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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

Procès-verbal de la quatrième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 

lundi 7 avril 2014, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents:  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Mario Jussaume   Conseiller 

   Mme Marie Eve Leduc   Conseillère 

   M. Éric Delage   Conseiller 

   Mme Josée Mathieu   Conseillère 

   Mme Emmanuelle Bagg  Conseillère 

   M.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

 

 Les membres présents forment le quorum. 

 

--------------------- 

  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Présentation et dépôt des états financiers 2013 préparés par la firme Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton 

4. Période de questions de 10 minutes 

5. Adoption du procès-verbal du 3  mars 2014 

6. Rapport financier et comptes à payer 

7. Rapport de l'inspecteur  

 Demande à la CPTAQ – Ferme Quatre Saisons 

8. Période de questions 

9. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Adoption du Règlement 2014-01 sur la gestion des installations septiques 

c) Photo des membres du conseil municipal – mandat 

d) Adoption d’une politique de dons et commandites 

e) Postes Canada – Appui à la FCM – Modifications du service postal 

f) Entretien des extincteurs 

g) Transferts des intérêts reçus – Fonds de roulement 

h) Rapport d’inspection thermographique – Mandat à l’électricien 

i) Avis de motion – Modifications au Règlement G-200 

j) Politique de la famille – Déclaration de participation 

k) Proclamation  - Semaine nationale des dons d’organes et de tissus 

l) Remplacement ordinateur – bureau inspecteur 

 

10. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

   

11. Transport 

a) Appel d’offres pour les réparations d’asphalte 

b) Appel d'offres pour le fauchage des levées de chemin 

c) Soumission pour le balayage des rues 

d) Appel d’offres pour le déneigement de la rue des Loisirs 

e) Marquage au sol – traverses de piétons – rue Principale 

f) Remblaiement du fossé rue Gagné 

 

12. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets – Calendrier 2014 vidange des installations 

septiques 

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Offre de services professionnels d’ingénierie – Prolongement réseau d’égout – Rue de 

l’École 

d) Addenda au protocole d’entente – Projet d’assainissement des eaux usées 

e) Engagement de la Municipalité - Respect du paragraphe 10.2, annexe 10, pour la 

demande de CA au MDDEFP pour la station d'épuration des eaux usées 

f) Demande d’aide financière – Programme PRIMEAU 
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13. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de mars 2014 

b) Procès-verbal de mars 2014 

c) Bilan du Festival de musique traditionnelle 2014 

d) Adhésion à Loisir et Sport Montérégie 

 

14. Autres sujets 

 a) Fondation La Clé sur la Porte – Demande de don 

 b) Opération Nez Rouge – Demande de don 

 c) Adhésion aux Fleurons du Québec 

 

15. Correspondance 

16. Période de questions 

17. Levée de l'assemblée 

     

 

1. Ouverture de la réunion 

 

Madame Francine Morin, maire, invite les personnes présentes à se recueillir quelques instants. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

2014.04.01   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter l’ordre du jour 

modifié tel que proposé. 

 

3. Présentation et dépôt des états financiers 2013 préparés par la firme Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton 

 

  Le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013 a été déposé. 

  

 Madame Côté comptable agréée, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton a présenté les 

états financiers 2013 au conseil municipal. 

 

 Revenus 2013                 876 189 $ 

 Activités d’investissement      (           55 872  ) 

 Dépenses 2013       (        868 113  ) 

 Remboursement de la dette       (          50 000   ) 

 Affectation                  36 640  

 Amortissement                138 150  

  Excédent de fonctionnement               76 994 $   

 

Le surplus net de l’exercice financier 2013 s’élève à 76 994 $ et s’ajoute à notre surplus 

accumulé qui totalise maintenant 423 697 $ en date du 31 décembre 2013. 

 

4. Période de questions de 10 minutes 

 

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

 

5. Adoption du procès-verbal du 3 mars 2014 

 

2014.04.02   Il est proposé par Josée Mathieu 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le procès-verbal de 

la séance du conseil du 3 mars 2014. 

 

 Arrivée du conseiller Éric Delage à 20h12. 

 

6. Rapport financier et comptes à payer 

 

La directrice générale dépose au conseil, une copie de la balance de vérification ainsi qu’un état 

des résultats au 31 mars 2014. 

