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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 
5 mars 2018, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 
 
Sont présents : M. Mario Jussaume Maire suppléant 

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

 
Sont absents : Mme Francine Morin Maire 

M. Éric Delage Conseiller 
 
Les membres présents forment le quorum. 

 
_________________________________________________ 

  
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal du 5 février 2018 
 
4. Rapport financier et comptes à payer  
 
5. Rapport de l'inspecteur  
 
6. Période de questions 
 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Déboursement de la subvention de l’UQROP 
c) Congrès de l’ADMQ 2018 – Inscription 
d) Formation en sécurité civile pour les élus 
e) Adoption – Règlements numéros 2017-01 à 2017-06 et 2017-16 relatifs au plan 

d’urbanisme, au zonage, au lotissement, à la construction, aux permis et certificats, 
aux conditions d’émission des permis et aux plans d’aménagement d’ensemble 

f) Liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité – Vente pour taxes 
g) Service d’inspection municipale offert par Gestim – Désignation des personnes-

ressources 
h) Acte de désignation d’une personne pour exercer les fonctions prévues aux articles 

35 et suivants de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. chapitre 6) 
i) Achat d’un portable pour l’inspecteur municipal 
j) Services juridiques – Mandat 2018 
k) Politique pour souligner des événements spéciaux – Don à la Fondation Aline-

Letendre 
 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 
b) Dépôt du rapport financier 2017 de la RARC 

 
9. Transport 

a) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 

b) PAARRM 2017 –  Réhabilitation de la rue Gagné, pavage de la rue Claing et du 4e 
Rang – Approbation et conformité des dépenses liées à ces travaux 

c) Adoption – Règlement 2018-03 d’emprunt décrétant des travaux pour le 
remplacement d’un ponceau sur le rang Fleury et autorisant un emprunt pour en 
acquitter une partie des coûts 

d) Reconstruction du rang Fleury – Demande au ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports 

 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – Demande de service auprès 
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du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est 
d) Règlement 2018-01 – Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter 
e) Réseau d’égout de la rue de l’École – Réalisation des plans et devis pour l’appel 

d’offres – Mandat au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 
f) Parcours santé et sentier pédestre 
g) Dépôt du rapport financier 2017 de la Régie des déchets 

 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard inc. – Dépôt des revenus et dépenses de février 2018 
b) OTJ St-Bernard inc. – Bilan du tournoi de ballon-balai 2018 
c) Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés 

(PIQM-MADA) – Appel de projets 2018 
d) Déboursement de la subvention 2018 de La Campagne en blues 

 
12. Autres sujets 

a) Demande d’appui – Ville de Saint-Pie – Contribution municipale à la Sûreté du Québec 
b) Proclamation – Avril est le Mois de la jonquille 
c) Proclamation – 2 avril Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme  
d) Demande de don – Croix-Rouge 
e) Demande de commandite – APEH Richelieu-Val-Maska 
f) Demande de don – Défi Entreprise 2018 de la Fondation Aline-Letendre – Équipe MRC 

des Maskoutains 
g) Conférence Drummondville III – Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection (RPEP) 
 
13. Correspondance 
 
14. Période de questions 
 
15. Levée de l'assemblée 
 
 

_________________________________________________ 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

Monsieur Mario Jussaume, maire suppléant, invite les personnes présentes à se recueillir 
quelques instants. 

 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 

2018.03.01 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour tel 
que déposé. 

 
 
3. Adoption du procès-verbal du 5 février 2018 
 

2018.03.02 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 5 février 2018. 

 
 
4. Rapport financier et comptes à payer 

 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 28 février 2018 ont été déposés au 
conseil. 
 
Bilan au 28 février 2018 

Solde au compte Fonds d'administration 50 250,17 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 71 065,47 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 69 792,81 $ 

            Grand total 191 113,45 $ 
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Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er février 2018 44 386,04 $ 
Déboursement de la marge de crédit – $ 
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)$ 
  
Remboursement de la dette au 28 février 2018  
  
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  (142 000,00)$ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout  2 331 900,00 $ 
 

2018.03.03 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 
de février ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de mars 2018 tel que soumis pour 
un montant total de 75 096,28 $. 

