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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la septième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 
mardi 3 septembre 2019, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 
 
Sont présents : Mme Francine Morin Maire 
 M. Mario Jussaume Conseiller 
 M.  Jean-Paul Chandonnet Conseiller 
 Mme Isabelle Hébert Conseillère  
 Mme Emmanuelle Bagg Conseillère 
 M. Guy Robert Conseiller 

    Mme Émilie Petitclerc  Directrice générale 
  

Les membres présents forment le quorum. 
 

_________________________________________________ 
  

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 août 2019 
4. Rapport financier - comptes à payer – transferts budgétaires  
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme  
d) Offre de services pour le remplacement du panneau d’affichage municipal 
c) Offre de services pour l’aménagement paysager à l’emplacement de la Croix 
d) Offre de service juridique – Mandat 
 

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

9. Transport 
a) Nouvelle programmation de travaux - TECQ 2019-2023  
b) Droit de passage – Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. 
c) Travaux de pavage au 4e rang et 5e rang  
d) Achat de pneus d’hiver pour la camionnette de la voirie 
  

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Raccordement sanitaire au Pavillon des Loisirs 
 

11. Sécurité civile 
a) Entente d’entraide mutuelle relative aux prêts de ressources humaines et matérielles 

municipales 
 b) Entente d’entraide mutuelle relative de sécurité civile  
 c) Adoption du plan de sécurité civile 
 d) Constitution de l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) 
 
12. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Dépôt des revenus et dépenses des mois de juillet et août 2019   
b) OTJ St-Bernard – Bilan de la Fête nationale 2019  
c) OTJ St-Bernard – Procès-verbaux des mois de juillet et d’août 2019 
d) OTJ St-Bernard – Bilan du tournoi baseball 2019  
e) Offre de services pour l’entretien et le déneigement de la patinoire 
f)  Surveillance au Pavillon des loisirs 
g) Sondage sur le développement des Loisirs 
h) Abattage d’arbres au terrain des Loisirs 
i) Renouvellement de la convention pour l’exploitation d’un système informatique modulé 

pour la bibliothèque affiliée Simb@ avec le Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques de la Montérégie inc. 

j) Demande d’utilisation des locaux de la bibliothèque – Cours de violon 
 

13. Autres sujets 
a) Proclamation – Semaine québécoise de réduction des déchets – 19 au 27 octobre 2019 
b) Proclamation – Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2019 
c) Campagne de sensibilisation de l’Association pulmonaire Québec 
d) Demande de dons – Mardi de filles au profit de la Société canadienne du cancer 
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13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

Madame Francine Morin, maire, invite les personnes présentes à se recueillir quelques instants. 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 

2019.09.01 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour tel 
que déposé. 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 août 2019 
 

2019.09.02 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance du 5 août 2019 tel que déposé. 
 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 août 2019 ont été déposés au 
conseil. 

  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

CONCILIATION BANCAIRE 

AU 31 AOÛT 2019 

      
Solde au compte courant (54 11100 000) au 31 juillet 
2019 

               135 024.72  $    

      
Plus :     

      Dépôts                  81 993.90  $    

      Déboursement du prêt - réseau d'égout                                 -    $    

      Transfert de l'épargne à terme                                  -    $    

Revenus d'intérêts/ristourne                        564.76  $    

Total des revenus                  82 558.66  $    

Moins:     

      Déboursés                 (66 967.06) $    

      Salaires                  (11 135.50) $    

      Paiement direct assurance collective La Capitale                      (837.64) $    

      Placement à l'épargne à terme                 (40 000.00) $    

      Frais de caisse et achat de sacs de dépôt                         (35.00) $    

      Remboursement du fonds de roulement                                 -    $    

      Remboursement de la dette à long terme - intérêt                 (18 693.70) $    

Total des déboursés              (137 668.90) $    

Solde compte courant    79 914.48  $ 

Solde du relevé Caisse (folio 380045) au 31 août  2019                  80 151.42  $    

Plus :  dépôt en circulation                                  -    $    

14996                        236.94  $    

      

Total                        236.94  $    

Preuve   79 914.48  $ 
  

0.00  $ 
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Bilan au 31 août 2019 
  

