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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la onzième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le lundi 
4 octobre 2021, à 20 heures à la salle du conseil, sis au 390, rue Principale 
 
Sont présents : Mme  Francine Morin Maire 
  M. Hugo Laporte Conseiller 
  Mme Vanessa Lemoine Conseillère 
  Mme Isabelle Hébert Conseillère 
  Mme Christine Langelier Conseillère 
  M. Léonard Gaudette Conseiller 
  Mme Émilie Petitclerc Directrice générale 
 
Était absent :  M. Jean-Paul Chandonnet Conseiller 
    
Les membres présents forment le quorum. 

_________________________________________________ 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux du 7 et du 23 septembre 2021 
4. Rapport financier - comptes à payer – transferts budgétaires  
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Dépôt des états comparatifs 
c) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2022  
d) Signataire sur les comptes de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
e) Intérêts sur le prêt temporaire pour le financement du 4e rang – Appropriation du 

surplus accumulé affecté – Autorisation 
f) Réfection du rang Fleury – Mandat pour services professionnels en ingénierie – 

Appropriation du surplus accumulé affecté - Autorisation 
g) Avis de motion et dépôt du premier projet du Règlement numéro 2021-12 modifiant 

le règlement no. 2017-02 intitulé Règlement de zonage portant sur la modification 
de la zone H-104  

h) Ressources humaines – Poste d’inspecteur municipal – Entrée en poste 
i) Lot 2 709 665 - Demande de dérogation mineure 
j) Offre de service juridique – Mandat 
k) Offre de service pour inspection municipale – Gestim inc. – Mandat 
l) Entente de location – Salle Multifonctionnelle – Fabrique de la paroisse de Saint-

Bernard-de-Michaudville – Renouvellement 
m) Réparation de la glissoire au parc-école – Autorisation 
n) MRC des Maskoutains – Entente intermunicipale relative à la fourniture de services 

entourant la gestion et la fourniture d’un progiciel en gestion documentaire et 
archivistique – Adhésion – Autorisation 
 

8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbal de la RARC 
b) Adoption du budget 2022 de la RARC 

 
9. Transport 

a) Droit de passage – Club de motoneige ASAN inc. 
b) Droit de passage – Course cycliste « La Cyclosportive de L'enfer des Patriotes » 

c) Révision n° 3 de la programmation de travaux - TECQ 2019-2023  

 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbaux et Plan d’action 2022 de la Régie des Déchets 
b) Adoption du budget 2022 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
c) Procès-verbaux de la MRC des Maskoutains 
 

11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard – Procès-verbal de septembre 2021  
b) OTJ St-Bernard – Conciliation bancaire de septembre 2021 
c) OTJ St-Bernard – Bilan du tournoi de balle-molle 2021 
d) OTJ St-Bernard – Demande de subvention pour les activités d’Halloween 
e) Offre de services pour l’entretien et le déneigement de la patinoire - Mandat 
 

12. Autres sujets 
a) Proclamation – Semaine des rencontres interculturelles – 18 au 24 octobre 2021 
b) Proclamation – Semaine de la prévention des incendies – 3 au 9 octobre 2021 
 

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

 
1. Ouverture de la réunion 
 

Madame Francine Morin, maire, invite les personnes présentes à se lever et à se recueillir. Elle 
félicite les conseillers élus par acclamation. 

 
2. Adoption de l'ordre du jour  
 

2021.10.01 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour tel 
que présenté. 

 
3. Adoption du procès-verbal du 7 septembre 2021  
 

2021.10.02 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 avec les précisions suivantes : 

 Au point 9 a) Révision 4 de la programmation de travaux - TECQ 2019-2023 : une 
coquille s’est glissée et il s’agit de la révision no. 3 de la programmation de travaux - 
TECQ 2019-2023 et non de la révision no. 4; 
 

 Dans la résolution 2021.09.17 portant sur Programme d’aide à la voirie locale – Projets 
particuliers d’amélioration – Rechargement en pierres du rang Fleury et l’ajout 
d’éléments de sécurité – Reddition de comptes, il a lieu de retirer la mention : « DE 
PRÉCISER que le montant de 988.07 $ sera retiré du surplus accumulé non affecté 
tel qu’autorisé par la résolution 2021.06.18. », puisque le déboursé se fera dans le 
fonds d’administration. 