 
 
5. Rapport de l'inspecteur  
 

Le rapport de Gestim inc. ainsi que le rapport des permis émis en février 2018 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 demande aux membres du conseil si la Municipalité préfère utiliser un TTOG ou un 
TTOA pour le ponceau du rang Fleury (branche 24 du cours d’eau Laplante). L’estimation avait 
été faite avec un TTOA qui est environ 2 500 $ plus cher qu’un TTOG, mais qui peut durer 15 ans 
de plus. Les membres du conseil sont d’accord pour poursuivre avec un TTOA. 
 
Dépenses pour l’inspecteur municipal 
 

2018.03.04 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’AUTORISER l’inspecteur municipal à faire l’achat d’un ensemble d’étagères de trois (3) 
sections de 42 pouces par 8 pieds au coût de 560 $ auprès de Lefebvre pour ajouter de l’espace 
d’entreposage au garage municipal ; 
 
D’INSCRIRE l’inspecteur municipal, M. Jean Léveillé, à l’Expo grands travaux équipement lourd 
qui se tiendra les 27 et 28 avril 2018 à Montréal ; 
 
DE PAYER les frais d’inscription de 10 $ et de rembourser les frais de déplacement et de repas 
sur présentation de pièces justificatives. 

 
 
6. Période de questions 
 

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

Aucun transfert du dépôt à terme n’est prévu pour le mois de mars. 
 
b) Déboursement de la subvention de l’UQROP 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal avait accordé une subvention de 524 $ à l’UQROP pour 
son projet de centre d’interprétation des oiseaux de proie par la résolution 2017.08.17 et que 
cette subvention était payable en 2018 ; 
 

2018.03.05 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention 
de 524 $ pour le projet de centre d’interprétation des oiseaux de proie de l’UQROP tel que 
convenu par la résolution 2017.08.17. 
 

c) Congrès de l’ADMQ 2018 – Inscription 
 

2018.03.06 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’INSCRIRE Madame Geneviève Bureau, adjointe, au Congrès de l’Association des Directeurs 
généraux du Québec (ADMQ) qui se tiendra à Québec du 13 au 15 juin prochain ; 
 
DE PAYER les frais d’inscription au montant de 524 $ plus taxes ainsi que ses frais de 
déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces justificatives. 

 
d) Formation en sécurité civile pour les élus 

 
Reporté en attente de plus d’informations sur le contenu du cours et sur la date de sa tenue. 
 

e) Adoption – Règlements numéros 2017-01 à 2017-06 et 2017-16 relatifs au plan d’urbanisme, 
au zonage, au lotissement, à la construction, aux permis et certificats, aux conditions 
d’émission des permis et aux plans d’aménagement d’ensemble 
 
Adoption du règlement no 2017-01 – Plan d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a adopté à l’unanimité le premier projet de règlement no 2017-
01 relatif au plan d’urbanisme 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 premiers projets de plan et règlement d’urbanisme de 
la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville suite à la lecture de ces projets ; 
 
CONSIDÉRANT que les corrections ont été apportées et présentées au conseil lors de la 
séance du 8 janvier 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 5 février 2018 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) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné par le conseiller Guy Robert 
qui a présenté le projet de règlement lors de la séance du 5 février 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2018.03.07 Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le règlement no 
2017-01 relatif au plan d’urbanisme révisé de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville tel 
que présenté. 
 
Attendu qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion, les membres du 
conseil présents déclarent avoir lu le règlement 2017-01 et renoncent à sa lecture. 
 
Adoption – Règlements no 2017-02 (Zonage), no 2017-03 (Lotissement), no 2017-04 
(Construction), no 2017-05 (Permis et certificats) et no 2015-06 (Conditions d’émissions 
de permis) 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a adopté à l’unanimité les projets de règlement no 2017-02 
(Zonage), no 2017-03 (Lotissement), no 2017-04 (Construction), no 2017-05 (Permis et 
certificats) et no 2017-06 (Conditions d’émissions de permis) 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 premiers projets de plan et règlement d’urbanisme de 
la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville suite à la lecture de ces projets ; 
 
CONSIDÉRANT que les corrections ont été apportées et présentées au conseil lors de la 
séance du 8 janvier 2018 ; 
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CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 5 février 2018 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) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné par le conseiller Mario 
Jussaume qui a présenté les projets de règlement lors de la séance du 5 février 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2018.03.08 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter les règlements no 
2017-02 (Zonage), no 2017-03 (Lotissement), no 2017-04 (Construction), no 2017-05 (Permis et 
certificats) et no 2017-06 (Conditions d’émissions de permis) remplaçant le règlement d'urbanisme 
2006-16 de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville tel que présenté. 
 
