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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 6 août 2012, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents :  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Mario Jussaume   Conseiller 

   M. Claude Leblanc   Conseiller 

   M. Léonard Gaudette   Conseiller 

   M..  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

  

 Étaient absents la conseillère Marie Eve Leduc et 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 des procès-verbaux du 4 juin 2012 et du 14 juin 2012 

4. Rapport financier juin et juillet - comptes à payer de juillet et août - transferts budgétaires 

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

b) Adoption du Règlement 2012-06 concernant les avertisseurs de fumée 

c) Adoption du Règlement 2012-07 – prévention en matière d’incendie – visite des 

immeubles 

d) Inspection du 360 rue Principale 

e) Inscription au colloque de l’ADMQ – zone Valmont 

f) Programme de protection civile – achat de génératrices 

g) Déclaration en faveur de la famille 

h) Demande d’appui de la Fabrique de St-Bernard – Projet Pacte rural 

i) Téléphonie IP 

j) Demande de soutien financier aux élèves dînant à l’école 

k) Réunion de septembre 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC  

b) Point d’eau pour le service incendie 

 

9. Transport 

a) Demande de subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

b) Octroi du contrat – Entretien des chemins d’hiver 2012-2013-2014 

c) Ponceau rue Claing – Estimation du coût des travaux 

d) Droit de passage pour la saison Quad 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Procès-verbal de la MRC 

c) 1er appel d’offres réseau d’égout 

d) Retour en appel d’offres – réseau d’égout – Budget forfaitaire supplémentaire ingénieur 

e) 2e appel d’offres – travaux réseau d’égout 

 

11. Loisirs 

a) Dépôt des revenus et dépenses de juin et juillet 2012  

b) Procès-verbal de juin et juillet 2012 

c) Bilan de la Fête nationale 

d) Inauguration du parc-école et acceptation du panneau des commanditaires 

e) Offre d’emploi – surveillance au pavillon 

f) Travaux de drainage – Parc-école 
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12. Autres sujets 

 a) Forum 2020 – Soirée d’accueil des nouveaux arrivants – Demande de commandite 

 b) Fondation Maison l’Alcôve 

 c) Croix-Rouge – Souper-bénéfice 

 d) Journée de l’Halloween 

 

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 

 

2012.08.01   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Claude Leblanc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

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

 

3. Adoption des procès-verbaux du 4 et 14 juin 2012 

 

2012.08.02   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 4 juin 2012. 

 

2012.08.03   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 14 juin 2012. 

 

4. Rapport financier juin et juillet - comptes à payer de juillet et août - transferts budgétaires 

 

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

2012. 

 

 Rapport financier juin 2012 

 Solde au compte fonds d’administration             111 884.93 $ 

 Épargne à terme - Fonds d’administration              505 000.00   

 Épargne à terme - Fonds de roulement        73 281.00 

 Épargne stable - Fonds d’urgence              288.12 

 Part de qualification                       5.00  

   Grand total       690 459.05 $ 

 

 Rapport financier juillet 2012 

 Solde au compte fonds d’administration             195 627.79 $ 

 Épargne à terme - Fonds d’administration              390 000.00   

 Épargne à terme - Fonds de roulement        73 281.00 

 Épargne stable - Fonds d’urgence              288.13 

 Part de qualification                       5.00  

   Grand total       659 201.92 $ 

 

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

 

2012.08.04   Il est proposé par Guy Robert 

   Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER les rapports financiers de juin et juillet 2012; 
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D’ACCEPTER les paiements effectués pour les comptes de juillet 2012 listés à la fin du 

présent procès-verbal; 

 

D'AUTORISER le paiement des comptes à payer d’août 2012 listés à la fin du présent procès-

verbal; 

 

D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

   

5. Rapport de l'inspecteur  

 

Les rapports des permis émis en juin et juillet 2012 ainsi que le dossier des nuisances ont été 

remis à chacun des membres du Conseil. 

 

Le conseiller Mario Jussaume demande à l’inspecteur de faire le fauchage au coin du rang 

Sarasteau et Michaudville. 

 

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 

2012.08.05   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

DE TRANSFÉRER un montant de 160 000 $ dans un dépôt à terme rachetable.  

