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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 4 juin 2012, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents :  Mme Francine Morin   Maire 

   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. 

 

Était absent : le conseiller Mario Jussaume   

 

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

  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 7 mai 2012 

4. Rapport financier et comptes à payer de juin et juillet 

 Transfert ristourne du fonds de roulement 

5. Rapport de l'inspecteur  

 Demande de dérogation mineure – 895 rue Claing 

 Abris d’auto – Demande de prolongation du délai pour l’enlèvement des abris 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Résolution pour dépôt à terme 

b) Adoption du Règlement 2012-05 modifiant le Règlement 2011-13 concernant cours 

d’eau Laplante Br 31 

c) Adoption du Règlement général numéro G200 

d) Dépôt des indicateurs de gestion 2011 

e) Avis de motion – Règlement sur les avertisseurs de fumée 

f) Avis de motion – Règlement en matière de prévention incendie 

g) Achat d’un immeuble rue Principale 

h) Point de service pour la vaccination 

i) Congrès FQM –  27, 28 et 29 septembre 

j) Nomination du vérificateur 

k) Adhésion à la CRE Montérégie 

l) Achat d’une caméra numérique avec GPS 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC  

b) Point d’eau pour le service incendie 

 

9. Transport 

a) Octroi du contrat de services professionnels en ingénierie – ponceau rue Claing 

b) Construction du garage municipal 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Résolution demandant au MAMROT une révision de l’aide financière – Réseau d’égout 

 

11. Loisirs 

a) Dépôt des revenus et dépenses de mai 2012  

b) Procès-verbal de mai 2012 

c) Octroi du contrat – Réaménagement du parc-école 

d) Vente aux enchères des modules de jeux du parc-école 

e) Contrat déneigement patinoire et engagement surveillant au pavillon 

f) Bibliothèque St-Bernard – Prix du Réseau Biblio pour la performance 
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12. Autres sujets 

 a) Tournoi de golf de la Fondation Honoré-Mercier 

 b) Rapatriement au Québec de l’assurance emploi 

 c) Croix Rouge Canadienne 

 d) Lutte au tabagisme 

  

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. 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 

 

2012.06.01   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER l'ordre du jour avec les ajouts. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 7 mai 2012 

 

2012.06.02   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Claude Leblanc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 7 mai 2012. 

 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

 

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

2012. 

 

 Rapport financier mai 2012 

  

 Solde au compte fonds d’administration               65 770.23 $ 

 Épargne à terme - Fonds d’administration              565 000.00   

 Épargne à terme - Fonds de roulement        73 281.00 

 Épargne stable   - Fonds d’urgence              288.09 

 Part de qualification                       5.00  

   Grand total       704 344.32 $ 

  
  Emprunt sur marge de crédit réseau d’égout        ( 316 601.73 $ ) 

 

2012.06.03   Il est proposé par Claude Leblanc 

   Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le rapport financier de mai 2012 

 

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

procès-verbal; 

 

D’AUTORISER la directrice générale à procéder au paiement des comptes à payer dû en 

juillet 2012; 

 

D’AUTORISER le transfert de la ristourne reçue totalisant 35.34 $ du compte Fonds de 

roulement au compte Fonds d’administration. 

 

D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 
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5. Rapport de l'inspecteur  

 

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

 

 Demande de dérogation mineure – 895 Claing 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure déposée par M. Réal Bonin 

consiste à la démolition d'un bâtiment accessoire de 4.26 m x 

8.23 m dans le but de le reconstruire selon les mêmes dimensions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme de la municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville recommande au Conseil municipal de 

Saint-Bernard-de-Michauville d’approuver la demande de 

démolition et reconstruction du bâtiment de 4,26 mètres x 8,23 

mètres en mentionnant que le bâtiment est dangereux et peut 

représenter un danger de propagation d'incendie;.  

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande toutefois que le 

nouveau bâtiment accessoire doit être de la même dimension que 

l'actuel et respecter les autres normes applicables; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2012.06.04   Il est proposé par Éric Delage 

   Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

Que le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la demande de 

dérogation mineure de M. Réal Bonin qui consiste à démolir et reconstruire le bâtiment de 

4,26 mètres x 8,23 mètres, à conserver la même dimension que l'actuel bâtiment et à 

respecter les autres normes applicables. 

