
3611 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 8 avril 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. Présentation et dépôt des états financiers 2012 préparés par la firme Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton 

4. Période de questions de 10 minutes 

5. Adoption des procès-verbaux du 4 et 25 mars 2013 

6. Rapport financier et comptes à payer 

7. Rapport de l'inspecteur  

8. Période de questions 

9. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Adoption du Règlement 2013-01 modifiant le Règlement d’emprunt pour le réseau 

d’égout 

c) Demande de participation au programme « Changez d’air » 

d) États généraux de l’eau du bassin versant de la Yamaska 

e) Affichage des avis publics 

f) Formation accès aux documents 

g) Entente Multicaserne 

h) Appel d’offres pour le remplacement des néons de la bibliothèque 

 

10. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

b) Demande d’appui – Approvisionnement en eau potable 

c) Modification d’une borne-fontaine 

   

11. Transport 

a) Appel d’offres pour les réparations d’asphalte 

b) Appel d’offres pour le lignage de rues 

c) Appel d'offres pour le fauchage des levées de chemin 

d) Soumission pour le balayage des rues 

e) Achat des plaques no civique 911 

f) Soumission pour la préparation d’un dossier sur le Pont Hébert du rang Fleury 

g) Soumission – Services ingénieur forestier – Arbres 5e rang 

 

12. 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) Demande de certificat au MDDEP – Engagement - Contrat construction usine de 

traitement des eaux usées 

e) Octroi du contrat – Surveillance et coordination des travaux 

f) Branchement au réseau d’égout sanitaire 

 

13. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de mars 2013 

b) Procès-verbal de mars 2013 

c) Bilan du tournoi de ballon-balai 2013 

d) Bilan du Festival de musique traditionnelle 2013 
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e) Soumission pour le contrat de déneigement, arrosage et entretien de la patinoire… 

f) Adhésion à Loisir et Sport Montérégie 

g) Appels d’offres pour l’agrandissement Pavillon des Loisirs 

h) Construction d’une toilette chimique et d’un abreuvoir pour le parc 

 

14. Autres sujets 

 a) Fondation La Clé sur la Porte – Demande de contribution 

 b) Chemin d’accès à la tour Internet 

 c) Demande pour le Camp Richelieu 

 

15. Correspondance 

16. Période de questions 

17. 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 

 

2013.04.01   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter l’ordre du jour 

modifié tel que proposé. 

 

3. Présentation et dépôt des états financiers 2012 préparés par la firme Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton 

 

  Le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2012 a été déposé. 

  

 Madame Gagnon comptable agréée, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton a présenté 

les états financiers 2012 à l’assemblée. 

 

 Revenus 2012             1 108 294 $ 

 Affectation aux Fonds réservés et réserve financière   (          82 820 $ ) 

 Dépenses 2012       (       963 698 $ ) 

 Dépenses d’investissement        (       176 566 $  ) 

 Amortissement                141 407 $ 

                    26 617 $   

 

Le surplus net de l’exercice soit 26 617 $ s’ajoute à notre surplus accumulé qui totalise 

maintenant 411 703 $ en date du 31 décembre 2012. 

 

4. Période de questions de 10 minutes 

 

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

 

5. Adoption des procès-verbaux du 4 et 25 mars 2013 

 

2013.04.02   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le procès-verbal de 

la séance du conseil du 4 mars 2013. 

 

2013.04.03   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le procès-verbal de 

la séance spéciale du conseil du 25 mars 2013. 

 

6. Rapport financier et comptes à payer 

 

La directrice générale dépose au conseil, une copie de la balance de vérification ainsi qu’un état 

des résultats au 31 mars 2013. 
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 Rapport financier mars 2013 

  
 Solde au compte fonds d’administration             190 229.35 $ 

Solde au compte fonds de roulement                                  0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration              160 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement         86 640.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence              288.22 

Part de qualification                        5.00  

   Grand total       437 162.57 $ 

  

  

Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout      351 578.74 $  

Remboursement effectué TECQ      (122 623.24 ) 

Déboursement du prêt          30 866.95  

   Solde du prêt au 31 mars 2013     259 822.45 $ 

 

2013.04.04   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le rapport financier 

de mars 2013 et d’autoriser le paiement des comptes à payer d’avril 2013 listés à la fin du 

présent procès-verbal. 

 

7. Rapport de l'inspecteur  

 

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

 

8. Période de questions 

 

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

   

9. Administration 

a) Dépôt à terme 

 

2013.04.05   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de transférer dans un dépôt à terme 

rachetable un montant de 120 000 $. 