 

b) Adoption du Règlement 2012-06 concernant les avertisseurs de fumée 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MASKOUTAINS 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-06  

 

 RÈGLEMENT CONCERNANT LES AVERTISSEURS DE FUMÉE 

            

 

CONSIDÉRANT qu’il est démontré que l’installation d’avertisseurs de fumée conformes 

favorise l’évacuation sécuritaire des occupants et la diminution des blessures et décès dues 

aux incendies; 

 

CONSIDÉRANT le pouvoir prévu à l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prescrire, pour tous les bâtiments destinés partiellement ou 

totalement à l’habitation, l’installation de tels équipements. 

 
CONSIDÉRANT qu'avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance antérieure 
tenue par le conseil le 4 juin 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

2012.08.06   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
QUE le Conseil décrète ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 : DÉFINITIONS 
 
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les 
expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et 
l’application que leur attribue le présent article. 
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Autorité compétente : Le directeur du service de sécurité incendie de la Municipalité 
de Saint-Jude ou son représentant. 
 

Avertisseur de fumée : Appareil conçu pour se déclencher lorsque la concentration de 
produits de combustion dans l’air dépasse un niveau 
prédéterminé. Il comprend une sonnerie pour donner l’alarme 
localement dans la pièce ou la suite dans laquelle il est 
installé. Certains modèles peuvent transmettre un signal 
électrique à d’autres avertisseurs de fumée. 
 

Bâtiment : Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour 
abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des biens. 
 

Détecteur de fumée : Détecteur d’incendie conçu pour se déclencher lorsque la 
concentration de produits de combustion dans l’air dépasse 
un niveau prédéterminé et qui transmet automatiquement un 
signal électrique, lequel déclenche un signal d’alerte ou 
d’alarme par le biais d’un système d’alarme. 
 

Étage : Partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un 
plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus 
ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Tout niveau de 
plancher situé à plus de 900 mm du niveau adjacent constitue 
un étage distinct.   
 

Locataire : Personne morale ou physique qui loue un bâtiment, un 
logement, un local ou une suite. 
 

Logement : Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou 
plusieurs personnes et qui comporte habituellement des 
installations sanitaires et des installations pour préparer des 
repas et pour dormir. 

 
Occupant : Personne morale ou physique qui habite ou utilise un 

bâtiment, un logement, un local ou une suite. 
 

Propriétaire : Personne morale ou physique qui possède ou est 
responsable d’un bien ou d’un immeuble et au nom de 
laquelle un bâtiment est porté au rôle d’évaluation foncière de 
la municipalité.  

 
Suite : Local constitué d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces 

complémentaires et occupé par un seul locataire, occupant 
ou propriétaire; il comprend les logements et les chambres 
individuelles des motels, hôtels, maisons de chambres, 
pensions de famille, dortoirs et les maisons unifamiliales. 

 
 

ARTICLE 2 : APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 

 2.1 Tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment a la responsabilité de 
s’assurer que son ou ses bâtiments, logements ou suites sont conformes et qu’ils 
respectent les dispositions du présent règlement. 

 
2.2 L’autorité compétente est responsable de l’administration du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 : DROIT DE VISITE 
 

 3.1 Tout membre du service de sécurité incendie et tout inspecteur en bâtiment peut 
entrer dans tout bâtiment ou visiter tout lieu entre 7 h et 19 h, pour s’assurer que 
les dispositions du présent règlement sont respectées. 

 
3.2 Tout propriétaire, locataire ou occupant doit permettre et faciliter aux personnes 

autorisées à l’article 3.1 l’accès aux fins d’inspection. 
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ARTICLE 4 : EXIGENCES  
 
Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531-02, « Détecteur de 
fumée », doivent être installés dans chaque suite. 

 
ARTICLE 5 : EMPLACEMENT 
 
5.1 Les logements doivent comporter un nombre suffisant d’avertisseurs de fumée de 

sorte que : 
 

a) qu’il y ait au moins un avertisseur de fumée par étage, y compris un sous-sol; 
 

b) que chaque chambre soit protégée par un avertisseur de fumée situé à l’intérieur 
ou à l’extérieur de la chambre; lorsque situé à l’extérieur, l’avertisseur doit être 
installé à au moins 5 m de la porte de la chambre en mesurant le long du corridor; 
et 

 

c) que la distance d’un point quelconque d’un étage à un avertisseur de fumée situé 
sur cet étage ne dépasse pas 15 m en mesurant le long des corridors et en 
passant par les portes. 
 

