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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

Procès-verbal de la deuxième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 

lundi 2 mars 2015, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents:  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Mario Jussaume   Conseiller 

   Mme Marie Eve Leduc   Conseillère 

   M. Éric Delage   Conseiller 

   Mme Josée Mathieu   Conseillère 

   Mme Emmanuelle Bagg  Conseillère 

   M.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

 

 Les membres présents forment le quorum. 

--------------------- 

  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 2 février 2015 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Vente pour taxes 

c) Conditions de travail pour 2015 – inspecteur municipal 

d) Demande de carte Visa – Inspecteur municipal 

e) Contrat – téléphone cellulaire pour l’inspecteur 

f) Adhésion de l’inspecteur à la Combeq et inscription au congrès 2015 

g) Sécurité canine provinciale – Réclamation pour 2014 

h) Appui au projet de jeux d’eau de la Municipalité de Saint-Jude 

i) Avril est le Mois de la Jonquille 

j) Ajout de protection d’assurance – réseau d’égouts 

k) Matinées gourmandes 

l) Aide financière – Politique des aînés MADA 

m) Offre de service – Archives 

n) Inscription au congrès de l’ADMQ 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

   

9. Transport 

 a) Clôture pour l’usine de traitement 

 b) Prolongement du réseau d’égout – rue Xavier-Desrosiers 

 c) Prolongement de la ligne électrique – S. Lussier 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Projet d’assainissement des eaux usées – Demande de prolongation de délai 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de février 2015 

b) Procès-verbal de février 2015 

c) Bilans du tournoi de ballon-balai et du souper spaghetti 

d) Filet terrain de balle 

e) Grand ménage du Pavillon des Loisirs 

 

12. Autres sujets 

a) Demande d’aide financière de Camille Richer - Championnat Canadien de Ballon 

sur glace 

 b) Projet d’ateliers sur la nutrition 

 c) Activité pour le Jour de la Terre   

 d) Demande d’appui pour le projet Le ciel des 4-Vents 

 e) Demande d’appui pour le projet Prendre la route vers soi 
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13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 

1. Ouverture de la réunion 

 

Madame Francine Morin, maire, invite les personnes présentes à se recueillir quelques instants. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

2015.03.01   Sur la proposition Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Josée Mathieu 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour 

modifié tel que déposé. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 2 février 2015 

 

2015.03.02   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

    IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 

de la séance régulière du 2 février 2015 après avoir effectué la correction suivante à la 

résolution 2015.02.08 :  

 

     Remplacer le montant de 832 $ par 1002 $ (erreur sur la facture de l’ADMQ) 

 

4. Rapport financier et comptes à payer 

  

 La balance de vérification au 28 février 2015 a été déposée au Conseil. 

  

Bilan au 28 février 2015  

Solde au compte fonds d'administration 124 113,26 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence 288,49 $  

Part de qualification 5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration     100 077,68 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 073,02 $  

            Grand total   324 557,45 $  

  
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er février 2015                  804 448,35  $  
Déboursement de la marge de crédit  272 797,60  $  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout              1 077 245,95  $  

  

Subvention FCCQ à recevoir   (1 178 390,00) $ 

Subvention TECQ à recevoir (   300 000,00) $ 

Subvention à recevoir (1 478 390,00) $     

  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout             2 043 000,00  $  

Subvention FCCQ –Prov. inclus au Prêt 1 remboursée sur 10 ans             (1 068 305,00) $  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part Municipalité               974 695,00  $  

  

Part totale de la Municipalité - Emprunt réseau d’égout                573 550,95  $  

 

2015.03.03   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Guy Robert 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport 

financier de février 2015 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de mars 2015 tel que 

soumis pour un montant total de 168 098,90 $.  

  

 5. Rapport de l'inspecteur 

 

Le rapport des permis émis en février 2015 a été remis à chacun des membres du Conseil. 

 

La neige devra être enlevée dans les cours d’eau du rang Fleury et du 5e rang. 

 

Madame Morin profite de l’occasion pour remercier Conrad Hébert pour son dévouement et sa 

disponibilité durant les 20 dernières années ou il a occupé le poste d’inspecteur municipal. 
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6. Période de questions 

 

Jean Léveillé demande des précisions sur le Règlement concernant le branchement au réseau 

d’égout. 