 

 Départ du conseiller Éric Delage à 20h20. 

 

 Abris d’auto – Demande de prolongation du délai pour l’enlèvement des abris 

 

 M. Steve Emond explique son projet au conseil municipal. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur municipal a transmis un avis pour l’enlèvement de 2 abris 

d’auto au propriétaire du 53 route de Michaudville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a déposé une lettre au conseil demandant une 

prolongation du délai pour enlever ceux-ci le temps de construire son garage; 

2012.06.05   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D’INFORMER le propriétaire du 53 route de Michaudville que le Conseil municipal accepte de 

prolonger le délai au 15 mai 2013 si celui-ci dépose une demande de permis à la municipalité 

pour la construction de son garage.  

 

Arrivée du conseiller Éric Delage à 20h45 

 

6. Période de questions 

 

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

 

7. Administration 

a) Résolution pour dépôt à terme 

2012.06.06   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
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DE TRANSFÉRER un montant de 90 000,00 $ du dépôt à terme rachetable pour couvrir les 

chèques du mois de juin; 

 

D’AUTORISER la directrice générale à faire le transfert nécessaire pour couvrir les chèques 

du mois de juillet.  

 

b) Adoption du Règlement 2012-05 modifiant le Règlement 2011-13 concernant le cours d’eau 

Laplante Br 31. 

 

ATTENDU QUE  la MRC les Maskoutains a adopté, en date du 13 juillet 2011 le 

Règlement no 11-326, relatif à l'établissement de la quote-part 

concernant le cours d'eau Laplante, Branche 31 (Contrat 005/2011); 

 

ATTENDU QUE  la MRC les Maskoutains a adopté, en date du 11 avril 2012 le 

Règlement no 12-340, modifiant le Règlement 11-326 relatif à 

l'établissement de la quote-part concernant le cours d'eau Laplante, 

Branche 31 (Contrat 005/2011) adoptée le 13 juillet 2011; 

 

ATTENDU QUE  la nouvelle contribution de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville est établie  73.73 % du coût des travaux au lieu de 

70.26 %; 

     

ATTENDU QU'  un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 

5 mai 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

2012.06.07   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D'ADOPTER le règlement numéro 2012-05 modifiant le Règlement 2011-13 concernant le cours 

d’eau Laplante Br 31 tel que déposé. 

 

c) Adoption du Règlement général numéro G200 

 

CONSIDÉRANT les dispositions législatives pertinentes, notamment la Loi sur les 

compétences municipales; 

 

CONSIDÉRANT  les dispositions de la Loi sur la police, notamment les articles 48, 50 et 69; 

 

CONSIDÉRANT que le Règlement numéro général G100 applicable par la Sûreté du Québec a 

été modifié par les règlements numéros G100-1, G100-2, 2003-03, 2004-10, 2006-13, 2007-

01, 2008-03, 2008-08, 2009-04 et 2011-05; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de faire une refonte du Règlement numéro général G100 

applicable par la Sûreté du Québec; 

 

CONSIDÉRANT qu’avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné lors de la 

séance tenue par le conseil le 7 mai 2012; 

 

POUR CES MOTIFS, 

2012.06.08   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D'ADOPTER le Règlement général numéro G-200 applicable par la Sûreté du Québec tel que 

déposé. 

 

d) Dépôt des indicateurs de gestion 2011 

 

La directrice générale dépose à tous les membres du conseil une copie du document 

« Indicateurs de gestion 2011 » qui a été transmis au Ministère des Affaires municipales et 

Régions du Québec tel que requis par la Loi le 17 mai dernier. 
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e) Avis de motion – Règlement sur les avertisseurs de fumée 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Éric Delage qu’à une prochaine sera présenté pour 

adoption un règlement sur les avertisseurs de fumée. 

 

f)  Avis de motion – Règlement en matière de prévention incendie 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Léonard Gaudette qu’à une prochaine sera présenté 

pour adoption un règlement en matière de prévention incendie. 

