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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 9 janvier 2012, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents:  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Mario Jussaume   Conseiller 

   Mme Marie Eve Leduc   Conseillère 

   M. Claude Leblanc   Conseiller 

   M. Léonard Gaudette   Conseiller 

   M. Éric Delage   Conseiller 

   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. Adoption des procès-verbaux du 5 décembre 2011 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur 

 Opération grand ménage  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

b) Adoption du Règlement no 2011-08 – Bâtiments accessoires 

c) Transfert des intérêts reçus du Fonds de roulement (654.42$) 

d) Paiement des subventions 2011 – FADOQ Club St-Bernard/Camp pastorale/Maison 

des Jeunes 

e) Mandat au vérificateur -Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du 

réseau local 

f) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau local 

g) Fibre optique et réseau Internet – Approbation de la directive d’utilisation 

h) Mandat – Préparation du Règlement d’emprunt – Travaux d’assainissement des eaux 

usées  

 

8. R.A.R.C. 

 a) Procès-verbal de la RARC  

  

9. Transport 

 a)  

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Procès-verbaux de la MRC  

 

11. Loisirs et culture 

a) Bilan de la Fête de Noël 

b) Dépôt du rapport financier de décembre 2011 

c) Procès-verbal de décembre 2011 

d) Paiement de la contribution 2012 - Festival de musique  

e) Demande au Pacte rural – Parc école 

f) Chute à livres  

g) Formation biblio 

 

12. Autres sujets 

 a) Politique de la famille – Charte de la Famille 

 b) Les Fleurons du Québec 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 
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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 

 

2012.01.01   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER l'ordre du jour modifié tel que déposé. 

 

3. Adoption des procès-verbaux du 5 décembre 2011 

 

2012.01.02   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER les procès-verbaux des séances du conseil du 5 décembre 2011. 

 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

  

 Rapport financier décembre 2011 

  

 Solde au compte fonds d’administration                   76 741.85 $ 

 Solde au compte fonds de roulement             654.42 

Épargne à terme - Fonds d’administration      190 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement        73 281.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence                 288.05 

Part de qualification                   5.00  

   Grand total      340 970.32 $ 

   

 Emprunt temporaire - réseau d’égout        (150 359.36 $ ) 

2012.01.03   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le rapport financier de décembre 2011;  

 

D'AUTORISER le paiement des comptes à payer de janvier  2012 listés à la fin du présent 

procès-verbal. 

   

 5. Rapport de l'inspecteur 

 

Le rapport des permis émis en décembre 2011 a été remis à chacun des membres du Conseil. 

 

 Opération grand ménage 

 

 ATTENDU QUE LE Conseil municipal avait mandaté des membres du conseil afin de 

rencontrer certains citoyens concernant l’entreposage extérieur; 

 

 ATTENDU QUE lors de cette rencontre, tenue le 28 septembre 2011, il a été entendu avec ces 

citoyens qu’ils devaient présenter et ce avant le 31 décembre 2011, une proposition indiquant 

leurs intentions pour améliorer l’état de leurs terrains; 

 

 ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment a soumis les propositions reçues à ce jour, au Conseil 

municipal pour approbation; 

 

 POUR CES MOTIFS, 

2012.01.04   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D’INDIQUER à l’inspecteur en bâtiment les 3 propositions approuvées; 
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 D’INFORMER le propriétaire du 442 rue Principale que sa proposition n’est pas acceptable et 

de lui demander qu’une clôture soit installée sur son terrain longeant la rue Claing et sur celui 

longeant la rue Principale. 

  

6. Période de questions 

 

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

 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

 

2012.01.05    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 DE RETIRER un montant de   35 000 $ d’un dépôt à terme afin de couvrir les chèques du mois 

de janvier. 

