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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la première séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le lundi 
13 janvier 2020, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 
 
Sont présents : Mme Francine Morin Maire 

M. Mario Jussaume Conseiller 
Mme Vanessa Lemoine Conseillère 
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 réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux du 2 décembre 2019 

 Séance extraordinaire 

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

a) Dépôt à terme 
b) Dépôt de la liste des contrats municipaux de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus à 

un même contractant et totalisant plus de 25 000 $ 
c) Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 
d) COOPTEL – Demande de consentement pour câbles enfouis– Rang Fleury 
e) Programme mobilisation-diversité – Projet en immigration – Axe politique – Rencontre 

des conseils municipaux - Déclaration d’intérêt 
f) Photographie du nouveau membre du conseil et d’un nouveau membre du personnel 
g) Service de renouvellement de diffusion GOnet – Renouvellement 
h) Adoption du règlement 2019-09 relatif au régime de retraite des employés municipaux 

permanents 
i) Acquisition d’un immeuble - Autorisation 
j) Fédération Québécoise des Municipalités – Demande d’appui - Projet de loi no 48 « 

Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole e à simplifier 
l’accès au crédit de taxes foncières agricoles » 
 

8. R.A.R.C. 
 a) Procès-verbal de la RARC 
 b) Consommation d’eau potable – Demande de justifications à la RARC 
 
9. Transport 

a) Adhésion 2020 à la COMBEQ de l’inspecteur municipal 
b) Entente Fédération québécoise des Municipalités – Service d’ingénierie – Mandats 

ponctuels 
c) Entente de location d’équipements : nacelle et déchiqueteuse à branches 

 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la RIAM 
b) Adoption du budget supplémentaire révisé de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains relatif au traitement des matières organiques, pour l’exercice financier 
2020 

c) Procès-verbaux de la MRC 
d) Entretien des aménagements paysagers 
e) Bandes riveraines – Convocation des citoyens à une séance d’informations 
f) Usine de traitement des eaux usées – Rapport d’expertise pour l’état actuel de l’usine 

 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbaux du 13 novembre et du 10 décembre 2019 
b) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2019 
c) OTJ-St-Bernard inc. – Dépôt des états financiers au 31 octobre 2019 
d) OTJ St-Bernard inc. – Bilans financiers de novembre et décembre 2019 
e) OTJ-St-Bernard inc. – Bilan financier de la Fête de Noël 2019 
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f) Déboursement des subventions 2020 – OTJ St-Bernard inc. 
 

12. Autres sujets 
a) Demande d’appui financier – Comité de bassin versant de la Rivière Salvail (CBVS) 
b) Demande d’appui financier – Maison des jeunes des Quatre-Vents 

 
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 
 

2020.01.01 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour tel 
que déposé. 

 
3. Adoption des procès-verbaux du 2 décembre 2019 
 

Séance extraordinaire  
 

2020.01.02 Sur la proposition Vanessa Lemoine 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 2 décembre 2019 tel que déposé. 
 
Séance ordinaire 
 

2020.01.03 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
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 2 décembre 2019 tel que déposé. 

 
4. Rapport financier et comptes à payer 
 

La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 décembre 2019 ont été déposés 
au conseil. 
 
États des résultats au 31 décembre 2019 

Solde au compte courant (54 11100 000) au 31 décembre 2019 123 134.15 $  

Plus :   

      Dépôts 77 618.43 $  

      Transfert de l'épargne à terme  -   

      Revenus d'intérêts/ristourne 369.00 $  

   

Moins:   

      Déboursés (90 496.79) $  

      Salaires  (18 269.19) $  

      Paiement direct assurance collective La Capitale (825.60) $  

      Placement à l'épargne à terme -   

      Frais de caisse    

Solde compte courant   91 495.00 $ 

Solde du relevé Caisse (folio 380045) au 31 décembre 2019 122 888.35 $  

Plus :  dépôt en circulation  -   
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Moins: Chèques en circulation   

15164 21 036.00 $  

15170 35.60 $  

15175 4.00 $  

15181 9.73 $  

15182 5 081.96 $  

15184 862.31 $  

15187 986.04 $  

15189 61.63 $  

15190 896.81 $  

15191 2 166.13 $  

15192 61.46 $  

15194 191.68 $  

   

Total 31 393.35 $  

Preuve  91 495.00 $ 
 

  

Bilan au 31 décembre 2019   

Solde disponible au compte fonds d'administration 91 495.00 $  

Part de qualification 5.00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration 300 305.81 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement 80 853.48 $  

Grand total 472 659.29 $  
 

  

Remboursement de la dette au 31-12-2019   

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

1 976 900.00 $  

Remboursement du capital   

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout  1 976 900.00 $  

 
2020.01.04 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 
du mois de décembre 2019 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de janvier 2020 tel que soumis pour 
un montant total de 117 487,80 $. 
 

