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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la cinquième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 
lundi 7 mai 2018, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 
 
Sont présents : Mme Francine Morin Maire 

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

 
Est absent : 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 3 avril 2018 
 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 

5. Rapport de l'inspecteur  
 

6. Période de questions 
 

7. Administration 
a) Dépôt à terme 
b) Adoption du Règlement 2018-04 modifiant le Règlement 2016-09 de tarification et de 

frais administratifs pour la fourniture de biens et de services 
c) Rapport d’activités de l’an 6 du Schéma de couverture de risques et plan de mise en 

œuvre 
d) Service des incendies – Poursuite de l’étude de regroupement des casernes – 

Décision 
e) Demande de dérogation mineure – Lot 3 374 533 – Ferme aux Portes de la Rive inc. 
f) Concordance au schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains – Mandat à 

Gestim inc. 
g) Achat d’un compresseur à air 
h) Souper-bénéfice du Service incendie de Saint-Jude 
i) Achat des pinces de désincarcération 
j) Politique pour souligner des événements spéciaux – Don à la Société Alzheimer 
k) Entente de location de l’église – Ajout d’une clause 
l) Frais de déplacement à la cérémonie de remise de la Médaille du Lieutenant-

gouverneur 
m) Vérification des livres comptables 2018 – Mandat 
n) Avis de motion – Règlement 2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur les 

dérogations mineures aux normes de lotissement et de zonage 
o) Adoption du projet de règlement 2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur les 

dérogations mineures aux normes de lotissement et de zonage 
 

8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbal de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre 

   

9. Transport 
a) Soumissions pour les réparations d’asphalte 
b) Soumissions pour le fauchage des levées de chemin 
c) Réparation de glissières de sécurité 
d) Appel d’offres – Remplacement d’un ponceau sur le rang Fleury 
e) Scellement de fissures 
f) Réparation du camion 
g) Réparation du ponceau numéro 2 sur la rue Claing 
h) Campagne d’affichage sur la sécurité routière « Cultivons la patience c’est la bonne 

voie » 
i) Réparation du tracteur 
j) Réparation de ponceaux – 4e Rang et rang Sarasteau 
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10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Caractérisation biologique du site du sentier pédestre et parcours santé (lot 5 173 146) 
d) Travaux d’émondage – Terrain des Loisirs et rang Fleury 
e) Entretien du cabinet sanitaire au Parc François-Xavier-Desrosiers – Renouvellement 

du contrat 
f) Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 2018 – Association pulmonaire 

Québec – Inscription 
 

11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Conciliation bancaire d’avril 2018 
b) OTJ St-Bernard inc. – Bilans de la Campagne en blues et de la Disco des jeunes 
c) Déboursement de la subvention pour la Fête nationale 
d) Panneau d’interdiction de consommation d’alcool, de drogues et de cigarettes – 

Terrain des Loisirs 
e) Brunch de la Fête nationale – Prix de présence pour enfants 
f) Projet de création d’aires de repos – PIQM-MADA – Approbation et engagement 

 

12. Autres sujets 
 a) Proclamation – Semaine québécoise des familles du 14 au 20 mai 2018 
 b) Présence d’un drapeau des Patriotes dans les jours entourant la Journée nationale 

des patriotes 
 c) Prix du Mérite municipal 2018 – Mise en candidature 
 

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. Adoption de l'ordre du jour 
 

2018.05.01 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour tel 
que déposé. 

 
 
3. Adoption du procès-verbal du 3 avril 2018 
 

2018.05.02 Sur la proposition de Mario Jussaume 
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 3 avril 2018. 
 
 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 30 avril 2018 ont été déposés au 
conseil. 
 
Bilan au 30 avril 2018 

Solde au compte Fonds d'administration 17 283,35 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 231 154,32 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 69 795,87$ 

            Grand total 318 238,54 $ 
  
Remboursement de la dette au 30 avril 2018  
  
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout incluant part FCCQ 
remb.sur 10 ans 2 331 900,00 $ 
Remboursement du capital   –  $ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout  2 331 900,00 $ 
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2018.05.03 Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 
d’avril 2018 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de mai 2018 tel que soumis pour un 
montant total de 77 587,27 $ ; 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

 
 
5. Rapport de l'inspecteur  
 

Le rapport de Gestim inc. ainsi que le rapport des permis émis en avril 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 veut remplacer un tuyau problématique à l’usine à cause de la rouille par un tuyau 
en PVC. Il fera l’achat du matériel nécessaire au cours du mois. 
 
Les chasse-roues de deux ponts sont à réparer selon le rapport du ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. L’inspecteur municipal demandera des 
estimations pour que la directrice générale puisse prévoir les travaux au budget de 2019. 

