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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

mardi 8 septembre 2015, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents:  Mme Francine Morin   Maire 

   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. 

 

Était absent :  M. Éric Delage   Conseiller 

 

 Les membres présents forment le quorum.   

  

    

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 3  août 2015 

4. Rapport financier d’août - comptes à payer sept – transferts budgétaires  

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Avis de motion – Modification au Règlement 2015-07 imposant une taxe pour le 

recouvrement des frais relatifs à des travaux d’amélioration de cours d’eau 

c) Approbation du protocole d’entente sur l’utilisation commune de la ressource 

humaine en loisirs 

d) Convention de terminaison de l’entente intermunicipale en matière de prévention 

incendie 

e) Liste des responsables de l’OMSC (organisation municipale sécurité civile) 

f) Soumission pour copieur couleur 

g) Confirmation d’emploi de l’inspecteur municipal – Jean Léveillé 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

  

9. Transport 

a) Droit de passage pour la saison Quad 2015-2016 

b) Soumissions – Réhabilitation de la rue de l’École 

c) Soumissions – Remplacement d’une glissière de sécurité 

d) Pavage du stationnement 

e) Achat d’un trépied avec treuil / Entente de prêt d’équipement avec St-Jude 

f) Offre de services professionnels d’ingénierie – Plan d’intervention triennal – 

ponceaux municipaux 

g) Ponceau 5e rang – Cours d’eau Ruisseau Laplante Br. 2 et 3 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Semaine de réduction des déchets 

d) Achat d’un détecteur de gaz 

e) Barrière pour l’entrée au terrain de l’usine 

f) Opération reboisement – Arbre-évolution 

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

réseau 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’août 2015 

b) Résultat du tournoi de balle  

c) OTJ - Procès-verbal  

d) Embauche d’un surveillant au pavillon 

e) Déboursement de la subvention pour le 50e des loisirs 
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12. Autres sujets 

a) Opération Nez rouge 

b) Cotisation au COVABAR 

 

 

      

 

 

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 

 

2015.09.01   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

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

modifié tel que présenté. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 3 août 2015 

 

2015.09.02   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Josée Mathieu 

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

verbal de la séance du conseil du 3 août 2015. 

 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

 

La directrice générale dépose au conseil, une copie de la balance de vérification au 31 août 

2015. 

 

 Rapport financier août 2015 
  

Solde au compte fonds d'administration 86 827.71 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288.56 $  

Part de qualification                             5.00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  457 000.00  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 000.00  $  

            Grand total                  644 121.27  $  

  

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 31 août 2015               1 453 086.46  $  

Subvention à recevoir             (1 373 091.00) $  

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

  

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

 

2015.09.03   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’août 2015 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de septembre 2015 tel 

que soumis pour un montant de 92 956.08 $; 

 

 D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

 

5. Rapport de l'inspecteur  

 

 Le rapport des permis émis en août 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 

 

M. Jean Guy Hémond remercie le Conseil et l’inspecteur municipal pour leurs interventions 

qui ont permis finalement de régler la situation désagréable causée par certains travailleurs.  
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  7. Administration 

a) Dépôt à terme 

 

 Aucun transfert n’est requis. 

 

b) Avis de motion – Modification au Règlement 2015-07 imposant une taxe pour le recouvrement 

des frais relatifs à des travaux d’amélioration de cours d’eau 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption le Règlement 2015-08 modifiant 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 de modifier l’article 3 sur les modalités du partage des coûts relatifs 

à ces travaux. 

 

c) Approbation du protocole d’entente sur l’utilisation commune de la ressource humaine en 

loisirs 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Jude, Saint-Bernard-de-Michaudville et Saint-

Barnabé-Sud désirent avoir les services d’une ressource humaine en loisirs; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune des municipalités ne peut offrir un horaire de travail de trente-cinq 

(35) heures par semaine à ladite ressource; 

 

CONSIDÉRANT que lesdites municipalités souhaitent conclure une entente portant sur 

l’utilisation commune d’une ressource humaine en loisir; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de protocole déposé n’est pas une entente intermunicipale au 

sens de l’article 569 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27-1), ne visant ni à prévoir 

la fourniture d’un service par l’une des parties aux autres, ni à déléguer une compétence, ni à 

créer une régie intermunicipale; 

 

CONSDIÉRANT que la ressource humaine en loisir sera engagée par les trois (3) 

municipalités représentées équitablement au sein d’un comité de coordination; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.09.04    Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver le protocole 

portant sur l’utilisation commune de la ressource humaine en loisir tel que soumis par la 

Municipalité de Saint-Jude; 

 

D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire et Madame Sylvie Chaput, directrice générale 

et secrétaire-trésorière à signer ledit protocole suivant le projet soumis, et ce, pour et au nom 

de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 

DE MANDATER la Municipalité de Saint-Jude pour procéder à l’offre d’emploi d’un agent de 

développement en loisir; 

 

QUE la date d’embauche soit fixée le ou vers le 9 novembre 2015. 