 
 Adoption du procès-verbal du 23 septembre 2021  

 
2021.10.03 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 

Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 23 septembre 2021. 
 

4. Rapport financier et comptes à payer 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 30 septembre 2021 ont été déposés 
au conseil. 

 

Solde au compte GL (54 11100 000) au 31 août 2021                  316 034.11  $    

      

Plus :     

      Dépôts                    77 417.96  $    

      Transfert de l'épargne à terme                                  -    $    

      Déboursement subvention FCCQ - réseau d'égout                    58 030.29  $    

      Déboursement du renouvellement du prêt                  556 369.63  $    

Revenus d'intérêts/ristourne                         212.71  $    

Total des revenus                  692 030.59  $    

Moins:     

      Déboursés                  (85 828.31) $    

      Prélèvements                  (73 091.47) $    

      Salaires                   (15 071.19) $    

      Placement à l'épargne à terme                                 -    $    

      Paiement direct assurance collective La Capitale                    (1 216.45) $    

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

      Frais d'intérêt sur le prêt temporaire                       (311.47) $    

      Remboursement de la dette à long terme -capital et 
intérêt                  (77 592.30) $    

      Remboursement du prêt 2                (551 700.00) $    

Total des déboursés                (804 846.19) $    

Solde au compte GL    203 218.51 $   

Solde du relevé Caisse (folio 380045) au 30 septembre 
2021                  205 417.52  $    

Plus :       
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Moins : Chèques en circulation     

15829                         150.38  $    

15857                         500.00  $    

15858                         331.30  $    

15864                      1 217.33  $    

      

Total des chèques en circulation                      2 199.01  $    

      

Solde disponible au relevé de caisse   203 218.51 $   

  0.00   

Bilan au 30 septembre 2021   

Solde au compte fonds d'administration 203 218.51 $   
Part de qualification                             5.00  $   
Épargne à terme - Fonds d'administration                  550 000.00  $   
Épargne à terme - Fonds de roulement                  155 228.00  $   

            Grand total                  908 451.51  $   

   
Remboursement de la dette au 30 septembre 2021   
Solde des emprunts 1 et 2 - réseau d'égout (incluant part 
FCCQ remb. Sur 10 ans)               1 602 700.00  $   
Frais de refinancement                      4 669.63  $   
Remboursement du capital                  (71 300.00) $   
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout                1 536 069.63  $   

   
Financement temporaire - 4e rang (en attente 
subventions AIRRL et TECQ)   

Solde au 30 septembre 2021                  172 000.00  $   
Remboursement en capital    
Solde de l'emprunt temporaire - 4e rang                  172 000.00  $   
   

 
2021.10.04 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 

Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 
de septembre 2021 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois d’octobre 2021 tel que soumis pour 
un montant total de 69 220.11 $.  
 

 La balance de vérification a été déposée pour information. 
 
5. Rapport de l'inspecteur  
 

Le rapport de Gestim inc. du mois de septembre 2021 a été remis à chacun des membres du 
conseil. 

 
6. Période de questions 
 

Les personnes présentes dans l’assistance ne posent aucune question. 
 
7. Administration 
a) Dépôt à terme  

 
 Aucun transfert n’est requis. 

 
b) Dépôt des états comparatifs 

 
 La directrice générale dépose les états comparatifs tels que requis par l’article 176.4 du Code 

municipal. 
 

c) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2022  
 
 La directrice générale dépose le sommaire du rôle triennal d’évaluation pour 2022-2023-2024. 
 Le total des valeurs imposables pour 2022 est de 238 415 500 $ comparativement à  

192 088 900 $ en 2021. 
 