 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

 

 Aucun transfert nécessaire. 

 

b) Vente pour taxes 

 

 Aucun dossier ne sera transmis à la vente pour taxes. 

 

c) Conditions de travail pour 2015 – inspecteur municipal 

 

2015.03.04    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver les conditions 

de travail 2015 pour l’inspecteur municipal, M. Jean Léveillé. 

 

d) Demande de carte Visa – Inspecteur municipal 

 

2015.03.05    Sur la proposition Josée Mathieu  

 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville délègue au maire, Madame Francine Morin et à la directrice 

générale, Madame Sylvie Chaput, le pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de 

Carte(s) de crédit Visa Desjardins («les Cartes»), incluant leur renouvellement à l’échéance et 

leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la 

Fédération des caisses Desjardins du Québec («la Fédération»); 

 

DE FAIRE une demande de carte VISA Desjardins supplémentaire sur le compte affaires de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour Jean Léveillé, inspecteur municipal; 

 

QUE la limite accordée pour M. Jean Léveillé soit fixée à mille cinq cents dollars (1 500 $); 

 

D’ANNULER la carte Visa Desjardins de l’ancien inspecteur municipal, M. Conrad Hébert. 

 

e) Contrat – téléphone cellulaire pour l’inspecteur 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite faire l’acquisition d’un téléphone cellulaire 

pour l’inspecteur municipal afin d’être en mesure de le rejoindre en tout temps et en cas 

d’urgence ; 

  

2015.03.06    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre de 

Solutia Télécom pour l’achat d’un téléphone Samsun Galaxy Note 4 pour l’inspecteur 

municipal au coût de 249,95 $ plus taxes et de signer un contrat de 36 mois au montant de 

46,90$ par mois plus taxes avec Bell. 

 

f) Adhésion de l’inspecteur à la Combeq et inscription au congrès 2015 

 

2015.03.07    Sur la proposition Marie Eve Leduc  

 Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de payer les frais 

d’adhésion à la COMBEQ au montant de 373,67 $ taxes incluses;          

 

D’AUTORISER l’inspecteur municipal, M. Jean Léveillé à participer au congrès de la 

COMBEQ qui se tiendra le 16, 17 et 18 avril 2015 au Manoir Richelieu de Charlevoix de 

payer les frais d’inscription de 632.36 $ taxes incluses  ainsi que ses frais de déplacement et 

d’hébergement sur présentation de pièces justificatives. 
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g) Sécurité canine provinciale – Réclamation pour 2014 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a été dans l’obligation 

de conclure un nouveau contrat de service pour le contrôle et la protection des animaux le 7 

février 2011 suite à la fermeture du Pavillon des Animaux qui nous offrait ledit service; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ne pas faire supporter de coûts supplémentaires aux citoyens qui 

avaient déjà acquittés leur licences pour 2011, la Municipalité s’était engagée auprès de 

Sécurité Canine Provinciale à acquitter le montant des licences vendues à la fin du contrat pour 

absorber la perte de revenu de ce service; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mis fin au contrat avec Sécurité Canine Provinciale le 31 

décembre 2014 et que ceux-ci avait vendu 66 licences de chien à 20 $ ; 

 

2015.03.08    Sur la proposition Mario Jussaume  

 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de payer à Sécurité 

Canine Provinciale un montant de 1 350,00 $ plus les taxes pour les licences de chien 

vendues en 2014. 

 

h) Appui au projet de jeux d’eau de la Municipalité de Saint-Jude 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jude souhaite réaliser un projet de jeux d’eau 

durant l’été 2015 afin d’offrir aux citoyens de sa municipalité et des municipalités voisines un 

lieu pour se rafraîchir; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet infrastructure permettra à plusieurs ménages à faible revenu de 

profiter d’une activité qui serait autrement inaccessible pour ces familles n’ayant pas 

nécessairement les moyens d’avoir une piscine pour se rafraîchir; 

 

2015.03.09    Sur la proposition Guy Robert  

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet de 

jeux d’eau de la Municipalité de Saint-Jude. 