5.2 L’avertisseur de fumée doit être installé au plafond à au moins 100 mm par rapport à 
un mur ou bien sur un mur et dans ce cas, le bord supérieur de l’avertisseur doit être 
situé entre 100 et 300 mm du plafond.  

 
5.3 Afin d’éviter que l’air ne fasse dévier la fumée et l’empêche ainsi d’atteindre 

l’avertisseur de fumée, une distance minimale d’un mètre doit être laissée entre un 
avertisseur de fumée et une bouche d’air ou un ventilateur de plafond. Pour le 
ventilateur de plafond, cette distance doit être comptée à partir du bout des palmes. 

 
 
ARTICLE 6 : DÉTECTEUR DE FUMÉE 
 
Un détecteur de fumée sans base audible relié à un système d’alarme intrusion et vol ou à 
un réseau détecteur et avertisseur d’incendie n’est pas conforme à ce règlement. 

 
 
ARTICLE 7 : ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (NOUVEAU BÂTIMENT) 
 
7.1 Les avertisseurs de fumée installés dans un bâtiment érigé après l’entrée en vigueur 

du présent règlement doivent être raccordés de façon permanente à un circuit 
électrique. Il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de 
protection contre les surintensités et l’avertisseur de fumée. 

 
7.2 Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être 

installés à l’intérieur d’un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre 
eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès que l’un d’eux est 
déclenché. 

 
7.3 Lorsqu’un bâtiment n’est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de 

fumée peuvent être alimentés par une pile. 
 
 
ARTICLE 8 : ALIMENTATION À PILE (BÂTIMENTS EXISTANTS) 
 
Les avertisseurs de fumée fonctionnant à pile sont autorisés uniquement dans les bâtiments 
érigés avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 

 
 
ARTICLE 9 : REMPLACEMENT 
 
Un avertisseur de fumée doit être remplacé : 
 

- si la date de fabrication indiquée sur le boitier dépasse dix (10) ans; 

- dans tous les cas, en l’absence d’une telle date; 

- lorsqu’il est brisé ou défectueux. 
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Un avertisseur de fumée fonctionnant à pile doit être remplacé par un avertisseur de fumée 
à pile du même type. 
 
Un avertisseur de fumée alimenté électriquement doit être remplacé par un avertisseur de 
fumée électrique du même type et muni d’une pile de secours. 

 
ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 
 
10.1 Le propriétaire d’un bâtiment doit fournir et installer les avertisseurs de fumée exigés 

par le présent règlement. 
 
10.2 Le propriétaire doit remplacer immédiatement tout avertisseur de fumée défectueux. 
 
10.3 Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi 

alimenté lors de la location d’un logement à tout nouveau locataire, à moins que 
l’avertisseur de fumée ne soit muni d’une pile au lithium scellé garantie pour la durée 
de vie de l’avertisseur de fumée. 

 
10.4 Le propriétaire doit vérifier mensuellement tout avertisseur de fumée situé à 

l’extérieur des suites, soit dans les corridors communs, cages d’escalier d’issue et 
sous-sol commun. Il doit également remplacer les piles, le cas échéant. 

 
 
10.5 Le propriétaire doit vérifier mensuellement tout avertisseur de fumée situé dans un 

logement ou suite inoccupée, lorsque dans ce bâtiment, d’autres logements ou suites 
sont occupés. Il doit également remplacer les piles, le cas échéant. 

 
10.6 Le propriétaire doit fournir au locataire ou à l’occupant, les directives d’entretien des 

avertisseurs de fumée. 
 
10.7 Sur demande de l’autorité compétente, le propriétaire doit fournir une attestation 

signée par le propriétaire (pour les espaces étant sous sa responsabilité), le locataire 
ou l’occupant indiquant que les avertisseurs de fumée dans son bâtiment ou sa suite 
sont fonctionnels.  

 
 

ARTICLE 11 : RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE/OCCUPANT 
 
11.1 Le locataire ou occupant d’une suite doit vérifier mensuellement l’avertisseur de 

fumée situé à l’intérieur de la suite qu’il occupe. 
 