Solde disponible au compte fonds d'administration 79 914.48 $  
 

Part de qualification                            5.00  $  
 

Épargne à terme - Fonds d'administration                520 525.90  $  
 

Épargne à terme - Fonds de roulement                  80 853.50  $  
 

            Grand total                681 298.88  $  
 

   

Remboursement de la dette au 31-08-2019 
  

Solde des emprunts 1 et 2 - réseau d'égout (incluant part 
FCCQ remb. Sur 10 ans) 

            2 118 600.00  $  
 

Remboursement du capital via le règlement emprunt fermé 
en février 2019 

                (73 700.00) $  
 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout              2 044 900.00  $  
 

 
2019.09.03  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Mario Jussaume 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport 

financier d’août 2019 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de septembre 2019 tel que soumis 
pour un montant total de 258 036,40 $. 

 
5. Rapport de l'inspecteur  
 

Les rapports de Gestim inc. ainsi que les rapports des permis émis en août 2019 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  
 

2019.09.04 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer un montant 
de 120 000,00 $ du compte Avantage entreprise au compte avec opérations. 

 
b) Offre de services pour le remplacement du panneau d’affichage municipal 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville possède un panneau 
d’affichage municipal installé devant le bureau municipal, situé au 390 rue Principale et qu’il sert 
de carte routière ; 

CONSIDÉRANT que ce panneau est endommagé ; 

CONSIDÉRANT que la soumission reçue de l’Entreprise Spectralite/Signoplus 9030-5814  
Québec inc. est conforme aux spécifications du panneau existant ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2019.09.05 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’un 
nouveau panneau d’affichage auprès de l’Entreprise Spectralite/Signoplus 9030-5814 Québec 
inc. au montant de 315,00 $ plus taxes. 

 
c) Offre de services pour l’aménagement paysager à l’emplacement de la Croix 
 
 Point reporté. 
 
 
 



4325
 

Page  
 

  

d) Offre de service juridique – Mandat 
 

Point reporté. 
 
8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbaux de la RARC 
 

Le procès-verbal du mois de juillet 2019 de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre (RARC) a été 
remis aux membres du conseil. 

 
9. Transport 
 
a) Nouvelle programmation de travaux – TECQ 2019-2023 

 
 ATTENDU que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michauville a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023;  
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michauville doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 

2019.09.06  Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que :  
 
 La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 
 La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de 
la TECQ 2019-2023;  
 
 La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 1 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
 La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme fixé à 50 $ par habitant par année, soit 
un total de 250 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;  
 
 La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés 
par la présente résolution.  
 
 La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux  
n° 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques.  

 
b) Droit de passage – Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. 
 

ATTENDU que le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. souhaite obtenir l’autorisation de 
la Municipalité pour les droits de traverse en véhicule tout-terrain sur certaines routes déjà 
établies par le tracé des sentiers hivernaux déposé ; 
 

2019.09.07  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le Club de 3 & 
4 Roues du Comté Johnson inc. à circuler, en véhicule tout-terrain, sur les rues, routes et rangs 
de Saint-Bernard-de-Michaudville selon le tracé des sentiers hivernaux ; 
 
DE CONFIRMER que la Municipalité s’occupera de l’entretien de la signalisation afin qu’elle 
demeure adéquate pour la sécurité des quadistes. 
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c) Travaux de pavage au 4e rang et 5e rang  
 

Attendu que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville par sa résolution 2019.05.13 a 
octroyé un contrat de remplacement du ponceau au 4e rang et de la réfection du ponceau au 5e 
rang; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville doit procéder aux travaux 
de réfection du pavage causés par le remplacement du ponceau au 4e rang et de la réfection du 
ponceau au 5e rang ; 
 
CONSIDÉRANT que le seul soumissionnaire disponible à transmettre une soumission et à 
exécuter les travaux de pavage au 4e rang et 5e rang est l’Entrepreneur Pavage Michel Perron 
inc. au montant de 4 220,00 $ avant taxes. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2019.09.08 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater 
l’Entrepreneur Pavage Michel Perron inc. pour effectuer les travaux de réfection du pavage 
au 4e rang et 5e rang, cet automne, au montant de 4 220,00 $ avant taxes. 

 
d) Achat de pneus d’hiver pour la camionnette de la voirie 
 

CONSIDÉRANT que les pneus d’hiver de la camionnette utilisée par l’inspecteur municipal 
sont très usés ; 
 