 

b) Adoption du Règlement no 2011-08 – Bâtiments accessoires 

 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ., C. a-19.1) 

une municipalité peut modifier son Règlement d’urbanisme; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 3 octobre 2011 avec dispense de 

lecture; 

ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 décembre 

2011 conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, C. a-19.1); 

 

ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté sans changement par 
rapport au premier projet de règlement de modification; 

 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contient des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire et qu’aucune demande de 
participation à un référendum n’a été reçue durant la période prévue à cette fin; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.01.06    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 D’ADOPTER le Règlement no 2011-08 modifiant le Règlement d’urbanisme no 2006-16. 

 

c) Transfert des intérêts reçus du Fonds de roulement (654.42$) 

 

2012.01.07    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 DE RETIRER du folio du fonds de roulement le montant reçu en intérêt soit 654.42 $ pour le 

déposer dans le compte courant d’administration. 

 

d) Paiement des subventions 2011 – FADOQ Club St-Bernard/Camp pastoral/Maison des Jeunes 

 

2012.01.08    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE DÉBOURSER les subventions annuelles prévues au budget pour les organismes suivants : 

 

FADOQ Club St-Bernard       500 $ 

Camp de pastorale       200 $ 

Maison des Jeunes  2 000$ 
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e) Mandat au vérificateur -Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau local 

 

2012.01.09    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

DE MANDATER la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton de Sorel pour vérifier et 

compléter la reddition de comptes attestant l’usage des compensations reçues dans le cadre du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

f) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à l’entretien 

du réseau local 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 68 182 $ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2011; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 

la responsabilité incombe à la municipalité ; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 

reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment 

complété. 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2012.01.10    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville informe le ministère des Transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local. 

 

g) Fibre optique et réseau Internet – Approbation de la directive d’utilisation 

 

 CONSIDÉRANT QUE, par une entente avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, la 

MRC et ses municipalités membres ont accès à un réseau commun de fibres optiques, 

 

 CONSIDÉRANT QU’EN vertu d’ententes, il est prévu que Réseau Internet Maskoutain, par 

l’entremise de son fournisseur Télécommunications Xitell inc., agira comme fournisseur de 

service Internet, en remplacement de la Commission scolaire, à l’égard de la MRC et des ses 

municipalités; 

 

 CONSIDÉRANT QU’IL est opportun de prendre des mesures appropriées de manière à ce que 

l’utilisation de ce réseau soit protégée par des règles adéquates en matière de sécurité; 

 

 CONSIDÉRANT le projet de directive d’utilisation, en date du 17 novembre 2011, présenté aux 

membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du conseil d’administration de Réseau Internet 

Maskoutain formulée lors de sa réunion du 22 novembre 2011; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.01.11    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’APPROUVER la directive d’utilisation du réseau de fibres optiques, telle que révisée en date 

du 17 novembre 2011, de manière à prendre les mesures appropriées pour que l’utilisation de 

ce réseau soit protégée dans des règles adéquates en matière de sécurité; 
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DE DÉSIGNER madame Sylvie Chaput, directrice générale, pour agir comme responsable, au 

niveau de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, de l’application de la procédure de 

sauvegarde requise en vertu de la clause 6 de cette directive et, de façon générale, afin 

d’assurer l’application de cette directive au sein de la Municipalité de Sait-Bernard-de-

Michaudville. 

 

h) Mandat – Préparation du Règlement d’emprunt – Travaux d’assainissement des eaux usées 

  

 Reporté à une prochaine séance. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

Le procès-verbal de décembre est disponible au bureau pour consultation.  

 

9. Transport 

 

 Aucun sujet à ce point.  

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

 

Le procès-verbal de décembre est disponible au bureau pour consultation.  

 

b) Procès-verbaux de la MRC  

 

Les procès verbaux de la MRC des Maskoutains sont disponibles au bureau pour consultation. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Bilan de la Fête de Noël 

 

Le bilan a été déposé à chacun des membres du conseil. Le coût total de la Fête de Noël est 

de 1 716.54 $. 

 

b) Dépôt des revenus et dépenses de décembre 2011 

 

La directrice générale dépose le rapport financier de décembre 2011 de l’O.T.J. St-Bernard 

inc. Une copie a été remise à chacun des membres du Conseil. 