5. Rapport de l'inspecteur  
 

Le rapport de Gestim inc. et le rapport des permis émis en décembre 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  
 

2020.01.05 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 
25 000,00 $ du compte Avantage entreprise au compte avec opérations. 
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b) Dépôt de la liste des contrats municipaux de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus à un même 
contractant et totalisant plus de 25 000 $ 
 
La directrice générale dépose au conseil la liste de tous les contrats de 25 000 $ et plus ou de 
2 000 $ et plus à un même contractant et totalisant plus de 25 000 $ du 31 octobre 2018 au 31 
décembre 2019. Conformément à l’article 961.4(2) du Code municipal, cette liste sera publiée 
sur le site Internet de la Municipalité. 
 

c) Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville par sa résolution 
2019.12.24 a prolongé la durée du Plan d’action 2017-2018-2019 de la politique de la Famille, et 
ce, jusqu’à l’adoption de la nouvelle politique de la Famille ; 
 
CONSIDÉRANT que le Plan d’action 2017-2018-2019 de la Politique de la famille de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville prévoit la continuité du Programme de subvention 
pour l’achat de couches lavables ; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme est conditionnel à l’adoption annuelle de la subvention 
municipale ; 
 

2020.01.06 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de reconduire en 2020 le 
Programme de subvention pour l’achat de couches lavables. 
 

d)  COOPTEL – Demande de consentement pour câbles enfouis– Rang Fleury 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Cooptel, représentée par Techni Projet, a transmis une 
demande de consentement à l’effet d’obtenir la permission de procéder à l’enfouissement des 
câbles de fibre optique sur le rang Fleury ; 
 
CONSIDÉRANT que l’enfouissement les câbles de fibre optique dans les infrastructures du rang 
Fleury perturbera les travaux de réfection prévus à court terme ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel pour les citoyens et citoyennes d’avoir accès à un service 
internet pouvant répondre aux divers besoins ; 
 

2020.01.07 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de : 
 
NE pas consentir à la demande de consentement relatif à l’enfouissement des câbles de fibre 
optique sur le rang Fleury; 
 
DEMANDER à l’entreprise Cooptel, représentée par Techni Projet, de produire des plans pour 
l’installation des câbles de fibre optique selon la méthode aérienne sur le rang Fleury. 
 

e) Programme mobilisation-diversité – Projet en immigration – Axe politique – Rencontre des 

conseils municipaux - Déclaration d’intérêt 
 
CONSIDÉRANT que, par sa résolution numéro 19-03-85 adoptée le 19 mars 2019, le conseil de 
la MRC des Maskoutains a autorisé le dépôt d’une demande de subvention auprès du ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, au Programme Mobilisation-Diversité, pour la 
période 2019-2022 ;  
 
CONSIDÉRANT que le 23 juillet 2019, la MRC des Maskoutains recevait la confirmation de 
l’approbation d’une subvention par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
(MIDI) dans le cadre du projet en immigration ainsi que le projet d’entente à intervenir ;  
 
CONSIDÉRANT que les élus municipaux peuvent jouer un rôle important à plusieurs égards 
relativement à l’enjeu de l’immigration ;  
 
CONSIDÉRANT les différents objectifs, dont établir une collectivité inclusive ouverte et 
accueillante, soutenir les personnes issues de l’immigration dans leurs droits et devoirs de 
citoyens et fortifier la synergie du milieu en créant une mobilisation durable ;  
 
CONSIDÉRANT l’axe 2 du projet en immigration, soit l’implication du milieu politique, il est 
nécessaire pour la MRC d’avoir la participation des municipalités afin de tenir une rencontre 
d’environ une heure avant la séance d’un conseil municipal afin de familiariser les personnes 
issues de l’immigration avec le système politique québécois ;  
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CONSIDÉRANT que cette rencontre permettra d’échanger sur les enjeux démographiques, 
économiques et les différentes juridictions de notre système politique municipal ;  
 
