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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la sixième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le lundi 
7 juin 2021, à 20 heures, à huis clos, à la salle du conseil, sis au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-
Michaudville 
 
Sont présents : Mme Francine Morin Maire 
  M. Mario Jussaume Conseiller 
  M. Jean-Paul Chandonnet Conseiller 
  Mme Isabelle Hébert Conseillère 
  Mme Emmanuelle Bagg Conseillère 
  M. Guy Robert Conseiller 
  Mme Émilie Petitclerc Directrice générale 
 
Est absente :  Mme Vanessa Lemoine Conseillère 
   
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 3 et 17 mai 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) Dépôt du rapport de Madame le Maire – Faits saillants du rapport financier 2020  
c) Remboursement du fonds de roulement – Tracteur  
d) Fermeture du bureau municipal du 19 au 22 juillet 2021 
e) Adoption – Second projet de règlement numéro 2021-03 amendant le règlement numéro 

2017-02 intitulé Règlement de zonage 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 

f) Adoption – Règlement 2021-08 Taxe de service – Citoyens non-inscrits au rôle (ordures, 
matières organiques, collecte sélective et eau) 

g) Adoption - Règlement 2021-09 Gestion contractuelle modifiant le Règlement 2020-02 
h) Avis de motion – Règlement 2021-10 relatif à la rémunération du personnel électoral lors 

d’une élection ou d’un référendum 
i) Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou 

plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée 
à la suite de cette élection 

j) Frais de financement temporaire - Autorisation 
k) Lot 5 636 630 – Demande de dérogation mineure 
l) Ressources humaines – Ouverture de poste Technicien(ne) en comptabilité – 

Autorisation 
m) MRC des Maskoutains – Entente intermunicipale de fourniture de services d’une 

ressource administrative aux services incendies – Partie 13 – Autorisation 
n) Projet de la MRC des Maskoutains pour la mise en commun régional de rechercher des 

causes et des circonstances d’incendies – Équipe régionale – Résolution d’intention 
o) Demande d’autorisation pour conserver un abri d’auto temporaire 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbaux de la RARC 
 
9. Transport 

a) Rue de l’École, rue des Loisirs et rue Gagné – Ajout de dos d’âne – Autorisation 
b) Demande de partage de coûts pour les travaux de nettoyage d’un fossé de voie 

publique 
  
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Usine de traitement des eaux usées – Achat d’une pompe de transfert de produits 

chimiques – Autorisation 
d) Usine de traitement des eaux usées – Remplacement de mitigeurs – Autorisation 
e) Cours d’eau Laplante Branche 2 – Services d’ingénierie pour les travaux de stabilisation 

du talus – Autorisation 
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11. Loisirs 
a) OTJ St-Bernard – Procès-verbal de mai 2021 
b) OTJ St-Bernard inc. – Conciliation bancaire de mai 2021 

 
12. Autres sujets 

 
a) Centre d’interprétation des oiseaux de proie – Construction d’un bâtiment écologique 

– Demande d’appui financier  
 

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

_________________________________________________ 
 
. Ouverture de la réunion 
 

Madame Francine Morin, maire, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et demande à 
chaque conseiller de se nommer. 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 

2021.06.01 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour tel 
que déposé. 

 
3. Adoption des procès-verbaux du 3 et 17 mai 2021  
 

2021.06.02 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 3 mai 2021. 

 
2021.06.03 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 17 mai 2021. 
 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 mai 2021 ont été déposés au 
conseil. 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

CONCILIATION BANCAIRE 

AU 31 MAI 2021 

      

Solde au compte courant (54 11100 000) au 30 avril 2021              81 248.92  $    

      

Plus :     

      Dépôts            595 708.61  $    

      Transfert de l'épargne à terme                            -    $    

Revenus d'intérêts/ristourne                   687.36  $    

Total des revenus            596 395.97  $    

Moins:     

      Déboursés             (45 791.17) $    

      Prélèvements             (19 783.84) $    

      Salaires              (13 577.45) $    

      Placement à l'épargne à terme           (500 000.00) $    

      Paiement direct assurance collective La Capitale               (2 045.93) $    

      Frais de caisse                     (35.00) $    

Total des déboursés           (581 233.39) $    

   

Solde au compte GL    96 411.50 $   
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Solde du relevé Caisse (folio 380045) au 31 mai 2021              97 242.40  $    

