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

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

 
Est absente : Mme Marie Eve Leduc Conseillère 
 
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 7 mai 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) Dépôt du rapport de Madame le Maire – Faits saillants du rapport financier 2017 
c) Remboursement du fonds de roulement – Tracteur et afficheur de vitesse 
d) Congrès de la FQM – Inscriptions 
e) Fermeture du bureau municipal du 23 au 26 juillet 2018 
f) Entente intermunicipale – Gestion documentaire et archivistique 
g) Utilisation du véhicule personnel de l’inspecteur municipal - Remboursement 
h) Adoption – Règlement 2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur les dérogations 

mineures aux normes de lotissement et de zonage 
i) Offre de service de Gestim inc. – Consultation publique dans le cadre d’un projet 

d’élevage porcin 
j) Entente intermunicipale relative au service de désincarcération - Achat de pinces – 

Adjudication du contrat 
k) Entente intermunicipale relative au service de désincarcération - Achat de pinces 

usagées 
l) Préparation d’un plan pour un garage municipal 
m) Installation de caméras à l’usine de traitement des eaux usées 
n) Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables 
o) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2018-06 amendant le 

Règlement 2017-02 intitulé Règlement de zonage afin de modifier les dispositions 
relatives aux distances séparatrices en milieu agricole en concordance au schéma 
d’aménagement révisé (Règlement 18-509 modifiant le Règlement 03-128 de la MRC 
des Maskoutains) 

p) Adoption – Projet de règlement 2018-06 amendant le Règlement 2017-02 intitulé 
Règlement de zonage afin de modifier les dispositions relatives aux distances 
séparatrices en milieu agricole en concordance au schéma d’aménagement révisé 
(Règlement 18-509 modifiant le Règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains) 

q) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2018-07 amendant le 
Règlement 2017-05 intitulé Règlement de permis et certificats afin de modifier les 
dispositions relatives aux distances séparatrices en milieu agricole en concordance 
au schéma d’aménagement révisé (Règlement 18-509 modifiant le Règlement 03-128 
de la MRC des Maskoutains) 

r) Adoption – Projet de règlement 2018-07 amendant le Règlement 2017-05 intitulé 
Règlement de permis et certificats afin de modifier les dispositions relatives aux 
distances séparatrices en milieu agricole en concordance au schéma d’aménagement 
révisé (Règlement 18-509 modifiant le Règlement 03-128 de la MRC des 
Maskoutains) 
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8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbal de la RARC  

 

9. Transport 
a) Achat d’un camion Dodge RAM 1500 
b) Vente du camion GMC Sierra 2002 
c) Remplacement d’un ponceau rang Fleury – Adjudication des contrats 
d) Travaux de réparation sur le rang Fleury 
e) Travaux sur le Petit 5e Rang 
f) Marquage des routes municipales 
g) Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements du réseau 

routier local – Remplacement d’un ponceau rang Fleury 
 

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Offre de service d’assistance de Veolia pour l’usine de traitement des eaux usées 
d) Nettoyage d’un fossé de chemin rang Fleury 
e) Campagne de sensibilisation au respect des bandes riveraines 
f) Dépôt du rapport de vérification par caméra du réseau d’égout 
g) Travaux d’émondage sur le 5e Rang 
h) Entretien du gazon sur le 5e Rang 
i) Vandalisme à l’usine de traitement des eaux usées 

 

11. Loisirs 
a) OTJ St-Bernard – Procès-verbal de mai 2018 
b) Bibliothèque – Dépôt des rapports annuels 2017-2018 
c) Abattage de deux arbres sur le terrain des Loisirs – Demande de l’OTJ St-Bernard 

 

12. Autres sujets 
a) Proclamation – Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées 
b) Demande d’autorisation de passage – Tour CIBC Charles-Bruneau 

 

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 
 

2018.06.01 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
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 7 mai 2018 
 

2018.06.02 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 7 mai 2018 avec les modifications suivantes : 

 
La résolution 2018.05.22 devra se lire comme suit : 

 
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 ; 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Excavation 
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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 5 263,00 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. 
 
 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 mai 2018 ont été déposés au 
conseil. 
 
Bilan au 31 mai 2018 

Solde au compte Fonds d'administration 58 039,94 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 631 498,40 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 69 837,20 $ 

            Grand total 759 380,54 $ 
  
Remboursement de la dette au 31 mai 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 $ 
 

2018.06.03 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 
de mai 2018 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de juin 2018 tel que soumis pour un 
montant total de 172 208,29 $ ; 
 
D’AUTORISER la directrice générale à procéder au paiement des comptes à payer du mois de 
juillet 2018 considérant qu’il n’y a pas de séance en juillet ; 
 
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. 
 

