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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 3 août 2015, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents:  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Éric Delage   Conseiller 

M. Mario Jussaume   Conseiller 

   Mme Marie Eve Leduc   Conseillère 

   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 des procès-verbaux du 1er  juin et du 29 juin 2015  

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

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

b) Signataires sur les comptes Desjardins 

c) Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

d) Nomination des membres du comité de suivi du plan d’action MADA 

e) Projet MADA 2015 - changer le tableau d’affichage/Balançoire 

f) Offre de remplacement du photocopieur 

g) Colloque de zone ADMQ 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC  

 

9. Transport 

a) Appel d’offres – Travaux de réhabilitation de la rue de l’École 

 b) Préparation d’un plan d’intervention triennal pour les routes et ponceaux en zone 

rurale 

c) Clôture le long de la servitude de passage 

d) Demande de subvention – Programme accélération des investissements sur le réseau 

routier local 

e) Achat d’outils 

f) Remplacement d’une glissière de sécurité – 5e rang 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Révision du mode de calcul - Redistribution aux municipalités des redevances pour 

l’élimination des matières résiduelles 

c) Élargissement de la consigne des contenants de verre 

d) Procès-verbal de la MRC 

e) Approbation de la directive de changement – Ajout d’une UPS – Panne électrique 

réseau 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de juin et juillet 2015  

b) Procès-verbal de juin et juillet 2015 

c) État des résultats de la Fête nationale 2015 et du tournoi de soccer 

d) Appui au projet de patinoire multifonctionnelle 

e) Embauche d’un surveillant pour la saison de patinage 

f) Adhésion au Réseau Les Arts et la Ville 

g) Achat d’un filet de baseball 

  

12. Autres sujets 

 a) Fondation Maison l’Alcôve 

 b) Demande d’autorisation pour l’installation d’un poteau pour électricité – Sylvain Lussier 
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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 

 

2015.08.01   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 comme demandé. 

 

3. Adoption des procès-verbaux du 1er  juin et du 29 juin 2015  

 

2015.08.02   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Mario Jussaume 

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

de la séance du conseil du 1er  juin 2015. 

 

2015.08.03   Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Josée Mathieu 

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

de la séance spéciale du conseil du 29 juin 2015. 

 

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

 

La directrice générale dépose une copie des balances de vérification au 30 juin et du 31 juillet 

2015. 

  

Bilan au 31 juillet 2015  

Solde au compte fonds d'administration 172 874.61 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288.55 $  

Part de qualification                             5.00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  342 262.71  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 069.32  $  

            Grand total                  615 500.19  $  

  

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er juillet 2015               1 367 963.23  $  

Déboursement de la marge de crédit                    85 123.23  $  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout               1 453 086.46  $  

  

Subvention TECQ à recevoir                (194 701.00) $  

Subvention FCCQ à recevoir             (1 178 390.00) $  

Subvention à recevoir             (1 373 091.00) $  

  

Emprunt no 1 - réseau d'égout               2 043 000.00  $  

Subvention FCCQ -Provincial inclus au Prêt 1 qui sera remboursée sur 

10 ans 

            (1 068 305.00) $  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - part municipalité                  974 695.00  $  

  

Dette pour le réseau d'égout - Part de la municipalité au 31 juillet 2015               1 054 690.46  $  

 

2015.08.04   Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter les rapports 

financiers de juin et juillet 2015, d’autoriser le paiement des comptes à payer d’août 2015 tel 

que soumis pour un montant de 57 595.23 $ et d’accepter la liste des comptes payés en 

juillet 2015 pour un montant total de 152 604.57 $; 

 

 D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 
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5. Rapport de l'inspecteur  

 

Le rapport des permis émis en juin et juillet 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.  

 

6. Période de questions 

 

Un citoyen nous informe que des employés travaillant dans les champs derrière chez eux vont 

uriner et déféquer sur les terrains privés. L’employeur a été informé de ce problème et rien ne 

s’est réglé jusqu’à maintenant. Le citoyen a avisé la SQ et aucune intervention ne peut être 

faite. Une lettre sera transmise à l’employeur et la directrice générale s’informera auprès du 

représentant de la SQ. 