 

i) Avril est le Mois de la Jonquille 

 

 CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 

 

CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société 

canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire 

plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 

adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  

 

CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer par 

les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur 

guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne du 

cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et 

d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte 

contre la maladie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un 

geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et 

à contribuer au combat contre cette maladie; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.03.10    Sur la proposition Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de décréter que le mois 

d’avril est le Mois de la jonquille ; 
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QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la 

cause de la Société canadienne du cancer. 

 

j) Ajout de protection d’assurance – réseau d’égouts 

 

2015.03.11    Sur la proposition Mario Jussaume 

 Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de modifier notre contrat 

d’assurance no de police MMQP-03-054115.10 afin d’ajouter les protections pour les 

bâtiments suivants à compter du 2 mars 2015 pour une surprime de 4 844 $ incluant la taxe : 

  

Usine d’épuration des eaux incluant les bassins 2 200 000 $ 

Station de pompage excluant les bassins     266 500 $ 

  

DE RETIRER du surplus accumulé non affecté le montant de 4 844 $ celui-ci n’étant pas prévu 

au budget. 

 

k) Matinées gourmandes 

 

CONSIDÉRANT la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour l’édition 2015, 

chapeauté par le CLD Les Maskoutains et financé dans le cadre du Pacte rural maskoutain; 

 

CONSIDÉRANT que cet évènement vise à faire la promotion de l’achat local, à donner une 

visibilité et à permettre un développement des entreprises agroalimentaires tout en 

mobilisant les citoyens d’un milieu; 

 

CONSIDÉRANT que les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum de neuf 

municipalités rurales, à raison d’une visite par municipalité, un samedi de 9 h à 13 h; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est intéressée à 

accueillir les Matinées gourmandes sur son territoire, durant la saison estivale, vu les 

retombées économiques sur la municipalité et le milieu agricole; 

 

    EN CONSÉQUENCE, 

2015.03.12    

    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  

 Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de déclarer l’intérêt de 

la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à recevoir, sur son territoire, les Matinées 

gourmandes, un samedi de 9 h à 13 h. 

 

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’évènement, dont 

une salle permanente possédant les services sanitaires et électriques, un accès à l’eau 

potable, une cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu’un accès à un réfrigérateur; et 

 

DE S’IMPLIQUER à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités connexes à 

l’évènement des Matinées gourmandes. 

 

l) Aide financière – Politique des aînés MADA 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la mise en place de notre Politique des aînés et de son plan 

d’action, il a été décidé de joindre à notre politique un guide de ressources pour nos aînés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains a consenti à une aide financière d’un maximum 

de 1 500 $ aux municipalités ayant mise en place une Politique des aînés; 

 

2015.03.13    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’utiliser le montant 

disponible pour la création et la reproduction d’un guide de ressources pour nos aînés. 

 

m) Offre de service – Archives 

 

Une offre de services a été déposée par la MRC des Maskoutains. pour la mise à jour de 

notre système de gestion des documents d’activité. Étant donné que les coûts sont assez 

élevé, une offre de services sera demandé à un archiviste pour dresser l’inventaire de nos 

dossiers, pour procéder à un début d’élagage de ceux-ci et pour effectuer la mise à jour du 

plan de classification selon les activités réelles de la Municipalité. 
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n) Inscription au congrès de l’ADMQ 

 

2015.03.14    Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice 

générale à participer au Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui 

se tiendra à Québec du 17 au 19 juin 2015; 

 

DE PAYER les frais d’inscription de 488 $ plus les taxes ainsi que ses frais de déplacement 

et d’hébergement sur présentation de pièces justificatives. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

Le procès-verbal de février 2015 de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre a été remis à chacun 

des membres du conseil.  

 

9. Transport  

a)  Clôture pour l’usine de traitement 

 

La proposition n’est pas retenue. Des modifications sont souhaitées au plan. À rediscuter avec 

l’ingénieur à la prochaine réunion de chantier. 

