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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

Procès-verbal de la onzième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le lundi 7 

décembre 2015 à 20 heures à l'endroit habituel. 

 

Étaient 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                Directrice générale 

   

 Était absent le conseiller M. Éric Delage. 

 

 Les membres présents forment le quorum. 

  

 ORDRE DU JOUR 

 

  

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2015  

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

5. Rapport de l'inspecteur 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Indexation des salaires des élus et des employés pour 2016 

c) Modifications aux contrats de la directrice générale et de l’adjointe administrative  

d) Conditions de travail 2016 de l’inspecteur municipal 

e) Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité – Vente pour taxes 

f) Adoption du Règlement 2015-12 sur les branchements au réseau d’égout 

g) Adoption du Règlement no 2015-14 concernant la sécurité incendie 

h) Cession d’une parcelle de terrain 

i) Adhésion au service régional de prévention incendie 

j) Fermeture du bureau durant la période des fêtes (21 décembre au 3 janvier) 

  

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

  

9. Transport 

 a) Demande pour le nettoyage d’un fossé de voie publique rang Fleury 

  

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Achat de bacs roulants 

c) Procès-verbal de la MRC 

d) Échantillonneur pour l’usine de traitement 

e) Système d’entretien préventif des équipements de l’usine 

f) Génératrice pour l’usine de traitement 

 

11. Loisirs et cultures 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’octobre et novembre 2015 

b) Procès-verbal d’octobre et de novembre 2015 

c) Dépôt du bilan de novembre 2014 à octobre 2015 

d) Bilan du Ralloween et de la soirée 

e) Loisir intermunicipal  - contrat de travail de la coordonnatrice 

 

12. Autres sujets 

 a)  Projet Défi Santé – Inscription 

c) Demande de financement – Comité bassin versant Rivière Salvail 

 

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. 
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2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

2015.12.01   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Josée Mathieu 

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

que demandé. 

. 

 3. Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2015 

 

2015.12.02   Sur la proposition de Josée Mathieu 

 Appuyée par Mario Jussaume 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver le procès-verbal du 2 

novembre 2015 en apportant une correction à la résolution 2015.11.27 afin de remplacer le montant de 

34 539 $ par 38 262,54$. 

 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires  

 

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

   

Bilan au 30 novembre 2015  

Solde au compte fonds d'administration 69 365,88  $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288,60  $  

Part de qualification                             5,00  $  

Épargne à terme - Fonds d'administration               332 205,69  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  92 297,28  $  

            Grand total                  494 162,45  $  

  

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 30 novembre 2015               1 506 991,81  $  

Subventions à recevoir (FCCQ et TECQ)             (1 473 091,00 )$  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part municipalité                  974 695,00  $  

Dette réseau d'égout - Part de la municipalité au 30 novembre 2015               1 008 595,81 $  

  

 

2015.12.03   Sur la proposition Mario Jussaume 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

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

novembre 2015, d’autoriser le paiement des comptes à payer de décembre 2015 tel que soumis pour 

un montant de 188 348,57 $; 

 

 D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

       

 5. Rapport de l'inspecteur  

 

Le rapport des permis émis au mois de novembre 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 

 

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

  

 7. Administration 

a) Dépôt à terme 

 

2015.12.04   Sur la proposition Josée Mathie 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer un montant de 132 

000 $ du dépôt à terme au compte avec opérations afin de couvrir les chèques du mois de décembre. 

 

b) Indexation des salaires des élus et des employés pour 2016 

 

2015.12.05   Sur la proposition Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Mario Jussaume 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’indexer pour l’exercice financier 

2016, le salaire des élus de 5 % tel que stipulé à l’article 4 du Règlement 2000-08 et d’indexer de 2 % le 

salaire des employés. 
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c) Modifications aux contrats de la directrice générale et de l’adjointe administrative  

 

2015.12.06   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’apporter les modifications aux 

contrats de travail de la directrice générale et de l’adjointe administrative tel qu’entendu.  

 

d) Conditions de travail 2016 de l’inspecteur municipal 

 

2015.12.07   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de modifier les conditions de travail 

de l’inspecteur municipal pour tenir compte des nouvelles tâches à accomplir et de l’indexation pour 

2016. 