 

Solde au compte 1er décembre 2011               12 562.13 $    

Chèques en circulation      (      579.95   ) 

Dépenses       (   4 547.20   )  

 Dépôt en circulation          3 250.00 

 Revenus            3 090.00     

 Solde au compte au 31 décembre 2012         11 104.93 $  

   

c) Procès-verbal de décembre 2011 

 

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

 

d) Paiement de la contribution 2011 – Festival de musique 

 

2012.01.12   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE VERSER la contribution annuelle pour 2012 au montant de 500 $ au Festival de musique 

traditionnelle. 

 

e) Demande au Pacte rural – Parc-école 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville désire 

réaménager le parc-école de Saint-Bernard afin de le rendre plus sécuritaire et plus 

intéressant tout en favorisant le développement physique et psychomoteur des enfants; 

 

CONSIDERANT QUE la population souhaite que des améliorations soient apportées au 

parc-école (pétition ci-jointe) ; 
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CONSIDERANT QUE le coût estimé pour le réaménagement du parc-école de St-Bernard 

s’élève à 65 000 $ ; 

 

CONSIDÉRANT QUE des demandes d’appui ont été effectuées auprès des municipalités 

environnantes concernés par ce projet, aux organismes du milieu, à la Coopérative Jeunesse 

de services, la Maison des jeunes des Quatre-Vents, la Caisse Desjardins de la Vallée des 

Patriotes ; 

 

CONSIDERANT QUE la Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe a indiqué son intérêt à 

contribuer financièrement à ce projet pour un montant de 5 000 $ ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville a prévu à son 

budget une contribution de 25 000 $ pour le réaménagement du parc-école de St-Bernard ; 

 

EN CONSEQUENCE, 

2012.01.13   Il est proposé par Éric Delage 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’APPROUVER la demande d’aide financière pour le projet du parc-école de St-Bernard tel que 

préparé; 

 

D’AUTORISER la directrice générale, Mme Sylvie Chaput, à présenter cette demande d’aide 

financière au montant de 35 000 $, au pacte rural de la MRC des Maskoutains 

 

f) Chute à livres 

 

 Une évaluation des coûts sera demandée à Jean-Louis Claing pour la confection de celle-ci. 

 

g) Formation biblio 

2012.01.14   Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’AUTORISER Carolyn Couture à suivre la formation «Encadrement du responsable 

informatique» offert par le Réseau BIBLIO de la Montérégie et qui se tiendra à Lapraire le 7 

février prochain de 9h30 à 12h30; 

 

DE PAYER ses frais de déplacement sur présentation de pièce justificative. 

 

12. Autres sujets 

a) Politique de la famille – Charte de la Famille 

  

ATTENDU QUE la famille et la parentalité sont au cœur des préoccupations du Conseil 

municipal; 

 

ATTENDU QUE l’équilibre entre la vie professionnelle et familiale des citoyennes et des 

citoyens contribue à une bonne santé, donc à une meilleure qualité de vie; 

 

ATTENDU QUE les bonnes pratiques de gestion des ressources humaines doivent favoriser 

l’égalité des chances en emploi; 

 

2012.01.15  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

  

QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville témoigne de sa volonté de poursuivre 

ses actions tangibles en faveur de la famille et de la parentalité en signant une Charte de la 

Famille et s’engage à : 

 

 Renouveler et maintenir sa Politique de la famille 

 Tenir compte des besoins des familles en matière de développement régional; 

 Consacrer une section dédiée à la famille dans le journal municipal ; 

 Maintenir  le programme « Une naissance – Un livre » ; 
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 Offrir un panier de produits locaux en guise de bienvenue aux nouveaux résidents ; 

 Faire mieux connaître les ressources de gardiennage disponibles dans le milieu ; 

 Offrir aux parents de tout-petits des facilités adaptées à leurs besoins ; 

 Contribuer à la qualité du milieu de vie des familles par un environnement sain ; 

 Maintenir le programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables ; 
 … 

 

b) Les Fleurons du Québec 

 

 Reporté après les travaux du réseau d’égout. 