CONSIDÉRANT que le Garage Morin propose quatre (4) pneus d’hiver de type Nokia Tyres 
Hakkapeliitta LT 2 à Clous au prix individuel de 301,46 $ plus les taxes applicables, incluant 
la fourniture du pneu, le montage et l’équilibrage sur roue d’alliage ainsi que la taxe recyclage ; 
 

2019.09.09 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat de quatre 
pneus d’hiver de type Nokia Tyres Hakkapeliitta LT 2 à Clous pour la camionnette de la voirie 
au Garage Morin au montant total de 1 205,85 $ avant taxes. 

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

Aucun procès-verbal n’est remis puisqu’il n’y avait pas de réunion en août. 
 
b) Procès-verbaux de la MRC 
 

Les procès-verbaux de la MRC des Maskoutains ont été remis aux membres du conseil. 
 
c) Raccordement sanitaire au Pavillon des Loisirs 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, par sa résolution 
2019.06.15, a mandaté l’Entrepreneur Excavation Laflamme et Ménard inc. pour les travaux 
de prolongement du réseau d’égout sanitaire sur la rue de l’École; 
 
CONSIDÉRANT que l’Entrepreneur Excavation Laflamme et Ménard inc. a effectué les 
travaux au mois d’août dernier;  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été demandée à l’Entrepreneur Excavation 
Laflamme et Ménard inc. ainsi qu’à l’Entrepreneur Excavation JD inc. pour effectuer les 
travaux de raccordement sanitaire du Pavillon des Loisirs à la conduite principale. 
 
CONSIDÉRANT que les prix reçus sont élevés; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2019.09.10 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à ces travaux 
en régie interne afin de réduire les coûts. 
 
 
 



4327
 

Page  
 

  

11. Sécurité civile 
 
a) Adoption du plan de sécurité civile 
 

CONSIDÉRANT la démarche de sécurité civile entreprise par la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville ; 
 
CONSIDÉRANT les responsabilités dévolues à la municipalité dans le cadre de la Loi sur la 
sécurité civile ;   
 
CONSIDÉRANT les responsabilités de la municipalité en matière de coordination lorsqu’un 
sinistre se produit sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT les responsabilités de la municipalité en matière de protection des 
personnes, des biens et de l’environnement lors d’un sinistre ; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence d’assurer la présence d’une structure municipale de sécurité 
civile en matière de prévention, préparation, intervention et rétablissement ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’adopter le plan de sécurité civile et des mesures d’urgence tel 
que préconisé par la Loi sur la sécurité civile (2001) ; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse faites à la présente assemblée ; 
 

2019.09.11 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le plan de 
sécurité civile et des mesures d’urgence de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 

b) Entente d’entraide mutuelle relative de sécurité civile  
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et la Municipalité de Saint-
Jude, parties à la présente entente désirent se prévaloir des articles 569 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative à 
l’établissement d’un plan d’aide lié au processus de sécurité civile; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et la Municipalité de 
Saint-Jude, parties de la présente entente veulent permettre d’offrir ou de recevoir une aide en 
matière de sécurité civile, pour chacune des étapes du processus de gestion des risques et 
des sinistres, à ou de tout organisme participant, aux conditions prévues à la présente 
entente ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2019.09.12 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser Madame 
Francine Morin, maire et Madame Émilie Petitclerc, directrice générale à signer ladite entente 
tel que soumise, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 

c) Entente d’entraide mutuelle relative aux prêts de ressources humaines et matérielles 
municipales 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et la Municipalité de Saint-
Jude, parties à la présente entente désirent se prévaloir des articles 569 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative à l’entraide 
municipale pour les services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Municipalités parties à l’entente souhaitent convenir entre eux d’une 
entente leur permettant de faire appel, au besoin, aux ressources humaines et matérielles de 
l’autre municipalité pour pallier aux obligations qu’ils doivent rencontrer; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Municipalités, parties à l’entente, souhaitent fixer les modalités de ces 
prêts de ressources; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

2019.09.13 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser Madame 
Francine Morin, maire et Madame Émilie Petitclerc, directrice générale à signer ladite entente 
tel que soumise, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 

d) Constitution de l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) 
 