 
6. Période de questions 
 

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

2018.06.04 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer un montant de 
115 000 $ au compte Avantage entreprise. 

 
b) Dépôt du rapport de Madame le Maire – Faits saillants du rapport financier 2017 

 
La directrice générale dépose le Rapport de Madame le Maire sur les faits saillants du rapport 
financier 2017. 
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c) Remboursement du fonds de roulement – Tracteur et afficheur de vitesse 

 
Remboursement du fonds de roulement – Tracteur 
 
CONSIDÉRANT l’emprunt de 25 000 $ effectué au fonds de roulement en date du 6 juin 2016 
pour l’achat d’un tracteur CASE JX107 2004 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est dans l’obligation de rembourser cet emprunt sur une 
période de dix (10) ans à raison de 2 500 $ par année, tel que stipulé à la résolution 
no 2016.06.14 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.06.05 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’effectuer le deuxième 
versement pour rembourser l’achat du tracteur CASE JX107 2004 au fonds de roulement d’un 
montant de 2 500 $ ;  
 
D’AUTORISER le transfert de cette somme du fonds d’administration au fonds de roulement. 
 
Remboursement du fonds de roulement – Afficheur de vitesse 
 
CONSIDÉRANT l’emprunt de 5 166 $ effectué au fonds de roulement en date du 6 juin 2017 
pour l’achat d’un afficheur de vitesse Premium de Kalitec ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est dans l’obligation de rembourser cet emprunt sur une 
période trois (3) ans à raison de 1 722 $ par année, tel que stipulé à la résolution no 2017.06.22 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.06.06 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’effectuer le premier 
versement pour rembourser l’achat de l’afficheur de vitesse au fonds de roulement d’un montant 
de 1 722 $ ;  
 
D’AUTORISER le transfert de cette somme du fonds d’administration au fonds de roulement. 

 
d) Congrès de la FQM – Inscriptions 

 
CONSIDÉRANT que le congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) aura lieu 
à Montréal du 20 au 22 septembre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Francine Morin, maire, y assistera en tant que préfet de la MRC 
des Maskoutains ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a réservé un bloc de chambre à l’Hôtel 
Intercontinental de Montréal pour un taux de 205 $ par nuit plus les taxes applicables ; 
 

2018.06.07 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire la conseillère 
Isabelle Hébert et le conseiller Guy Robert au Congrès de la FQM et de payer leurs frais 
d’inscription de 780 $ plus les taxes applicables ; 
 
DE RÉSERVER deux (2) chambres pour deux (2) nuits à l’Hôtel Intercontinental de Montréal 
par le biais de la MRC les Maskoutains, si disponibles, pour un coût de 205 $ par nuit plus les 
taxes applicables ; 
 
DE REMBOURSER les frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

e) Fermeture du bureau municipal du 23 au 26 juillet 2018 
 
Le bureau municipal sera fermé du 23 au 26 juillet inclusivement durant les vacances estivales. 
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f) Entente intermunicipale – Gestion documentaire et archivistique 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 17-06-173 adoptée par le conseil de la MRC des 
Maskoutains le 14 juin 2017, à l’effet de mettre sur pied un service d’acquisition de logiciel pour 
la gestion documentaire et archivistique pour les municipalités membres de la Partie 2 ; 
 
CONSIDÉRANT que ce service est destiné aux municipalités de la Partie 2 de la MRC des 
Maskoutains désireuses de se doter du logiciel de gestion documentaire utilisé par la MRC des 
Maskoutains ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville avait mandaté une 
archiviste en 2017 pour effectuer le travail de classification et installer une méthode de gestion 
documentaire pour la Municipalité ; 
 

2018.06.08 Sur la proposition de Éric Delage 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de refuser de participer au 
projet de la MRC des Maskoutains en matière de gestion documentaire et archivistique puisque 
la Municipalité utilise sa propre méthode élaborée par une archiviste en 2017. 

 
g) Utilisation du véhicule personnel de l’inspecteur municipal – Remboursement 
 

CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal a dû utiliser son véhicule personnel durant la 
période où le camion de la Municipalité était non fonctionnel jusqu’à l’achat du nouveau 
camion ; 
 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal a été mandaté par le conseil pour magasiner un 
nouveau camion au nom de la Municipalité et que cela a occasionné des déplacements 
supplémentaires ; 
 

2018.06.09 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter de rembourser 
à l’inspecteur municipal le montant de 406,80 $ pour ses frais de déplacement lors de 
l’utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de ses fonctions. 