 
*Arrivée de Mme Marie Eve Leduc, conseillère, à 20 h 15. 

 
 
6. Période de questions 
 

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

2018.05.04 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer un montant de 
400 000 $ au compte Avantage entreprise. 

 
b) Adoption du Règlement 2018-04 modifiant le Règlement 2016-09 de tarification et de frais 

administratifs pour la fourniture de biens et de services 
 
CONSIDÉRANT que tout projet d’élevage porcin (construction, agrandissement ou 
remplacement) est soumis à une assemblée publique de consultation en vertu de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (LAU) ; 
 
CONSIDÉRANT que l’examen par la Municipalité de ce genre de dossier et la tenue 
d’assemblée publique de consultation entraîne majoritairement l’utilisation de ressources 
extérieures ; 
 
CONSIDÉRANT que les frais exigibles lors de la présentation de projet d’élevage porcin tels 
que décrits dans l’article 1.11 du Règlement 2016-09 de tarification et de frais administratifs 
pour la fourniture de biens et de services ne prévoient pas l’utilisation de ressources externes ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier en conséquence l’article 1.11 intitulé « Élevages 
porcins - consultation publique tenue par la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville dans 
le cadre des articles 165.4.1 et suivants de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme » du 
Règlement 2016-09 de tarification et de frais administratifs pour la fourniture de biens et de 
services pour inclure l’intervention de consultant externe ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné par le conseiller Mario 
Jussaume qui a aussi présenté le projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 3 avril 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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2018.05.05 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’adopter le Règlement 
2018-04 modifiant le Règlement 2016-09 de tarification et de frais administratifs pour la 
fourniture de biens et de services tel que déposé. 
 

c) Rapport d’activités de l’an 6 du Schéma de couverture de risques et plan de mise en œuvre 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie toute autorité locale, régionale 
chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doivent 
adopter par résolution un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs projets pour la 
nouvelle année en matière de sécurité incendie ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.05.06 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de prendre acte du rapport 
d’activités (an 6) pour l’exercice 2017 et du plan de mise en œuvre prévu pour l’année 2018 de 
la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville relatif au schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie et de transmettre cette résolution à la MRC des Maskoutains. 
 

d) Service des incendies – Poursuite de l’étude de regroupement des casernes – Décision 
 
CONSIDÉRANT que le Service incendie de Saint-Jude dessert la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville en vertu d’une entente intermunicipale relative à la protection incendie 
et de fourniture de services ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jude participe à un projet visant à l’évaluation 
d’un regroupement de casernes avec le service de Sécurité incendie de Saint-Marcel-de-
Richelieu et la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue ; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de services de la firme Hébert Marsolais inc. d’analyse de 
nouveaux scénarios suite aux résultats préliminaires de l’étude de ce projet de regroupement ; 
 
CONSIDÉRANT le refus de poursuivre l’étude de faisabilité du regroupement des casernes par 
le conseil municipal de Saint-Jude (Résolution 2018-04-098) ; 
 

2018.05.07 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de ne pas poursuivre 
l’étude de faisabilité du regroupement du Service incendie de Saint-Jude avec le service de 
Sécurité incendie de Saint-Marcel-de-Richelieu et la Régie intermunicipale de protection 
incendie Louis-Aimé-Massue. 
 
 

e) Demande de dérogation mineure – Lot 3 374 533 – Ferme aux Portes de la Rive inc. 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure relative à la propriété située au 125, 
5e Rang, lot numéro 3 374 533 consiste à permettre l’implantation d’un réservoir à lisier liquide 
pour élevage de porcs sans toiture ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d'un certificat d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) et fera l’objet d’une audience publique afin d’informer la population du projet vu 
l’augmentation importante de la charge de phosphore ; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 25.5.2 du règlement d’urbanisme 2006-16 stipule que toute 
nouvelle installation d’élevage de porcs doit être munie d’une toiture rigide permanente sur son 
lieu d’entreposage des déjections animales ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet ne prévoit pas installer de toiture sur la fosse à lisier ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet a déjà fait l’objet d’une dérogation mineure concernant les 
distances séparatrices ; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville recommande au Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michauville 
d’approuver la demande de la Ferme aux Portes de la Rive inc. étant donné que le projet est 
soumis à la consultation publique et que l’emplacement de la fosse est dans le boisé et 
s’éloigne des propriétés voisines les plus près ; 
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POUR CES MOTIFS, 
 

2018.05.08 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver la demande de 
dérogation mineure de la Ferme aux Portes de la Rive inc. consistant en l’implantation d’un 
réservoir à lisier liquide sans toiture sur le lot 3 374 533. 

 
f) Concordance au schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains – Mandat à Gestim inc. 