Plus :  dépôt en circulation      

      

Moins : Chèques en circulation     

15678                   116.12  $    

15709                   116.12  $    

15723                     67.84  $    

15740                   116.12  $    

15743                     75.00  $    

15744                     75.00  $    

15750                   199.90  $    

15754                     64.80  $    

Total des chèques en circulation                   830.90  $    

      

Solde disponible au relevé de caisse   96 411.50 $ 

  0.00 $ 

Bilan au 31 mai 2021   
Solde au compte fonds d'administration 96 411.50 $   

Part de qualification                       5.00  $   
Épargne à terme - Fonds d'administration            875 000.00  $   
Épargne à terme - Fonds de roulement            185 000.00  $   
            Grand total         1 156 416.50  $   

   
Solde de la dette au 31 mai 2020   
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  $   
   

 
2021.06.04 Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 
de mai 2021 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de juin 2021 tel que soumis pour un 
montant total de 153 477.86 $   ;  

 
 D’AUTORISER le déboursé net de 2 419.33 $ du surplus accumulé affecté pour l’achat du 
mobilier de bureau chez Mobilier H Moquin ; 
 
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. ainsi que le rapport des permis émis en mai 2021 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Page 4592 

 
  

7. Administration 
a) Dépôt à terme  

  
 CONSIDÉRANT les montants importants déposés en mai 2021 ; 
 
2021.06.05 Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver le transfert 
effectué en mai 2021 au montant de 500 000 $ du compte avec opérations au compte Avantage 
entreprise. 
 

2021.06.06 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer un montant de 
60 000 $ du compte Avantage entreprise au compte avec opérations pour couvrir les déboursés 
du mois de juin. 

 
b) Dépôt du rapport de Madame le Maire – Faits saillants du rapport financier 2020 

 
La directrice générale dépose le Rapport de Madame le Maire sur les faits saillants du rapport 
financier 2020.  
 
Ce rapport sera publié sur le site internet de la municipalité ainsi que dans le journal municipal. 
 

c) Remboursement du fonds de roulement – Tracteur 
 

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

2021.06.07  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
  Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’effectuer le cinquième 
versement pour rembourser l’achat du tracteur CASE JX107 2004 au fonds de roulement d’un 
montant de 2 500 $ ;  
 
D’AUTORISER le transfert de cette somme du fonds d’administration au fonds de roulement. 

 
d) Fermeture du bureau municipal du 19 au 22 juillet 2021 

 
 Le bureau municipal sera fermé du 19 au 22 juillet 2021 inclusivement durant les vacances 
estivales. 

 
e) Adoption – Second projet de règlement numéro 2021-03 amendant le règlement numéro 2017-

02 intitulé Règlement de zonage 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 par le conseiller Mario Jussaume         
qui a aussi déposé et présenté le premier projet de règlement lors de la séance tenue par le conseil 
le 6 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 3 mai 
2021 ; 
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CONSIDÉRANT que l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 permettait au conseil de 
poursuivre le processus de modification du Règlement de zonage en remplaçant l’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite d’une durée de 15 jours ; 
 
CONSIDÉRANT que suite l’avis public du 4 mai 2021 le conseil a tenu une consultation publique 
par écrit quant à l’objet et aux conséquences du projet de règlement et permettait aux personnes 
intéressées à transmettre au plus tard le 3 juin 2021 à 16h30 leurs commentaires et questions sur 
les modifications proposées ; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun commentaire ni question n’a été reçu à ce jour ; 
 
 CONSIDÉRANT que les dispositions de ce règlement sont susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le contexte 
de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement, toute procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter appliquée en vertu du chapitre IV du 
Titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est 
remplacée jusqu’à nouvel ordre par une période de réception de demandes écrites de 
scrutin référendaire de 15 jours ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

 
2021.06.08  Sur la proposition de Guy Robert 
  Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le second 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. 
 

f) Adoption – Règlement 2021-08 Taxe de service – Citoyens non-inscrits au rôle (ordures, matières 
organiques, collecte sélective et eau) 

 
ATTENDU que la municipalité offre les services d’enlèvement d’ordures, de matières 
organiques, de collecte sélective ainsi que le service d’alimentation en eau à certains 
propriétaires non-inscrits au rôle d’évaluation ; 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Jude nous autorise par sa résolution 97-121 à facturer 
selon notre méthode habituelle les propriétaires de Saint-Jude recevant le service 
d’alimentation en eau par notre municipalité ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par la conseillère Emmanuelle Bagg et qu’un 
projet de règlement a été déposé à la séance du 3 mai 2021 ; 
 
