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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la douzième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, 
tenue le lundi 15 novembre 2021, à 20 heures à la salle du conseil, sis au 390, rue Principale 
 
Sont présents : M. Guy Robert Maire 
  M. Hugo Laporte Conseiller 
  Mme Vanessa Lemoine Conseillère 
  M. Jean-Paul Chandonnet Conseiller 
  Mme Isabelle Hébert Conseillère 
  Mme Christine Langelier Conseillère 
  M. Léonard Gaudette Conseiller 
  Mme Émilie Petitclerc Directrice générale 
    
Les membres présents forment le quorum. 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance  
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
3. Adoption des procès-verbaux du 4 et du 14 octobre 2021 
4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires  

a) Évaluation foncière – Appropriation du surplus accumulé non affecté - 
Autorisation 

5. Rapport de l'inspecteur 
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts  
c) Dépôt du suivi des plans d’action des politiques de la famille et des aînés 
d) Nomination des charges des conseillers  

1. Maire suppléant 
2. Délégué à la M.R.C. les Maskoutains 
3. Délégué à la R.A.R.C. 
4. Délégués à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
5. Délégués à l'entente intermunicipale pour la protection contre l’incendie 
6. Délégué à la sécurité publique 
7. Délégué à l'entente avec le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 
8. Délégués aux loisirs (O.T.J. St-Bernard inc.) 
9. Délégué à la bibliothèque et au centre internet 
10. Délégués au comité de développement 
11. Délégués à la famille et aux aînés 
12. Délégué à la question du patrimoine 

e) Nomination d’un élu pour le Comité consultatif d’urbanisme 
f) Adoption 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  

g) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2021-11 fixant les 
taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour 
l’exercice financier 2022 

h) Adoption du rapport suite à l’audience publique – Projet d’agrandissement 
d’élevage porcin  

i) Établissement du calendrier 2022 des séances du conseil  
j) Signataires sur les comptes de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville 
k) Demande d’une carte visa pour le maire et l’inspecteur municipal  
l) Indexation des salaires des élus et des employés pour 2022 
m) Conditions de travail 2022 des employés (D.G., adjointe) 
n) Photographie du conseil – Mandat 
o) Formation obligatoire des élus sur l’éthique 
p) Renouvellement du contrat d’assurance municipale 
q) Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – Demande de service 

auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Montérégie-Est 

r) Adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 2022 
s) Réparation de la glissoire au Parc-école – Modifications 
t) MRC des Maskoutains – Réception des fêtes – Autorisation 
u) MRC des Maskoutains - Entente intermunicipale relative à la fourniture de 

services juridiques - Partie 11 - Nouvelle adhésion - Sainte-Hélène-de-Bagot - 
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Addenda 2021-1 - Signature – Autorisation 
v) MRC des Maskoutains – Règlement régional numéro 20-560 relatif à la 

protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains – Inspecteur 
régional adjoint – Désignation - Approbation  

w) Concordance au schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains – 
Mandat à Gestim inc. 

x) Formation sur le Traitement des eaux usées – Inscription de l’inspecteur 
 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la R.A.R.C. 
 
9. Transport 

a) Réfection du 5e rang – Appel d’offres public – Autorisation 
b) Entente pour une aire de virage sur le lot 2 709 010 – Autorisation 
c) Programme d’aide à la voirie locale – Élaboration d’un Plan d’intervention – 

Demande à la MRC des Maskoutains 
 

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
b) Procès-verbaux de la M.R.C.  
c) Achat de bacs roulants 2022 

 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Procès-verbal de novembre 2021 
b) OTJ St-Bernard – Dépôt des revenus et dépenses du mois d’octobre 2021 
c) OTJ St-Bernard – Déboursement de la subvention pour la Fête de Noël  
d) Demandes de subvention 2022- Club FADOQ de St-Bernard / Maison des 

Jeunes / OTJ St-Bernard 
e) Patinoire – Demande d’entreposage d’équipement - Autorisation 

 
12. Autres sujets 

a) Proclamation – Journée mondiale de l’enfance – 20 novembre 
b) Proclamation – Les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 
c) Proclamation- « Journée de sensibilisation au cancer de la prostate » 
d) Campagne « Villes et Municipalités contre le radon » de l’Association 

pulmonaire du Québec 
e) Demande de dons – Centraide Richelieu-Yamaska  
f) Demande de dons – La Fabrique – Guignolée 2021 

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

 

 

1. Ouverture de la réunion 

 
Monsieur Guy Robert, maire, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
 

2021.11.01 Sur la proposition d’Hugo Laporte 
 Appuyée par Vanessa Lemoine 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du 
jour tel que présenté. 

 
3.  Adoption des procès-verbaux du 4 et du 14 octobre 2021 

 
2021.11.02 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 

Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 tel que déposé. 
 

2021.11.03 Sur la proposition d’Hugo Laporte 
 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 14 octobre 2021 tel que déposé. 
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4.  Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 octobre 2021 ont été 
déposés au conseil. 

 

Solde au compte GL (54 11100 000) au 30 septembre 2021          203 218.51  $    

      

Plus :     

      Dépôts            45 452.81 $    

      Transfert de l'épargne à terme      

 Ristourne et intérêts     

Total des revenus            45 452.81 $    

Moins:     

      Déboursés          (30 736.11) $    

      Prélèvements          (21 486.35) $    

      Salaires           (14 435.15) $    

      Placement à l'épargne à terme                        -    $    

      Frais d'intérêt sur le prêt temporaire               (346.11) $    

      Paiement direct assurance collective La Capitale               (957.99) $    

      Frais de caisse                  (35.00) $    

      

Total des déboursés          (67 996.71) $    

Solde au compte GL    180 674.61   

Solde du relevé Caisse (folio 380045) au 31 octobre 2021          182 536.15 $    

Plus :       

      

Moins : Chèques en circulation     

15861                   75.00 $    

15867                 287.26 $    

15878                   67.84 $    

15884              1 431.44 $    

      

Total des chèques en circulation              1 861.54 $    

      