 

 Rapport financier mars 2014 
 Solde au compte fonds d’administration                 63 798.30 $ 

Solde au compte fonds de roulement                                   0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration                155 000.00   
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Épargne à terme - Fonds de roulement         100 000.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence                288.36 

Part de qualification                          5.00  

   Grand total        319 091.66 $ 

    

 Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout        766 609.42 $  

Emprunt no 1 réseau d’égout       2 043 000.00 

Subvention à recevoir FCCQ      (2 273 566.00 ) 

   Solde du prêt au 31 mars 2014      536 043.42 $ 

 

2014.04.03   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Eric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le rapport financier 

de mars 2014, d’autoriser le paiement des comptes à payer d’avril 2014 listés à la fin du 

présent procès-verbal et d’autoriser la directrice générale à effectuer les transferts 

budgétaires selon la liste déposée. 

 

7. Rapport de l'inspecteur  

 

Le rapport des permis émis en mars 2014 a été remis à chacun des membres du Conseil. 

 

M. Hébert nous informe qu’environ une douzaine d’arbres devront être coupés le long du 5e 

rang pour permettre aux autres de pousser. Le conseil souhaite remplacer les chaises en bois 

du pavillon des loisirs. 

 

 Demande à la CPTAQ – Ferme Quatre Saisons 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Mario Jussaume de Ferme Quatre Saisons S.E.N.C. a déposé une 

demande d’aliénation pour un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 

3 756 591  du cadastre du Québec (futur lot 5 475 021); 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande est 8 547.2 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acquéreur, Ferme Quatre Saisons S.E.N.C. vise à exploiter le lot visé 

en à des fins agricoles en le morcelant aux 66.23 hectares déjà cultivés sur les lots contiguës 

2 708 299 et 2 708 274; 

 

CONSIDÉRANT QUE le vendeur, monsieur Marcel Daigle, se départie du 8 547.2 mètres 

carrés de culture, mais conserve tout de même 8,294 hectares en culture sur le restant du lot 

3 756 591 (futur lot 5 475 022); 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet ne change en rien la superficie en culture et qu’il vise à 

régulariser une situation d’occupation datant de 1962; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au Règlement d’urbanisme no 2006-16 de la 

municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au schéma d’aménagement révisé de la MRC 

des Maskoutains; 

 

 EN CONSÉQUENCE,  

 

2014.04.04   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’appuyer la demande 

d’aliénation pour le lot 3 756 591 ptie de Ferme Quatre Saisons S.E.N.C. afin que celui-ci 

puisse procéder à l’acquisition dudit lot. 

 

8. Période de questions 

 

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

   

9. Administration 

a) Dépôt à terme 

 

2014.04.05   Il est proposé par Josée Mathieu 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de transférer dans un dépôt à terme 

rachetable un montant de 75 000 $. 
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b) Adoption du Règlement 2014-01 sur la gestion des installations septiques 

 

2014.04.06    ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a le pouvoir, en vertu de la Loi, 

d’adopter des règlements pour améliorer la qualité de l’environnement ; 

 

ATTENDU QUE les installations septiques déficientes peuvent constituer une des principales sources 

de phosphore et d’azote contribuant à la prolifération des cyanobactéries dans les cours d’eau ; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville veut prendre les mesures 

nécessaires pour enrayer la prolifération des cyanobactéries et protéger son environnement ; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville veut obliger les propriétaires à 

mettre à jour leurs installations septiques conformément aux normes du règlement Q2;r22 du ministère 

de l’environnement; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la session du conseil de Saint-Bernard-de-

Michaudville tenue le 3 mars 2014 avec dispense de lecture lors de l’adoption ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le Conseil de la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville adopte le Règlement no 2014-01 intitulé : Règlement sur la 

gestion des installations septiques tel que déposé. 

 

c) Photo des membres du Conseil – Mandat 

 

2014.04.07  CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite souligner le début d’un mandat de quatre années 

par la réalisation d’une mosaïque de photos et d’une photo de groupe; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater le Studio de 

photographie Le concepteur d’images de Saint-Louis pour réaliser une mosaïque de photos 

des membres du conseil  et une photo de groupe selon les termes de sa proposition du  7 

avril 2014 pour un montant total de 546.13 $ toutes taxes incluses. 