    

  7. Administration 

a) Dépôt à terme 

 

2015.08.05   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Guy Robert 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer dans une 

épargne à terme un montant de 115 000 $ et d’autoriser les transferts effectués en juin et juillet 

pour couvrir les chèques au montant de 132 700 $. 

 

b) Signataires sur les comptes Desjardins 

 

2015.08.06   Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Madame la Maire 

Francine Morin, Monsieur le Maire suppléant Mario Jussaume, Madame la directrice générale 

Sylvie Chaput ainsi que Madame Geneviève Bureau adjointe administrative soient les 

représentants de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 

QUE la directrice générale madame Sylvie Chaput ou Madame Geneviève Bureau, soient 

autorisées à signer conjointement avec Madame la Maire, Francine Morin ou Monsieur le Maire 

suppléant Mario Jussaume tous les chèques et documents relatifs à l’égard de tous les 

comptes que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville détient ou détiendra à la caisse; 

 

QU'en tout temps, deux signatures soient requises sur les comptes appartenant à la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 

c) Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

 

La directrice générale dépose au Conseil une copie du « Rapport annuel de la gestion de l’eau 

potable 2014 » qui a été approuvé le 3 juin 2015 par le Ministère des Affaires municipales et 

Régions du Québec. 

 

d) Nomination des membres du comité de suivi du plan d’action MADA 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de former un comité de suivi pour voir à la mise en place des 

actions définis dans la Politique MADA et son plan d’action; 

 

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

été nommées déléguées à la famille et aux aînés; 

 

CONSIDÉRANT que le Club FADOQ St-Bernard a été nommé responsable de la mise en place 

de plusieurs activités pour les aînés; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2015.08.07   Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Éric Delage 

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

de suivi de la Politique MADA et son plan d’action, les personnes suivantes : 

 

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

Monsieur Robert Perreault, président du Club FADOQ de Saint-Bernard 

Madame Sylvie Chaput, directrice générale de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
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e) Projet MADA 2015 - changer le tableau d’affichage/Balançoire 

 

CONSIDÉRANT que lors de l’élaboration du plan d’action de la Politique des aînés, un des 

objectifs était d’améliorer la visibilité de l’affichage de la municipalité concernant la vie 

municipale et communautaire; 

 

CONSIDÉRANT qu’une des actions retenues est de changer de place le tableau d’affichage 

qui est sur le parvis de l’église; 

 

CONSIDÉRANT que celui utilisé actuellement est en très mauvais état; 

 

2015.08.08   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Mario Jussaume 

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

municipal à fabriquer un nouveau tableau d’affichage et de l’installer par la suite à la limite du 

terrain le long de la rue Principale.  

 

Le Conseil demande également à l’inspecteur d’estimer le coût pour la confection d’une 

balançoire pour nos aînés.  

 

f) Offre de remplacement du photocopieur 

 

Buropro Citation nous offre un montant de 1 000 $ pour le remplacement de notre 

photocopieur qui est vieillissant. 

 

 La directrice générale s’informera des prix d’achat et de location. À prévoir au budget 2016. 

 

g) Colloque de zone ADMQ 

 

2015.08.09   Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 

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

générale à participer au Colloque de zone de l’Association des directeurs municipaux du 

Québec qui se tiendra à l’hôtel Les Trois Tilleuls de Saint-Marc-sur-Richelieu le 17 

septembre prochain; 

 

DE PAYER les frais d’inscription de 150 $ ainsi que ses frais de déplacement sur 

présentation de pièces justificatives. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

Le procès-verbal a été remis à chacun des membres du conseil.  

 

Une rencontre sera organisée avec les producteurs pour leur suggérer de mettre en place des 

mesures en cas de manque d’eau. 

 

9. Transport 

a) Appel d’offres – Travaux de réhabilitation de la rue de l’École 

 

2015.08.10   Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’inviter trois entreprises à soumissionner pour les travaux de 

réhabilitation de la rue de l’École.  

 

b) Préparation d’un plan d’intervention triennal pour les routes et ponceaux en zone rurale 

 

Madame Morin nous informe qu’un nouveau programme de subvention existe pour les MRC 

pour la préparation d’un plan permettant d’identifier l’état des routes locales 1 et 2 appartenant 

aux municipalités. 

