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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 4 février 2013, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents:  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Mario Jussaume   Conseiller 

   Mme Marie Eve Leduc   Conseillère 

   M. Claude Leblanc   Conseiller 

   M. Léonard Gaudette   Conseiller 

    M. Éric Delage   Conseiller 

   M.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

  

 Les membres présents forment le quorum. 

 

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

  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 14 et 28 janvier 2013 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Modifications de résolutions 

c) Demande de la Ville de St-Pie – Frais de révision au rôle d’évaluation 

d) Demande de prêt temporaire – Signataires autorisés 

e) Demande d’appui moral – Fond de Développement régional de la CRÉ 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

   

9. Transport 

 a)   

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Octroi du contrat – Mise en place d’une station d’épuration des eaux usées 

d) Octroi du contrat – Surveillance et coordination des travaux 

e) TECQ – Programmation révisée 

f) Avis de motion – Modification du Règlement no 2012-08 décrétant des travaux de 

construction d'un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour le périmètre 

urbain de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt 

pour en acquitter une partie des coûts 

g) Résolution informant le MAMROT – Octroi des contrats pour le réseau d’égout 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de janvier 2013 

b) Procès-verbal de janvier 2013 – OTJ St-Bernard 

c) Bilan du tournoi de ballon-balai  

d) Demande au pacte rural – Projet de parc de planche à roulettes 

 

12. Autres sujets 

 a) Gala des Agristars 2013 

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

 c) Fondation Aline Letendre 

 

  

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 

 

2013.02.01   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 DE MODIFIER l'ordre du jour en retirant les points 10c, 10d, 10g et 11c. 

 

3. Adoption des procès-verbaux du 14 et 28 janvier 2013 

 

2013.02.02   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 14 janvier 2013. 

 

2013.02.03   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 28 janvier 2013. 

 

4. Rapport financier et comptes à payer 

  

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

2013. 

 

 Rapport financier janvier 2013 

  
 Solde au compte fonds d’administration                  111 222.49 $ 

Solde au compte fonds de roulement                              0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration             260 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement        86 640.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence             288.19 

Part de qualification                   5.00  

   Grand total     458 155.68 $ 

  

Emprunt sur marge de crédit réseau d’égout   ( 351 578.74 $ ) 

 

2013.02.04   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le rapport financier de janvier 2013;  

 

D'AUTORISER le paiement des comptes à payer de février 2013 listés à la fin du présent 

procès-verbal. 

   

 5. Rapport de l'inspecteur 

 

Le rapport des permis émis en janvier 2013 a été remis à chacun des membres du Conseil. 

  

6. Période de questions 

 

Mme Josée Mathieu dépose la requête signée par les citoyens demandant au Conseil de tenir 

une autre séance d’information à l’intention des contribuables concernés par le réseau d’égout. 

 

Mme Morin indique à l’assistance que le Conseil tiendra une nouvelle rencontre afin de 

répondre aux questions des citoyens. 

 

M. Jean Louis Claing nous informe qu’il y a une erreur sur le plan. Le tuyau d’aqueduc ne 

traverse pas à l’emplacement indiqué sur le plan (337 Principale au lieu du 335 Principale) 
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7. Administration 

a) Dépôt à terme  

 

 Aucun transfert nécessaire ce mois-ci. 

 

b) Modifications de résolutions 

 

2013.02.05   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Claude Leblanc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 DE MODIFIER les résolutions suivantes : 

 

 La résolution 2011.08.08 du mois d’août 2012 devrait plutôt se lire 2012.08.08; 

 La résolution 2011.06.12 du mois de juin 2012 devrait plutôt se lire 2012.06.12; 

 La résolution 2012.06.09 devra se lire de la façon suivante : 

   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. 

