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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la dixième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le jeudi 
23 septembre 2021, à 20 heures, à la salle du conseil. 
 
Sont présents : Mme Francine Morin Maire 

M. Mario Jussaume Conseiller 
Mme  Vanessa Lemoine Conseillère  
Mme Isabelle Hébert Conseillère 
Mme Emmanuelle Bagg Conseillère 
M.  Guy Robert Conseiller  
Mme Émilie Petitclerc Directrice générale 

 
Était absent : M. Jean-Paul Chandonnet Conseiller 
 
Les membres présents forment le quorum. 

________________________________________________ 
  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 
 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
3. Ressources humaines – Poste d’inspecteur municipal – Embauche (dépôt sur place) 
 
4.  Renouvellement du contrat d’assurance municipale – Confirmation de la prolongation de la 

protection Cyberrisques 
 
5. Période de questions 
 
6. Levée de l'assemblée 

 
_________________________________________________ 

 
1. Ouverture de la réunion 
 

Madame Francine Morin, maire, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
 
2. Lecture et Adoption de l'ordre du jour 
 

2021.09S.01 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour tel 
que présenté. 

 
3. Ressources humaines – Poste d’inspecteur municipal – Embauche (dépôt sur place) 
 

CONSIDÉRANT que le poste d’inspecteur municipal est vacant depuis le 2 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale a procédé à l’affichage de ce poste pour la période du 
23 août au 10 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection a rencontré, en date du 12 septembre 2021, 
monsieur Francis Girouard et qu’il possède les qualifications nécessaires aux fonctions 
recherchées ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.09S.02 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’embauche de 
monsieur Francis Girouard à titre d’inspecteur municipal entrant en fonction suite à l’approbation 
des conditions de travail par ce dernier et;  
 
QUE monsieur Francis Girouard soit soumis à une période d’essai équivalent à six (6) mois à 
partir de la date d’entrée en fonction et après laquelle le conseil décidera par résolution s’il 
accepte ou non son embauche à titre d’employé régulier ; 
 
D’AUTORISER madame Francine Morin, maire, et madame Émilie Petitclerc, directrice 
générale, à signer le contrat de travail au nom de la Municipalité. 
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4.  Renouvellement du contrat d’assurance municipale – Confirmation de la prolongation de la 
protection Cyberrisques 

 
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 que la police d’assurance inclue une protection Cyberrisques depuis 2018; 
 

2021.09S.03 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de confirmer la 
prolongation de l’option A de la protection Cyberrisques à la police d’assurance La Municipale 
pour l’année 2022, selon une prime supplémentaire de 500 $. 

 
5. Période de questions 
 

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

2021.09S.04 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 20h33. 
 

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

secrétaire-trésorière 


