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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la cinquième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 
lundi 3 mai 2021, à 20 heures, à huis clos et 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 

 
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 2021 
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) Vérification des livres comptables 2021 – Mandat 
c) Adoption – Premier projet de règlement numéro 2021-03 amendant le règlement numéro 

intitulé Règlement de zonage 2017-02 afin de modifier le calcul de l’implantation de la 
marge de recul avant dans le périmètre d’urbanisation et de corriger les grilles d’usage 

d) Adoption - Règlement 2021-06 visant à augmenter le fonds de roulement créé en vertu 
du règlement numéro 2003-01 

e) Adoption - Règlement 2021-07 concernant l’utilisation de la surface multifonctionnelle 
f) Adoption - Politique de rémunération des employés  
g) Avis de motion – Règlement 2021-08 Taxe de service – Citoyens non-inscrits au rôle 

(ordures, collecte et eau) 
h) Lot 3 756 590 – Demande de dérogation mineure 
i) Service d’inspection municipale offert par Gestim - Désignation des personnes ressources 

– Ajout 
j) Entente de services animaliers relative au contrôle animalier – Modification 
k) Système de géolocalisation – Autorisation 
l) **Avis de motion - Règlement 2021-09 Gestion contractuelle modifiant le Règlement 

2020-02   
 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre 
   
9. Transport 

a) Rue de l’École, rue des Loisirs et rue Gagné – Ajout de dos d’âne – Autorisation 
b) Zone d’entreposage sur le site de l’usine de traitement des eaux usées – Autorisation 
c) Réfection partielle du 5e rang – Appel d’offres – Autorisation 
d) Entretien du Petit 5e rang - Autorisation 

 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Remplacement de l’ordinateur de contrôle de l’usine de traitement des eaux usées – 

Autorisation 
d) Station de pompage – Travaux de nettoyage - Autorisation 
e) MRC des Maskoutains - Service d’inspection de la bande de protection de la rive – Ajout 

d’une personne désignée 
 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard inc. – Conciliation bancaire d’avril 2021 
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12. Autres sujets 
a) Proclamation – Semaine québécoise des familles du 10 au 16 mai 2021 
b) Proclamation - Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai 

2021 
c) Proclamation - Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes 

âgées le 15 juin 2021 
d) Proclamation – Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2021 
e) MRC de Portneuf – Assouplissements à la loi sur les ingénieurs – Demande d’appui 
f) Recensement 2021 – Demande d’appui 
g) Demande de don – Association de la sclérose en plaques St-Hyacinthe – Acton 
h) Demande de don – Fondation Aline Letendre 

   
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 

_________________________________________________ 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

Madame Francine Morin, maire, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et demande aux 
élus présents de se nommer. 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 

2021.05.01 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour 
modifié par l’ajout du point 7L) Avis de motion - Règlement 2021-09 Gestion contractuelle 
modifiant le Règlement 2020-02. 

 
3. Adoption du procès-verbal du 6 avril 2021 
 

2021.05.02 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 2021. 

 
4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 

La balance de vérification et le rapport financier en date du 30 avril 2021 ont été déposés au 
conseil. 

États des résultats au 30 avril 2021 

Solde au compte courant au 31 mars 2021          127 630.31  $    

      

Plus :     

      Dépôts            54 402.47  $    

      Transfert de l'épargne à terme                            -    $    

Revenus d'intérêts/ristourne     

Total des revenus            54 402.47  $    

Moins:     

      Déboursés           (61 401.01) $    

      Prélèvements           (23 786.68) $    

      Salaires            (13 632.88) $    

      Placement à l'épargne à terme                           -    $    

      Paiement direct assurance collective La Capitale             (1 928.29) $    

      Frais de caisse                    (35.00) $    

Total des déboursés        (100 783.86) $    

      

Solde au GL   81 248.92 $ 

Solde du relevé Caisse (folio 380045) au 30 avril 2021            81 550.16  $    

Plus :  dépôt en circulation      

Moins : Chèques en circulation     
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15678                  116.12  $    