 

c) Demande de la Ville de St-Pie – Frais de révision au rôle d’évaluation 

 

 Reporté à une prochaine séance 

 

d) Demande de prêt temporaire – Signataires autorisés 

 

ATTENDU QU’un prêt temporaire a été demandé à la Caisse Desjardins de la Vallée des 

Patriotes pour les dépenses à effectuer dans le cadre du projet de mise en place d’un réseau 

de collecte et de traitement des eaux usées; 

 

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

territoire a approuvé le règlement 2012-08 de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, 

décrétant un emprunt de 5 691 531 $ pour ces dépenses; 

 

2013.02.06    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’AUTORISER la maire, Madame Francine Morin, et la directrice générale, Madame Sylvie 

Chaput, à signer tous les documents relatifs à ce financement pour et au nom de la 

municipalité afin de donner application à la présente résolution. 
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e) Demande d’appui moral – Fond de Développement régional de la CRÉ 

 

ATTENDU QUE la MRC des Maskoutains par sa résolution 12-12-351 déposera une 

demande de subvention à l’intérieur du Fond de Développement Régional (FDR) de la CRÉ 

Montérégie-Est afin d’obtenir du financement pour mettre en place des mécanismes qui 

sauront assurer la pérennité et le développement des comités de bassin versant dont le 

« Comité de la Rivière Salvail » de qui nous sommes déjà partenaire; 

 

2013.02.07  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 D’INFORMER la MRC des Maskoutains de notre appui moral dans la réalisation de ce projet. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

Le conseiller Claude Leblanc nous fait un compte-rendu des informations reçues concernant 

la modification de la borne-incendie située au surpresseur. 

 

9. Transport 

 

 Aucun point à l’ordre du jour. 

 

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) Octroi du contrat – Mise en place d’une station d’épuration des eaux usées 

 

 Ce point est annulé. 

 

d) Octroi du contrat – Surveillance et coordination des travaux 

 

 Ce point est annulé 

 

e) TECQ – Programmation révisée 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit informer la Direction des infrastructures du ministère 

des Affaires municipales et des Régions de toute modification qui est apportée à la 

programmation de travaux approuvée dans le cadre du Programme de transfert de la taxe 

fédérale d’accise sur l’essence; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est dans l’obligation de refaire une nouvelle 

programmation des travaux afin d’indiquer les travaux effectués; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.02.08    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D'APPROUVER le contenu de la nouvelle programmation des travaux, document joint en 

annexe pour faire partie intégrante de la présente résolution; 

 

D’AUTORISER l’envoi de cette nouvelle programmation au bureau de la Direction de l’Est-

de-la-Montérégie du Ministère des Transports pour approbation en vue de recevoir la totalité 

de la contribution gouvernementale tel que confirmée. 
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f) Avis de motion – Modification du Règlement no 2012-08 décrétant des travaux de construction 

d'un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la 

municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une 

partie des coûts 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Leblanc à l’effet qu’à une prochaine 

séance de ce conseil sera présenté pour adoption, un règlement modifiant le règlement 

numéro 2012-08 décrétant des travaux de construction d’un réseau de collecte et de 

traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts, et ce, afin de 

modifier la façon de répartir les coûts du montant de la compensation annuelle payable par le 

« secteur desservi par l’égout » et de modifier la durée de l’emprunt. 

 

g) Résolution informant le MAMROT – Octroi des contrats pour le réseau d’égout 

 

 Ce point est annulé. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de janvier 2013 

 

La directrice générale dépose le bilan financier de janvier 2013 de l’O.T.J. St-Bernard inc. 

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

 

Solde au compte 1er janvier 2013                14 583.15 $    

Chèques en circulation      (   9 645.51   ) 

Dépenses       (   6 746.92   )  

 Revenus          28 203.00     

 Solde disponible au compte au 31 janvier 2013        26 393.72 $ 

 

Le conseiller Claude Leblanc propose de transmettre nos félicitations aux loisirs pour 

l’organisation des activités et à Patrick Bourgeois pour l’état de notre patinoire extérieure. 

 

b) Procès-verbal de l’assemblée régulière de janvier 2013 – OTJ St-Bernard 

 

Le procès-verbal de l’assemblée du Festival de musique a été remis à chacun des membres 

du conseil. 

 

c) Bilan du tournoi de ballon-balai  

 

Ce point est annulé, le bilan n’était pas disponible. 

 

d) Demande au Pacte rural – Projet de parc de planche à roulettes 

 

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

aménager un parc de planche à roulettes pour les adolescents  afin de leur offrir un endroit 

bien à eux pour faire du sport et se rencontrer; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parents et les jeunes ont signé une pétition pour appuyer ce projet 

d’aménagement de parc de planche à roulettes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût estimé pour l’aménagement de ce parc s’élève à 14 900 $ plus 

taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE des demandes d’appui ont été reçues des organismes du milieu soit la 

Maison des Jeunes des Quatre-Vents, le Club FADOQ de St-Bernard, le Conseil de Fabrique 

de St-Bernard et le conseil des loisirs de OTJ St-Bernard inc. ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière sera déposée auprès de la Caisse 

Desjardins de la Vallée des Patriotes pour un montant de 2 000 $; 

 

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

contribution de 2 000 $ pour ce projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.02.09    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 
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 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 D’APPROUVER la demande d’aide financière pour le projet de parc de planche à roulettes de 

St-Bernard tel que préparé; 

 

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

financière au montant de 10 700 $, au pacte rural de la MRC des Maskoutains et à signer tous 

les documents relatifs à cette demande. 