11.2 Il doit remplacer la pile au besoin ou au moins une fois l’an, le cas échéant. 
 
11.3 Si l’avertisseur de fumée est défectueux, il doit en aviser sans délai le propriétaire. 
 
 
ARTICLE 12 : ENTRETIEN ET MISE À L’ESSAI 
 
12.1 Tout avertisseur de fumée doit rester libre de poussière, de peinture et de toute 

matière ou substance pouvant nuire à son bon fonctionnement. 
 
12.2 Tout avertisseur de fumée doit être mis à l’essai et entretenu en conformité avec les 

directives du fabricant. 
 

ARTICLE 13 : AMENDE  
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction 
et est passible, s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende minimale de 100 $ et 
maximale de 1 000 $ pour une personne physique, et d’une amende minimale de 200 $ et 
maximale de 2 000 $ pour une personne morale. 
 
En cas de récidive, l’amende minimale est de 200 $ et l’amende maximale est de 2 000 $ 
pour une personne physique, et l’amende minimale est de 400 $ et l’amende maximale est 
de 4 000 $ pour une personne morale. 
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Tout membre du service de sécurité incendie et tout inspecteur en bâtiment est autorisé à 
délivrer un constat d’infraction pour et au nom de la municipalité, à tout contrevenant au 
présent règlement. 

 
ARTICLE 14 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
 
Fait et passé en la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville le 6 août 2012. 

 
 
 
 

            
Madame Francine Morin, Maire   Madame Sylvie Chaput, Directrice  
      générale et secrétaire-trésorière 
 

 

c) Adoption du Règlement 2012-07 – Prévention en matière incendie – visite des immeubles 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MASKOUTAINS 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-07  

 

RÈGLEMENT AUTORISANT LA VISITE DES IMMEUBLES ET LA DÉLIVRANCE DE 

CONSTATS D’INFRACTION CONCERNANT LA PRÉVENTION EN MATIÈRE D’INCENDIE 

 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a signé une entente intermunicipale avec la Ville de Saint-

Hyacinthe visant la fourniture des services de prévention incendie et la recherche de cause des 

incendies; 

 

CONSIDÉRANT que cette entente prévoit que la division « Prévention » du service de sécurité 

incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe sera chargée de dispenser ces services sur le territoire de 

la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a aussi lieu d’autoriser les membres de cette division à appliquer la 

réglementation municipale en matière de prévention incendie, à visiter les immeubles et à 

délivrer des constats d’infraction; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser, aux mêmes fins, les membres du service de sécurité 

incendie de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT qu'avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance antérieure tenue 

par le conseil le 4 juin 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

2012.08.07   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

QUE le Conseil décrète ce qui suit : 

 
1. Les membres du service de sécurité incendie de la municipalité et ceux de la division 

« Prévention » du service de Sécurité incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe sont 

chargés de l’application des règlements suivants : 

 

 Règlement général numéro G200 applicable par la Sûreté du Québec; 

  Règlement numéro 2012-06 concernant les avertisseurs de fumée; 
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2. En vue de constater si les règlements mentionnés à l’article 1 sont respectés, les 

membres du service de sécurité incendie de la municipalité et ceux de la division 

« Prévention » du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe sont 

autorisés à visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et 

immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice 

quelconque situé sur le territoire de la municipalité. 

 

Tout propriétaire, locataire ou occupant ne peut refuser l’accès à la propriété aux 

personnes mentionnées au premier alinéa et doit répondre aux questions qui lui sont 

posées relativement à l’exécution des règlements concernés. 

 

  Quiconque contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction et 

est passible d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une 

personne physique, et d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une 

personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 200 $ et d'au plus 

2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 500 $ et d'au plus 

4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. 

 

3. Les membres du service de sécurité incendie de la municipalité et ceux de la division 

« Prévention » du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe sont 

autorisés à émettre, pour et au nom de la municipalité, un constat d’infraction à toute 

personne qui contrevient aux dispositions des règlements mentionnés à l’article 1 du 

présent règlement ou à l’article 2 du présent règlement. 

 

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
 
Fait et passé en la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville le 6 août 2012. 
 

 

 

 

 

 

             

 Madame Francine Morin, Maire   Madame Sylvie Chaput, Directrice  

       générale et secrétaire-trésorière 

 

 

d) Inspection du 360 rue Principale 

 

 Une rencontre se tiendra avec le locataire des lieux. 