 
h) Adoption – 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 présentés 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 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 4 juin 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) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.06.10 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 
2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur les demandes de dérogations mineures aux 
normes de lotissement et de zonage tel que déposé. 

 
i) Offre de service de Gestim inc. – Consultation publique dans le cadre d’un projet d’élevage 

porcin 
 

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 (L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 



 
Page 4258 

 
  

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande de Normand Laporte pour Ferme aux 
Portes de la Rive inc., située sur le lot 3 374 533 correspondant à l’adresse civique du 125, 5e 
Rang à Saint-Bernard-de-Michaudville et que cette demande concerne un projet d’élevage qui 
vise l’augmentation de la production annuelle ; 
 
CONSIDÉRANT que la firme Gestim inc. a proposé une offre de services au montant de 1 000 $ 
plus les taxes applicables pour la gestion de ce dossier ; 
 

2018.06.11 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’offre de 
services numéro GESTIM-2018-URB-403 au montant de 1 000 $ plus les taxes applicables 
pour l’ensemble des démarches relatives à la consultation publique dans le cadre d’un projet 
d’élevage porcin. 
 

j) Entente intermunicipale relative au service de désincarcération - Achat de pinces – Adjudication 
du contrat 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-Jude et de 
Saint-Marcel-de-Richelieu, la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue 
ainsi que la Ville de Saint-Ours ont signé une entente intermunicipale afin d’offrir les services 
de désincarcération sur l’ensemble de leur territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que suite à une réunion des parties à l’entente, qui a eu lieu à Saint-Jude le 7 
décembre 2017, il fut décidé de recommander aux conseils municipaux et à la régie 
intermunicipale d’autoriser qu’un appel d’offres soit lancé le plus tôt possible afin d’acquérir 
l’équipement complet des pinces de désincarcération ; 
 
CONSIDÉRANT que la résolution 2018.01.09 mandatait la Municipalité de Saint-Jude à la 
préparation de l’appel d’offres sur invitation avec système d’évaluation par pondération ; 
 
CONSIDÉRANT que cet appel d’offres a été fait et qu’un comité de sélection s’est réuni pour 
analyser les offres reçues des deux (2) entreprises suivantes : Aréo-feu et CSE incendie ; 
 
CONSIDÉRANT le rapport déposé au conseil ; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts d’acquisition seront partagés selon les termes de l’entente 
intermunicipale ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.06.12 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE RETENIR les services de la compagnie Aréo-Feu pour la fourniture et la livraison d’outils 
de désincarcération pour un montant de 34 932,25$, taxes incluses, pour des pinces Hurst 
neuves ; 
 
DE RÉPARTIR les frais d’achat entre les parties membres de l’entente intermunicipale selon 
les termes de celle-ci. 
 
Cette résolution d’achat est conditionnelle à l’approbation de l’achat des équipements par 
l’ensemble des parties membres de l’entente. 
 

k) Entente intermunicipale relative au service de désincarcération - Achat de pinces usagées 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-Jude et de 
Saint-Marcel-de-Richelieu, la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue 
ainsi que la Ville de Saint-Ours ont signé une entente intermunicipale afin d’offrir les services 
de désincarcération sur l’ensemble de leur territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours a procédé à l’achat de pinces usagées Genesis 
auprès de CSE Incendie et Sécurtié inc. au coût de 15 522,77 $, taxes incluses ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours propose aux parties membres de l’entente de 
partager ces pinces et leur coût ; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la dernière réunion des parties à l’entente, il a été décidé de 
recommander d’acquérir cet ensemble de pinces ; 
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CONSIDÉRANT que les coûts d’acquisition seront partagés selon les termes de l’entente 
intermunicipale ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.06.13 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’ACQUÉRIR les pinces Genesis usagées au coût de 15 522,27 $, taxes incluses ; 
 
DE RÉPARTIR le coût entre les parties membres de l’entente intermunicipale selon les termes 
de celle-ci. 
 
