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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 4 mai 2015, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents:  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Mario Jussaume   Conseiller 

   M. Éric Delage   Conseiller 

   Mme Josée Mathieu   Conseillère 

   Mme Emmanuelle Bagg  Conseillère 

   M.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

 

 Était absente la conseillère Marie Eve Leduc. 

  

 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 7 avril 2015 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Politique de la famille – Création d’un comité de travail 

c) Avis de motion – Règlement imposant une taxe spéciale pour le recouvrement de frais 

relatifs à des travaux de construction, de réparation et d’amélioration des cours d’eau 

municipaux  

d) Plan de mise en œuvre année 3 – Schéma de couverture de risques incendie 

e) Audit comptable – Mandat exercice financier 2015 

f) Radar mobile à énergie solaire 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

   

9. Transport 

a) Soumissions pour les réparations d’asphalte 

b) Soumissions pour le déneigement des bornes fontaine, stationnements et autres 

c) Ponceau rue Fredette – Demande de permis au MTQ 

d) Déplacement du ponceau – Servitude de passage 

e) Estimation des coûts et préparation des plans et devis pour la construction d’un 

entrepôt – Mandat à l’ingénieur 

f) Plan d’intervention triennal - pavage et ponceau en zone rurale – Mandat à l’ingénieur 

g) Achat d’une remorque pour travaux de voirie 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Rencontre des citoyens – Prolongement du réseau d’égout sanitaire sur les rues de 

l’École et Xavier-Desrosiers 

d) Piquetage des bandes riveraines 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’avril 2015 

b) Procès-verbal d’avril 2015 

c) Déboursement de la subvention pour la Fête nationale (5 000 $) 

d) Brunch de la Fête nationale – nouveaux résidents 

e) Concours de maisons décorées – Fête nationale 

f) Contrat de déneigement et arrosage de la patinoire 

g) Adhésion à Loisir et sport Montérégie 

h) Travaux au pavillon des loisirs 
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12. Autres sujets 

 a) Proclamation – Semaine québécoise des Familles 

 b) Offre de service de la Maison des Jeunes des 4 Vents 

 c) Relais pour la vie 

 d) Campagne « 10 sur 10 » sur le tabagisme 

 e) Le Grand Défi Pierre Lavoie 

  

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. Adoption de l'ordre du jour 

 

2015.05.01   Sur la proposition Éric Delage 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

 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 7 avril 2015 

 

2015.05.02   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Josée Mathieu 

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

de la séance régulière du 7 avril 2015.  

 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

  

 La balance de vérification au 30 avril 2015 a été déposée au Conseil. 

  

Bilan au 30 avril 2015  

Solde au compte fonds d'administration 215 094,51 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence 288,51 $  

Part de qualification 5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration     160 000,00 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 000,00 $  

            Grand total   475 388,02 $  

  
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er avril 2015 1 213 546,60 $  
Déboursement de la marge de crédit  259 715,63 $  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout              1 473 262,23 $  

  

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 au 30-04-2015               969 567,23 $  

 

2015.05.03   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 d’avril 2015 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de mai 2015 tel que 

soumis pour un montant total de 67 708,79 $. 

 

5. Rapport de l'inspecteur  

 

Le rapport des permis émis en avril 2015 a été remis à chacun des membres du Conseil. 
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 M. Jean Léveillé, inspecteur municipal fait un compte rendu des constats et des travaux 

effectués au cours du mois d’avril. 

   

6. Période de questions 

 

  Suite à la réunion sur les travaux de cours d’eau qui doivent être effectués, Mme Chantale 

Prévost demande au conseil de revoir la manière de partager les coûts entre les propriétaires 

concernés afin que ce soit plus équitable. Les boisés solidifient la terre tandis que les 

exploitations agricoles où les bandes riveraines ne sont pas respectées la fragilisent ce qui 

occasionne le nettoyage des cours d’eau plus souvent et très coûteux pour les propriétaires de 

forêt ou de terrain résidentiel. De plus, l’exploitation agricole reçoit un remboursement du 

MAPAQ ce qui n’est pas le cas pour le résidentiel.  