 

d) Convention de terminaison de l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur la Sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4); 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de cette loi, particulièrement celles énoncées 

aux articles 8 et suivants, la MRC des Maskoutains, en liaison avec ses Municipalités 

membres, a établi un schéma de couverture de risques fixant, pour tout son territoire, les 

objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre; 

 

CONSIDÉRANT que ce schéma de couverture de risques est en vigueur depuis le 15 février 

2012 et le demeurera jusqu’à son remplacement prévu en 2017; 

 

CONSIDÉRANT que, pour réaliser les obligations prévues à la Loi, les parties ont souscrit à 

des engagements dans le cadre du schéma de couverture de risques, lesquels ont 

notamment conduit à la conclusion d’une entente intermunicipale en matière de prévention, 

laquelle visait plus spécifiquement la prévention et la recherche des causes d’incendie; 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette entente, la Ville-centre, en l’occurrence la Ville de 

Saint-Hyacinthe, devenait le fournisseur de services pour toutes les Municipalités de la MRC, 

incluant la Ville-centre elle-même, ainsi que de la Régie intermunicipale de protection incendie 

Louis-Aimé-Massue, sujet à certaines spécifications prévues à ladite entente; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains agissait principalement comme surveillant de 

la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie et de l’application 

de l’entente intermunicipale; 

 

CONSIDÉRANT qu’après plus de trois (3) ans d’application de l’entente, la MRC des 

Maskoutains, les Municipalités, parties à l’entente, et la Ville-centre conviennent que le 

contexte qui prévalait au moment de la conclusion de l’entente a évolué et qu’il est de plus en 

plus difficile d’atteindre les objectifs établis au schéma; 

 

CONSIDÉRANT le projet de convention de terminaison de l’entente intermunicipale en 

matière de prévention des incendies soumis par la MRC des Maskoutains; 

 

CONSIDÉRANT que, pour mettre fin à l’entente, toutes les Municipalités doivent donner leur 

accord à la terminaison de celle-ci; 

  

2015.09.05   Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Marie Eve Leduc 

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

 

DE METTRE FIN à l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie intervenue 

entre les parties le 15 février 2012, et ce, en date du 9 septembre 2015;  

 

D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice générale, ou 

en son absence l’adjointe administrative, à signer ladite convention de terminaison suivant le 

projet soumis, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

  

f) Liste des responsables de l’OMSC (organisation municipale sécurité civile) 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de Sant-Bernard-de-Michaudville s’est doté d’un plan de 

mesures d’urgence tel que recommandé par le Comité municipal de sécurité civile en collaboration 

avec les officiers de la Direction générale de la sécurité civile; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la liste des responsables de l’Organisation Municipale en 

Sécurité Civile (l’OMSC); 

 

 POUR CES MOTIFS, 

 

2015.09.06   Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Josée Mathieu 

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

suivantes soient nommées et informées par le Conseil du poste qu’elles occuperont pour les différents 

services de : 

Champs d’intervention   Responsables 

 

Maire      Francine Morin, maire 

     Mario Jussaume maire suppléant (substitut) 

Coordonnateur    Sylvie Chaput, directrice générale        

Coordonnateur de site   Éric Delage, conseiller municipal 

     Josée Mathieu, conseillère municipale (substitut) 

Administration    Sylvie Chaput, directrice générale 

     Geneviève Bureau, adjointe administrative (substitut) 

Communications    Francine Morin (porte-parole officiel)  

     Mario Jussaume (substitut) 

Sécurité des personnes   Gilles Dubé, directeur de postes de la Sûreté du Québec 

     Guy Robert (substitut) 

Sécurité incendie    Francis Grégoire, chef pompier service incendie St-Jude 

     Réal Bonin (substitut) 

Services aux sinistrés   Croix-Rouge (sous la responsabilité de bénévoles responsables) 

     Robert Perreault (Responsable) 

     Rachel Gagné (Responsable - Alimentation) 

     Gisèle Morin (Responsable - Habillement) 

     Isabelle Hébert  (Responsable - Sites d’hébergement) 

Services techniques    Jean Léveillé, inspecteur municipal 

     Conrad Hébert (substitut) 

     Michel Gagnon (sécurité des lieux) 
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Transport     Réal Phaneuf (autobus) 

   Transport adapté MRC (autobus personnes handicapées) 

   Autres (ex. : télécommunications) Geneviève Bureau, adjointe administrative 

 

f) Soumission pour copieur couleur 

 

 Reporté à une prochaine séance. 