 

e) Liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité – Vente pour taxes 

 

ATTENDU que la directrice générale a déposée au conseil la liste des personnes endettées pour taxes 

envers la municipalité le tout en conformité avec l’article 1022 du code municipal; 

 

ATTENDU que certaines personnes apparaissant sur cette liste ont pris une entente de paiement avec la 

directrice générale; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.12.08   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Guy Robert 

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

 

DE RADIER les taxes impayées de la Succession Albany Lachambre ce dossier étant litigieux;  

 

D’AUTORISER la directrice générale à transmettre la liste des immeubles pour être vendu pour défaut de 

paiement de taxes municipales à la MRC les Maskoutains à moins que des ententes de paiement soient 

conclues avec les propriétaires et que lesdits arrérages soient de l’année en cours seulement ; 

 

QUE  Madame le maire Francine Morin ou la directrice générale Madame Sylvie Chaput soit nommée 

pour représenter la Municipalité lors de la vente pour taxes qui aura lieu en 2016, à la MRC les 

Maskoutains (art. 1038 cm). 

 

f) Adoption du Règlement 2015-12 sur les branchements au réseau d’égout 

 

 ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a construit un réseau d’égout sanitaire ; 

 

ATTENDU que la Municipalité a adopté le Règlement numéro 2012-02 sur les branchements à l’égout 

sanitaire afin de réglementer ces branchements dans un but de saine gestion et d’utilisation du réseau ; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu d’abroger ce règlement et d’en adopter un nouveau ;  

 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la session du conseil de Saint-Bernard-de-

Michaudville tenue le 2 novembre 2015 avec dispense de lecture lors de l’adoption ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2015.12.09   Sur la proposition Marie Eve Leduc 

Appuyée par Mario Jussaume 

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

2015-15 intitulé Règlement sur les branchements à l’égout sanitaire, tel que présenté.   

 

g) Adoption du Règlement no 2015-14 concernant la sécurité incendie 

 

CONSIDÉRANT que, conformément à l'action 1.9 du plan de mise en œuvre faisant partie du Schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains, la MRC a élaboré et 

produit un projet de règlement concernant la sécurité incendie basée sur les codes et les normes 

utilisés dans le domaine de la sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet de règlement a été approuvé unanimement par le conseil de la MRC 

des Maskoutains le 14 octobre 2015, tel qu’en fait foi la résolution numéro 15-10-241 et que les 

municipalités ont été invitées à l’adopter à leur tour; 

 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’action 1.10 du plan de mise en œuvre faisant partie du 

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains, chaque 

municipalité s’est engagée à réviser et à adopter leur règlementation relative à la prévention des 
incendies et à l’uniformiser avec celle proposée par la MRC des Maskoutains afin d’en faciliter 

l’application et le suivi; 
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CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du règlement numéro 2015-14 concernant la sécurité incendie a 

été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 novembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été soumis aux membres du conseil au moins deux jours 

juridiques avant la tenue de la présente séance; 

 

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 

lecture; 

 

CONSIDÉRANT que le maire a mentionné l’objet du règlement et sa portée conformément à la loi; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2015.12.10   Sur la proposition Marie Eve Leduc 

Appuyée par Josée Mathieu  

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

2015-14 intitulé Règlement concernant la sécurité incendie, tel que présenté.   

 

h) Cession d’une parcelle de terrain 

 

CONSIDÉRANT qu’en 2009, une demande de permis a été déposée pour la construction d’un 

kiosque agricole sur le lot 2 709 032; 

 

CONSIDÉRANT qu’un permis a été émis (permis 2009-22) même si aucun certificat de localisation 

n’a été fourni lors de la demande; 

 

CONSIDÉRANT que le kiosque agricole a été construit en partie dans l’emprise de la voie publique 

appartenant à la Municipalité croyant que le terrain était «régulier»; 

 

CONSIDÉRANT que pour régulariser la situation et permettre aux propriétaires de vendre leur 

propriété une demande est faite à la Municipalité de céder une parcelle de terrain; 

 

CONSIDÉRANT que malgré cette cession, la marge avant ne peut être respectée et qu’une demande 

de dérogation mineure devra être déposée à la Municipalité; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2015.12.11   Sur la proposition Mario Jussaume 

Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de céder à titre gratuit, à M. Bernard Morin et Mme Marianne 

Trudel, la parcelle de terrain d’une superficie de 27,3 m2 telle qu’identifiée sur le plan d’arpentage 

préparé par M. François Malo, arpenteur géomètre afin de régulariser la situation et permettre aux 

propriétaires de vendre leur propriété; 

 

QUE les frais reliés à la cession de terrain (frais de notaire et d’opération cadastrale) soient assumés 

par M. Bernard Morin et Mme Marianne Trudel; 

 

QUE Madame le maire Francine Morin et la directrice générale Madame Sylvie Chaput, soient 

autorisés par la présente à signer pour et au nom de la Municipalité l’acte de cession notarié à 

intervenir. 