Cette résolution d’achat est conditionnelle à l’approbation de l’achat des équipements par 
l’ensemble des parties membres de l’entente. 

 
l) Préparation d’un plan pour un garage municipal 

 
Le sujet est reporté à une prochaine séance afin d’étudier d’autres offres d’architectes et la 
possibilité de subvention gouvernementale pour un projet de construction d’un garage municipal. 
 

m) Installation de caméras à l’usine de traitement des eaux usées 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a eu des actes de vandalisme à l’usine de traitement des eaux usées de 
Saint-Bernard-de-Michaudville qui ont engendré des coûts importants pour la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que l’installation de caméras de sécurité à cet endroit pourrait aider à prévenir 
de tels actes ou permettre l’identification des vandales ; 
 

2018.06.14 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à l’acquisition 
et l’installation de trois (3) caméras et d’un enregistreur auprès de Eagle Digi Eye au montant 
estimé de 2 096 $ plus les taxes applicables tel que présenté dans la soumission numéro 13039. 
 

n) Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de remboursement pour l’achat de couches lavables a été 
faite à la Municipalité et que la preuve d’achat de cette demande n’était pas au nom des parents 
de l’enfant ni d’une personne résidant à Saint-Bernard-de-Michaudville ; 
 
CONSIDÉRANT que le programme d’aide financière de la Municipalité spécifie que l’achat des 
couches doit être fait par une famille résidant à Saint-Bernard-de-Michaudville, mais qu’il n’est 
pas fait mention que la preuve d’achat doit être au nom des parents demandeurs ; 
 

2018.06.15 Sur la proposition de Éric Delage 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accorder la subvention 
de 100 $ relative au programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables pour la 
demande concernée ; 
 
DE MODIFIER le texte du programme afin de spécifier que la preuve d’achat devra être au nom 
d’un des parents ou à leur adresse de résidence à Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 

o) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2018-06 amendant le Règlement 
2017-02 intitulé Règlement de zonage afin de modifier les dispositions relatives aux distances 
séparatrices en milieu agricole en concordance au schéma d’aménagement révisé (Règlement 
18-509 modifiant le Règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains) 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu'il présentera pour adoption, lors 
d'une séance ultérieure du conseil, le Règlement 2018-06 modifiant le Règlement 2017-02 intitulé 
Règlement de zonage. 
 
L’objet de ce règlement est de se conformer au schéma d'aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains suite à l'adoption du règlement 18-509 relatif aux nouvelles dispositions concernant 
les distances séparatrices en milieu agricole. 
 
Un projet de règlement a été déposé par le conseiller Mario Jussaume. 
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p) Adoption – Projet de règlement 2018-06 amendant le Règlement 2017-02 intitulé Règlement 
de zonage afin de modifier les dispositions relatives aux distances séparatrices en milieu 
agricole en concordance au schéma d’aménagement révisé (Règlement 18-509 modifiant le 
Règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains) 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté un règlement de 
zonage afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de 
modifier ce règlement ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité adopte des normes visant à se conformer au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par le conseiller Mario Jussaume qui a déposé 
le projet de règlement lors de la séance ordinaire du 4 juin 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin 
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2018.06.16 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le projet de 
règlement 2018-06 amendant le Règlement 2017-02 intitulé Règlement de zonage afin de 
modifier les dispositions relatives aux distances séparatrices en milieu agricole en concordance 
au schéma d’aménagement révisé (Règlement 18-509 modifiant le Règlement 03-128 de la 
MRC des Maskoutains) tel que déposé. 

 
q) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2018-07 amendant le Règlement 

2017-05 intitulé Règlement de permis et certificats afin de modifier les dispositions relatives 
aux distances séparatrices en milieu agricole en concordance au schéma d’aménagement 
révisé (Règlement 18-509 modifiant le Règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains) 

 
Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg qu'elle présentera pour adoption, 
lors d'une séance ultérieure du conseil, le Règlement 2018-07 modifiant le Règlement 2017-05 
intitulé Règlement de permis et certificats. 
 
L’objet de ce règlement est de se conformer au schéma d'aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains suite à l'adoption du règlement 18-509 relatif aux nouvelles dispositions concernant 
les distances séparatrices en milieu agricole. 
 
Un projet de règlement a été déposé par la conseillère Emmanuelle Bagg. 

 
r) Adoption – Projet de règlement 2018-07 amendant le Règlement 2017-05 intitulé Règlement 

de permis et certificats afin de modifier les dispositions relatives aux distances séparatrices en 
milieu agricole en concordance au schéma d’aménagement révisé (Règlement 18-509 
modifiant le Règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains) 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté règlement de 
permis et certificats afin de gérer l’aménagement de son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de 
modifier ce règlement ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité adopte des normes visant à se conformer au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par la conseillère Emmanuelle Bagg qui a 
déposé le projet de règlement lors de la séance ordinaire du 4 juin 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin 
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2018.06.17 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le projet de 
règlement 2018-07 amendant le Règlement 2017-05 intitulé Règlement de permis et de 
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certificats afin de modifier les dispositions relatives aux distances séparatrices en milieu 
agricole en concordance au schéma d’aménagement révisé (Règlement 18-509 modifiant le 
Règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains) tel que déposé. 

 
 
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. 

