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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la première séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le lundi 
8 janvier 2018, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 
 
Sont présents : Mme Francine Morin Maire 

Mme Marie Eve Leduc Conseillère 
M. Mario Jussaume Conseiller  
M. Éric Delage Conseiller 
Mme Isabelle Hébert Conseillère 
Mme Emmanuelle Bagg Conseillère 
M. Guy Robert Conseiller 
Mme Sylvie Chaput Directrice générale 
Mme Geneviève Bureau Secrétaire-trésorière adjointe 

 
Les membres présents forment le quorum. 

 
_________________________________________________ 

  
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
3. Adoption des procès-verbaux du 4 décembre 2017 

• Séance extraordinaire du 4 décembre 2017 

• Séance ordinaire du 4 décembre 2017 
 
4. Rapport financier et comptes à payer 
 
5. Rapport de l'inspecteur 
 
6. Période de questions 
 
7. Administration 

a) Dépôt à terme  
b) Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 
c) Adhésion à la FQM 2018 
d) Formation de la directrice générale sur les impacts de l’adoption du projet de loi 122 
e) Entente intermunicipale relative au service de désincarcération – Achat des pinces et 

équipements de désincarcération – Demande d’aide financière pour la mise en 
commun d’équipements 

f) Avis de motion – Règlement 2018-02 concernant le Code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

g) Adoption – Projet de règlement 2018-02 concernant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

h) Entente relative au service d’ingénierie et d’expertise technique de la MRC des 
Maskoutains – Adhésion de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine 

i) Entente avec la Croix-Rouge pour les services aux sinistrés - Renouvellement 
j) Projets de plan et règlement d’urbanisme 2017-01 à 2017-06 et 2017-16 – Tenue 

d’une assemblée publique de consultation 
 
8. R.A.R.C. 
 a) Procès-verbal de la RARC  
 
9. Transport 
 a) Adhésion 2018 à la COMBEQ de l’inspecteur municipal 
 b) Entretien des aménagements paysagers 
 c) Bris de panneaux de circulation à l’intersection de la montée Amyot et du 4e Rang 
 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la RIAM 
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Achat de bacs roulants – Remplacement des formats de bacs gris commandés 
d) Milieux humides – Financement des nouvelles responsabilités 
e) Offre de reboisement de 2,2 hectares 
f) Avis de motion – Règlement 2018-01 décrétant des travaux de construction d’un réseau 

de collecte des eaux usées pour la rue de l’École dans la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts 



 
Page 4189 

 
  

g) Adoption – Projet de règlement 2018-01 décrétant des travaux de construction d’un 
réseau de collecte des eaux usées pour la rue de l’École dans la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts 

 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ-St-Bernard inc. – Bilan de la Soirée d’Halloween et de la Fête de Noël 2017 
b) OTJ-St-Bernard inc. – Dépôt des rapports financiers de novembre et de décembre 2017 
c) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbal de l’assemblée générale 2017 
d) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbal de décembre 2017 
e) OTJ-St-Bernard inc. – Dépôt des états financiers au 31 octobre 2017 
f) Paiement des subventions 2018 – FADOQ Club St-Bernard/SPV/Entretien de la 

patinoire 
g) Caméras de sécurité à l’entrée de la bibliothèque et du bureau municipal – Achat 
h) Achat d’un boyau d’arrosage pour la patinoire 
i) Matinées gourmandes – Édition 2018 – Déclaration d’intérêt de participation 

 
12. Autres sujets 

a) Demande d’appui financier – Comité de bassin versant de la Rivière Salvail (CBVS) 
b) Déclaration commune – Forum des communautés forestières 
c) Élections du conseil de la FQM 

 
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 
 

2018.01.01 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour tel 
que déposé. 

 
 
3. Adoption des procès-verbaux du 4 décembre 2017 
 

Séance extraordinaire du 4 décembre 2017 
 

2018.01.02 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 4 décembre 2017  
 
Séance ordinaire du 4 décembre 2017 
 

2018.01.03 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 4 décembre 2017  

 
 
4. Rapport financier et comptes à payer 

 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 décembre 2017 ont été déposés 
au conseil. 
 