 

d) Signataire sur les comptes de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
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Point reporté. 
 

e) Intérêts sur le prêt temporaire pour le financement du 4e rang – Appropriation du surplus 
accumulé affecté 
 

2021.10.06   Sur la proposition de Léonard Gaudette 
 Appuyée par Isabelle Hébert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’appropriation 
du surplus accumulé affecté pour les dépenses engendrées par les intérêts sur le prêt 
temporaire pour le financement du 4e rang. 
 

f) Réfection du rang Fleury – Mandat pour services professionnels en ingénierie – Appropriation du 
surplus accumulé affecté - Autorisation 
 
Point retiré. 
 

g) Avis de motion et dépôt du premier projet du Règlement numéro 2021-12 modifiant le règlement 
no. 2017-02 intitulé Règlement de zonage portant sur la modification de la zone H-104  
 
Avis de motion est donné par le conseiller Léonard Gaudette à l’effet que, lors d’une séance 
ultérieure, sera soumis pour adoption le Règlement numéro 2021-12 modifiant le Règlement 
numéro 2017-02 intitulé « Règlement de zonage ». 
 
Lors de l’adoption du règlement 2021-03 amendant le Règlement no. 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, une erreur s’est glissée concernant les normes 
d’implantation du bâtiment principal de la grille d’usage de la zone H-104. Une correction doit être 
effectuée afin de permettre à nouveau la construction de minimaisons. 
 
Le projet de règlement, qui a été déposé lors de la séance du 4 octobre, doit faire l’objet d’une 
assemblée publique de consultation et il est susceptible d’approbation référendaire. 
 
Le projet de règlement est disponible sur le site internet de la Municipalité ou sur demande par 
courriel au dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 

 
h) Ressources humaines – Poste d’inspecteur municipal – Entrée en poste 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal, par sa résolution 2021.09S.02, a embauché monsieur 
Francis Girouard à titre d’inspecteur municipal; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Francis Girouard a accepté les conditions de travail présentées ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.10.07   Sur la proposition de Isabelle Hébert 
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de confirmer que monsieur 
Francis Girouard, à titre d’inspecteur municipal, entrera en poste le 12 octobre 2021, selon les 
conditions entendues entre les deux parties. 
 

i) Lot 2 709 665 - Demande de dérogation mineure 
 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure concerne l’agrandissement d’un lieu 
d’élevage porcin par l’ajout de nouvelles porcheries et réservoir sur le lot 2 709 665; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 12.2.1 du règlement de zonage no 2017-02 prévoit les paramètres 
à respecter afin de rendre un projet d’élevage conforme quant aux distances séparatrices 
relatives aux odeurs; 
 
CONSIDÉRANT que la demande consiste à autoriser une unité d’élevage de 3992 porcs qui 
devrait être situé à 351 mètres des résidences voisins les plus près; 
 
CONSIDÉRANT que deux résidences voisines se trouvent en deçà des 351 mètres 
réglementaires, soit respectivement à 309 mètres et 333 mètres su lieu d’élevage projeté; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est d’autoriser le projet malgré deux maisons voisines 
dérogatoires de 42 mètres et 18 mètres; 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Municipalité de Saint-

mailto:dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Bernard-de-Michaudville recommande au conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michauville 
d’accepter la demande selon les recommandations suivantes : 

 d’exiger une haie brise-vent entre l’unité d’élevage projeté et le rang Amyot lors de la 
séance d’audience publique et; 

 que le demandeur soumette une preuve que les propriétaires actuels ou futurs (si une des 
maisons est à vendre ou vendue) sont avisés et en accord avec le projet. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.10.08 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents  
 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure concernant le lot 2 709 665 tel que décrit 
précédemment selon les recommandations du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 
j) Offre de service juridique – Mandat 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité utilisera les services juridiques destinés aux municipalités 
de la MRC des Maskoutains (Partie 11), mais que la MRC ne couvre pas tous les types services 
juridiques ; 
 
CONSIDÉRANT que le cabinet Cain Lamarre a présenté à la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville une offre de services professionnels pour l’année 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.10.09 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le maire et la 
direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction générale à recourir aux 
services du cabinet Cain Lamarre au besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2022 selon les termes de l’offre de service du 19 août 2021 et pour les services non couverts 
par le service juridique de la MRC des Maskoutains. 