Certains règlements contiennent des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation par les personnes habiles à voter. À cette fin et conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité publiera un avis public pour la période 
d’enregistrement afin de demander la tenue d’un registre par les personnes habiles à voter. Et 
le cas échéant, un avis public annoncera la tenue du registre à toutes les personnes habiles à 
voter du territoire au moins cinq jours avant la tenue de celui-ci, suivant les articles 539 et 553 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
Attendu qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion, les membres du 
conseil présents déclarent avoir lu les règlements numéros 2017-02 à 2017-06 et renoncent à 
leur lecture. 
 
Adoption – Règlement no 2017-16 – Plans d’aménagement d’ensemble 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a adopté à l’unanimité le projet de règlement no 2017-16 relatif 
aux plans d’aménagement d’ensemble lors de sa séance du 2 octobre 2017 ; 

 
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 5 février 2018 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) ; 
 
CONSIDÉRANT 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 du 5 février 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2018.03.09 Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement no 
2017-16 relatif aux plans d’aménagement d’ensemble comme partie intégrante du Règlement 
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville tel que présenté. 
 
Attendu qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion, les membres du 
conseil présents déclarent avoir lu le Règlement 2017-16 et renoncent à sa lecture. 
 

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

ATTENDU que la directrice générale a déposé au conseil la liste des personnes endettées pour 
taxes envers la Municipalité le tout en conformité avec l’article 1022 du Code municipal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.03.10 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’AUTORISER la directrice générale à transmettre l’immeuble suivant pour être vendu pour 
défaut de paiement de taxes municipales à la MRC les Maskoutains à moins que lesdits arrérages 
et les frais ne soient payés au préalable : 
 
Matricule : 3977 03 0572 
Lot : 2 708 845 
Adresse civique : 999, rue Claing 
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QUE Madame le maire Francine Morin ou la directrice générale Madame Sylvie Chaput soit 
nommée pour représenter la Municipalité lors de la vente d’immeubles pour défaut de paiement 
de taxes qui aura lieu en 2018 à la MRC les Maskoutains (art. 1038 cm). 
 

g) Service d’inspection municipale offert par Gestim – Désignation des personnes-ressources 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a retenu les services 
d’inspection municipale de la firme Gestim inc. par sa résolution 2017.10.10 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aurait lieu de spécifier les noms des inspecteurs de la firme Gestim inc. 
qui nous rendent les services d’inspection ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.03.11 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir les services de 
Monsieur Alexandre Thibault, Monsieur Julien Dulude, Monsieur Keven Gemme ainsi que 
Monsieur Samuel Grenier de la firme Gestim inc. pour l’application des : 
 

• Règlements d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

• Règlements sur les Plans d'aménagement d'ensemble (PAE), sur les Plans d'implantation 
et d'intégration architecturale (PIIA) et sur les dérogations mineures ; 

• Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, 
r.22) ; 

• Règlement sur le captage des eaux souterraines ; 

• Règlements de contrôle intérimaires de la MRC ; 

• Règlement 06-197 de la MRC relatif aux cours d’eau ; 

• Règlement régional no 05-164 relatif à la protection des boisés (règlement de la MRC) ; 

• Règlement relatif aux animaux et le règlement G-200 ; 

• Le tout en rapport des lois et règlements provinciaux et fédéraux applicables. 
 