 

Pour ces motifs, le Conseil souhaite reporter la préparation du plan d’intervention triennal pour 

les travaux à réaliser sur les ponceaux en zone rurale. À prévoir au budget 2016.  

 

c) Clôture le long de la servitude de passage 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite délimiter la zone entre le terrain de l’usine 

de traitement et la servitude de passage; 
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2015.08.11  Sur la proposition de Mario Jussaume 

  Appuyée par Guy Robert 

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

clôture de maille de 200’ sur le terrain de l’usine par Inter Clôtures Patio d’aujourd’hui au coût de 

3 536,38 $ plus taxes tel que soumis. 

 

  d) Demande de subvention – Programme accélération des investissements sur le réseau routier 

local 

 

 Aucune demande ne sera présentée dans ce programme. 

 

e) Achat d’outils 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit faire l’acquisition d’outils et d’équipements de sécurité 

pour les travaux de voirie et autres; 

 

CONSIDÉRANT la liste déposée par l’inspecteur municipal des équipements requis par ordre 

de priorité; 

 

2015.08.12  Sur la proposition d’Éric Delage 

  Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’obtenir des soumissions 

pour faire l’achat, au meilleur coût possible, d’une scie à chaîne, d’une génératrice 2000 watts 

et des équipements de sécurité nécessaires pour les travaux.  

 

f) Remplacement d’une glissière de sécurité – 5e rang 

 

2015.08.13  Sur la proposition d'Emmanuelle Bagg  

  Appuyée par Josée Mathieu  

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’obtenir des soumissions 

pour le remplacement de la glissière de sécurité situé dans la courbe au 5e rang. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

 

 Une copie du procès-verbal a été remise aux membres du conseil. 

 

b) Révision du mode de calcul - Redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination 

des matières résiduelles 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités reçoivent annuellement des sommes importantes 

provenant du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 

l’élimination de matières résiduelles, soit près de 70 millions $ en 2014 à l’échelle du 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT que la redistribution de cette redevance était basée, jusqu’en 2012, sur la 

population et la performance résidentielle calculées en fonction de la quantité de déchets 

enfouis par habitant par année (kg/habitant); 

 

CONSIDÉRANT que, depuis 2013, le calcul de redistribution tient également compte de la 

performance territoriale qui inclut les déchets résidentiels et ICI provenant du territoire de la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT qu’à compter de l’année 2015, la performance territoriale inclura également 

les déchets issus du secteur des CRD, toujours à l’échelle d’une municipalité locale; 

 

CONSIDÉRANT qu’à compter de 2017, la redistribution de la redevance régulière sera 

basée uniquement sur la performance territoriale, incluant les déchets résidentiels, ICI et 

CRD, exprimé en kg/habitant, tel que présenté dans le tableau ci-dessous : 
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CONSIDÉRANT qu’avec ce nouveau mode de calcul de redistribution, les municipalités 

industrielles sont nettement désavantagées; 

 

CONSIDÉRANT que l’indicateur de performance territoriale basé sur l’ensemble des 

matières résiduelles éliminées (résidentiel, ICI, et CRD) reflète davantage le degré 

d’industrialisation et le niveau de construction/démolition d’une municipalité plutôt que sa 

réelle performance en gestion des matières résiduelles; 

 

CONSIDÉRANT que les données actuelles d’enfouissement sont peu fiables, 

particulièrement lorsqu’il s’agit de déchets provenant de très petites municipalités qui sont 

souvent collectés en même temps que les déchets des municipalités voisines; 

 

CONSIDÉRANT que ce manque d’exactitude se reflète d’ailleurs par des fluctuations 

d’enfouissement qui peuvent s’avérer importantes et inexplicables, d’une année à l’autre, et 

ce peu importe la taille de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que la précision des données provient uniquement de la déclaration des 

transporteurs qui indiquent la provenance et la nature des déchets apportés dans les lieux 

d’élimination; 

 