 
k) Offre de service pour inspection municipale – Gestim inc. – Mandat 

 
CONSIDÉRANT que l’offre de service d’inspection de la firme Gestim inc. se termine le 1er 
novembre 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT que Gestim inc. a présenté le 22 septembre 2021 une offre de service pour la 
présence d’un inspecteur à nos bureaux à raison de quatre (4) heures par semaine et en 
inspection terrain à raison de quatre (4) heures par mois durant deux (2) ans soit jusqu’au 1er 
novembre 2023 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.10.10 Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre de 
services de Gestim inc. pour le service d’inspection municipale tel que déposé le 22 septembre 
2021 et dont le numéro de dossier est « GESTIM 2021-INSP-671 ». 
 
La conseillère Vanessa Lemoine vote contre. 

 
l) Entente de location – Salle Multifonctionnelle – Fabrique de la paroisse de Saint-Bernard-de-

Michaudville – Renouvellement 
 
ATTENDU que l’entente de location entre la Fabrique de la Paroisse de Saint-Bernard-de-
Michaudville et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville concernant la location de 
l’espace situé au 406, rue Principale identifiée comme salle multifonctionnelle et cuisine arrivera 
à échéance le 31 décembre 2021; 
 
ATTENDU que la Fabrique de la Paroisse de Saint-Bernard-de-Michaudville a transmis une 
résolution détaillant l’augmentation des coûts comme suit : 
 

 1 200 $ par mois pour l’année 2022; pour un montant annuel de 14 400 $; 

 1 225 $ par mois pour l’année 2023; pour un montant annuel de 14 700 $; 

 1 250 $ par mois pour l’année 2024; pour un montant annuel de 15 000 $; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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2021.10.11 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 

Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville accepte de renouveler l’entente de location entre la Fabrique de 
la Paroisse de Saint-Bernard-de-Michaudville et la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville telle que déposée ; 
 
QUE Madame Francine Morin, le maire, et la directrice générale, Madame Émilie Petitclerc, 
soient autorisé(e)s à signer ladite entente de location selon les mêmes conditions pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 

m) Réparation de la glissoire au parc-école - Autorisation 
 
CONSIDÉRANT que la glissoire du parc-école a été endommagée; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’entente entre le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe et 
la Municipalité, il revient à la Municipalité d’effectuer les réparations nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une soumission de l’entreprise Jambette.com au 
montant de 2 171.48  $ avant taxes pour la fourniture de cette pièce; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.10.12 Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le débourser 
au montant de 2 171.48 $ plus taxes à l’entreprise Jambette.com pour la réparation de la 
glissoire du parc- école. 

 
n) MRC des Maskoutains – Entente intermunicipale relative à la fourniture de services entourant 

la gestion et la fourniture d’un progiciel en gestion documentaire et archivistique – Adhésion – 
Autorisation 
 
CONSIDÉRANT les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) 
et 468 et suivants de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, c. C-19) qui régissent les ententes 
de services entre les municipalités et les MRC; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-09-328 adoptée par le conseil de la 
MRC des Maskoutains le 8 septembre 2021 à l’effet de mettre sur pied une entente 
intermunicipale relative à la fourniture de services entourant un progiciel en gestion des 
archives à intervenir entre la MRC des Maskoutains et les municipalités participantes de la 
Partie 16; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2018 et 2019 quatre municipalités, soit de La Présentation, de Sainte-
Madeleine, de Saint-Jude et de Saint-Marcel-sur-Richelieu, ont adhéré aux services entourant 
le progiciel en gestion documentaire et archivistique proposé par la MRC des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains se prépare à acquérir un nouveau progiciel en 
gestion documentaire et archivistique et l’a présenté aux municipalités membres de la Partie 2; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente précitée entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et se 
termine le 31 décembre 2026; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a reçu le 1er octobre 
2021, de la part de la MRC des Maskoutains, un projet d’entente intitulé Entente intermunicipale 
relative à la fourniture de services entourant un progiciel en gestion des archives – Partie 16 à 
intervenir entre la MRC et des municipalités participantes; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite 
adhérer à l’entente intitulée Entente intermunicipale relative à la fourniture de services 
entourant un progiciel en gestion des archives – Partie 16; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.10.13 Sur la proposition de Hugo Laporte 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville adhère à l’entente intitulée 
Entente intermunicipale relative à la fourniture de services entourant un progiciel en gestion 
des archives – Partie 16, tel que présentée, et ce, pour sa durée, soit à compter du 
1er janvier 2022 et ce, jusqu’au 31 décembre 2026; et 
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D’AUTORISER le maire, ou le maire suppléant, et le secrétaire-trésorier, ou le greffier ou le 
directeur général, à signer l’entente précitée pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville; et 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains d’ici le 
15 octobre 2021. 

