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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 6 février 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.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

  

 Est absent le conseiller Éric Delage. 

 

 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 du procès-verbal du 9 janvier 2012 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

c) Correction Annexe A – Règlement 2011-13 – Cours d’eau Laplante Br 31 

d) Demande de crédit – Emballages Maska 

e) Politique de la famille – Demande d’aide financière 

f) Service d’ingénierie et d’expertise technique – MRC les Maskoutains 

g) Journées de la persévérance scolaire 

h) Gaz de schiste - Pétition 

i) Demandes à la CPTAQ  

j) Évaluation de la zone blanche 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

b) Avis de motion – Règlement sur l’utilisation de l’eau potable 

   

9. Transport 

 a) Addenda contrat d’entretien des chemins d’hiver 

 b) Formation inspecteur sur le contrôle de l’érosion 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Honoraires pour la préparation des plans et devis - Bâtiment 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de janvier 2012 

b) Procès-verbal de l’assemblée régulière de janvier 2012 – OTJ St-Bernard 

c) Bilan du tournoi de ballon-balai  

d) Descente vers la patinoire 

 

12. Autres sujets 

 a) Demande de contribution financière – Association hockey mineur des villages 

 

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 

 

2012.02.01   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

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

 

3. Adoption du procès-verbal du 9 janvier 2012 

 

2012.02.02   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 9 janvier 2012. 

 

4. Rapport financier et comptes à payer 

  

La directrice générale dépose au conseil, une copie de la balance de vérification au 31 janvier 

2012. 

 

 Rapport financier janvier 2012 

 Solde au compte fonds d’administration                    47 363.78 $ 
 Solde au compte fonds de roulement                                      0.00 

 Épargne à terme - Fonds d’administration     155 000.00   
 Épargne à terme - Fonds de roulement        73 281.00 
 Épargne stable - Fonds d’urgence             288.05 
 Part de qualification                  5.00  
   Grand total       275 937.83 $ 
   
 Emprunt sur marge de crédit réseau d’égout       ( 150 359.36 $ ) 

2012.02.03   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le rapport financier de janvier 2012;  

 

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

procès-verbal. 

   

 5. Rapport de l'inspecteur 

 

Le rapport des permis émis en janvier 2012 a été remis à chacun des membres du Conseil. 

 

 Problème de coyotte  

  

 Le Conseil demande à l’inspecteur municipal de communiquer avec un trappeur. 

  

6. Période de questions 

 

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

 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

 

2012.02.04    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 DE RETIRER un montant de   40 000 $ d’un dépôt à terme afin de couvrir les chèques du mois 

de février 
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b) Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

 

2012.02.05    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE RECONDUIRE pour l’année 2012 le Programme de subvention pour l’achat de couches 

lavables. 

 

c) Correction Annexe A – Règlement 2011-13 – Cours d’eau Laplante Br 31 

 

2012.02.06    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE CORRIGER l’Annexe A du Règlement 2011-13 relatif aux travaux de nettoyage du cours 

d’eau Laplante Br 31 afin d’ajouter le lot 2 708 280 d’une superficie de 17.6232 hectares qui 

avait été réparti à la Municipalité de Saint-Jude. 

 

d) Demande de crédit – Emballages Maska 

 

2012.02.07    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’AUTORISER la directrice générale à faire une demande d’ouverture de compte chez 

Emballages Maska pour une limite de crédit de 500 $ ; 

 

QUE la directrice générale Sylvie Chaput et le conseiller Guy Robert soient les seules 

personnes autorisées à faire les achats. 

 

e) Politique de la famille – Demande d’aide financière 

 

CONSIDÉRANT que la politique de la famille de la MRC des Maskoutains doit être 
mise à jour; 

 
CONSIDÉRANT qu’un nouveau volet est offert par le ministère de la Famille et des 
Aînés intitulé « Municipalité amie des Aînés (MADA) »; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains peut procéder collectivement à la 
demande d’aide financière pour la mise à jour de la politique de la famille et le volet 
MADA, et ce, pour un regroupement de municipalités; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 

2012.02.08    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
D’INFORMER la MRC des Maskoutains que la municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville désire procéder collectivement, par l’entremise de ladite MRC, pour les 
demandes d’aide financière relatives à la mise à jour de la politique de la famille ainsi 
qu’à la démarche MADA. 

 
f) Service d’ingénierie et d’expertise technique – MRC les Maskoutains 

 

Le Conseil n’est pas intéressé par le projet de service d’ingénierie et d’expertise technique 

proposé par la MRC les Maskoutains. 

 

g) Journées de la persévérance scolaire 

 

2012.02.09    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville encourage la persévérance 

scolaire ; 
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DE déclarer la 3e semaine de février comme étant la semaine des Journées montérégiennes 

de la persévérance scolaire dans notre municipalité. 

 

h) Gaz de schiste - Pétition 

 

Suite à la demande d’un citoyen, une pétition sera déposée au bureau municipal ainsi qu’au 

bureau de poste concernant l’exploitation du gaz de schiste. 