 

b) Prolongement du réseau d’égout – rue Xavier-Desrosiers 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite prolonger la 

conduite d’égout sanitaire sur la rue Xavier-Desrosiers en même temps que les travaux sur la 

rue de l’École; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement, tout 

projet d’aqueduc et d’égout doit faire l’objet d’une demande de certificat d’autorisation auprès du 

ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

   

2015.03.15    Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville : 

 

MANDATE l’ingénieur du service d’ingénierie de la  MRC des Maskoutains à soumettre la 

demande de certificat d’autorisation requise au Ministère du Développement durable, 

Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), délivré et à présenter 

tout engagement en lien avec les deux projets de prolongement du réseau d’égout sanitaire soit 

pour la rue de l’École et Xavier-Desrosiers ; 

 

S’ENGAGE à transmettre au Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC),  au plus tard 60 jours après la fin des 

travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux selon 

l’autorisation accordée ; 

 

S’ENGAGE à entretenir les ouvrages, à tenir un registre d’exploitation et d’entretien et à 

disposer les eaux usées et les boues conformément aux règles environnementales en 

vigueur. 

 

c) Prolongement de la ligne électrique – S. Lussier 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Serge Lussier souhaite installer l’électricité à son bâtiment situé sur le 

lot 2 708 377 dont il est propriétaire ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un plan a été déposé à la Municipalité indiquant les travaux qu’il souhaite 

effectuer pour prolonger la ligne électrique jusqu’à son bâtiment; 

 

2015.03.16    Sur la proposition de Marie Eve Leduc  

 Appuyée par Éric Delage 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accorder à M. Serge 

Lussier le droit d’installer une ligne de distribution d’énergie électrique le long de la servitude 

de passage selon le plan déposé ; 

 

D’AJOUTER un poteau sur le lot 5 378 073 appartenant à la Municipalité ; 

 

D’AJOUTER une ligne de distribution d’énergie électrique aérienne entre le poteau de la 

Municipalité et celui installé par M. Serge Lussier ainsi qu’une ligne de distribution d’énergie 

électrique souterraine sur le lot 5 173 146 appartenant à la Municipalité du poteau installé par 

M. Lussier et ce jusqu’au lot 2 708 377 lui appartenant; 

 

QUE le prolongement de cette ligne électrique comprenant notamment le poteau, câbles, fils, 

ancres, supports, conduits et tous autres appareils ou accessoires que l’électricien jugera 

nécessaires ou utiles seront entièrement à la charge du demandeur soit M. Serge Lussier ; 
 

QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ne se tient pas responsable de tous 

accidents ou dommages qui pourraient survenir à cette installation. 

  

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

 

Les procès-verbaux de la Régie intermunicipale de gestion des déchets ont été remis aux 

membres du conseil. 

 

b) Procès-verbal de la MRC 

 

Les procès-verbaux de janvier de la MRC des Maskoutains ont été remis aux membres du 

conseil.  

 

c) Projet d’assainissement des eaux usées – Demande de prolongation de délai 

 

ATTENDU QU’un protocole d’entente a été signé entre le Ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire (MAMOT) et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville afin 

d’établir les obligations de chacun relativement au versement d’une aide financière aux fins de 

réaliser des travaux d’assainissement des eaux usées (dossier numéro 800151) ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ne pourra présenter sa 

réclamation finale avant la date limite du 31 décembre 2015 considérant que la réception finale 

des travaux se fera en mars 2016 soit un an après la réception provisoire ; 

 

ATTENDU QU’en raison de la saison hivernale, les citoyens ne pourront se raccorder au réseau 

d’assainissement des eaux qu’à partir du mois de mai 2015 et que l’entrepreneur mettra en 

place son suivi annuel de 12 mois à  partir du premier branchement ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite que ce protocole 

d’entente soit modifié en tenant compte des nouvelles réalités de ce projet, soit de reporter la 

date de fin des travaux ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2015.03.17    Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander à la 

Direction générale des infrastructures du Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de modifier le protocole d’entente, dossier numéro 800151, dans le 

cadre du volet 1.1 du Fonds Chantiers Canada-Québec afin que soit reportée la date de fin 

des travaux au 2016-12-31. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de février 2015 

 

La directrice générale dépose le rapport financier de février 2015 de l’O.T.J. St-Bernard inc.  