Bilan au 31 décembre 2017 

Solde au compte Fonds d'administration 33 711,27 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 255 200,84 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 69 797,39 $ 

            Grand total 358 714,50 $ 
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Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er décembre 2017 41 422,56 $ 
Déboursement de la marge de crédit 2 963,48 $ 
Remboursement de la marge de crédit – $ 

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout 44 386,04 $ 
Subvention TECQ à recevoir (78 847,00)$ 

Montant disponible (34 460,96)$ 
  
Emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 934 800,00 $ 
Subvention FCCQ-Provincial inclus aux Prêts 1 et 2 remboursée sur 10 ans (1 657 500,00)$ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout - Part municipalité 1 277 300,00 $ 
  
Remboursement de la dette au 31 décembre 2017  
  
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout incluant part FCCQ remb.sur 

10 ans 2 473 900,00 $ 
Remboursement du capital  – $ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout  2 473 900,00 $ 
 

2018.01.04 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 
de décembre ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de janvier 2018 tel que soumis pour 
un montant total de 77 781,72 $ ; 
 
D’APPROUVER la prime supplémentaire de la police d’assurance La Municipale d’un montant 
de 456 $ afin de couvrir le coffre à outils du camion de la Municipalité ainsi que la génératrice 
du bureau municipal. 

 
 
5. Rapport de l'inspecteur  
 

Le rapport de Gestim inc. ainsi que le rapport des permis émis en décembre 2017 ont 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. 

 
L’inspecteur remarque que la souffleuse du Pavillon des Loisirs brise souvent lors du 
déneigement de la patinoire. Les membres du conseil demandent à ce que l’inspecteur discute 
de son utilisation avec l’entrepreneur responsable du déneigement et que, dorénavant, les frais 
de la réparation du souffleur soient à la charge de l’entrepreneur. 

 
 
6. Période de questions 
 

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions. 
 
 
7. Administration 
a) Dépôt à terme  
 

2018.01.05 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer un montant de 
44 000 $ du dépôt à terme au compte Avantage Entreprise pour couvrir les chèques du mois de 
décembre. 

 
b) Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

 
CONSIDÉRANT que le Plan d’action 2017-2018-2019 de la Politique de la famille de la 
Municipalité de Saint-Bernard prévoit la continuité du Programme de subvention pour l’achat de 
couches lavables ; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme est conditionnel à l’adoption annuelle de la subvention 
municipale ; 
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2018.01.06 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de reconduire en 2018 le 
Programme de subvention pour l’achat de couches lavables. 
 

c) Adhésion à la FQM 2018 
 

2018.01.07 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler l’adhésion de 
la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) pour l’année 2018 au montant de 1 110,85 $. 

 
d) Formation de la directrice générale sur les impacts de l’adoption du projet de loi 122 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de loi 122 en juin 2017 par le gouvernement du Québec 
et les nombreux changements que cette loi apporte au niveau de l’administration municipale ; 
 
CONSIDÉRANT que l’ADMQ offre une formation de deux jours sur les impacts du projet de loi 
122 sur le travail de directeur général ; 
 

2018.01.08 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice 
générale ou, le cas échéant, la secrétaire-trésorière adjointe à suivre la formation de l’ADMQ 
sur les impacts du projet de loi 122 au coût de 522 $ plus les taxes applicables, comprenant 

les collations et repas du midi, qui se tiendra à Beloeil les 14 et 15 février 2018 ; 
 
DE REMBOURSER ses frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives. 
 

e) Entente intermunicipale relative au service de désincarcération – Achat des pinces et 
équipements de désincarcération – Demande d’aide financière pour la mise en commun 
d’équipements 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-Jude et de 
Saint-Marcel-de-Richelieu, la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue 
ainsi que la Ville de Saint-Ours ont signé une entente intermunicipale afin d’offrir les services 
de désincarcération sur l’ensemble de leur territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que ces mêmes municipalités se sont employées à former les membres de 
leur brigade incendie afin qu’ils puissent intervenir sur une scène d’accident pour la 
désincarcération de véhicules ; 
 
CONSIDÉRANT que la formation suivie par ces pompiers volontaires au cours des derniers 
mois leur permet de sécuriser une scène d’accident avec les équipements de base nécessaires 
à la stabilisation des véhicules accidentés ; 
 
CONSIDÉRANT que la formation acquise par ces mêmes pompiers volontaires leur permet 
également d’opérer les pinces de désincarcération ; 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble de ces mesures (achat d’équipement de base, formation de 
pompiers volontaires, etc.) ont coûté très cher aux municipalités participantes à l’entente ; 
 
CONSIDÉRANT que suite à une réunion des parties à l’entente, qui a eu lieu à Saint-Jude le 7 
décembre 2017, il fut décidé de recommander aux conseils municipaux et à la régie municipale 
d’autoriser qu’un appel d’offres soit lancé le plus tôt possible afin d’acquérir l’équipement 
complet des pinces de désincarcération ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe un programme provincial d’aide financière pour « la mise en 
commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal » ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’aide financière doit parvenir à la direction régionale du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire au plus tard le 1er février 
2018 ; 
 