 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a modifié son schéma d’aménagement révisé 
numéro 03-128 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les règlements du Règlement d’urbanisme de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville afin d’effectuer une concordance avec le 
schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service GESTIM 2018-URB-397 reçut de la firme Gestim inc. au 
montant de 900,00 $ plus les taxes applicables ; 
 

2018.05.09 Sur la proposition de Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la firme 
Gestim inc. pour effectuer la concordance du Règlement d’urbanisme de la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville avec le schéma de la MRC des Maskoutains pour un montant 
de 900,00 $ plus les taxes applicables tel que décrit dans l’offre de service GESTIM 2018-URB-
397. 

 
g) Achat d’un compresseur à air 
 

2018.05.10 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’un 
compresseur à air KC-3124V1 pour une somme de 749 $ plus les taxes applicables. 
 
La conseillère Emmanuelle Bagg vote contre. 

 
h) Souper-bénéfice du Service incendie de Saint-Jude 
 

CONSIDÉRANT que la résolution 2018.04.04 adoptée lors de la séance du 3 avril 2018 autorisait 
l’achat de sept (7) billets du souper-bénéfice du Service incendie de Saint-Jude pour les élus de 
la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 
 
CONSIDÉRANT que seulement cinq (5) élus peuvent être présents lors du souper ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ladite résolution pour ajuster le nombre de billets achetés 
par la Municipalité ; 
 

2018.05.11 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de modifier la résolution 
2018.04.04 en remplaçant le nombre de billets achetés pour le souper-bénéfice du Service 
incendie de Saint-Jude par cinq (5) au lieu de sept (7), ce qui porte le montant payé par la 
Municipalité à 350 $. 

 
i) Achat des pinces de désincarcération 
 

Le sujet est reporté, en attente d’une rencontre du comité. 
 

j) Politique pour souligner des événements spéciaux – Don à la Société Alzheimer 
 
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 ; 
 

2018.05.12 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire un don de 50 $ 
auprès de la Société Alzheimer en la mémoire de Mme Liliane Lalonde, mère de l’inspecteur 
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municipal, 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. 
 

k) Entente de location de l’église – Ajout d’une clause 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a approuvé l’entente de location de l’église lors de sa 
séance du 3 avril 2018 (résolution 2018.04.06) ; 
 
CONSIDÉRANT que lors de l’assemblée du conseil de Fabrique tenue le 24 avril 2018, les 
marguillers ont résolu d’ajouter une clause pour facturer 100 $ par jour d’activité pour le 
ménage lors de la tenue d’un événement réunissant plus de 150 personnes étant donné le 
surplus de travail que ce type d’activité occasionne (résolution 5) ; 
 

2018.05.13 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’ajout de la 
clause 10.2 qui prévoit la facturation de 100 $ par jour d’activité pour le ménage lors de la tenue 
d’un événement de plus de 150 personnes ; 
 
D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire, et Madame Sylvie Chaput, directrice générale, 
à signer ladite entente révisée. 
 
L’entente est conditionnelle à son approbation par l’Évêché de Saint-Hyacinthe. 

 
l) Frais de déplacement à la cérémonie de remise de la Médaille du Lieutenant-gouverneur 
 

Madame Francine Morin retire sa demande de remboursement de frais de déplacement. 
 
m) Vérification des livres comptables 2018 – Mandat 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est satisfaite des services de Madame Barbara Côté de la 
firme comptable Hébert Marsolais inc. pour la vérification des livres comptables de l’exercice 
financier 2017 ; 
 

2018.05.14 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la firme 
Hébert Marsolais inc. pour la vérification des états financiers annuels et la production du rapport 
financier consolidé de l’année 2018 ainsi que pour tout autre service comptable jugé nécessaire. 
 

n) Avis de motion – Règlement 2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur les dérogations 
mineures aux normes de lotissement et de zonage 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume à l’effet que, lors d’une prochaine 
séance du conseil municipal, sera soumis pour adoption le Règlement no 2018-05 modifiant le 
Règlement 2005-10 sur les dérogations mineures aux normes de lotissement et de zonage. 
 
L'objet de ce règlement vise à modifier l’article 3.2 du Règlement 2005-10 sur les dérogations 
mineures aux normes de lotissement et de zonage afin d’augmenter les frais exigibles pour 
l’étude d’une demande de dérogation mineure. 
 