15709                  116.12  $    

15720                    69.00  $    

      

Total des chèques en circulation                  301.24  $    

      

Solde disponible au relevé de caisse   81 248.92 $ 

  0.00 $ 

Bilan au 30 avril 2021     

Solde au compte courant 81 248.92 $    

Part de qualification                       5.00  $    

Épargne à terme - Fonds d'administration          475 097.60  $    

Épargne à terme - Fonds de roulement            85 013.97  $    

            Grand total          641 365.49  $    

   

Solde de la dette au 30 avril 2021    
Solde des emprunts 1 et 2 - réseau d'égout (incluant part 
FCCQ)       1 602 700.00  $   

Remboursement du capital    

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout        1 602 700.00  $   
 

2021.05.03 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 
du mois d’avril 2021 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer au mois de mai 2021 tel que soumis pour un 
montant total de 81 380,93 $ ; 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 
 
 La balance de vérification a été déposée pour information. 
 

5. Rapport de l'inspecteur  
 

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

Aucun transfert n’est requis. 
 

b) Vérification des livres comptables 2021 – 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 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.05.04 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
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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 2021 pour un montant de 8 250 $ 
plus les taxes applicables. 
 

c) Adoption – Premier projet de règlement numéro 2021-03 amendant le règlement numéro 
intitulé Règlement de zonage 2017-02 afin de modifier le calcul de l’implantation de la marge 
de recul avant dans le périmètre d’urbanisation et de corriger les grilles d’usage 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté un règlement de 
zonage afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de 
modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite modifier la méthode de calcul de l’implantation de la 
marge de recul avant dans le périmètre d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite également corriger les grilles d’usages du règlement 
de zonage no. 2017-02; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance tenue par le 
conseil le 6 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le dépôt du présent règlement a été régulièrement donné lors de la séance 
tenue par le conseil lors de cette même séance; 

 
CONSIDÉRANT que l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 permet au conseil de poursuivre 
le processus de modification du Règlement de zonage et, dans ce cas, l’assemblée publique de 
consultation doit être remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.05.05 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le premier projet de 
règlement numéro 2021-03 amendant le règlement numéro 2017-02 intitulé règlement de zonage 
afin de modifier la méthode de calcul de l’implantation de la marge de recul avant dans le périmètre 
d’urbanisation et de corriger les grilles d’usage tel que déposé. 
 

d) Adoption - Règlement 2021-06 visant à augmenter le fonds de roulement créé en vertu du 
règlement numéro 2003-01 
 
ATTENDU que l’article 1094 du Code municipal permet aux municipalités d’augmenter le Fonds 
de roulement ; 
 
ATTENDU que le montant du Fonds ne peut excéder vingt (20) pour cent des crédits prévus au 
budget ; 
  
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le montant du Fonds de roulement puisque le budget pour 
l’année 2021 est de 1 668 504 $; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné régulièrement à la séance ordinaire de ce conseil 
tenue le 6 avril 2021 et que le dépôt du projet de ce règlement a été déposé lors de la même 
séance ;  
  
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.05.06    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le règlement 
numéro 2021-06 visant à augmenter le fonds de roulement de 100 000 $ tel que déposé. 
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e) Adoption - Règlement 2021-07 concernant l’utilisation de la surface multifonctionnelle 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, par sa résolution 2019.03.20, 
a repris la responsabilité de l’entretien de la patinoire et souhaite revoir la règlementation 
entourant l’utilisation de la patinoire extérieure utilisée comme surface multifonctionnelle en 
période autre qu’hivernale ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la session du conseil de Saint-Bernard-
de-Michaudville tenue le 6 avril 2021 avec dispense de lecture lors de l’adoption ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.05.07 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le règlement 
numéro 2021-07 concernant l’utilisation de surface multifonctionnelle tel que déposé. 
 