QUE ces personnes soient nommées également pour agir comme personnes désignées en 
vertu de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales. 
 

h) Acte de désignation d’une personne pour exercer les fonctions prévues aux articles 35 et 
suivants de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. chapitre 6) 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi 62 Loi sur les compétences 
municipales qui abroge les rôles et responsabilités de l’inspecteur agraire ; 
 
CONSIDÉRANT que la section IV de ladite loi oblige les municipalités à désigner une personne 
pour régler les mésententes concernant les clôtures mitoyennes, fossés mitoyens, fossés de 
drainage et découverts ; 
 
CONSIDÉRANT que M. Alexandre Thibault de la firme Gestim inc. a été nommé à titre 
d’inspecteur en bâtiment pour la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 
 

2018.03.12 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE le conseil nomme comme fonctionnaire désigné l'inspecteur en bâtiment et, en cas 
d'absence de celui-ci, l'inspecteur le remplaçant pour tenter de régler les mésententes visées 
à l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales ; 
 
QUE la rémunération et les frais admissibles pour toute intervention de cette personne dans 
l’exercice de cette juridiction est payable par les propriétaires concernés selon les modalités 
prévues à l’article 41 de la Loi sur les compétences municipales sont les suivants : 
 

• Ouverture du dossier : 30,00 $ 

• Pour le travail de la personne désignée (vacation sur les lieux, au bureau de la publicité 
des droits, préparation et transmission de rapports, ordonnances, etc.) : 55,00 $ / heure 

• Déboursés divers (frais pour transmission de documents, services professionnels 
d’avocats, d’agronomes, d’ingénieurs, etc.) : selon les coûts réels 

• Frais de déplacement : 0,55 $ / kilomètre 
 
QU’une facture détaillée soit transmise aux personnes tenues au paiement de ces coûts, 
incluant toutes les pièces justificatives liées à cette intervention. 
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Cette résolution remplace la résolution 2013.11.24. 
 

i) Achat d’un portable pour l’inspecteur municipal 
 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur doit utiliser un portable pour consulter les manuels d’utilisation 
des équipements de l’usine de traitement des eaux usées, pour effectuer des vérifications à 
distance et pour rédiger ses rapports mensuels ; 
 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur utilisait son portable personnel jusqu’à maintenant et que ce 
dernier n’est plus fonctionnel ; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues ; 
 

2018.03.13 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’acquisition d’un 
portable 2 en 1 Asus modèle numéro T101HA auprès de Walmart pour un coût de 298 $ plus 
les taxes applicables. 

 
j) Services juridiques – Mandat 2018 
 

CONSIDÉRANT que le cabinet Monty Sylvestre a présenté à la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville une offre de services professionnels pour l’année 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité utilisera les services juridiques destinés aux municipalités 
de la MRC des Maskoutains (Partie 11), mais que la MRC ne couvre pas tous les types services 
juridiques ; 
 

2018.03.14 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le maire et la 
direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction générale à recourir aux 
services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2018 selon les termes de l’offre de service du 16 août 2017 et pour 
les services non couverts par le service juridique de la MRC des Maskoutains. 

 
k) Politique pour souligner des événements spéciaux – Don à la Fondation Aline-Letendre 
 

CONSIDÉRANT que la Politique pour souligner des événements spéciaux de la Municipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville prévoit que lors d’un décès affectant un employé (décès d’un 
employé, élu, père, mère, conjoint(e), enfants) une carte de souhaits sera transmise et des 
fleurs d’une valeur de 50 $ plus taxes ou un don de 50 $ sera remis à un organisme désigné ; 
 

2018.03.15 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire un don de 50 $ 
auprès de la Fondation Aline-Letendre en la mémoire de Mme Yolande Chaput, mère de la 
directrice générale, et de transmettre une carte de souhaits à la famille selon les termes de la 
Politique pour souligner les événements spéciaux de la Municipalité et la préférence de la 
famille. 

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

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

 
b) Dépôt du rapport financier 2017 de la RARC 
 

Le rapport financier 2017 de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre a été remis à chacun des 
membres du conseil. 

 
 
9. Transport 
a) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à l’entretien 

du réseau routier local (PAERRL) 
 
ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports a versé une compensation de 68 182 $ pour l’entretien du réseau routier local pour 
l’année civile 2017 ;  
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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 ; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 

2018.03.16 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification 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. 

 
b) PAARRM 2017 –  Réhabilitation de la rue Gagné, pavage de la rue Claing et du 4e Rang – 

Approbation et conformité des dépenses liées à ces travaux 
 
ATTENDU que des travaux de réhabilitation de la rue Gagné et des travaux de pavage de la 
rue Claing et du 4e Rang ont eu lieu à l’été 2017 pour un coût total de 95 848,46 $ ; 
 
