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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 7 mars 2016, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents:  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Mario Jussaume   Conseiller 

   Mme Marie Eve Leduc   Conseillère 

   M. Éric Delage   Conseiller 

   Mme Josée Mathieu   Conseillère 

   Mme Emmanuelle Bagg  Conseillère 

   M.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

 
 Les membres présents forment le quorum. 
    

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 1er février 2016 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur  

 Horaire de travail de l’inspecteur municipal 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Adoption du Règlement 2016-02 remplaçant le Règlement 2015-14 concernant la 

sécurité incendie 

c) Avis de motion – Règlement 2016-03 relatif aux animaux 

d) Avis de motion – Règlement 2016-04 modifiant le Règl. 2015-12 concernant les 

branchements à l’égout 

e) Demande de dérogation mineure Bernard Morin –  Lot 2 708 032 - 759 5e Rang 

f) Demande de dérogation mineure Les Entreprises Girosec inc.  -  Lot 2 709 008 - 4e 

Rang 

g) Projet de vaccination en milieu rural 

h) Congrès de l’ADMQ 

i) Assurance – Protection atteinte à l’environnement 

j) Congrès de la FQM 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

   

9. Transport 

 a) Lumière d’urgence pour camion voirie 

 b) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Appel d’offres pour l’achat d’une génératrice  

d) Appel d’offres pour le raccordement d’une génératrice à la station d’épuration et à la 

station de pompage 

e) Construction d’un abri pour la génératrice de la station d’épuration  

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de janvier et février 2016 

b) Procès-verbal de février 2016 

c) Bilan du tournoi de ballon-balai  

d) Offre d’accompagnement pour le projet de coopération intermunicipale en loisir 

 

12. Autres sujets 

 a) Demande de contribution – Journée de la Femme 2016 

 b) Défi Vélo Lussier – Demande d’autorisation de passage 

 c) Vélo Les yeux du cœur – Fondation Mira - Demande d’autorisation de passage 

 d) Avril – Mois de la Jonquille 

 e) Fondation la Clé sur la Porte 
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13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 

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

 

1. Ouverture de la réunion 

 

Madame Francine Morin, maire, invite les personnes présentes à se recueillir quelques instants. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

2016.03.01   Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour modifié tel que déposé. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 1er février 2016 

 

2016.03.02   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Josée Mathieu 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil 

du 1er février 2016. 

 

4. Rapport financier et comptes à payer 

  

 La balance de vérification au 29 février 2016 a été déposée au Conseil. 
  

Bilan au 29 février 2016  

Solde au compte fonds d'administration 77 452,52 $  

Solde au compte fonds de roulement                               -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                        288.63 $  

Part de qualification                            5.00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                 45 021,97 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                   92 295,64 $  

            Grand total                  215 063,76 $  

  

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 31 janvier 2016              1 516 791.30 $  

Déboursement de la marge de crédit                      0.00 $  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout              1 516 791.30 $  

  

Subvention TECQ à recevoir              (294 701.00) $  

Subvention FCCQ à recevoir           (1 178 390.00) $  

Subvention à recevoir           (1 473 091.00) $  

  

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

Subvention FCCQ -Provincial inclus au Prêt 1 qui sera remboursée sur 10 ans           (1 068 305.00) $  

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

  

Dette pour le réseau d'égout - Part de la municipalité au 29 février 2016              1 018 395.30 $  

  

2016.03.03   Sur la proposition Mario Jussaume 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le rapport financier de février 2016 et d’autoriser le 

paiement des comptes à payer en mars 2016 tel que soumis pour un montant total de                 

108 714.45 $.  

  

 5. Rapport de l'inspecteur 

 

Aucun permis n’a été délivré en février 2016.  

 

L’inspecteur municipal informe le Conseil des travaux effectués. 

