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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
 
Procès-verbal de la quatrième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 
lundi 4 mai 2020, par vidéoconférence. 
 
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 

 
 
Le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard siège en séance ordinaire ce 4 mai 2020 par voie de 
vidéoconférence. 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 6 avril 2020 
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) Rapport annuel de l’An 8 du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
c) Vérification des livres comptables 2020 – Mandat 
d) Vente de terrains municipaux – Signataires 
e) Entente incendie avec la Municipalité de Saint-Jude – Ajustement de la répartition des 

dépenses 2019 – Autorisation 
f) COOPTEL – Demande de consentement pour câbles enfouis– Rang Fleury – Autorisation 
g) Adoption - Règlement 2020-03 modifiant le règlement 2019-07 fixant les taux de taxes et les 

tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour l'exercice financier 2020 
h) Demande de modification au règlement de zonage – Offre de service – Approbation 
i) Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement – Règlement numéro 2020-05 modifiant 

le règlement 2017-02 intitulé Règlement de zonage concernant les superficies minimales des 
bâtiments principaux dans la zone H-105 afin de permettre les minimaisons 

j) Adoption du premier projet de règlement – Règlement numéro 2020-05 modifiant le règlement 
2017-02 intitulé Règlement de zonage concernant les superficies minimales des bâtiments 
principaux dans la zone H-105 afin de permettre les minimaisons 

 
8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbal de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre 
   
9. Transport 
a) Soumissions pour le rapiéçage d’asphalte - Résultats 
b) Réparation de la camionnette de la voirie 
c) Réparation d’une glissière de sécurité endommagée sur le rang Fleury – Mandat  
d) Nettoyage de puisards – Mandat 
e) Remplacement des couteaux pour des équipements de la voirie – Autorisation 
 
10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Cours d’eau Sarasteau – Travaux ponctuels - Autorisation 
 
11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Conciliation bancaire d’avril 2019 
 
12. Autres sujets 
a) Proclamation – Semaine québécoise des familles du 11 au 17 mai 2020 
b) Proclamation - Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai 2020 
c) Proclamation - Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées le 

15 juin 2020 
d) Proclamation – Semaine québécoise des personnes handicapes du 1er au 7 juin 2020 
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e) Demande de dons – Campagne de la jonquille virtuelle de la Société canadienne du cancer  
f) Dons dans les banques alimentaires - Moisson Maskoutaine 
   
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 présenter. Chaque 
participant se nomme à tour de rôle. 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 

2020.05.01 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 modifié. 

 
3. Adoption du procès-verbal du 6 avril 2020 
 

2020.05.02 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 6 avril 2020 tel que déposé. 

 
4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 30 avril 2020 ont été déposés au 
conseil. 
 
États des résultats au 31 mars 2020 

Solde au compte courant (54 11100 000) au 31 mars 179 178,95 $  
   
REVENUS   
Dépôt 27 225,66 $  
Transfert de l’épargne à terme 75 261,25 $  
Revenus d’intérêts  121,26 $  

           Total 102 608,17 $  
   
DÉPENSES   
Déboursés (56 793,07) $  
Salaires (15 832,27) $  
Placement à l’épargne à terme (100 000,00) $)  
Paiement direct Assurance collective La Capitale (1 456,13) $  
Frais de caisse (35,00) $  

           Total des déboursés  (174 116,47) $  
   

Solde compte courant  
 

108 270,65 $ 

État des comptes au 30 avril 2020 

Solde du relevé Caisse (folio 380055) au 31 mars 2020 108 845,44 $  
Plus : dépôt en circulation - $  
   
Moins : chèques en circulation   
15219 40,89 $  
15270 212,68 $  
15341 155,22 $  
15342 16,00 $  
15349 50,00 $  
15350 50,00 $  
15351 50,00 $  

Total des chèques en circulation 574,79 $  
   

Solde disponible  108 270,65 $ 
Preuve  0,00 $ 
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Bilan au 30 avril 2020   
Solde au compte Fonds d’administration 108 270,65 $  
Part de qualification 5,00 $  
Épargne à terme - Fonds d'administration 225 000,00 $  
Épargne à terme - Fonds de roulement 80 778,00 $  
            Grand total 414 053,65 $  
   
Remboursement de la dette au 30-04-2020   
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout (incluant part 
FCCQ remb. sur 10 ans) 1 827 300,00 $ 

 

Remboursement du capital - $  
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 1 827 300,00 $  
 

2020.05.03 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 
d’avril 2020 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de mai 2020 tel que soumis pour un 
montant total de 84 064,62 $ et de retenir le paiement à la Municipalité de Saint-Jude au montant 
de 15 839,09 $ pour l’ajustement 2019 du coût des services incendie afin d’obtenir plus de détails. 
 