ATTENDU que le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, M. André Fortin, nous a confirmé par lettre le 15 février 2018, qu’il accordait à la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville une subvention de 18 000 $ pour ces travaux 
(dossier no 00026142-2-54115(16) – 2017-06-26-4) ; 
 

2018.03.17 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les rues Gagné et Claing 
ainsi que sur le 4e Rang pour un montant subventionné de 18 000 $, conformément aux 
exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports ; 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la 
gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 
c) Adoption – Règlement 2018-03 d’emprunt décrétant des travaux pour le remplacement d’un 

ponceau sur le rang Fleury et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts 
 
ATTENDU que le ponceau du rang Fleury situé sur la branche 24 du cours d’eau Laplante doit 
être remplacé dû à son manque de capacité structural ; 
 
ATTENDU que les coûts de la reconstruction de ce ponceau sont estimés à 247 385 $ plus les 
taxes applicables le tout suivant un estimé préparé par le service d’ingénierie de la MRC des 
Maskoutains no dossier IE13-54115-008 ; 
 
ATTENDU que les coûts de frais de publication d’avis relatifs aux appels d’offres, des 
communications publiques exigées par le gouvernement et les frais de financement temporaire 
sont estimés à 1 000 $ plus les taxes applicables ; 
 
ATTENDU que le coût total de ces travaux incluant les taxes nettes est estimé à 260 748 $ ; 
 
ATTENDU que ces travaux sont admissibles à une aide financière gouvernementale du 
programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération des investissements sur 
le réseau routier local pour la réalisation de ces travaux pour un montant maximal de 
130 374 $ ; 
 
ATTENDU que cette aide financière est remboursable par service de dette dont les paiements 
se feront deux (2) fois par année sur dix (10) ans en fonction du calendrier de paiements ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville doit supporter la totalité des 
coûts durant cette période ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été dûment donné par le conseiller Mario Jussaume qui a 
présenté le projet de règlement lors de la séance du conseil tenue le 5 février 2018 ; 
 
ATTENDU qu’un avis a été publié le 6 février 2018 aux endroits habituels ; 
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2018.03.18 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU A L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 
d’emprunt 2018-03 décrétant des travaux pour le remplacement d’un ponceau sur le rang 
Fleury et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts tel que présenté. 

 
d) Reconstruction du rang Fleury – Demande au ministre des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports 
 

CONSIDÉRANT que l’état et la dégradation de la structure du rang Fleury préoccupent les 
membres du conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 
 
CONSIDÉRANT que la dégradation de la chaussée s’accélère au point de devenir un enjeu de 
sécurité pour les utilisateurs de cette route ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville travaille déjà en 
collaboration avec la Municipalité de Saint-Jude afin de trouver une solution à cette 
problématique qui implique les deux municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun programme d’aide financière actuel ne convient vraiment étant 
donné l’envergure des travaux qui sont requis et la capacité financière des deux municipalités 
impliquées ; 
 
CONSIDÉRANT que ces municipalités se sont vu remettre en 1993 la responsabilité de cette 
route malgré le fait que l’ampleur des dépenses d’entretien irait éventuellement bien au-delà 
de la capacité financière des deux municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT que la présence d’un fossé verbalisé, soit la branche 30 du cours d’eau 
Laplante, limite considérablement les possibilités de réfection de la structure du rang puisqu’il 
est situé très près de la bordure de la route ; 
 
CONSIDÉRANT que cette route se trouve en zone agricole et que le transport lourd, qui a suivi 
la courbe d’accroissement de la dimension des fermes, ne fait qu’accélérer la dégradation de 
la route ; 
 
CONSIDÉRANT que sans une aide particulière adaptée au contexte décrit précédemment, la 
Municipalité ne sera pas en mesure de s’acquitter adéquatement de sa responsabilité quant à 
la sécurité routière pour ses citoyens ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2018.03.19 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU A L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de solliciter une rencontre 
dans les meilleurs délais avec le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports afin d’identifier une solution financière à cette impasse. 