f) Adoption - Politique de rémunération des employés  

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a mandaté, par sa 
résolution 2021.01.07, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour l’élaboration 
d’une structure salariale et d’une politique de rémunération; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.05.08  Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’ADOPTER la politique de rémunération des employés municipaux incluant une structure 
salariale telle que déposée et; 

DE CONFIRMER que l’entrée en vigueur de la politique de rémunération des employés 
municipaux aura lieu le 1er janvier 2022. 

 
g) Avis de motion – Règlement 2021-08 Taxe de service – Citoyens non-inscrits au rôle (ordures, 

collecte et eau) 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg à l’effet que, lors d’une séance 
ultérieure, sera soumis pour adoption le Règlement 2021-08 remplaçant le Règlement 1997-12 
Taxe de service – Citoyens non-inscrits au rôle (ordures, collecte et eau). 
 
L’objet de ce règlement est de modifier l’annexe A afin de retirer le nom des propriétaires visés 
par ce règlement afin de seulement conserver les adresses civiques de ces propriétés. 
 
Le projet de règlement, qui a été déposé lors de la séance du 3 mai 2021 et il est disponible sur 
le site internet de la Municipalité ou sur demande par courriel au 
dgstbernard@mrcmaksoutains.qc.ca. 
 

h) Lot 3 756 590 – Demande de dérogation mineure 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation consiste à l’agrandissement du bâtiment 
d’élevage à 1.63 m de la ligne arrière et 3.78 m de la ligne latérale gauche et de l’ajout de 
deux silos à 2.77 m et 3.20 m de la ligne latérale gauche; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement 2017-02, à la grille d’usages et normes de la zone A-312, 
stipule qu’un bâtiment principal doit être à au moins 5 mètres des lignes latérales et arrière; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement 2017-02, article 7.21, stipule qu’un bâtiment accessoire 
agricole doit être à une distance minimale de 5 mètres des limites latérales du terrain; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est donc d’autoriser l’agrandissement du bâtiment principal 
d’élevage à 3.37 mètres plus près de la ligne arrière et 1.22 mètres plus près de la limite 
latérale gauche et d’autoriser l’ajout de deux silos à 2.23 mètres et 1.80 mètres plus près de 
la ligne latérale gauche.  
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville recommande au conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michauville 
d’accepter la demande considérant que ce déménagement ne cause aucun préjudice ; 
 
 

mailto:dgstbernard@mrcmaksoutains.qc.ca
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EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.05.09 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents  
 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure concernant le lot 3 756 590 tel que décrit 
précédemment selon les recommandations du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 

i) Service d’inspection municipale offert par Gestim - Désignation des personnes ressources – 
Ajout 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a retenu les services 
d’inspection municipale de la firme Gestim par sa résolution 2019.10.07; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aurait lieu d’ajouter le nom de Monsieur François Gaudreau aux noms 
des inspecteurs de la firme Gestim qui nous donnent les services d’urbaniste ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.05.10 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de nommer Monsieur 
François Gaudreau au titre de personne désignée pour le service d’inspection municipale offert par 
Gestim. 

 
j) Entente de services animaliers relative au contrôle animalier – Modification 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a mandaté, par sa 
résolution 2020.10.12, la Société préventive de la cruauté envers les animaux du district 
électoral de Drummondville (S.P.A.D.) pour une durée de cinq (5) ans pour effectuer la vente 
des licences des chiens sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est glissée sur le coût de la licence des chiens; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.05.11 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la S.P.A.D. 
pour effectuer la vente des licences des chiens sur le territoire de la municipalité au coût modifié 
de 20 $ chacune au lieu de 30 $ tel qu’inscrit dans la résolution 2020.10.12. 

 
k) Système de géolocalisation – Autorisation 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire installer un 
système de géolocalisation GPS sur la camionnette de la voirie; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Attrix a transmis, pour le système Géotab, un coût pour le 
modem de 250.00 $ avant taxes et des mensualités de 16.00 $ avant taxes par mois pour les 
coûts d’opération du logiciel ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.05.12 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’ACQUÉRIR le système de géolocalisation Géotab offert par l’entreprise Attrix au montant de 
250.00$ plus taxes et ; 
 