Un projet de règlement est présenté séance tenante 
 

o) Adoption du projet de règlement 2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur les dérogations 
mineures aux normes de lotissement et de zonage 
 
CONSIDÉRANT que les frais de cent dollars (100 $) exigés pour une demande de dérogation 
mineure tels que décrits dans l’article 3.2 du Règlement 2005-10 ne couvrent pas les frais 
encourus par la Municipalité pour l’étude de ce type de demande ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ledit article afin d’augmenter les frais exigibles pour 
une demande de dérogation mineure en les faisant passer de cent dollars (100 $) à trois cents 
dollars (300 $) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné par le conseiller Mario 
Jussaume qui a aussi présenté le projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 7 mai 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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2018.05.15 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’adopter le projet de 
règlement 2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur les demandes de dérogations 
mineures aux normes de lotissement et de zonage tel que présenté. 
 
En vertu des articles 123 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée 
publique de consultation sera tenue le lundi 4 juin 2018 à 19 h 00 à la salle du conseil située 
au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
 

8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbal de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre 
 

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

 
 
9. Transport 
a) Soumissions pour les réparations d’asphalte 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville par sa résolution 
2018.04.09 a participé à un appel d’offres public groupé avec les municipalités de Saint-Jude et 
La Présentation pour le rapiéçage d’asphalte ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de La Présentation a reçu trois (3) offres qui ont été 
présentées par les entreprises suivantes : Vallières Asphalte, Entreprises Michaudville et 
Pavage Axion ; 
 
CONSIDÉRANT l’étude de conformité des soumissions ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2018.05.16 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la Municipalité 
de La Présentation à retenir l’offre du plus bas soumissionnaire, soit Vallières Asphalte pour un 
prix total de 142,00 $ la tonne pesée, taxes incluses, tel que présenté dans son offre de prix 
pour une quantité de 1 000 tonnes réparties de la façon suivante : 

• environ 600 tonnes à La Présentation ; 

• environ 275 à Saint-Jude ; 

• environ 125 tonnes à Saint-Bernard-de-Michaudville ; 
 
DE MANDATER l’inspecteur municipal pour la supervision des travaux sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 
 
D’AUTORISER le paiement des factures pour la portion des travaux effectués sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville lorsque les travaux seront terminés et 
autorisés par l’inspecteur municipal. 
 

b) Soumissions pour le fauchage des levées de chemin 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour 
l’adjudication d’un contrat pour le fauchage et débroussaillage des levées de chemin (résolution 
2018.04.10) ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu quatre (4) offres qui ont été présentées par les 
entreprises suivantes : Les Entreprises Bellerose inc., Les Entreprises Benoît Gaudette, André 
Paris inc. et Les Constructions A. Claing ; 
 

2018.05.17 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre de 
services du plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises Benoît Gaudette pour un 
prix forfaitaire de 2 750 $ plus les taxes applicables pour les deux coupes nécessaires au 
fauchage des levées de fossés de la municipalité en 2018. 

 
c) Réparation de glissières de sécurité 

 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal a repéré trois (3) glissières à réparer qui sont à la 
charge de la Municipalité, soit sur le rang Amyot et le rang Sarasteau ; 
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CONSIDÉRANT que les glissières du ponceau à remplacer sur le rang Fleury (branche 24 du 
cours d’eau Laplante) sont encore en bon état et que le devis prévoit l’achat de nouvelles ; 
 

2018.05.18 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser les travaux de 
réparation des trois (3) glissières de sécurité endommagées en récupérant les anciennes 
glissières du ponceau qui sera reconstruit sur le rang Fleury et en achetant les poteaux qui 
devront être remplacés. 
 

d) Appel d’offres – Remplacement d’un ponceau sur le rang Fleury 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité avait mandaté l’ingénieur de la MRC des Maskoutains pour 
préparer des plans et devis de l’appel d’offres pour la reconstruction du ponceau du rang Fleury 
sur la branche 24 du cours d’eau Laplante (résolution 2018.02.10) ; 
 
CONSIDÉRANT les plans et devis reçus de l’ingénieur ; 
 

2018.05.19 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver les plans et 
devis du service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour le remplacement du ponceau 
du rang Fleury sur la branche 24 du cours d’eau Laplante ; 
 
DE PROCÉDER à un appel d’offres public sur SEAO. 

 
e) Scellement de fissures 

 
CONSIDÉRANT qu’ajouter un scellement de fissures à certains endroits sur les rues du secteur 
urbain de Saint-Bernard-de-Michaudville est estimé à 1,50 $ par mètre et qu’il y a environ 350 
mètres à couvrir ; 
 

2018.05.20 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la pose de 
scellement de fissures sur les rues du village selon les endroits identifiés par l’inspecteur 
municipal pour une somme maximale de 1 000 $. 
 

f) Réparation du camion 
 
CONSIDÉRANT que le camion Sierra 1500 2002 de la Municipalité a été inspecté par le 
concessionnaire Lussier Chevrolet Buick GMC Corvette Ltée ; 
 