 

Solde au compte 1er février 2015                34 064,35 $    

Chèques en circulation      ( 10 256,78 ) 

Dépenses       ( 24 463,68  )  

 Revenus          24 393,12 

 Solde disponible au compte au 28 février 2015     23 737,31 $  
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b) Procès-verbal de février 2015 – OTJ St-Bernard 

 

Le procès-verbal de février de l’OTJ St-Bernard inc. a été remis aux membres du conseil.  

 

c) Bilans du tournoi de ballon-balai et du souper spaghetti 

 

Les bilans du tournoi de ballon-balai ainsi que celui du souper spaghetti ont été remis aux 

membres du conseil. 

 

 Tournoi de ballon-balai :    Souper spaghetti : 

 Revenus   5 623,60 $  Revenus   3 264,10 $ 

 Dépenses  3 021,42 $  Dépenses  2 396,52 $ 

 Excédent   2 602.18 $  Excédent à partager    867,58 $ 

 

d) Filet terrain de balle 

 

Le Conseil demande aux délégués des loisirs de voir avec les membres de l’O.T.J St-

Bernard inc. d’évaluer le besoin et de s’informer des coûts pour l’installation d’un filet pour le 

terrain de balle. 

 

e) Grand ménage du Pavillon des Loisirs 

 

Un grand ménage devra être fait au pavillon des loisirs. (peinture, grillage sur les 

fluorescents…) Les membres des loisirs devront s’occuper de cibler les équipements et le 

matériel à se départir.  

 

12. Autres sujets 

a) Demande d’aide financière de Camille Richer - Championnat Canadien de Ballon sur glace 

 

2015.03.18  Sur la proposition Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accorder un montant de 

50 $ à l’équipe féminine CAJ Centre du Québec pour la participation de Camille Richer au 

Championnat Canadien de Ballon sur glace. 

 

b) Projet d’ateliers sur la nutrition 

  

CONSIDÉRANT QUE Madame Micheline Perreault souhaite organiser dans le cadre du mois 

de la nutrition les 14 et 21 mars 2015 deux ateliers pour sensibiliser la population à manger 

plus sain, plus local, plus végétal et plus varié; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces ateliers seront animés par Marie-Claude Morin agronome, qui 

possède aussi différentes formations en herboristerie, en alimentation sauvage et en 

aromathérapie; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme O.T.J. St-Bernard inc. a accepté de contribuer 

financièrement au coût d’un atelier; 

 

2015.03.19  Sur la proposition Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet 

d’ateliers sur la nutrition et de contribuer financièrement au coût d’un atelier pour un montant 

approximatif de 65 $. 

 

c) Activité pour le Jour de la Terre   

 

Une proposition est faite de retenir la date du 18 avril 2015 à 10h pour l’organisation d’une 

activité de nettoyage des parcs du village.  

 

d) Demande d’appui pour le projet Le ciel des 4-vents 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme à but non lucratif Le ciel des 4 vents demande notre appui 

pour l’obtention d’une subvention auprès du pacte rural pour l’achat de matériel d’astronomie 

mobile; 

 

CONSIDÉRANT QUE leur but est de faire connaître l’astronomie aux organismes des 

municipalités environnantes (Maisons des jeunes, terrains de jeux, écoles…) par le biais de 

conférences et de soirées d’observation ; 



 
Page 3825 

 
  

 

2015.03.20  Sur la proposition Marie Eve Leduc  

 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet d’achat 

de matériel d’astronomie de l’organisme Le ciel des 4 vents. 

 

Avant de transmettre la lettre d’appui, une vérification sera faite afin de savoir si l’organisme 

existe vraiment. 

 

e) Demande d’appui pour le projet Prendre la route vers soi 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre de femmes l’Autonomie en soiE, organisme d’éducation 

populaire, de promotion de la santé, d’entraide, de soutien, de références et, surtout, d’aide 

directe demande notre appui pour l’obtention d’une subvention auprès du pacte rural pour son 

projet Prendre la route vers soi; 

 

CONSIDÉRANT QUE leur mission est d’amener les femmes à retrouver un pouvoir d’être et 

d’agir au sein de leur vie ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet saurait répondre à un besoin des citoyennes en permettant une 

meilleure accessibilité à des services et ressources; 

 

2015.03.21  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet Prendre 

la route vers soi de l’organisme le Centre de femmes l’Autonomie en soiE. 