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

 
Le procès-verbal du mois de septembre 2021 de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre (RARC) a 
été remis aux membres du conseil. 
 

b) Adoption du budget 2022 de la RARC 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre a dressé 
son budget pour l'exercice financier 2022 et l'a transmis à la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville pour adoption ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.10.14 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’adopter le budget déjà 
approuvé par le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre, pour l'exercice 
financier 2022, tel que soumis, copie dudit budget étant jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme « Annexe A ». 
 

9. Transport 
 

a) Droit de passage – Club de motoneige ASAN inc. 
 

2021.10.15 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’informer le Club de 
Motoneige ASAN Inc. que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville consent les droits 
de passage et la circulation des motoneiges sur le parcours des sentiers hivernaux déjà établis, 
durant la saison 2021-2022 dès que l’interdiction de passage des agriculteurs sera levée et à 
fournir la signalisation adéquate afin d’assurer la sécurité des motoneigistes. 
 

b) Droit de passage – Course cycliste « La Cyclosportive de L'enfer des Patriotes » 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a reçu une demande 
d’utilisation de son réseau routier pour la tenue de l’événement de course cycliste « La 
Cyclosportive de l’enfer des Patriotes », les 21 et 22 mai 2022 » ; 
 

2021.10.16 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’informer les 
organisateurs de la course cycliste « La Cyclosportive de l’enfer des Patriotes », que la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville consent les droits de passage sur son réseau 
routier et se dégage de toutes responsabilités entourant la sécurité de cet événement. 
 

c) Révision n° 3 de la programmation de travaux - TECQ 2019-2023  
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023;  
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville doit respecter les modalités 
de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.  
 

2021.10.17 Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que 

 
• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 
• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 

du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 



 
Page 4643 

 
  

fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;  

 
• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 3 ci-jointe et de tous 
les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation;  

 
• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 

imposé pour l’ensemble des cinq années du programme fixé à 50 $ par habitant par 
année, soit un total de 250 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 

 
• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution;  

 
• La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 

3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des 
travaux admissibles. 

 
10. Hygiène du milieu 

 
a) Procès-verbaux de la Régie des Déchets 

 
Les procès-verbaux et le plan d’action 2022 de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains (RIAM) ont été remis aux membres du conseil. 
 

b) Adoption du budget 2022 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains a dressé son budget pour l'exercice financier 2022 et l’a transmis à la Municipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville pour adoption ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.10.18 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le budget déjà 
approuvé par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, pour l'exercice financier 2022, tel que soumis, copie du dit budget étant jointe à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 

 
c) Procès-verbaux de la MRC 
 

Mme Francine Morin, le maire, indique que les procès-verbaux du conseil de la MRC sont 
disponibles sur le site internet de la MRC des Maskoutains. 
 

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

Le procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2021 de l’O.T.J. St-Bernard inc. a été remis aux 
membres du conseil. 
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b) OTJ St-Bernard inc. – Bilan du mois de septembre 2021 
 

La directrice générale dépose le bilan des résultats de septembre 2021 de l’O.T.J. St-Bernard inc.  
 

