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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 10 septembre 2012, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents :  Mme Francine Morin   Maire 

   M.  Mario Jussaume   Conseiller 

Mme  Marie Eve Leduc   Conseillère 

M. Claude Leblanc   Conseiller 

M. Léonard Gaudette   Conseiller 

M.  Éric Delage   Conseiller 

    M.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

 

 Les membres présents forment le quorum. 

 

    

  
ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 6  août 2012 

4. Rapport financier d’août - comptes à payer sept – transferts budgétaires  

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Postes de commis de bureau 

c) Formation « Secouriste en milieu de travail » 

d) Programme de protection civile – Achat de génératrices 

e) Avis de motion – Règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux 

f) Adoption du Projet de Règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux 

g) Nomination des membres de l’OMSC (Organisation municipale sécurité civile) 

h) Adoption du plan de mesures d’urgence modifié 

i) Proposition de M. Alain Beauchamp 

j) Service d’ingénierie – MRC les Maskoutains 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

  

9. Transport 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Abattage d’arbres  

d) Second appel d’offres – Travaux d’assainissement des eaux usées 

e) Proclamation « Semaine québécoise de réduction des déchets 2012 » 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’août 2012 

b) Bilan du tournoi de balle  

c) Procès-verbal d’août 2012 

d) Offre d’emploi – surveillant au pavillon 

e) Bilan du parc-école 

f) Projet d’aménagement d’un parc de planche à roulettes (skate-parc) 

g) Prêt d’équipement aux bénévoles 

  

12. Autres sujets 

 

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 

 

2012.09.01   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Claude Leblanc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

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

 

3.  Adoption du procès-verbal du 6 août  2012 

 

2012.09.02   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Claude Leblanc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 6 août 2012. 

 

4. Rapport financier - comptes à payer de septembre – transferts budgétaires 

  

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

2012. 

 

 Rapport financier – août 2011 

  

 Solde au compte fonds d’administration                   106 369.37 $ 

Solde au compte fonds de roulement                  0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration       550 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement         73 281.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence               288.14 

Part de qualification                        5.00  

   Grand total       729 943.51 $ 

  

Emprunt pour le réseau d’égout         (320 536.41 $) 

 

2012.09.03   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le rapport financier d’août 2012; 

 

 D’AUTORISER le paiement des comptes à payer de septembre 2012 listés à la fin du 

présent procès-verbal; 

 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

   

 5. Rapport de l'inspecteur 

 

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

 

Demande de M. Bonin 

 

2012.09.04   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D’ACCEPTER l’extension de délai demandé par M. Bonin, pour conserver son abri d’auto en 

place, le temps qu’il termine les travaux à l’intérieur de son garage 
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Demande de M. Desrosiers 

 

2012.09.05   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D’ACCEPTER l’extension de délai au 1er octobre 2012 demandé par M. Desrosiers afin qu’il 

puisse terminer ses travaux de construction pour la clôture. 

 

6. Période de questions 

 

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

 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

 

2012.09.06   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

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

septembre 2012. 

   

b) Postes de commis de bureau 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite engager une personne à temps plein afin 

qu’elle reçoive la formation et acquiert les compétences nécessaires pour aider et remplacer 

éventuellement la directrice générale; 

 

2012.09.07    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’OFFRIR à une de nos employées en poste l’opportunité d’obtenir un emploi à temps plein, 28 

heures par semaine à un tarif de 18 $/heure. 

 

Advenant qu’aucune des employées n’accepte cette offre, nous maintiendrons le statu quo pour 

le moment. 

 

c) Formation « Secourisme en milieu de travail » 

 

2012.09.08    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’ORGANISER une formation de « Secourisme en milieu de travail » pour tous les intéressés; 

 

DE TENIR cette formation en soirée. 

