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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la neuvième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 
lundi 5 octobre 2015, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 
 
Sont présents:  Mme Francine Morin   Maire 
   M. Mario Jussaume   Conseiller 
   M. Éric Delage   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 séance 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2015 
4. Rapport financier septembre - comptes à payer – transferts budgétaires  
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2016 
c) Adoption du Règlement 2015-08 modifiant le Règlement 2015-07 – recouvrement des 

frais relatifs à des travaux de cours d’eau 
d) Nomination des représentants – Comité de coordination – Service de loisirs 
e) Soumission pour le copieur couleur 
f) Entente intermunicipale – Mise sur pied d’un service régional de prévention incendie 
g) Demande d’appui – Opposition au Rapport de la Commission Robillard 
h) Offre de service 2016 – Services juridiques 
i) Transfert du surplus accumulé – Achat de la génératrice, remorque, défibrillateur… 
j) Gestion du périmètre urbain – Approbation des zones prioritaires et de réserves 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 
b) Adoption du budget 2016 de la RARC 

  
9. Transport 

a) Travaux pour le remplacement de regard et puisard – rue Fredette et pavage 
stationnement 

 b) Ajout d’une prise 220 au garage municipal 
 c) Nouvelle programmation de travaux – TECQ 2014-2018 

 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
b) Adoption du budget 2016 de la Régie des déchets  
c) Procès-verbal de la MRC 
d) UPS et système de télémétrie pour la station de pompage 
e) Avis de motion – Règlement 2015-09 concernant l’enlèvement des matières 

organiques 
f) Avis de motion – Règlement 2015-10 concernant la collecte sélective des matières 

recyclables 
g) Avis de motion – Règlement 2015-11 concernant l’enlèvement des résidus 

domestiques 
h) Piquetage des bandes riveraines 

 
11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de septembre 2015 
b) Procès-verbal de septembre 2015 
c) Bilan de la Fête du 50e des loisirs 
d) Déboursement de la subvention pour le rallye d’Halloween 
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12. Autres sujets 
a) Centraide 
b) Demande d’appui de la Fabrique St-Bernard – Remplacement des portes de l’église 
c) Mise en demeure – Immatriculation de la remorque avec génératrice 
 

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 
 

2015.10.01   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
 Appuyée par Guy Robert 
 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 8 septembre 2015 
 

2015.10.02   Sur la proposition de Mario Jussaume 
 Appuyée par Marie Eve Leduc 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le procès-verbal 

de la séance du conseil du 8 septembre 2015. 
 
4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 

La directrice générale dépose au conseil, une copie de la balance de vérification au 30 
septembre 2015. 

 
 Rapport financier septembre 2015 
  

Solde au compte fonds d'administration 37 674,87 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288,57 $  

Part de qualification                             5,00  $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  457 281,72 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 061,65 $  

            Grand total                  557 636,94 $  

  
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 30 septembre 2015               1 473 425,84 $  

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 30 septembre 
2015 

              1 075 029,84 $  

 

2015.10.03   Sur la proposition de Mario Jussaume 
 Appuyée par Guy Robert 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le rapport 

financier de septembre 2015 et d’autoriser le paiement des comptes à payer d’octobre 2015 tel 
que soumis pour un montant de 136 117,74 $; 

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

 
 Le rapport des permis émis en septembre 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 
 

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

  7. Administration 
a) Dépôt à terme 
 

2015.10.04   Sur la proposition de Josée Mathieu 
 Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser un transfert de 
100 000 $ du compte épargne au compte chèques. 

 
b) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2016 
 

La directrice générale dépose le sommaire du nouveau rôle triennal d’évaluation pour 2016-
2017-2018. Le total des valeurs imposables pour 2016 est de 133 417 600 $ comparativement 
à 101 642 500 $ en 2015. 
 