 

L’endroit où les piquets ont été plantés par les citoyens sur la rue Claing pour délimiter le 

déneigement des routes devra être revu puisque la neige s’accumule le long de ceux-ci 

empêchant l’eau de s’écouler, lors de la fonte des neiges, dans les regards pluviaux. L’eau 

s’écoule plutôt dans les regards du réseau d’égout sanitaire ce qui nuit au traitement des eaux 

usées. 
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Horaire de l’inspecteur municipal 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil avait déterminé par la résolution 2015.11.37 que l’horaire de 

travail de l’inspecteur municipal serait basé sur 30 heures par semaine jusqu’au 14 mars 

2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’en raison des heures requises pour le bon fonctionnement de l’usine de 

traitement, des travaux en voirie nécessaires et des autres demandes reliées à son poste il y 

a lieu de réviser les heures de travail ;  
 

2016.03.04   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Josée Mathieu 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que l’horaire de travail de l’inspecteur municipal soit basé sur 35 

heures par semaine à compter du 14 mars 2016. 

 

6. Période de questions 

 

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

 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

 

2016.03.05    Sur la proposition de Mario Jussaume  

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retirer un montant de 30 000 $ du dépôt à terme afin de 

couvrir les chèques du mois de mars 2016. 

 

b) Adoption du Règlement 2016-02 remplaçant le Règlement 2015-14 concernant la sécurité 

incendie 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville doit, aux termes de 

son plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, 

collaborer à la mise en place d’une réglementation municipale uniformisée sur la sécurité 

incendie; 

 

CONSIDÉRANT l’ensemble des dispositions légales en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT notamment qu’en vertu de l’article 62 de la Loi sur les compétences 

municipales (RLRQ, c. C-47.1), une municipalité locale peut adopter des règlements en 

matière de sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales, une 

municipalité locale peut adopter des règlements pour régir le numérotage des immeubles; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remplacer le Règlement 2015-14 concernant la sécurité 

incendie; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 1er février 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

2016.03.06    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement 2016-02 tel que présenté. 

 

c) Avis de motion – Règlement 2016-03 relatif aux animaux 

 

 Avis de motion est donné par le conseiller Éric Delage qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption le Règlement 2016-03 relatif aux animaux. 

 

 Ce règlement a pour objet d’abroger le Règlement 2005-02 relatif aux chiens et de définir les 

règles générales concernant les animaux. 

 

d) Avis de motion – Règlement 2016-04 modifiant le Règlement 2015-12 concernant les 

branchements à l’égout 

 

 Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc  qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption le Règlement 2016-04 concernant les branchements au réseau d’égout 

sanitaire. 
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e) Demande de dérogation mineure Bernard Morin –  Lot 2 708 032 - 759 5e Rang 

 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à régulariser les marges avant de certains 

bâtiments accessoires existants sur le lot 2 708 032 suite à l’arpentage du terrain et à 

permettre l’implantation d’un kiosque agricole à 1,77 mètre de l’emprise de la voie publique 

suite au transfert de l’assiette du chemin cédé par la municipalité à monsieur Bernard Morin; 

 

CONSIDÉRANT qu’à l’article 14.6.3 du Règlement 2006-16, il est stipulé qu’un kiosque 

agricole doit se trouver à une distance minimale de 3,5 mètres par rapport à l’emprise de la 

voie publique; 

 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure est de 1,73 mètre; 

 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à permettre l'implantation d’un bâtiment agricole 

construit en 2005 à 5,35 mètres de la ligne avant; 

 

CONSIDÉRANT qu’à l’article 17.4 du Règlement 91-2,  modifié par le Règlement 98-02, il est 

stipulé qu’un bâtiment agricole doit se trouver à une distance minimale de 15 mètres par 

rapport à la ligne avant; 

 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure est de 9.65 mètres; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité Consultatif d’Urbanisme de la municipalité;  

 

POUR CES MOTIFS, 

2016.03.07    Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la demande de 

dérogation de M. Bernard Morin et; 

 

ACCEPTE que l’implantation du kiosque agricole soit à 1,77 mètre de l’emprise de la voie 

publique tant que celui-ci demeurera à usage « kiosque agricole » sans quoi celui-ci devra 

être déplacé conformément aux règlements en vigueur; 

 

ACCEPTE que l’implantation du bâtiment agricole se trouve à 5,35 mètres de la ligne avant. 