CONSIDÉRANT la démarche de sécurité civile entreprise par la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de constituer une organisation municipale de sécurité civile qui 
aura le mandat de coordonner les efforts de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
lors d’un sinistre ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2019.09.14 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE le conseil désigne officiellement les membres de l’organisation municipale de sécurité 
civile : 
 
La Directrice générale et secrétaire-trésorière ou le Directeur général et secrétaire-trésorier, 
Coordonnateur des mesures d’urgence et responsable des communications ; 
 
La Secrétaire-trésorière adjointe ou Le Secrétaire-trésorier adjoint, Responsable de 
l’administration ; 
 
L’inspectrice municipale ou l’inspecteur municipal, Responsable des services techniques ; 
 
L’adjointe administrative ou l’adjoint administratif, Responsable du service aux personnes 
sinistrées. 
 

12. Loisirs et culture 
 

a) OTJ St-Bernard inc. – Conciliations bancaires de juillet et août 2019 
 

La directrice générale dépose les conciliations bancaires de mai et juin 2019 de l’O.T.J. St-Bernard 
inc.  

 
Conciliation de juillet 2019 
Solde au compte 1er juillet 2019 23 954,80 $ 
Revenus    1 000,00 $ 
Dépenses   (7 337,54 $) 
Solde au compte au 31 juillet 2019 17 617,26 $ 
Chèques en circulation   (1 3814,13 $) 
Montant disponible 16 236,13 $ 
 
Conciliation de août 2019 
Solde au compte 1er août 2019 17 617,26 $ 
Revenus      8 015,60 $ 
Dépenses   (7 356,19 $) 
Solde au compte au 30 août 2019  18 276,67 $ 
Chèques en circulation   (705,00 $) 
Montant disponible 17 571,67 $ 
 

b) OTJ St-Bernard inc. – Bilan de la Fête nationale 2019 
 

Revenus 16 474,63 $ 
Dépenses   (18 346,43 $) 
Déficit  ( 1 871,80 $) 
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c) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbaux de juillet et d’août 2019 
 

Les procès-verbaux de juillet et d’août 2019 de l’O.T.J. St-Bernard inc. sont remis aux membres 
du conseil. 

 
 
d) OTJ St-Bernard inc. – Bilan du tournoi baseball 2019 
 

Revenus 3 414,46 $ 
Dépenses   (2 208,97 $) 
Déficit  ( 1 112,49 $) 

 
e) Offre de services pour l’entretien et le déneigement de la patinoire 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, par sa résolution 
2019.03.20, a repris la responsabilité de l’entretien de la patinoire; 
 
CONSIDÉRANT que l’Entrepreneur Les Constructions A. Claing enr. a effectué les travaux 
durant la saison 2018-2019 et que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est 
satisfaite de la qualité de son travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2019.09.15 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de permettre à la 
directrice générale d’établir un contrat de travail, avec l’Entrepreneur Les Constructions A. 
Claing enr. au montant 6 350,00 $ avant taxes pour l’entretien et le déneigement de la patinoire 
pour la saison 2019-2020. 
 
D’autoriser Madame Francine Morin, maire et Madame Émilie Petitclerc, directrice générale à 
signer ladite entente tel que soumise, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville. 

 
f) Surveillance au Pavillon des loisirs 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, par sa résolution 
2019.08.14, a mandaté l’Entreprise Systèmes Eagle Digi Eye inc. pour l’acquisition et 
l’installation de six (6) caméras au Pavillon des Loisirs; 
 
CONSIDÉRANT que l’Entrepreneur Les Constructions A. Claing enr. sera responsable de 
l’ouverture et de la fermeture du Pavillon des Loisirs durant la période hivernale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2019.09.16  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
  Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renoncer à la présence 
d’un surveillant au Pavillon des Loisirs durant la période hivernale. 
 

g) Sondage sur le développement des Loisirs 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire connaître les 
intérêts des citoyens concernant les orientations des Loisirs afin d’établir un plan d’action pour 
les prochaines années ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2019.09.17  Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transmettre un sondage 
sur le développement des Loisirs par la poste et de le rendre également accessible par la 
page Facebook de la Municipalité. 
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h) Abattage d’arbres au terrain des Loisirs 
 

CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal a relevé des bouleaux morts et/ou malades près du 
terrain de pétanque et des trembles morts et/ou malades derrière le Pavillon des Loisirs ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2019.09.18 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’inspecteur 
municipal à procéder à l’abattage des bouleaux morts et/ou malades près du terrain de 
pétanque et des trembles morts et/ou malades derrière le Pavillon des Loisirs. 

 
i) Renouvellement de la convention pour l’exploitation d’un système informatique modulé pour la 

bibliothèque affiliée Simb@ avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de 
la Montérégie inc. 