 

d) Programme de protection civile – Achat de génératrices 

 

    ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec nous a confirmé dans sa lettre du 20 juin 2012, 

l’octroi d’une subvention de 25 993.64 $ pour l’achat de 2 génératrices pour notre centre de 

coordination et le centre d’hébergement; 

 

    ATTENDU QUE le coût estimé pour l’achat de celles-ci a été établi à 85 109.66 $; 

 

    ATTENDU QUE l’engagement estimé de la Municipalité serait de 59 116.02 $; 

 

    ATTENDU QUE le montant prévu au budget totalisait un montant de 40 000 $; 

 

2012.09.09    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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DE FAIRE l’acquisition d’une (1) génératrice pour le centre de coordination des mesures 

d’urgence (bureau municipal); 

 

DE PROCÉDER à un appel d’offres auprès de 2 entreprises pour l’acquisition et l’installation de 

celle-ci. 

 

e) Avis de motion – Règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Leblanc qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-15.1.0.1), un projet de règlement relatif au 

« Code d’éthique et de déontologie des employé(e)s municipaux de la Municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville ». 

 

Ce règlement a pour objet d’énoncer les principales valeurs de la Municipalité en matière 

d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés municipaux selon les 

mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet effet.  

 

f) Adoption du Projet de Règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q, 

c. E-15.1.0.1) la Municipalité doit adopter un Règlement relatif au « Code d’éthique et de 

déontologie des employé(e)s municipaux de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville »; 

 

 ATTENDU QUE tous les employés ont reçu une copie du projet de règlement et seront 

consultés avant son adoption; 

 

 ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 10 septembre 2012 avec dispense de 

lecture; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.09.10    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’ADOPTER le Projet de Règlement no 2012-09 visant à énoncer les principales valeurs de la 

Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés 

municipaux selon les mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet effet. 

 

g) Nomination des membres de l’OMSC (Organisation municipale sécurité civile) 

 

 Reporté à une prochaine séance. 
  

h) Adoption du plan de mesure d’urgence modifié 

 

 Reporté à une prochaine séance. 

 

i) Proposition de M. Alain Beauchamp 

 

2012.09.11    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’INFORMER M. Beauchamp que la municipalité est propriétaire du 360 Principale depuis le 28 

juin 2012; 

 

QUE les conditions du bail seront respectées jusqu’à la date d’échéance du 30 septembre 

2013. 

 

j) Services d’ingénierie – MRC les Maskoutains 

 

 Reporté en octobre. 
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8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

9. Transport 

  

 Aucun point à l’ordre du jour.  

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

 

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

 

b) Procès-verbal de la MRC 

 

Les procès-verbaux de la MRC des Maskoutains ont été remis à chacun des membres du 

conseil. 

 

c) Abattage d’arbres 

 

2012.09.12    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE RETENIR les services de Charland Arbori Services enr. pour l’abattage des arbres morts 

devant le 360 Principale et le long du terrain des loisirs. 

 

d) Second appel d’offres – Travaux d’assainissement des eaux usées 

 

CONSIDERANT QUE la Municipalité a confié le mandat de préparation des plans et devis et des 

documents d’appels d’offres à Génivar pour le second appel d’offres concernant les travaux 

de construction d’un réseau d’égout sanitaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’approuver les documents d’appel d’offres aux fins de 

construction de ces réseaux et de nommer un responsable de gestion de cet appel d’offres; 

 

2012.09.13    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE le conseil de la Municipalité de St-Bernard de Michaudville autorise le chargé de projet 

de Génivar, à procéder aux appels d’offres pour le « Projet de mise en place d’un réseau 

d’égout sanitaire et d’une station de pompage » et pour le « Projet de mise en place d’une 

station d’épuration des eaux usées »; 

 

Que la Municipalité nomme, monsieur Mathieu N. Desjardins, chargé de projet de Génivar, à 

titre de responsable de la gestion de ces deux appels d’offres au sens de la politique de 

gestion contractuelle de la Municipalité et que ce dernier doit s’engager, par écrit, à respecter 

les exigences de la Loi et de la Politique de gestion contractuelle. 

 

    La directrice générale informe le Conseil que le MAMROT a approuvé le Règlement 2012-08 

décrétant un emprunt de 5 691 531 $. 