ATTENDU que le projet de règlement a été modifié depuis son dépôt afin d’ajouter le service 
de collecte des matières organiques et une adresse supplémentaire recevant des services ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.06.09  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
  Appuyée par Isabelle Hébert 

IL EST RÉSOLU A L'UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 
2021-08 autorisant la facturation des taxes d’ordures, de matières organiques, de collecte 
sélective et de consommation d’eau aux propriétaires recevant ces services et n’étant pas 
inscrit à notre rôle d’évaluation selon la liste des adresses inscrites à l’annexe A de ce présent 
règlement. 

 
g) Adoption - Règlement 2021-09 Gestion contractuelle modifiant le Règlement 2020-02 

 
ATTENDU que le Règlement numéro 2020-02 sur la gestion contractuelle a été adopté par la 
Municipalité le 6 avril 2020, conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-
après appelé « C.M. »); 
 
ATTENDU que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de cette loi prévoit 
que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront 
prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut être 
adjugé qu’après une demande de soumission publique ; 
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ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par le conseiller Guy Robert et qu’un projet de 
règlement a été déposé à la séance du 3 mai 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.06.10  Sur la proposition de Guy Robert 
 Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le règlement 
2021-09 modifiant le règlement 2020-02 sur la gestion contractuelle afin d’ajouter des règles 
visant à favoriser les biens et services québécois et les fournisseurs, assureurs et 
entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. 

 
h) Avis de motion – Règlement 2021-10 relatif à la rémunération du personnel électoral lors d’une 

élection ou d’un référendum 
 
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 no 2021-10 relatif à la rémunération du 
personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum. 
 
L’objet de ce règlement est de modifier la rémunération du personnel électoral selon la révision 
du Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums 
municipaux (chapitre E 2.2, r. 2), pris en vertu de l’article 580 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
Le projet de règlement qui a été déposé lors de la séance du 7 juin 2021 est disponible sur le site 
internet de la Municipalité ou sur demande par courriel au dgstbernard@mrcmaksoutains.qc.ca.  
 

i) Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour 
l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette 
élection 
 
CONSIDÉRANT que l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de 
la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général des élections a édicté, conformément à l’article 3 de la 
Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans 
le contexte de la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant certaines 
dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale 
municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 
G.O.Q. II, 2111B), lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, notamment, certaines 
dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) 
et le Règlement sur le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du 
DGE); 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, tel que modifié par l’article 40 du Règlement du DGE, la 
municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme 
électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le 
scrutin d’exercer son droit de vote par correspondance, si une telle personne en fait la demande ; 
 
CONSIDÉRANT que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est 
désormais fixé et en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 659.4 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, tels que modifiés par l’article 40 du Règlement 
du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-
ci doit être transmise, le plus tôt possible après son adoption, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.06.11  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
 Appuyée par Isabelle Hebert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE PERMETTRE à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste 
électorale, résident dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et qui est âgée de 70 
ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection 
générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler, si elle 
en fait la demande et; 
 

mailto:dgstbernard@mrcmaksoutains.qc.ca
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DE TRANSMETTRE à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur 
général des élections une copie conforme de la présente résolution. 

 
j) Frais de financement temporaire – Autorisation 

 
CONSIDÉRANT que nous devrons supporter, des montants importants des subventions à 
recevoir des programmes TECQ 2019-2023 du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation et AIRRL du Ministère des Transports en raison des travaux qui seront effectués pour 
la réfection partielle du 4e rang ; 
 
CONSIDÉRANT que les montants à recevoir suite à la reddition de compte sont établis à : 
 
TECQ 2019-2023     69 000 $ 

 AIRRL    102 061 $ 
 
POUR CES MOTIFS, 
 

2021.06.12  Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
 Appuyée par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents : 
 
D’ABROGER la résolution 2020.10.05 en lien avec la demande d’augmentation de la marge de 
crédit ;  
 
DE DEMANDER un financement temporaire de 172 000 $ à un taux d’intérêt de 2.45 % et ; 
 
D’AUTORISER le maire, Mme Francine Morin et la directrice générale, Mme Émilie Petitclerc, à 
signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, tous les documents 
relatifs à cette demande. 
 