 

d) Adoption d’une Politique de dons et commandites 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal est soucieux de contribuer au dynamisme social 

et culturel ainsi qu’au bien-être collectif de son milieu et de sa région; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour faire cela, la municipalité peut soutenir les projets et activités 

d’organismes, d’associations et d’individus qui en font la demande; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter une politique de dons et commandites afin de définir 

et d’encadrer tout le processus d’évaluation des demandes adressées au Conseil municipal ; 

 

    PAR CONSÉQUENT, 

 

2014.04.08    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document  

« Politique de dons et commandites». 

 

e) Postes Canada – Appui à la FCM – Modifications du service postal 

 

CONSIDÉRANT QUE Postes Canada a annoncé qu’il entend éliminer, dans un délai de cinq 

ans, la distribution du courrier à domicile dans l’ensemble du pays, à compter de la fin de 

l’année 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des municipalités (FCM) est particulièrement 

préoccupée par la hausse des coûts des services postaux dans les zone rurales et éloignées 

et par les services reçus par la population vieillissante et les ménages canadiens qui 

comptent sur la livraison du courrier à domicile; 
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CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des municipalités rencontrera Postes 

Canada, afin de discuter des ramifications de cette annonce et pour veiller à ce que les 

préoccupations des municipalités soient prises en compte pendant le processus; 

 

CONSIDÉRANT  la demande d’appui de la MRC des Maskoutains faite par voie de résolution 

numéro 14-02-45, adoptée lors de sa séance ordinaire du 12 février 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.04.09  Il est proposé par Guy Robert 

  Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’appuyer la Fédération 

canadienne des municipalités dans ses démarches auprès de Postes Canada, pour veiller à ce 

que les préoccupations des municipalités soient prises en compte relativement au dossier de la 

distribution du courrier à domicile. 

 

f) Entretien des extincteurs 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entretien des extincteurs offert à la population est de plus en plus 

coûteux pour la municipalité ; 

 

2014.04.10  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS qu’à compter du 1er janvier 

2015 les coûts reliés à l’entretien des extincteurs des commerces et des entreprises agricoles 

soient défrayés par la municipalité; 

 

 QUE seul l’entretien des extincteurs des résidences soit payé par celle-ci. 

 

g) Transferts des intérêts reçus – Fonds de roulement 

 

2014.04.11  Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Josée Mathieu 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la directrice 

générale à transférer à tous les mois les intérêts reçus à l’épargne à terme no 1 du Fonds de 

roulement dans le compte avec opérations du Fonds d’administration, tel que requis par la Loi. 

 

h) Rapport d’inspection thermographique – Mandat à l’électricien 

 

CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des Municipalités du Québec a procédé en compagnie de 

Sylvain Gaudette, entrepreneur en électricité à une inspection thermographique des 

composantes électriques de nos bâtiments du 390 rue Principale et le du 902 rue des Loisirs; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le rapport d’inspection thermographique du 16 décembre 2013 déposé 

par la Mutuelle des Municipalités du Québec nous indique différentes anomalies thermiques qui 

doivent être corrigées; 

 

CONSIDÉRANT QUE Entreprise S. Gaudette nous a soumis le 17 mars 2014, un prix 

budgétaire pour les travaux demandés à 459 $ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.04.12  Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater Entreprise S. 

Gaudette pour vérifier et effectuer les réparations nécessaires afin de s’assurer que les 

composantes installées rencontrent les normes relatives à l’usage et au type d’emplacement 

comme recommandé par notre assureur, la Mutuelle des Municipalités du Québec. 

 

i) Avis de motion – Modifications au Règlement G-200 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption un Règlement modifiant le Règlement G-200. 