CONSIDÉRANT les estimations reçues pour la réparation du camion sont de près de 5 000 $ 
et que la valeur du camion est évaluée à 1 500 $ ; 
 
CONSIDÉRANT que le kilométrage du camion était de 203 582 km au 17 avril 2018, lors de 
l’inspection ; 
 
CONSIDÉRANT que le camion n’est plus en état de marche ; 
 

2018.05.21 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater l’inspecteur 
municipal à rechercher une offre avantageuse pour la Municipalité d’un camion usagé d’un bon 
kilométrage, bien entretenu, d’une année plutôt récente et qui répond aux besoins de la 
Municipalité ; 
 
DE FAIRE inspecter le véhicule avant l’achat ; 
 
D’ALLOUER un montant d’approximativement 24 000 $ taxes incluses pour cet achat. 
 

g) Réparation du ponceau numéro 2 sur la rue Claing 
 
CONSIDÉRANT que le ponceau numéro 2 sur la rue Claing doit être réparé et que la 
Municipalité effectuera les travaux en régie interne ; 
 
CONSIDÉRANT les estimations reçues ; 
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2018.05.22 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Excavation 
JD pour effectuer les travaux de réfection du ponceau numéro 2 de la rue Claing au montant 
estimé de 9 108,60 $ plus les taxes applicables, tel que présenté dans l’estimation numéro 
927 ; 
 
DE FAIRE l’achat d’un ponceau TTOG auprès du Centre de ponceau Courval inc. pour une 
somme de 5 134,00 plus les taxes applicables, tel que soumis dans l’offre no 2158 ; 
 
DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour ces travaux au Programme d’aide à la 
voirie locale - Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale. 
 

h) Campagne d’affichage sur la sécurité routière « Cultivons la patience c’est la bonne voie » 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville avait déclaré son intérêt 
à participer à une campagne d’affichage sur la sécurité routière des syndicats de base de l’UPA 
de la Montérégie qui aurait lieu chaque printemps et automne sur les chemins publics dont 
l’entretien est à sa charge (résolution 2017.11.30) ; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts d’impression des affiches de 4 pieds par 8 pieds sont à la charge 
de l’UPA et que les frais d’installation sont à la charge des municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil doit convenir du nombre d’affiches, de leur orientation et de leur 
emplacement ; 
 

2018.05.23 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’acquisition de 
deux (2) affiches horizontales fournies par les syndicats de base de l’UPA de la Montérégie 
dans le cadre de la campagne de sécurité routière « Cultivons la patience, c’est la bonne voie » 
sur lesquelles sera ajouté le logo de la Municipalité ; 
 
D’INSTALLER lesdites affiches aux deux extrémités du village sur la route de Michaudville le 
plus tôt possible lors de leur réception ; 
 
DE PAYER les frais d’installation. 
 

i) Réparation du tracteur 
 
CONSIDÉRANT que le tracteur de la Municipalité devait être réparé puisqu’il n’était plus 
fonctionnel ; 
 
CONSIDÉRANT que la réparation a été effectuée par l’entreprise Claude Joyal au coût de 
4 815,40 $ plus les taxes applicables ; 
 

2018.05.24 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la dépense de 
4 815,40 $ plus les taxes applicables pour la réparation du tracteur de la Municipalité auprès 
de l’entreprise Claude Joyal. 
 

j) Réparation de ponceaux – 4e Rang et rang Sarasteau 
 
CONSIDÉRANT qu’un ponceau situé sur le 4e Rang et un ponceau situé sur le rang Sarasteau 
doivent être réparés ; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues ; 
 

2018.05.25 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Excavation 
JD inc. pour réparer le ponceau visé situé sur le 4e Rang pour une somme de 1 094,88 $ plus 
les taxes applicables, selon la soumission numéro 938 ; 
 
ET pour réparer le ponceau visé sur le rang Sarasteau pour un montant de 2 630,73 $ plus les 
taxes applicables, selon la soumission numéro 937. 
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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. 
 
La vidange des fosses septiques de 2018 se fera sur les rangs Sarasteau, Amyot et Fleury. 

 
b) Procès-verbaux de la MRC 
 

Les procès-verbaux de la MRC des Maskoutains sont remis aux membres du conseil. 
 
c) Caractérisation biologique du site du sentier pédestre et parcours santé (lot 5 173 146) 

 
CONSIDÉRANT que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques demande à la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville de présenter une étude de la caractérisation des milieux naturels du lot 5 173 146 
dans le cadre du projet de sentier pédestre et de parcours santé ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service MNAR-18-0862 reçue de Axio Environnement au montant 
de 2 250 $ ; 
 