Solde disponible au relevé de caisse   180 674.61   

  0.00   

Bilan au 31 octobre 2021   

Solde au compte fonds d'administration 180 674.61 $   

Part de qualification                     5.00 $   

Épargne à terme - Fonds d'administration         550 186.85 $   

Épargne à terme - Fonds de roulement          155 260.96 $   

            Grand total          886 127.42 $   

   

Remboursement de la dette au 31 octobre 2021   
Solde des emprunts 1 et 2 - réseau d'égout (incluant part FCCQ 
remb. Sur 10 ans)       1 536 069.63 $   

Correction d'écriture de septembre              6 330.37 $   

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout        1 542 400.00 $   
   

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 $   
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2021.11.04 Sur la proposition de Léonard Gaudette  
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le 
rapport financier d’octobre 2021 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de novembre 2021 tel que 
soumis pour un montant total de 163 964.73 $. 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 
 

a) Évaluation foncière – Appropriation du surplus accumulé non affecté - Autorisation 
 

2021.11.05 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser 
l’appropriation du surplus accumulé non affecté pour les dépenses engendrées pour 
l’équilibration des rôles et l’inventaire du milieu effectués par le service d’évaluation 
foncière de la MRC des Maskoutains au montant de 19 482.50 $ incluant les taxes. 

 
5. Rapport de l’inspecteur 

 
Le rapport de Gestim inc. ainsi que le rapport des permis émis en octobre 2021 ont été 
remis à chacun des membres du conseil. 
 
M. Francis Girouard, inspecteur municipal, fait le compte-rendu des travaux effectués en 
voirie et à l’usine de traitement des eaux usées. 

 
6. Période de questions 
 

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions. 
 
7. Administration 
a)  Dépôt à terme 

 
Aucun transfert de dépôt à terme n’est prévu pour le mois de novembre. 
 

b) Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts 
 

Les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil ont été remises à la 
directrice générale, telles que requises par la Loi. 

 

c)  Dépôt du suivi des plans d’action des politiques de la famille et des aînés 
 

La directrice générale dépose les rapports du comité de suivi des politiques de la famille 
et des aînés. 
 

d) Nomination des charges des conseillers  
 

1. Maire suppléant 
 

2021.11.06 Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseiller Léonard Gaudette soit nommé maire 
suppléant de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Monsieur Gaudette accepte. 
 

2. Délégué à la M.R.C. les Maskoutains 
 

2021.11.07 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le maire Guy 
Robert soit nommé délégué à la MRC des Maskoutains et que le maire suppléant, 
Léonard Gaudette, soit nommé délégué substitut pour siéger en l’absence de M. Guy 
Robert. 
 
Messieurs Robert et Gaudette acceptent. 
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3. Délégué à la R.A.R.C. 
 

2021.11.08 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la conseillère 
Isabelle Hébert soit nommée déléguée pour siéger au conseil de la Régie d’Aqueduc 
Richelieu-Centre (R.A.R.C.). 
 
Madame Hébert accepte. 

 
4. Délégués à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 

2021.11.09 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseiller 
Léonard Gaudette soit nommé délégué pour siéger au conseil de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (R.I.A.M.) et que le conseiller Hugo 
Laporte soit nommé délégué substitut pour siéger en l’absence de M. Léonard 
Gaudette. 
 
Messieurs Gaudette et Laporte acceptent. 
 

5. Délégués à l'entente intermunicipale pour la protection contre l’incendie 
 

2021.11.10 Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Monsieur le 
maire Guy Robert ainsi que les conseillers Hugo Laporte et Jean-Paul Chandonnet 
soient nommés délégués pour siéger au comité tel que mentionné dans l’entente pour 
la protection contre l’incendie. 
 
Messieurs Laporte et Chandonnet acceptent. 

 
6. Délégué à la sécurité publique 
 

2021.11.11 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseiller 
Jean-Paul Chandonnet soit nommé délégué pour siéger au comité de sécurité publique. 
 
Monsieur Chandonnet accepte. 

 
7. Délégué à l'entente avec le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 

 
2021.11.12 Sur la proposition de Christine Langelier 

Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseiller 
Hugo Laporte soit nommé délégué pour siéger au comité tel que mentionné dans 
l’entente entre le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe et la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Monsieur Laporte accepte. 

 
8. Délégués aux loisirs (O.T.J. St-Bernard inc.) 
 

2021.11.13 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la conseillère 
Christine Langelier soit nommée déléguée pour siéger au conseil de l'O.T.J. St-
Bernard inc. et que le conseiller Hugo Laporte soit nommé délégué substitut pour 
siéger en l’absence de Christine Langelier. 
 
Madame Langelier et Monsieur Laporte acceptent. 
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9. Délégué à la bibliothèque et au centre internet 
 

2021.11.14 Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la conseillère 
Vanessa Lemoine soit nommée déléguée pour siéger au comité de bibliothèque et du 
centre Internet et que la conseillère Christine Langelier soit nommée déléguée 
substitut pour siéger en l’absence de Vanessa Lemoine. 
 
Mesdames Lemoine et Langelier acceptent. 

 
10. Délégués au comité de développement 

 
2021.11.15 Sur la proposition de Christine Langelier 

Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que les conseillères 
Isabelle Hébert ainsi que les conseillers Léonard Gaudette et Jean-Paul Chandonnet 
soient nommés délégués pour siéger au comité de développement. 
 
Madame Hébert ainsi que Messieurs Gaudette et Chandonnet acceptent. 

 
11. Délégués à la famille et aux aînés 
 

2021.11.16 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE les conseillères Vanessa Lemoine, Isabelle Hébert et Christine Langelier soient 
nommées déléguées responsables des questions de la famille et des aînés, et; 
 
QUE la conseillère Vanessa Lemoine soit nommée responsable des questions en 
matière des aînés et de la famille (RQAF) auprès de la MRC des Maskoutains pour 
représenter le conseil et veiller, en son nom, au bon cheminement du développement 
et du suivi des politiques de la famille et des aînés sur le territoire de la municipalité. 
 
Mesdames Lemoine, Hébert et Langelier acceptent. 