CONSIDÉRANT que les postes de transbordement contribuent également à la perte de 

traçabilité des déchets, étant donné la mise en commun de matières provenant de diverses 

municipalités et de divers secteurs, avant leur acheminement dans un site d’enfouissement; 

 

CONSIDÉRANT que les données d’enfouissement résidentiel sont transmises aux 

municipalités pour fins de vérification, alors que les données d’enfouissement des ICI et CRD 

ne sont pas fournies aux municipalités malgré qu’elles influencent grandement le montant 

des redevances reçues par celles-ci; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités locales n’ont aucun pouvoir ou contrôle sur les 

déchets produits par les ICI et les CRD; 

 

CONSIDÉRANT que la planification régionale s’effectue à l’échelle des municipalités 

régionales de comté (MRC) et que le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) doit 

inclure des actions pour réduire l’ensemble des déchets enfouis, incluant ceux des ICI et des 

CRD; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité exécutif en date du 3 juin 

2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.08.14  Sur la proposition de Guy Robert 

  Appuyée par Mario Jussaume 

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

 

De demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) de revoir le calcul de performance 

territoriale afin d’être plus équitable et de refléter les réalités et les limites de précision des 

données disponibles et de lui suggérer : 

 

 que la performance territoriale soit basée sur le territoire de planification couvert par 

le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) en vigueur; 

 que cette performance « régionale » représente un maximum de 50 % du calcul de 

redistribution; 

 que la performance résidentielle constitue l’autre 50 % afin d’encourager les efforts 

locaux sur lesquels une municipalité a réellement un pouvoir, et considérant que les 

données d’enfouissement résidentielles sont actuellement beaucoup plus fiables 

que les données relatives aux ICI et CRD. 

 

De demander au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques de fournir aux MRC l’ensemble des données 

d’enfouissement qui seront utilisées pour le calcul de la performance « régionale » afin que 

celles-ci soient vérifiées, comme cela se fait actuellement en ce qui concerne la quantité et la 

destination des déchets résidentiels enfouis transmises aux municipalités aux fins de 

vérification. 
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De transmettre, pour appui, une copie de la présente à la FQM, à l’UMQ, à l’AOMGMR, de 

même qu’à RECYC-QUÉBEC et aux députés de l’Assemblée Nationale représentant les 

circonscriptions des municipalités membres de la Régie. 

 

c) Élargissement de la consigne des contenants de verre 

 

CONSIDÉRANT que le verre fait partie des matières problématiques que l’on récupère dans 

le cadre de la collecte sélective, qu’il est coûteux à recycler et, par conséquent n’a 

pratiquement pas de valeur marchande s’il est contaminé et s’il n’est pas trié à la source; 

 

CONSIDÉRANT que le verre se brise lors de la collecte des matières recyclables, 

contamine les autres matières, cause une usure prématurée des convoyeurs dans les 

centres de tri et, conséquemment, l’augmentation de la fréquence des bris d’équipements; 

 

CONSIDÉRANT que le verre brisé engendre d’importants coûts de nettoyage des espaces 

publics et voies de circulations; 

 

CONSIDÉRANT que la majorité des provinces canadiennes, à l’exception du Québec et du 

Manitoba, ont déjà adopté la consigne pour les contenants de verre et ont ainsi réalisé 

d’importants gains au niveau des taux de recyclages et au niveau de la propreté des villes; 

 

CONSIDÉRANT qu’une consigne aussi faible que dix sous permet de recycler plus de 95 % 

des bouteilles de bière au Québec; 

 

CONSIDÉRANT qu’un système de consigne des bouteilles de vin et de spiritueux 

permettrait de réduire de façon importante la quantité de verre dirigée vers les centres de tri; 

 

CONSIDÉRANT que la consigne représente un exemple concret du principe de la 

responsabilité élargie des producteurs; 

 

CONSIDÉRANT que la consigne permet non seulement le réemploi des contenants à 

remplissages multiples, mais assure également une valeur ajoutée de la matière récupérée à 

des fins de recyclage en limitant la contamination, sans faire appel à des fonds publics; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités, depuis 2005, ont dû dépenser 5 900 M$ pour la 

gestion de leurs matières résiduelles et qu’elles n’ont reçu que 500 M$ en compensation; 