 

g) Achat d’un immeuble rue Principale 

2012.06.09   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ  

 

D’APPROUVER l’achat du lot 2 708 370 au cadastre du Québec circonscription foncière de 

Saint-Hyacinthe avec bâtiment y construit situé au 360, rue Principale, pour un montant de 

175 000 $ aux conditions énoncées dans la promesse d’achat; 

 

DE MANDATER Me  Alain Allard pour rédiger l’acte notarié pour le transfert dudit immeuble 

pour des honoraires de 566 $ plus taxes; 

 

DE RATIFIER  toutes les dépenses encourues à ce jour pour ce dossier; 

 

QUE Mme Francine Morin, maire ainsi que Mme Sylvie Chaput, directrice générale, soient 

autorisées à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville l’acte 

notarié pour l’acquisition des bâtiments et du lot 2 708 370 sur la rue Principale à Saint-Bernard-

de-Michaudville.  

 

DE TRANSFÉRER du dépôt à terme au compte chèque un montant de 75 000 $ pour couvrir le 

paiement. 

 

DE TRANSFÉRER du surplus accumulé non affecté au fonds d’administration un montant de 

20 000 $ et d’utiliser le fond réservé de 80 000 $ pour les paiements qui seront effectués en 

2012 pour l’achat dudit terrain. 

 La conseillère Marie Eve Leduc vote contre la proposition. 

 

h) Point de service pour la vaccination 

 

CONSIDÉRANT que, parmi les 19 recommandations formulées dans le projet 

Famille-Transport, la recommandation 11 concerne le « développement de points de service 

en milieu rural dans la MRC des Maskoutains »; 

 
CONSIDÉRANT qu’un des objectifs de la recommandation 11, formulé dans le plan de travail 

Famille-Transport, vise à « assurer une desserte en services sociaux et de santé équitable à 

l’ensemble du territoire de la MRC »; 

 

CONSIDÉRANT que, en raison de sa pertinence, la recommandation 11 a été jugée 

prioritaire en vue de sa mise en œuvre, envisageable dans un horizon à court terme; 

 

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de cette recommandation, la MRC a produit un rapport 

synthèse sur l’offre de services en milieu rural sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT que, suite à ce rapport synthèse, la MRC a pu constater que la tendance 

actuelle est à la centralisation des services offerts en matière de soins de santé et de 

services sociaux, au détriment des résidants en milieu rural; 

 

CONSIDÉRANT que, pour des situations particulières, dont la campagne de vaccination 

contre la grippe H1N1 en 2010, la MRC a collaboré avec le Centre de Santé et des Services 

Sociaux (CSSS) Richelieu-Yamaska afin d’aider la population à avoir accès aux services; 

 

CONSIDÉRANT qu’une campagne de vaccination touche l’ensemble de la population, en 

particulier les clientèles plus vulnérables, notamment les enfants en bas âge, les personnes 

âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques; 
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CONSIDÉRANT que, pour les municipalités intéressées, la MRC des Maskoutains s’assurera 

de transmettre la requête auprès de la direction du CSSS Richelieu-Yamaska, incluant les 

communications entre les parties, et verra aux arrangements possibles pour la mise en place 

du projet de vaccination;  

 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun d’acheminer une demande au CSSS Richelieu-Yamaska, 

afin d’obtenir sa participation dans la mise en place du projet visant à fournir la vaccination 

en milieu rural lors des campagnes antigrippales annuelles; 

 

CONSIDÉRANT le rapport administratif de monsieur Frédérik Giroux, chargé de projet en 

transport collectif, en date du 22 mars 2012; 

 

CONSIDÉRANT la description du projet préparé par monsieur Frédérik Giroux, chargé de 

projet en transport collectif, en date du 13 avril 2012; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.06.10   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

DE CONSOLIDER et bonifier les points de service déjà établis en milieu rural, notamment 

aux endroits qui bénéficient de Coopérative de santé.  

 

D’APPROUVER le projet de campagne de vaccination en milieu rural, qui sera réalisé au 

bénéfice des municipalités intéressées, tel que présenté par monsieur Frédérik Giroux, 

chargé de projet en transport collectif, en date du 13 avril 2012, et ce, conditionnellement à 

l’engagement du Centre de santé et des services sociaux (CSSS) Richelieu-Yamaska. 