 

e) Proclamation « Semaine québécoise de réduction des déchets 2012 » 

 

CONSIDÉRANT QUE l’édition 2012 de la « Semaine québécoise de réduction des déchets », 

organisée par Action RE-buts se déroulera cette année du 14 au 21 octobre sous le thème 

« Réduire c’est agir »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville juge opportun de 

profiter de cette semaine pour promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières 

résiduelles dirigées vers les sites d’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives 

écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, 

la Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire 

d’autre pour l’instant; 
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CONSIDÉRANT QU’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur 

l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire 

significativement la quantité de nos matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.09.14    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville proclame la semaine du 14 

au 21 octobre 2012, « La Semaine québécoise de réduction des déchets »; 

 

Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser 

un geste de plus pour la protection de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils 

produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et 

par la gestion sécuritaire de leurs résidus domestiques dangereux. 

 

11. Loisirs 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’août 2012  

 

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

copie a été remise à chacun des membres du Conseil. 

 

 Solde au compte 1er août 2012            7 021.23 $         

Chèques en circulation     (         131.21    ) 

Dépenses      (      1 668.51    ) 

 Revenus              3 262.62 

 Solde au compte au 31 août 2012             8 484.13 $  

 

b) Bilan du tournoi de balle 

 

Le bilan du tournoi de balle a été remis à chacun des membres du conseil. L’activité a 

rapporté un montant de 288.05 $. 

 

c) Procès-verbal d’août 2012 

 

 Le procès-verbal d’août a été remis à chacun des membres du conseil 

 

d) Offre d’emploi – surveillant au pavillon 

  

 Reporté à une prochaine séance. Voir avec nos assureurs, la responsabilité si l’on engage un 

jeune de 14 ans. 

 

e) Bilan du parc-école. 

 

 La directrice générale dépose le bilan des dépenses effectuées pour la revitalisation du parc-

école. 

 

 Dépenses totales incluant le remboursement de la TPS :    Réel Net 

 

Jambette (modules, installation et excavation des aires de jeux) 69 116.13 $ 

Jambette (drainage exigé par Commission scolaire)     2 655.34 $ 

Pose de tourbe         1 121.75 $ 

 Panneau des commanditaires          241.95 $ 

 Nivellement du terrain           288.68 $ 

Retrait des anciens modules de jeux         288.68 $ 

   Total      73 712.53 $ 

 

 Financement : 

 

Municipalité Saint-Bernard-de-Michaudville    33 072.53 $ 

 Commission scolaire Saint-Hyacinthe      5 000.00 $ 

Caisse populaire Vallée des Patriotes      5 000.00 $ 

 Pacte rural - demande de subvention    30 000.00 $ 

 Vente des anciens modules de jeux          640.00 $ 

     Total                    73 712.53 $ 
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f) Projet d’aménagement d’un parc de planche à roulettes (skate-parc) 
 

CONSIDÉRANT l’appui reçu de la population (123 signatures) pour l’aménagement d’un parc de 

planche à roulettes (skate-parc) sur le territoire; 

 

 CONSIDÉRANT QUE plusieurs jeunes nous ont mentionné leurs intérêts à pratiquer ce sport 

dans leur milieu; 

 
CONSIDÉRANT QUE les jeunes de Saint-Bernard-de-Michaudville pratiquent le « skateboard » sur le 

perron de l’église ce qui n’est ni approprié ni sécuritaire pour eux; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.09.15    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
D’AMÉNAGER un parc de planche à roulettes pour les jeunes de notre paroisse afin de leur offrir un 

endroit sécuritaire, adapté à la pratique ce sport; 

 

DE PRÉPARER le projet pour l’aménagement d’un parc de planche à roulettes sur la rue des Loisirs 

afin de pouvoir déposer une demande d’aide financière au Pacte rural de la MRC les Maskoutains au 

mois de mars 2013. 

 

g) Prêt d’équipement aux bénévoles 

 

 Le conseiller Guy Robert informe le Conseil de la demande de certains membres du comité des 

loisirs à l’effet de prêter aux bénévoles les chaises et les tables de la municipalité sans frais. Le 

Conseil maintient sa position de louer ces équipements afin d’être équitable pour toute la 

population. 