 
 
10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des déchets 
 

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

 
b) Procès-verbaux de la MRC 
 

Les procès-verbaux de la MRC des Maskoutains sont remis aux membres du conseil. 
 
c) Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – Demande de service auprès du Centre 

intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est 
 
CONSIDÉRANT qu’un des objectifs formulés dans l’étude Famille-Transport vise à « assurer 
une desserte en services sociaux et de santé équitable à l’ensemble du territoire de la MRC » ; 
 

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 que depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le concours des 
municipalités locales et le CISSS de la Montérégie-Est, une campagne de vaccination qui a su 
rejoindre une partie de la population rurale, en particulier les clientèles plus vulnérables, 
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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 de la Montérégie-Est 
et à participer à l’établissement des modalités pour la mise en place du prochain projet de 
vaccination ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.03.20 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à permettre à ses 
citoyens, au nombre de 528, de pouvoir recevoir les services de vaccination antigrippale en 
milieu rural offerts par le CISSS de la 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 2018 ; 
 

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 de la 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. 

 
d) Règlement 2018-01 – Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter 
 
La directrice générale dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le : 

 
Règlement numéro 2018-01 intitulé « Règlement 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 » 
 
Je, Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville certifie : 
 

• que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 2018-01 est de 
trois (3) ; 

 

• que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 
deux (2) ; 

 

• que le nombre de signatures apposées est de zéro (0). 
 
Je déclare que le règlement 2018-01 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles 
à voter. 
 

e) Réseau d’égout de la rue de l’École – Réalisation des plans et devis pour l’appel d’offres – 
Mandat au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 

 
CONSIDÉRANT qu’un mandat a été accordé au service d’ingénierie de la MRC des 
Maskoutains par les résolutions numéro 2014.04.22, 2014.08.12 et 2017.03.20 pour prolonger 
le réseau d’égout sur la rue de l’École (numéro de dossier 1E13-54115-017) ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu des plans préliminaires et une estimation du coût 
des travaux et qu’elle a mandaté le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour 
demander un certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 
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CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite réaliser une partie des travaux en régie interne ; 
 

2018.03.21 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater le service 
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour réaliser les plans et devis ainsi que l’appel 
d’offres tels que décrits dans l’offre de services numéro 1E13-54115-017. 

 
f) Parcours santé et sentier pédestre 

 
Les membres du conseil demandent à la directrice générale de s’informer auprès du service 
d’ingénierie de la MRC afin d’obtenir une estimation du coût des travaux et de vérifier si leur 
ingénieur est en mesure de réaliser un plan et devis pour l’installation électrique du parcours 
santé. 
 
La décision concernant la méthode d’adjudication des contrats est reportée à la séance d’avril. 
 

g) Dépôt du rapport financier 2017 de la Régie des déchets 
 

Le rapport financier 2017 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) a été 
remis à chacun des membres du conseil. 

 
 
11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Dépôt des revenus et dépenses de février 2018 
 

La directrice générale dépose les conciliations bancaires de février 2018 de l’O.T.J. St-Bernard inc.  
 

Solde au compte 1er février 2018 33 357,99 $ 
Revenus     18 850,00 $ 
Dépenses   (   10 712,98 $) 
Solde au compte au 28 février 2018 41 495,01 $ 
Chèques en circulation   (     10 254,91 $) 
Montant disponible   31 240,10 $ 

 
b) OTJ St-Bernard inc. – Bilan du tournoi de ballon-balai 2018 
 

L’état des résultats du tournoi de ballon-balai au 1er mars 2018 a été remis aux membres du 
conseil. 

 
Revenus :  4 559,05 $ 
Dépenses :  3 358,50 $ 
Excédent :    1 200,55 $ 

 
c) Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-

MADA) – Appel de projets 2018 
 
Les membres du conseil demandent à ce que la Municipalité prépare un projet pour soumettre à 
l’appel de projets 2018 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité 
amie des aînés (PIQM-MADA), selon les éléments du Plan d’action de la Politique des aînés 
de la Municipalité, principalement l’installation d’une balançoire. 

 
d) Déboursement de la subvention 2018 de La Campagne en blues 
 

2018.03.22 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 
de la subvention 2018 d’un montant de 500 $ à l’OTJ St-Bernard inc. pour La Campagne en 
blues. 
 