 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

 

2015.05.04   Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Josée Mathieu 

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

de 420 000 $ au compte Avantage Entreprise. 

 

b) Politique de la famille – Création d’un comité de travail 

 

Il y a lieu de former un comité Famille pour mettre à jour la Politique familiale et son plan 

d’action. Deux sièges doivent être réservés à des personnes représentatives du milieu de vie 

des familles et engagés dans leur communauté. Une recherche de personne ayant un intérêt à 

se joindre à ce comité sera faite par le biais de Facebook et du journal municipal. 

 

c) Avis de motion – Règlement imposant une taxe spéciale pour le recouvrement de frais relatifs 

à des travaux de construction, de réparation et d’amélioration des cours d’eau municipaux  

 

Avis de motion est donné par le conseiller Éric Delage qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption le Règlement 2015-07 imposant une taxe spéciale pour le 

recouvrement des frais relatifs à des travaux de construction, de réparation et d’amélioration 

des cours d’eau municipaux.  

 

Ce règlement a pour objet d’établir les modalités du partage des coûts relatifs à ces travaux 

et les procédures de facturation et de recouvrement. 

 

d) Plan de mise en œuvre année 3 – Schéma de couverture de risques incendie 

 

CONSIDÉRANT QU’à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie toute autorité locale, 

régionale chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de 

risques doivent adopter par résolution un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs 

projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.05.05   Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de prendre acte du 

rapport d’activité (année 3) pour l’exercice 2014 et du plan de mise en œuvre prévu pour 

l’année 2015 (an 3) de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville relatif au schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie et de transmettre cette résolution à la MRC des 

Maskoutains. 

 

e) Audit comptable – Mandat exercice financier 2015 

 

2015.05.06   Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la firme 

comptable Raymond Chabot Grant Thornton de Sorel-Tracy pour effectuer la vérification et la 

production du rapport financier consolidé de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour 

l’année financière 2015. 
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f) Radar mobile à énergie solaire 

 

   Étant donné que le Conseil souhaite déplacer à l’occasion le radar à énergie solaire à différents 

endroits, ceux-ci devront être définis afin de faire les demandes de permis nécessaires auprès 

d’Hydro-Québec ou du MTQ selon le cas. L’achat de radar est reporté. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

membres du conseil.  

 

9. Transport 

a) Soumissions pour les réparations d’asphalte 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un 

contrat pour les réparations d’asphalte nécessaire sur le territoire de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une (1) offre qui a été présentée par Pavages 

Maska; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2015.05.07  Sur la proposition Mario Jussaume  

 Appuyée par Guy Robert 

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

services de Pavages Maska pour un prix de 244,95 $/t.m. plus les taxes applicables tel que 

soumis. 

 

b) Soumissions pour le déneigement des bornes-fontaines, stationnements et autres 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un 

contrat pour le déneigement des bornes-fontaines, stationnements (école et bureau 

municipal), station de pompage ainsi que pour l’usine de traitement des eaux usées ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux (2) offres qui ont été présentées par Patrick 

Bourgeois et Jessie Claing ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2015.05.08  Sur la proposition d’Éric Delage  

 Appuyée par Guy Robert 

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

services de Jessie Claing pour un prix de 2 350 $ plus les taxes applicables tel que soumis. 

 

M. Claing demande au Conseil la raison pour laquelle le contrat a été donné pour 1 an 

seulement. Mme Morin lui indique que le Conseil regarde la possibilité de faire le déneigement 

à l’interne. 