k) Lot 5 636 630 – Demande de dérogation mineure 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure concerne l’installation d’une enseigne 
de 5,42 mètres carrés posée à plat sur la façade du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 10.9 du règlement de zonage no 2017-02 stipule que la superficie 
maximale d’une enseigne posée à plat sur un mur est de 4 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est donc d’autoriser une enseigne de 1,42 mètre carré 
supérieur à la norme prescrite; 
 
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 cette enseigne ne cause aucun préjudice; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.06.13  Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
 Appuyée par Guy Robert 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents  
 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure concernant le lot 5 636 630 tel que décrit 
précédemment selon les recommandations du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 

l) Ressources humaines – Ouverture de poste Technicien(ne) en comptabilité – Autorisation 
 

CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe, Mme Sylvie Chaput, prendra sa retraite le 
1er janvier prochain ; 
 
CONSIDÉRANT que dans les prochains mois nous débuterons le processus électoral pour les 
élections du 7 novembre prochain ; 
 
CONSIDÉRANT les charges supplémentaires de travail pour les employés durant cette période, 
il serait souhaitable d’embaucher la personne pour la remplacer le plus tôt possible pour permettre 
de former adéquatement celle-ci ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
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2021.06.14  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
 Appuyée par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents : 
 
D’OUVRIR le poste de technicien(ne) en comptabilité de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville, et ; 
 
D’APPROUVER la publication de l’offre d’emploi telle que présentée. 

 
m) MRC des Maskoutains – Entente intermunicipale de fourniture de services d’une ressource 

administrative aux services incendies – Partie 13 – Autorisation 
 

CONSIDÉRANT la Loi sur la Sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4); 
 
CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de cette loi, particulièrement 
celles énoncées aux articles 8 et suivants, la MRC des Maskoutains, en lien avec les 
municipalités situées sur son territoire, a établi un schéma de couverture de risques 
fixant, pour tout son territoire, les objectifs de protection contre les incendies et les 
actions requises pour les atteindre, le tout en conformité avec les orientations 
déterminées par le ministre de la Sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que, lors de la séance ordinaire du 14 octobre 2020, le conseil de la 
MRC des Maskoutains a demandé aux municipalités de déclarer leur intérêt, par voie 
de résolution, à adhérer à une entente intermunicipale de fournitures de services d'une 
ressource administrative en soutien aux services incendie, sous réserve de 
l’approbation du projet final par leur conseil, tel qu'il appert de la résolution 
numéro 20-10-326; 
 
CONSIDÉRANT que les cinq municipalités suivantes souhaitent adhérer et procéder à 
la signature d’une entente intermunicipale de fourniture de services d’une assistance 
administrative en soutien aux services incendie : 
 

- Saint-Bernard-de-Michaudville; - Village de Sainte-Madeleine; 

- Saint-Jude; - Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine; 

- Saint-Liboire;   

 
CONSIDÉRANT que les cinq municipalités précitées souhaitent procéder à la signature 
d’une nouvelle entente intermunicipale en matière de sécurité des incendies qui 
confiera, à la MRC des Maskoutains, la responsabilité d'effectuer les tâches 
administratives en matière de sécurité incendie, le tout, suivant les modalités déjà 
établies et énoncées au projet d’entente intermunicipale déposé en soutien de la 
présente résolution; 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-05-163 adoptée le 12 mai 2021 par le conseil 
de la MRC des Maskoutains à l’effet de conclure une nouvelle entente avec les 
municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-Jude, de Saint-Liboire, de 
Sainte-Madeleine et de Sainte-Marie-Madeleine pour les services de sécurité 
d’incendie; 
 
CONSIDÉRANT que ce service sera traité par une partie distincte au budget de la 
MRC des Maskoutains uniquement dédiés aux municipalités participantes, soit la 
Partie 13; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente débutera le 1er juin 2021 et se terminera le 
31 décembre 2024; 
 
CONSIDÉRANT qu’elle sera renouvelable pour des périodes successives de trois ans; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
souhaite adhérer au service de prévention incendie de la MRC des Maskoutains – 
Partie 13; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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2021.06.15 Sur la proposition de Guy Robert 
 Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents : 