 

e) Inscription au colloque de l’ADMQ – Zone Valmont 

 

2012.08.08    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

  

D’INSCRIRE la directrice générale au colloque de l’ADMQ – zone Valmont qui se tiendra le 6 

septembre à l’Auberge de la Rive de Sorel-Tracy; 

 

 DE PAYER les frais d’inscription au montant de 100 $ ainsi que ses frais de déplacement. 

 

f)  Programme de protection civile – achat de génératrices 

 

Le ministre de la Sécurité publique nous a confirmé l’octroi d’une subvention de 25 993.64 $ pour 

l’achat de 2 génératrices par le gouvernement fédéral. Nous attendons la réponse de Québec 

avant de procéder à l’achat de celles-ci. 

 

g) Déclaration en faveur de la famille 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville reconnaît que la conciliation 

travail-famille relève d’abord de la responsabilité des parents; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire se joindre à la MRC des 

Maskoutains et s’engage à promouvoir les principes suivants : 
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• La famille et la parentalité sont au cœur de nos préoccupations;  

• L’équilibre entre les responsabilités professionnelles et familiales des citoyennes et 

des citoyens contribue à une meilleure qualité de vie;  

• La non-discrimination dans l’évolution professionnelle des parents et des aidants 

naturels vise l’égalité entre les femmes et les hommes; 

• L’équilibre de vie rime avec efficacité économique et population en santé. 

2012.08.09   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D’ADOPTER la Déclaration en faveur de la famille telle que déposée et de procéder à la 

signature de celle-ci afin de témoigner publiquement la volonté de la Municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville de poursuivre ses efforts en faveur de la famille et de la parentalité. 

 

h) Demande d’appui de la Fabrique St-Bernard – Projet Pacte rural 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de Saint-Bernard prévoit procéder à des travaux de 

restauration de l’église;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet permettra de protéger et conserver notre patrimoine 

religieux et améliorera l’accès aux personnes handicapées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fabrique St-Bernard souhaite présenter au Pacte Rural une 

demande d’aide financière pour la réalisation de ces travaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.08.10   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D’APPUYER le projet de restauration de l’église de la Fabrique de St-Bernard qui sera déposé 

auprès du Pacte Rural de la MRC des Maskoutains. 

 

i) Téléphonie IP 

 

 À l’étude. 

 

j) Demande de soutien aux élèves dînant à l’école 

 

CONSIDÉRANT QUE la présidente du conseil d’établissement et la directrice de l’École Aux 

Quatre-Vents sollicitent le soutien financier de la municipalité pour aider les parents qui doivent 

payer les frais de surveillance sur l’heure du dîner; 

 

2012.08.11   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D’ACCEPTER de contribuer pour un montant de 10 $ à chacun des élèves dineurs de Saint-

Bernard-de-Michaudville. 

 

En date du 5 juillet 2012, le nombre total d’élèves inscrits pour Saint-Bernard est de 43 ce qui 

établit la contribution à 430 $. Le 30 septembre, le chiffre exact nous sera confirmé. 

 

k) Réunion de septembre 

 

2012.08.12   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

DE REPORTER la séance du conseil de septembre au lundi 10 septembre 2012 en raison de la 

tenue des élections provinciales. 
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8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

b) Point d’eau pour le service incendie 

 

 Suivi du dossier pour les points d’eau. 

 

9. Transport 

a) Demande de subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

 

ATTENDU QUE des travaux de resurfaçage ont été effectués sur le 5e rang pour un montant 

total de 50 299.25 $; 

 

ATTENDU QUE le ministre délégué aux Transports, M. Norman MacMillan, nous a confirmé 

par lettre du 17 juillet 2012, qu’il nous accordait une subvention de 10 000 $ pour les travaux 

précités; (dossier no 00019588-1 - 54 115 (16) – 2012-07-12-22)  

 

2012.08.13   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

QUE le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 5e rang pour un 

montant subventionné de 10 000 $, conformément aux exigences du ministère des 

Transports; 

 

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le 5e rang dont 

la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 

b) Octroi du contrat – Entretien des chemins d’hiver 2012-2013-2014 

 