 

13. Correspondance 

 
Une liste de la correspondance de février a été remise aux membres du conseil. 

 

14. Période de questions 

 

Le conseiller Guy Robert demande quand nous ferons l’installation du radar mobile. Ce point 

sera ajouté à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 

15. Levée de l'assemblée 

 

2015.03.22    Sur la proposition Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 

session à 22 h.   

 

__________________________________________________ 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER – MARS 2015 

 

 Noms  Montant  

1 Salaire des élus et des employés                  10 162.61  $  

2 G.E.S.T.I.M. (inspecteur en bâtiment - février)                1 031.67  $  

3 Réseau Internet Maskoutain (frais mensuel pour téléphonie)                     97.73  $  

4 Télébec                    108.08  $  

5 Maskatel  

6 Receveur général du Canada (DAS février)                    983.56  $  

7 Revenu Québec                            -    $  

8 Desjardins sécurité financière                    600.51  $  

9 Fabrique St-Bernard (loyer)                 1 000.00  $  

10 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   567.27  $  

11 Hydro-Québec - 390, rue Principale                1 007.82  $  

12 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs                           -    $  

13 Hydro-Québec - 415, rue Gagné                     92.15  $  

14 Postes Canada (livraison journal et achat de timbres)                   160.00  $  

15 Petite caisse (postes 20.60$/breuvages 4.30$ /produits nettoyants 16.00$)                     40.90  $  

16 Fonds de l'information foncière                       8.00  $  

17 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                     78.57  $  
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18 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                1 386.52  $  

19 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                   445.22  $  

20 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                   190.73  $  

21 MRC des Maskoutains (ing.- réseau d'égout - rue Xavier-Desrosiers)                1 702.00  $  

22 MRC des Maskoutains (service d'ingénierie - plan d'intervention MAMOT)                1 086.75  $  

23 MRC des Maskoutains (mise à jour du rôle d'évaluation)                1 003.57  $  

24 Ministre des Finances (demande MDDELCC - projet réseau égout rue de 

l'École) 

                  562.00  $  

25 Transport Fafard Inc. (3e versement contrat neige)              10 577.70  $  

26 Jessie Claing (versement final déneigement)                1 350.95  $  

27 Buropro (papeterie)                     51.68  $  

28 Réseau Biblio (frais annuels d'exploitation)                   985.28  $  

29 CTI Chaises et tables internationales (achat de 25 chaises pour le 

pavillon) 

                  531.76  $  

30 Garage Morin (changement d'huile moins crédit pour les pneus, réparation 

valve ) 

                    30.91  $  

31 Société de l'Assurance automobile du Québec (immatriculation camion)                   474.06  $  

32 Sonic propane (propane pour pavillon)                   185.56  $  

33 Raymond Chabot Grant Thorton (Facture progressive - Vérification 2014)                7 243.43  $  

34 Rona (achat d'escabeaux pour l'usine de traitement)                   395.51  $  

35 Les idées de ma maison - abonnement                     20.58  $  

36 Librairie Daigneault                   183.39  $  

37 Allen entrepreneur            117 590.23  $  

38 WSP (ingénieur)                4 834.70  $  

39 Reliance Protectron (pavillon des loisirs et bureau municipal)                   768.49  $  

40 Ville de Saint-Hyacinthe (adhésion 2015 cour municipale)                   229.95  $  

41 Visa - Sonic (essence camion) 166.21  $ 

42 Visa (Canadian Tire - achat équipement pour camion)                     22.98  $  

43 Visa - Walmart (biscuits, café, téléphone sans fil pour usine)                   139.87  $  

44 Sécurité canine provinciale  1 552,16  $ 

 Total des comptes à payer            168 098.90  $  

 

 

Je soussignée, directrice générale de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, certifie par la 

présente qu'il y a des fonds disponibles dans les postes budgétaires prévus pour les dépenses 

énumérées ci-haut. 

 

 

 

 

                                                   

 Francine Morin, Maire                 Sylvie Chaput, Directrice générale et 

 secrétaire-trésorière 