 

i) Demandes à la CPTAQ  

 

Le conseiller Mario Jussaume s’abstient de voter sur ces propositions celui-ci ayant un 

intérêt particulier relié à ces demandes. 

 

Lots 2 708 299 et 2 708 258 

 

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 les lots 2 708 299 et 

2 709 258 du cadastre du Québec ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande est de 7 789,1 m.c., soit plus du 

demi-hectare permis par la loi; 

 

CONSIDÉRANT QUE les acquéreurs, M. Mario Jussaume et Mme Lucie Leblanc, visent à 

exploiter le lot visé à des fins autres que l’agriculture, soit résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot visé par l’aliénation et qui sera utilisé à des fins autres que 

l’agriculture ne diminue pas la superficie agricole exploitée; 

 

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,  

 

2012.02.10    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’APPUYER la demande d’aliénation pour les lots 2 708 299 et 2 708 258 de Ferme Quatre 

Saisons S.E.N.C. afin que celui-ci puisse procéder à l'aliénation des dits lots. 

 

Lot 2 708 474 

 

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 le lot 2 708 474 du 

cadastre du Québec dont il est propriétaire pour le vendre à Éric Jussaume, sociétaire de la 

société requérante la partie boisé (érablière) contiguë à un autre boisé; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande est 33,461 ha; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acquéreur, M. Éric Jussaume, vise à exploiter le lot visé en érablière 

et qu’il détient un lot contigu à l’emplacement visé par la demande (lot 2 708 475) ; 

 

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,  

 

2012.02.11    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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D’APPUYER la demande d’aliénation pour le lot 2 708 474 de Ferme Quatre Saisons 

S.E.N.C. afin que celui-ci puisse procéder à la vente dudit lot. 

 

j) Évaluation de la zone blanche 

 

2012.02.12    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 DE CONFIER un mandat à une firme pour évaluer la zone blanche. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

b) Avis de motion – Règlement sur l’utilisation de l’eau potable 

   

Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc qu’à une prochaine séance 

sera présenté pour adoption un règlement  sur l’utilisation de l’eau potable. 

 

9. Transport 

a) Addenda contrat d’entretien des chemins d’hiver 

  

CONSIDÉRANT QU’un détour de circulation sur nos routes a été nécessaire en raison du 

glissement de terrain survenu le 20 octobre dernier sur le Chemin des Patriotes, à la hauteur 

du numéro 272; 

 

CONSIDÉRANT QU’un accord de principe est intervenu entre le Ministère des Transports et 

la Municipalité pour entretenir cet hiver, les routes touchées par ce détour, selon leurs 

exigences; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

2012.02.13    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’OCTROYER à Transport Fafard inc. pour la saison 2011-2012, un montant supplémentaire 

de 16 500 $ plus taxes pour les travaux d’entretien d’hiver des routes touchées par ce détour 

soit le rang Amyot, une partie de la route Amyot et le rang Sarasteau aux conditions du 

Ministère des Transports. 

 

b) Formation inspecteur sur le contrôle de l’érosion 

 

2012.02.14    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’AUTORISER l’inspecteur municipal à suivre la formation sur le contrôle de l’érosion qui se 

tiendra à Saint-Jude et de lui payer ses frais de déplacement. 

 

10. 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. 

 

b) Procès-verbal de la MRC 

 

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

 

c) Honoraires pour la préparation des plans et devis - Bâtiment 

 

Bâtiment de service pour la station d’épuration  

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission pour les services professionnels en génie pour le projet 

d’assainissement des eaux usées n’incluait pas les honoraires professionnels pour le 

bâtiment de service de la station d’épuration des eaux usées ; 
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 POUR CES MOTIFS, 

 

2012.02.15    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE ce conseil retient l’offre de services présentée par Genivar, Société en commandite, 

pour un prix total de 56 500 $, plus taxes, pour la préparation des plans et devis, la 

surveillance des travaux, les visites au chantier et la coordination du dossier pour le bâtiment 

de service de la station d’épuration incluant l’architecture. 

 

 Garage municipal 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite que le garage municipal soit annexé au 

bâtiment de service de la station d’épuration ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Municipalité a retenu les services de Génivar, Société en 

commandite pour la préparation des plans et devis pour le bâtiment de service de la station 

d’épuration ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite que les travaux du garage municipal soit 

effectués en même temps que la construction du bâtiment de service de la station 

d’épuration ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2012.02.16    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE ce conseil retient l’offre de services présentée par Genivar, Société en commandite, 

pour un prix total de 21 500 $, plus taxes, pour la préparation des plans et devis, la 

surveillance des travaux, les visites au chantier et la coordination du dossier Garage 

municipal incluant l’architecture. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de janvier 2012 

 

La directrice générale dépose le rapport financier de janvier 2012 de l’O.T.J. St-Bernard inc. 