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

contrat pour l’entretien des chemins d’hiver durant les saisons 2012-2013-2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une (1) offre qui a été présentée par Transport 

Fafard Inc. ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2012.08.14   Il est proposé par Claude Leblanc 

Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

QUE ce conseil retient l’offre de services du plus bas soumissionnaire conforme, soit 

Transport Fafard inc. pour un montant total de 183 500 $ plus les taxes pour les années 2012-

2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que pour l’année optionnelle 2015-2016; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville se réserve le droit de se prévaloir ou 

non de l’option de renouvellement selon les modalités prévues au devis. 

 
  c)  Ponceau rue Claing - Estimation du coût des travaux 

 

    L’estimation préliminaire des coûts s’élève à 102 205,59 $. L’appel d’offres est reporté. 

 

d) Droit de passage pour la saison Quad 

 

ATTENDU QUE le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. souhaite obtenir l’autorisation de 

la Municipalité pour les droits de traverse en véhicule tout-terrain sur certains rues, routes et 

rangs déjà établis par le tracé des sentiers hivernaux de ceux-ci; 

 

2012.08.15    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’AUTORISER le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. à circuler dans la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville selon le tracé des sentiers hivernaux; 

 



3525 

 

DE CONFIRMER que la Municipalité s’occupera de l’entretien de la signalisation sur ledit sentier 

afin qu’elle demeure adéquate pour la sécurité des quadistes. 

 

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)  1er appel d’offres réseau d’égout 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le protocole d’entente intervenue entre le Ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et la Municipalité concernant les 

travaux d’assainissement des eaux usées il est spécifié que le MAMROT doit approuver les 

travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les montants soumissionnés sont plus élevés que l’estimation du coût 

des travaux réalisés par la firme d’ingénierie Génivar; 

 

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

du territoire nous recommande de retourner en appel d’offres en raison des coûts élevés; 

 

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

du territoire ne souhaite pas augmenter l’aide financière accordé pour ces travaux tant que la 

Municipalité n’aura pas fait les efforts nécessaires pour faire réduire les coûts de ceux-ci; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.08.16    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville refuse toutes les soumissions 

reçut dans le cadre de l’appel d’offres 2012-04-05 pour la mise en place d’un réseau d’égout 

sanitaire et d’une station d’épuration des eaux usées en raison des coûts élevés; 

 

DE RETOURNER en appel d’offres public selon les recommandations du MAMROT. 

 

d) Retour en appel d’offres – réseau d’égout – Budget forfaitaire supplémentaire ingénieur 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite retourner en appel d’offres public pour la 

réalisation des travaux d’assainissement des eaux usées suite aux recommandations des 

représentants du MAMROT; 

 

CONSIDÉRANT QUE des services d’ingénierie supplémentaires seront requis pour la 

préparation des plans et devis, la préparation des nouveaux documents d’appel d’offres et le 

soutien technique aux soumissionnaires lors du second appel d’offres; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux d’ingénierie supplémentaires n’étaient pas prévus au mandat 

initial;   

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.08.17    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’AUTORISER la firme d’ingénierie Génivar à procéder à la préparation des plans et devis et des 

documents d’appels d’offres pour le second appel d’offres requis pour les travaux 

d’assainissement des eaux usées; 

 

D’ACCEPTER le montant additionnel de 45 000 $ demandé par la firme Génivar pour les 

services professionnels requis tel que stipulé dans la lettre du 27 juillet dernier. 
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e) 2e appel d’offres – Travaux réseau d’égout 

  

 Reporté à une prochaine séance. 

 

11. Loisirs 

a) Dépôt des revenus et dépenses de juin et juillet 2012  

 

Les rapports financiers de juin et juillet 2012 de l’O.T.J. St-Bernard inc. ont été remis aux 

membres du Conseil. 

 

 Rapport financier juin 2012 

  

 Solde au compte au 31 mai 2012        17 452.52  $  

 Chèques en circulation     (     4 406.78  ) 

 Recettes du mois          10 869.43 

 Retraits du mois      (   11 661.22  ) 

 Solde au compte au 30 juin 2012                      12 253.95 $ 

 

 Rapport financier juillet 2012 

  

 Solde au compte au 30 juin 2012        16 660.73  $  

 Chèques en circulation     (        599.46  ) 

 Recettes du mois               500.00 

 Retraits du mois      (     7 724.61  ) 

 Solde au compte au 31 juillet 2012                        8 836.66 $ 

 

b) Procès-verbal de juin et juillet 2012 

 

Les procès-verbaux d’O.T.J. St-Bernard inc. du mois de juin et juillet 2012 ont été remis à 

chacun des membres du conseil. 