 

f) Demande de dérogation mineure Les Entreprises Girosec inc.  -  Lot 2 709 008 - 4e Rang 

 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à permettre l’implantation et la construction d’un 

hangar agricole de 100’ X 128’ sur le lot 2 709 008 à 0,46 mètre de la ligne latérale gauche; 

 

CONSIDÉRANT qu’à l’article 14.6.1 du Règlement 2006-16, il est stipulé qu’un bâtiment 

accessoire à usage agricole doit se trouver à une distance minimale de 5 mètres par rapport 

à la ligne latérale de lot; 

 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure est de 4,54 mètres; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme de la municipalité recommande 

d’approuver la demande de dérogation mineure puisque celle-ci ne cause aucun préjudice; 

 

POUR CES MOTIFS, 

2016.03.08    Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la demande de 

dérogation des Entreprises Girosec inc. et autorise que l’implantation d’un hangar agricole 

sur le lot 2 709 008 soit à 0,46 mètre de la ligne latérale gauche au lieu de 5 mètres. 

 

g) Projet de vaccination en milieu rural 

 

CONSIDÉRANT qu’un des objectifs formulés dans le projet Famille-Transport vise à 

« assurer une desserte en services sociaux et de santé équitable à l’ensemble du territoire 

de la MRC »; 
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CONSIDÉRANT que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance vers la 

centralisation des services offerts en matière de soins de santé et de services sociaux, et ce, 

au détriment des résidents des municipalités rurales; 

 

CONSIDÉRANT qu’en 2013, 2014 et 2015, la MRC a organisé, avec le concours des 

municipalités locales et le CISSS Montérégie-Est, une campagne de vaccination qui a su 

rejoindre une partie de la population rurale, en particulier les clientèles plus vulnérables, 

notamment les enfants en bas âge, les personnes âgées et les personnes atteintes de 

maladies chroniques; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite participer à la 

prochaine édition de la campagne de vaccination et ainsi accroître l’offre de service à sa 

population; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage à 

transmettre la requête de la Municipalité auprès de la direction du CISSS Montérégie-Est et à 

participer à l’établissement des modalités pour la mise en place du prochain projet de 

vaccination; 

 

    EN CONSÉQUENCE,  

2016.03.09    Sur la proposition de Josée Mathieu 

Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à permettre à 

ses citoyens, au nombre de 524, de pouvoir recevoir les services de vaccination offerts par le 

CISSS Montérégie-Est directement dans sa municipalité, permettant un meilleur accès aux 

services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, pour 

l’édition 2016. 

 

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, dont la 

salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de la campagne de vaccination en 

milieu rural, en plus de soutenir, par des communications appropriées, la promotion et 

l’information pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la 

préparation de l’événement; et 

 

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Municipalité, 

une demande au CISSS Montérégie-Est afin d’intégrer le territoire de la Municipalité dans le 

processus de décentralisation des services lors des campagnes annuelles de vaccination 

antigrippale, et d’autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le 

greffier ou, en son absence, le directeur général, à signer tout document relatif à la présente 

affaire. 

 

h) Inscription au congrès de l’ADMQ 

 

2016.03.10    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’INSCRIRE la directrice générale au Congrès de l’Association des Directeurs généraux du 

Québec qui se tiendra à Québec du 15 au 17 juin prochain; 

 

DE PAYER les frais d’inscription au montant de 503 $ plus taxes ainsi que ses frais de 

déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces justificatives. 

 

i) Assurance – Protection atteinte à l’environnement 

 

 À l’étude. 

 

j) Congrès de la FQM 

 

 Reporté à une prochaine séance. 

 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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



 
Page 3932 

 
  

 

9. Transport  

a) Lumière d’urgence pour camion de voirie 

 

    La lumière d’urgence (gyrophare) pour le camion de voirie a dû être remplacée et l’achat a été effectué 

auprès du Batteries Expert St-Hyacinthe pour une somme de 300,68 $ toutes taxes incluses. 

 

 b) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à l’entretien du 

réseau local 

 

 

ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 68 182 $ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2015; 

 

ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 

la responsabilité incombe à la municipalité; 

 

ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 

reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment 

complété. 

 

POUR CES MOTIFS, 

2016.03.11  Sur la proposition Josée Mathieu 

  Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville informe 

le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 

la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

 

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

 

b) Procès-verbaux de la MRC  

 

Les procès-verbaux ont été remis à chacun des membres du conseil.  

 

c) Appel d’offres pour l’achat d’une génératrice 

 

2016.03.12  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

  Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le devis tel que préparé et d’inviter trois 

entreprises à soumissionner pour une génératrice de 100KW qui sera installée à la station 

d’épuration des eaux usées. 