D’AUTORISER le paiement des mensualités au montant de 16.00 $ par mois pour les coûts 
d’opération du logiciel. 
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l) Avis de motion - Règlement 2021-09 Gestion contractuelle modifiant le Règlement 2020-02  
 
Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert à l’effet que, lors d’une séance ultérieure, 
sera soumis pour adoption le Règlement 2021-09 modifiant le Règlement 2020-02 portant que la 
gestion contractuelle. 
 
L’objet de ce règlement est de modifier les règles relatives à l’achat local pour prévoir des règles 
visant à favoriser les biens et services québécois et les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs 
qui ont un établissement au Québec. 
 
Le projet de règlement, qui a été déposé lors de la séance du 3 mai 2021 et il est disponible sur 
le site internet de la Municipalité ou sur demande par courriel au 
dgstbernard@mrcmaksoutains.qc.ca. 

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

Aucun procès-verbal n’a été transmis. La conseillère Emmanuelle Bagg indique les différents 
sujets discutés lors de leur dernière rencontre tels que le rapport financier 2020 de la RARC, les 
contrats d’entretien et le rapport des pertes d’eau uniformisées. 
 

9. Transport 
 
a) Rue de l’École, rue des Loisirs et rue Gagné – Ajout de dos d’âne – Autorisation 

 
 Point reporté. 
 
b) Zone d’entreposage sur le site de l’usine de traitement des eaux usées – Autorisation 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville accumule, depuis des 
années, divers matériaux nécessitant un entreposage extérieur ; 
 
CONSIDÉRANT que ces matériaux, situés le terrain de l’usine de traitement des eaux usées, 
sont visibles de la rue ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre cet endroit propre afin de respecter notre propre 
règlementation; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.05.13 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’AUTORISER la réalisation d’une zone d’entreposage de 20’x20’ en pierres et clôturée sur le 
terrain de l’usine de traitement des eaux usées et ; 
 
D’AUTORISER la dépense à même le surplus accumulé non affecté. 

 
c) Réfection partielle du 5e rang – Appel d’offres – Autorisation 
 

CONSIDÉRANT l’estimation du coût fournie par le service d’ingénierie de la MRC des 
Maskoutains pour les travaux de réfection partielle du 5e rang dépasse le seuil de 100 000 $ et 
que par conséquent la Municipalité doit procéder par appel d’offres public ; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de réfection partielle du 5e rang peuvent être subventionnés par 
le programme AIRRL ; 
 

2021.05.14 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’ACCEPTER le devis préparé par le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains  
 
D’AUTORISER la directrice générale à publier un appel d’offres public sur le Système 
électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO). en ajoutant la mention que 
les travaux seront réalisés en 2022 et qu’ils sont conditionnels à l’obtention de la subvention 
de l’AIRRL  

 
 
 

mailto:dgstbernard@mrcmaksoutains.qc.ca
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d) Entretien du Petit 5e rang - Autorisation 
 

CONSIDÉRANT que le Petit 5e rang requiert un entretien par nivellement de la pierre avec un 
équipement mécanisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.05.15 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’entériner le mandat remis 
à Transport St-Barnabé inc. au tarif horaire de 150,00 $/ hre pour effectuer les travaux de 
nivellement de la pierre du Petit 5e rang. 