 D’AUTORISER les transferts budgétaires tels que déposés. 
 
 La balance de vérification a été déposée pour information. 
 
5. Rapport de l'inspecteur   
 

Le rapport de Gestim inc. ainsi que le rapport des permis émis en avril 2020 ont été remis à 
chacun des membres du conseil. 

 
6. Période de questions 
 

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions, car la séance est 
tenue à huis clos. La directrice générale indique qu’aucune question ne lui a été acheminée par 
courriel concernant les sujets à l’ordre du jour. 

 
7. Administration 
a) Dépôt à terme  
 

2020.05.04 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer un montant de 
600 000,00 $ du compte avec opérations au compte Épargne Fonds d’administration. 

 
b) Rapport annuel de l’An 8 du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
 

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

2020.05.05 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE PRENDRE acte du rapport annuel (action de l’An 8) pour l’exercice du 15 février 2019 au 
15 février 2020 transmis par la Municipalité de Saint-Jude et ; 
 
DE PRENDRE acte de l’analyse des rapports annuels pour les années 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 pour 
la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville relatif au schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie et ; 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains. 
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b) Vérification des livres comptables 2020 – Mandat 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité est satisfaite des services de Madame Barbara Côté de la 
firme comptable Hébert Marsolais inc. pour la vérification des livres comptables de l’exercice 
financier 2019 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2020.05.06 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la firme 
Hébert Marsolais inc. pour la vérification des états financiers annuels et la production du rapport 
financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 pour un montant de  
8 000,00 $ plus les taxes applicables. 
 

d) Vente de terrains – Signataires 
 

2020.05.07 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser Madame 
Francine Morin, maire ou Monsieur Mario Jussaume, maire suppléant et Monsieur Guy Robert, 
conseiller ou Madame Émilie Petitclerc, directrice générale, à signer lesdits contrats de vente 
pour et au nom de la municipalité et aux conditions qui y sont énumérées. 
 
En raison d’un problème technique, le conseiller Guy Robert quitte la rencontre. 
 

e) Entente incendie avec la Municipalité de Saint-Jude – Ajustement de la répartition des       
dépenses 2019 - Autorisation 

 
Point retiré. 
 

f) COOPTEL – Demande de consentement pour câbles aériens – Rang Fleury - Autorisation 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de Michauville, par la résolution 
2020.01.07, a demandé 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, 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Cooptel, représentée par Techni Projet, a transmis des plans à 
l’effet d’obtenir la permission de procéder l’installation câbles de fibre optique selon la méthode 
aérienne sur le rang Fleury; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel pour les citoyens et citoyennes d’avoir accès à un service 
internet pouvant répondre aux divers besoins, et ce, d’ici la fin de l’été 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2020.05.08 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser Madame Émilie 
Petitclerc, directrice générale à signer la demande de consentement relatif à l’installation des 
câbles de fibre optique selon la méthode aérienne sur le rang Fleury. 

 
g)  Adoption - règlement 2020-03 modifiant le règlement 2019-07 fixant les taux de taxes et les 

tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour l'exercice financier 2020 
 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté le règlement  
2019-07 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour 
l’exercice financier pour 2020;  
 
ATTENDU que l’article 17 intitulé Taux d’intérêt sur les arrérages du règlement 2019-07 indique 
que tout solde impayé porte intérêt au taux annuel de 12%;  
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire réviser le 
taux d’intérêt sur les arrérages;  

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné par la conseillère Emmanuelle Bagg 
qui a aussi déposé le projet de règlement à la séance ordinaire tenue le 6 avril 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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2020.05.09 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU A L'UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 
2020-03 modifiant le règlement 2019-07 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les 
conditions de leur perception pour l'exercice financier 2020 tel que déposé. 

 
h) Demande de modification au règlement de zonage – Offre de service – Approbation 
 

Point retiré. 
 

i) Avis de motion – Règlement numéro 2020-04 modifiant le règlement 2017-07 intitulé 
Règlement de zonage concernant les superficies minimales des bâtiments principaux dans la 
zone H-104 afin de permettre les minimaisons 
 
Point retiré. 

 
j) Adoption – Premier projet de règlement 2020-04 modifiant le règlement 2017-02 relatif au 

zonage afin de modifier la zone H-104 
 
Point retiré. 
 
