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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 1er juin 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 4 mai 2015 

4. Rapport financier, comptes à payer de juin et juillet et transferts budgétaires 

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Résolution pour dépôt à terme 

b) Remboursement de la marge de crédit – réseau d’égout – Subvention TECQ 

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

d) Congrès FQM 

e) Adoption du Règlement 2015-07 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  

f) Location d’un entrepôt  

g) Dépôt des indicateurs de gestion 2014 

h) Demande d’appui – Fondation Caramel 

i) Achat d’un défibrillateur 

j) Horaire de travail de l’inspecteur municipal 

k) Bureau municipal – Branchement à l’égout 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC  

 

9. Transport 

a) Demande de subvention au député – PAARRM 

 b) Demande d’autorisation au MTQ – Installation d’un radar à énergie solaire et 

marquage 50 km – rue Principale 

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

d) Achat d’une remorque pour travaux de voirie 

e) Clôture le long de la servitude de passage 

f) Installation du ponceau entrée charretière - Terrain de l’usine 

g) Demande au MTQ – branchement à l’égout sanitaire – Entreprises S. Gaudette 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Abattage d’arbres au 4e rang et au 5e rang 

 

11. Loisirs 

a) Dépôt des revenus et dépenses de mai 2015 

b) Procès-verbal de mai 2015 

c) Embauche d’un surveillant au pavillon pour la saison patinage 

d) Remise de prix de présence aux enfants – Brunch de la Fête nationale 

e) 30e anniversaire de la bibliothèque 

  

12. Autres sujets 

 a) Requête commune pour obtenir une dérogation au Règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection 
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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. Adoption de l'ordre du jour 

 

2015.06.01   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 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 4 mai 2015 

 

2015.06.02   Sur la proposition de Mario Jussaume 

   Appuyée par Éric Delage 

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

de la séance régulière du 4 mai 2015.  

 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

  

 La balance de vérification au 31 mai 2015 a été déposée au Conseil. 

  

Bilan au 31 mai 2015  

Solde au compte fonds d'administration 73 805,82 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence 288,52 $  

Part de qualification 5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration     475 041,66 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 072,19 $  

            Grand total   649 213,19 $  

  
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er mai 2015 1 473 262,23 $  
Remboursement de la marge de crédit (   105 299,00) $ 

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout              1 367 963,23 $  

  

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

Subvention TECQ à recevoir (   194 701,00) $ 

Subvention à recevoir (1 373 091,00) $     

  

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 31-05-2015               969 567,23 $  

 

2015.06.03   Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

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

financier de mai 2015 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de juin 2015 tel que 

soumis pour un montant total de 125 357,89 $ ; 

 

 D’AUTORISER la directrice générale à effectuer le paiement des comptes à payer de juillet 

2015 considérant qu’il n’y a pas de séance en juillet ; 

 

 D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

 

5. Rapport de l'inspecteur  

 

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

 

 M. Jean Léveillé, inspecteur municipal fait un compte rendu des constats et des travaux 

effectués au cours du mois. 
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6. Période de questions 

 

  M. Sylvain Gaudette demande des informations sur la facturation des nouveaux branchements 

à l’égout sanitaire et souhaite que la Municipalité facture le même montant au citoyen, peu 

importe le côté où est situé le réseau d’égout (comme le réseau d’aqueduc). 

 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

 

2015.06.04   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Éric Delage 

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

de 158 000 $ du dépôt à terme au compte Avantage Entreprise. 

 

b) Remboursement de la marge de crédit – réseau d’égout – Subvention TECQ 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE subvention au montant de 300 000 $ nous a été octroyée dans le 

cadre du Programme de remboursement de la taxe d’essence du Québec pour les travaux 

d’assainissement des eaux usées; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu un premier versement de la TECQ au montant de 

105 299 $; 

 

2015.06.05   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de rembourser la marge de 

crédit pour le réseau d’égout d’un montant de 105 299 $. 