 

i) Adhésion au service régional de prévention incendie 

 

CONSIDÉRANT que l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie par laquelle la Ville de 

Saint-Hyacinthe assurait la prévention incendie sur l’ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains 

a pris fin le 9 septembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, il est prévu la 

possibilité de mettre sur pied un service de prévention incendie pour les 15 municipalités de la MRC 

des Maskoutains, exclusion faite de la Ville de Saint-Hyacinthe et de la Municipalité de La 

Présentation; 

 

CONSIDÉRANT que, suite à la terminaison de l’entente intermunicipale, certaines municipalités ont 

émis le souhait, seule ou par le biais de regroupement(s) ou d’entente(s) avec d’autres municipalités, 

d’assurer la prévention incendie sur leur territoire; 

 

CONSIDÉRANT qu’en conformité avec ce souhait, une demande de modification au Schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie a été déposée au ministère de la Sécurité publique pour 

prévoir, en plus du scénario de desserte par la Ville de Saint-Hyacinthe, deux autres scénarios, à 

savoir : 

a)      La mise sur pied d’un service de prévention par la MRC des Maskoutains pour les 

municipalités qui le désirent pour autant que le nombre soit suffisant pour justifier la mise 

sur pied d’un tel service; 

 

b)      Une municipalité, seule ou par le biais de regroupement(s) ou d’entente(s) avec d’autres 

municipalités, assure la prévention sur son territoire; 
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CONSIDÉRANT le projet de mise sur pied d’un service de prévention présenté par la MRC des 

Maskoutains et le budget y afférent; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’entente intermunicipale joint aux présentes; 

 

CONSIDÉRANT les scénarios s’offrant à la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2015.12.12   Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Guy Robert  

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

 

D’ADHÉRER  au service régional de prévention incendie mis sur pied par la MRC des Maskoutains; 

 

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

absence, l’adjointe administrative à signer l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie 

suivant le projet soumis. 

 

j) Fermeture du bureau durant la période des fêtes (21 décembre au 3 janvier) 

  

Le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclusivement durant la période 

des Fêtes. La prochaine séance du conseil se tiendra le 11 janvier 2016. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

 Le procès-verbal de novembre a été remis aux membres du conseil. 

 

9. Transport 

a) Demande pour le nettoyage d’un fossé de voie publique rang Fleury 

 

CONSIDÉRANT que suite à une demande d’intervention déposé par un citoyen le 1er décembre 2015 et 

le constat de l’inspecteur municipal, il y a lieu d’effectuer des travaux d’entretien sur une portion du fossé 

longeant le rang Fleury;  

 

CONSIDÉRANT que ce fossé de voie publique est sous gestion de la Municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT que le coût des travaux de nettoyage d’un fossé de voie publique est réparti entre les 

propriétaires concernés et la Municipalité selon leur superficie contributive (réf. : Règl. 2010-01) ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.12.13   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Guy Robert  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’amorcer les démarches relatives 

aux travaux d’entretien nécessaires dans le fossé à partir du 474 rang Fleury. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

 
Le procès-verbal du mois de novembre a été remis aux membres du conseil. 

 

b) Achat de bacs roulants 

 

ATTENDU que la municipalité a signé l'entente permettant la constitution de la Régie intermunicipale 

d’Acton et des Maskoutains; 

 

ATTENDU les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par la Régie à savoir, 

l’enlèvement des matières recyclables, des matières organiques et des résidus domestiques; 

 

ATTENDU que, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses municipalités membres 

d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat conjoint; 

 

ATTENDU que la Régie a fixé au 11 décembre 2015 la date limite à laquelle les municipalités membres 

doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif de bacs; 

 

ATTENDU l’intérêt de la Municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec les autres 

municipalités intéressées de la Régie; 

 

ATTENDU que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs 

nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat; 

 

ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et 

suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 
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2015.12.14   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'acheter le nombre de bacs 

indiqués dans le tableau ci-dessous; 