 

j) Politique de la famille – Déclaration de participation 

 

CONSIDÉRANT que la Politique de la famille de la MRC des Maskoutains a été adoptée en 

juin 2007; 
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CONSIDÉRANT qu’il est rendu nécessaire de procéder à sa mise à jour et produire de 

nouveaux plans d’action pour en assurer la mise en œuvre; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains souhaite faire une demande de soutien 

financier et technique auprès du ministère de la Famille et des Aînés afin de permettre la 

réalisation du projet; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est 

favorable au projet, estimant qu’il est opportun de poursuivre les actions en faveur de la 

famille sur le territoire maskoutain, et ce, autant au niveau local que régional; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2014.04.13  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de déclarer l’intérêt de la 

municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à participer à la démarche de mise à jour de la 

Politique de la famille et des plans d’action qui en découlent ; et 

 

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à déposer la demande d’aide financière collective, 

pour et au nom de la Municipalité, dans le cadre de la mise à jour de la Politique de la famille 

et des plans d’action qui en découlent, de même qu’à effectuer la coordination du projet et le 

soutien nécessaire aux collectivités locales dans sa mise en œuvre. 

 

k) Proclamation – Semaine nationale des dons d’organes et de tissus 

 

CONSIDÉRANT le contrat social 2010-2014 intervenu entre la MRC des Maskoutains, ses 

municipalités membres et la Sûreté du Québec concernant la promotion du don d’organes et 

des tissus par la distribution du dépliant Merci de signer pour la vie auprès de la population 

MRC des Maskoutains; 

 

CONSIDÉRANT l’édition de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui se tiendra 

du 20 au 27 avril 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.04.14  Il est proposé par Josée Mathieu 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de proclamer la semaine du 20 

au 27 avril 2014 comme étant  la Semaine nationale du don d’organes et de tissus afin de 

sensibiliser la population de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 

l) Remplacement de l’ordinateur – Bureau de l’inspecteur 

 

CONSIDÉRANT QUà compter du 8 avril 2014, l’assistance technique de Windows XP ne sera 

plus disponible, y compris les mises à jour permettant de protéger les ordinateurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux importants de mise à niveau de la plate-forme Windows 

seront nécessaires sur le poste de travail de l’inspecteur municipal afin de protéger celui-ci des 

risques de sécurité et de virus; 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de mise à niveau totalisent 465.65 $ comparativement au 

remplacement de l’ordinateur qui s’élèvent à 1 072.15 $ tel que soumis par EMI; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce poste informatique est âgé de plus de 7 ans; 

 

2014.04.15  Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de remplacer plutôt ce poste 

informatique et d’en faire l’acquisition auprès de notre fournisseur EMI pour un montant de  

1072.15 $ taxes incluses. 

 

10. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

Le procès-verbal n’était pas disponible au bureau pour consultation.  
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11. Transport 

a) Appel d’offres pour les réparations d’asphalte 

 

2014.04.16  Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la directrice 

générale à inviter 2 entreprises pour les réparations d’asphalte nécessaires sur notre 

territoire. (50 t.m. approx.) 

 

b) Appel d'offres pour le fauchage des levées de chemin 

 

2014.04.17  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de retenir les services des 

Entreprises Masyna pour le fauchage des levées de chemin qui devra être effectué au mois 

de juin ainsi qu’au mois d’août.  

 

c) Soumission pour le balayage des rues 

 

2014.04.18  Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’octroyer le contrat pour le 

balayage des rues du village aux Entreprises Myrroy inc. pour les années 2014-2015-2016 au 

prix tel que soumis dans l’envoi du 11 mars 2014. 

 

d) Appel d’offres pour le déneigement de la rue des Loisirs 

  

2014.04.19  Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’inviter 2 entreprises à 

soumissionner pour le déneigement de la rue des Loisirs durant les saisons 2014-2015. 

 

 Un prix pour chaque portion de la rue devra être demandé à la demande de soumission.  

 

e) Marquage au sol – traverses de piétons – rue Principale 

 

La directrice générale informe le conseil de la réponse du MTQ à notre demande pour des 

traverses de piétons sur la rue Principale. 

 

Afin d’évaluer la problématique sur la rue Principale, le MTQ effectuera des relevés de vitesse 

(notamment en face de l’école).  

 

f) Remblaiement du fossé rue Gagné 

 

 Reporté en mai. 

 

12. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

 

 Une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du conseil. 

 

La directrice générale informe le conseil que la vidange des installations septiques sera 

effectuée les 26 et 27 août 2014 sur notre territoire pour les rangs Sarasteau, Amyot et Fleury. 