Solde au compte 1 septembre 2021 9 631.86 $ 
Retraits (300.24 $) 
Dépôts 426.80 $ 
Solde au compte au 30 septembre 2021    9 758.42 $ 
Chèques en circulation (1 241.49 $) 
Montant disponible    8 516.93 $ 

 
d) OTJ St-Bernard – Bilan du tournoi de balle-molle 2021 

 
Revenus 4 385,61 $ 
Dépenses   (1 572,38 $) 
Surplus  2 813,23 $ 
 

e) OTJ St-Bernard – Demande de subvention pour les activités d’Halloween 
 
CONSIDÉRANT que l’OTJ St-Bernard inc., par sa résolution 2021.09.07 demande une 
subvention à la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour les activités d’Halloween; 
 
CONSIDÉRANT que l’OTJ St-Bernard inc. veut procéder à la distribution de sacs de bonbons; 
 
CONSIDÉRANT que l’OTJ St-Bernard inc. demande un montant de 250 $ pour la réalisation 
de cette activité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.10.19 Sur la proposition de Hugo Laporte 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le déboursé de 
250 $ à l’OTJ St-Bernard inc. pour l’activité de distribution de bonbons lors de la journée de 
l’Halloween. 
 

f) Offre de services pour l’entretien et le déneigement de la patinoire – Mandat 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, par sa résolution 
2019.03.20, a repris la responsabilité de l’entretien de la patinoire; 
 
CONSIDÉRANT que l’Entrepreneur Les Constructions A. Claing enr. a effectué les travaux 
durant les saisons 2018-2019,  2019-2020 et 2020-2021 et que la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville est satisfaite de la qualité de son travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.10.20 Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE PERMETTRE à la directrice générale d’établir un contrat de travail, avec l’Entrepreneur Les 
Constructions A. Claing enr. au montant 10 200 $ avant taxes pour l’entretien et le déneigement 
de la patinoire pour la saison 2021-2022. 
 
D’AUTORISER Madame Francine Morin et Madame Émilie Petitclerc, directrice générale à 
signer ladite entente telle que soumise, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville. 

 
12. Autres sujets 
 
a) Proclamation – Semaine des rencontres interculturelles – 18 au 24 octobre 2021 

 
CONSIDÉRANT la tenue de la 19e Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se 
tiendra du 18 au 24 octobre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement est l’occasion de mettre en valeur la contribution 
importante des Québécoises et des Québécois de toutes origines au développement du 
Québec, d’encourager le dialogue, de susciter le rapprochement interculturel, de faire valoir 
l’apport positif de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle du Québec et de lutter contre 
les préjugés et la discrimination ; 
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2021.10.21 Sur la proposition de Hugo Laporte 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 
18 au 24 octobre 2021, la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, et d’encourager 
le dialogue et le rapprochement interculturel. 

 
b) Proclamation – Semaine de la prévention des incendies – 3 au 9 octobre 2021 
 

CONSIDÉRANT que la Semaine de la prévention des incendies aura lieu du 3 au 9 octobre 
2021 sous le thème « Le premier responsable c’est toi! » ; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique et ses principaux partenaires 
souhaitent conscientiser les citoyens à la prévention des incendies, principalement en mettant 
l’accent sur les dangers potentiels d’incendie liés aux feux de cuisson ; 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine de la prévention des incendies est aussi le moment privilégié 
de reconnaître le travail et le dévouement des quelques 21 000 pompières et pompiers qui 
assurent au quotidien la protection du public en cas d'incendies ou d'autres situations d'urgence 
au Québec; 
 

2021.10.22 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 
3 au 9 octobre 2021, la Semaine de prévention des incendies, et de sensibiliser la population aux 
risques d’incendie à la maison. 
 

13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en septembre 2021 a été remise aux membres du conseil. 
 

14. Période de questions 
 

Les personnes présentes dans l’assistance ne posent aucune question. 
 

15. Levée de l'assemblée 
 

 Cette séance du conseil marque la dernière présidence de Mme Morin au titre de maire de la 
municipalité. Elle remercie les conseillers présents pour leur implication en politique municipale. 

 
2021.10.23 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 

Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 21h00. 