 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal par la résolution 2014.12.08 a résolu de signer la 

convention d’aide financière 2014-2015 pour le Programme de soutien financier aux politiques 

familiales du Ministère de la Famille ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette convention d’aide financière permettra à la Municipalité de mettre à 

jour sa politique familiale municipale et son plan d’action qui y est associé dans le respect des 

normes du Programme de soutien financier aux politiques familiales municipales; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de former un comité Famille pour mettre à jour la Politique 

familiale et son plan d’action; 

 

CONSIDÉRANT QUE sur le comité deux sièges doivent être réservés à des personnes 

représentatives du milieu de vie des familles et engagées dans leur communauté ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les conseillères Marie Eve Leduc, Emmanuelle Bagg et Josée Mathieu 

ont été nommées déléguées à la famille et aux aînés ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2015.06.06  Sur la proposition d’Éric Delage 

  Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de nommer sur le comité 

Famille, les personnes suivantes : 

 

Mesdames les conseillères Marie Eve Leduc, Josée Mathieu, Emmanuelle Bagg  

Mesdames Geneviève Bureau et Audrey Fortier 

 

d) Congrès FQM 

 

2015.06.07  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

  Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire les conseillers 

Mario Jussaume et Guy Robert au Congrès de la FQM qui se tiendra à Québec du 24 au 26 

septembre 2015 et de payer les frais d’inscription de 695 $ plus les taxes applicables pour 

chacun des conseillers; 
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DE RÉSERVER 2 chambres pour 2 nuits à l’Hôtel Delta de Québec par le biais de la MRC 

les Maskoutains, si disponible; 

 

DE REMBOURSER les frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces 

justificatives. 

 

e) Adoption du Règlement 2015-07 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  

 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité peut imposer un mode de tarification selon les articles 

244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale;  

 

CONSIDÉRANT QUE les services relatifs aux travaux de construction, de réparation et 

d’amélioration des cours d’eau municipaux du territoire de la municipalité de Saint-Bernard-

de-Michaudville sont sous la juridiction de la MRC des Maskoutains;  

 

CONSIDÉRANT QUE le coût de ces travaux est recouvrable auprès des contribuables 

bénéficiant desdits travaux effectués tels que décrétés dans les procès-verbaux, actes 

d’accord ou règlements adoptés et en vigueur régissant lesdits cours d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion, avec une demande de dispense de lecture, a été 

régulièrement donné par Éric Delage, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 4 mai 

2015 ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2015.06.08  Sur la proposition d’Éric Delage 

  Appuyée par Marie Eve Leduc 

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

2015-07 imposant une taxe spéciale pour le recouvrement de frais relatifs à des travaux de 

construction, de réparation et d’amélioration de cours d’eau municipaux. 

 

f) Location d’un entrepôt  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite avoir un espace pour entreposer tous les outils 

et équipements nécessaires aux travaux de voirie, poteaux et panneaux de signalisation, la 

remorque, la génératrice de la station de pompage et autres ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la location d’un espace serait moins couteuse que la construction d’un 

garage municipal et l'entretien de celui-ci par la suite ; 

 

CONSIDÉRANT QU’Entreprise S. Gaudette nous offre la possibilité de louer un local de 33’ x 

52’ x17’ pour un prix fixe de 875 $ par mois durant 5 ans ; 

 

2015.06.09  Sur la proposition de Mario Jussaume 

  Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents d’accepter la proposition 

d’Entreprise S. Gaudette pour la location d’un local tel que décrit dans la proposition du 13 mai 

2015. 

 

g) Dépôt des indicateurs de gestion 2014 

 

La directrice générale dépose au Conseil une copie du document « Indicateurs de 

gestion 2014 » déposé au MAMOT le 28 juin 2015. 