 

g) Confirmation d’emploi de l’inspecteur municipal – Jean Léveillé 

 

CONSIDÉRANT que la période de probation de l’inspecteur municipal prend fin le 15 

septembre 2015; 

 

 CONSIDÉRANT que le Conseil municipal est satisfait du travail de celui-ci; 

 

2015.09.07   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de confirmer l’emploi de 

M. Jean Léveillé au poste d’inspecteur municipal selon les termes du document « Conditions 
de travail 2015 ». 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

9. Transport 

a) Droit de passage pour la saison Quad 2015-2016 

 

ATTENDU que le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. souhaite obtenir l’autorisation 

de la Municipalité pour les droits de traverse en véhicule tout-terrain sur certaines routes déjà 

établies par le tracé des sentiers hivernaux de ceux-ci; 

  

2015.09.08   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le Club de 3 & 

4 Roues du Comté Johnson inc. à circuler dans la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville selon le tracé des sentiers hivernaux; 

 

DE CONFIRMER que la Municipalité s’occupera de l’entretien de la signalisation afin qu’elle 

demeure adéquate pour la sécurité des quadistes. 

 

b) Soumissions – Réhabilitation de la rue de l’École 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour 

l’adjudication d’un contrat de réhabilitation de la rue de l’École; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu deux (2) offres qui ont été présentées par Sintra 

inc. et Pavages Maska; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2015.09.09   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Guy Robert 

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

services du plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavages Maska pour un prix de 2,50 $ 

du m2 pour la pulvérisation de la chaussée, 110.00 $/t.m. pour l’enrobé EB-14 – 150 kg/m2 et 

35,00 $/t.m. pour les matériaux recyclés MG-20 plus les taxes applicables, selon les prix 

détaillés qui apparaissent à sa soumission. 

 
c) Soumissions – Remplacement d’une glissière de sécurité 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’effectuer des travaux afin de remettre en état la glissière de 

sécurité située dans la courbe près du 139 , 5e Rang; 

 

2015.09.10   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

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

d’Entreprise Ployard 2000 inc. pour effectuer ces travaux pour un montant de 9 627,67 $ plus 

taxes. 
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d) Pavage du stationnement 

 

CONSIDÉRANT que le MTQ procèdera prochainement aux travaux de resurfaçage de la rue 

Principale dans le secteur urbain; 

 

CONSIDÉRANT que le stationnement devant le bureau municipal ne sera pas pavé lors de 

ces travaux; 

 

2015.09.11   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Guy Robert 

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

avec l’entrepreneur qui aura obtenu le contrat avec le MTQ pour procéder au pavage du 

stationnement devant le bureau municipal en même temps que les travaux qui seront 

effectués sur la rue Principale. 

 

e) Achat d’un trépied avec treuil / Entente de prêt d’équipement avec St-Jude 

 

CONSIDÉRANT que nous avons besoin, à l’occasion, pour certains de nos travaux, des 

équipements de sécurité (trépied, ligne de vie, etc.. ); 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Jude possède ces équipements de sécurité et 

accepte de nous les prêter, au besoin, à certaines conditions;  

 

2015.09.12   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

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

établies par le Conseil municipal de Saint-Jude; 

 

D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire et Madame Sylvie Chaput, directrice générale 

et secrétaire-trésorière à signer l’entente de prêt d’équipement tel que soumis, et ce, pour et 

au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 

f) Offre de services professionnels d’ingénierie – Plan d’intervention triennal – ponceaux 

municipaux 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite faire préparer, 

un plan d’intervention triennal afin d’identifier les travaux prioritaires à réaliser sur les 

ponceaux municipaux; 

  

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu de l’ingénieur de la MRC des Maskoutains, M. Jean-

Sébastien Bouvier une offre de services professionnels d’ingénierie pour la préparation de ce 

plan d’intervention et que les honoraires pour ces travaux sont estimés à 2 415,00 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

2015.09.13  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

   Appuyée par Mario Jussaume 

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

services no IE14-54115-068 du service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains au montant 

de 2 415 $ pour la préparation d’un plan triennal afin de vérifier l’état des ponceaux 

municipaux et établir les travaux prioritaires à effectuer sur ceux-ci. 