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

Le procès-verbal de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) a été remis aux 
membres du conseil. Monsieur Robert explique brièvement que le bilan 2020 est disponible sur 
le site internet de la RIAM. 
 

b) Procès-verbaux de la MRC 
 

Les procès-verbaux de la MRC des Maskoutains sont disponibles sur le site internet de la MRC. 
 

c) Remplacement de l’ordinateur de contrôle de l’usine de traitement des eaux usées – 
Autorisation 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a mandaté l’entreprise Automation R.L., par la résolution 
2021.01.14, pour procéder à une étude d’expertise sur l’ordinateur de contrôle de l’usine de 
traitement des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport transmis par l’entreprise Automation R.L. indique que 
l’équipement et les logiciels ont dépassé leur limite de vie utile; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Automation R.L. inc. a transmis une soumission au montant 
de 14 465,00 $ plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie de cette dépense soit 11 886.44 $ sera financée par le 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.05.16 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE MANDATER l’entreprise Automation R.L. pour effectuer le remplacement de l’ordinateur de 
contrôle de l’usine de traitement des eaux usées au montant de 14 465,00 $ plus taxes, tel que 
présenté dans la soumission datée du 9 avril 2021 et ; 
 
D’AUTORISER pour cette dépense les retraits suivants : 
2 262.00 $ du poste GL 59 131 02 000 - Excédent accumulé non affecté – égout  
1 038.00 $ du poste GL 59 110 00 000 - Surplus accumulé non affecté  
 

d) Station de pompage – Travaux de nettoyage – Autorisation 
 

CONSIDÉRANT que la station de pompage requiert un entretien par camion vacuum et 
hydropression pour nettoyer l’accumulation de gras colmaté et de pierres; 
 
CONSIDÉRANT que trois soumissionnaires ont déposé une offre de service soit Vacuum 
Drummond, Excavac et Sanivac; 
 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est Vacuum Drummond au montant 
de 1 510.00 $ avant taxes; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.05.17   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’entériner le mandat remis 
Vacuum Drummond au montant de 1 510.00 $ plus taxes pour le nettoyage de la station de 
pompage par camion vacuum et hydropression.  

 
e) MRC des Maskoutains - Service d’inspection de la bande de protection de la rive – Ajout d’une 

personne désignée 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC des Maskoutains, lors de sa séance ordinaire du 
10 mars 2021, a proposé et autorisé la signature d’une entente intitulée Entente intermunicipale 
pour la fourniture de services pour l’inspection et le service d’accompagnement de la bande de 
protection des rives concernant l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives des 
cours d’eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux aires d’affectation agricole – 
2021-2026, le tout tel qu’il appert de la résolution numéro 21-03-77; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, lors de sa 
séance ordinaire du 6 avril 2021, a adhéré et autorisé la signature de l’entente précitée, le tout 
tel qu’il appert de la résolution numéro 2021.04.21; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente pour la fourniture de services offre les services d’un 
inspecteur à temps plein et un conseiller à mi-temps et que le service aura les mêmes 
responsabilités, à l'exception de l'émission des certificats d'autorisation; 
 
CONSIDÉRANT que, de ce fait, l'inspecteur de la MRC des Maskoutains appliquera les 
dispositions réglementaires de chaque municipalité concernant les mesures relatives aux 
bandes riveraines contenues à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (RLRQ, c. Q-2, r.35), pour les mêmes municipalités désignées en Partie 12, et pour 
le même territoire visé, soit uniquement la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT les règlements intitulés Règlement d’urbanisme no 2017-01 et Règlement de 
zonage no 2017-02 de la municipalité, adoptés le 6 mars 2018 et entrées en vigueur le 21 juin 
2018; 
 
CONSIDÉRANT que le deuxième alinéa de l’article 147 du Code de procédure pénale 
(RLRQ, c. C-25.1) prévoit que la municipalité doit donner une autorisation écrite afin de délivrer 
un constat en matière duquel elle est poursuivante; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.05.18  Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE NOMMER l'inspecteur des rives de la MRC des Maskoutains pour appliquer les dispositions 
contenues au Règlement d’urbanisme no 2017-01 et au Règlement de zonage no 2017-02 de 
la municipalité et l’autoriser à émettre des constats d'infraction; et 

 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la MRC des Maskoutains. 