CONSIDÉRANT que la résolution numéro 19-10-266 adoptée par le conseil de la MRC des 
Maskoutains invite les municipalités à déclarer leur intérêt à participer à une rencontre d’échange 
entre leur conseil municipal et des personnes issues de l’immigration ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

2020.01.08 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de déclarer l’intérêt de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à recevoir, lors d’une séance de conseil municipal, 
des personnes issues de l’immigration afin d’échanger sur les enjeux démographiques, 
économiques et les différentes juridictions de notre système politique municipal. 
 

f) Photographie du nouveau membre du conseil et d’un nouveau membre du personnel 
 
CONSIDÉRANT qu’une mosaïque des photographies des membres du conseil avait été réalisée 
par les Studios François Larivière suite à l’élection générale de novembre 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une modification a été réalisée en octobre 2018, suite à l’élection d’un 
nouveau conseiller; 
 
CONSIDÉRANT qu’une modification doit être réalisée, suite à l’élection d’une nouvelle conseillère 
en octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’une nouvelle directrice générale est en poste depuis août 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la mosaïque de photographies en conséquence ; 
 

2020.01.09 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater les Studios 
François Larivière pour la prise de photo individuelle de Mesdames Vanessa Lemoine et Émilie 
Petitclerc, les droits de publication de cette photo et la modification de la mosaïque de ces 
photos selon les termes du courriel reçu le 23 octobre 2019 pour un montant de 175 $ plus les 
taxes applicables. 
 

g) Service de renouvellement de diffusion GOnet – Renouvellement 
 

CONSIDÉRANT que la Loi sur la fiscalité municipale oblige la Municipalité à rendre le rôle 
d’évaluation accessible à toute personne qui désire en prendre connaissance (LMF, art.73) ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, par sa résolution 
2017.01.10, a octroyé le mandat à la firme Groupe de géomatique Azimut inc. ; 
 
CONSIDÉRANT que les statistiques déposées démontrent un accroissement des consultations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2020.01.10 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyé par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU A L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la firme Groupe 
de géomatique Azimut inc. pour maintenir l’accès public du rôle d’évaluation pour un montant de 
804,00 $ par année, selon la soumission SBG2020-95 datée du 9 décembre 2019. 

 
h) Adoption du règlement 2019-09 relatif au régime de retraite des employés municipaux 

permanents 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville n’a mis en place aucun 
régime de retraite pour ces employés mais les incite plutôt à contribuer dans des régimes 
volontaires de retraite bonifiant les contributions des employés d’une contribution équivalente à 
celle de l’employé pour un montant de 5 % de la rémunération brute dudit employé pour l’année 
en cours ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville avait mis en place un 
régime de retraite en 2008 et avait adopté le règlement numéro 2008-03 en conséquence ; 
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CONSIDÉRANT que ce règlement et les pratiques ont été modifiés et que par conséquent, ce 
règlement et ses amendements n’ont plus leur raison d’être ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné par la conseillère Vanessa 
Lemoine qui a aussi déposé et présenté le projet de règlement à la séance ordinaire tenue le 2 
décembre 2019 ; 
 

2020.01.11 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU A L'UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 
2019-09 relatif au régime de retraite des employés municipaux permanents. 
 

i) Acquisition d’un lot – Autorisation 
 

Point annulé. 
 
j) Fédération Québécoise des Municipalités – Demande d’appui - Projet de loi no 48 « Loi visant 

principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole e à simplifier l’accès au crédit de 
taxes foncières agricoles » 
 
CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de loi no 48, 
Loi visant principalement a ̀ contrôler le coût de la taxe foncière agricole et a ̀ simplifier l’accès au 

crédit de taxes foncières agricoles ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière agricole ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet aurait un impact direct important sur les finances des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie municipale ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT que pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités devraient taxer 
davantage les autres classes de contribuables ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle d’agriculture 
industrielle ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des 
communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités agricoles, 
un des fondements de la vitalité économique des régions du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec devrait adopter des politiques favorisant 
l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le développement 
des régions ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2020.01.12 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU A L'UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville : 
 
EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle ; 
 
DEMANDE au Gouvernement d’entendre le message des municipalités du Québec et de 
s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour trouver une solution 
durable au problème de la fiscalité agricole ; 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de la Commission de 
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles de l’Assemblée nationale; 
au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au ministre 
responsable de l’Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre 
responsable de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, au député de Richelieu, M. Jean-
Bernard Émond,  ainsi qu’à la Fédération Québécoises des Municipalités. 
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k) Demande d’appui à la Commission de Protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) - 