 

g) Ponceau 5e rang – Cours d’eau Ruisseau Laplante Br. 2 et 3 

 

CONSIDÉRANT que des travaux d’entretien débuteront prochainement sur le Cours d’eau 

Laplante branche 2; 

 

CONSIDÉRANT que lors de ces travaux un ponceau en béton, situé sur le 5e rang, doit être 

nettoyé; 

 

CONSIDÉRANT que lors du nettoyage de celui-ci, si le ponceau existant doit être abaissé 

pour obtenir le bon radier, la solution la plus avantageuse serait de le condamner en raison de 

son état et d’en installer un nouveau; 

 

2015.09.14  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 faire installer un nouveau ponceau advenant que le ponceau existant doive être 

abaissé. 
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10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

 

 Une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du conseil. 

 

b) Procès-verbal de la MRC 

 

 Une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du conseil. 

 

c) Semaine de réduction des déchets 

 

CONSIDÉRANT  que l’édition 2015 de « La Semaine québécoise de réduction des déchets », 

organisée par Action RE-buts, se déroulera cette année du 17 au 25 octobre prochains; 

 

CONSIDÉRANT que  la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville juge opportun de 

profiter de cette semaine pour promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières 

résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques 

s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la 

Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire 

d’autre pour l’instant; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur 

l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire 

significativement la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.09.15   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Josée Mathieu 

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

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville proclame la semaine du 17 au 25 octobre 

2015, « La Semaine québécoise de réduction des déchets ». 

 

D’INVITER tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de 

plus pour la protection de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent 

quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par la 

gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux. 

 

d) Achat d’un détecteur de gaz 

 

CONSIDÉRANT que pour assurer la sécurité de nos employés lors des travaux en espaces 

clos (station de pompage…)  l’achat d’un détecteur 4 gaz est nécessaire;  

 

2015.09.16   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 

détecteur 4 gaz auprès de la compagnie Stelem au montant de 660 $ plus taxes. 

 

e) Barrière pour l’entrée au terrain de l’usine 

 

2015.09.17   Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Josée Mathieu 

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

d’Inter Clôtures et Patio d’aujourd’hui pour l’installation d’une barrière à l’entrée du terrain de 

la station d’épuration au montant de 4 076.81 $ plus les taxes applicables. 

 

f) Opération reboisement – Arbre-évolution 

 

 Aucune proposition de plantation ne sera soumise. 

 

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

 

 Attendre la rencontre avec les Ministères et l’ingénieur. Reporté à une prochaine séance. 
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11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’août 2015 

 

La directrice générale dépose le bilan financier d’août 2015 de l’O.T.J. St-Bernard inc. Une 

copie a été remise à chacun des membres du conseil. 

 

 Bilan financier - août 2015 

 

Solde au compte 31 juillet 2015             21 171.97 $    

Chèques en circulation      (   4 077.62  ) 

Dépenses       (   8 751.09  )  

 Revenus            9 516.40  

          

 Solde disponible au 31 août 2015             17 859.66 $ 

 

b) Résultats des tournois de balle 

 

Une copie des résultats du tournoi de balle a été déposée au conseil. 

   

c) OTJ - Procès-verbal  

 

Une copie du procès-verbal d’août a été remise à chacun des membres du conseil.  

 

d) Embauche d’un surveillant au pavillon 

  

2015.09.18   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

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

Palardy pour occuper le poste de surveillant au pavillon des loisirs durant la saison de 

patinage selon les termes du document «Conditions de travail ». 

 

e) Déboursement de la subvention pour le 50e des loisirs 

 

2015.09.19   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Josée Mathieu 

  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 les festivités du 50e 

anniversaire des loisirs. 

 

12. Autres sujets 

a) Opération Nez rouge 

 

2015.09.20   Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Mario Jussaume 

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

montant de 50$ à la campagne de financement de l’organisme Opération Nez rouge.  

 

b) Cotisation au COVABAR 

  

2015.09.21   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adhérer au COVABAR 

et de payer la cotisation pour 2015-2016 au montant de 50.00 $. 

 

13. Correspondance 

 

Une liste de la correspondance reçue au mois d’août a été remise à chacun des membres du 

conseil. 

 

14. Période de questions 

 

Le conseiller Mario Jussaume souhaite que lors de l'étude du budget 016 le lignage des rues 

soit prévu. 