 

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer une demande au CSSS 

Richelieu-Yamaska afin de décentraliser les services lors des campagnes annuelles de 

vaccination antigrippale dans le but de fournir aux municipalités intéressées une plage de 

service de vaccination dans leur municipalité. 

 
DE DÉCLARER l’intérêt de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à permettre à 

tous ses citoyens, au nombre de 507, de pouvoir recevoir les services de vaccination offerts 

par le CSSS Richelieu-Yamaska directement dans sa municipalité, permettant un meilleur 

accès aux services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain. 

 
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, dont la 

salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de la campagne de vaccination en 

milieu rural, en plus de soutenir, par des communications appropriées, la promotion et 

l’information pertinente à ses citoyens. 

 

i) Congrès FQM – 27, 28 et 29 septembre 

 

2012.06.11   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Claude Leblanc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D’INSCRIRE 2 conseillers au Congrès de la FQM qui se tiendra à Québec du 27 au 29 

septembre 2012 et de payer les frais d’inscription de 600 $ plus les taxes applicables pour 

chacun des conseillers; 

 

DE RÉSERVER 2 chambres pour 2 nuits à l’Hôtel Delta de Québec par le biais de la MRC 

les Maskoutains, si disponible; 

 

 DE SIGNALER les 25 années de service en tant qu’élu municipal de Madame le Maire 

Francine Morin et du conseiller Léonard Gaudette ; 

 

DE REMBOURSER les frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces 

justificatives. 
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j) Nomination du vérificateur 

 

2012.06.12    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE MANDATER la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton de Sorel-Tracy pour 

effectuer la vérification et la production du rapport financier consolidé de la municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville pour l’année financière 2012. 

 

k) Adhésion au CRE Montérégie 

 

 Aucune demande d’adhésion. 

 

l) Achat d’une caméra numérique avec GPS 

 

Le Conseil est en accord avec l’achat d’une caméra numérique avec GPS. Des prix seront 

demandés à différents fournisseurs. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

Madame Morin fait un compte rendu des problèmes rencontrés par l’AIBR à St-Denis. 

 

b) Point d’eau pour le service incendie 

 

Le Conseil souhaite qu’une rencontre se tienne avec les représentants du service incendie 

de Saint-Jude pour discuter de différents points. Mme Morin et M. Leblanc participeront à 

cette rencontre. 

 

9. Transport 

a) Octroi du contrat de services professionnels en ingénierie – ponceau rue Claing 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour 

l’adjudication d’un contrat pour services professionnels en ingénierie pour la préparation des 

plans et devis pour les travaux de réparation d’un ponceau sur la rue Claing ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une (1) offre qui a été présentée par F. Bernard 

Experts-conseils ; 

 

2012.06.13    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 F. Bernard Experts-conseils pour un 

prix total de 7 500 $ taxes exclues pour la préparation des plans et devis, les demandes 

d’autorisations devant la MRC et/ou le MDDEP si requis, l’estimation du coût des travaux et 

la préparation du bordereau de soumission ; 

 

DE RETENIR également les services pour faire la vérification du bassin versant, du débit et 

du diamètre du ponceau si requis par la MRC et le MDDEP pour un montant de 450 $ taxes 

exclues, selon les prix détaillés qui apparaissent à sa soumission. 

 

b) Construction du garage municipal 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un 

contrat pour la mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une station d’épuration des 

eaux usées ; 

 

CONSIDÉRANT QU’au devis émis pour soumission, des spécifications pour la construction 

d’un garage municipal annexé au bâtiment de service avaient été ajoutées; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant de la soumission pour la construction du garage municipal 
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s’élève à 350 157.07 $ taxes exclues ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux pour la construction du garage municipal 

incluant les frais d’ingénierie et d’architecture s’élève à 417 139.08 $ taxes nettes ; 

  

EN CONSÉQUENCE,  

 

2012.06.14   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

DE RETIRER le projet de construction du garage municipal de l’appel d’offres 2012-04-05 

«Projet de mise en place d’un réseau d’égout sanitaire avec station d’épuration» ; 

 

DE MANDATER nos ingénieurs de la firme Génivar à apporter les correctifs nécessaires sur 

le bâtiment de service afin de tenir compte du retrait du garage municipal. 