 
12. Délégué à la question du patrimoine 

 
2021.11.17 Sur la proposition de Christine Langelier 

Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la conseillère 
Vanessa Lemoine soit nommée à titre de responsable des dossiers patrimoniaux pour 
la Municipalité auprès de la MRC des Maskoutains. 
 
Madame Lemoine accepte. 
 

e) Nomination d’un élu pour le Comité consultatif d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté le Règlement 2005-09 constituant le 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’article 2 dudit règlement il est spécifié qu’un membre du conseil 
doit être nommé pour siéger au comité consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.11.18 Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyé par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de nommer le 
conseiller Jean-Paul Chandonnet à titre d’élu pour siéger sur le comité consultatif 
d'urbanisme de la Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville. 
 

f) Adoption 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  

 
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 ; 
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CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une 
municipalité de modifier ce règlement ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite permettre la construction des 
minimaisons dans une zone en particulier (H-104) ; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions contenues au présent règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par le conseiller Léonard Gaudette 
à la séance du conseil tenue le lundi 4 octobre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT le 3e dispositif de l'Arrêté du ministre de la Santé et des Services 
sociaux numéro 2021-054 en date du 16 juillet 2021 indique que toute procédure, 
autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit 
accompagnée d’une consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, qui 
prend fin au même moment que la procédure qu’elle accompagne ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de 
consultation le lundi 6 décembre 2021 afin d'expliquer les modifications proposées et 
d'entendre les personnes intéressées ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été rendu disponible pour consultation 
sur le site Internet de la Municipalité dès que possible après son dépôt conformément 
à la loi et aux dispositifs prévus par décrets ou arrêtés ministériels alors en vigueur en 
raison de l’état d’urgence déclaré par le gouvernement du Québec relié à la pandémie 
de la Covid-19 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.11.19 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le 
premier projet de règlement numéro 2021-12 amendant le règlement numéro 2017-02 
intitulé règlement de zonage pour modifier la zone H-104 afin de permettre la 
construction de minimaisons tel que déposé. 
 

g) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2021-11 fixant les taux 
de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour l’exercice financier 
2022 

 
Avis de motion est donné par le conseiller Léonard Gaudette, qu'il présentera pour 
adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 2021-11 
concernant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur perception 
pour l’exercice financier 2022. 
 
Le projet de règlement a été déposé lors de la séance du 15 novembre 2021. 
 
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 
390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville, seulement sur rendez-vous. 
 

h) Adoption du rapport suite à l’audience publique – Projet d’agrandissement d’élevage 
porcin  
 
ATTENDU que monsieur Guy Robert a déposé une demande de permis en vue 
d’agrandir son élevage porcin sur le lot 2 709 665 ; 
 
ATTENDU qu’une dérogation mineure a été présentée aux membres du comité 
consultatif d’urbanisme ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, par sa résolution 2021.10.08, a accepté cette 
dérogation mineure selon les recommandations du comité consultatif d’urbanisme ; 
 
ATTENDU que les articles de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme exigeaient la 
tenue d’une consultation publique préalablement à la délivrance du permis requis ; 
 
ATTENDU que la Municipalité a mandaté le 14 octobre 2021 par la résolution numéro 
2021.10.02 la firme Gestim inc. pour l’ensemble des démarches relatives à la 
consultation publique ; 
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ATTENDU que la consultation publique a été tenue le 1er novembre 2021, tel que 
prévu par l’article 165.4.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
ATTENDU que le conseil a pris connaissance du rapport émis par la firme GESTIM 
inc. à la suite de la consultation publique tenue le 1er novembre 2021 pour le projet 
d’agrandissement d’élevage porcin de monsieur Guy Robert. ; 
 
ATTENDU que ledit rapport reflète les discussions et préoccupations des citoyens et 
qu’il a été déposé dans les délais requis (art. 165.4.9 de la L.A.U.) ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville doit, à la 
première séance ordinaire ou extraordinaire qui suit la réception de la copie du rapport 
de consultation, adopter une résolution motivée énumérant les conditions auxquelles 
le conseil entend assujettir le projet pour la délivrance du permis ; 
 
ATTENDU que ce conseil est d’avis que le projet tel que soumis prévoit déjà plusieurs 
mesures d’atténuation qui lui apparaissent suffisantes afin d’assurer la coexistence 
harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant 
le développement de ces élevages ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 

2021.11.20 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :  
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville demande à  
M. Guy Robert de suivre les recommandations du comité consultatif d’urbanisme soit :  
 

 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. 

 
QUE le rapport de consultation rédigé par la firme Gestim inc. soit adopté tel que 
déposé ; 
 
DE transmettre une copie du rapport de consultation et de la présente résolution à 
monsieur Guy Robert. 
 
Monsieur le maire Guy Robert s’est retiré et M. Léonard Gaudette, maire suppléant a 
présidé ce point. 
 

i) Établissement du calendrier 2022 des séances du conseil  
 
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.11.21 Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le calendrier 
ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2022, qui se tiendront le lundi (ou mardi exceptionnellement) et qui 
débuteront à 20 h : 

 
10 janvier   4 juillet 
 7 février   8 août (1er : vacances de la construction) 
  7 mars   6 septembre (5 : fête du Travail) 
  4 avril   4 octobre (3 : élections provinciales) 
  2 mai   7 novembre 
  6 juin   5 décembre 

 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
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j) Signataires sur les comptes de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

2021.11.22 Sur la proposition de Christine Langelier  
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE, Monsieur le maire Guy Robert et Monsieur Léonard Gaudette maire suppléant 
soient nommés représentant de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

 
QUE Monsieur le maire Guy Robert et Monsieur Léonard Gaudette maire suppléant 
soient autorisés à signer conjointement avec Madame la directrice générale, Émilie 
Petitclerc tous les chèques et documents relatifs à l’égard de tous les comptes que la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville détient ou détiendra à la caisse et ; 
 
QU'en tout temps, deux signatures soient requises sur les comptes appartenant à la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et; 
 
QUE Madame Sylvie Chaput soit retirée de la liste des signataires des comptes 
appartenant à la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville en date du 31 décembre 
2021. 