 

12. Autres sujets 

a) Gala des Agristars 2013 

  

 Aucune contribution. 

 

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

  

2013.02.10  Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

  

DE CONTRIBUER pour un montant de 50 $ aux Rendez-vous des champions de l’Association 

du Hockey mineur des villages. 

 

c) Fondation Aline Letendre 

  

2013.02.11  Il est proposé par Léonard Gaudette 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

  

DE CONTRIBUER pour un montant de 50 $ au Music-Hall de la Fondation Aline Letendre 

13. Correspondance 

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

membres du conseil. 

 

14. Période de questions 

 

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

 

15. Levée de l'assemblée 

 

2013.02.12    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE LEVER la présente session à 21 h. 

 

 

 

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

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER - FÉVRIER 2013 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire élu et employés 4 766.22 $  

2 Revenu Canada (DAS janvier) 691.33 $  

3 Desjardins sécurité financière  483.66 $  

4 Fabrique St-Bernard (loyer)  1 000.00 $  

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

6 
MRC Maskoutains ( Honoraires cours d'eau Laplante Br 2 et 4 + quotes-
parts) 18 790.00 $  

7 Fonds de l'information foncière 15.00 $  

8 Régie Intermunicipale (collecte matières résiduelles + ajustement) 2 015.65 $  

9 Petite caisse ( poste )  -    $  

10 CSST cotisation 58.24 $  
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11 Oz Sports inc. (Chandails OTJ ) 586.37 $  

12 Visa Desjardins (Conrad Hébert essence) 97.00 $  

13 Papeterie Expert ( Encre, chemisier…) 110.63 $  

14 Hydro-Québec (902, rue des loisirs) 450.22 $  

15 Unimat (peinture aero. Rouge,bleu, pelle, masse, ) 308.11 $  

16 RARC (Déplacement eau gelée & vérification fuite) 63.00 $  

17 Garage Morin & Frères inc (Inst. Flash, & entretiens GMC) 352.24 $  

18 Réseau Biblio (Tarification annuelle + frais exploitation) 3 534.45 $  

19 Genivar (Préparation AO & service professionnel) 28 168.88 $  

20 Raymond Chabot Grant Thornton (facture progressive) 3 138.82 $  

21 Gestim (Inspection permis et certificats) 627.36 $  

22 Sécutité Maska (Extincteur ) 320.78 $  

23 Formiciel (enveloppes, relevés salaire…) 819.57 $  

24 Conrad Hébert  (achat flash GMC) 171.71 $  

25 Rona (Détecteurs de fumée bureau & perceuse) 410.43 $  

26 Librairie Solis (achat livre) 20.68 $  

27 Emballage Maska (Papiers hyg. Loisirs) 24.09 $  

28 Ville Saint-Hyacinthe (frais de dossier - amendes) 310.72 $  

29 Les entreprises BJB (réparations luminaires) 459.10 $  

30 Visa IGA (jus, biscuits…) 47.17 $  

31 Télébec (loisirs & bureau) 270.33 $  

32 Sonic (propane loisirs) 132.49 $  

33 SMP (Gestion de la prévention, mutuelle & CSST) 287.44 $  

34 Maskatel (bureau & loisirs) 12.08 $  

35 Commission scolaire St-Hyacinthe (frais relatifs à la cotisation pour fibre) 630.53 $  

36 Me Pierre Pétrin (acte de servitude - Jeannine Campagna) 494.67 $  

37 Sécurité canine provinciale 114.97 $  

38 Papeterie Expert (Contrat de service) 226.76 $  

39 Transport Fafard (2
e
 versement contrat neige) 10 347.75 $ 

40 Patrick Bourgeois (4 derniers versements contrat patinoire) 1 666.72 $ 

  Total des comptes à payer 82 175.17 $  

 

 

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 