 
CONSIDÉRANT que cette convention vise à définir les obligations des parties contractantes 
en vue d’assurer à la bibliothèque publique de la Municipalité des services efficaces au niveau 
de ses fonctions de traitement documentaire, de recherche de l’information et de gestion de 
ses opérations de prêt ; 
 
CONSIDÉRANT que cette convention vient à échéance le 31 décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est satisfaite des 
services rendus par le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la 
Montérégie inc.; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 

2019.09.19  Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents 
 
DE RENOUVELER pour une période de 3 ans, la convention pour l’exploitation d’un système 
informatique modulé pour la bibliothèque affiliée Simb@ avec le Centre régional de services 
aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc. ; 
 
D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire et Madame Émilie Petitclerc, directrice 
générale à signer ladite convention tel que soumise, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 
j) Demande d’utilisation des locaux de la bibliothèque – Cours de violon 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’est dotée d’une 
Politique de la famille et Plan d’action; 
 
CONSIDÉRANT qu’une des actions mentionnées est de promouvoir les activités culturelles; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a reçu une demande 
d’utilisation du local de la bibliothèque, en dehors des heures d’ouverture, afin de permettre 
des cours de violon ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2019.09.20  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de permettre à la 
coordonnatrice Mme Corinne Boulianne de tenir cette activité de cours de violons selon les 
termes d’un contrat établi avec la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
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13. Autres sujets 
 
a) Proclamation – Semaine québécoise de réduction des déchets – 19 au 27 octobre 2019 

 
CONSIDÉRANT que l’édition 2019 de “La Semaine québécoise de réduction des déchets”, se 
déroulera cette année du 19 au 27 octobre ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur 
l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire 
significativement la quantité de nos matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2019.09.21 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
De proclamer la semaine du 19 au 27 octobre 2019 La Semaine québécoise de réduction des 
déchets ; 
 
D’inviter les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour 
la protection de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent 
quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou organiques et par la gestion 
sécuritaire de leurs résidus domestiques dangereux. 

 
b) Proclamation – Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2019 
 

CONSIDÉRANT que l'Assemblée générale des Nations unies (ONU) a désigné le 1er octobre 
comme la Journée internationale des personnes âgées ; 
 
CONSIDÉRANT le thème de cette journée pour 2019 « Des chemins de vies à découvrir » ; 
 
CONSIDÉRANT que cette journée veut démontrer le rôle crucial des aînés à travers le monde 
et reconnaître leur contribution au développement de la société et attirer l’attention sur le 
phénomène démographique, qu'est le vieillissement de la population ; 
 
CONSIDÉRANT que l’un des objectifs du Plan d'action de la Politique des aînés de 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est de sensibiliser les citoyens au vieillissement 
de la population et de promouvoir la Journée internationale des personnes âgées ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2019.09.22 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la journée 
du 1er octobre comme étant la Journée internationale des personnes âgées afin de 
sensibiliser la population bermigeoise au rôle des aînés et au phénomène du vieillissement 
de la population. 

 
c) Campagne de sensibilisation de l’Association pulmonaire Québec 
 

Les membres du conseil ont décidé de ne pas donner suite à cette demande. 
 

d) Demande de dons – Mardi de filles au profit de la Société canadienne du cancer 
  

Les membres du conseil ont décidé de ne pas donner suite à cette demande. 
 

14. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en août 2019 a été remise aux membres du conseil. 
 