 

b) Adoption du Règlement 2013-01 modifiant le Règlement d’emprunt pour le réseau d’égout 

 

REGLEMENT NO 2013-01 MODIFIANT LE REGLEMENT NUMERO 2012-08 DECRETANT DES TRAVAUX 

DE CONSTRUCTION D’UN RESEAU DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USEES POUR LE 

PERIMETRE URBAIN DE LA MUNICIPALITE DE ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE ET AUTORISANT UN 

EMPRUNT POUR EN ACQUITTER UNE PARTIE DES COUTS 

        

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté le 14 juin 2012 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 St-Bernard-de-

Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts ; 

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’y apporter des modifications à la répartition de la 

dette ; 

 

ATTENDU QUE les conditions exigées par l’article 117 de la Loi modifiant diverses dispositions 

législatives concernant le domaine municipal (2009, c. 26), tel que modifié par l’article 23 de 

la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2012, c. 

21) sont rencontrées, ce règlement ne requiert que l’approbation du Ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, puisque l’emprunt sert à payer le 

coût des travaux d’infrastructures décrétés par le règlement en matière d’eau potable, d’eaux 

usées et de voirie, qu’au moins la moitié du coût des travaux décrétés fait l’objet d’une 

subvention et que le montant de la subvention est entièrement affecté à la réduction du 

montant global de l’emprunt ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 

février 2013 ; 
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POUR TOUTES CES RAISONS,  

 

2013.04.06   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le Conseil de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville décrète ce qui suit : 

  

ARTICLE 1 

 

L’article 9 au complet du règlement numéro 2012-08 est remplacé par ce qui suit : 

 

« Pour pourvoir à 45.42 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété à l’article 

5, il est exigé et sera prélevé chaque année, durant le terme de l’emprunt, de 

chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du « Secteur 

desservi par l’égout » décrit à l’annexe « C » jointe au présent règlement pour en 

faire partie intégrante, une compensation pour chaque entrée de service installée 

pour desservir un immeuble imposable, telle qu’elle apparaît au rôle en vigueur 

chaque année. » 

 

ARTICLE 2 

 

Le règlement numéro 2012-08 est modifié par l’ajout des articles suivants : 

 

« Article 9.1 – Secteur d’assainissement 

 

Pour les fins du présent règlement, il est créé un « Secteur d’assainissement », ce 

secteur correspondant au périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville tel qu’il apparaît au plan de zonage de la municipalité et 

dont copie est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante comme 

annexe « D ». 

 

« Article 9.2 – Taxe spéciale – Assainissement 

 

Pour pourvoir à 29.58 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété à l’article 

5, il est, par le présent règlement, imposé et sera prélevé annuellement une taxe 

spéciale sur tous les immeubles imposables situés à l’intérieur du « Secteur 

assainissement » montré à l’annexe « D » jointe au présent règlement pour en faire 

partie intégrante répartie en raison de la valeur des terrains telle qu’elle apparaît au 

rôle d’évaluation en vigueur chaque année.» 

 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 8 avril 2013 

 

 

 

 

 

                                    

Francine Morin, maire   Sylvie Chaput, directrice générale et  

secrétaire-trésorière 

 

 

c) Demande de participation au programme « Changez d’air » 

 

CONSIDÉRANT QUE les particules fines sont très nuisibles à la santé cardio-pulmonaire et 

coûtent très cher à la société québécoise en frais de santé et d’absentéisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE le chauffage au bois est pour une part importante responsable du smog 

hivernal; 
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CONSIDÉRANT QUE l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 

(AQLPA) a été mandatée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs (MDDEP), afin de mettre sur pied et de gérer un programme de retrait et de 

remplacement de vieux appareils de chauffage au bois au Québec, excluant le territoire de l’île 

de Montréal; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’AQLPA lance le programme de retrait et de remplacement des vieux 

appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR ! » offrant une remise jusqu’à 400 $ pour les 

vieux poêles et 500 $ pour les fournaises et jusqu’à 100 $ pour le système d’évent; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objectif du programme est de réduire de façon importante le nombre de 

particules fines en retirant ou en remplaçant 5000 vieux appareils de chauffage; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme se déroule en deux phases; 

 

CONSIDÉRANT QUE la première phase est ouverte à toute la population du Québec et se 

termine après avoir versé 2500 remises, ou au 31 décembre 2012, selon la première 

éventualité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la participation des municipalités est requise dans une deuxième phase 

qui débute le 1er janvier 2013, lesquelles viennent bonifier le programme, en attribuant un 

montant additionnel de 100 $ pour chaque vieil appareil de chauffage au bois, portant la remise 

totale à 200 $ pour un retrait et à 500 $ (poêle) ou 600 $ (fournaise) pour le remplacement par 

un appareil de chauffage certifié EPA ou ACNOR B41#5.1 qui émet 70 % moins de particules 

fines; 

 

2013.04.07   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la Municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville désire participer au programme en accordant un montant de cent 

dollars (100 $) par vieux appareil de chauffage au bois retiré ou remplacé sur son territoire, 

jusqu’à concurrence de 6 poêles remplacés; 

 

D’AUTORISER la directrice générale, Madame Sylvie Chaput à signer au nom de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville le protocole d’entente concernant ce programme. 