 
k) Demande d’une carte visa pour le maire et l’inspecteur municipal  
 

CONSIDÉRANT que le maire et l’inspecteur municipal auront à effectuer des achats 
pour le compte de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que la Directrice générale et secrétaire-trésorière s’assurera que les 
montants dépensés le seront dans le respect d'une saine gestion en tenant compte de 
l'importance relative de ces derniers ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.11.23 Sur la proposition de Hugo Laporte 
Appuyée par Christine Langelier 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’AUTORISER madame Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière 
à faire une demande d’une carte de crédit Visa pour le maire et l’inspecteur municipal 
pour les achats effectués pour le compte de la municipalité avec une limite de crédit 
de 500,00 $ chacun. 
 

l) Indexation des salaires des élus et des employés pour 2022 
 

2021.11.24 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’indexer pour 
l’exercice financier 2022, le salaire des élus de 5 % tel que stipulé à l’article 9 du 
Règlement 2019-08 et d’indexer le salaire de la directrice générale, de l’adjointe 
administrative et des employés de l’entretien ménager de la façon suivante : 

- Indexation de 3,3 %  

 
m) Conditions de travail 2022 des employés (D.G., adjointe) 
 

2021.11.25 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’apporter les 
modifications aux conditions de travail de la directrice générale et de l’adjointe 
administrative tel qu’entendu pour l’année 2022. 

 
n) Photographie du conseil – Mandat 

 
CONSIDÉRANT que le conseil souhaite souligner le début d’un mandat de quatre 
années par la réalisation d’une mosaïque de photos ; 
 
CONSIDÉRANT les quatre soumissions reçues ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.11.26 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Christine Langelier 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater 
Patrick Roger Photographe, soit le plus bas soumissionnaire, pour la prise de photo 
individuelle des sept membres du conseil, de la directrice générale et les employés 
ainsi que la réalisation d’une mosaïque de ces photos selon les termes de sa 
proposition du 19 octobre 2021 pour un montant de 750.00 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Les membres du conseil souhaitent approuver les retouches s’il y en a. 
 

o) Formation obligatoire des élus sur l’éthique 
 
Point reporté. 
 

p) Renouvellement du contrat d’assurance municipale 
 

CONSIDÉRANT que le contrat d’assurance de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) arrive à 
échéance le 31 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT la proposition reçue de la MMQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.11.27 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet  
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de renouveler le 
contrat d’assurance municipale pour la période du 31 décembre 2021 au 31 décembre 
2022 tel que proposé pour une somme totale de 22 147.71 $ taxes incluses. 
 

q) Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – Demande de service auprès 
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est 
 
CONSIDÉRANT qu’un des objectifs formulés dans l’étude Famille-Transport vise à 
« assurer une desserte en services sociaux et de santé équitable à l’ensemble du 
territoire de la MRC »; 
 
CONSIDÉRANT que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance vers 
la centralisation des services offerts en matière de soins de santé et de services 
sociaux, et ce, au détriment des résidents des municipalités rurales; 
 
CONSIDÉRANT que depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le concours des 
municipalités locales et le CISSS de la Montérégie-Est, une campagne de vaccination 
qui a su rejoindre une partie de la population rurale, en particulier les clientèles plus 
vulnérables, notamment les enfants en bas âge, les personnes âgées et les personnes 
atteintes de maladies chroniques; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite 
participer à la prochaine édition de la campagne de vaccination et ainsi accroître l’offre 
de service à sa population; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage 
à transmettre la requête de la Municipalité auprès de la direction du CISSS de la 
Montérégie-Est et à participer à l’établissement des modalités pour la mise en place 
du prochain projet de vaccination; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.11.28 Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à 
permettre à ses citoyens, au nombre de 594, de pouvoir recevoir les services de 
vaccination antigrippale en milieu rural offerts par le CISSS de la Montérégie-Est 
directement dans sa municipalité, permettant un meilleur accès aux services de santé 
et limitant les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 
2021. 
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DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, 
dont la salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de la campagne de 
vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par des communications appropriées, 
la promotion et l’information pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien 
logistique requis pour la préparation de l’événement; et 
 
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer au CISSS de la Montérégie-Est, 
pour et au nom de la Municipalité, la confirmation de participation de la Municipalité 
au processus de décentralisation des services lors des campagnes annuelles de 
vaccination antigrippale. 

 
r) Adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 2022 
 

2021.11.29 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler 
l’adhésion de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à la Fédération 
Québécoise des Municipalités (FQM) pour l’année 2022 au montant de 1 271.61 $ 
incluant les taxes. 

 
s) Réparation de la glissoire au Parc-école – Modifications 
 

CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe a recommandé 
l’entreprise Soudure Plastique, spécialisée dans la réparation de module en plastiques; 
 
CONSIDÉRANT que cette entreprise a transmis une estimation pour la réparation de la 
glissoire du parc-école au montant de 610 $ avant taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.11.30 Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents  
 
D’ABROGER la résolution 2021.10.12 autorisant le débourser au montant de  
2 171.48 $ plus taxes à l’entreprise Jambette pour la réparation de la glissoire du parc- 
école et;  
 
DE RETENIR les services de l’entreprise Soudure Plastique, au montant de 610 $ plus 
taxes, pour la réparation de la glissoire du parc- école. 

 
t) MRC des Maskoutains – Réception des fêtes – Autorisation 
 

CONSIDÉRANT que chaque année, une municipalité devient l’hôte pour la réception des 
fêtes pour les employés et élus de la MRC des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT que la réception prévue en janvier 2021 devait avoir lieu dans la 
municipalité de La Présentation, mais elle a été annulée en raison de la pandémie; 

 
CONSIDÉRANT que la réception prévue en janvier 2022 devrait avoir lieu dans la 
municipalité de Saint-Bernard-de- Michaudville; 

 
CONSIDÉRANT qu’en raison des consignes sanitaires, le nombre d’invités dépasse les 
capacités actuelles de la salle de réception située à l’Église de St-Bernard; 
 