 

CONSIDÉRANT que l’inclusion des bouteilles de verre dans le système de consigne 

impliquerait que ces matières soient considérées comme des matières autres non visées par 

la compensation dans le calcul de la compensation pour la collecte sélective; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité exécutif en date du 3 juin 

2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.08.15  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

  Appuyée par Josée Mathieu 

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

 

De demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) : 

 

 de maintenir la coexistence et la complémentarité des deux systèmes de 

récupération des contenants, en l’occurrence la consigne et la collecte sélective du 

verre; 

 de moderniser, actualiser et optimiser ces deux principaux modes de recyclage de 

cette matière, dans un contexte de cohabitation et de complémentarité de ceux-ci; 

 d’élargir la consigne aux bouteilles de vin et de spiritueux. 

 

De demander au gouvernement de revoir le régime de compensation afin que les 

producteurs soient pleinement responsables des matières qu’ils mettent en marché et ainsi 

ne plus pénaliser les municipalités. 

 

De transmettre, pour appui, une copie de la présente à la FQM, à l’UMQ, à l’AOMGMR, de 

même qu’à RECYC-QUÉBEC et aux députés de l’Assemblée Nationale représentant les 

circonscriptions des municipalités membres de la Régie. 

 

d) Procès-verbal de la MRC 
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 Une copie des procès-verbaux de la MRC a été remise aux membres du conseil. 

 

e) Approbation de la directive de changement – Ajout d’une UPS – Panne électrique réseau 

 

Reporté à une prochaine séance. Le Conseil souhaite une rencontre avec les ingénieurs de 

l’usine de traitement. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de juin et juillet 2015  

 

La directrice générale dépose les états financiers de juin et juillet 2015 de l’O.T.J. St-Bernard 

inc. Une copie a été remise à chacun des membres du conseil. 

 

b) Procès-verbal de juin et juillet 2015 

 

Une copie du procès-verbal de juin a été remise aux membres du conseil, celui de juillet 

n’étant pas disponible. 

 

c) État des résultats de la Fête nationale 2015 et du  tournoi de soccer 

 

Une copie des résultats de la Fête nationale 2015 et du tournoi de soccer a été déposée au 

conseil. 

 

Fête nationale 2015     Tournoi de soccer 

 

Revenus   11 032.21 $ 1 251.05 $ 

Dépenses   11 629.31 $              709.96 $ 

Déficit de (     597.10 $)  Surplus de               541.09 $ 

 

d) Appui au projet de patinoire multifonctionnelle 

 

CONSIDÉRANT que l’organisme O.T.J. St-Bernard inc. a déposé une demande de subvention 

auprès du Gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d’infrastructure 

communautaire de Canada 150 pour le projet de « Patinoire multifonctionnelle »; 

 

CONSIDÉRANT que lors du sondage « Rêver St-Bernard » effectué auprès de la population, la 

majorité des répondants étaient très favorables au projet de patinoire multifonctionnelle; 

 

2015.08.16   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Josée Mathieu 

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

construction d’une patinoire multifonctionnelle de l’organisme O.T.J. St-Bernard inc. tel que 

soumis et de participer financièrement aux travaux pour un montant de 25 000 $. 

 

e) Embauche d’un surveillant pour la saison de patinage 

 

  Reporté à une prochaine séance. 

 

f) Adhésion au Réseau Les Arts et la Ville 

 

Transférer cette demande à O.T.J. St-Bernard inc. 

 

g) Achat d’un filet de baseball 

 

Le conseiller Guy Robert nous informe que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud aurait un filet à 

nous prêter. À l’étude. 

  

12. Autres sujets 

a) Fondation Maison l’Alcôve 

 

2015.08.17   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Marie Eve Leduc 

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

Fondation Maison l'Alcôve pour un montant de 50 $. 
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b) Demande d’autorisation pour l’installation d’un poteau pour électricité – Sylvain Lussier 

 

CONSIDÉRANT que le 2 mars 2015, la municipalité avait accordé par sa résolution no 

2015.03.16 le droit d’installer une ligne de distribution d’énergie électrique à M. Serge Lussier 

selon le plan déposé; 

 

CONSIDÉRANT que le plan déposé en mars dernier a été modifié suite aux exigences d’Hydro-

Québec; 

 

   CONSIDÉRANT qu’un nouveau poteau devra être installé sur le terrain de la municipalité le tout 

aux frais du demandeur; 

 

2015.08.19   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter le plan déposé 

le 3 août 2015 tel que soumis. 