 Le rôle d’évaluation est disponible au bureau municipal pour consultation. 
 
c) Adoption du Règlement 2015-08 modifiant le Règlement 2015-07 – recouvrement des frais 

relatifs à des travaux de cours d’eau 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-08 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 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 que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté le 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’il y a lieu de modifier ce règlement ; 
  
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion, avec une demande de dispense de lecture, a été 
régulièrement donné par Guy Robert lors d’une séance ordinaire du Conseil, tenue le 8 
septembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

   
2015.10.05   Sur la proposition de Mario Jussaume 

  Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le Conseil statue et 
ordonne ce qui suit :  

 
ARTICLE 1 – PARTAGE DES COÛTS 
 
L’article 3 - Partage des coûts du Règlement 2015-07 est modifié par le suivant: 
 
Les coûts relatifs aux travaux de construction, réparation et d’amélioration des cours d’eau 
seront répartis selon les conditions convenues au procès-verbal, acte d’accord ou règlement 
régissant lesdits cours d’eau.  Cette répartition se fera soit entre les contribuables intéressés 
au prorata de la superficie contributive fixée pour leurs terrains respectifs (bassin versant) ou 
à la charge des propriétaires riverains demandeurs des travaux, selon l’entente intervenue 
entre les parties relativement à la règlementation en vigueur. 
 
Pour les codes au rôle d’évaluation en vigueur portant les numéros 8194 (exclusivement une 
érablière) et 9220 (forêt inexploitée qui n’est pas une réserve), seulement 50 % de la 
superficie contributive sera taxée aux propriétaires concernés. 
 
Pour les lots au rôle d’évaluation en vigueur portant le code 1000 (logements) et 1211 
(maison mobile), utilisés à 100 % résidentiel, seulement 50 % de la superficie contributive 
sera taxée aux propriétaires concernés. 
 
Pour les lots au rôle d’évaluation en vigueur portant le code 1000 (logements), dont une partie 
est utilisée à des fins agricoles, la contribution sera de 100 % de la superficie contributive 
sera taxée aux propriétaires concernés. 
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ARTICLE  2 -  ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à l’unanimité ce 5e jour d’octobre 2015. 
 
 
            
Francine Morin, maire                              Sylvie Chaput, dir. gén. et sec.-trés.  

 
d) Nomination des représentants – Comité de coordination – Service de loisirs 
 

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Jude, Saint-Bernard-de-Michaudville et Saint-
Barnabé-Sud ont accepté de signer un protocole d’entente portant sur l’utilisation commune 
d’une ressource humaine en loisirs; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’article 2.2 dudit protocole d’entente il est spécifié qu’un comité de 
coordination sera composé de deux représentants de chaque municipalité, soit la directrice 
générale et un responsable des Loisirs, mandatés par résolution du conseil municipal ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2015.10.06   Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que les deux 
représentants de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour le comité de 
coordination soit la directrice générale, Mme Sylvie Chaput et le délégué aux loisirs, M. Guy 
Robert ainsi que la conseillère Mme Josée Mathieu, déléguée substitut pour siéger en 
l’absence de M. Robert. 

 
e) Soumission pour le copieur couleur 
 

2015.10.07   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 

 
DE FAIRE l’achat d’un copieur numérique Konica Minolta Bizhub Couleur C364 auprès de 
Buropro Citation pour un montant de 7 386 $ plus taxes aux conditions comme stipulé dans la 
soumission du 2 septembre 2015; 

 
D’EMPRUNTER une somme de 7 752 $ au Fonds de roulement pour effectuer cette dépense 
d’immobilisation; 

 
DE REMBOURSER le Fonds de roulement du même montant soit 7 752 $ sur une période de 
trois (3) ans à raison de 2 584 $ par année, à compter du 5 octobre 2016. 

 
f) Entente intermunicipale – Mise sur pied d’un service régional de prévention incendie 
 
 Reporté à une prochaine séance. 
 
g) Demande d’appui – Opposition au Rapport de la Commission Robillard 
 

CONSIDÉRANT la proposition de la commission Robillard d’abolir le remboursement d’une 
partie des taxes municipales aux producteurs agricoles; 

 
CONSIDÉRANT que le milieu agricole est sujet au respect des différentes lois en vigueur, dont le 
REA, CPTAQ, règlements des municipalités et MRC, le PAEF, etc. et par conséquent, doit 
atteindre des objectifs fixés par le gouvernement pour l’exploitation de leur terre et/ou élevage à 
des coûts considérables; 