 
11. Loisirs et culture 
 
a) OTJ St-Bernard inc. – Conciliation bancaire d’avril 2021 
 

La directrice générale dépose la conciliation bancaire d’avril 2021 de l’O.T.J. St-Bernard inc.  
 

Solde au compte 1er avril 2021 7 344,75 $ 
Revenus - $ 
Dépenses   ( 2,95 $) 
Solde au compte au 30 avril 2021 7 341,80$ 
Chèques en circulation   (     --  $) 
Montant disponible 7 341,80 $ 

 
12. Autres sujets 

 
a) Proclamation – Semaine québécoise des familles du 10 au 16 mai 2021 

 
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 ; 
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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 10 au 16 mai 2021 
sous le thème « Être là pour les familles » ; 
 
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 ; 
 

2021.05.19 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 10 au 16 mai 2021 Semaine québécoise des familles, sous le thème « Être là pour les 
familles ». 

 
b) Proclamation - Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai 2021 

 
CONSIDÉRANT que la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie se tiendra 
le 17 mai 2021 ; 
 
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 ; 
 

2021.05.20 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer le 17 mai 
2021 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. 
 

c) Proclamation - Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées le  
15 juin 2021 
 
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; 
 

2021.05.21 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la journée 
du 15 juin 2021 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 2021 
 

CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise des personnes handicapées est de retour pour 
une vingt-cinquième édition ; 
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CONSIDÉRANT que du 1er au 7 juin 2021, 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 ; 
  

2021.05.22 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine 
du 1er au 7 juin 2021, la Semaine québécoise des personnes handicapées. 

 
e) MRC de Portneuf – Assouplissements à la loi sur les ingénieurs – Demande d’appui 

 
CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale a adopté le 24 septembre 2020 le projet de loi numéro 
29 « Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notamment dans le domaine 
buccodentaire et celui des sciences appliquées »; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les ingénieurs (c. I-9) a notamment été modernisée par le biais de 
l’adoption de ce projet de loi; 
 
CONSIDÉRANT que le champ d’exercices de l’ingénierie ainsi que les activités réservées à 
l’ingénieur ont été redéfinis dans le cadre de cette modernisation de la Loi sur les ingénieurs; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 3 de la Loi sur les ingénieurs, l’aménagement des 
dépendances aux ouvrages routiers ainsi que l’aménagement de structures servant à 
l’aménagement ou à l’utilisation des eaux sont des activités réservées à l’ingénieur; 
 
CONSIDÉRANT que selon le Règlement concernant les ouvrages exclus de l’article 3 de la Loi 
sur les ingénieurs, I-9, r.10.2), seuls les ponceaux rencontrant l’ensemble des 4 exigences 
prévues à ce règlement sont soustraits de l’application de la Loi sur les ingénieurs; 
 
CONSIDÉRANT que ces changements apportés à la Loi sur les ingénieurs ont un impact 
considérable pour les municipalités, principalement en ce qui concerne la réalisation de travaux 
de voirie courants qui sont considérés comme étant des ouvrages d’ingénierie impliquant qu’elles 
doivent obtenir des plans et devis signés et scellés par un ingénieur et recourir à un ingénieur 
pour effectuer la surveillance et l’inspection de tels travaux; 
 
CONSIDÉRANT que l’actualisation de la Loi sur les ingénieurs a également des incidences lors 
d’interventions relatives à l’aménagement et à l’entretien des cours d’eau dont la compétence 
relève des MRC; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités et les MRC auront davantage besoin de faire appel à un 
ingénieur pour des travaux relativement simples, dont l’installation de ponceaux de faible 
diamètre, ce qui engendrera des frais et des délais importants; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités ont des employés qualifiés dans leur service des travaux 
publics ayant les compétences pour effectuer certains travaux routiers sans l’intervention d’un 
ingénieur et leur permettant de les réaliser sans délai et à un moindre coût pour les contribuables; 
 