 

c) Bilan de la Fête nationale 

 

   Le bilan de la Fête nationale a été déposé au conseil.  

 

d) Inauguration du parc-école et acceptation du panneau des commanditaires 

2012.08.18   Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE MANDATER les loisirs de St-Bernard pour l’organisation de l’inauguration du parc-école qui 

se tiendra le 9 septembre prochain; 

 

D’ACCEPTER l’épreuve du panneau des commanditaires, qui devra être confectionné en 

coroplast d’une grandeur de 4’ x 8’. 

 

e) Offre d’emploi – surveillance au pavillon  

 

2012.08.19    Il est proposé Léonard Gaudette 

Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE RETOURNER en appel d’offres pour le poste de surveillant au pavillon des loisirs durant la 

période de patinage. 

 

f) Travaux de drainage – Parc-école 

 

2012.08.20    Il est proposé Guy Robert 

Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’ACCEPTER les travaux de drainage pour le parc-école exigés par la Commission scolaire de 

Saint-Hyacinthe; 

 

DE PAYER à Jambette le montant exigé en extra pour les travaux de drainage demandés. 
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12. Autres sujets 

a) Forum 2020 – Soirée d’accueil des nouveaux arrivants – Demande de commandite 

  

 Aucune contribution ne sera remise cette année pour cet évènement. 

 

b) Fondation Maison l’Alcôve 

  

 Aucune contribution remise. 

 

c) Croix-Rouge – Souper-bénéfice 

 

 Aucune personne n’est disponible. 

 

d) Journée de l’Halloween 

 

Le conseil souhaite que soit maintenue la date du 31 octobre pour l’Halloween. 

 

13. Correspondance 

 

Une liste de la correspondance reçue au cours du mois de juin et juillet 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 

 

2012.08.21    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DE LEVER la présente session à 22h15.   

 

     

 

LISTE DES COMPTES À PAYER DE JUILLET 2012 

 
 Noms  Montant  

1 Salaires des élus et des employés                 5 883.70 $  

2 Gestim (services d'inspection en bâtiment - juin )                    896.95 $  

3 Revenu Canada (DAS juin)                    614.97 $  

4 Ministère du revenu Québec (DAS avril-mai-juin)                 4 774.53 $  

5 Desjardins sécurité financière                     423.15 $  

6 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

7 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    509.62 $  

8 Postes Canada (livraison du journal de juillet)                       75.00 $  

9 Fonds de l'information foncière                        9.00 $ 

10 Maskatel (bureau et pavillon des loisirs)                      12.42 $  

11 Télébec (bureau et pavillon)                    250.10 $  

12 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                      70.88 $  

13 Ville de Saint-Hyacinthe(Ententes loisirs)                 4 089.94 $  

14 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 458.38 $  

15 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    429.87 $  

16 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                 1 122.05 $  

17 RARC (consommation du 1 mai au 4 juin )                 6 776.70 $  

18 Vallière asphaltage (Rapièçage)               15 959.91 $  

19 Vallière Asphaltage (PARC)               11 929.81 $  

20 Sécurité Maska(inspection visuel d'extincteur)                      38.81 $  

21 Visa (Lozeau-caméra)                    355.27 $  

22 Fleurs Plantes Jardins(abonnement)                      17.19 $  

23 Protègez-vous (abonnement)                      68.99 $  

24 Le Courrier (Avis public - appel d'offres chemin d'hiver)                    211.55 $  

25 La Vallée du Wapiti (cadeau bienvenue)                        7.61 $  

26 Municipalité St-Jude (Déneigement)                    800.00 $  

27 Excavation JD (nivellement chemin du parc)                    501.26 $  

28 Excavation JD (accotement Rang Fleury)                    927.37 $  

29 Excavation JD (travaux sur terrain de balle)                    494.39 $  

30 MRC les Maskoutains (mise à jour du rôle)                    121.94 $  

31 Jardin Élipièro (rotoculteur terrain volleyball/balle)                    100.00 $  
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32 Les solutions Back up en ligne (forfait annuel)                    482.21 $  