 
CONSIDÉRANT que les terres agricoles de la MRC des Maskoutains sont reconnues pour être 
parmi les plus fertiles du Québec et génèrent 27,6 % des revenus agricoles de la Montérégie 
(9,1 % du Québec-donnée du MAPAQ 2010); 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains s’est doté d’un PDZA dans lequel plusieurs 
faiblesses et contraintes sont compensées par un plan d’action promouvant de reconnaître la 
contribution exceptionnelle de l’agriculture dans l’économie locale soutenant les entreprises 
agricoles; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est primordial de garder une agriculture forte et en croissance; 
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CONSIDÉRANT que l’abolition du remboursement aurait des répercussions tout aussi 
considérables sur l’assiette fiscale des municipalités et, conséquemment, les municipalités 
n’auront d’autre choix que de taxer les citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2015.10.08   Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’oppose rigoureusement à la proposition de la 
Commission Robillard d’abolir le remboursement d’une partie des taxes municipales aux 
producteurs agricoles; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au MAMOT et au MAPAQ; 
 
DE TRANSMETTRE pour appui, une copie de la présente à la FQM, à l’UMQ, à la MRC des 
Maskoutains, aux municipalités environnantes de même qu’à l’UPA et au député de Richelieu, 
M. Sylvain Rochon. 

 
h) Offre de service 2016 – Services juridiques 
 

2015.10.09   Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le maire et la 
direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction générale à recourir aux 
services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2016 selon les termes de l’offre de service du 3 septembre 2015.  

 
i) Transfert du surplus accumulé – Achat de la génératrice, remorque, défibrillateur… 
 

2015.10.10   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer du surplus 
accumulé non affecté un montant de 36 000 $ pour couvrir les dépenses d’immobilisations 
effectuées cette année non prévues au budget 2015. 

 
j) Gestion du périmètre urbain – Approbation des zones prioritaires et de réserves 
 
 Reporté. 
 
8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbal de la RARC 
 

Le procès-verbal a été remis à chacun des membres du conseil.  
 
b) Adoption du budget 2016 de la RARC 

 
   CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre a dressé 

son budget pour l'exercice financier 2016 et nous l'a transmis pour adoption; 
      
 EN CONSÉQUENCE, 
 

2015.10.11   Sur la proposition d’Éric Delage  
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que ce conseil adopte le 
budget déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre, 
pour l'exercice financier 2016, tel que soumis, copie dudit budget étant jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 
 

9. Transport 
a) Travaux pour le remplacement de regard et puisard – rue Fredette et pavage stationnement  
 

2015.10.12   Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter la soumission 
de Pavages Maska au montant de 13 191,77 $ plus taxes pour les travaux de remplacement du 
regard et la pose d’un nouveau puisard à l’intersection des rues Principale et Fredette selon les 
directives du Ministère des Transports du Québec. 
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2015.10.13   Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter la soumission 
de Pavages Maska au montant de 4 804 $ plus taxes pour les travaux de pavage du 
stationnement du bureau municipal. 
 

b)  Ajout d’une prise 220 au garage municipal 
 
 Les travaux seront faits sans frais. 
 
c) Nouvelle programmation de travaux – TECQ 2014-2018 
 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2014 à 2018; 

 ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

2015.10.14   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 

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

 

 la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 

 la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-
ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens, attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 

 

 la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

 la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme; 

 

 la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution; 

 la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-
jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 
travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.  

 
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) Adoption du budget 2016 de la Régie des déchets  
 

 CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains a dressé son budget pour l'exercice financier 2016 et nous l’a transmis pour 
adoption; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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2015.10.15  Sur la proposition de Guy Robert 
 Appuyé par Mario Jussaume 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que ce conseil adopte le 

budget déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains, pour l'exercice financier 2016, tel que soumis, copie du dit budget étant 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 

 
c) Procès-verbal de la MRC 
 
 Une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du conseil. 
 
d) UPS et système de télémétrie pour la station de pompage 
 

La directrice générale informe le Conseil qu’elle n’a pas reçu la soumission d’Allen entrepreneur 
général pour le système de télémétrie pour la station de pompage 

  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’installer un système d’urgence à la station de pompage afin que 
l’inspecteur municipal puisse recevoir une alarme sur son cellulaire quand celle-ci n’a plus de 
courant; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a demandé une soumission à Allen entrepreneur général 
et à Alarme J.P. com inc. ; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu qu’une seule soumission ; 
 

 EN CONSÉQUENCE,  
 

2015.10.16  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre de services 
du 1er octobre 2015 d’Alarme J.P. com inc. pour l’installation d’un panneau d’alarme à la 
station de pompage pour un prix total de 1 241,38 $ plus les taxes applicables tel que soumis. 