 

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)  Résolution demandant au MAMROT une révision de l’aide financière – Réseau d’égout 

 

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; 

 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire a établi, en novembre 2009, le coût maximal admissible des travaux subventionnés à 3 

900 000 $ (CMA); 

 

ATTENDU QUE depuis cette date nous avons subi une hausse de la TVQ à deux reprises et 

que le coût des matériaux et de la main-d’œuvre a considérablement augmenté; 

 

ATTENDU QUE suite à l’ouverture des soumissions, le coût des travaux pour le réseau d’égout 

s’élève à 4 737 038.05 $ taxes nettes; 

 

ATTENDU QUE le coût total net du projet d’assainissement incluant les frais incidents de 20 % 

s’élèvera à 5 684 500 $ soit 1 784 500 $ de plus que le coût maximal admissible; 

 

ATTENDU QUE l’aide financière octroyée s’élève à 3 315 000 $; 

 

ATTENDU QUE le montant qui devra être supporté par les citoyens est de l’ordre de 2 369 

500 $ plus intérêts; 

 

ATTENDU QUE l’effort fiscal des contribuables concernés sera très important étant donné que 

peu de résidences (89 résidences et 17 terrains vacants) seront branchées au réseau d’égout; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu en date du 4 juin 2012 une lettre de Madame Sophie Ménard 

ingénieure chez GÉNIVAR nous expliquant les différentes raisons du coût élevé de ce projet; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2012.06.15   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Claude Leblanc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

DE DEMANDER au Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire de revoir le montant d’aide financière octroyé à notre municipalité par le protocole 

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

Québec afin que nous puissions réaliser le projet d’assainissement des eaux usées sur notre 

territoire; 
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DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à M. Sylvain Simard, Député de Richelieu 

ainsi qu’à Madame Nicole Ménard, Ministre du Tourisme et responsable de la Montérégie. 

 

11. Loisirs 

a) Dépôt des revenus et dépenses de mai 2012  

 

Le rapport financier de mai 2012 de l’O.T.J. St-Bernard inc. a été remis aux membres du 

Conseil. 

 

 Rapport financier mai 2012 

  

 Solde au compte au 30 avril 2012        15 864.05  $  

 Chèques en circulation     (          46.83   ) 

 Recettes du mois            5 774.75 

 Retraits du mois      (     4 186.38   ) 

 Solde au compte au 31 mai 2012                      17 405.59   $ 

 

b) Procès-verbal de mai 2012 

 

Le procès-verbal d’O.T.J. St-Bernard inc. du mois de mai 2012 a été remis à chacun des 

membres du conseil. 

 

c) Octroi du contrat – Réaménagement du parc-école 

 

   CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour 

l’adjudication d’un contrat pour l’acquisition et l’installation de modules de jeux pour le parc-

école ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux (2) offres qui ont été présentées par 

Jambette et Goéland ; 

 

2012.06.16    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

   QUE ce conseil retient l’offre de services présentée par Jambette pour un prix total de 72 

258.49 $ taxes inclues pour l’acquisition des modules de jeux décrits au bordereau de 

soumission, pour la préparation du terrain, pour la fourniture et l’installation de la membrane 

géotextile, pour l’installation des modules de jeux, des bordures et de la fibre de cèdre et 

pour l’achat du sable lavé selon les prix détaillés qui apparaissent à sa soumission. 

 

d) Vente aux enchères des modules de jeux du parc-école 

2012.06.17   Il est proposé par Léonard Gaudette 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE PROCÉDER à une vente aux enchères des modules de jeux du parc-école, le 24 juin à 14h. 

 

e) Contrat de déneigement patinoire et engagement surveillant au pavillon 

 

2012.06.18    Il est proposé Claude Leblanc 

Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’OCTROYER le contrat pour le déneigement, l’arrosage et l'entretien de la patinoire, le 

déneigement du stationnement des loisirs et la surveillance au pavillon durant la semaine à 

Patrick Bourgeois pour un montant total de 5 000 $ taxes inclues; 

 

DE RETENIR la candidature de Tommy Prévost pour la surveillance au pavillon les samedis 

et dimanches selon l’horaire établi pour la patinoire aux conditions tel qu’entendu. 