 

13. Correspondance 

 

Une liste de la correspondance reçue en juin et juillet a été remise à chacun des 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 

 

2015.08.20    Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Éric Delage 

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

session à  23 h.   

 

 

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

 

LISTE DES COMPTES À PAYER DE JUILLET 2015 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et employés 9 913.83 $ 

2 Gestim (services d'inspection en bâtiment - juin )                 1 015.36 $  

3 Revenu Canada (DAS juin)                      959.56 $     

4 Ministère du Revenu Québec (DAS avril,-mai-juin)                 7 553.58 $  

5 Desjardins sécurité financière                  1 171.80 $  

6 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

7 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    567.87 $  

8 Hydro-Québec - 390, rue Principale                    582.30 $  

9 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                    191.90 $  

10 Hydro-Québec - 415, rue Gagné (station de pompage)                      83.65 $  

11 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement)                    730.37 $  

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

13 

Petite caisse (immatriculation remorque 72.50/cadeaux 86.90/Bac 

51.55/prod net 5.80)                    216.75 $  

14 Télébec                    104.80 $  

15 RIM (téléphone)                    109.23 $  

16 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                      80.06 $  

17 Ville de Saint-Hyacinthe (Entente loisirs - dernier versement)                 4 474.93 $  

18 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 521.22 $  

19 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    445.22 $  

20 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    903.43 $  

21 Régie des déchets (Achat de bacs )                 1 081.65 $  

22 IPL (facturation des bacs gris)                    402.47 $  

23 RARC (consommation du 4 mai au 1er juin )                 7 313.60 $  

24 Bernard Morin (rotoculteur terrains volleyball et de balle)                      75.00 $  

25 Constructions A. Claing (1er versement contrat gazon)                 1 437.18 $  

26 Hélène Fleuriste (gerbe de fleurs - Marie-Paule Archambault)                      68.98 $  

27 Dallaire Médical (défibrillateur)                 1 684.40 $  
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28 Les solutions Back up en ligne (forfait annuel)                    482.21 $  

29 Rona (achat semence gazon - le long de la servitude de passage)                      63.23 $  

30 MRC des Maskoutains (service ingénieur - plan intervention MAMOT)                    690.00 $  

31 MRC des Maskoutains (réservation 2 ch. au Delta pour le congrès FQM)                    528.18 $  

32 FQM (inscription congrès 2 élus)                 1 759.11 $  

33 Excavation J.D. (déplacement du ponceau - servitude de passage)                 2 428.56 $  

34 Excavation J.D. (réparer accotement 5e rang et Fleury)                 1 252.93 $  

35 Excavation J.D. (Cour 928 Claing et réparation asphalte 5e rang)                    192.59 $  

36 Sébastien Brisebois (castor)                    143.72 $  

37 Librairie Daigneault                      96.29 $  

38 Geneviève Bureau (frais repas - congrès)                      35.04 $  

39 Nicole Desmarteau (sirop d'érable - cadeaux maison décorée)                      18.00 $  

40 Maître Cochon (cadeaux maison décorée)                      20.85 $  

41 Jardin Élipiero (cadeaux maison décorée)                      22.00 $  

42 Miel Cayer (cadeaux maison décorée)                      27.00 $  

43 Mini-moteur - remplacement chaîne pour scie mécanique                      51.74 $  

44 Visa (barrure pour remorque)                      80.47 $  

45 Visa (Hébergement Geneviève Bureau - congrès)                    390.80 $  

46 Visa (biscuit, café)                      36.57 $  

47 Visa (essence camion)                    664.02 $  

48 Shred-It                    141.00 $  

49 Buropro Citation (entretien du photocopieur)                    477.96 $  

50 Les Entreprises Michaudville (remb.retenue - nivelage terrain municipalité)                 1 000.00 $  

51 Vivre à la campagne (abonnement 2 ans)                      20.00 $  

52 Buropro (achat de livres)                      20.95 $  

53 Emballages Maska (papier hygiénique pavillon des loisirs)                      24.09 $  

54 Pavage Maska (Réparation asphalte)               17 869.50  $  

55 Fonds d'information sur le territoire (Mutations)                      12.00 $  

56 Allen entrepreneur général (usine traitement, pont usine)               80 113.54  $  

57 Fabrique St-Bernard (brunch pour les nouveaux résidents)                     101.00 $  

 