 

h) Demande d’appui – Fondation Caramel 

 

ATTENDU QUE Fondation Caramel souhaite obtenir une lettre d’appui moral pour le projet 

de rénovations de leurs installations afin de déposer auprès des députés et organismes une 

demande de fonds; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a signé un contrat de 

contrôle animalier avec Fondation Caramel ; 

 

2015.06.10  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

  Appuyée par Guy Robert 

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

rénovations de Fondation Caramel et de recommander toute forme d’aide à ceux-ci. 
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i) Achat d’un défibrillateur 

 

CONSIDÉRANT QU’un arrêt cardiaque peut survenir à tout moment et en tout lieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE même si l’ambulance est en route, ce sont les gens sur place, témoins 

de l’arrêt cardiaque, qui offrent les meilleures chances de survie en entreprenant la 

réanimation cardiorespiratoire (RCR); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation d’un défibrillateur peut sauver une vie; 

  

2015.06.11  Sur la proposition de Mario Jussaume 

  Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’un 

défibrillateur Zoll AED Plus auprès de Dallaire Médical pour un montant de 1 450 $ plus taxes; 

 

D’OFFRIR aux membres des organismes FADOQ, OTJ St-Bernard et La Fabrique St-Bernard 

la possibilité d’assister à une démonstration pour l’utilisation du défibrillateur. 

 

j) Horaire de travail de l’inspecteur municipal 

 

CONSIDÉRANT QU’en raison des branchements à l’égout sanitaire, du suivi à l’usine de 

traitement des eaux usées et du surplus de travaux à effectuer durant la période estivale 

l’horaire de travail établi lors de l’embauche de l’inspecteur municipal n’est pas suffisant pour 

accomplir les tâches reliées à son emploi; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.06.12  Sur la proposition de Mario Jussaume 

  Appuyée par Marie Eve Leduc 

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

de l’inspecteur municipal soit établie sur une base de 30 heures par semaine du 15 mars au 15 

novembre et de 20 heures par semaine du 16 novembre au 14 mars; 

 

 DE RÉVISER l’horaire de travail au cours de l’année s’il y a lieu. 

 

k) Bureau municipal – branchement à l’égout 

 

2015.06.13  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

  Appuyée par Guy Robert 

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

municipal à faire les travaux de raccordement au réseau d’égout sanitaire du bureau municipal, 

à effectuer les achats du matériel requis et à obtenir les services d’une pelle pour l’excavation. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

Le procès-verbal du mois de mai 2015 de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre a été remis à 

chacun des membres du conseil.  

 

9. Transport 

a) Demande de subvention au député – PAARRM 

 

2015.06.14  Sur la proposition de Mario Jussaume 

  Appuyée par Guy Robert 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transmettre à notre 

député, Monsieur Sylvain Rochon, une demande d’aide financière au montant de 10 000 $ pour 

les travaux de réfection de la rue de l’École dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration 

du réseau routier municipal (PAARRM). 

 

b) Demande d’autorisation au MTQ – Installation d’un radar à énergie solaire et marquage 50 km 

– rue Principale 

 

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

 

CONSIDÉRANT QUE pour diminuer la vitesse sur la rue Principale le Conseil municipal 

souhaite mettre en place des moyens pour rappeler aux automobilistes la zone de 50 km et 

ainsi améliorer la sécurité de tous; 
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2015.06.15  Sur la proposition d’Éric Delage 

  Appuyée par Marie Eve Leduc 

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

permis auprès du MTQ pour l’installation d’un radar mobile à énergie solaire aux deux 

extrémités sur la rue Principale tel qu’identifié sur la carte ; 

 

D’OBTENIR la permission également pour faire marquer sur la rue Principale à deux endroits 

« MAXIMUM 50 km ». 

 

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

autorisé pour signer la demande de permis pour la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville. 

 

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

 

  Reporté à une prochaine séance, la soumission n’étant pas disponible. 

 

d) Achat d’une remorque pour travaux de voirie 

 

CONSIDÉRANT QUE l’achat d’une remorque dompeur serait très utile pour transporter les 

équipements, outillages et matériaux nécessaires (pierre, terre…) pour les travaux de voirie ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2015.06.16  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

  Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’une 

remorque dompeur 6’ x 10’ auprès de la compagnie Performance NC au coût de 6 595 $ plus 

taxes. 

 

e) Clôture le long de la servitude de passage 

 

Reporté à une prochaine séance, la soumission d’Allen entrepreneur n’est pas disponible. 