Le conseiller Guy Robert rejoint la rencontre par voie téléphonique 
 

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) Soumissions pour les réparations d’asphalte 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville par sa résolution 
2020.04.17 a participé à un appel d’offres public groupé avec les municipalités de Saint-Jude et 
La Présentation pour le rapiéçage d’asphalte ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jude a reçu trois offres qui ont été présentées par 
les entreprises suivantes : Groupe 132, Vallières Asphaltes inc. et Danis Construction inc. ; 
 
CONSIDÉRANT que l’étude de conformité des soumissions a été effectuée par la Municipalité 
de Saint-Jude ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2020.05.10 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la Municipalité 
de Saint-Jude à retenir l’offre du plus bas soumissionnaire, soit Vallières Asphalte inc. pour un 
prix total de 158 374,50 $ la tonne pesée, taxes incluses, tel que présenté dans son offre de 
prix pour une quantité de 950 tonnes réparties de la façon suivante : 

 

 environ 600 tonnes à La Présentation ; 
 environ 250 à Saint-Jude ; 
 environ 100 tonnes à Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

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

b) Réparation de la camionnette de la voirie 
 
CONSIDÉRANT que la camionnette de la voirie a été accidentée; 
 
CONSIDÉRANT que le parechoc et une lumière arrière doivent être réparés; 
 
CONSIDÉRANT que deux soumissionnaires ont déposé un prix; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

2020.05.11 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :  
 
DE MANDATER le Garage J. Laporte inc. au montant de 1 362,22 $ avant taxes pour effectuer 
les réparations sur le parechoc et une lumière arrière de la camionnette de la voirie et; 
 
DE TRANSFÉRER du surplus accumulé non affecté un montant de 1 362,22 $ pour le 
paiement de cette dépense. 
 
Le conseiller Guy Robert rejoint la rencontre par voie de vidéoconférence. 

 
c) Réparation d’une glissière de sécurité endommagée sur le rang Fleury – Mandat 

 
CONSIDÉRANT que la glissière de sécurité située dans le rang Fleury a été endommagée lors 
des travaux de déneigement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’effectuer des travaux afin de remettre en état cette glissière de 
sécurité; 
 
CONSIDÉRANT que deux soumissionnaires ont déposé un prix; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2020.05.12 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE MANDATER la firme Glissière JTD inc. pour effectuer les travaux de remplacement de la 
glissière de sécurité sur le rang Fleury pour un montant de 2 624,00 $ plus taxes et; 
 
DE RETENIR ce montant sur le dernier déboursé à l’entrepreneur en déneigement Excavation 
Michel Lemay inc. 

 
d) Nettoyage de puisards - Mandat 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville veut procéder au 
nettoyage d’environ 20 puisards dans le secteur urbain; 
 
CONSIDÉRANT que deux soumissionnaires ont déposé un prix ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2020.05.13 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE MANDATER la firme Sanivac pour le nettoyage d’environ 20 puisards au montant de  
162,00 $/ hre pour une estimation d’une heure par puisard, dans le secteur urbain et; 
 
D’AUTORISER la disposition des boues provenant des puisards sur le terrain municipal et; 
 
D’EXIGER que les travaux de nettoyage des puisards soient effectués avant le 1er juillet 2020. 
 

e) Remplacement des couteaux pour des équipements de la voirie - Autorisation 
 
CONSIDÉRANT que les couteaux de la gratte à neige et de la petite niveleuse sont très usés; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2020.05.14 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le 
remplacement des couteaux de la gratte à neige et de la petite niveleuse pour une estimation 
de l’inspecteur municipal de 500,00 $. 
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10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal - 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 du 16 janvier 2020 et du 12 février 2020 sont 
remis aux membres du conseil. 
 

c) Cours d’eau Sarasteau – Intervention ponctuelle – Autorisation 
 

CONSIDÉRANT que l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales permet à tout 
employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de comté peut, sans délai, retirer d’un 
cours d’eau les obstructions qui empêchent ou gênent l’écoulement normal des eaux; 
 
CONSIDÉRANT que la fonte des neiges a entrainé le décrochement d’arbres dans le cours d’eau 
Sarasteau et que ces arbres créent de l’obstruction au libre écoulement des eaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2020.05.15 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la firme 
Excavation JD inc. pour effectuer les travaux à l’heure pour l’enlèvement des arbres dans cours 
d’eau Sarasteau. 