 

BACS VERT 

(MATIÈRES RECYCLABLES) 

BACS AÉRÉS BRUN 

(MATIÈRES ORGANIQUES) 

BACS GRIS 

(RÉSIDUS DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

10 10 10 0 

 

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à 

l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat; 

 

De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour l'achat conjoint de 

bacs roulants, cette entente devant contenir les éléments suivants : 

 

 Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection; 

 Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs; 

 Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer individuellement chaque municipalité en 

fonction du nombre de bacs demandés; 

 Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction 

du nombre de bacs demandés; 

 Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant 349, rue Principale à Saint-Bernard-de-

Michaudville; 

 

D'autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la 

Municipalité. 

 

c) Procès-verbal de la MRC 

  

Le procès-verbal du mois de novembre n’était pas disponible. 

 

d) Échantillonneur pour l’usine de traitement 

 

CONSIDÉRANT qu’une station mécanisée pour le traitement des eaux doit faire un échantillonnage à 

l’affluent et l’effluent en même temps ; 

 

CONSIDÉRANT que nous devons faire l’acquisition d’un autre échantillonneur automatique puisque 

qu’un seul avait été demandé au devis; 
 

CONSIDERANT que la Municipalité a reçu deux (2) offres qui ont été présentées par Veolia et 

Avensys Solutions ; 

 

EN CONSEQUENCE,  

 

2015.12.15   Sur la proposition Marie Eve Leduc 

Appuyée par Josée Mathieu 

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

soumissionnaire soit Avensys Solutions pour un prix de 3 503 $ plus les taxes applicables, selon les 

prix pour les items détaillés qui apparaissent à sa soumission no 36457 sauf pour le harnais de 

suspension; 

 

QUE cette dépense soit ajoutée à l’emprunt des travaux d’assainissement des eaux usées.  

 

e) Système d’entretien préventif des équipements de l’usine 

 

 Reporté. 

 

f) Génératrice pour l’usine de traitement 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’installer une génératrice de secours à la station d’épuration des eaux 

usées en cas de panne majeure d’alimentation électrique; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.12.16   Sur la proposition Mario Jussaume 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander des soumissions à 

deux entreprises pour l’achat d’une génératrice de secours pour l’usine de traitement des eaux usées. 
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11. Loisirs et cultures 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’octobre et novembre 2015 

 

La directrice générale dépose les rapports financiers d’octobre et de novembre 2015 de l’O.T.J. St-

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

 

 Rapport financier d’octobre 2015 

  

Solde de l’état de compte au 1er octobre 2015      19 198,61 $  

Chèque en circulation     (    2 628,10  ) 

Dépenses du mois d’octobre                                         (    1 318,33  ) 

 Revenus du mois d’octobre          1 270,50 

Solde disponible au 31 octobre 2015        16 522,68 $  

 

Rapport financier de novembre 2015 

  

Solde de l’état de compte au 1er novembre 2015      19 150,78 $  

Chèque en circulation     (    1 171,91  ) 

Dépenses du mois d’octobre                                         (    2 611,05  ) 

 Revenus du mois d’octobre          4 244,70 

Solde disponible au 30 novembre 2015        19 612.52 $  

 

b) Procès-verbal d’octobre et de novembre 2015 

 

Les procès-verbaux d’octobre et de novembre 2015 de l’O.T.J. St-Bernard inc. ont été remis aux 

membres du conseil. 

 

c) Dépôt du bilan de novembre 2014 à octobre 2015 

 

 L’état des résultats annuels de l’O.T.J. St-Bernard inc. a été remis aux membres du conseil. 

 

 Revenus    93 865 $ 

 Dépenses ( 88 849 $ ) 

 Excédent      5 016 $ 

 

d) Bilan du Ralloween et de la soirée 

 

 Le bilan du Ralloween et de la soirée a été déposé. 

 

 Revenus    2 031,61 $ 

 Dépenses    2 340,32 $ 

 Déficit  (    308,71 $ ) 

 

e) Loisir intermunicipal  - contrat de travail de la coordonnatrice 

 

Le conseiller Guy Robert, fait un compte rendu de la rencontre du comité de coordination concernant les 

conditions de travail de la coordonnatrice en loisir. 