CONSIDÉRANT qu’une nouvelle disposition a également été intégrée à l’article 24 de la Loi sur 
les ingénieurs stipulant que nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé pour la réalisation d’un 
ouvrage visé à l’article 3 de cette loi, un plan ou un devis non signé et scellé par un ingénieur; 
 
CONSIDÉRANT que cette modalité implique que les municipalités et les MRC ont maintenant la 
responsabilité de requérir de tels plans et devis lorsque la Loi sur les ingénieurs le prévoit, que ce 
soit dans le cadre de travaux qu’elles réalisent à leurs propres fins ou dans le cadre de l’application 
de leur réglementation d’urbanisme, plus particulièrement lors de l’octroi de permis de 
construction; 
 
CONSIDÉRANT que le fait par une municipalité ou une MRC de permettre que soient utilisés des 
plans non conformes à cette disposition la rend passible d’amendes substantielles et de 
poursuites judiciaires; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités et MRC ont été peu informées quant à leur obligation de 
requérir des plans et devis signés et scellés par un ingénieur et des moyens concrets pour 
s’assurer que de tels plans et devis sont requis selon la nature des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Papineau a adopté une résolution le 17 mars dernier demandant 
au gouvernement d’apporter des correctifs à la Loi sur les ingénieurs afin d’éviter aux 
municipalités des frais importants d’ingénierie dans le cadre de la réalisation de certains travaux 
routiers et que ladite résolution a été transmise à l’ensemble des MRC du Québec; 
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CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a adopté une résolution le 21 avril dernier demandant 
également des assouplissements à la loi sur les ingénieurs ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

  
2021.05.23 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE JOINDRE sa voix à la démarche initiée par la MRC de Papineau et demande au 
gouvernement d’apporter des assouplissements à la Loi sur les ingénieurs pour permettre aux 
municipalités et aux MRC de pouvoir procéder à certains travaux mineurs sans avoir recours à 
un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et ; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC des Maskoutains, à la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), à l’Union de municipalités du Québec (UMQ) ainsi qu’au 
député provincial, M. Jean-Bernard Emond. 

 
f) Recensement 2021 – Demande d’appui 

 
CONSIDÉRANT que les données exactes et complètes du recensement soutiennent des 
programmes et services qui profitent à notre collectivité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  

2021.05.24 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents soutient le Recensement 
2021 et encourage toutes les personnes qui y résident à remplir leur questionnaire du 
recensement en ligne au www.recensement.ca.  
 

g) Demande de don – Association de la sclérose en plaques St-Hyacinthe – Acton 
 
CONSIDÉRANT que l’Association de la sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton a transmis une 
demande de don; 
 
CONSIDÉRANT que les dons recueillis servent à maintenir des services variés tels que l’art 
thérapie, le yoga, le tai-chi, un support individuel et familial, des rencontres de groupe, de 
renseignements sur la défense des droits, des actions sociales et de l’information pour mieux 
vivre avec la sclérose en plaques; 
 

2021.05.25 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’attribuer un don de 50 $ 
l’Association de la sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton. 
 

h) Demande de don – Fondation Aline Letendre 
 

2021.05.26  Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de remettre un don de 50 $ à la Fondation Aline-Letendre. 

 
13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en avril 2021 a été remise aux membres du conseil. 
 
14. Période de questions 
 

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

2021.05.27 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 20h32. 
 

          
 

 

http://www.recensement.ca/
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LISTE DES COMPTES À PAYER EN MAI 2021 
 