2018.01.09 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
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D’AUTORISER qu’un devis d’appel d’offres sur invitation avec système d’évaluation par 
pondération soit préparé pour se procurer un ensemble de pinces de désincarcération qui 
desservira les territoires des membres signataires de l’entente intermunicipale ;  
 
QU’UNE demande de subvention soit adressée dans les plus brefs délais au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire afin de soutenir l’achat et la mise en 
commun d’un ensemble de pinces de désincarcération ; 
 
DE MANDATER la directrice générale de la Municipalité de Saint-Jude, Madame Nancy 
Carvalho, pour préparer l’appel d’offres et faire la demande de subvention dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de 
services ou d’activités en milieu municipal ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’engage à financer la partie non 
subventionnée du projet avec les municipalités participantes à l’entente selon les modalités de 
contribution financière prévues. 
 

f) Avis de motion – Règlement 2018-02 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus 
de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 
Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg à l’effet que, lors d’une prochaine 
séance du conseil municipal, sera soumis pour adoption le règlement no 2018-02 concernant 
le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville. 
 
L'objet de ce règlement vise à adopter à l’intention des élus de la municipalité un code d'éthique 
et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, en raison de la tenue d’élection générale 
en automne 2017. Le code révisé respecte les exigences de formalités et de contenu de la 
section II du chapitre II de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 
Un projet de règlement est présenté séance tenante. 
 

g) Adoption – Projet de règlement 2018-02 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 
ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur 
le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales de se doter d’un code d’éthique et de 
déontologie applicable aux élus municipaux ; 
 
ATTENDU que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, 
adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 
modification, en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ; 
 
ATTENDU que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné par la conseillère Emmanuelle Bagg 
qui a présenté le projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 8 janvier 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.01.10 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le projet de 
règlement 2018-02 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville tel que présenté par la conseillère Emmanuelle Bagg. 
 

h) Entente relative au service d’ingénierie et d’expertise technique de la MRC des Maskoutains – 
Adhésion de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-10-265 adoptée par le conseil de la MRC des 
Maskoutains le 10 octobre 2012 à l’effet de mettre sur pied un service d’ingénierie et d’expertise 
technique ; 
 
CONSIDÉRANT que les parties à l’entente ont conclu une entente intermunicipale relative à la 
fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC des Maskoutains ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 14-11-288, adoptée par le conseil de la MRC des 
Maskoutains le 26 novembre 2014, autorisant la conclusion d’une deuxième entente pour une 



 
Page 4193 

 
  

période débutant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, et ce, suite à la 
terminaison de la première le 31 décembre 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est partie à l’entente ; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente prendra fin le 31 décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT que des dispositions sont prévues à cette entente pour toute municipalité qui 
désirerait adhérer à la présente entente ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, par le biais de 
sa résolution numéro 2017-12-273, adoptée le 4 décembre 2017, a manifesté son désir 
d’adhérer à la présente entente pour le terme et suivant les conditions de l’entente en vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT que pour ce faire, les municipalités, parties à l’entente, doivent consentir à 
cette adhésion ; 
 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle adhésion nécessite une modification des coûts à payer par 
la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine relativement à la station totale 
appartenant à la Partie 8 ; 
 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle adhésion nécessite le remplacement du règlement de 
quotes-parts relatif à la Partie 8 pour tenir compte de l’augmentation du nombre de participants ; 
 
CONSIDÉRANT les exigences formulées par les parties à l’entente et l’addenda proposé ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.01.11 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’AUTORISER l’adhésion de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine à 
l’entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique 
par la MRC des Maskoutains par la signature de l’addenda proposé ; 
 
D’AUTORISER les nouvelles répartitions suggérées quant aux coûts de la station totale, 
propriété de la Partie 8 ; 
 
D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire, et la directrice générale, Madame Sylvie 
Chaput, à signer l’addenda à l’entente pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville afin de donner application à la présente résolution. 

 
i) Entente avec la Croix-Rouge pour les services aux sinistrés - Renouvellement 

 
ATTENDU que la Municipalité doit prendre des mesures pour assurer la protection des personnes 
et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur 
la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3) et le Code municipal (L.R.Q., C.C. -27) ; 
 
ATTENDU que la Municipalité doit protéger la vie, la santé, l’intégrité des personnes et des biens 
lors de sinistres ; 
 