 

12. Autres sujets 

a) Projet Défi Santé – Inscription 

 

CONSIDÉRANT que l’adhésion au programme Défi Santé est gratuite et a pour objectif de 

promouvoir de saines habitudes de vie en favorisant un mode de vie actif et une saine alimentation, 

ainsi que d’encourager la mise en place d’environnements favorables; 

 

CONSIDÉRANT que le Défi Santé se tiendra du 31 mars au 11 mai 2016; 

 

CONSIDÉRANT que le CSSS Richelieu-Yamaska offre gratuitement son soutien aux municipalités 

dans le cadre de la préparation aux activités; 

 

2015.12.17   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Marie Eve Leduc 

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

Santé, volet « Municipalités et familles » pour l’année 2016, et de mettre en place une activité durant 

cette période. 
 
b) Demande de financement – Comité bassin versant Rivière Salvail 

    

   CONSIDÉRANT que le Comité de bassin versant de la Rivière Salvail souhaite continuer ses activités 

afin d’améliorer la qualité de l’eau de la Rivière Salvail; 

 

   CONSIDÉRANT que notre municipalité couvre un petit territoire du bassin versant; 

 

2015.12.18   Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents d’accorder le montant d’aide 

financière demandé soit 100 $ au Comité de bassin versant de la Rivière Salvail ce qui leur permettra la 

continuité de leurs activités et le démarrage d’autres projets. 
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13. Correspondance 

 

Une liste de la correspondence reçue au cours du mois de novembre 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 

 

2015.12.19    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 22 h. 

 

 

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

 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN DÉCEMBRE 2015 

 

  Noms Montant 

1 Salaire des employés                      6 944.01  $  

2 Salaire des élus                       4 221.71  $  

3 Sylvie Chaput (frais de déplacement - réunion MRC et autres)                           79.20  $  

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

5 Revenu Canada (DAS novembre)                      1 036.16  $  

6 Revenu Québec (DAS)                                -    $  

7 Groupe Ultima (assurance pour 2016)                    19 943.00  $  

8 Gestim (services d'inspection - novembre )                         961.88  $  

9 Location de l'entrepôt + facture pour liaison centrale d'alarme                      1 130.20  $  

10 Fabrique St-Bernard (loyer)                       1 000.00  $  

11 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                         562.87  $  

12 Hydro-Québec - 390, rue Principale                      1 020.73  $  

13 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs                         196.37  $  

14 Hydro-Québec - 415, rue Gagné (station de pompage)                           82.22  $  

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

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

17 Postes Canada (timbres + livraison journal)                          152.08  $  

18 Buropro Citation (Contrat de service du photocopieur)                         129.74  $  

19 Télébec                          104.80  $  

20 RIM (téléphone)                         109.23  $  

21 Bell mobilité (cellulaire inspecteur)                           53.93  $  

22 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs )                           78.80  $  

23 Patrick Bourgeois (2 versements contrat patinoire)                      2 000.00  $  

24 Municipalité St-Jude (4e versement entente incendie)                    13 016.18  $  

25 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                      1 439.62  $  

26 Régie des déchets (enlèvement des matières organiques)                         884.57  $  

27 Régie des déchets (enlèvement des matières recyclables)                         445.22  $  

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

29 Sonic Propane (location bouteille - pavillon)                           55.19  $  

30 Martech (adresse civiques, poteaux, panneaux)                         424.26  $  

31 Rona (divers crochets et autres pour entrepôt)                           84.86  $  

32 RARC (remplacement carlon 474 Fleury)                           21.00  $  

33 RARC (consommation de 7 octobre au 2 novembre)                      6 652.80  $  

34 RARC (Installer un compteur au 637, 4e rang)                         175.00  $  

35 RARC (intérêts règlement 33-10)                         720.00  $  

36 MRC des Maskoutains (service d'ingénierie - plan d'intervention ponceaux)                   1 523.75  $  

37 MRC des Maskoutains (travaux cours d'eau Laplante br 2)                    45 805.57  $  

38 Garage Morin - Changer pompe à essence, remorquage, courroie…)                      1 353.66  $  

39 SAAQ (immatriculation remorque)                           72.51  $  

40 Sécurité Maska (achat d'extincteurs garage et entretien d'extincteurs)                         571.86  $  

41 Laurier Savaria (nivelage)                      2 167.28  $  

42 Cabinets express (vidange finale cabinet parc)                           68.99  $  

43 WSP                      3 449.25  $  

44 Pavages Maska  inc. (pavage stationnement du bureau municipal)                      5 523.40  $  

45 Pavages Maska  inc. (pavage rue de l'École)                    38 262.54  $  
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46 Alarme J.P. com (panneau d'alarme station de pompage)                      1 333.86  $  