 
11. Loisirs et culture 
 
a) OTJ St-Bernard inc. – Bilan du mois d’avril 2020 
 

La directrice générale dépose le bilan des résultats d’avril 2020 de l’O.T.J. St-Bernard inc.  
 

Solde au compte 31 mars 11 074,26 $ 
Chèques en circulation (2 693,25 $) 
Retraits (2 975,09 $) 
Dépôts  625,00 $ 
Solde au compte au 30 avril 2020    8 724,17 $ 
Montant disponible    6 030,92 $ 

 
12. Autres sujets 
 
a) Proclamation – Semaine québécoise des familles du 11 au 17 mai 2020 
 

CONSIDÉRANT que la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la 
croissance et le bien-être de ses membres ; 
 
CONSIDÉRANT que le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est l’affaire de 
tous ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’est dotée d’une 
Politique de la Famille ainsi que d’une Charte de la famille ; 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 11 au 17 mai 2020 
sous le thème « Concilier famille et travail : ensemble, c’est possible! » ; 
 
CONSIDÉRANT que cette semaine est une opportunité pour jeter un regard nouveau sur les 
enjeux qui nous touchent pour, ensemble créer des conditions pour que chacun de nous rende 
son expérience famille plus enrichissante ; 
 

2020.05.16 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine 
du 11 au 17 mai 2020 Semaine québécoise des familles, sous le thème « Concilier famille et 
travail : ensemble, c’est possible! ». 
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b) Proclamation - Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
 
CONSIDÉRANT que la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie se tiendra 
le 17 mai 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’homophobie étant une forme de discrimination au même titre que toute 
autre discrimination et qu'il est important de sensibiliser la population de tous les milieux pour 
lutter contre elle ; 
 

2020.05.17 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer le 17 mai 
2020 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. 

 
c) Proclamation - Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées le  

15 juin 2020 
 

CONSIDÉRANT que la Journée mondiale de sensibilisation à 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 l'action 4.2 du Plan d'action de la Politique régionale MADA de la MRC des 
Maskoutains à l'orientation Sécurité qui traite des différentes formes de maltraitance faites 
envers les personnes aînées ; 
 
CONSIDÉRANT que la plupart des personnes âgées peuvent continuer à apporter une 
contribution essentielle à la bonne marche de la société pour peu que des garanties suffisantes 
soient mises en place ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence 
d’action appropriée, intentionnel ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la 
confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville veut sensibiliser les 
citoyens et citoyennes en les invitant à porter le ruban mauve, symbole de la solidarité à la lutte 
contre la maltraitance; 
 

2020.05.18 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la journée 
du 15 juin 2020 comme étant la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 
personnes âgées afin de sensibiliser la population de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville; et  
 
D'INVITER la population de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à porter le ruban 
mauve, symbole de la solidarité à la lutte contre la maltraitance. 

 
d)  Proclamation – Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2020 

 
CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise des personnes handicapées est de retour pour 
une vingt-troisième édition ; 
 
CONSIDÉRANT que du 1er au 7 juin 2020, les Québécoises et les Québécois sont invités à 
souligner cette semaine qui vise à appeler l’ensemble de la population à poser un geste simple 
pour réduire les obstacles que peuvent rencontrer les personnes handicapées ; 
 

2020.05.19 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine 
du 1er au 7 juin 2020, la Semaine québécoise des personnes handicapées. 
 

e)  Demande de don – Campagne de la jonquille virtuelle de la Société canadienne du cancer 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville décrète que le mois 
d’avril est le Mois de la jonquille et encourage la population à accorder généreusement son 
appui à la cause de la Société canadienne du cancer ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison de la crise sanitaire actuelle, la Société canadienne du cancer a dû 
suspendre toutes ses activités de collecte de fonds en personne durant le mois d’avril ainsi que 
toutes que les activités suivantes; 
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CONSIDÉRANT que cette suspension entraîne une baisse substantielle des entrées de fonds; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2020.05.20 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’ATTRIBUER un don de 50 $ à la Société canadienne du cancer et; 
 
DE MANIFESTER notre solidarité ainsi que notre engagement en participant à la campagne 
de la jonquille virtuelle dans les médias sociaux. 