ATTENDU que la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de la Croix-Rouge, 
dont la mission est d’assister des individus, des groupes ou des communautés qui vivent des 
situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire ; 
 
ATTENDU que la Croix-Rouge, organisme à part entière du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les règles régissant l’aide humanitaire (Annexe A 
- Les principes et les règles régissant l’aide humanitaire de la Croix-Rouge), conformément à ses 
principes fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté ; 
 
ATTENDU que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif possédant des 
ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs 
publics, la Municipalité, lors d’un sinistre mineur ou majeur et ce, selon la disponibilité de ses 
ressources humaines et matérielles ; 
 
ATTENDU la volonté de la Municipalité et de la Croix-Rouge de convenir d’une entente écrite ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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2018.01.12 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville accepte les termes définis dans l’Entente de services aux sinistrés 
déposée le 18 décembre 2018 ; 
 
D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire, et Madame Sylvie Chaput, directrice générale, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ladite entente de 
services aux sinistrés. 

 
j) Projets de plan et règlement d’urbanisme 2017-01 à 2017-06 et 2017-16 – Tenue d’une 

assemblée publique de consultation 
 

CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté 
les projets de plan et règlement d’urbanisme no 2017-01 (Plan d’urbanisme), no 2017-02 
(Zonage), no 2017-03 (Lotissement), no 2017-04 (Construction), no 2017-05 (Permis et 
certificats), no 2017-06 (Conditions d’émissions de permis) et no 2017-05 (Plan d’aménagement 
d’ensemble) lors de sa séance du 2 octobre 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Réal Campeau, urbaniste de la MRC des Maskoutains, a 
demandé d’apporter des corrections aux projets de plan et règlement d’urbanisme de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité a reporté l’assemblée publique de consultation 
du 13 novembre 2017 jusqu’à ce que les corrections aient été apportées (résolution 2017.11.18) ; 
 
CONSIDÉRANT que les corrections ont été effectuées et que les deuxièmes projets de plan et 
règlement d’urbanisme sont présentés au conseil afin de les soumettre à une assemblée de 
consultation publique tel que prévu par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ., c. A-
19.1) ; 

 
2018.01.13 Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de convoquer une 
assemblée publique de consultation sur les projets de règlements no 2017-01 (Plan 
d’urbanisme), no 2017-02 (Zonage), no 2017-03 (Lotissement), no 2017-04 (Construction), no 
2017-05 (Permis et certificats), no 2017-06 (Conditions d’émissions de permis) et no 2017-05 
(Plan d’aménagement d’ensemble) pour le lundi 5 février à 19 h00 à la Salle du conseil située 
au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville en conformité des dispositions de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

 
 
8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbal de la RARC 
 

Le procès-verbal de décembre de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre (RARC) a été remis aux 
membres du conseil. 

 
 
9. Transport 
a) Adhésion 2018 à la COMBEQ de l’inspecteur municipal 

 
2018.01.14 Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler l’adhésion de 
l’inspecteur municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, M. Jean Léveillé, à la Corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) pour l’année 2018 
au montant de 431,16 $. 

 
b) Entretien des aménagements paysagers 
 

CONSIDÉRANT que l’entreprise Les jardins d’Isabelle était responsable de l’entretien des 
aménagements paysagers de la Municipalité pour la saison 2017 et que le conseil est satisfait du 
travail accompli ; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Isabelle Desrosiers, propriétaire de l’entreprise, est d’accord pour 
renouveler le contrat d’entretien des aménagements paysagers aux mêmes conditions que 
l’année 2017 ; 

 
2018.01.15 Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Marie Eve Leduc 



 
Page 4195 

 
  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler le contrat 
d’entretien des aménagements paysagers avec Les jardins d’Isabelle selon les mêmes conditions 
que la saison 2017. 

 
c) Bris de panneaux de circulation à l’intersection de la montée Amyot et du 4e Rang 
 

CONSIDÉRANT qu’un accident ayant eu lieu à l’intersection de la montée Amyot et du 4e Rang 
le 8 décembre 2017 a endommagé deux panneaux de circulation ; 
 

2018.01.16 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de réclamer au conducteur 
fautif les dommages causés aux deux panneaux de circulation endommagés par l’accident ayant 
eu lieu le 8 décembre 2017 à l’intersection de la montée Amyot et du 4e Rang, en incluant le 
temps pris par l’inspecteur municipal pour la remise en état desdits panneaux. 