 

c) Ponceau rue Fredette – Demande de permis au MTQ 

 

CONSIDÉRANT QUE toute intervention sur le réseau du MTQ doit faire l’objet d’un permis 

même si ces travaux sont urgents ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un ponceau doit être remplacé à l’intersection de la rue Fredette et 

Principale afin de permettre l’écoulement des eaux et régler le problème de drainage à cet 

endroit ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.04.09    Sur la proposition Mario Jussaume  

Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de déposer une demande 

d’intervention au Ministère des Transports du Québec pour les travaux qui doivent être 

effectués dans l’emprise du MTQ à l’intersection de la rue Fredette et Principale ; 

 

QUE la directrice générale, Madame Sylvie Chaput soit nommée à titre de représentant 

autorisé pour signer la demande d’intervention pour la municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville. 
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d) Déplacement du ponceau – Servitude de passage 

 

CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur municipal a indiqué au Conseil que le ponceau existant pour 

la servitude de passage situé entre les lots 5 173 146 et le lot 5 378 073 pourrait être 

simplement déplacé au lieu de faire l’installation d’un nouveau ponceau tel que résolu par la 

résolution 2015.04.14 ; 

 

2015.05.10  Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire déplacer le 

ponceau existant afin de réduire le coût de ces travaux. 

 

e) Estimation des coûts et préparation des plans et devis pour la construction d’un entrepôt – 

Mandat à l’ingénieur 

 

Afin d’établir les besoins réels de la Municipalité, le conseiller Mario Jussaume ainsi que 

l’inspecteur iront visiter des garages municipaux. Le projet est à l’étude. 

 

h) Plan d’intervention triennal - pavage et ponceau en zone rurale – Mandat à l’ingénieur 

 

Le Conseil souhaite que l’on demande au service d’ingénierie de la MRC une soumission pour 

la préparation d’un plan d’intervention triennal pour les ponceaux en zone rurale. 

 

i) Achat d’une remorque pour travaux de voirie 

 

L’inspecteur municipal demande au Conseil de faire l’achat d’une remorque à benne basculante 

pour faciliter sa tâche lorsqu’il effectue les travaux de voirie.  

 

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 

 

Le procès-verbal de la MRC des Maskoutains n’était pas disponible. 

 

c) Rencontre des citoyens – Prolongement du réseau d’égout sanitaire sur les rues de l’École et 

Xavier-Desrosiers 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaitait prolonger la 

conduite d’égout sanitaire sur les rues de l’École et Xavier-Desrosiers ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet est sujet à l’approbation des personnes habiles à voter de ce 

secteur étant donné que celui-ci ne peut être subventionné par les différents paliers 

gouvernementaux ;  

 

CONSIDÉRANT QUE les citoyens concernés par ce projet n’ont pas d’intérêt à obtenir ce 

service pour le moment ; 

 

2015.05.11  Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander au service 

d’ingénierie de la MRC des Maskoutains de ne pas soumettre la demande de certificat 

d’autorisation au Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) en lien avec le projet de prolongement du réseau 

d’égout sanitaire sur les rues de l’École et Xavier-Desrosiers étant donné que ce projet est 

annulé. 
 

d) Piquetage des bandes riveraines 

 

Le Conseil souhaite connaître les coûts pour le piquetage des bandes riveraines et à qui seront 

facturés ces travaux. Reporté à une prochaine séance. 
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11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’avril 2015 

 

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

 

Solde au compte 1er avril 2015                22 330,19 $    

Chèques en circulation      (  1 110,68  ) 

Dépenses       (     519,00  )  

 Revenus           2 167,30 

 Solde disponible au compte au 30 avril 2015     22 867,81 $  

 

b) Procès-verbal d’avril 2015 

 

Aucune réunion de l’O.T.J. St-Bernard inc. ne s’est tenue en avril. 

 

c) Déboursement de la subvention pour la Fête nationale (5 000 $) 

 

2015.05.12  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

  Appuyée par Éric Delage 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention 

prévue à O.T.J. St-Bernard inc. au montant de 5 000 $ pour la Fête nationale du Québec. 