 

f) Bibliothèque de St-Bernard – Prix du Réseau Biblio pour la performance 

 

La conseillère Marie Eve Leduc informe le Conseil du prix remporté par la Bibliothèque pour sa 

performance au niveau du prêt et des résultats obtenus au cours de la dernière année. Des 

remerciements seront transmis aux bénévoles de la bibliothèque. 
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12. Autres sujets 

a) Tournoi de golf de la Fondation Honoré-Mercier 

  

2012.06.19    Il est proposé Éric Delage 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

  

 DE CONTRIBUER pour un montant de 100 $ au Tournoi de golf de la Fondation Honoré-

Mercier. 

 

b) Rapatriement au Québec de l’assurance emploi 

  

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral gère le système de l’Assurance Emploi, soit les 

prestations des travailleurs et des employeurs au Canada ;  

 

ATTENDU QUE le taux de prestations (établi sur la moyenne salariale) est passé de 60% en 

1990, à 57% en 1993 et à 55% en 1994 ; 

 

ATTENDU QU’en 1996, le gouvernement fédéral introduisait une nouvelle méthode pour 

calculer la moyenne salariale, basée dorénavant sur une période de base de 26 semaines et 

un « dénominateur (diviseur) » fixé arbitrairement en fonction du taux de chômage. Dans 

plusieurs cas, cette méthode fausse le résultat, en diminuant la moyenne salariale réelle et 

donc le montant des prestations ; 

 

ATTENDU QUE la période payable est passée d’un maximum de 50 semaines de prestations 

à 45 semaines en 1996. Cette période varie selon le temps de travail accumulé au cours de 

la dernière année et du taux de chômage en vigueur dans la région où habite le prestataire. 

Elle est en moyenne de 21 semaines; 

 

ATTENDU QUE les prestataires ne reçoivent aucune somme d’argent pendant les 2 

premières semaines où cesse leur emploi. Si nous nous comparons avec d’autres sociétés, 

nous sommes le pays industrialisé qui a le plus long délai;  

 
ATTENDU QUE la loi sur l’assurance-emploi est considérée comme l’une des lois les plus 

complexes de l’appareil législatif canadien. Au fil des ans, on a compliqué davantage son 

application et sa compréhension, durci les sanctions, mis en place une série d’exceptions, 

toutes aussi complexes et arbitraires les unes que les autres; 

 

ATTENDU QUE les délais administratifs sont pires que jamais. Nombreux sont ceux qui 

doivent attendre entre 2 et 3 mois avant d’obtenir une décision sur leur admissibilité au 

programme ; 

 

ATTENDU QUE depuis 1990, le gouvernement ne contribue plus au financement de 

l’assurance-emploi, même pas à son administration. Cette caisse étant entièrement financée 

par les cotisations des travailleurs et des employeurs. Cela n’a pas empêché, depuis 1996, 

tous les gouvernements en place à Ottawa, de détourner les surplus de cette caisse. C’est 

près de 60 milliards de dollars de celle-ci qui ont été transférés dans d’autres postes 

budgétaires ; 

 
ATTENDU QUE dans l’Est du Québec et particulièrement dans la Municipalité de Saint-

Siméon, le travail est saisonnier; 

 

ATTENDU QUE l’économie est peu diversifiée; 

 

ATTENDU QUE le principal secteur économique est le tourisme, la forêt, la construction; 

 

 POUR CES MOTIFS,   

 

2012.06.20    Il est proposé Marie Eve Leduc 

Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À LA MAJORITE 

 

QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville propose au gouvernement fédéral le 

rapatriement de l’Assurance-Emploi par un programme québécois ; 
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QU’il ne devrait y avoir qu’un seul critère d’admissibilité pour l’ensemble du territoire 

québécois, basé sur les semaines travaillées, et reconnaissant le travail à temps partiel, de 

façon à mieux protéger toutes les catégories de salariés; 

 

QU’il y a un ajout d’une mesure spéciale, soit l’établissement d’un régime particulier visant le 

travail saisonnier et le travailleur autonome; 

 

QUE le taux de prestations devrait être haussé et la période payable soit établie sur une 

période normale de travail, au taux établi ou une période prolongée à un taux moindre; 

 

QUE le délai de carence (attente) soit d’une semaine; 

 

QUE nous voulons que ce programme soit peu coûteux et bien administré, fondé sur des lois 

accommodantes ne permettant plus aux gouvernements de détourner de l’argent des 

travailleurs et des employeurs pour que notre économie locale et sociale soit dynamique. 

