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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 
jeudi 14 octobre 2021, à 20 heures, à la salle du conseil. 
 
Sont présents : Mme Francine Morin Maire 

M. Hugo Laporte Conseiller 
M. Jean-Paul Chandonnet Conseiller 
Mme Isabelle Hébert Conseillère 
M.  Léonard Gaudette Conseiller  
Mme Émilie Petitclerc Directrice générale 

 
Étaient absentes : Mme  Vanessa Lemoine Conseillère 

Mme Christine Langelier Conseillère 
 
Les membres présents forment le quorum. 

________________________________________________ 
  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 
 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
3. Consultation publique dans la cadre d’un projet d’agrandissement d’élevage porcin - Offre de 

service  
 
4. Consultation publique dans la cadre d’un projet d’agrandissement d’élevage porcin – Formation 

de la commission 
 
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 
 

2021.10S.01 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
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. Consultation publique dans la cadre d’un projet d’agrandissement d’élevage porcin - Offre de 

service 
 

CONSIDÉRANT que tout projet d’élevage porcin (construction, agrandissement ou 
remplacement) est soumis à une assemblée publique de consultation en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande de Guy Robert, sur le lot 2 709 665 
correspondant à l’adresse civique du 400 rang Amyot à Saint-Bernard-de-Michaudville et que 
cette demande concerne un projet d’agrandissement d’élevage porcin qui vise l’augmentation 
de la production annuelle ; 
 
CONSIDÉRANT que la firme Gestim inc. ainsi que la MRC des Maskoutains ont déposé une 
proposition; 
 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est la firme Gestim au montant de 
1 000 $ plus les taxes applicables pour la gestion de ce dossier ; 
 

2021.10S.01 Sur la proposition de Hugo Laporte 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
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D’ACCEPTER l’offre de services de la firme Gestim numéro 2021-URB-673 au montant de 
1 000 $ plus les taxes applicables pour l’ensemble des démarches relatives à la consultation 
publique dans le cadre d’un projet d’agrandissement d’élevage porcin et; 
 
DE FACTURER ces frais au propriétaire, tel que mentionné dans le règlement 2018-04 
modifiant le règlement 2016-09 de tarification et de frais administratifs pour la fourniture de 
biens et de services. 
 

4.  Consultation publique dans la cadre d’un projet d’agrandissement d’élevage porcin – Formation 
de la commission 

 
CONSIDÉRANT qu’une consultation publique est requise dans le cadre d’une demande 
d’agrandissement d’un élevage porcin;  
 
CONSIDÉRANT que, selon l’article 165.5.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c. A-19.1), l’assemblée de cette consultation publique est tenue par une commission présidée 
par le maire de la municipalité et constituée, outre celui-ci, d’au moins deux membres du conseil 
désignés par ce dernier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.10S.03  Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de nommer Madame 
Francine Morin, maire, Madame Isabelle Hébert, conseillère et Monsieur Léonard Gaudette, 
conseiller pour former la commission dans la cadre de la consultation publique concernant la 
demande d’un agrandissement d’un élevage porcin. 
 

5. Période de questions 
 

Les personnes présentes dans l’assistance ne posent aucune question. 
 
6. Levée de l'assemblée 
 

2021.10S.04 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 20h05. 
 

          
 
 
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 