CONSIDÉRANT qu’exceptionnellement la réception prévue en janvier 2022 aura lieu au 
Centre des Congrès de Saint-Hyacinthe; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité hôte débourse les frais pour le coquetel de 
bienvenue aux invités;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.11.31 Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de partager 
équitablement avec la municipalité de La Présentation, les frais engendrés par le coquetel 
de bienvenue aux invités lors de la réception des fêtes donnée par la MRC des 
Maskoutains. 
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u) MRC des Maskoutains - Entente intermunicipale relative à la fourniture de services 

juridiques - Partie 11 - Nouvelle adhésion - Sainte-Hélène-de-Bagot - Addenda 2021-
1 - Signature - Autorisation 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 17-11-376, adoptée le 22 novembre 2017 par le 
conseil de la MRC des Maskoutains, à l’effet de mettre sur pied un service juridique 
destiné aux municipalités et d’adhérer à l’entente intitulée Entente intermunicipale 
relative à la fourniture de services juridique – Partie 11; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est partie à 
l’entente précitée; 
 
CONSIDÉRANT que des dispositions sont prévues à cette entente pour toute 
municipalité qui désirerait adhérer à celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot, par le biais de sa 
résolution numéro 157-07-2021, adoptée le 6 juillet 2021, a manifesté son désir 
d’adhérer à l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de services juridiques – 
Partie 11, et ce, à compter du 1er janvier 2022 et suivant les conditions de ladite 
entente en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que, pour ce faire, les municipalités parties à l’Entente 
intermunicipale relative à la fourniture de services juridiques – Partie 11 doivent 
consentir à cette adhésion; 
 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle adhésion sera prise en compte lors de l'adoption 
de la Partie 11 du budget 2022 de la MRC des Maskoutains et lors de l'adoption du 
règlement de quotes-parts de la Partie 11 pour l'année 2022; 
 
CONSIDÉRANT les exigences formulées par les parties à l’Entente intermunicipale 
relative à la fourniture de services juridiques – Partie 11 et à l’Addenda 2021-1 soumis 
aux membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.11.32 Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :  
 
D’AUTORISER l’adhésion de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot à l’Entente 
intermunicipale relative à la fourniture de services juridiques – Partie 11 par la 
signature de l’Addenda 2021-1 soumis aux membres du conseil; et 
 
D’AUTORISER le maire, Guy Robert, et la directrice générale, Émilie Petitclerc à 
signer l’Addenda 2021-1 à l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de services 
juridique – Partie 11 pour et au nom de la municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville afin de donner application à la présente résolution. 
 

v) MRC des Maskoutains – Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du 
couvert forestier de la MRC des Maskoutains – Inspecteur régional adjoint – 
Désignation - Approbation  
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur à venir du Règlement régional numéro 20-560 
relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1), le conseil de la MRC des Maskoutains peut désigner un ou des fonctionnaires 
de chaque municipalité locale pour l’application du Règlement régional numéro 20-
560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 8 du Règlement régional numéro 20-560 relatif 
à la protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains, le conseil doit 
désigner, aux fins d’administration et de délivrance des permis et certificats de ce 
règlement, les fonctionnaires municipaux pour agir à titre d’inspecteur régional adjoint; 
CONSIDÉRANT que par le biais de la résolution numéro 2011.10.10, adoptée le 3 
octobre 2011, le conseil de la municipalité a désigné monsieur Alexandre Thibault à 
titre d'inspecteur régional adjoint aux fins de l’application du Règlement régional 
numéro 05-164 relatif à la protection des boisés de la MRC des Maskoutains; 
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CONSIDÉRANT que le Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du 
couvert forestier de la MRC des Maskoutains abroge et remplace le Règlement 
régional numéro 05-164 relatif à la protection des boisés de la MRC des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT de ce fait qu’il y a lieu de désigner monsieur Alexandre Thibault pour 
agir à titre d'inspecteur régional adjoint sous l’autorité de l’inspecteur régional de la 
MRC des Maskoutains aux fins d’administration et de délivrance des permis et 
certificats du Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert 
forestier de la MRC des Maskoutains; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.11.33 Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE DÉSIGNER, aux fins d’administration et de délivrance des permis et certificats du 
Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la 
MRC des Maskoutains sur le territoire de la municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville, monsieur Alexandre Thibault pour agir à titre d'inspecteur régional 
adjoint sous l’autorité de l’inspecteur régional de la MRC des Maskoutains; et 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la MRC des Maskoutains. 
 

w) Concordance au schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains – Mandat à 
Gestim inc. 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a modifié son schéma d’aménagement 
révisé numéro 03-128 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les règlements du Règlement d’urbanisme 
de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville afin d’effectuer une concordance 
avec le schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service GESTIM 2021-URB-701 reçut de la firme Gestim 
inc. au montant estimé à 2 000,00 $ plus les taxes applicables ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.11.34 Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la 
firme Gestim inc. pour effectuer la concordance du Règlement d’urbanisme de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville avec le schéma de la MRC des 
Maskoutains pour un montant estimé à 2 000,00 $ plus les taxes applicables tel que 
décrit dans l’offre de service GESTIM 2021-URB-701. 

 
x) Formation sur le Traitement des eaux usées – Inscription de l’inspecteur municipal 

 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal doit obtenir la qualification obligatoire sur le 
Traitement des eaux usées par station mécanisée (OW-1) Mesure d’intégration pour 
travailler à l’usine de traitement des eaux usées; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.11.35 Sur la proposition de Christine Langelier  
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’INSCRIRE l’inspecteur municipal, M. Francis Girouard, au programme de qualification 
d’Emploi-Québec, au montant de 118 $ plus taxes applicables et ; 
 
DE PLANIFIER au budget 2022, les frais d’inscription de 2 350 $ plus les taxes 
applicables ainsi que les frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives 
pour la formation sur le Traitement des eaux usées par station mécanisée (OW-1) 
mesure d’intégration donnée par le Cégep de Shawinigan. 
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8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbaux de la RARC 

 
Le procès-verbal de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre est remis aux membres du 
conseil. 