Lot 2 708 279 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite aliéner et utiliser à des fins autres que l’agriculture 
une partie du lot 2 708 279 d’une superficie de 3508,7 m²; 
 
CONSIDÉRANT que la résidence voisine située sur le lot 2 709 827 sera démolie et qu’une 
superficie de 5 000 m² serait alors retournée à l’agriculture;  
 
CONSIDÉRANT que les bâtiments d’habitations sont existants et que l’échange ne modifierait 
pas l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole; 
 
CONSIDÉRANT que l’utilisation du sol sur la partie du lot 2 708 279 demeurerait la même et que 
la remise en culture de 5 000 m² aurait un impact positif sur l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT que le projet n’aurait aucun impact négatif sur le potentiel agricole des lots visés 
et que le potentiel du lot 2 709 827 serait amélioré; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est conforme à la réglementation de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2020.01.13 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la demande 
d’autorisation adressée à la C.P.T.A.Q., visant l’aliénation d’une partie du lot 2 708 279. 
 

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

Le procès-verbal de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre est remis aux membres du conseil. 
 
b) Consommation d’eau potable – Demande de justifications à la RARC 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville observe des pertes de 
volumes d’eau potable considérables sur son territoire depuis deux (2) ans ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville subit des pertes 
financières, et ce, malgré le remboursement financier « Perte uniformisée » reçu par la Régie 
d’Aqueduc Centre-Richelieu ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2020.01.14 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU A L'UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander à la Régie 
d’Aqueduc Centre-Richelieu d’investiguer sur les raisons possibles de ces pertes de volumes 
d’eau potable et d’autoriser la directrice générale, Madame Émilie Petitclerc à faire le suivi dans 
ce dossier. 
 

9. Transport 
a) Adhésion 2020 à la COMBEQ de l’inspecteur municipal 
 

2020.01.15 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler l’adhésion de 
l’inspecteur municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, M. Jean Léveillé, à la Corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) pour l’année 2020 
pour la somme de 436.91 taxes incluses. 
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b) Entente Fédération québécoise des Municipalités – Service d’ingénierie – Mandats ponctuels 
 

ATTENDU que la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) a mis en place un service 
d’ingénierie et infrastructures pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent 
retenir ce service ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire effectuer la planification 
et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, à ces 
fins, utiliser les services d’ingénierie et d’expertise technique de la FQM et ce, par le biais de 
mandats ponctuels ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les modalités sont 
applicables pour l’ensemble des municipalités désirant utiliser de tels services de la FQM; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2020.01.16 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
QUE le conseil autorise que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville utilise les services 
d’ingénierie et d’expertise technique de la FQM afin d’effectuer la planification et la gestion de 
son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, qu’à cette fin, que la 
Municipalité conclue une entente avec la FQM ; 
 
QUE le maire, Madame Francine Morin, et la directrice générale, Madame Émilie Petitclerc, 
soient autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, 
l’entente visant la fourniture de services techniques par la FQM applicable pour l’ensemble des 
municipalités ; 
 
QUE la directrice générale, Madame Émilie Petitclerc soit autorisée à effectuer toute formalité 
découlant de cette entente. 

 
c) Entente de location d’équipements : nacelle et déchiqueteuse à branches 

 
CONSIDÉRANT que les travaux de voirie nécessitent, à l’occasion, l’utilisation d’une nacelle et 
d’une déchiqueteuse à branches ; 
 
CONSIDÉRANT que Entreprise S. Gaudette a transmis des prix de location pour ces équipements; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2020.01.17 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser M. Jean Léveillé, 
inspecteur en voirie à signer l’entente de location d’équipement tel que déposée. 
 