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

 

Solde au compte 1er janvier 2012                11 104.93 $    

Chèques en circulation      (   2 250.61   ) 

Dépenses       (   2 903.45   )  

 Revenus          18 008.32     

 Solde au compte au 31 décembre 2012         26 209.80 $ 

 

b) Procès-verbal de l’assemblée régulière de janvier 2012 – OTJ St-Bernard 

 

Le procès-verbal de janvier 2012 a été remis à chacun des membres du conseil. 

 

c) Bilan du tournoi de ballon-balai  

 

Le bilan a été déposé à chacun des membres du conseil. L’activité a un surplus de 2 126.05$. 

 

d) Descente vers la patinoire 

 

Le Conseil demande que l’on s’informe auprès d’Excavation JD pour trouver une solution à ce 

problème. 

 

12. Autres sujets 

a) Demande de contribution financière – Association hockey mineur des villages 

  

2012.02.17  Il est proposé par Léonard Gaudette 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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DE CONTRIBUER pour un montant de 50 $ aux Rendez-vous des champions de l’Association 

du Hockey mineur des villages. 

 

13. Correspondance 

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

membres du conseil. 

 

14. Période de questions 

 

Le conseiller Claude Leblanc suggère que la Municipalité paie pour le billet de Mme Morin pour 

sa participation au souper Vitalité St-Louis. 

 

2012.02.18  Il est proposé par Claude Leblanc 

Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE REMBOURSER le coût du billet soit 75 $ à Madame Francine Morin qui participera au nom 

de la Municipalité au souper organisé « Vitalité Saint-Louis. 

 

15. Levée de l'assemblée 

 

2012.02.19    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par  Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE LEVER la présente session à 22h20 . 

 

 

 

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

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER - FÉVRIER 2012 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et des employés                5 711.19  $  

2 Revenu Canada (DAS janvier)                   420.51  $  

3 Desjardins sécurité financière                    423.15  $  

4 Fabrique St-Bernard (loyer)                 1 000.00  $  

5 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   513.75  $  

6 Hydro-Québec - 390, rue Principale                1 011.78  $  

7 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs                   453.34  $  

8 Postes Canada (100 timbres + livraison journal)                    150.00  $  

9 Petite caisse ( poste 139.76 + frais représ 18.23 + cadeaux 18.00)                   175.99  $  

10 Maskatel (bureau et pavillon des loisirs)                       9.20  $  

11 Télébec (bureau et pavillon)                   253.86  $  

12 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                     71.14  $  

13 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                1 304.75  $  

14 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                   418.04  $  

15 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                   204.94  $  

16 Régie des déchets (quote-part)                1 104.75  $  

17 Régie des déchets (vidange installations septiques 1er vers)                   692.45  $  

18 Patrick Bourgeois (contrat déneigement et entretien patinoire)                2 278.00  $  

19 Transport Fafard (2e versement contrat neige)             10 227.02  $  

20 Transport Fafard (transport de sel)                   312.92  $  

21 Sonic Propane (pavillon 266.28 - 142.95 - 156.99)                   566.22  $  

22 Air Médic (Contribution 2012 - 0.10$/507 habitants)                     50.70  $  

23 Coop Comax (marquage patinoire - soupape toilette)                     52.22  $  
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24 Les Explorateurs (abonnement revue biblio) 74.68 $  

25 Papeterie Expert   *à facturer au Festival de musique                   172.00  $  

26 Réseau biblio (frais annuels d'exploitation du réseau)                   938.48  $  

27 Réseau biblio (cotisation annuelle)                2 467.65  $  

28 Formiciel (formulaires taxes, factures….)                   124.00  $  

29 MRC des Maskoutains (1er versement quote-part)             16 711.00  $  

30 Librairie Daigneault (à remb à Marie-Sylvie)                   227.74  $  

31 Fonds de l'information foncière                       3.00  $  

32 Société Mutuelle de Prévention                   287.44  $  

33 Revenu Québec (RRQ, FSS, CNT 2011)                   194.45  $  

34 Shred-it                   100.64  $  

35 MRC des Maskoutains (Laplante Br 31, 1, 4, 26)             25 506.23  $  

36 Commission scolaire St-Hyacinthe (service de fibre)                   454.24  $  

37 Emballages Maska (papier hyg., mains, cendrier..)- Remb.à G.R obert                   171.54  $  

38 Achat de 2 micro-onde + quincaillerie pavillon (Remb. à G. Robert)                   369.12  $  

39 Boulianne Charpentier architectes            6 248.79  $  

40 Gestim (inspection janvier 2012)           1 140.07  $  

41 Ville de Saint-Hyacinthe  (cour municipale)               21.51  $  

42 Genivar (services d'ingénierie)         54 958.05  $  

43 Carrière d'Acton Vale (abrasif)           3 468.49  $  

44 Visa (Shaw Direct, antenne loisirs) * Sera facturé à OTJ St-Bernard               57.48  $  

45 Papeterie Expert 189.48  $ 

46 Transport Fafard (voyage et sel et d’abrasif) 3 770.02  $ 

46 Transport Fafard (paiement des 2 premiers versement contrat supp.) 7 588.34  $ 

 

Total des comptes à payer           152 592.88  $  
 

 

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 