 
9. Transport 
 
a) Réfection du 5e rang – Appel d’offres public – Autorisation 

 
CONSIDÉRANT que les travaux de réfection du 5e rang peuvent être subventionnés par 
le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). ; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation du coût fournie par le service d’ingénierie de la MRC des 
Maskoutains pour les travaux de réfection du 5e rang dépasse le seuil de 100 000 $ 
et que par conséquent la Municipalité doit procéder par appel d’offres public ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.11.36 Sur la proposition d’Isabelle Hébert  
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’ACCEPTER le devis préparé par le service d’ingénierie de la MRC de Maskoutains 
en ajoutant la mention que les travaux seront réalisés en 2022 et qu’ils sont 
conditionnels à l’obtention de la subvention du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ); 
 
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). 
 

b) Entente pour une aire de virage sur le lot 2 709 010 - Autorisation 
 

ATTENDU que la municipalité doit déneiger le 4e rang jusqu’au Chemin des copains; 
 
ATTENDU que le camion de déneigement doit avoir accès à une aire de virage pour 
circuler dans ce secteur du 4e rang; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a identifié le lot 
2 709 010 appartenant à Ferme 557 rang 4 inc. comme l’emplacement d’une aire de 
virage; 
 
ATTENDU la volonté des parties de convenir d’une entente écrite; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.11.37 Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de procéder à une entente écrite pour l’aménagement 
d’une aire de virage sur le lot 2 709 010 avec Ferme 557 rang 4 inc. et d’autoriser 
Monsieur le maire suppléant Léonard Gaudette et la directrice générale, Madame 
Émilie Petitclerc, à signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville.  
 
Monsieur le maire Guy Robert s’est retiré et M. Léonard Gaudette, maire suppléant a 
présidé ce point. 
 

c) Programme d’aide à la voirie locale – Élaboration d’un Plan d’intervention – Demande à 
la MRC des Maskoutains 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports a révisé le Programme d’aide à la 
voirie locale avec des modalités d’application pour les années 2021-2024; 

 
CONSIDÉRANT que le volet Plan d’intervention permet d’optimiser les 
investissements à réaliser sur le réseau local de niveaux 1 et 2 par une priorisation 
des travaux à court, moyen et long terme par une auscultation des chaussées, 
l’inspection des ponceaux et des autres actifs présents sur l’infrastructure routière ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une aide financière est admissible pour le démarrage, 
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l’élaboration et l’approbation du plan d’intervention qu’aux organismes admissibles; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités ne sont pas admissibles et que la MRC des 
Maskoutains fait partie de la liste des organismes admissibles;  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire se munir 
de ce plan d’intervention; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.11.38 Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE DEMANDER à la MRC des Maskoutains de présenter une demande d’aide financière 
au Programme d’aide à la voirie locale pour le volet Plan d’intervention et; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution aux municipalités membres 
de la Partie 8 Service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains. 
 

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

 
Le procès-verbal de la rencontre d’octobre a été transmis aux membres du conseil. 
 

b) Procès-verbaux de la M.R.C.  
 
M. Guy Robert, maire indique que les procès-verbaux sont disponibles sur le site 
internet de la MRC des Maskoutains. 

 
c) Achat de bacs roulants 2022 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a signé l'entente 
permettant la constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 
 
ATTENDU que les différents services de gestion des matières résiduelles sont mis en 
place par la Régie à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, des matières 
organiques et des résidus domestiques; 
 
ATTENDU que, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses 
municipalités membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat conjoint; 
 
ATTENDU que la Régie a fixé au 11 décembre 2021 la date limite à laquelle les 
municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif de 
bacs; 
 
ATTENDU que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer 
les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat; 
 
ATTENDU des articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-
27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est intéressée 
d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec les autres municipalités intéressées 
de la Régie; 
 

2021.11.39 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D'ACHETER le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous; 
 

Bacs verts 

(Matières recyclables) 

Bacs aérés bruns 

(Matières organiques) 

Bacs gris 

(résidus domestiques) 

360 litres 240 litres 360 litres 

10 0 0 
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DE DÉLÉGUER à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les 
pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui 
d'accorder le contrat; 
 
DE CONCLURE avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente 
pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir les éléments 
suivants : 

 

 Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection; 

 Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs; 

 Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du nombre de bacs 
demandés; 

 Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant : 349, rue Principale à Saint-
Bernard-de-Michaudville et;      
     

D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer l’entente à intervenir, pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

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

Le procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2021 de l’O.T.J. St-Bernard inc. a été 
remis aux membres du conseil. 

 
b) OTJ St-Bernard inc. – Bilan du mois d’octobre 2021 
 

La directrice générale dépose le bilan des résultats d’octobre 2021 de l’O.T.J. St-
Bernard inc.  
 
Solde au compte 1er octobre 2021 9 758.42 $ 
Retrait  (1 383.87 $)  
Dépôts     -  $ 
Solde au compte au 31 octobre 2021   8 374.55 $ 
Chèques en circulation (151.32 $) 
Montant disponible    8 223.23 $ 
 

c) OTJ St-Bernard – Déboursement de la subvention pour la Fête de Noël 
 

2021.11.40 Sur la proposition de Christine Langelier  
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la 
subvention prévue à O.T.J. St-Bernard inc. au montant de 1 500 $ pour la Fête de Noël 
pour l’achat de cadeaux pour les enfants de 0 à 8 ans et les autres dépenses de l’activité. 

 
d) Demandes de subvention 2022 - Club FADOQ de St-Bernard / Maison des 

Jeunes / OTJ St-Bernard 
 

2021.11.41 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de prévoir au budget 2022 la somme suivante : 
 

Club F.A.D.O.Q. de Saint-Bernard 900 $ 
Maison des Jeunes des Quatre-Vents 500 $ 
OTJ St-Bernard 9 000 $ 
 

e) Patinoire – Entreposage des équipements - Autorisation 
 
CONSIDÉRANT que l’Entrepreneur Les Constructions A. Claing enr., mandaté par la 
résolution 2021.10.20 pour l’entretien et le déneigement de la patinoire, a fait 
l’acquisition d’une surfaceuse; 
 
CONSIDÉRANT que ce sous-traitant demande la possibilité d’entreposer cet 
équipement dans le garage municipal pour éviter que l’eau ne gèle durant le transport 
vers la patinoire; 
 
CONSIDÉRANT que cet équipement fonctionne au propane et que son coût annuel 
est estimé à 200 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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2021.11.42 Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :  
 
D’AUTORISER l’Entrepreneur Les Constructions A. Claing enr. a entreposé la 
surfaceuse au garage municipal et; 
 
D’INFORMER l’Entrepreneur Les Constructions A. Claing enr. que tous les frais 
supplémentaires encourus pour l’entreposage dudit équipement pourront leur être 
facturés; 
 
DE REFUSER de débourser les frais de 200 $ pour l’approvisionnement de propane 
servant au fonctionnement de la surfaceuse. 
 