 

13. Correspondance 

 
Une liste de la correspondance reçue au cours du mois de décembre a été remise à chacun 

des membres du conseil. 

 

14. Période de questions 

 

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

 

15. Levée de l'assemblée 

 

2012.01.16    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE LEVER la présente session à 21h40  . 

 

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

 

LISTE DES COMPTES À PAYER - JANVIER 2012 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des employés et élu )                4633.41  $  

2 DAS féd. (décembre)                   561.99  $  

3 DAS Prov. (oct-nov-déc)                4 462.59  $  

4 Desjardins sécurité financière (assurance collective)                   423.15  $  

5 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   509.06  $  

6 Hydro-Québec - Installation de luminaires rue Claing                   492.16  $  

7 Postes Canada (Timbres et livraison journal)                    140.00  $  

8 Fonds de l'information foncière                       6.00  $  

9 Maskatel (bureau et pavillon des loisirs)                     11.39  $  

10 Télébec (bureau et pavillon)                   246.48  $  

11 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                1 348.61  $  

12 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                   427.57  $  

13 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                   382.54  $  

14 Papeterie Expert                     161.87  $  

15 Formules Municipales (cendrier extérieur et papeterie)                   243.96  $  

16 Patrick Bourgeois (patinoire)                2 278.00  $  

17 Jessie Claing (déneigement)                1 092.26  $  

18 Francine Morin (déplacement MTQ )                     54.00  $  

19 Loyer Fabrique St-Bernard                1 000.00  $  

20 Shred-It (destruction de documents)                     98.28  $  

21 FQM (contribution annuelle)                   707.43  $  

22 MRC les Maskoutains (mise à jour du rôle)                   137.30  $  

23 MRC Maskoutains (cours d'eau Laplante br 24 et Amyot br 3 et 5 )                7 372.08  $  

24 Transport Fafard inc (sel à déglaçage)                7 138.45  $  

25 Transport Fafard inc (1er versement)                9 204.32  $  

26 RARC (Consommation d'eau  du 1er novembre au 5 décembre)                5 188.80  $  
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27 ADMQ (Abonnement annuel et cautionnement assurance )                   646.91  $  

28 COMBEQ (adhésion 2012 + incription congrès)  *281.68 $ à fact                1 218.72  $  

29 Porctail Fleury (cadeau bienvenue)                     10.45  $  

30 Lise Arpin (poignée pour aspirateur)                     18.17  $  

31 Papeterie Expert (contrat d'entretien 2011 - coût supplémentaire)                   204.15  $  

33 PG Solutions (contrat d'entretien annuel)                4 488.65  $  

34 Camille Fontaine (collecte déchets pavillon)                     65.62  $  

35 Excavation JD (réparer pont 4e rang)                   381.93  $  

36 Entreprise Lugi (taillage des arbres et de la haie)                   341.78  $  

37 Visa (déplacement rencontre MTQ du 8 décembre)                     32.95  $  

38 Visa (achat breuvages)                     18.60  $  

39 Comax (quincaillerie)                     38.69  $  

40 Les entreprises BJB inc                    165.78  $  

41 Sécurité Maska                   813.42  $  

42 Gestim                    593.62  $  

43 Ville de Saint-Hyacinthe (4 participants hockey mineur)                   538.37  $  

44 Martel Brassard Doyon avocats (services rendus en 2011)                  808.65  $  

45 RARC (Consommation d'eau  2012 - 1/3 du budget)             15 680.00  $  

46 Subvention 2012 - FADOQ                   500.00  $  

47 Subvention 2012- Camp de pastorale                   200.00  $  

48 Subvention 2012 - Maison des Jeunes                2 000.00  $  

49 Subvention 2012 - Festival de musique                  500.00  $  

          83 766.31  $ 

 

 

 

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 