2018.05.26 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Axio 
Environnement pour réaliser l’étude de caractérisation biologique du lot 5 173 146 dans le 
cadre du projet de sentier pédestre et parcours santé selon les exigences du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
pour un montant de 2 250 $ tel que présenté dans l’offre MNAR-18-0862. 
 

d) Travaux d’émondage – Terrain des Loisirs et rang Fleury 
 

2018.05.27 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Charland 
Arbori-Service enr. pour effectuer les travaux de déchiquetage des branches près de la 
patinoire ainsi que les travaux d’élagage de sécurité et de retrait de branches et de troncs dans 
un fossé sur le rang Fleury, pour un montant estimé de 1 200 $ plus les taxes applicables tel 
que présenté dans l’offre du 24 avril 2018. 
 

e) Entretien du cabinet sanitaire au Parc François-Xavier-Desrosiers – Renouvellement du contrat 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a un contrat de service avec RCI Environnement depuis 2016 
pour l’entretien du cabinet sanitaire au parc François-Xavier-Desrosiers et qu’elle est satisfaite 
de leur service ; 
 

2018.05.28 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler le contrat 
de service d’entretien du cabinet sanitaire du parc François-Xavier-Desrosiers avec RCI 
Environnement pour un montant de 50 $ par service. 

 
f) Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 2018 – Association pulmonaire Québec 

– Inscription 
 

Le conseil préfère ne pas s’inscrire à la campagne de l’Association pulmonaire du Québec 
concernant l’arrachage de l’herbe à poux. Il souhaite toutefois poursuivre la publication 
d’informations à ce sujet dans le journal, sur la page Facebook et sur le site web de la Municipalité. 

 
 
11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Conciliation bancaire d’avril 2018 
 

La directrice générale dépose la conciliation bancaire d’avril 2018 de l’O.T.J. St-Bernard inc.  
 

Solde au compte 1er avril 2018 26 906,01 $ 
Revenus     12 827,40 $ 
Dépenses   ( 16 840,73 $) 
Solde au compte au 30 avril 2018 22 892,68 $ 
Chèques en circulation   (  3 725,00 $) 
Montant disponible   19 167,68 $ 
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b) OTJ St-Bernard inc. – Bilans de la Campagne en blues et de la Disco des jeunes 
 

L’état des résultats de la Campagne en blues a été remis aux membres du conseil. 
 

Revenus :  12 316,35 $ 
Dépenses :  14 609,90 $ 
Déficit :  (2 293,55 $) 
 
L’état des résultats de la Disco des jeunes a été remis aux membres du conseil. 
 
Revenus :  197,55 $ 
Dépenses :     50,00 $ 
Excédent :    147,55 $ 

 
c) Déboursement de la subvention pour la Fête nationale 
 

2018.05.29 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention 
prévue à O.T.J. St-Bernard inc. au montant de 5 000 $ pour la Fête nationale du Québec. 

 
d) Panneau d’interdiction de consommation d’alcool, de drogues et de cigarettes – Terrain des 

Loisirs 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande d’installation d’un panneau d’interdiction 
de consommation d’alcool, de drogue et de cigarettes sur la cabane des joueurs de la patinoire 
multifonctionnelle ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ, c. L-6.2) et 
le Règlement G200, ces interdictions couvrent tout le terrain des Loisirs ; 
 
CONSIDÉRANT les options présentées ; 
 

2018.05.30 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’acquisition auprès 
de Martech d’un panneau interdisant de fumer en tout temps et de consommer de l’alcool sans 
permis sur le terrain des loisirs ; 
 
D’INSTALLER ce panneau sur la clôture de la patinoire. 
 

e) Brunch de la Fête nationale – Prix de présence pour enfants 
 

CONSIDÉRANT que le conseil de Fabrique Saint-Bernard a présenté une demande à la 
Municipalité de participer au tirage du brunch de la Fête nationale en offrant un prix de présence 
pour enfants ; 
 

2018.05.31 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat de deux 
cadeaux pour enfants qui seront offerts lors du tirage des prix de présence durant le brunch, pour 
un montant maximal de 25 $ chacun ; 
 
D’INVITER les citoyens à décorer leur maison à l’occasion de la Fête nationale. 

 
f) Projet de création d’aires de repos – PIQM-MADA – Approbation et engagement 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, par le biais d’un comité 
MADA, a préparé un projet de création d’aires de repos accessibles à tous dans le cadre d’une 
demande d’aide financière au Programme d’infrastructures Québec – Municipalité – 
Municipalités amies des aînés (MADA) qui doit être déposée avant le 16 mai prochain ; 
 
CONSIDÉRANT que, selon les recommandations du comité, le projet permettra d’installer un 
banc berçant face au bureau municipal, une balançoire avec accès universel au parc François-
Xavier-Desrosiers et deux bancs sous l’abri du terrain de pétanque adjacent ; 
 