15. Période de questions 
 

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions. 
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16. Levée de l'assemblée 
 

2019.09.23 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 21h30. 
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LISTE DES COMPTES PAYÉS EN SEPTEMBRE 2019 
 
1 Total des salaires               14 895.43  $  

2 G.E.S.T.I.M. (inspecteur en bâtiment -août)                    719.74  $  

3 Financière Banque Nationale (Remboursement du prêt - réseau d'égout)               75 682.06  $  

4 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 130.00  $  

5 Entreprise S Gaudette - Location de l'entrepôt et paiement taxes scolaires                 1 197.91  $  

6 Revenu Canada (DAS août)                 1 491.87  $  

7 Ministère du Revenu (DAS août)                 3 793.07  $  

8 Télébec                     119.58  $  

9 RIM (téléphone)                    116.12  $  

10 Maskatel                        1.04  $  

11 Vidétron (cellulaire inspecteur)                      76.35  $  

12 Télésystèmes du Québec (Réseau appareils radio)                      67.84  $  

13 La Capitale (assurance collective - septembre 2019)                    825.60  $  

14 Fond de l'information foncière (mutations)   

15 Postes Canada (livraison journal et achat de timbres)                    155.64  $  

16 Matrec (1 collecte conteneur loisirs )                             -    $  

17 Cabinet Maska (vidanges d'août cabinet du parc)                   183.96  $  

18 Atelier Transition inc. (destruction de documents du mois)                            -    $  

19 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   601.83  $  

20 Petite caisse (postes 45.25, crème 3.45, produit nettoyant 1.50 )                      50.20  $  

21 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 2 186.05  $  

22 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    835.71  $  

23 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                 1 172.72  $  

24 Régie des déchets (programme de vidange des installations septiques)                    168.70  $  

25 RARC (consommation du 2-07 au 01-08)               11 666.70  $  

26 Les Jardins d'Isabelle (entretien paysager juillet)                    319.34  $  

27 Fournitures de bureau Denis (papeterie)                    206.99  $  

28 Les Constructions A. Claing (rotoculteur terrain de balle)                      57.49  $  

29 MRC des Maskoutains (service d'ingénierie - égout rue de l'École)                    497.38  $  

30 MRC des Maskoutains (3e versement de la quote-part)               18 052.00  $  

31 Vacuum Drummond                    862.31  $  

32 Aquatech (assistance août 2019)                 1 153.02  $  

33 Buropro Citation (contrat de service)                    141.06  $  

34 Buropro Citation (achat de livres)                    221.81  $  

35 Excavation JD (transport des déchets rang Amyot)                    982.27  $  

36 Rona (scie alternative Dewalt)                    210.80  $  

37 Rona (Clé à choc 1/2")                    304.74  $  

38 Rona (poignée pour le pavillon des loisirs)                      39.23  $  

39 Rona (gant nitrile et gant mécanicien)                    111.31  $  

40 Rona (gant nitrile, gant mécanicien et embout tournevis)                    160.08  $  

41 Outillages Magmaro (peinture de  marquage)                      63.13  $  

42 Prudent (honoraires pour formation sécurité civile)                    440.74  $  

43 Eagle Digi Eye (installaltion caméras aux local des loisirs)                 2 840.74  $  

44 EMCO corporation (pièces pour réparer entrée d'eau du pavillon)                    106.27  $  

45 Garage Morin (pneu réparé)                      38.43  $  

46 
Plomberie CA Bouclin (Inst. d'une anode à l'usine et remplacement 
tuyauterie)                 2 127.04  $  

47 
Excavation Laflamme et Ménard (inst. égout sanitaire - rue de l'École - 1er 
vers.)               66 416.00  $  

48 
Municipalité Saint-Jude (3 vers. entente incendie - ajustement 2018 : 
1428.23$)               44 343.61  $  

49 Coop Comax (moraillon et bas de porte - pavillon)                      63.49  $  

50 Pièces d'auto MSH (pièces pour réparation transmission usine)                    120.55  $  

51 
Louise Belisle et Martial Bourgeois (remboursement de taxes payées en 
trop)                    236.94  $  

52 Visa (Laganière mini-moteur - fil débroussailleuse)                      21.79  $  

53 Visa (Comax - robinet et coude - réparation pavillon des loisirs)                      67.79  $  

54 Visa (essence camion) 555.06  $  

  Total des comptes à payer             258 036.40  $  

 Subvention à recevoir - Prêt 2 réseau d'égout              (58 030.29) $  

 Déboursé réel -  septembre 2019              200 006.11 $  
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Je soussignée Émilie Petitclerc, 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 Émilie Petitclerc, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 