1 Total des salaires               13 825.17  $  

2 La Capitale (assurance collective - 05-2021)                 2 045.93  $  

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

4 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 170.00  $  

5 Télésystèmes du Québec (Réseau appareils radio)                      67.84  $  

6 Hébert Marsolais (facturation finale vérification comptable)                 2 299.50  $  

7 Veolia (produits chimiques pour l'usine)                 4 775.31  $  

8 ADMQ (2 formations pour la DG)                    431.16  $  

9 Services Matrec (levée du conteneur)                    105.70  $  

10 NsLone (frais antivirus)                    183.96  $  

11 
Linde Canada (renouvellement location bouteille - anciennement 
Praxair)                    107.20  $  

12 Aquatech (assistance mai 2021)                 1 217.33  $  

13 
MEI Assainissement (problème de débit sur les pompes à la 
station pompage)                    566.20  $  

14 Emilie Petitclerc (achat de masques et d'écouteurs - Covid)                    114.15  $  

15 
Ville de Saint-Hyacinthe (frais entente dossiers cour régionale - 
janvier à mars 2021)                    175.34  $  

16 
MRC des Maskoutains (honoraires ingénieur - Resurfaçage du 5e 
rang)                    707.83  $  

17 
MRC des Maskoutains (honoraires ingénieur - Réfection rang 
Fleury)                    196.08  $  

18 Excavation Michel Lemay (5e versement - contrat neige )               17 706.15  $  

19 
Excavation Michel Lemay (retenue 10% - contrat neige - 
réparations pancartes )                 1 770.61  $  

20 Régie d'Aqueduc Richelieu Centre (consommation d'eau)                 1 919.00  $  

21 Nslone restructuration du réseau                      24.43  $  

22 
Réseau Biblio (Tarification annuelle 2021 et frais d'exploitation - 
2e versement)                 3 315.74  $  

23 RIM (téléphone)                    116.12  $  

24 Gestim (services d'inspection 04-2021)                    818.62  $  

25 Normand Laporte (réunion CCU 28 avril 2021)                      75.00  $  

26 Sylvie Fournier (réunion CCU 28 avril 2021)                      75.00  $  

27 Réjean Bourgeois  (réunion CCU 28 avril 2021)                      75.00  $  

28 Marie Josée Picard (réunion CCU 28 avril 2021)                      75.00  $  

29 Excavation Michaël Leblanc (transport et pierre MG20)                 5 584.73  $  

30 Les Jardins d'Isabelle                    434.61  $  

31 Pièces d'auto MSH (réparation pompe d'eau blanche usagée                      92.83  $  

32 
RARC (installation compteur d'eau au 344, rue Principale) à 
facturer                    220.00  $  

33 Drapeaux du Canada                    199.90  $  

34 Ministère du Revenu du Québec (DAS 04-2021)                 5 005.04  $  

35 Revenu Canada (DAS 04-2021)                 1 828.02  $  

36 Télébec                     123.03  $  

37 Telus (cellulaire inspecteur 05-2021)                      39.47  $  

38 Cooptel (frais mensuel internet 05-2021 - 400 rue Gagné)                      91.58  $  

39 RIAM - Collecte matières recyclables                 1 757.29  $  

40 RIAM - Collecte matières organiques                 1 596.60  $  

41 RIAM - Collecte résidus domestiques                 2 547.67  $  

42 
RIAM - 2e versement vidange des installations septiques frais de 
gestion                    433.50  $  

43 RIAM - 2e versement vidange de la quote-part                 1 767.50  $  

44 
Vacuum Drummond (vidange des boues - 04-2021 avec extra 
disposition)                 1 437.19  $  

45 
Vacuum Drummond (vidange des boues - 22-04-2021 avec extra 
disposition)                 1 437.19  $  

46 Buropro Citation - achat de lvires pour la biblio                    254.52  $  

47 Fournitures de bureau Denis (papeterie)                    171.07  $  
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48 Buropro Citation (entretien copieur)                      22.85  $  

49 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                     590.04  $  

50 Visa - frais mensuel avril - Zoom                      23.00  $  

51 Visa - Walmart  (eau, batterie, crème…)                      48.69  $  

52 Visa - Postes Canada                     155.86  $  

53 Visa - Fond d'information sur le territoire                      25.00  $  

54 Visa (essence camion)                    338.65  $  

55 Visa (essence camion payé en avril)                    189.70  $  

  Total des comptes à payer               81 380.93  $  

 
 
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 