 
 
9. Transport 
a) Achat d’un camion Dodge RAM 1500 

 
CONSIDÉRANT que le conseil a mandaté l’inspecteur municipal pour magasiner un nouveau 
camion afin de remplacer l’ancien qui devait subir des réparations majeures (résolution 
2018.05.21) ; 
 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur propose un camion inspecté Dodge Ram 1500 de l’année 
2013 trouvé chez Chevrolet Cadillac Buick GMC de Granby au montant de 20 988,00 $ plus 
les taxes applicables, incluant quatre (4) pneus d’hiver neufs ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.06.18 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’acquisition d’un 
Dodge Ram 1500 de l’année 2013 auprès Chevrolet Cadillac Buick GMC de Granby au montant 
de 20 988,00 $ plus les taxes applicables, incluant quatre (4) pneus d’hiver neufs ;  

 
D’AFFECTER la somme de 22 034,77 $ du surplus accumulé non affecté à cette dépense 
d’immobilisation. 
 

b) Vente du camion GMC Sierra 2002 
 
CONSIDÉRANT que le camion de voirie GMC Sierra appartenant à la Municipalité doit des 
réparations afin d’être sécuritaire pour son utilisation ; 
 
CONSIDÉRANT que ledit camion a été inspecté et que les réparations sont estimées à près 
de 5 000 $, soit un coût plus important que la valeur marchande du véhicule ; 
 
CONSIDÉRANT que le concessionnaire offre 200 $ pour reprendre le véhicule et que la vente 
du véhicule pour la ferraille rapporterait 1 000 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.06.19 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de vendre le camion GMC 
Sierra 2002 contre une somme de 1 000 $ selon l’offre du Groupe RMS Recyclage de métaux 
de Saint-Jude. 
 
Vente des pneus du camion GMC Sierra 

 
CONSIDÉRANT que le camion GMC Sierra 2002 sera vendu ; 
 
CONSIDÉRANT que les pneus dudit camion ne conviennent pas au nouveau ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est avantageux de procéder à une vente de six (6) pneus dudit camion ; 
 

2018.06.20 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’évaluer la valeur de six (6) 
pneus de l’ancien camion GMC Sierra 2002 et de procéder à leur vente auprès de la population. 
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c) Remplacement d’un ponceau rang Fleury – Adjudication des contrats 
 
Remplacement d’un ponceau rang Fleury – Adjudication du contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a procédé à un appel 
d’offres public sur SEAO pour le remplacement du ponceau du rang Fleury situé sur la branche 
24 du cours d’eau Laplante (résolution 2018.05.19) ; 
 
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions s’est tenue le 29 mai à 11 h et que la 
Municipalité a reçu trois (3) offres qui ont été présentées par les entreprises suivantes : 
Transport Raynald Boulay, Excavation M. Leclerc et Excavation ESM ; 
 
CONSIDÉRANT l’étude de conformité des soumissions reçues ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de l’ingénieur du service d’ingénierie de la MRC des 
Maskoutains ; 
 

2018.06.21 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre du plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Transport Raynald Boulay, d’un montant de 203 952,43 $ 
incluant les taxes applicables, tel que présenté. 
 
Remplacement d’un ponceau rang Fleury – Contrôle de la qualité – Adjudication du contrat 
 
CONSIDÉRANT que, selon le mandat donné par la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville, le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains a procédé à un appel d’offres 
pour les services de laboratoire pour le contrôle de la qualité des matériaux au chantier du 
remplacement d’un ponceau du rang Fleury ; 
 
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions s’est tenue le 4 juin 2018 à 11 h et que la 
Municipalité a reçu deux (2) offres des entreprises suivantes : Laboratoires de la Montérégie et 
Englobe Corp. ; 
 
CONSIDÉRANT l’étude de conformité des soumissions reçues et la recommandation de 
l’ingénieur du service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains ; 
 

2018.06.22 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre du plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Laboratoires de la Montérégie, pour la somme de 2 972,10 $, 
taxes incluses. 
 

d) Travaux de réparation sur le rang Fleury 
 
Les trous causés par les rats d’eau seront bouchés avec de la pierre et de l’asphalte afin de 
régler le problème de façon temporaire et à moindre coût étant donné qu’une réfection du rang 
Fleury est prévue dans les prochaines années. 

 
e) Travaux sur le Petit 5e Rang 

 
De la pierre sera ajoutée à l’automne dans le Petit 5e Rang afin d’améliorer son état. 
L’inspecteur municipal s’informera des coûts pour retirer la butte de terre sur le côté du chemin. 
 

f) Marquage des routes municipales 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité prévoit effectuer le marquage des routes sous sa juridiction 
tous les deux ans ; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de marquage sur le territoire de la municipalité doivent être 
exécutés en 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que le marquage comporte approximativement 10 310 m de lignes continues 
jaunes et 16 787 m de lignes pointillées jaunes ; 
 

2018.06.23 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accorder le contrat du 
marquage des routes municipales à Lignes Maska lorsque les travaux de réfection des routes 
et ponceaux seront terminés. 