 
 
10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la RIAM 
 

Le procès-verbal de décembre de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a été 
remis aux membres du conseil. 

 
b) Procès-verbaux de la MRC 
 

Les procès-verbaux du mois d’octobre de la MRC des Maskoutains sont remis aux membres du 
conseil. 

 
c) Achat de bacs roulants – Remplacement des formats de bacs gris commandés 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est la seule municipalité 
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains à avoir commandé des bacs roulants gris 
(matières résiduelles) de format 240 litres ; 
 
CONSIDÉRANT que la Régie a suggéré à la Municipalité de modifier sa commande en 
remplaçant les bacs gris de 240 litres par des bacs de 360 litres afin de profiter de l’achat de 
groupe et de meilleurs prix ; 
 

2018.01.17 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de corroborer la décision de 
la directrice générale de commander des bacs gris de 360 litres au lieu de 240 litres afin de profiter 
des prix de l’achat groupé. 

 
d) Milieux humides – Financement des nouvelles responsabilités 

 
CONSIDÉRANT que la Politique gouvernementale de consultation et d’allègement administratif 
à l’égard des municipalités précise que le gouvernement doit faire une analyse économique 
des coûts lorsqu’une mesure gouvernementale est susceptible d’entraîner une hausse 
importante de responsabilités pour une municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT la sanction le 16 juin 2017 de la Loi no 132 concernant la conservation des 
milieux humides et hydriques par le gouvernement du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que cette loi oblige les MRC à assumer une nouvelle responsabilité, soit 
l’adoption et la gestion d’un plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC aura 5 ans pour élaborer son PRMHH et que ce dernier devra 
être révisé tous les 10 ans ; 
 
CONSIDÉRANT que les MRC devront compléter l’identification des milieux humides et 
hydriques ; 
 
CONSIDÉRANT l’ampleur de la tâche en termes de ressources financières et humaines afin 
de porter à bien cette responsabilité imposée ;  
 
CONSIDÉRANT qu’aucune compensation financière n’est actuellement prévue pour aider les 
MRC à répondre à cette obligation ;  
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CONSIDÉRANT que les compensations financières systématiques prévues dans les mesures 
transitoires du projet de loi no 132 peuvent avoir des impacts financiers importants pour les 
MRC et les municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT que les MRC et municipalités interviennent régulièrement dans les milieux 
hydriques et humides dans l’exercice de leur compétence relative à la gestion des cours d’eau, 
ou pour entretenir des infrastructures qui, dans certains cas, appartiennent au gouvernement 
du Québec ; 
 

2018.01.18 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE DEMANDER au MDDELCC une analyse des coûts pour la réalisation des plans de gestion 
et de conservation des milieux humides et hydriques ainsi que des impacts financiers pour les 
municipalités de la mise en œuvre des dispositions de la loi ; 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec un financement adéquat pour permettre aux 
MRC de compléter l’identification des milieux humides ; 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’octroyer une aide financière aux MRC afin 
d’assumer les coûts reliés à la réalisation et à la gestion du plan régional des milieux humides 
et hydriques ; 
 
DE DEMANDER au gouvernement une exemption au régime de compensation prévu à la 
Loi no 132 pour les MRC et les municipalités dans le cadre de la réalisation de travaux relevant 
de l’exercice de leurs compétences et pour la réalisation de travaux d’infrastructures publiques ; 
 

e) Offre de reboisement de 2,2 hectares 
 

La décision est reportée à une prochaine séance dans l’attente de plus d’informations. 
 
f) Avis de motion – Règlement 2018-01 décrétant des travaux de construction d’un réseau de 

collecte des eaux usées pour la rue de l’École dans la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc à l’effet que, lors d’une prochaine 
séance du conseil municipal, elle soumettra pour adoption le règlement no 2018-01 décrétant 
des travaux de construction d’un réseau de collecte des eaux usées pour la rue de l’École dans la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une 
partie des coûts. 
 
L'objet de ce règlement vise à décréter les travaux de construction d’un réseau d’égout pour la 
rue de l’École et d’autoriser l’emprunt d’un montant maximal de 87 857,92 $ afin de réaliser ces 
travaux. 
 