 
   Des soumissions seront demandées à Électricité Bryan Jacques et Entreprise S. Gaudette pour 

les travaux électriques requis. 
 
e) Avis de motion – Règlement 2015-09 concernant l’enlèvement des matières organiques 
 

Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc qu’à une prochaine séance sera 
présenté pour adoption le Règlement 2015-09 concernant l’enlèvement des matières 
organiques dans les limites de la municipalité. 

 
f) Avis de motion – Règlement 2015-10 concernant la collecte sélective des matières recyclables 
 

Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance sera 
présenté pour adoption le Règlement 2015-10 concernant la collecte sélective des matières 
recyclables dans les limites de la municipalité. 

 
g) Avis de motion – Règlement 2015-11 concernant l’enlèvement des résidus domestiques 
 

Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance sera 
présenté pour adoption le Règlement 2015-11 concernant l’enlèvement des résidus 
domestiques dans les limites de la municipalité. 
 

h) Piquetage des bandes riveraines 
 
 Le Conseil maintient sa décision de ne pas procéder au piquetage des bandes riveraines. 
 
11. Loisirs et culture 
a) Dépôt des revenus et dépenses de septembre 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 – septembre 2015 

 
Solde au compte 31 août 2015             21 937.28 $    
Chèques en circulation      (   1 368.65  ) 
Dépenses       ( 19 347.62  )  

 Revenus          16 608.95             
 Solde disponible au 30 septembre 2015         17 829.96 $ 
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b) Procès-verbal de septembre 2015 

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

 
c) Bilan de la Fête du 50e des loisirs 
 
 Une copie de bilan du 50e anniversaire des loisirs a été déposée. 

 
d) Déboursement de la subvention pour le rallye d’Halloween 
 

2015.10.17   Sur la proposition d’Éric Delage 
 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

  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 500 $ pour l’activité Rallye et soirée 
d’Halloween. 

 
12. Autres sujets 
a) Centraide 
 

2015.10.18   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 Centraide.  

 
b) Demande d’appui de la Fabrique St-Bernard – Remplacement des portes de l’église 
  

2015.10.19   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la demande au 
Pacte rural de la Fabrique St-Bernard pour le remplacement des portes de l’église et de 
contribuer pour un montant de 2 500 $ si le projet est accepté. 

 
 Le Conseil accepte d’ajouter un point à l’ordre du jour 
 
c) Mise en demeure – Immatriculation de la remorque avec génératrice 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est dans l’impossibilité de faire immatriculer la remorque 
avec génératrice acquise par Les Entreprises Michaudville inc. dans le cadre du contrat relatif à 
la mise en place du réseau d’égout sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT que les Entreprises Michaudville inc. avaient acquis celle-ci de la compagnie 
PP Deslandes inc. qui elle l’avait acquise du Groupe Roger Faguy inc.; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs interventions ont été faites auprès de la SAAQ par la 
Municipalité et la compagnie PP Deslandes pour faire immatriculer cette remorque et que nous 
ne possédons toujours pas les documents requis pour le faire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2015.10.20   Sur la proposition Marie Eve Leduc 
 Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Therrien 
Couture avocats pour préparer et transmettre une mise en demeure au Groupe Roger Faguy 
inc. leur exigeant de régulariser ce dossier auprès de la SAAQ en ce qui concerne son 
immatriculation.  
 

13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue au mois de septembre a été remise à chacun des 
membres du conseil. 
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14. Période de questions 
 

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions. 
 
15. Levée de l'assemblée 
 

2015.10.21  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 21 h 50.   