 

12. Autres sujets 

 

 Aucun point à l’ordre du jour. 

 

13. Correspondance 

 
Une liste de la correspondance reçue au cours du mois d’août 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 

 

2012.09.16    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE LEVER la présente session à  22 h 25. 

 

                                ------------------------------------------ 
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LISTE DES COMPTES À PAYER - SEPTEMBRE 2012 

 

  Noms   Montant   

1 Salaire des élus et des employés 8 660.06 $  

2 Gestim (services d'inspection d’août)                    962.17 $  

3 Postes Canada (timbres et livraison journal)                    150.00 $  

4 Petite caisse (postes 153.20$/eau 5.50$/produits nettoyants25.84$/bail 2.74$)                    186.81 $  

5 Revenu Canada (DAS août)                    754.72 $  

6 Ministère du Revenu (DAS juillet, août et sept)  

7 Fabrique St-Bernard (loyer salle communautaire)                 1 000.00 $  

8 Desjardins sécurité financière (relevé des primes de l'ass. collective)                    469.76 $  

9 Fonds de l'information foncière                        6.00 $  

10 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    527.82 $  

11 Hydro-Québec - 390, rue Principale   

12 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs   

13 Télébec (bureau et loisirs)                    251.65 $  

14 Maskatel (bureau)                        7.94 $  

15 RIAM (Résidus domestiques)                 1 392.32 $  

16 RIAM (Matières recyclables)                    429.87 $  

17 RIAM (Matières organiques)                    915.89 $  

18 RIAM (Vidange des installations septiques)                 8 578.56 $  

19 Camille Fontaine & fils inc. (conteneur des loisirs)                    111.16 $  

20 Centre du ponceau Courval Inc. (Ponceau 5e rang)                 2 715.71 $  

21 Régie Aqueduc Richelieu Centre (consommation 29 juin au 1er août 2012)                 6 590.50 $  

22 Régie Aqueduc Richelieu Centre (Entrée d'eau au 265, 5e Rang)                 1 075.00 $  

23 Sécurité Maska (Remplissage, inspection & essai extincteur)                    400.69 $  

24 Papeterie Expert (Contrat du 29/06 au 29/07 & Papier)                    138.16 $  

25 Jambette (Parc)               75 034.56  $  

26 Les Prés Verts M. B. Ltée (Gazon parc)                 1 172.75 $  

27 Lettrapid (Affiche des commanditaires pour le parc au Petit-Vent)                    252.95 $  

28 Ultima Assurance (Parc, module de jeux & bâtiment 360, rue Principale)                    478.00 $  

29 Unimat (Entretien estrade terrain de balle)                    171.43 $  

30 Shred-it (destruction de documents)                    110.41 $  

31 Jardin Élipièro (rotoculteur terrains de volley-ball et de balle)                    100.00 $  

32 F. Bernard experts-conseils (Honoraires plan et devis - Ponceau rue Claing)                 9 140.51 $  

33 Municipalité Saint-Jude (3e versement entente incendie)                 8 645.17 $  

34 MRC des Maskoutains (Cours d'eau Rivière Amyot Br 3-4-5-arpentage)                 2 801.70 $  

35 Jessie Claing (Entretien gazon)                 1 667.13 $  

36 Librairie Daigneault (Livres)                    149.84 $  

37 Les Éditions juridiques FD (Abonnement code municipal)                    310.80 $  

38 Gilbert Loiseau (remboursement de taxes)                      31.04 $  

39 Angèle Daigle (remboursement de taxes)                      64.08 $  

40 Richard Dion (piquetage emplacement bâtiment traitement)                 1 207.23 $  

41 Excavation JD (nivellement du terrain de jeux)                    301.81 $  

42 Nutrite St-Hyacinthe (Porgramme Pro-Terre 2012 automnal)                    100.50 $  

43 Walmart (achat breuvages pour réunions)                      23.34 $  

44 Marie-Sylvie Lavallée (Achat d'une liseuse pour la biblio)                    137.96 $  

  Total des comptes à payer             137 226.00 $  

 

 

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 