 

b) Procès-verbal de la MRC 

 

 Une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du conseil. 

 

c) Offre de services professionnels – Prolongement du réseau d’égout – Rue de l’École 

 

 Reporté. 

 

d) Addenda au protocole d’entente – Projet d’assainissement des eaux usées 

 

ATTENDU QU’ un protocole d’entente a été signé entre le Ministère des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du territoire et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

afin d’établir les obligations de chacun relativement au versement d’une aide financière aux fins 

de réaliser des travaux d’assainissement des eaux usées; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite que ce protocole 

d’entente soit modifié en tenant compte des nouvelles réalités et propositions de projet, soit de 

reporter la date de fin des travaux et de remplacer le système de traitement des eaux usées; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2014.04.20  Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander au Ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de modifier le protocole 

d’entente, dossier numéro 800151, dans le cadre du volet 1.1 du Fonds Chantiers Canada-

Québec afin que soit reportée la date de fin des travaux au 2015-12-31; 

 

D’EFFECTUER également la modification au protocole d’entente afin de remplacer le système 

de traitement des eaux usées. 

 

e) Engagement de la Municipalité - Respect du paragraphe 10.2, annexe 10, pour la demande de 

CA au MDDEFP pour la station d'épuration des eaux usées 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Bernard de Michaudville  désire procéder à la 

construction de la station d’épuration des eaux usées, par la résolution 2013.04.19; 

 

ATIENDU QU'une demande de certificat d'autorisation (CA) doit être transmise au MDDEFP 

pour permettre la réalisation des travaux de construction de la station d’épuration des eaux 

usées; 

 

ATIENDU QUE dans le cadre de ce processus, la Municipalité doit s'engager à respecter le 

paragraphe 10.2, de la section 10 de la demande de CA pour un projet de démonstration; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.04.21  Il est proposé par Éric Delage 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil municipal de la 

Municipalité de Saint Bernard de Michaudville : 

 

 Confirme au MDDEFP son engament à fournir une attestation signée par un 

ingénieur quant à la conformité des travaux (et de la performance) avec 

l’autorisation accordée;  

 

 S'engage à fournir au MDDEFP un rapport de suivi de contrôle tel que prévu à 

l'annexe 10, et ce, au plus tard quinze mois après la mise en service du système de 

traitement. Le rapport sera signé par un ingénieur ou chimiste indépendant.  

 

 S'engage à fournir au MDDEFP une déclaration d’indépendance de l’organisme 

ayant exécuté le suivi de contrôle.  
 

f) Demande d’aide financière – Programme PRIMEAU 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire déposer une 

demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'Infrastructures municipales d’eau 

(PRIMEAU) pour la construction d'infrastructures d'égout sanitaire sur la rue de l’École en y 

incluant tous les travaux connexes concernés admissibles au volet 2 et autres si applicable, tel 

qu'énuméré sur le formulaire d'aide financière ci-joint; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a absolument besoin 

d'une aide financière importante pour réaliser lesdits travaux;  

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2014.04.22  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

DE MANDATER M. Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains pour 

préparer et compléter les formulaires relatifs à cette demande d'aide financière; 
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D'AUTORISER la directrice générale à signer et transmettre au Ministère des Affaires 

municipales, Régions et Occupation du territoire cette demande d'aide financière; 

 

DE MANDATER également M. Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains 

pour procéder, dès l'approbation du projet par le Ministère, à la réalisation d’une étude 

préliminaire, de l’estimation, des plans et devis, à l’appel d’offres et à la surveillance des 

travaux; 

 

D'AUTORISER M. Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains à soumettre 

les plans et devis, pour approbation, aux différents Ministères et organismes concernés, s'il y a 

lieu; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s'engage à payer sa part des coûts 

admissibles et d'exploitation continue du projet. 

 

13. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de mars 2014 

 

La directrice générale dépose le bilan financier de mars 2014 de l’O.T.J. St-Bernard inc. Une 

copie a été remise à chacun des membres du conseil. 

 

Solde au compte 1er mars 2014             20 292.20 $    

Chèques en circulation      (   2 167.44  ) 

Dépenses       ( 10 060.76  )  

 Revenus            4 670.99     

 Solde disponible au compte au 31 mars 2014        12 734.99 $ 

 

b) Procès-verbal de mars 2014 

 

 Le procès-verbal de mars a été remis à chacun des membres du conseil. 