 

d) Appel d’offres pour le raccordement d’une génératrice à la station d’épuration et à la station de 

pompage 

 

2016.03.13  Sur la proposition Marie Eve Leduc 

  Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’inviter deux entreprises pour effectuer le raccordement de 

la génératrice aux stations de pompage et d’épuration. 

 

e) Construction d’un abri pour la génératrice de la station d’épuration  

  

  CONSIDÉRANT que l’installation de la génératrice dans un abri permettra de la protéger 

contre les intempéries, de réduire le bruit lors du fonctionnement et de prolonger la durée de 

vie de celle-ci; 

 

2016.03.14  Sur la proposition Guy Robert 

  Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’inviter des entreprises à soumissionner pour la construction 

d’un abri 16’ x 20’. 
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11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de janvier et février 2016 

 

Le rapport financier de janvier 2016 a été remis aux membres du conseil celui de février n’était 

pas disponible. 

 

b) Procès-verbal de février 2016 

 

 Les procès-verbaux de janvier et février 2016 ont été remis aux membres du conseil. 

 

c) Bilan du tournoi de ballon-balai  

 

 Le bilan n’était pas disponible. 

 

d) Offre d’accompagnement pour le projet de coopération intermunicipale en loisir 

 

CONSIDÉRANT  l’offre d’accompagnement pour notre projet de coopération intermunicipale 

en loisir rural reçu de Loisir et Sport Montérégie en date du 2 février 2016; 

 

CONSIDÉRANT que nous avons déjà eu une rencontre avec la responsable de Loisir et 

Sport Montérégie concernant cet accompagnement;  

 

CONSIDÉRANT que ce service d’accompagnement est sans frais; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2016.03.15  Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater la Municipalité de Saint-Jude pour compléter 

une  demande commune d’accompagnement pour notre projet de coopération 

intermunicipale en loisir rural offert par Loisir et Sport Montérégie. 

 

12. Autres sujets 

a) Demande de contribution – Journée de la Femme 2016 

 

CONSIDÉRANT que l’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud est le seul organisme de la 

région ayant comme mission l’accompagnement des personnes atteintes de sclérose en 

plaques dans l’apprentissage du « vivre avec » la maladie; 

 

2016.03.16  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de remettre un montant de 50 $ à la Journée de la Femme 

2016 de l’ASPRS. 

 

b) Défi Vélo Lussier – Demande d’autorisation de passage 

 

2016.03.17    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser Défi Vélo Lussier 2016 à emprunter nos routes 

lors de l’événement cycliste qui se tiendra le 9 juillet prochain et à profiter du parc François-

Xavier-Desrosiers sur la rue de l’École, lors de leur passage dans notre municipalité vers 

8 h 30. 

 

c) Vélo Les yeux du cœur – Fondation Mira - Demande d’autorisation de passage 

 

2016.03.18    Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la Fondation Mira à emprunter nos routes lors de 

leur randonnée à Vélo Les yeux du cœur qui se tiendra le 19 août prochain et à profiter du parc 

François-Xavier-Desrosiers sur la rue de l’École, lors de leur pause du dîner. 

 

d) Avril – Mois de la Jonquille 

 
CONSIDÉRANT que le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 

 

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 

 

CONSIDÉRANT que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société 

canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire 

plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie; 
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CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 

adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  

 

CONSIDÉRANT que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer par 

les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 

 

CONSIDÉRANT que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur 

guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne du 

cancer; 

 

CONSIDÉRANT que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et 

d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte 

contre la maladie; 

 

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un 

geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et 

à contribuer au combat contre cette maladie; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

2016.03.19    Sur la proposition de Josée Mathieu 

Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille; 

 

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la 

cause de la Société canadienne du cancer. 

 

e) Fondation La Clé sur la Porte 

 

2016.03.20    Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de remettre un montant de 50 $ à la Fondation La Clé sur la 

Porte. 

 

13. Correspondance 

 
Une liste de la correspondance de février a été remise aux membres du conseil. 

 

14. Période de questions 

 

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

 

15. Levée de l'assemblée 

 

2016.03.21    Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la présente session à 21 h 20.   