 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville exprime par la 
présente sa volonté d’adhérer à l’entente d’adhésion au service de prévention incendie 
(Partie 13) de la MRC des Maskoutains, tel que présenté, et, pour une durée 
s’échelonnant du 1er juin 2021 ou de la date de l’entrée en vigueur de l’entente 
intermunicipale de fournitures de services d'une ressource administrative en soutien 
aux services incendie de la MRC des Maskoutains au 31 décembre 2024, et que copie 
lui soit transmise en conséquence; et 

 
D’AUTORISER le maire, Madame Francine Morin et la directrice générale, Madame Émilie 
Petitclerc, à signer ladite entente, et ce, pour et au nom de la municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville. 

 
n) Projet de la MRC des Maskoutains pour la mise en commun régional de rechercher des causes 

et des circonstances d’incendies – Équipe régionale – Résolution d’intention 
 
CONSIDÉRANT que la recherche des causes et circonstances en incendie représente une 
étape importante lorsqu’on procède à une analyse des incidents en matière d'incendie; 
 
CONSIDÉRANT que par le biais des actions 4.3.7.1 et 4.3.7.2 contenues au plan de mise en 
œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, les municipalités de la MRC 
des Maskoutains doivent, pour chaque cas d'incendie sur leur territoire, en rechercher les 
causes et les circonstances et produire un rapport d’analyse des incidents, par une personne 
formée à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de la MRC des Maskoutains se sont engagées dans son 
plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, de convenir 
aux actions 4.3.7.1 et 4.3.7.2 qui consistent entre autres à produire un rapport d’analyse des 
incidents, de s’assurer que la recherche des causes et circonstances en incendie soit effectuée 
par une personne formée à cet effet, disponible en tout temps; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 569 et suivant du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C 27.1), qu'une municipalité régionale de comté peut offrir aux municipalités locales 
situées sur son territoire la fourniture de services; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-05-176 adoptée par le conseil de la MRC des 
Maskoutains invitant les municipalités situées sur son territoire à déclarer leur intérêt à adhérer 
à un service régional d’une équipe régionale en recherche des causes et circonstances en 
incendie en harmonisation avec la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4) et les 
obligations du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC des 
Maskoutains conformément au rapport intitulé Rapport – Création d'une équipe régionale de 
recherche des causes et des circonstances d'incendies (RCCI), le tout dans le respect des 
normes légales et financières d'un tel projet et sous réserve du budget final et de l'entente à 
intervenir selon le nombre de municipalités participantes, et ce, d’ici le 15 juin 2021; 
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite 
adhérer au service régional en recherche des causes et circonstances en incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.06.16 Sur la proposition de Mario Jussaume 
 Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville exprime par la présente sa 
volonté d’adhérer au service régional en recherche des causes et circonstances en incendie, 
sous réserve du budget final et de l'entente à intervenir selon le nombre de municipalités 
participantes, le tout dans le respect des normes légales et financières d'un tel projet et ; 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la MRC des Maskoutains. 
 

o) Demande d’autorisation pour conserver un abri d’auto temporaire 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a reçu une demande 
d’autorisation afin de conserver un abri d’auto temporaire au-delà du délai permis; 
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CONSIDÉRANT que les demandeurs entreprendront des travaux de rénovation et qu’ils 
aimeraient avoir la possibilité de maintenir leur abri d’auto temporaire en place comme lieu 
d’entreposage;  
 
CONSIDÉRANT que les articles 8.5 et 8.6 du Règlement 2017-02 intitulé Règlement de zonage 
indiquent qu’un abri temporaire est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année 
suivante; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.06.17 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
 Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents : 
 
DE REFUSER la demande d’autorisation afin de conserver un abri d’auto temporaire au-delà du 
délai permis et ; 
 
D’INFORMER les propriétaires que cette demande sera réévaluée suite à l’obtention du permis 
et du dépôt d’un échéancier des travaux. 
 

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

Les procès-verbaux des mois d’avril et de mai 2021 de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre 
(RARC) a été remis aux membres du conseil. 

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

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville veut sécuriser les rues à 
proximité du terrain des loisirs et de l’école compte tenu qu’il y a beaucoup d’enfants dans ce 
secteur; 
 
CONSIDÉRANT que les mesures retenues pour réduire la vitesse sont l’installation de dos-d’âne 
permanent et de la signalisation adéquate ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de subvention de 5 000$ a été demandé pour ce projet dans le 
cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du député provincial ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2021.06.18 Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Isabelle Hébert 
 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’AUTORISER la réalisation de deux (2) dos-d’âne permanents sur la rue de l’École par 
l’entrepreneur Pavages Maska inc. et l’achat d’un (1) dos-d’âne temporaire pour la rue des Loisirs 
chez Martec. 