 

f) Installation du ponceau entrée charretière - Terrain de l’usine 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit faire installer un ponceau sous l’entrée charretière du 

terrain où est située l’usine de traitement ainsi que le pavage de celle-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE le personnel et la machinerie d’Allen entrepreneur sont déjà sur les lieux 

pour effectuer les travaux de pavage autour de l’usine de traitement ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2015.06.17  Sur la proposition de Mario Jussaume 

  Appuyée par Guy Robert 

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

entrepreneur à effectuer les travaux pour l’installation du ponceau et le pavage de l’entrée 

charretière du terrain de l’usine de traitement tel que déterminé sur le plan 157-C-002. 

 

g) Demande au MTQ – branchement à l’égout sanitaire – Entreprises S. Gaudette 

 

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

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande d’Entreprise S. Gaudette pour le 

raccordement au réseau d’égout sanitaire de la nouvelle bâtisse qui sera construite sur le 

lot 5 636 631 et qui portera le numéro 345, rue Principale ; 

 

2015.06.18  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

  Appuyée par Josée Mathieu 

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

permis auprès du MTQ afin de procéder aux travaux d’installation d’une conduite reliant le 

réseau d’égout sanitaire au lot 5 636 631 situé sur la rue Principale ; 

 

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

autorisé pour signer la demande de permis pour la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville. 
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10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

 

Le procès-verbal de la Régie intermunicipale de gestion des déchets a été remis aux membres 

du conseil. 

 

b) Procès-verbal de la MRC 

 

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

 

c) Abattage d’arbres au 4e rang et au 5e rang 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’abattage d’un orme est nécessaire près du 402, 4e Rang ; 

 

2015.06.19  Sur la proposition de Mario Jussaume 

  Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir la soumission 

d’Émondage T & T pour l’abattage d’un orme mort près du 402, 4e rang au coût de 800 $ 

plus taxes. 

 

L’abattage de certains arbres situés le long de la chaussée au 5e rang ne sera pas effectué 

cette année. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de mai 2015 

 

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

 

Solde au compte 1er mai 2015                 23 978,49 $    

Chèques en circulation      (       163,43  ) 

Dépenses       (    1 371,25  )  

 Revenus            5 075,00         

 Solde disponible au compte au 31 mai 2015       27 518,81 $  

 

b) Procès-verbal de mai 2015 

 

Le procès-verbal de l’O.T.J. St-Bernard inc. est remis aux membres du conseil. 

 

c) Embauche d’un surveillant au pavillon pour la saison patinage 

 

Une vérification sera faite auprès de la Coopérative Jeunesse de Services afin de savoir si un 

jeune de 16 ans et plus serait intéressé par ce poste. 

 

d) Remise de prix de présence aux enfants – Brunch de la Fête nationale 

 

2015.06.20  Sur la proposition Marie Eve Leduc 

  Appuyée par Mario Jussaume 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’offrir deux prix de 

présence pour enfants lors du brunch de la Fête nationale d’une valeur de 20 $ chacun. 

 

e) 30e anniversaire de la Bibliothèque 

 

CONSIDÉRANT QUE la Bibliothèque de Saint-Bernard-de-Michaudville fête cette année son 

30e anniversaire de fondation ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les bénévoles de la bibliothèque souhaitent faire une sortie spéciale 

pour l’occasion (Visite du Biophare de Sorel et excursion sur le lac St-Pierre); 

 

CONSIDÉRANT QU’une contribution financière de la Municipalité serait très appréciée;  

 

2015.06.21  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

  Appuyée par Mario Jussaume 

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

500 $ au comité de bénévoles de la bibliothèque pour leur sortie spéciale à l’occasion du 30e 

anniversaire de fondation ; 
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  D’EXPRIMER toute notre gratitude ainsi que nos sincères remerciements à tous nos précieux et 

précieuses bénévoles pour leur engagement auprès de notre bibliothèque durant ces 30 

dernières années. 

 

12. Autres sujets 

a) Requête commune pour obtenir une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et 

leur protection 

 

 Aucune proposition n’est adoptée. 

 

13. Correspondance 

 

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

 

14. Période de questions 

 

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions. 

 

15. Levée de l'assemblée 

 

2015.06.22    Sur la proposition de Marie Eve Leduc  

 Appuyée par Josée Mathieu 

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

session à 22 h 52.   
 