 



 
Page 4263 

 
  

g) Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements du réseau routier 
local – Remplacement d’un ponceau rang Fleury 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville avait présenté une demande 
au Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local du Programme 
Réhabilitation du réseau routier local pour le projet de remplacement d’un ponceau sur le rang 
Fleury (résolution 2017.09.17) ; 
 
ATTENDU que la Municipalité avait obtenu un accord de principe le 26 janvier 2018 avec le 
numéro de dossier AIRRL-2017-409 ; 
 
ATTENDU que ledit programme a pris fin le 31 mars 2018 et a été remplacé par un nouveau, 
soit le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 
 
ATTENDU que la Municipalité a pris connaissance des modalités d’application du volet 
Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) ; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire présenter une demande d’aide financière au ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (Ministère) pour la 
réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL ; 
 
ATTENDU que la Municipalité s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de 
l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 
 
ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 
admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU que la Municipalité choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon 
l’option suivante : 
 

✓ l’estimation détaillée du coût des travaux ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 

2018.06.24 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux 
selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 

 
 
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 ont été remis aux membres du conseil. 
 
c) Offre de service d’assistance de Veolia pour l’usine de traitement des eaux usées 

 
Reporté à une prochaine séance. 
 

d) Nettoyage d’un fossé de chemin rang Fleury 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de nettoyage du fossé de voie publique doivent être effectués 
entre les lots 2 708 347 et 2 708 352 situés sur le rang Fleury ; 
 
CONSIDÉRANT que le coût des travaux de nettoyage d’un fossé de voie publique est réparti 
entre les propriétaires concernés et la Municipalité selon les pourcentages établis au Règlement 
2016-01, soit 25 % par la Municipalité et 75 % par les propriétaires ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une réunion d’information a été tenue le 9 mai 2018 à l’intention des 
propriétaires concernés afin de les informer de ces travaux ; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires ont donné leur approbation pour ces travaux ; 
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2018.06.25 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Excavation JD 
inc. pour effectuer les travaux de nettoyage du fossé de voie publique sur le rang Fleury, entre 
les lots 2 708 347 et 2 708 352, selon un montant estimé de 4 224,56 $ plus les taxes 
applicables ; 
 
DE RÉPARTIR le coût net des travaux entre la Municipalité et les propriétaires concernés selon 
les pourcentages établis au Règlement 2016-01, soit 25 % pour la Municipalité et 75 % pour les 
propriétaires. 
 

e) Campagne de sensibilisation au respect des bandes riveraines 
 

CONSIDÉRANT que les comités de bassins versants offrent gratuitement des affiches « Ici nous 
respectons la bande riveraine » dans le cadre d’une campagne de sensibilisation au respect de 
la bande riveraine ; 
 
CONSIDÉRANT que la bande riveraine est un élément essentiel des cours d’eau et des lacs, 
car il s’agit d’un filtre de végétation naturel qui améliore la qualité de l’eau ; 
 
CONSIDÉRANT que la bande riveraine aide à stabiliser les berges, limite le réchauffement 
excessif de l’eau et qu’il s’agit d’un milieu de vie essentiel ; 
 

2018.06.26 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de participer à la campagne 
de sensibilisation au respect de la bande riveraine en incitant les propriétaires qui la respectent à 
poser des affiches « Ici nous respectons la bande riveraine » sur leurs terres afin de promouvoir 
cet état de fait ; 
 
DE COMMANDER des affiches selon le nombre demandé par ces propriétaires auprès des 
comités de bassin versant. 

 
f) Dépôt du rapport de vérification par caméra du réseau d’égout 
 

La directrice générale dépose le rapport de vérification du réseau d’égout par caméra qui a été 
effectuée le 24 avril 2018. 
 

g) Travaux d’émondage sur le 5e Rang 
 

2018.06.27 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Charland 
Arbori-Service enr. pour effectuer des travaux d’émondage sur le 5e Rang, près de l’adresse 
civique 139, pour un montant estimé de 1 200 $ plus les taxes applicables tel que présenté 
dans l’offre du 29 mai 2018. 