 
DE RETIRER du poste GL 02 33500 649 prévu à cette fin un montant de 5 000$ et; 
 
D’AUTORISER le retrait du surplus accumulé non affecté la balance des couts du projet. 
 

b) Demande de partage de coûts pour les travaux de nettoyage d’un fossé de voie publique 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a reçu une demande pour 
le partage des coûts pour le nettoyage d’un fossé de voie publique; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire a déjà effectué les travaux sans avoir fait une demande au 
préalable tel que requis à l’article 2 du règlement 2016-01 concernant les travaux de nettoyage 
des fossés de voie publique et déterminant les modalités de paiement des propriétaires 
concernés ; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 4 du règlement 2016-01 précise que les propriétaires réalisant eux-
mêmes les travaux de nettoyage assumeront l’entièreté des coûts engendrés; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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2021.06.19 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
 Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents : 
 
DE REFUSER la demande de partage des coûts pour les travaux déjà réalisés et ; 
 
D’INFORMER le propriétaire sur les démarches à respecter afin de respecter le partage de coût 
pour les travaux de nettoyage de fossé de voie publique. 
 

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

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

b) Procès-verbaux de la MRC 
 

 Mme Morin indique que les enregistrements des séances du conseil de la MRC sont disponibles 
sur le site internet de la MRC des Maskoutains. 

 
c) Usine de traitement des eaux usées – Achat d’une pompe de transfert de produits chimiques – 

Autorisation 
 

CONSIDÉRANT que le système de transfert des produits chimiques requiert plusieurs 
manipulations; 
 
CONSIDÉRANT que ces manipulations peuvent blesser l’employé attitré à cette tâche; 
 
CONSIDÉRANT que S.G.L. Distribution a présenté une soumission au montant de 650 $ avant 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT que des accessoires de tuyauterie sont également requis; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.06.20 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
 Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’AUTORISER l’achat d’une pompe de transfert et ses accessoires au montant de 1 000 $ plus 
taxes et; 
 
DE TRANSFÉRER du surplus accumulé non affecté – égout (# poste 59 13101 00) le montant 
net requis pour le paiement de cette dépense. 

 
d) Usine de traitement des eaux usées – Remplacement de mitigeurs – Autorisation 
 

CONSIDÉRANT la problématique d’inversion de l’eau chaude et de l’eau froide dans la tuyauterie 
de l’usine de traitement des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Plomberie C.A. Bouclin inc. a procédé à une vérification des 
installations et a détecté une défectuosité au niveau de deux mitigeurs existants; 

 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Plomberie C.A. Bouclin inc. a transmis une soumission au 
montant de 1 050,00 $ avant taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.06.21 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
 Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le remplacement 
des mitigeurs par l’entreprise Plomberie C.A. Bouclin inc. au montant de 1 050,00 $ plus taxes. 

 
e) Cours d’eau Laplante Branche 2 – Services d’ingénierie pour les travaux de stabilisation du talus 

- Autorisation 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a reçu une demande 
d’intervention dans le cours d’eau Laplante branche 2 en raison d’une problématique des 
affaissements de talus en aval du ponceau; 
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CONSIDÉRANT que l’avis technique émis par le service d’ingénierie indique que la faible 
variation de l’angle du ponceau du 4e rang n’est pas à l’origine des affaissements de talus des 
berges; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a procédé au nettoyage de ce cours d’eau en 
2015, mais qu’aucun nettoyage n’a été effectué dans cette section; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2015, le propriétaire a payé pour les travaux de nettoyage du cours d’eau 
dans cette section; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 17 du règlement 06-197, une demande de permis doit être 
accompagnée de plans et devis signés et scellés par un ingénieur; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.06.22 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
 Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents : 
 
DE MANDATER le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour l’émission de plans et 
devis pour la stabilisation du talus en aval du ponceau du 4e rang dans le cours d’eau Laplante 
branche 2 et;  
 
D’EFFECTUER la demande de permis pour effectuer les travaux de stabilisation de ce talus 
auprès du département des cours d’eau de la MRC des Maskoutains ; 
 
QUE tous les frais reliés à ces travaux de stabilisation de talus soient assumés entièrement par 
la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 
11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal de mai 2021 
 

Le procès-verbal de la réunion de mai 2021 de l’O.T.J. St-Bernard inc. a été remis aux membres du 
conseil. 
 