 
En raison d’un problème technique, les conseillers Jean-Paul Chandonnet et Guy Robert quittent 
la rencontre 

 
f)  Dons dans les banques alimentaires – Moisson Maskoutaine 
 

CONSIDÉRANT que la crise sanitaire actuelle entraine une augmentation de la demande 
auprès des banques alimentaires; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire apporter un 
soutien financier à la Moisson Maskoutaine; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2020.05.21 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’attribuer un don de  
100 $ à la Moisson Maskoutaine. 

 
13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en mars 2020 a été remise aux membres du conseil. 
 
14. Période de questions 
 

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions, car la séance est 
tenue à huis clos. 

 
15. Levée de l'assemblée 
 

2020.05.22 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 20h40. 

          
 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN MAI 2020 
 

1 Total des salaires               13 220.00  $  
2 La Capitale (assurance collective - avril 2020)                 1 456.13  $  
3 Gestim (services d'inspection)                    618.57  $  
4 Postes Canada (livraison journal et achat de 100 timbres)                    158.73  $  
5 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 170.00  $  
6 Gestion Sima3 inc. (location de l'entrepôt)                 1 006.03  $  
7 Télésystèmes du Québec (Réseau appareils radio)                      67.84  $  
8 RIM (téléphone)                    116.12  $  
9 Excavation Michel Lemay (5e versement + 10% retenue - contrat neige)               16 188.48  $  
10 Excavation Michel Lemay (remboursement de la retenue du contrat)                 6 300.00  $  

11 
Excavation JD (Transp d'asphalte/rép. décrochement rg Fleury/ ramassage 
d'arbres                    755.10  $  

12 Aquatech (assistance mai 2020)                 1 181.87  $  
13 RARC (retrait de l'entrée d'eau au 72 Michaudville)                      42.00  $  
14 Mario Bardier (Capture de castors et défaire un barrage - 5e rang)                    550.00  $  
15 Terrassement Casavant (achat de gants pvrgerme)                    213.71  $  
16 Municipalité St-Jude (Ajustement 2019 - services incendie)               15 839.09  $  
17 Praxair (locationde bouteille)                    101.03  $  
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18 Ville de Saint-Hyacinthe (frais dossiers cour régionale - janvier à mars 2020) 213.85 $  
19 Techmix (asphalte froid)                    845.07 $  
20 Les Entreprises BJB (réparation luminaire rue Claing) 231.49 $  
21 FQM (services ingénieur pour réfection 4e rang et réfection Fleury) 3 501.14 $  
22 Fond de l'information foncière (mutations)                      15.00  $  
23 Nslone (frais annuels sauvegarde en ligne)                    275.94  $  
24 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                     582.44  $  
25 Buropro Citation (contrat de service photocopieur)                    924.26  $  
26 Ministère du Revenu du Québec (DAS avril)                 5 508.33  $  
27 Revenu Canada (DAS avril)                 2 112.09  $  
28 Municipalité St-Barnabé-Sud (salaires du 15 mars au 11 avril - coord. Loisirs)                 1 319.20  $  
29 Télébec                     123.03  $  
30 Vidéotron (cellulaire inspecteur 04 -2020)                     76.35  $  
31 Fourniture de bureau Denis                     117.94  $  
32 Vacuum Drummond (vidange des boues - 14-04-2020 avec extra disposition)                 1 437.19  $  
33 RIAM - Collecte matières recyclables                 1 077.93  $  
34 RIAM - Collecte matières organiques                    971.45  $  
35 RIAM - Collecte résidus domestiques                 2 127.49  $  
36 RIAM - Vidange des installations septiques - frais de gestion - 2e versement                    406.00  $  
37 RIAM - Quote-part - 2e versement                 1 938.50  $  
38 RIAM - Vidange des installations septiques - 1 vidange                    168.70  $  
39 Le Clairon St-Hyacinthe (Appel d'offres - Déneigement des routes)                    403.56  $  
40 La Coop Comax BMR (attache, connecteur, quincaillerie)                    145.91  $  

41 Groupe Maska (quincaillerie, courroie pour usine)                    286.70  $  
42 Visa (Postes Canada - communiqué COVID19)                      46.41  $  
43 Visa (essence camion)                    223.95  $  
  Total des comptes à payer               84 064.62  $  

 
 
Je soussignée Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière 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 