 

12. Autres sujets 
a) Demande d’appui – Ville de Saint-Pie – Contribution municipale à la Sûreté du Québec 
 

CONSIDÉRANT la résolution 27-01-2018 du conseil de la Ville de Saint-Pie concernant la 
contribution financière des municipalités à la Sûreté du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que les informations concernant cette contribution ont été reçue en janvier 
2018, soit un mois après l’adoption du budget de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville ; 
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CONSIDÉRANT que la contribution de la Municipalité se chiffrait à 93 384 $ en 2017 et qu’elle 
est évaluée à 115 408 $ en 2018, montant qui sera mis à jour avec la donnée de population qui 
sortira en mars 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité recevra une aide financière de 11 607 $ du ministère de la 
Sécurité publique, portant ainsi le montant estimé de la facture de 2018 à 103 801 $, soit une 
augmentation de 11,2 % par rapport à l’année dernière ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucune indication que l’aide financière accordée par le Ministère en 
2018 soit récurrente ; 
 
CONSIDÉRANT que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s’accroître et que les 
municipalités subissent les décisions du gouvernement en ce qui a trait au financement de la 
Sûreté du Québec ; 
 

2018.03.23 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la Ville de Saint-
Pie dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec afin de revoir à la baisse la charge 
fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec ; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la Ville de Saint-Pie, au ministre de la 
Sécurité publique, M. Martin Coiteux et au député de Richelieu, M. Sylvain Rochon. 

 
b) Proclamation – Avril est le Mois de la jonquille 
 

CONSIDÉRANT qu’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de cancer et 
que cette annonce représentera un choc important, qui se répercutera sur toutes les sphères 
de leur vie ; 
 
CONSIDÉRANT que le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du cancer, 
grâce à des centaines de milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, lutte contre tous les 
cancers, du plus fréquent au plus rare ; 
 
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 le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant de 25 % en 
1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en finançant les recherches les plus prometteuses 
que nous poursuivrons les progrès ; 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le plus de 
personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles partout au Québec qui 
soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur qualité de 
vie ; 
 
CONSIDÉRANT que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et 
que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif 
pour les personnes touchées par le cancer et à lutter contre tous les cancers ; 
 

2018.03.24 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de décréter que le mois 
d’avril est le Mois de la jonquille et d’encourager la population à accorder généreusement son 
appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

 
c) Proclamation – 2 avril Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 
 

CONSIDÉRANT que l'autisme connaît la plus rapide expansion dans le monde parmi tous les 
troubles graves de développement ; 
 
CONSIDÉRANT que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 2 avril Journée 
mondiale de la sensibilisation à l'autisme, afin de mettre en évidence la nécessité d'aider à 
améliorer la vie des enfants et des adultes qui souffrent de ce trouble ; 
 
CONSIDÉRANT que les principaux intervenants du Québec reconnaissent avril comme mois 
de l'autisme et en font une occasion privilégiée pour informer et sensibiliser le grand public sur 
l'autisme et les autres troubles envahissants ; 
 

2018.03.25 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer le 2 avril 
« Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme » et d’encourager les concitoyennes et 
concitoyens à prendre conscience de ce trouble pour une société sans discrimination, qui 
reconnaisse pleinement la dignité et les droits de chaque être humain, peu importe les 
capacités des personnes. 
 

d) Demande de don – Croix-Rouge 
 
Étant donné que la Municipalité contribue déjà annuellement à la Croix-Rouge, cette demande 
est rejetée. 

 
e) Demande de commandite – APEH Richelieu-Val-Maska 
 

Aucune contribution financière n’est attribuée à l’APEH Richelieu-Val-Maska. 
 
f) Demande de don – Défi Entreprise 2018 de la Fondation Aline-Letendre – Équipe MRC des 

Maskoutains 
 

CONSIDÉRANT qu’une équipe de la MRC des Maskoutains s’est engagée à soutenir les 
personnes qui résident au Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe en participant au Défi 
Entreprises pour les aînés 2018 ; 

 
2018.03.26 Sur la proposition de Maire Eve Leduc 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’attribuer un don de 100 $ 
à l’équipe de la MRC des Maskoutains pour le Défi Entreprises pour les aînés 2018 de la 
Fondation Aline-Letendre. 
 

g) Conférence Drummondville III – Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RPEP) 

 
Aucun membre du conseil n’est intéressé à participer à la Conférence Drummondville III. 

 
 
13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en février 2018 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 
 

2018.03.27 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 21 h 42. 
 