 

d) Brunch de la Fête nationale – nouveaux résidents 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite profiter 

du brunch de la Fête nationale pour accueillir les nouveaux résidents; 

  

2015.05.13  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

  Appuyée par Mario Jussaume 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’offrir aux nouveaux 

résidents de Saint-Bernard-de-Michaudville des billets gratuits pour le brunch de la Fête 

nationale qui se tiendra le 24 juin 2015 sous le chapiteau au terrain des loisirs. 

 

 Les nouveaux résidents doivent avoir élu domicile dans notre municipalité depuis le 24 juin 

2014 et communiquer au 450-792-3190 afin de réserver leurs billets. 

 

e) Concours de maisons décorées – Fête nationale 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite organiser un concours de pavoisement 

résidentiel dans le cadre de la Fête nationale du Québec à Saint-Bernard afin d’embellir 

notre environnement pour la journée du 24 juin 2015;  

 

2015.05.14  Sur la proposition de Josée Mathieu 

  Appuyée par Emmanuelle Bagg 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inviter les citoyens à 

décorer leurs maisons pour cette occasion; 

 

DE PROCÉDER, le 24 juin à 19 h 30 sous le chapiteau au terrain des loisirs de Saint-Bernard, à 

un tirage au sort parmi toutes les adresses civiques qui auront participé à ce concours de 

pavoisement; 

 

ET D’OFFRIR aux deux gagnants un panier-cadeau d’une valeur de 50 $ contenant différents 

produits locaux. 

 

f) Contrat de déneigement et arrosage de la patinoire 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil est satisfait du travail de Patrick Bourgeois pour l’entretien et le 

déneigement de la patinoire ; 

 

2015.05.15  Sur la proposition de Mario Jussaume 

  Appuyée par Guy Robert 

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

service de Patrick Bourgeois pour l’entretien, l’arrosage et le déneigement de la patinoire situé 

au 902, rue des Loisirs ainsi que pour le déneigement du stationnement des loisirs pour un 

montant total de 6 000 $.  
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2015.05.16  Sur la proposition d’Éric Delage 

  Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à un appel 

d’offres pour la surveillance au Pavillon des loisirs durant la saison de patinage. 

 

g) Adhésion à loisir et sport Montérégie 

   

2015.05.17  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

  Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler l’adhésion à 

loisir et Sport Montérégie au montant de 87,96 $ taxes incluses ; 

 

DE NOMMER le conseiller Guy Robert pour représenter la municipalité lors de toutes les 

assemblées générales ou spéciales. 

 

h) Travaux au pavillon des loisirs 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux doivent être effectués au pavillon des loisirs pour améliorer la 

sécurité des lieux et pour permettre l’entreposage des articles nécessaires aux activités; 

 

2015.05.18  Sur la proposition d’Éric Delage 

  Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’inspecteur 

municipal à installer des tablettes au pavillon des loisirs comme demandé par les membres de 

l’OTJ St-Bernard inc.; 

 

DE RETENIR les services d’Électricité Bryan Jacques pour l’installation de deux prises 

supplémentaires pour le congélateur et le réfrigérateur ainsi que pour une prise pour l’éclairage 

d’urgence pour un montant de 324,58 $ plus les taxes applicables. 

 

 La conseillère Emmanuelle Bagg s’abstient de voter étant en conflit d’intérêts. 

 

12. Autres sujets 

a) Proclamation – Semaine québécoise des Familles 

 

CONSIDÉRANT QUE la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour 

la croissance et le bien-être de ses membres; 

 

CONSIDÉRANT QUE le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est l’affaire de 

tous, soit la MRC, les municipalités, les organismes familiaux, les établissements 

d’éducation, de santé et de services sociaux, etc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’est dotée d’une 

Politique de la Famille ainsi que d’une Déclaration de la Famille; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.05.19  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

  Appuyée par Josée Mathieu 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine 

du 11 au 17 mai 2015 Semaine québécoise des familles, sous le thème « Réconcilions 

travail et famille ! ».  

 

b) Offre de service de la Maison des Jeunes des 4 Vents 

 

 Pas de travaux à faire pour le moment. 