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

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

 
b) Adoption du budget supplémentaire révisé de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains relatif au traitement des matières organiques, pour l’exercice financier 2020 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance du 18 décembre 2019, le conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a adopté un budget supplémentaire révisé relatif au 
traitement des matières organiques pour l’exercice financier 2020 et nous l’a transmis pour 
adoption; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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2020.01.18 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyé par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le budget 
supplémentaire révisé relatif au traitement des matières organiques déjà approuvé par le conseil 
d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 
2020, tel que soumis; copie du dit budget supplémentaire étant jointe à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme "Annexe A". 

 
c) Procès-verbaux de la MRC 
 

Les procès-verbaux de la MRC des Maskoutains ont été remis aux membres du conseil. 
 
d) Entretien des aménagements paysagers 

 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Les Jardins d’Isabelle était responsable de l’entretien des 
aménagements paysagers de la Municipalité pour les saisons 2017, 2018 et 2019 et qu’elle offre 
un excellent service ; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Isabelle Desrosiers, propriétaire de l’entreprise, est d’accord pour 
renouveler le contrat d’entretien des aménagements paysagers pour la saison 2020, à un tarif 
horaire augmenté à 30,00 $ ; 
 

2020.01.19 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler le contrat 
d’entretien des aménagements paysagers avec Les Jardins d’Isabelle pour la saison 2020. 

 
e) Bandes riveraines – Convocation des citoyens à une séance d’informations 
 

2020.01.20 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice 
générale, Mme Émilie Petitclerc à transmettre une lettre à tous les propriétaires agricoles riverains 
d’un cours d’eau verbalisé afin de les inviter à une rencontre d’informations sur le respect des 
bandes riveraines. 
 

f) Usine de traitement des eaux usées – Rapport d’expertise pour l’état actuel de l’usine 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire obtenir des 
subventions afin de mettre à niveau certains équipements à l’usine de traitement des eaux usées ; 
 
CONSIDÉRANT que l’expertise d’un ingénieur est requise pour déposer une demande de 
subvention ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2020.01.21 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyé par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la firme 
Consumaj selon les modalités présentées dans leur proposition datée du 9 janvier 2020 au montant 
estimé à 9 000 $ plus taxes. Cette dépense sera retirée au surplus accumulé non affecté. 

 
11. Loisirs et culture 
a) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbaux du 13 novembre et du 10 décembre 2019 
 

Les procès-verbaux de l’O.T.J. St-Bernard inc. des réunions du 13 novembre 2019 et du 10 
décembre 2019 sont remis aux membres du conseil. 

 
b) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 décembre 2019 
 

Le procès-verbal de l’O.T.J. St-Bernard inc. de l’assemblée générale annuelle 2019 est remis aux 
membres du conseil. 

 
c) OTJ-St-Bernard inc. – Dépôt des états financiers au 31 octobre 2019 
 

Les états financiers de l’OTJ St-Bernard inc. au 31 octobre 2019 ont été remis aux membres du 
conseil. 
 
Produits 99 463 $ 
Charges  ( 102 862 $) 
Insuffisance (   3 399 $) 
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d) OTJ St-Bernard inc. – Bilans de novembre et décembre 2019 
 

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

Solde au compte 1er novembre 2019 23 424,85 $ 
Revenus     1 000,00 $ 
Dépenses   (  6 935,30 $) 

Solde au compte au 30 novembre 2019 17 489,55 $ 
Chèques en circulation   (  3 186,94 $) 
Montant disponible   14 302, 61$ 

 

Conciliation de décembre 2019 
Solde au compte 1er décembre 2019 17 489,55 $ 
Revenus      360,00 $ 
Dépenses   (  7 526,59 $) 

Solde au compte au 31 décembre 2019 10 322,96 $ 
Chèques en circulation   (  2 525,28 $) 
Montant disponible   7 797,68 $ 
 

e) OTJ-St-Bernard inc. – Bilan de la Fête de Noël 2019 
 

L’état des résultats de la Fête de Noël 2019 a été remis aux membres du conseil. 
 

Revenus :  1 050,00 $ 
Dépenses :     2 754,42 $ 
Déficit :    (  1 704,42 $) 

 
f) Déboursement des subventions 2020 – OTJ St-Bernard inc. 
 

CONSIDÉRANT que l’OTJ St-Bernard inc. a procédé à une planification budgétaire pour l’année 
2020; 
 
CONSIDÉRANT que certaines activités nécessitent une contribution financière municipale afin 
d’assurer leur bon déroulement telles que la Fête de Noël (1 000 $), le Festival de Musique 
traditionnelle (1 000 $), la Fête Nationale (5 000 $), le Festival Campagnes en Blues (1 000 $) et 
le Festival de Rock (1 000 $) ; 
 
PAR CONSÉQUENCE, 
 

2020.01.22 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le déboursement 
du montant alloué par activité lors de la tenue de l’événement. 
 