12. Autres sujets 
a) Proclamation – Journée mondiale de l’enfance – 20 novembre 
 

CONSIDÉRANT que la Journée mondiale de l'enfance a été créée en 1954 et est 
célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des 
enfants ; 
 
CONSIDÉRANT que le 20 novembre marque le jour de l’adoption par l’Assemblée de 
la Déclaration des droits de l’enfant en 1959, de la Convention relative aux droits de 
l’enfant, signée en 1989 et, depuis 1990, l'anniversaire de l'adoption la Déclaration et 
de la Convention relative aux droits de l'enfant (Organisation des Nations unies) ; 
 
CONSIDÉRANT que des municipalités et des MRC marqueront ensemble le 20 
novembre comme Journée mondiale de l’enfance ; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de la famille de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville, ses objectifs et ses valeurs ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de s’impliquer le plus tôt possible dans le 
développement des jeunes enfants dans le but d’assurer l’atteinte de leur plein 
potentiel et que les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant ; 
 
CONSIDÉRANT que les études de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) reconnaissent qu’en matière d’accueil et d’éducation des 
jeunes enfants, c’est la qualité qui prime ; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l’UNESCO, l’éducation est un droit fondamental, 
indispensable à l’exercice de tous les autres droits de la personne ; 
 

2021.11.43 Sur la proposition de Christine Langelier  
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer le 
20 novembre la Journée mondiale de l’enfance et d’encourager les concitoyens et 
concitoyennes à reconnaître l’importance d’agir dès la petite enfance. 
 

b) Proclamation – Les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 
 
ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être 
humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne 
(article 1) ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville fait partie du 
mouvement « Municipalité alliée contre la violence conjugale » (Résolution 
2017.08.21) ; 
 
ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les 
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec ; 
 
ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses 
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence 
conjugale ; 
 

2021.11.44 Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Christine Langelier 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer le 
25 novembre au 6 décembre comme étant les 12 jours d’action contre les violences 
faites aux femmes afin de sensibiliser la population bermigeoise au problème de la 
violence conjugale. 
 

c) Proclamation - « Journée de sensibilisation au cancer de la prostate » 
 
ATTENDU qu’annuellement 4 600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la 
prostate et qu’environ 890 mourront de cette maladie; 
 
ATTENDU que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la 
prostate;  
 
ATTENDU que PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au Québec 
entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la 
sensibilisation, l’information et le soutien et que les fonds amassés sont réinvestis 
exclusivement au Québec; 
 
ATTENDU l’importance de sensibiliser la population de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville au dépistage du cancer de la prostate; 
 
ATTENDU que la campagne de financement « Noeudvembre » de PROCURE offre 
l’occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre, et plus 
particulièrement la journée du 19 novembre; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.11.45 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer le 
19 novembre comme « La journée de la sensibilisation au cancer de la prostate « 
Noeudvembre ». 
 

d) Campagne « Villes et Municipalités contre le radon » de l’Association pulmonaire du 
Québec 

 
CONSIDÉRANT que l’Association pulmonaire du Québec a lancé sa cinquième 
campagne « Villes et municipalités contre le radon » ; 
 
CONSIDÉRANT que le radon est responsable du décès de près de 1 200 Québécois 
chaque année; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité peut participer à la Campagne par ses propres 
initiatives et sans obligation en signant le formulaire de participation ; 
 

2021.11.46 Sur la proposition de Vanessa Lemoine  
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de participer à la 
campagne « Villes et municipalités contre le radon » de l’Association pulmonaire du 
Québec par des initiatives propres à la Municipalité, soit la publication d’un article dans 
le journal municipal et l’ajout d’un lien sur le site web de la Municipalité. 
 

e) Demande de dons – Centraide Richelieu-Yamaska  
 

2021.11.47 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remettre un 
montant de 50 $ à Centraide Richelieu-Yamaska. 
 

f) Demande de dons – La Fabrique – Guignolée 2021 
 

2021.11.48   Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
   Appuyée par Christine Langelier 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de remettre un don de 600,00 $ à la Guignolée 2021 
organisée par la Fabrique St-Bernard. 

 
13. Correspondance 

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

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions. 
 

15. Levée de l'assemblée 
 

2020.10.48 Sur la proposition de Léonard Gaudette  
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la 
présente session à 22h25. 
 
 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN NOVEMBRE 2021 
 

1 Total des salaires               16 445.76  $  

2 Rémunération du personnel électoral                 3 729.70  $  

3 La Capitale (assurance collective - 11-2021)                 1 233.09  $  

4 Francis Girouard (A. Moreau - Vêtements et accessoires)                    342.47  $  

5 OTJ St-Bernard  (Fête de Noël) à approuver                1 500.00  $  

6 OTJ St-Bernard  (bonbons d'Halloween)                    250.00  $  

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

8 Gestion Sima3 inc. (frais de liaison centrale)                    124.17  $  

9 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 170.00  $  

10 Télésystèmes du Québec (Réseau appareils radio)                      67.84  $  

11 Aquatech (assistance 11-2021)                 1 217.33  $  

12 Cabinets Maska (vidange cabinet sanitaire du parc - octobre 2021)                    183.96  $  

13 Nutrite Mario Lambert (forfait annuel pour 2022)                    414.96  $  

14 RARC (consommation d'eau du 02-09-2021 au 04-10-2021)                10 690.80  $  

15 Les jardins d'Isabelle (entretien paysager)                    380.28  $  

16 Lignes Maska (scellement de fissures)               16 269.19  $  

17 Les Produits Sanitaires Lépine Inc. (masques-employés)                      25.51  $  

18 RIM (téléphone)                   141.42  $  

19 Gestim (services d'inspection 10-2021)                    550.16  $  

20 MRC des Maskoutains (équilibration du rôle 2022-23-24) 1er vers.                 5 120.00  $  

21 MRC des Maskoutains (maintien de l'inventaire) 1er vers.               14 362.50  $  

22 MRC des Maskoutains (ingénieurs:  réfection ponceau 4e Rang)                    612.95  $  

23 Ateliers Transition (destruction de documents)                      34.49  $  

24 Émilie Petitclerc (batteries-détecteur de fumée - bureau municipale)                        6.88  $  