 

15. Levée de l'assemblée 

 

2015.09.22    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 05.   
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LISTE DES COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2015 

 

 

  Noms  Montant  

1 Salaires des élus et des employés                 5 932.43 $  

2 Gestim (services d'inspection d'août)                 1 047.09 $  

3 Postes Canada (livraison journal 54.35 $)                       54.35 $  

4 Petite caisse                             -    $  

5 Revenu Canada (DAS août)                 1 018.99 $  

6 Revenu Québec (RRQ 2014 à payer)                 1 431.06 $  

7 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

8 Desjardins sécurité financière (Relevé des primes de l'ass. Collective) août                 1 171.80 $  

9 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   581.09 $  

10 Hydro-Québec - 390, rue Principale                            -    $  

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

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

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

7 Télébec                    104.80 $  

8 RIM (téléphone)                    109.23 $  

9 Maskatel (interurbains)                            -    $  

10 Bell Mobilité (cellulaire inspecteur)                      53.93 $  

11 Garage Morin (2 Blocs de béton + changement d'huile)                    131.73 $  

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

13 

RARC (consommation 1er au 31 juillet 2015 et entrée d'eau au 345 

Principale)                 9 066.20 $  

14 RIAM (Matières recyclables)                    445.22 $  

15 RIAM (Matières organiques)                    880.29 $  

16 RIAM (Résidus domestiques)                 1 483.42 $  

17 Sécurité Maska (entretien des extincteurs)                    124.06 $  

18 Unimat (peinture poteaux terrain de balle - sac asphalte)                    313.52 $  

19 Cabinets Express (vidanges de la toilette du parc)                      68.99 $  

20 Camille Fontaine & Fils inc.(service de déchets)                       80.66 $  

21 Fournitures de bureau Denis (papiers photocopieur)                    121.05 $  

22 Les Constructions A. Claing (pépine travaux Sarasteau - Fredette - Loisirs)                    476.86 $  

23 Jean Léveillé (Entretien du gazon usine saison 2015)                    200.00 $  

24 Jean Léveillé (1 roue de secours pour remorque et 1 pompe submersible)                    350.00 $  

25 Maître Cochon (défaire barrage castor rang Fleury)                    126.47 $  

26 Émondage T & T (abattage de l'orme au 402, 4e rang)                    919.80 $  

27 Rona (harnais de sécurité, nettoyeur à main, tableau liège)                    225.31 $  

28 O.T.J. St-Bernard (subvention pour le 50e)                 5 000.00 $  

29 MRC des Maskoutains (Laplante br 2)                 6 600.33 $  

30 Bernard Morin (rotoculteur terrains balle et volleyball)                      75.00 $  

31 Mun. St-Jude (Entente incendie/abat-poussière/déneigement P'tit 5e rang)               15 582.58  $  

32 Shred-It                    140.37 $  

33 ForAction (forage conduite égout sanitaire - 345 Principale)                 3 466.50 $  

34 Jean Léveillé (location génératrice - travaux égout sanitaire - 345 Principale)                      50.00 $  

35 Visa - Emco (pièce pour conduite d'égout sanitaire - 345 Principale)                    192.94 $  

36 Excavation JD (excavation pour conduite d'égout sanitaire - 345 Principale)                 2 105.17 $  

37 

Autoroute 25 - péage (achat d'une pièce conduite égout sanitaire - 345 

Principale)                      14.92 $  

38 Réseau biblio (papeterie)                      40.24 $  

39 Moto RL Lapierre (génératrice pour travaux de voirie)                 1 437.19 $  

40 Jean Léveillé (vaccination pour travailler à l'usine d'épuration des eaux)                    140.00 $  

41 WSP (préparation du manuel d'opération et contrôle qualitatif)               15 061.73  $  

42 Visa (essence camion)                    490.14 $  

43 Visa (Laganière mini-moteur - scie à chaîne)                    673.73 $  

44 Visa (achat breuvages et biscuits)                      28.42 $  

45 Excavation JD (raccordement à l’égout du 390 rue Principale)                 2 237.65 $ 

46 Buropro (achat de livres)                     15.70 $ 

47 Interclôture (Clôture servitude de passage)                4 059.04 $ 
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48 ADMQ (guide de gestion des documents municipaux)                      91.93 $ 

49 Librairie Daigneault                      45.09 $ 

50 MRC des Maskoutains (honoraire ingénieur - Égout rue Xavier-Desrosiers)                      80.50 $ 

 

Total des comptes à payer               92 956.08 $  

 

 

 

 

 

 

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 