Un projet de règlement est présenté séance tenante. 

 
g) Adoption – Projet de règlement 2018-01 décrétant des travaux de construction d’un réseau de 

collecte des eaux usées pour la rue de l’École dans la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts 

 
ATTENDU que la rue de l’École dans le périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville n’est pas pourvue d’un réseau de collecte des eaux usées ; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a effectué 
plusieurs démarches en vue de doter ce secteur de la municipalité d’un tel service ; 
 
ATTENDU que les coûts reliés à la construction d’un réseau de collecte des eaux usées, 
incluant les travaux de voirie, sont évalués à 87 857,92 $ ; 
 
ATTENDU que ce conseil considère qu’il est équitable de prévoir une contribution de 
l’ensemble de la municipalité pour l’exécution de la réfection de la voirie étant donné que la 
politique de la Municipalité a toujours été de payer les travaux de voirie à même la taxe foncière 
générale ; 
 
ATTENDU que le secteur visé doit supporter seul les coûts des travaux de prolongement du 
réseau d’égout sanitaire étant donné que celui-ci n’est pas admissible à une aide financière 
gouvernementale ; 
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ATTENDU que le secteur visé comprend toutefois un immeuble communautaire non imposable 
(pavillon des Loisirs) qui bénéficie à l’ensemble des citoyens de la municipalité ; 
 
ATTENDU que ce règlement contient des dispositions qui sont propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire ; 
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné par la conseillère Marie Eve Leduc 
qui a présenté le projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 8 janvier 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.01.19 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le projet de 
règlement 2018-01 décrétant des travaux de construction d’un réseau de collecte des eaux usées 
pour la rue de l’École dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un 
emprunt pour en acquitter une partie des coûts tel que présenté par la conseillère Marie Eve 
Leduc. 

 
 
11. Loisirs et culture 
a) OTJ-St-Bernard inc. – Bilan de la Soirée d’Halloween et de la Fête de Noël 2017 
 

L’état des résultats de la Soirée d’Halloween 2017 a été remis aux membres du conseil. 
 

Revenus :  2 089,50 $ 
Dépenses :  2 140,26 $ 
Déficit :    (     50,76)$ 

 
L’état des résultats de la Fête de Noël 2017 a été remis aux membres du conseil. 

 
Revenus :  2 010,00 $ 
Dépenses :  2 201,69 $ 
Déficit :    (  191,69)$ 

 
b) OTJ-St-Bernard inc. – Dépôt des rapports financiers de novembre et de décembre 2017 

 
La directrice générale dépose les conciliations bancaires de novembre et décembre 2017 de l’O.T.J. 
St-Bernard inc.  

 
Conciliation de novembre 2017 
Solde au compte 1er novembre 2017 22 222,12 $ 
Revenus     9 509,50 $ 
Dépenses   (   4 822,91 $) 
Solde au compte au 30 novembre 2017 26 908,71 $ 
Chèques en circulation   (     3 062,97 $) 
Montant disponible   23 845,74 $ 

 

Conciliation de décembre 2017 
Solde au compte 1er décembre 2017 26 908,71 $ 
Revenus      1 350,00 $ 
Dépenses   (   5 922,25 $) 
Solde au compte au 31 décembre 2017 22 336,46 $ 
Chèques en circulation   (      4 393,61 $) 
Montant disponible   17 942,85 $ 

 
c) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbal de l’assemblée générale 2017 

 
Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’O.T.J. St-Bernard inc. est remis aux membres 
du conseil. 
 

d) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbal décembre 2017 
 
Le procès-verbal du mois de décembre 2017 de l’O.T.J. St-Bernard inc. est remis aux membres 
du conseil. 
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e) OTJ-St-Bernard inc. – Dépôt des états financiers au 31 octobre 2017 
 

Les états financiers de l’OTJ St-Bernard inc. au 31 octobre 2017 ont été remis à chacun des 
membres du conseil. 
 
Revenus 199 004 $ 
Dépenses  (229 650 $) 
Déficit (  30 646 $) 

 
f) Demandes de subvention 2018- FADOQ Club St-Bernard /SPV / Entretien de la patinoire 
 

2018.01.20 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 déboursement 
des subventions 2018 suivantes : 
 
Club F.A.D.O.Q. de Saint-Bernard 800 $ 
Service de préparation à la vie (SPV) 200 $ 
OTJ St-Bernard inc. (entretien de la patinoire) 6 000 $ 

 
g) Caméras de sécurité à l’entrée de la bibliothèque et du bureau municipal – Achat 
 

La décision est reportée en attente d’autres soumissions. 
 
h) Achat d’un boyau d’arrosage pour la patinoire 
 

CONSIDÉRANT que le boyau d’arrosage de la patinoire est très endommagé ; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues ; 

 
2018.01.21 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à l’achat de cinq 
(5) boyaux de 50 pieds, soit 250 pieds au total, pour l’arrosage de la patinoire chez Les 
équipements Harjo inc. au coût de 908,50 $ plus taxes. 
 