25 Émilie Petitclerc (pinces pour les masques - élections)                        2.86  $  

26 Émilie Petitclerc (frais de poste)                      11.30  $  

27 Dominique Plouffe (papeterie:  agenda, pousse-mine, mine)                      38.94  $  

28 Petite caisse  (essence camion voirie: Sonic)                    100.00  $  

29 
Vanessa Lemoine (Congrès-hébergement, repas, stationnement, 
kilométrage)                    701.32  $  

30 Guy Robert (Congrès-hébergement, repas, stationnement, kilométrage)                    705.26  $  

31 Transport St-Barnabé (nivellement des chemins)                 1 810.86  $  

32 Dépanneur les Patriotes (essence-voirie)                    116.20  $  

33 Dépanneur les Patriotes (essence-voirie)                    133.65  $  

34 FM Formules municipales (papeterie élections)                    949.62  $  

35 Garage Morin et Frères Inc. (réparation camion voirie)                      26.90  $  

36 Ville de Saint-Hyacinthe (cour régionale juillet à septembre)                    177.64  $  

37 Francis Girouard (Laganière Mini-Moteur, fil noir Diamond 105''                      26.39  $  

38 Lise Perreault (entretien ménager du bureau)                        9.73  $  

39 Audrey Fortier (livres bibliothèque)                      54.50  $  

40 Eyna Beauchamp (remboursement de taxes payées en trop)                    108.06  $  

41 Francis Blanchette (remboursement de taxes payées en trop)                    204.05  $  

42 Jasmin Boudreault (remboursement de taxes payées en trop)                      18.41  $  

43 Noël Cayer (remboursement de taxes payées en trop)                      12.90  $  
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44 Sébastien Charest (remboursement de taxes payées en trop)                      20.14  $  

45 Réal Frigault (remboursement de taxes payées en trop)                    369.40  $  

46 Michel Gendron (remboursement de taxes payées en trop)                      22.81  $  

47 
Olivier Lagarde, Josée Simard (remboursement de taxes payées en 
trop)                    814.56  $  

48 Francis Lapierre (remboursement de taxes payées en trop)                    276.26  $  

49 Claude Lemieux (remboursement de taxes payées en trop)                      19.27  $  

50 
Daniel Léveillé, Annie Desrosiers (remboursement de taxes payées en 
trop)                      22.34  $  

51 
Jocelyne Morin, Daniel Cyr, Johanne Larochelle (rembours. taxes 
payées en trop)                      20.87  $  

52 Stéphane Pellerin (remboursement de taxes payées en trop)                    224.72  $  

53 
Simon Perreault, Joanie Beauregard (remboursement de taxes payées 
en trop)                    435.23  $  

54 Frédérique Poulin-Riopel (remboursement de taxes payées en trop)                    122.26  $  

55 Dario Enrique Guispe Guillen (remboursement de taxes payées en trop)                      61.98  $  

56 Société Morin Laporte SENC (remboursement de taxes payées en trop)                      76.14  $  

57 Nicolas St-Pierre (remboursement de taxes payées en trop)                    246.39  $  

58 Ministère du Revenu du Québec (DAS 10-2021)                 5 017.81  $  

59 Revenu Canada (DAS 10-2021)                 1 846.48  $  

60 Télébec                     123.03  $  

61 Telus (cellulaire inspecteur 11-2021)                      79.47  $  

62 Cooptel (frais mensuel internet 11-2021 - 400 rue Gagné)                     91.58  $  

63 RIAM - Collecte matières recyclables                 1 644.35  $  

64 RIAM - Collecte matières organiques                 2 135.54  $  

65 RIAM - Collecte résidus domestiques                 2 580.16  $  

66 RIAM - (4e versement de la quote-part)                 1 767.50  $  

67 RIAM - Vidange d'installation septique (392 rang Fleury)                    168.70  $  

68 
Vacuum Drummond (vidange des boues - 10-2021 avec extra 
disposition)                 1 724.63  $  

69 Buropro Citation - achat de livres pour la biblio                    205.12  $  

70 Fournitures de bureau Denis (papeterie)                    227.45  $  

71 Buropro Citation (entretien copieur)                    225.68  $  

72 La Coop Comax BMR (WD-40, Jig-a-loo)                      14.44  $  

73 La Coop Comax BMR (clapet de réservoir - Pavillon des loisirs)                        5.15  $  

74 La Coop Comax BMR (fil coupe-herbe)                        4.58  $  

75 La Coop Comax BMR (élections-panneau acrylique clair)                      80.44  $  

76 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                     609.70  $  

77 Sûreté du Québec (versement final)               60 417.00  $  

78 Sogetel (hébergement du site web)                    149.41  $  

79 Buropro Citation - achat de livres pour la biblio                    265.16  $  

80 Visa - (Dollarama-papeterie)                      18.40  $  

81 Visa (frais mensuel juillet - Zoom)                      23.00  $  

82 Visa - Fond d'information sur le territoire                      10.00  $  

83 Visa (frais annuel)                      60.00  $  

84 Visa (breuvages, collations)                      13.27  $  

85 Visa Wal-Mart (breuvages)                      32.97  $  

86 Visa - Postes Canada                    584.86  $  

87 Visa - Attrix Technologies inc. (GPS-véhicule voirie)                      18.40  $  

  Total des comptes à payer             163 964.73  $  
 

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 Guy Robert, 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. 
 
           
Guy Robert, maire Émilie Petitclerc, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 