 
h) Entretien du gazon sur le 5e Rang 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a une entente avec M. Francis Laporte pour l’entretien du 
gazon autour des arbres entre le 139 et le 275 du 5e Rang ; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l’offre de M. Laporte, le tarif annuel de cet entretien pour 2018 à 
2020 augmente de 100 $, passant de 650 $ à 750 $ ; 
 

2018.06.28 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’offre de 
M. Francis Laporte d’entretenir le gazon autour des arbres entre le 139 et le 275 du 5e Rang 
pour un coût annuel de 750 $ et ce, pour les années 2018 à 2020. 

 
i) Vandalisme à l’usine de traitement des eaux usées 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a été victime de vandalisme à son usine de traitement des 
eaux usées ; 
 
CONSIDÉRANT que cet acte a causé le bris de trois pompes de l’usine ; 
 
CONSIDÉRANT que ces pompes doivent être réparées, si c’est possible, ou remplacées le cas 
échéant ; 
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CONSIDÉRANT qu’il serait avantageux d’acquérir une petite pompe de réserve ; 
 

2018.06.29 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’acquisition d’une 
pompe d’égout Simer de ½ CV et du modèle numéro 3963 au coût de 249 $ plus les taxes 
applicables chez Rona l’Entrepôt. 

 
 
11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal de mai 2018 
 

Le procès-verbal de la réunion de mai 2018 de l’O.T.J. St-Bernard inc. a été remis aux membres du 
conseil 
 

b) Bibliothèque – Dépôt du rapport annuel 2017-2018 
 

La directrice générale dépose le Rapport annuel 2017-2018 du Réseau Biblio Montérégie. 
 
c) Abattage de deux arbres au terrain des Loisirs – Demande de l’OTJ St-Bernard 
 

CONSIDÉRANT que le comité de l’OTJ St-Bernard a demandé à la Municipalité de couper deux 
arbres situés sur le terrain des Loisirs, près du terrain de pétanque, afin d’améliorer la visibilité 
des feux d’artifice de la Fête nationale ; 
 
CONSIDÉRANT que l’OTJ St-Bernard s’engage à planter deux arbres ailleurs sur le terrain des 
Loisirs en remplacement des deux arbres coupés ; 
 

2018.06.30 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’abattre le bouleau identifié 
dans la demande de l’OTJ ST-Bernard inc. puisqu’il semble malade, mais de refuser d’abattre 
le deuxième arbre qui est en santé ; 
 
DE MANDATER l’inspecteur municipal pour qu’il coupe ledit bouleau ; 
 
DE DEMANDER à l’OTJ St-Bernard inc. de replanter un arbre sur le terrain des Loisirs pour 
remplacer celui qui sera coupé. 
 

 
12. Autres sujets 
a) Proclamation – Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées 
 

CONSIDÉRANT que la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées a 
pour but de sensibiliser l’opinion publique sur un phénomène inacceptable et tabou dans notre 
société, soit la maltraitance des personnes âgées ; 
 
CONSIDÉRANT que les victimes aînées, en majorité des femmes, sont plus vulnérables et 
incapables de se défendre ou de réagir ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de sensibiliser la population bermigeoise à cette réalité ; 
 

2018.06.31 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la journée du 
15 juin 2018 comme étant la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes 
âgées afin de sensibiliser la population de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 
b) Demande d’autorisation de passage – Tour CIBC Charles-Bruneau 

 
2018.06.32 Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le Tour CIBC 
Charles-Bruneau à emprunter nos routes lors du 6 juillet prochain selon le trajet et l’horaire 
déposé ; 
 
D’ANNONCER le passage du Tour dans le journal municipal afin d’aviser les citoyens. 
 

 
13. Correspondance 
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Une liste de la correspondance reçue en mai 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 
 

2018.06.33 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 22 h 08. 
 