 

Le conseiller Léonard Gaudette vote contre. 

 

c) Croix-Rouge Canadienne 

 

2012.06.21    Il est proposé Claude Leblanc 

Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’AUTORISER la signature de l’entente à intervenir entre la CROIX-ROUGE et la Municipalité 

de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

 

DE DÉSIGNER pour représenter la Municipalité, Mme Sylvie Chaput, directrice générale pour 

assurer la gestion et le suivi de la présente entente ; 

 

QUE Mme Francine Morin, maire ainsi que Mme Sylvie Chaput, directrice générale, soient 

autorisées à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

l’entente de services aux sinistrés avec la Société Canadienne de la Croix-Rouge ; 

 

DE CONTRIBUER pour un montant de 150 $ par année à la campagne de financement de la 

Croix-Rouge Canadienne. 

 

d) Lutte au tabagisme 

 

Aucune proposition. 

 

13. Correspondance 

 

Une liste de la correspondance reçue au cours du mois de mai 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 

 

2012.06.22    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE LEVER la présente session à 22h50.   
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LISTE DES COMPTES À PAYER DE JUIN 2012 

 

  Noms  Montant  

1 Salaires des élus et des employés                 8 540.12 $  

2 Gestim (services professionnels - mai )                 1 413.52 $  

3 Francine Morin (déplacements 23 avril et 8 mai)                      59.40 $  

4 Revenu Canada (DAS mai)                    732.45 $  

5 Desjardins sécurité financière                     423.15 $  

6 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

7 Fonds de l'information foncière                     12.00 $ 

8 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   475.00 $  

9 Hydro-Québec - 390, rue Principale                     583.11 $  

10 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs                    195.48 $  

11 Postes Canada (timbres)                    150.00 $  

12 Petite caisse (postes 72.89/Eau 5.50/Produits nett.7.11/Cadeaux16.96 )                    102.46 $  

13 Maskatel (bureau et pavillon des loisirs)                        9.66 $  

14 Télébec (bureau et pavillon)                    252.18 $  

15 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                      71.39 $  

16 R.A.R.C. (consommation d'eau du 2 avril au 1er mai)                 5 252.80 $  

17 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 358.46 $  

18 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    429.87 $  

19 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    891.76 $  

20 Régie des déchets (vidange installation septique)                    182.24 $  

21 MRC des Maskoutains (2e versement quote-part)               16 713.00  $  

22 MRC des Maskoutains (cours d'eau Laplante Br. 31)                 3 492.50 $  

23 MRC des Maskoutains (Mise à jour du rôle)                 1 595.70 $  

24 Ministre des Finances (Contribution SQ - 1er versement)               40 378.00  $  

25 Constructions A. Claing (1er versement contrat gazon)                 1 667.13 $  

26 Excavation JD (Nivellement loisir et terrain usine de filtration)                 1 708.23 $  

27 Boulianne Charpentier Arch. (Honoraire appels d'offres - bâtiment service)                 1 253.18 $  

28 Librairie Daigneault (achat livres pour biblio)                    132.04 $  

29 Comax (coupe pelouse)                      18.37 $  

30 Visa (Défi Têtes Rasées -Tristan Millette)                    100.00 $  

31 Papeterie Expert (papier)                    397.20 $  

32 Raymond Chabot Grant Thornton (comptable - balance de la facturation)                 1 448.69 $  

33 Sécurité Maska (entretien des extincteurs)                    138.27 $  

34 Transport Laurier Savaria                    661.11 $  

35 Nutrite St-Hyacinthe (Programme Pro-terre 2012 - printanier)                    100.50 $  

36 Municipalité de Saint-Jude (2e versement entente incendie)                 8 645.17 $  

37 Therrien Couture avocats                4 455.97 $ 

38 Pavages Maska (resurfaçage 5e rang)              50 299.25 $ 

39 Croix-Rouge (contribution 2012 – entente de services aux sinistrés                   150.00 $ 

               155 489.36 $  

 

 

 

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 