CONSIDÉRANT que le coût net des travaux est estimé à 16 688 $ et que le Programme 
d’infrastructures Québec – Municipalité – Municipalités amies des aînés (MADA) contribue 
jusqu’à 80 % des coûts admissibles ; 
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2018.05.32 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver le projet de 
création d’aires de repos ainsi que l’estimation du coût net des travaux, soit 16 688 $, tel que 
soumis ; 
 
D’AUTORISER la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, à soumettre ce projet au 
Programme d’infrastructures Québec – Municipalité – Municipalités amies des aînés (MADA) ; 
 
DE CONFIRMER l’engagement de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à défrayer 
sa part des coûts de réalisation et d’exploitation continus du projet. 

 
 
12. Autres sujets 
a) Proclamation – Semaine québécoise des familles du 14 au 20 mai 2018 
 

CONSIDÉRANT que la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la 
croissance et le bien-être de ses membres ; 
 
CONSIDÉRANT que le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est l’affaire de tous ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’est dotée d’une Politique 
de la Famille ainsi que d’une Charte de la famille ; 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 14 au 20 mai 2018 sous 
le thème « La famille, c’est ça qui compte » ; 
 
CONSIDÉRANT que cette semaine est une opportunité pour jeter un regard nouveau sur les 
enjeux qui nous touchent pour, ensemble créer des conditions pour que chacun de nous rende 
son expérience famille plus enrichissante ; 
 

2018.05.33 Sur la proposition de Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine 
du 14 au 20 mai 2018 Semaine québécoise des familles, sous le thème « La famille, c’est ça qui 
compte ». 

 
b) Présence d’un drapeau des Patriotes dans les jours entourant la Journée nationale des 

patriotes 
 
ATTENDU que le Gouvernement du Québec, par le décret 1322-2002 ayant pris effet le 2 
novembre 2002, a déterminé que la Journée nationale des patriotes coïnciderait avec le congé 
férié et chômé du lundi précédant immédiatement le 25 mai ; 
  
ATTENDU que la Journée nationale des patriotes concerne toutes les Québécoises et tous les 
Québécois et qu’elle a pour but « d’honorer la mémoire des Patriotes qui ont lutté pour la 
reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l’obtention d’un 
système de gouvernement démocratique » ; 
 
ATTENDU que la lutte des Patriotes revêt un sens particulier pour les villes et les municipalités 
qui étaient au cœur du territoire où s’est déroulée la rébellion des Patriotes de 1837-1838 ; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire que des gestes tangibles viennent souligner la Journée 
nationale des patriotes afin de faire œuvre de mémoire auprès des nouvelles générations ; 
  

2018.05.34 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le drapeau des Patriotes soit hissé face à l’édifice 
municipal principal, à chaque année, à partir du troisième jour précédant jusqu’au troisième 
jour suivant la Journée nationale des patriotes, pour une durée totale de sept jours. 

 
c) Prix du Mérite municipal 2018 – Mise en candidature 
 

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
encourage les municipalités à soumettre des candidatures pour les prix du Mérite municipal 
dans le cadre de la Semaine de la municipalité qui se déroulera du 3 au 9 juin cette année ; 
 
CONSIDÉRANT que les prix du Mérite municipal sont l’occasion de souligner l’apport important 
de personnes, d’organismes et de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur 
engagement dans leur milieu, ont contribué à améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens. 
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Ils sont donc une occasion unique de placer sous les projecteurs des personnes ou des projets 
mobilisateurs ou novateurs et de les récompenser ; 
 
CONSIDÉRANT que l’O.T.J. St-Bernard est un organisme sans but lucratif qui correspond aux 
critères de ces prix et qui mérite toute la reconnaissance de la Municipalité pour le dévouement 
de ses membres bénévoles qui, année après année depuis 1965, font de notre milieu un endroit 
dynamique où il fait bon vivre ; 
  

2018.05.35 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent de soumettre la candidature 
de l’O.T.J. St-Bernard inc, en tant qu’organisme sans but lucratif qui contribue à améliorer la 
qualité de vie de notre milieu et à faire rayonner Saint-Bernard-de-Michaudville à travers le 
Québec. 

 
 
13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en avril 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 
 

2018.05.36 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 22 h 38. 
 