i) Matinées gourmandes – Édition 2018 – Déclaration d’intérêt de participation 
 
CONSIDÉRANT la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour l’édition 2018, 
chapeautées par la MRC des Maskoutains et financées en partie par le Fonds de 
développement rural (FDR) ; 
 
CONSIDÉRANT que cet évènement vise à faire la promotion de l’achat local, à donner une 
visibilité et à permettre un développement des entreprises agroalimentaires tout en mobilisant 
les citoyens d’un milieu ; 
 
CONSIDÉRANT que les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum de onze 
municipalités, à raison d’une visite par municipalité, un samedi de 9 h à 13 h ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est intéressée à 
accueillir les Matinées gourmandes sur son territoire, durant la saison estivale, vu les 
retombées économiques sur la municipalité et le milieu agricole ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.01.22 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à recevoir, sur son 
territoire, les Matinées gourmandes, un samedi de 9 h à 13 h ; 
 
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’évènement, dont une 
salle permanente possédant les services sanitaires et électriques, un accès à l’eau chaude (60 
degrés minimum) et potable, une cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu’un accès à un 
réfrigérateur ; 
 
DE S’ENGAGER à fournir une personne-ressource (bénévole ou employé) qui travaillera à la 
mise en place des Matinées gourmandes sur son territoire, un samedi de 7 h à 15 h ; 
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DE S’IMPLIQUER à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités connexes à 
l’évènement des Matinées gourmandes ; 
 
D’INFORMER les responsables des Matinées gourmandes que la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville souhaiterait tenir l’évènement le samedi 25 août 2018 en raison du tournoi de 
balle-molle et de la disponibilité de l’église pour la tenue de cet évènement. 
 
 

12. Autres sujets 
a) Demande d’appui financier – Comité de bassin versant de la Rivière Salvail (CBVS) 
 

2018.01.23 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer financièrement le 
Comité de bassin versant de la Rivière Salvail (CBSV) en leur offrant un montant de 100 $. 

 
b) Déclaration commune – Forum des communautés forestières 
 

CONSIDÉRANT que les économies de la forêt procurent des emplois directs à plus de 
106 000 personnes et représentent 2,8 % de l’économie québécoise ; 
 
CONSIDÉRANT que les activités économiques qui forment les économies de la forêt 
contribuent à plus de 9,5 milliards de dollars à l’économie québécoise, dont près de 1 milliard 
lié à l’exploitation de produits forestiers non ligneux et aux activités récréatives ; 
 
CONSIDÉRANT que le Forum des communautés forestières organisé par la FQM, qui s’est 
tenu à Québec le 28 novembre dernier, s’est conclu par la signature d’une déclaration 
commune par plus de 14 signataires représentatifs des différentes activités économiques liées 
à la forêt ; 
 

2018.01.24 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’APPUYER la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés 
forestières 2017 ; 
 
DE DEMANDER à la FQM de mener les actions nécessaires visant la réalisation des 
engagements issus de la déclaration commune du Forum des communautés forestières 2017 ; 
 
DE TRANSMETTRE cette résolution au premier ministre du Québec (c.c. MDDELCC, MFFP, 
MFQ, MESI, MAPAQ, MAMOT) et au premier ministre du Canada. 

 
c) Élections du conseil de la FQM 

 
2018.01.25 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la candidature de 
Madame Francine Morin lors des élections du conseil de la FQM. 

 
 
13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en décembre 2017 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 
 

2018.01.26 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 21 h12. 
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LISTE DES COMPTES À PAYER EN JANVIER 2018 
 