 

c) Relais pour la vie 

 

2015.05.20  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer pour un 

montant de 100 $ au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. 
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d) Campagne « 10 sur 10 » sur le tabagisme 

 

 ATTENDU le souhait du conseil municipal de promouvoir la santé publique ; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec procèdera bientôt à la révision de la Loi sur le 

tabac; 

 

ATTENDU QU’au cours des cinq dernières années, environ 100 000 jeunes sont devenus 

fumeurs et 50 000 Québécois sont décédés à cause du tabagisme, selon les statistiques de 

la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac; 

 

ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer indique que la réduction du taux de 

tabagisme a un impact immédiat et positif pour l’amélioration de la santé publique; 

 

ATTENDU QU’en novembre 2014, plus de 50 organismes travaillant dans le domaine de la 

santé ont lancé une campagne afin de réduire le taux de tabagisme à « 10 % dans 10 ans » 

en proposant que les mesures pour atteindre l’objectif de la campagne soient incluses dans 

la révision de la Loi sur le tabac; 

 

ATTENDU QUE pour atteindre cet objectif, le milieu de la santé propose des mesures 

prioritaires visant à  prévenir l’initiation du tabagisme chez les jeunes, comme l’interdiction 

des saveurs et l’emballage neutre et standardisé; 

 

ATTENDU QUE le milieu de la santé propose l’amélioration de la protection des non-fumeurs 

et des enfants contre la fumée secondaire, et demande d’interdire sur les terrasses 

publiques, sur les terrains de jeux pour enfants et dans les autos en présence d’enfants; 

 

2015.05.21  Sur la proposition d’Éric Delage  

 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseil municipal : 

 

 exprime son soutien pour l’objectif de réduire le tabagisme dans la population, et 

particulièrement à prévenir l’initiation au tabagisme chez les jeunes; 

 

 invite le gouvernement du Québec à considérer l’objectif de la campagne « 10 % dans 

10 ans » lors de la révision de la Loi sur le tabac. 

 

e) Le Grand Défi Pierre Lavoie 

 

CONSIDÉRANT QUE le Grand Défi Pierre Lavoie s’est donné pour mission d’encourager les 

jeunes à adopter de saines habitudes de vie ; 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE équipe de 6 amateurs de vélo (François Graveline, Alexandre 

Coupal, Chantal Chagnon, Sylvain Gaudette, Martin Forcier et Julie Bouvier) participeront à La 

Boucle, un événement où ils parcourront 135 km le 13 juin prochain ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dons amassés par cette équipe iront directement à l’École Aux-

Quatre-Vents ; 

 

2015.05.22  Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer pour un 

montant de 200 $ au Grand Défi Pierre Lavoie. 

 

13. Correspondance 

 

 Une liste de la correspondance reçue en avril a été remise aux membres du conseil. 

 

14. Période de questions 

 

Messieurs Claing demandent les raisons pour lesquelles le Conseil n’a pas procédé par appel 

d’offres pour le contrat d’’entretien et de déneigement de la patinoire. Le Conseil prend acte de 

leurs commentaires. 

 

La conseillère Josée Mathieu indique au Conseil que certains citoyens se servent de la station 

de pompage comme support à bicycle. L’inspecteur s’occupera d’aviser les personnes. 
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15. Levée de l'assemblée 

 

2015.05.23    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Éric Delage 

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

session à 22 h 24.   
 