 

          
 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN MAI 2018 
 

  Total des salaires 12 855,13 $  

1 Gestim (services d'inspection) 1 025,41 $  

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

3 Revenu Canada (DAS avril) 1 479,40 $  

4 Ministère du Revenu du Québec (avril) 3 659,40 $  

5 Ministère du Revenu du Québec (intérêts à payer cotisation de janvier à mars 2018) 31,04 $  

6 CNESST (intérêts à payer pour la cotisation de janvier à mars 2018) 40,91 $  

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

8 Location de l'entrepôt  1 006,03 $  

9 Maskatel (interurbains télécopieur) -    $  

10 Télébec  114,65 $  

11 RIM (téléphone) 116,12 $  

12 Vidéotron (cellulaire inspecteur) 76,35 $  

13 Fond de l'information foncière (mutations) 16,00 $  

14 Matrec (collecte conteneur loisirs + levées supplémentaires)  -    $  

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

16 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires 575,89 $  

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 RIAM (Matières recyclables) 823,75 $  

22 RIAM (Matières organiques) 910,26 $  

23 RIAM (Résidus domestiques) 2 039,51 $  

24 RIAM (2e versement - frais de gestion vidange des installations septiques) 334,00 $  

25 RIAM (2e versement de la quote-part) 1 636,25 $  

26 RARC (consommation d'eau du 01-12-2017 au 03-04-2018 - 1/3 budget) 1 704,45 $  

27 Excavation Michel Lemay (5e versement - contrat neige) 15 935,53 $  

28 Entreprise S Gaudette (trouble variateur en faute moteur flotateur usine) 93,13 $  
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29 Entreprise S Gaudette (trouble compresseur à air usine) 93,13 $  

30 Hébert et Marsolais comptables (dernière facture) 6 323,63 $  

31 Fournitures de bureau Denis 174,07 $  

32 Excavation JD (déneigement montée Amyot) 436,91 $  

33 Garage Morin (vérifier trouble camion et vérifier pompe à essence tracteur) 45,88 $  

34 Lussier (inspection complète du camion et reconditionné le cœur du différentiel) 363,36 $  

35 Rona (produits nettoyants usine et boyau d'arrosage) 163,40 $  

36 Ville de Saint-Hyacinthe (frais entente dossiers cour régionale) 85,20 $  

37 Vacuum Drummond 891,06 $  

38 Vacuum Drummond (rabais de 100$ pour avoir pompé moins de quantité) 776,08 $  

39 Aquatech (assistance mai 2018) 1 124,90 $  

40 Audrey Fortier (goûter inauguration biblio) 92,51 $  

41 Praxair (location bouteille) 76,42 $  

42 MRC des Maskoutains (Honoraires ingénieur(sentier / égout rues École et Xavier-Des) 2 098,75 $  

43 Rona (matériaux réparations gouttières bureau) 111,69 $  

44 Buropro (contrat de services du photocopieur) 147,65 $  

45 Buropro (achat de livres) 109,99 $  

46 Jean-Paul Chandonnet (rémunération membre CCU - réunion du 18 avril) 75,00 $  

47 Réjean Bourgeois (rémunération membre CCU - réunion du 18 avril) 75,00 $  

48 Transport St-Barnabé (nivelage des chemins) 1 931,58 $  

49 Jean Léveillé (frais de déplacement - exposition grands travaux à Montréal 27-04 95,63 $  

50 Sylvie Chaput (remboursement frais déplacement - réunions MRC du 26 avril et 7 mai) 55,80 $ 

51 Alarme JP Com 79,33 $  

52 Fournitures de bureau Denis 114,74 $  

53 RARC (consommation d'eau du 03-04-2018 au 01-05-2018) 7 261,72 $  

54 RARC (travaux au 682 Sarasteau - déplacer compteur) 42,00 $  

55 RARC (travaux au 252 Fleury - réparer compteur et ouvrir l'eau) 97,12 $  

56 Coop Telsys (support technique pour l'usine) 123,60 $  

57 Claude Joyal (réparations du tracteur) 5 536,51 $  

58 Visa - frais stationnement - réunions MRC du 26 avril et 7 mai 2018 9,25 $  

59 Fondation la Clé sur la Porte 50,00 $  

60 Sonic Propane (Pavillon des loisirs) 121,45 $ 

61 Jean Léveillé (kilométrage et diner congrès) 392,43 $  

62 Visa - Dépenses congrès Jean Léveillé  545,37 $  

63 Visa - Don In Memoriam Société Alzheimer - Mme Liliane Lalonde - Mère J Léveillé 50,00 $  

64 Visa - Broderie et trophée des patriotes (broderie chemise inspecteur) 27,59 $  

65 Visa - L'Équipeur (vêtements inspecteur) 360,36 $  

66 Visa - Relais pour la vie - Équipe de Roxanne Carbonneau 125,00 $  

67 Visa - Essence (camion et tracteur) 476,09 $  

 Total des comptes à payer 77 587,27 $  

  * Sera facturé au propriétaire  
 
 

 
 
 
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 