 

          

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER – JUIN 2015 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et des employés               10 220.19 $  

2 Sylvie Chaput (frais déplacement réunion loisirs à St-Barnabé)                        8.10 $  

3 Gestim (services professionnels - mai )                 1 042.15 $  

4 Revenu Canada (DAS mai)                    889.41 $  

5 Postes Canada (livraison journal 54.35 $ et timbres 97.73 $ )                    152.08 $  

6 Desjardins sécurité financière                  1 171.96 $  

7 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

8 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   567.27 $  

9 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement)                 1 239.18 $  

10 Fond de l'information sur le territoire                      24.00 $  

11 RIM (frais mensuel téléphonie IP)                    109.23 $  

12 Télébec (bureau et pavillon)                    104.80 $  

13 Camille Fontaine & Fils (conteneur loisirs)                     81.14 $  

14 R.A.R.C. (travaux au187, 5e rang - installation compteur et entrée d'eau)                 1 075.00 $  

15 R.A.R.C. (travaux au 688, Sarasteau - installation compteur)                    175.00 $  

16 R.A.R.C. (consommation d'eau du 1er avril au 4 mai)                 8 904.00 $  

17 R.A.R.C. (ouvrir l'eau au 454, Fleury)                      21.00 $  

18 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 447.23 $  

19 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    445.22 $  

20 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    813.35 $  

21 Régie des déchets (vidange des installations septiques)                    173.04 $  

22 Fournitures de bureau Denis (papeterie)                    164.53 $  

23 Sonic Propane (loisirs)                    204.43 $  

24 Martech (numéro, panneaux, cônes)                    805.97 $  

25 

Rona (achat d'outils entretien paysagement, peinture/bois tablettes 

pavillon...)                    337.93 $  

26 Groupe CCL (chèques laser)                    522.97 $  

27 Ministre des Finances (Contribution SQ - 1er versement)               45 961.00  $  

28 MRC des Maskoutains (honoraire ingénieur - plan d'intervention MAMOT)                 1 058.00 $  

29 MRC des Maskoutains (2e vers quote-part)               19 955.00  $  

30 Entreprise Myrroy (balayage des rues)                    603.62 $  

31 Municipalité de Saint-Jude               13 016.18  $  

32 Agri-Clé (madrier en plastique pour les 2 bancs de l'école)                    241.11 $  
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33 Excavation JD (excavation pour la réparation fil électrique au parc)                    100.61 $  

34 Excavation JD (ponceau rue Fredette)                    553.57 $  

35 Librairie Daigneault                      71.19 $  

36 Laurier Savaria (nivelage chemins)                 1 943.08 $  

37 

Électricité Bryan Jacques (réparation fil du parc et installation prises 

pavillon)                    510.39 $  

38 Sécurité Maska (entretien et achat d'un extincteur salle électrique usine)                    473.96 $  

39 Cabinets express (vidanges de mai cabinet du parc)                    137.98 $  

40 Performance NC (achat d'une remorque dompeur) * à faire autoriser                 7 606.40 $  

41 Francine Morin - Serres Gaudette (corbeille de fleurs pour l'urne du parc)                       30.47 $ 

42 Visa - Boutique Accent Bleu - drapeaux du Québec                    103.48 $  

43 Visa - Sonic (essence camion 453.01$ et diesel génératrice 33.03$)                    486.04 $  

44 Visa - Comax (terre noire - réparations trous parc-école et huile à chaîne)                      37.06 $  

45 

Rona (limons escalier extérieur arrière bureau municipal et coupe 

branches)                    131.03 $  

46 Visa - Laferté (marches pour escalier extérieur arrière bureau municipal)                    114.14 $  

47 Visa - Carte de souhaits pour la retraite de Conrad Hébert                        4.59 $  

48 Visa - Certificats cadeaux - Conrad Hébert                    200.00 $  

49 Visa - SAQ - Vins pour le 5 à 7 - Retraite Conrad Hébert                      69.30 $  

50 Visa - Demi Calorie - Gâteau pour le 5 à 7                      56.20 $  

51 Paskoya - Traiteur - buffet pour le 5 à 7                    194.31 $  

 

              125 357.89 $  

 

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 