 

c) Bilan du Festival de musique traditionnelle 2014 

 

 Le bilan du festival de musique traditionnelle a été déposé. 

  

 Revenus     38 766.46 $ 

 Comptes à recevoir        475.00 $ 

 Dépenses  ( 36 860.31 $ ) 

 Profit net       1 906.15 $ 

 

d) Adhésion à Loisir et Sport Montérégie 

 

 Reporté à une prochaine séance. 

 

14. Autres sujets 

a) Fondation La Clé sur la Porte – Demande de don 

 

2014.04.23  Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de contribuer pour un montant 

de 50 $ à la campagne de financement de la Clé sur la Porte. 

 

b) Opération Nez Rouge – Demande de don 

 

2014.04.24  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de contribuer pour un montant 

de 50 $ à la campagne de financement d’Opération Nez Rouge. 

 

c) Adhésion aux Fleurons du Québec 

 

 Reporté à l’an prochain. 

 

15. Correspondance 

 

Une liste de la correspondance reçue au mois de mars a été remise à chacun des membres du 

conseil. 
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16. Période de questions 

 

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

 

17. Levée de l'assemblée 

 

2014.04.25    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de lever la présente session 

à 22 h 05. 

 

 

 

---------------------------------------------------- 
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LISTE DES COMPTES À PAYER EN AVRIL 2014 

 

  Noms  Montant  

1 Salaires des élus et des employés                 7 858.76  $  

2 Gestim (services d'inspection - mars )                 1 053.98  $  

3 Revenu Canada (DAS mars)                    969.76  $  

4 Ministère du revenu (DAS janv-fev-mars)                 6 497.88  $  

5 Desjardins sécurité financière                     958.22  $  

6 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00  $  

7 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    543.82  $  

8 Hydro-Québec - 390, rue Principale                    824.47  $  

9 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs                    364.50  $  

10 Postes Canada (livraison journal)                      51.88  $  

11 Fonds de l'information sur le territoire (mutations)                      12.00  $ 

12 Petite caisse                      16.40  $  

13 Télébec (bureau)                    100.49  $  

14 RIM (service téléphonique)                      97.73  $  

15 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                    161.47  $  

16 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 340.59  $  

17 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    437.39  $  

18 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    220.25  $  

19 Régie des déchets (écocentres)                    223.00  $  

20 ADMQ (inscription au congrès)                    573.73  $  

21 Sonic propane                      430.14  $  

22 Transport Fafard Inc. (4e versement contrat neige)               10 462.72  $  

23 Réseau Biblio (papeterie)                      84.99  $  

24 Shred_It (service de déchiquetage)                    137.75  $  

25 Ville de Saint-Hyacinthe (frais d'adhésion cour municipale)                    229.95  $  

26 Ville de Saint-Hyacinthe (1er versement entente supralocal)                 4 192.33  $  

27 MRC des Maskoutains (mise à jour du rôle d'évaluation)                    459.90  $  

28 Entreprise S. Gaudette (Remplacement des fluorescents au bureau)                    508.94  $  

29 RARC (travaux réparation compteur gelé au 800 Sarasteau)                      29.90  $  

30 Buropro (contrat de services du photocopieur)                    574.15  $  

31 Comax (asphalte froide)                      65.66  $  

32 Visa  (remboursement frais cellulaire inspecteur)                    114.98  $  

33 Visa - Sonic (essence camion)                    106.02  $  

34 CSST (balance de cotisation à payer pour 2013)                    121.84  $  

35 Les Idées de ma maison (abonnement)                      16.04  $  

36 Municipalité St-Jude (1er vers. entente incendie)                 9 234.88  $  

37 WSP (frais de surveillance contrat réseau d'égout)                 6 668.55  $  

38  Les Entreprises Michaudville (déboursé no 6)                72 844.08 $ 

 

Total des comptes à payer                129 589.14  $  

 

 

 

Je soussignée, 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 ci-haut. 

 

 

 

 

 

                                                   

 Francine Morin, Maire                 Sylvie Chaput, Directrice générale et 

 secrétaire-trésorière 