Mme Emmanuelle Bagg félicite les bénévoles de l’O.T.J. St-Bernard inc. pour leur activité 
de distribution de plants de légumes. Cette activité a été très appréciée.  
 
Mme Bagg encourage les citoyens à participer à la décoration du tissu transmis dans le 
cadre des activités de la Fête nationale. Il ne s’agit pas d’une épreuve artistique, mais d’une 
mise en commun pour un résultat final de courtepointe. 
 

b) OTJ St-Bernard inc. – Conciliation bancaire de mai 2021 
 

La directrice générale dépose la conciliation bancaire de mai 2021 de l’O.T.J. St-Bernard inc.  
 
Solde au compte 1er mai 2021 7 341,80 $ 
Revenus 4,87 $ 
Dépenses ( 408,12 $) 
Solde au compte au 31 mai 2021 6 938,55 $ 
Chèques en circulation ( 1 103,76 $) 
Montant disponible 5 834,79 $ 
 

12. Autres sujets 
a) Centre d’interprétation des oiseaux de proie – Construction d’un bâtiment écologique – Demande 

d’appui financier 
 

CONSIDÉRANT le projet de l'UQROP à l'effet de construire un Centre d'interprétation des 
oiseaux de proie à l'intérieur d'un bâtiment écologique sur le site de Chouette à voir!; 
 
CONSIDÉRANT que ce bâtiment contiendra des éléments d’exposition sur les oiseaux de proie, 
les bâtiments écoénergétiques, la géomorphologie de la région et son histoire;  
 
CONSIDÉRANT que l'UQROP représente un attrait touristique important pour la région de la 
MRC des Maskoutains, et ce, depuis 1996;  
 
CONSIDÉRANT que l'UQROP offre à la population de la municipalité un rabais sur le droit 
d’entrée et la passe annuelle, en fonction de la contribution de la municipalité, pendant les 3 
années suivant l’ouverture au public de l’édifice; 
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CONSIDÉRANT que l’UQROP offrira à la municipalité un rabais ou la gratuité pour la location de 
salle dans son futur centre d’interprétation, en fonction de la contribution de la municipalité, 
pendant les 3 années suivant l’ouverture au public de l’édifice; 
 
CONSIDÉRANT que l'UQROP qu'elle contribue à protéger et à mettre en valeur un riche 
écosystème sur le territoire de la MRC des Maskoutains et qu'elle sert de point de départ pour 
des accès à la rivière Salvail et des sentiers pédestres;  
 
CONSIDÉRANT que le site de Chouette à voir! représente une attraction touristique majeure dans 
la MRC des Maskoutains et contribue à la diversification de l’économie et à son développement;  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire s'associer au développement de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.06.23 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE CONTRIBUER au projet du Centre d'interprétation des oiseaux de proie de l'UQROP par une 
participation financière de 1$/habitant sur une durée de 5 ans à raison de 600 $ par année. Cette 
contribution apparaîtra chaque année dans la planification budgétaire de la municipalité à compter 
de 2022 ;   
 
DE FAIRE la promotion de la campagne Votre nom sur le pont auprès des citoyens de la 
municipalité, et ; 
 
DE FAIRE la promotion auprès de ses entreprises de l’importance de participer par le biais d’une 
commandite au projet de développement économique régional et attrait touristique majeur qu’est 
le Centre d’interprétation des oiseaux de proie. 

 
13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en mai 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, car la séance est 
tenue à huis clos. 

 
15. Levée de l'assemblée 
 

2021.06.24 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hebert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 20h33. 
 