12. Autres sujets 
 

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

2020.01.23 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer au Comité 
du bassin versant de la rivière Salvail pour un montant de 100 $. 

 
b) Demande d’appui financier – Maison des jeunes des Quatre-Vents 
 
 Point reporté. 
 
13. Correspondance 
 

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

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

2020.01.24 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 22 h 05. 
 

          
 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN JANVIER 2020 
 

1 Total des salaires               13 165.24  $  

2 Gestim (services d'inspection)                 1 040.24  $  

3 Postes Canada (livraison journal janvier et achat de 400 timbres)                    500.00  $  

4 Ministère du Revenu du Québec (DAS dec)                 4 789.67  $  

5 Revenu Canada (DAS dec)                 1 798.48  $  

6 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 170.00  $  

7 Gestion Sima3 inc. (location de l'entrepôt)                 1 006.03  $  

8 Fond de l'information foncière (mutations)                      28.00  $  

9 Télébec                     119.58  $  

10 RIM (téléphone)                    116.12  $  

11 Vidéotron (cellulaire inspecteur janvier 2020)                      76.35  $  

12 Maskatel (interurbains télécopieur)                        1.04  $  

13 La Capitale (assurance collective - janvier 2020)                 1 478.42  $  

14 Télésystèmes du Québec (Réseau appareils radio)                      67.84  $  

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

16 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    601.83  $  

17 Excavation Michel Lemay (1er versement - contrat neige - 10 %)               13 245.12  $  

18 Buropro Citation (contrat d'entretien)                    191.63  $  

19 Buropro Citation (papeterie)                    103.42  $  

20 RARC (compteur d'eau au 909, rue Xavier-Desrosiers )                    220.00  $  

21 RARC (1/3 budget consommation d'eau 2020)               27 533.00  $  

22 RARC (Quote-part AIBR)               12 861.00  $  

23 
MRC des Maskoutains (Services juridiques - entente 
intermunicipale)                    562.94  $  

24 MRC des Maskoutains (Mise à jour du rôle d'évaluation)                    421.76  $  

25 
MRC des Maskoutains (services d'ingénierie réseau rue de 
l'École)                    129.38  $  

26 Energies Sonic (propane au pavillon)                    251.00  $  

27 FQM (contribution annuelle 2020)                 1 194.47  $  

28 Sel Frigon                 4 461.72  $  

29 PG Solutions (contrat d'entretien 2020)                 6 007.46  $  

30 Croix Rouge Canadienne (Contribution 2020)                    170.00  $  

31 Subvention 2020 - FADOQ                    900.00  $  

32 EMI informatique                    551.88  $  

33 RIAM (Matières recyclables)                    835.71  $  

34 RIAM (Matières organiques)                    422.25  $  

35 RIAM (Résidus domestiques)                 2 103.76  $  

36 Aquatech (services techniques décembre 2019)                 1 153.02  $  

37 Librairie Larico                    129.89  $  

38 Karine Monast (achat de livres)                      40.89  $  

39 Vacuum Drummond (vidange des boues)                    776.08  $  

40 Coop Comax                       61.46  $  

41 Veolia (automisation et investigation problème à l'usine)                 2 166.13  $  

42 RARC (consommation d'eau décembre)                 5 081.96  $  

43 Fournitures de bureau Denis                    117.32  $  

44 Vacuum Drummond (vidange des boues)                    862.31  $  

45 Emmanuelle Bagg (cadeaux 5 nouveaux bébés 2019)                    191.68  $  

46 Audrey Fortier (achat de livres pour la biblio)                    197.78  $  

47 Audrey Fréchette (subvention couches lavables)                    100.00  $  

48 Asisto inc. (vérification d'un débitmètre à l'usine)                 1 054.07  $  

49 Excavation Michel Lemay (abrasifs)                    986.04  $  
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50 Batterie Expert (lumière del pour remorque)                      61.63  $  

51 
Groupe de géomatique Azimut (diffusion en ligne en 2019 de 
Gonet)                    896.81  $  

52 
Émilie Petitclerc (déplacement signature contrat vente du terrain 
chez notaire)                      35.46  $  

53 
Visa (association des marchands - cadeaux noël pour les 
employés)                    166.00  $  

54 Visa (essence camion et génératrice pour travaux voirie)                    416.75  $  

  Total des comptes à payer             112 620.62  $  
 

 

 
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 Émiie Petitclerc, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 