33 Constructo SÉ@O (appel d'offres - travaux réseau d'égout)                    981.20 $  

34 Réseau Biblio de la montérégie (étiquette)                      18.34 $  

35 E.G. Mécanique et soudure (réparation débroussailleuse)                      57.47 $  

36 Carrières St-Dominique                     235.74 $  

37 Therrien Couture avocats (Travail règlement d'emprunt - réseau d'égout)                 1 149.75 $  

38 Brunch 24 juin - nouveaux résidents (11 adultes/5 enfants/bouquet ballons)                     167.63 $  

39 Réjean Bourgeois (rémunération membres CCU - réunion du 16 mai 2012)                      75.00 $  

40 Normand Laporte (rémunération membres CCU - réunion du 16 mai 2012)                      75.00 $  

41 Benoît Ratté (rémunération membres CCU - réunion du 16 mai 2012)                      75.00 $  

42 Réal Bonin (demande de dérogation payée en trop - permis)                    170.00 $  

43 Les Entreprises Masyna (fauchage des levées de chemin)                 1 327.96 $  

                64 746.66 $  

 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN AOÛT 2012 

 

 Noms  Montant  

1 Salaires des élus et des employés                 7 387.13 $  

2 Gestim (service d'inspection)                    673.64 $  

3 Revenu Canada (DAS juillet)                    672.41 $  

4 Fabrique St-Bernard (loyer)                 1 000.00 $  

5 Poste Canada (Livraison journal et timbres)                    150.00 $  

6 Petite caisse                     106.83 $  

7 Télébec (bureau)                    164.71 $  

8 Télébec (loisir)                      86.94 $  

9 RIAM (Résidus domestiques)                 1 372.76 $  

10 RIAM (Matières recyclables)                    429.87 $  

11 RIAM (Matières organiques)                    934.42 $  

12 Camille Fontaine & Fils inc.(service de déchets)                      70.25 $  

13 Réseau Biblio (concours quiz ados et jeunes)                      51.74 $  

14 Maskatel (bureau)                        5.98 $  

15 Papeterie Expert (chaise)                    425.41 $  

16 Ville de Saint-Hyacinthe (Cour municipale 1er avril au 30 juin 2012)                    253.00 $  

17 Régie Aqueduc Richelieu Centre (consommation  4 juin au 29 juin 2012)                 5 355.70 $  

18 Michael Gaudette Leblanc ( enlever les modules de jeux)                    301.81 $  

19 Nutrite(engrais entretien du parc)                    201.00 $  

20 Papeterie Expert (contrat de service du 2012-05-29 au 2012-06-29)                    239.82 $  

21 Raymond Chabot (reddition de comptes)                 1 448.69 $  

22 Shred-it                    112.40 $  

23 Unimat (ruban barricade & asphalte froide)                    106.79 $  

24 Mun. Saint-Jude (Chlorure magnesium 5019 l)                 1 656.27 $  

25 RIAM (3e versement)                 1 104.75 $  

26 Société Mutuelle de Prévention inc.                    287.44 $  

27 Desjardins sécurité financière(Relevé des primes de l'ass. Collective)                    482.01 $  

28 Les entreprises Leblanc (entretien frigidaire)                    298.33 $  

29 Notaires Allard & Corbeil (services rendus acquisition 360, rue Principale                 1 853.88 $  

30 Hydro-Québec (loisirs)                    189.42 $  

31 Hydro-Québec (Municiaplité)                    984.95 $  

32 Hydro-Québec (luminaire)                    509.62 $  

33 Ressource financière naturelles et faune(avis de mutation)                       3.00 $  

34 Papeterie Expert (Papier, toner…)                    136.51 $  

35 MRC des Maskoutains (Laplante branche 24)                 7 102.66 $  

36 Librairie Daigneault(livre)                      61.85 $  

37 Lozeau (appareil photo)                      68.95 $  

38 Thibault Chagnon Gaudreau Ouimet (serv prof – achat 360 Principale                  2 242.01 $ 

39 Total des comptes à payer                38 306.76 $  

 

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, Dir. gén. et sec.-très. 