          
 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN JUIN 2021 
 

1 Total des salaires            16 237.72  $  

2 La Capitale (assurance collective - 06-2021)              2 045.93  $  

3 Fonds de roulement (5e versement pour le tracteur)              2 500.00  $  

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

5 Fabrique St-Bernard (loyer)               1 170.00  $  

6 Télésystèmes du Québec (Réseau appareils radio)                   67.84  $  

7 Aquatech (assistance juin 2021)              1 217.33  $  

8 MRC des Maskoutains (2e versement quote-part)            21 200.85  $  

9 Transport St-Barnabé (nivellement Petit 5e rang)              1 422.82  $  

10 RARC (consommation d'eau du 6 avril au 30 avril)               7 557.00  $  

11 RARC (454 rg Fleury - ouvrir l'eau) * à facturer au propriétaire                   27.50  $  

12 EMI (problème Outlook sur le poste de la sec-très adj)                   32.19  $  

13 Imprimerie Maska (enveloppes)                 428.86  $  

14 D.M. Sécurité et alarme (remplacé panneau et clavier du 902 des Loisirs)                 679.79  $  

15 Librairie l'Intrigue (livres pour biblio)                 225.24  $  

16 RIM (téléphone)                 116.12  $  
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17 Nslone (frais annuel du back-up)                 344.93  $  

18 CDTEC Calibration (étalonnage et certification des détecteurs de gaz)              1 080.77  $  

19 EMCO (pastilles /test pompes submersibles)                 127.91  $  

20 EMCO (membrane pour site d'entreposage)                 919.92  $  

21 Martech (panneaux de signalisation) *subventionné en partie député              2 558.92  $  

22 
Mobiliers H Moquin (Bureau sec adj et inspecteur) à retirer du surplus accumulé 
affecté              2 649.48  $  

23 Les entreprises Myrroy (balayage des rues)                 701.35  $  

24 Garage Morin (freins et changement d'huile camion)              1 482.97  $  

25 Gestim (services d'inspection 04-2021)                 743.02  $  

26 Eagle Digi Eye (problème caméra au pavillon des loisirs)                 338.04  $  

27 Les Jardins d'Isabelle                 181.09  $  

28 Excavation JD (pierre à l'usine pour site d'entreposage)              3 149.93  $  

29 Mario Bardier (capture de castor)                 680.00  $  

30 Goupe G & G Ltée (cylindres pour fosse)                 603.62  $  

31 Laferté (peinture corrostop aluminium pour clôture loisirs)                 118.36  $  

32 E.M.I. (problème outlook ordinateur sec-tres adj)                   40.24  $  

33  9145-0296 Québec inc. (remboursement de taxes suite à une fiche annulée)                 274.09  $  

34 SQ (1er versement)            60 418.00  $  

35 Ministère du Revenu du Québec (DAS 05-2021)              5 030.91  $  

36 Revenu Canada (DAS 05-2021)              1 827.74  $  

37 Télébec                  123.03  $  

38 Telus (cellulaire inspecteur 06-2021)                   39.47  $  

39 Cooptel (frais mensuel internet 06-2021 - 400 rue Gagné)                   91.58  $  

40 RIAM - Collecte matières recyclables              1 697.12  $  

41 RIAM - Collecte matières organiques              2 117.77  $  

42 RIAM - Collecte résidus domestiques              2 585.99  $  

43 RIAM - Achat de bacs   

44 Vacuum Drummond (vidange des boues - 05-2021 avec extra disposition)              1 437.19  $  

45 Vacuum Drummond (Pompage et nettoyage station de pompage))              1 878.41  $  

46 Énergies Sonic (propane loisirs)                 226.43  $  

47 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                  609.70  $  

48 Hydro-Québec - 349 rue Principale (garage)                 301.23  $  

49 Hydro-Québec - 390, rue Principale                 526.29  $  

50 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs                 185.71  $  

51 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement)              1 506.15  $  

52 Coop Comax (pinceau et diluant à peinture)                   34.66  $  

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

54 Visa - Attrix Technologies inc. (modem et module de télémétrie)                 310.44  $  

55 Visa - Frais mensuel mai - Zoom                   23.00  $  

56 Visa - L'Équipeur- vêtement de travail                   75.84  $  

57 Visa - Postes Canada                    55.98  $  

58 Visa - Dollar Max (pinceaux)                   18.31  $  

59 Visa (essence camion)                 402.05  $  

60 Visa (essence camion payé en mai)                 100.08  $  

  Total des comptes à payer          153 477.86  $  

 
 
Je soussignée Émilie Petitclerc, directrice générale de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, 
certifie par la présente qu'il y a des fonds disponibles dans les postes budgétaires prévus pour les 
dépenses énumérées précédemment. 
 
Je soussignée Francine Morin, maire de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville atteste que la 
signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
    
Francine Morin, maire Émilie Petitclerc, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 