47 Entreprise S. Gaudette (alarme station de pompage)                         600.89  $  

48 Ligne Maska (marquage du stationnement du bureau)                         373.67  $  

49 Buropro Citation (livres pour la biblio)                         135.09  $  

50 Fournitures de bureau Denis (papeterie)                         190.60  $  

51 Agri-Clé (panneau de polyboard pour réparation de la patinoire)                      1 290.70  $  

52 Comax (sac d'asphalte froide)                         109.63  $  

53 Librairie Daigneault                         141.44  $  

54 Miel Cayer (pour cadeau de bienvenue)                           90.00  $  

55 Jardin Élipiero (cadeau de bienvenue)                           70.00  $  

56 La Vallée du Wapiti (cadeau de bienvenue)                           81.15  $  

57 Maître Cochon (cadeau de bienvenue)                           84.60  $  

58 Rona (adhésif, isolant… pour station de pompage)                           63.42  $  

59 Rona (quincaillerie pour usine)                         436.92  $  

60 Visa (Les aciers H & H pour garde corps usine)                      1 663.58  $  

61 Visa (essence camion)                         359.06  $  

62 Visa (parcomètre réunion dg MRC)                             3.25  $  

63 Visa (La Source - amplificateur cellulaire)                         529.10  $  

64 Visa (Bureau en gros (support entrepôt et UPS pour usine)                         104.46  $  

65 Visa (Jean Léveillé - repas, formation CSST)                           15.53  $  

66 Visa (walmart - achat breuvages, biscuits et autres…)                           81.96  $  

67 Geneviève Bureau (achat des paniers pour cadeaux de bienvenue)                           52.89  $  

68 Geneviève Bureau (déplacement et repas, formation CSST)                           54.05  $  

69 Therrien Couture (honoraires dossier immatriculation de la remorque)                      1 516.88  $  

70 

Therrien Couture (Branch., frais exploit., taxation, branch égout Gagné, décharge 

resp bandes)                      2 223.33  $  

71 Martin Gonthier (remboursement - versement en trop)                           45.94  $  

72 Robert Jeanson (remboursement- versement en trop)                           25.95  $  

73 Lucie Beauchamp (remboursement- versement en trop)                         280.00  $  

74 Samir Belkacem (remboursement- versement en trop)                         696.97  $  

75 Caloine Bourgeois (remboursement- versement en trop)                           79.47  $  

76 Martin Girouard (remboursement- versement en trop)                         268.50  $  

77 Les Fermes R.C. Bourgeois (remboursement- versement en trop)                         239.04  $  

78 Gilbert Loiseau (remboursement- versement en trop)                           38.35  $  

79 Josée Pelletier (remboursement- versement en trop)                           76.07  $  

80 Simon Perreault (remboursement- versement en trop)                         182.72  $  

81 

Visa - Soc. canadienne cancer (don à la mémoire de M. Mainville père d'Éric 

Delage)                           50.00  $  

82 Visa - Super C - eau                           13.34  $  

83 Petite caisse (poste 10.50/breuvages 31.80/parcomètre 8 $/produits parc 72,85$)                         123.15  $  

84 Réseau Biblio                             6.90  $  

85 Francis Laporte (entretien du gazon autour des arbres au 5e rang)                         650.00  $  

86 Marie -Sylvie Lavallée (achat pour biblio)                           24.84  $  

87 MRC les Maskoutains (honoraires plan d'intervention triennal ponceaux)                      1 782.50  $  

88 Groupe Maska (réparer génératrice du bureau)                         367.94  $  

89 Les Soudures Jean-Louis Claing (bouchon cours d'eau au 5e rang)                         192.99  $  

90 Auberge SuLau (soirée du 5 décembre)                      1 011.78  $  

91 RARC (fermer l'eau au 454 Fleury et consommation de novembre 2015)                      6 512.80  $  

92 Cabinets express (vidange cabinet parc août et oct)                         137.98  $  

93 Ministre des Finances (remboursement compensation tenant lieu de taxes)                            45.00 $ 

 Total des comptes à payer                   188 348.57 $  

 

 

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 