 
        

 
 

LISTE DES COMPTES À PAYER D’OCTOBRE 2015 
 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et des employés                 7 041.92 $  

2 Guy Robert (frais déplacement et d'hébergement pour le congrès FQM)                    652.78 $  

4 Mario Jussaume (frais déplacement et d'hébergement pour le congrès FQM)                    632.14 $  

5 Josée Fredette (entretien du pavillon et de l'usine - mois septembre)                     187.17 $  

6 Sylvie Chaput (frais de déplacement sept et oct - réunion MRC et colloque)                      71.10 $  

7 Ministère du Revenu Québec (DAS juillet-août-septembre)                 9 085.71 $  

8 Ministère du Revenu Québec (DAS 2014 - frais d'intérêts)                    269.39 $  

9 Revenu Canada (DAS septembre)                 1 251.61 $  

10 Gestim (services d'inspection - septembre)                 1 465.84 $  

11 Gestim (service d'urbanisme - 1er versement forfait - refonte des règlements)               11 210.06 $  

12 Location de l'entrepôt                 1 006.03 $  

13 Fabrique St-Bernard (loyer salle communautaire)                 1 000.00 $  

14 Desjardins sécurité financière (prime de l'ass. collective)                 1 171.80 $  

15 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    562.87 $  

16 Hydro-Québec - 390, rue Principale                    706.43 $  

17 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                    255.52 $  

18 Hydro-Québec - 415, rue Gagné (station de pompage)                      87.90 $  

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

20 Hydro-Québec - 349, rue Principale (garage municipal)                            -    $  

21 Postes Canada (livraison du journal)                      54.35 $  

22 Petite caisse ( poste         $ )                            -    $  

23 Fonds de l'information sur le territoire (mutations immobilières)                      12.00 $  

24 Sûreté du Québec (versement final)               45 962.00 $  

25 RIM (téléphone bureau et loisirs)                    109.23 $  

26 Bell mobilité (cellulaire inspecteur)                      53.93 $  

27 Télébec                    104.80 $  

28 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                      79.08 $  

29 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 421.12 $  

30 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    445.22 $  

31 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    900.97 $  

32 Régie des déchets (vidange installation septique)               12 806.92 $  

33 RARC (consommation du 31 juillet au 1 sept )                 8 388.80 $  

34 RARC (installation du compteur à l'église + fermer l'eau au 343 Principale *)                    196.00 $  

35 Fourniture de bureau Denis                      99.81 $  

36 Jessie Claing (contrat entretien gazon - dernier versement)                 1 437.18 $  

37 Rona (achat divers pour nettoyage, quincaillerie pour l'usine et patinoire)                    295.62 $  

38 Therrien Couture (services rendus au 31 août)                    689.85 $  

39 Buropro Citation (papeterie)                      21.00 $  

40 Buropro Citation (contrat de service pour photocopieur)                    555.08 $  

41 Cabinets express (vidange cabinet du parc)                    137.98 $  

42 MRC des Maskoutains (Mise à jour du rôle d'évaluation)                    321.89 $  

43 Excavation JD (pierre pour la servitude de passage)                 1 763.72 $  

44 Entreprise Ployard 2000 inc. (remplacement de la glissière de sécurité au 5e rang)               11 069.41 $  

45 Les Entreprises Leblanc et fils (réparation du réfrigérateur du pavillon)                    922.38 $  
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46 Unimat (insecticide quincaillerie pour usine, entrepôt et pavillon)                    198.12 $  

47 WSP (mise en service, plans TQC, attestations finales, cahier des exigences…)                 2 874.38 $  

48 Jean Léveillé (remboursement de vaccin)                      65.00 $  

49 Stelem (détecteur 4 gaz)                    758.83 $  

50 Allen entrepreneur (usine de traitement)   

51 Veolia (produits chimiques pour l'usine)   

52 Les Entreprises Masyna (fauchage des levées de chemin) à facturer 33.78 $                 1 590.72 $  

53 Inter Clôtures Patio d'aujourd'hui (Barrière terrain de l'usine)                 4 382.77 $  

54 Visa (essence camion inspecteur)                    360.02 $  

55 Visa (frais de réunion)                      71.11 $  

56 Visa (parcomètre réunion MRC)                        3.75 $  

57 Visa (achat vêtement sécurité pour travaux voirie et usine)                    151.06 $  

58 OTJ St-Bernard inc. (subvention pour le rallye d'Halloween)                    500.00 $  

59 Nutrite (Programme Pro-terre 2016)                    351.28 $  

60 Sogetel (frais annuel hébergement site web)                    149.41 $  

61 Municipalité de Saint-Jude (publicité dans le Clairon - Offre d'emploi agent en loisir                    154.68 $  

 
Total des comptes à payer             136 117.74 $  

 
  

 

 
 
 
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 