          
 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN JUIN 2018 
 

  Total des salaires 14 480,49 $ 

1 G.E.S.T.I.M. (inspecteur en bâtiment -mai) 928,02 $ 

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

3 Revenu Canada (DAS mai) 1 852,99 $  

4 Ministère du Revenu du Québec (mai) 4 570,40 $  

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

6 Location de l'entrepôt  1 006,03 $  

7 Maskatel (interurbains télécopieur) -    $   

8 Télébec  114,65 $  

9 RIM (téléphone) 116,12 $  

10 Vidéotron (cellulaire inspecteur) 76,35 $  

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

12 RCI Environnement (vidanges de mai cabinet du parc)   

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

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

15 Atelier Transition (destruction de documents) 34,49 $  

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

17 Hydro-Québec - 349, rue Principale (garage) 335,29 $  

18 Hydro-Québec - 390, rue Principale 605,72 $  

19 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs 142,48 $  

20 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement) 1 585,51 $  

21 RIAM (Matières recyclables) 823,75 $ 

22 RIAM (Matières organiques) 1 039,53 $ 

23 RIAM (Résidus domestiques) 2 050,85 $ 

24 RIAM (1 vidange installation septique) 173,04 $ 

25 Municipalité de Saint-Jude (Entente incendie 1er et 2e vers - ajust. 2017 14 228.38 $) 13 970,22 $ 

26 RARC (consommation d'eau du 3 avril au 1er mai)   

27 RARC (répartition des pertes d'eau 2017) 2 970,00 $ 

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

29 Veolia (produits chimiques pour l'usine) 1 289,11 $ 

30 Essa-Tech (rapport vérification fuite sur réseau d'égout) 1 345,21 $ 

31 SQ (1er versement) 51 901,00 $ 

32 CDTEC Calibration (étalonnage et calibration biannuelle détecteur 4 gaz et dégrilleur) 850,82 $ 

33 Les Jardins d'Isabelle (entretien paysager mai 2018) 191,43 $ 

34 ADMQ - inscription congrès 2018 - Geneviève Bureau 602,47 $ 

35 Bauval tech-mix (achat d'asphalte froid) 767,18 $ 

36 Laganière Mini-Moteur (lame pour débroussailleuse) 66,58 $ 

37 Coop Comax (valve bille poussoir - pour usine) 68,90 $ 

38 MRC des Maskoutains (mise à jour du rôle) 494,47 $ 

39 MRC des Maskoutains (2e versement quote-part) 24 161,00 $ 

40 MRC des Maskoutains (honoraires - service juridique - Regl 2018-01 et 2018-03) 449,08 $ 

41 MRC des Maskoutains (honoraires ingénieur - Réfection ponceau rang Fleury) 161,00 $ 

42 MRC des Maskoutains (Appel d'offres Le Courrier - Réfection ponceau rang Fleury) 278,21 $ 
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43 Entreprise Myrroy (balayage des rues) 632,36 $ 

44 EMI (vérification système informatique biblio et bureau) 431,16 $ 

45 Buropro Citation (entretien photocopieur) 286,73 $ 

46 Les Entreprises BJB (réparations de luminaires) 245,22 $ 

47 Excavation JD (transport d'asphalte froid) 229,95 $ 

48 Transport St-Barnabé (niveler et scarifier les chemins) 2 132,79 $ 

49 Rona (achat quincaillerie - pour réparations à l'usine suite au vandalisme) 55,25 $ 

50 Coop Comax (Cadenas, gant…- pour réparations à l'usine suite au vandalisme) 129,19 $ 

51 Outillages Migmaro (achat du compresseur à air, soufflette, tuyau) 976,63 $ 

52 Jambette (3 sièges pour balançoire du parc) 595,43 $ 

53 Petite caisse (postes 35.80$ Collation 9.05$ - papeterie 14.85$ Défi Santé 36.80$ 96,50 $ 

54 Gestim (concordance au schéma d'aménagement) 1 034,78 $ 

55 Les Studios François Larivère (mosaïque) 379,42 $ 

56 Publicité Lettrapid (logo pour le camion) 23,00  

57 Rona (achat quincaillerie et filtre à air pour l’usine) 214,92  

58 BuroPro Citation (achat de livres) 186,43  

59 Sylvie Chaput (déplacements réunion MRC 24 mai - procédures d'alerte) 27,90 $ 

60 Énergies Sonic (propane pour pavillon) 121,45 $ 

61 AXIO (1er versement - caractérisation milieux humides - sentier pédestre) 1 293,47 $ 

62 SAAQ (plaque et immatriculation) 567,00 $ 

63 Granby Chevrolet (acquisition camion Dodge Ram 2013) 24 130,95 $ 

64 Fonds de roulement (2e versement pour le tracteur) 2 500,00 $ 

65 Fonds de roulement (1er versement pour l'afficheur de vitesse) 1 722,00 $ 

66 Jean Léveillé (remboursement utilisation de son véhicule en mai 2018) 406,80 $ 

67 Visa - Canadian Tire (écumoire - pour réparations à l'usine suite au vandalisme) 34,48 $ 

68 Visa – MSH (produits pour usine) 45,16 $ 

69 Visa - Sonic (achat essence et diesel) 76,00 $ 

70 Visa - IGA et Walmart (breuvages et collation) 58,28 $ 

71 Visa - Stationnement MRC - réunion ingénieur et réunion procédures d'alerte 6,00 $ 

  Total des comptes à payer 172 208,29 $ 

 
 
 
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 