 

          

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER – MAI 2015 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et des employés                 6 800,22 $  

2 Gestim ( services d'inspection avril )                    945.67 $  

3 Revenu Canada (DAS avril)                 1 110.99 $  

4 Ministère du Revenu (DAS )                            -    $  

5 Desjardins sécurité financière                  1 171.62 $  

6 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

7 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   567.27 $  

8 Hydro-Québec - 390, rue Principale                            -    $  

9 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                            -    $  

10 Hydro-Québec - 415, rue Gagné (station de pompage)                            -    $  

11 Hydro-Québec - 400, rue Gagné                            -    $  

12 Postes Canada (livraison journal 54.36 $ et timbres 97.73 $ )                   152.09 $  

13 Petite caisse (poste 64.70 + breuvages et biscuits 45.65)                    110.35 $  

14 Télébec (bureau)                    104.80 $  

15 RIM (service téléphonique)                    109.23 $  

16 RIM (installation d'un lien Internet pour l'usine)                    860.00 $  

17 Maskatel (interurbains janv et fév)                        2.31 $  

18 Bell (temps d'antenne cellulaire inspecteur)                     53.91 $  

19 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                     127.40 $  

20 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 387.93 $  

21 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    445.22 $  

22 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    648.62 $  

23 Régie des déchets (2e vers. Gestion programme vidange installations septiques)                    579.00 $  

24 Régie des déchets (2e versement quote-part)                 1 293.50 $  

25 Transport Fafard Inc. (5e versement contrat neige + retenue 10%)               11 635.47  $  

26 Ville de Saint-Hyacinthe (cour municipale - dossier)                    166.71 $  

27 RARC (consommation d'eau)                    957.20 $  

28 AQPS (matériel promotionnel - prévention du suicide)                      70.42 $  

29 O.T.J. St-Bernard inc. (subvention 2015 - Fête nationale)                 5 000.00 $  

30 Municipalité Saint-Jude (entente incendie 13 016.19 $ - ajustement 2014 63.95 $)               12 952.24  $  

31 MRC des Maskoutains (mise à jour du rôle)                    152.44 $  

32 MRC des Maskoutains (cours d'eau Ruisseau Laplante Branche 23)                 7 768.35 $  

33 MRC des Maskoutains (honoraires ingénieur (Egout Xavier-Desrosiers)                    161.00 $  

34 MRC des Maskoutains (honoraires ingénieur (Égout rue de l'École)                    483.00 $  

35 MRC des Maskoutains (honoraires ingénieur (plan d'intervention MAMOT)                 1 443.25 $  

36 Sécurité Maska                       49.72 $  

37 Raymond Chabot Grant Thornton, comptable (rapport MTQ - audit états financiers)                 4 587.51 $  

38 Fleurs Plantes et Jardins (abonnement)                      14.89 $  

39 Buropro Citation (Impression Politique des Aînés et du guide)                 1 821.21 $ * 

40 Rona (clé, écrou, boulons pour poteaux signalisation)                     92.11 $  

41 Mario Bardier (défaire barrage de castors dans le 5e rang)                    130.00 $  

42 Shred-It (destruction de documents)                    142.93 $  

43 Les soudures Jean-Louis Claing (fabrication de tablettes pour le camion)                    236.31 $  

44 Fournitures de bureau Denis (valise inspecteur, papeterie…)                    187.45 $  

45 Visa - Antonio Moreau (pantalon  sécurité pour débroussaillage)                    134.52 $  

46 Visa - Essence camion inspecteur                    355.68 $  

47 Visa - Manoir (Hébergement congrès - Jean Léveillé)                    671.46 $ 
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48 Visa - Serrurerie A.L. inc. (reproduction clé de l'usine pour Guy Robert)                      15.99 $  

49 Librairie Daigneault                      36.65 $  

50 Reliance Protectron (surveillance d'alarme - 400 rue Gagné)                    233.86 $  

51 Jean Léveillé (déplacement et repas - congrès Combeq)                    382.88 $  

52 Garage Morin (entretien du camion)                    166.02 $ 

53 Fonds d’information sur le territoire                       8.00 $ 

54 Marie Sylvie Lavallée (achat de livres chez Buropro)                      62.22 $ 

55 Réseau Biblio (papeterie)                   119.17 $ 

                     67 708.79 $  

 

* Subvention à recevoir de 1 500 $ 

  

 

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 précédemment. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 Francine Morin, Maire                 Sylvie Chaput, Directrice générale et 

 secrétaire-trésorière 