 
 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN OCTOBRE 2021 
 

1 Total des salaires               14 492.90  $  

2 La Capitale (assurance collective - 10-2021)                   957.99  $  

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 RIM (téléphone 10-2021)                    141.42  $  

7 Aquatech (assistance 10-2021)                 1 217.33  $  

8 RARC (consommation d'eau du 2 août au 2 septembre)                12 388.20  $  

9 Cabinets Maska (3 vidanges du cabinet sanitaire)                    275.94  $  

10 Cabinets Maska (2 vidanges du cabinet sanitaire)                    183.96  $  

11 MRC des Maskoutains (mise à jour du rôle)                    306.34  $  

12 MRC des Maskoutains (mise à jour du rôle)                    435.20  $  

13 Les jardins d'Isabelle (entretien paysager)                    706.23  $  

14 Gestim (services d'inspection 09-2021)                    543.55  $  

15 Gestim (services d'inspection nuisances - juin à août 2021)                    543.83  $  

16 
Charland Arbori-Services (abattage de 60 frênes morts et 
essouchement - 5e rang)                 1 897.09  $  

17 Confection Emrick (balançoire - projet MADA)                 5 346.34  $  

18 
Centre services scolaires de Saint-Hyacinthe (entretien école selon 
entente)                    986.49  $  

19 Interpreto (test psychométrique pour employés)                    603.62  $  

20 Réseau d'experts BRH (accompagnement pour ressources humaines)                    827.82  $  

21 EMI (modification des accès et session)                    100.61  $  
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22 EMI (régler le problème du portable de l'inspecteur)                    184.13  $  

23 Normand Laporte (réunion CCU 15-09-2021)                      75.00  $  

24 Sylvie Fournier (réunion CCU 15-09-2021)                      75.00  $  

25 Réjean Bourgeois  (réunion CCU 15-09-2021)                      75.00  $  

26 Marie Josée Picard  (réunion CCU 15-09-2021)                      75.00  $  

27 Garage Morin (lavage intérieur et extérieur du camion voirie)                      88.53  $  

28 Canada Fastenal (filtres pour usine)                    287.26  $  

29 
Nicolas Robert (remb. taxe vidange fosse septique 2017-2021 - fact 
vidange août 2021)                    331.30  $  

30 André Turcotte (remb. taxe vidange fosse septique 2017-2021)                    500.00  $  

31 Jessie Claing (dernier versement contrat gazon)                 1 724.63  $  

32 Outillages Migmaro  (rivets pour la bande de la patinoire)                      31.39  $  

33 NS Lone (technicien pour migration antivirus Eset vers BitDefender)                    247.20  $  

34 Ministère du Revenu du Québec (DAS 09-2021)                 5 429.22  $  

35 Revenu Canada (DAS 09-2021)                 2 014.92  $  

36 Télébec                     123.03  $  

37 Telus (cellulaire inspecteur 10-2021)                      79.47  $  

38 Cooptel (frais mensuel internet 10-2021 - 400 rue Gagné)                      91.58  $  

39 RIAM - Collecte matières recyclables                 1 625.97  $  

40 RIAM - Collecte matières organiques                 2 140.64  $  

41 RIAM - Collecte résidus domestiques                 2 547.15  $  

42 RIAM (Vidange installations septiques)                    168.70  $  

43 Buropro Citation - achat de livres pour la biblio                    209.53  $  

44 Buropro Citation (entretien copieur)                    387.77  $  

45 
Vacuum Drummond (vidange des boues - 09-2021 avec extra 
disposition)                 2 012.06  $  

46 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                     590.04  $  

47 Hydro-Québec - 349 rue Principale (garage)                    161.58  $  

48 Hydro-Québec - 390, rue Principale                    451.70  $  

49 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs                    230.55  $  

50 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement)                 1 341.31  $  

51 Visa - Walmart (breuvages, collations)                      28.15  $  

52 Visa - Inscriptions de G Robert et V Lemoine au congès FQM)                 1 575.16  $  

53 Visa - Attrix Technologies inc. (modem et module de télémétrie)                      34.43  $  

54 Visa (frais mensuel juillet - Zoom)                      23.00  $  

55 Visa - Postes Canada - journal                      55.98  $  

56 Visa - Mutations                        5.00  $  

  Total des comptes à payer               69 220.11  $  

 
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 