 

          
 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN MARS 2018 
 

1 Total des salaires 15 637,21 $  

2 Gestim (services d'inspection + assemblée du 5 février) 1 350,96 $  

3 Postes Canada (livraison journal et achat de 100 timbres) 148,81 $  

4 Ministère du Revenu du Québec (DAS fév.) 3 460,01 $  

5 Revenu Canada (DAS fév.) 1 547,80 $  

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

7 Location de l'entrepôt  1 006,03 $  

8 Entreprise S. Gaudette (taxe municipale pour garage) 1 122,31 $  

9 Télébec  118,26 $  

10 RIM (téléphone) 116,12 $  

11 Vidéotron (cellulaire inspecteur) 76,35 $  

12 Maskatel (interurbains télécopieur) 1,39 $  

13 Matrec (collecte conteneur loisirs)  -    $  
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14 Atelier Transition (destruction de documents) -    $  

15 La Capitale (assurance collective - février 2018) 1 075,05 $  

16 Fond de l'information foncière (mutations)   

17 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires 534,94 $  

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

19 Hydro-Québec - 390, rue Principale -    $  

20 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs -    $  

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

22 RIAM (Matières recyclables) 823,75 $  

23 RIAM (Matières organiques) 277,59 $  

24 RIAM (Résidus domestiques) 2 047,93 $  

25 Excavation Michel Lemay (3e versement - contrat neige) 14 486,85 $  

26 Excavation Michel Lemay (Abrasif et transport) 631,79 $  

27 Aquatech (indexation pour janvier 2018) 54,20 $  

28 Aquatech (assistance février 2018) 1 124,90 $  

29 Aquatech (assistance mars 2018) 1 124,90 $  

30 Société de l'Assurance automobile du Québec (immatriculation camion/tracteur) 899,64 $  

31 RARC - Ouvrir et fermer l'eau au 334 rang Fleury) sera facturé au prop 21,00 $  

32 Les Pétroles Archambault & Fils (diesel pour véhicules et génératrice) 1 171,98 $  

33 Banque Nationale du Canada (Versement pour le prêt 2 - réseau d'égout) 8 531,69 $  

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

35 Sel Frigon (sel à déglaçage) 3 896,10 $  

36 Buropro Citation (achat de livres) 158,26 $  

37 Buropro Citation (contrat de service photocopieur) 452,07 $  

38 Fourniture de bureau Denis - papeterie 50,83 $  

39 COMBEQ - Inscription congrès inspecteur 689,85 $  

40 Coop Comax St-Barnabé (achat de 3 manches de pelle) 68,92 $  

41 Coop Comax St-Barnabé (brosse- manche télescopique, piège à rat,..) 88,17 $  

42 MRC des Maskoutains (serv ingénieur - ponceau rg Fleury, PI, réseau rue École) 799,25 $  

43 Énergies Sonic (propane du pavillon_ 630,13 $  

44 Emballages Maska (verres pour festivals à facturer à OTJ) 187,03 $  

45 ADT (Protectron) pavillon des loisirs, usine et bureau municipal 1 121,70 $  

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

47 Eagle Digi Eye (installation caméras et enregistreur pour bibliothèque) 1 471,94 $  

48 MRC des Maskoutains (Quote-part partie 11 - services juridiques) 257,00 $  

49 MRC des Maskoutains (services d'ingénieur - divers dossiers) 3 179,75 $  

50 FQM - Renouvellement - Mise à jour - Règlement municipal) 220,50 $  

51 OTJ St-Bernard inc. (subvention Campagne en blues) 500,00 $  

52 UQROP (Contribution 2018) 524,00 $  

53 Visa (Canadian Tire - cire, nettoyant camion) 57,45 $  

54 Visa (Fondation Aline Letendre - Don en mémoire de Yolande Chaput) 50,00 $  

55 Visa (Joyal, pièce de direction pour tracteur) 314,75 $  

56 Visa (Pétro-T essence) 75,00 $  

57 Visa (essence camion) 468,64 $  

  Total des comptes à payer 75 096,28 $  

 
 
 
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 soussigné Mario Jussaume, maire suppléant 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. 
 
 
 
 
 
    
Mario Jussaume, maire suppléant Sylvie Chaput, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 