 

 

 

 

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

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER – MARS 2016 

 

  Noms  Montant  

1  Salaires des élus et des employés               14 189.50  $  

2 G.E.S.T.I.M. (inspecteur en bâtiment - février)                 1 288.99 $  

3 Revenu Canada (DAS février)                 1 244.02 $  

4 Télébec                     107.68 $  

5 RIM (téléphone)                    109.23 $  

6 Bell mobilité (cellulaire inspecteur)                      53.93 $  

7 Desjardins sécurité financière                  1 182.12 $  

8 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 100.00 $  

9 Location de l'entrepôt                 1 006.03 $  

10 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    544.10 $  

11 Hydro-Québec - 415, rue Gagné (station de pompage)                    101.73 $  
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12 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement)                 2 605.73 $  

13 Hydro-Québec - 349, rue Principale (garage municipal)                    852.39 $  

14 Postes Canada (livraison journal et achat de timbres)                    148.30 $  

15 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                     85.89 $  

16 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 969.85 $  

17 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    807.30 $  

18 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    259.24 $  

19 Transport Fafard Inc. (3e versement contrat neige)               10 807.65  $  

20 Jessie Claing (versement final déneigement)                 1 350.95 $  

21 Municipalité de Saint-Jude (entente incendie - 1er versement)               13 354.07  $  

22 WSP (ingénieur)                 1 724.63 $  

23 Shred-It                    153.61 $  

24 Rona (réparation patinoire)                      78.00 $  

25 Groupe Maska (courroie pour usine)                      40.45 $  

26 Rémunération membres CCU (S Perreault, N Laporte)                    150.00 $  

27 Rona (quincaillerie pour usine et bureau municipal - luminaire loisir)                    251.67 $  

28 Raymond Chabot Grant Thornton (facture progressive - vérification 2015)                 7 243.43 $  

29 Société de l'Assurance automobile du Québec (immatriculation camion)                    427.49 $  

30 Sonic propane (propane pour pavillon)                    136.14 $  

31 Ville de Saint-Hyacinthe (adhésion 2016 cour municipale)                    229.95 $  

32 Sécurité Maska (entretien d'extincteurs C Desrochers)                      23.28 $  

33 Buropro (papeterie Tradair à fact 62.47 $ - papeterie municipalité)                    235.17 $  

34 Buropro (crédit pour retour des broches ancien copieur)                   (158.61) $  

35 Buropro (achat de livres)                    123.76 $  

36 Châtelaine (abonnement 2 ans à la revue)                      34.97 $  

37 Comax (bois pour pancarte interdiction de stationner - réparation boyau entrepôt)                      62.37 $  

38 Évaluation Michel Robert (évaluation du 390 Principale)                    574.88 $  

39 Publicité Lettrapid (fabrication affiche sortie de secours pour pavillon)                      23.00 $  

40 Vacuum Drummond (vidange des boues)                    868.06 $  

41 Therrien Couture avocats (services rendus le 24 novembre 2015)                      74.16 $  

42 Allen entrepreneur               37 683.06  $  

43 ADT (Protectron) pavillon des loisirs et bureau municipal                    800.22 $  

44 Transport Fafard Inc. (Sel en vrac et transport)                 3 350.75 $  

45 Aero-Feu (réparation du boyau d'arrosage de la patinoire)                      24.37 $  

46 Batteries Expert St-Hyacinthe (gyrophare pour camion de voirie)                    300.68 $  

47 R.S.Jeanson & Fils (entreposage génératrice durant 9 mois)                    310.43 $  

48 Croix Rouge Canadienne (entente de services)                    150.00 $ 

49 Visa - Sonic (essence camion)                    300.02 $  

50 Visa - Clinique de vaccination Rive-Sud - vaccin inspecteur                    100.00 $  

51 Visa (Don Fondation Aline Letendre Défi Entreprises)                    100.00 $  

52 Visa - Levelco (grille pour néons au pavillon)                    129.81 $  

 Total des comptes à payer             108 714.45 $  

 Déboursement de la marge de crédit - réseau d'égout              (51 088.02) $  

 Total à payer               57 626.43 $  

 

Je soussignée, directrice générale de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, certifie par la 

présente qu'il y a des fonds disponibles dans les postes budgétaires prévus pour les dépenses 

énumérées ci-dessus. 

 

 

 

 

                                                   

 Francine Morin, Maire                 Sylvie Chaput, Directrice générale et 

 secrétaire-trésorière 