1 Total des salaires 10 285,11 $  

2 Gestim (services d'inspection) 919,80 $  

3 Postes Canada (livraison journal et achat de 400 timbres) 450,00 $  

4 Ministère du Revenu du Québec (DAS oct-nov-dec) 11 574,67 $  

5 Revenu Canada (DAS dec) 1 342,11 $  

6 Fabrique St-Bernard (loyer)  1 130,00 $  

7 Location de l'entrepôt  1 006,03 $  

8 Fond de l'information foncière (mutations) 12,00 $  

9 Télébec  111,20 $  

10 RIM (téléphone) 116,12 $  

11 Vidéotron (cellulaire inspecteur) 76,35 $  

12 Maskatel (interurbains télécopieur) -    $  

13 La Capitale (assurance collective - janvier 2018)  1 075,05 $  

14 Matrec (collecte conteneur loisirs)  -    $  

15 Atelier Transition inc. (destruction de documents) -    $  

16 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires 592,25 $  

17 Hydro-Québec - 349, rue Principale (garage) -    $  

18 Hydro-Québec - 390, rue Principale -    $  

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

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

21 Petite caisse  -    $  

22 Excavation Michel Lemay (1er versement - contrat neige - 10 %) 13 038,17 $  

23 RIAM (Matières recyclables) 860,88 $  

24 RIAM (Matières organiques) 443,88 $  

25 RIAM (Résidus domestiques) 2 041,29 $  

26 Plomberie Chauffage St-Hyacinthe (réparation chauffage propane loisirs) 232,83 $  

27 Groupe Ultima (assurance avenant ajout) 456,00 $  

28 Garage Morin (balai) 49,12 $  

29 Les Entreprises BJB (réparations de luminaires) 413,61 $  

30 Buropro Citation (contrat d'entretien) 350,43 $  

31 RCI - Vidanges du cabinet sanitaire au parc (novembre 2017) 57,49 $  

32 Dominique Gingras arpenteur (Opérations d'arpentage et localisation de l'usine) 919,80 $  

33 D.M. Sécurité et Alarme (batterie pour la station de pompage) 68,99 $  

34 MRC des Maskoutains (mise à jour du rôle d'évaluation 2017) 1 126,68 $  

35 Emmanuelle Bagg (cadeaux nouveaux bébés 2016-2017) 213,81 $  

36 Comax - St-Denis (prise soudeuse garage) 24,08 $  

37 Comax - St-Barnabé (écrou et boulon pour souffleur) 27,55 $  

38 Audrey Fortier (achat pour l'aménagement de la biblio) 62,35 $  

39 Fournitures de bureau Denis 62,32 $  

40 Aquatech (assistance décembre 2017) 1 070,70 $  

41 Vacuum Drummond (vidange des boues) 891,06 $  

42 Monty Sylvestre avocats (divers dossiers de juin à nov. 2017) 695,75 $  

43 Francis Laporte (Contrat gazon 2017 - 5e rang) 700,00 $  

44 Ville de Saint-Hyacinthe (Hockey mineur - 2 participants) 255,21 $  

45 Ville de Saint-Hyacinthe (Entente supralocal 2017) 11 129,31 $  

46 
Guy Robert (Dépenses congrès FQM 2017  - 613.26$ - 118.64$ billets spec = 
502.82$) 502,86 $  

47 Sylvie Chaput (déplacement réunion St-Jude - Désincarcération) 9,00 $  

48 Jean-François Bouclin (remboursement de taxes) 406,72 $  

49 Lise Arpin Perreault (remboursement de taxes) 241,80 $  

50 Richard Boucher-Sansoucy (remboursement de taxes) 176,53 $  

51 Philippe Daneault (remboursement de taxes) 513,73 $  

52 Ferme Marcelyse (remboursement de taxes) 542,84 $  

53 Rona (réparations tuyau usine) 254,33 $  

54 Mini-Moteurs St-Hyacinthe inc. (réparation souffleur) 37,46 $  

55 FQM (contribution annuelle) 1 110,85 $  

56 COMBEQ (adhésion inspecteur municipal) 431,16 $  

57 ADMQ (Formation 2 jours - Loi 122) 600,17 $  

58 Croix Rouge Canadienne (Contribution 2018) 160,00 $  

59 Subvention 2018 - FADOQ 800,00 $  

60 Subvention 2018 - Camp de pastorale 200,00 $  
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61 Subvention 2018 - Entretien patinoire 6 000,00 $  

62 Annick Morin - Achat du cadeau pour les 30 ans de services - Mme Morin 150,00 $  

63 
Visa -Certificat cadeau 25 ans de services - Lise Perreault et cadeaux Noël 
employés 170,55 $  

64 Visa - Joyal (pièce pour souffleur) 15,58 $  

65 Visa - Restaurant O Saint-Patrick - Souper des employés et élus 790,68 $  

66 Visa - Dollar Max - Pinceaux 14,06 $  

67 Visa - Telus - adaptateur pour cellulaire 57,46 $  

68 Visa - Bectrol - fusibles pour usine 4,80 $  

69 Visa (diesel pour tracteur) 134,05 $  

70 Visa (essence camion et génératrice pour travaux voirie) 575,09 $  

 Total des comptes à payer 77 781,72 $  

 
 
 

 
Je soussignée Sylvie Chaput, 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 précédemment. 
 
Je soussignée Francine Morin, maire de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville atteste que la 
signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
 
 
    
Francine Morin, Maire Sylvie Chaput, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 