 Total des comptes à payer             152 604.57  $  

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER D’AOÛT 2015 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et des employés                 7 012.21 $  

2 Gestim (services d'inspection de juillet)                 1 077.45 $  

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

4 Petite caisse                       52.00 $  

5 Revenu Canada (DAS juillet)                 1 251.82 $  

6 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

7 Desjardins sécurité financière (relevé des primes de l'ass. collective)                  1 171.80 $  

8 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   567.87 $  

9 Hydro-Québec - 390, rue Principale                    757.36 $  

10 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                    229.53 $  

11 Hydro-Québec - 415, rue Gagné (station de pompage)                      85.06 $  

12 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement)                    997.80 $  

13 Télébec                    104.80 $  

14 RIM (téléphone)                    109.23 $  

15 Maskatel (interurbains)                        2.07 $  

16 Bell Mobilité (cellulaire inspecteur)                      57.01 $  

17 Garage Morin (Ampoule)                        3.52 $  

18 Martech (panneaux de signalisation et barricade)                    588.67 $  

19 RARC (consommation du 1er juin au 1er juillet 2015)                  7 599.20 $  

20 RARC (travaux au 44, Fleury - entrée d'eau)                 1 075.00 $  

21 RARC (travaux au 335 Fleury - déplacer le lecteur à distance)                      21.00 $  

22 Fonds d'information sur le territoire (mutations)                      12.00 $  

23 RIAM (Matières recyclables)                    445.22 $  

24 RIAM (Matières organiques)                    936.20 $  

25 RIAM (Résidus domestiques)                 1 438.66 $  

26 RIAM (3e versement - quote-part)                 1 293.50 $  

27 RIAM (Vidange installation septique)                    173.04 $  

28 Cabinets Express (vidanges de la toilette du parc)                    206.97 $  
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29 Camille Fontaine & fils inc. (service de déchets)                       80.66 $  

30 Librairie Daigneault                       50.24 $  

31 L'actualité (abonnement)                      43.64 $  

32 Ville de Saint-Hyacinthe (dossier cour municipale)                    293.89 $  

33 Municipalité de Saint-Jude (frais déplacement congrès ADMQ - G.Bureau)                      49.52 $  

34 Entreprises Masyna (fauchage des levées de chemin et 2 terrains)                 1 442.74 $  

35 Société mutuelle de prévention                    287.44 $  

36 MRC des Maskoutains (mise à jour rôle évaluation foncière)                    220.10 $  

37 MRC des Maskoutains (Honoraires serv. Ingénierie - Plan d'intervention)                    172.50 $  

38 Financière Banque Nationale (remboursement prêt réseau égout)               23 586.00  $  

39 Fournitures de bureau Denis (papiers photocopieur)                      52.09 $  

40 

Unimat (sac asphalte et matériaux réparation ponceau coin Sarasteau et 

Michaudville)                    163.41 $  

41 Rona (articles divers pour usine)                    104.68 $  

42 Laurier Savaria (nivelage de chemin)                 1 793.61 $  

43 

Les éditions juridiques FD (renouvellement abonnement aux codes 

municipal/civil/élection.)                    375.90 $ 

44 Visa (essence camion)                    366.04 $  

45 Visa - Serrurerie A.L. inc. (cadenas pour les fosses à l'usine)                      91.70 $  

  Total des comptes à payer               57 595.23 $  

 

 

 

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-dessus. 

 

 

 

 

 

                                                   

 Francine Morin, Maire                 Sylvie Chaput, Directrice générale et 

 secrétaire-trésorière 