 

d) États généraux de l’eau du bassin versant de la Yamaska 

 

CONSIDÉRANT QUE les efforts d’assainissement des 35 dernières années ont permis 

certaines améliorations de la qualité de l’eau dans le bassin versant de la Yamaska; 

 

CONSIDÉRANT QUE la rivière demeure, toutefois, l’affluent le plus pollué du Saint-Laurent 

et que la capacité de son bassin versant à soutenir la biodiversité et des écosystèmes 

aquatiques en santé est compromise; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est urgent de restaurer la Yamaska et ses affluents; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2013.04.08  Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de faire paraître de la publicité 

dans le journal municipal, sur le site Internet de la municipalité et d’inviter la population à 

signer le document intitulé « Campagne d’appui populaire » dont des copies seront 

disponibles à la Mairie; 

 

De demander à la population de Saint-Bernard-de-Michaudville d’appuyer leurs élus 

municipaux dans leur participation à cette démarche visant à trouver des solutions concrètes; 

 

De demander aux gouvernements et organismes de renforcer le financement dédié à la 

gestion durable de l’eau, puisque la qualité de vie des citoyens et de leurs enfants en 

dépend. 

 

e) Affichage des avis publics 

 

ATTENDU QUE les avis publics des séances spéciales sont affichés aux deux endroits fixés 

par résolution par le conseil (C.M. art 431) soit au bureau municipal ainsi qu’à l’église de St-

Bernard; 
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ATTENDU QU’il y a lieu de publier davantage les avis publics concernant les séances spéciales 

afin de permettre à plus de citoyens de prendre connaissance de ceux-ci; 

  

2013.04.09  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de transmettre également par 

courrier à toutes les résidences, les avis publics concernant les séances spéciales du conseil 

municipal. 

 

f) Formation accès aux documents 

 

2013.04.10  Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la directrice 

générale à suivre la formation sur l’accès aux documents qui se tiendra à Beloeil le 9 mai 

prochain et de payer les frais d’inscription au montant de 310.43 $ taxes incluses ainsi que ses 

frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives. 

 

g) Entente Multicaserne 

 

Les ententes multicaserne seront prises par le service incendie de Saint-Jude.  

 

h) Appel d’offres pour le remplacement des néons de la bibliothèque 

 

 Reporté à une prochaine année. 

 

10. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

Le procès-verbal de mars est disponible au bureau pour consultation. Le conseiller Claude 

Leblanc nous explique la situation concernant les débits réservés. 

 

b) Demande d’appui – Approvisionnement en eau potable 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Louis demande l’appui des autres 

municipalités par sa résolution no 3.11.1 concernant l’approvisionnement en eau potable; 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau a été conçu pour répondre aux besoins des humains et des 

animaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la demande de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre, la firme BPR a 

été mandatée pour faire l’analyse du réseau; 

 

CONSIDÉRANT QUE le résultat de cette enquête nous informe que notre réseau est utilisé à 

sa pleine capacité en période de pointe; 

 

CONSIDÉRANT les lacunes auxquelles la municipalité pourrait faire face quant au 

développement résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT le constat qu’aucune création d’industrie ou agrandissement d’industrie 

existante n’est possible sans la possibilité d’augmenter la consommation d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette réalité est également celle des autres municipalités membres et 

clientes de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement économique ainsi que le ministère des 

Affaires municipales ont été saisis du dossier et travaillent à trouver une solution à court ou 

moyen terme;  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est 

déterminé à trouver des solutions à ce problème d’approvisionnement en eau potable; 

 

2013.04.11  Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’appuyer la résolution de la 

municipalité de Saint-Louis et demande aux différents ministères de trouver des solutions à 

ce problème d’approvisionnement en eau potable, qui est capital pour le développement 

local et régional. 
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c) Modification d’une borne-fontaine 

 

Le conseiller Claude Leblanc nous suggère que l’inspecteur municipal et Stéphane 

Bourgeois de la RARC procèdent à des tests avant de faire un changement sur cette borne-

fontaine. 

 

11. Transport 

a) Appel d’offres pour les réparations d’asphalte 

 

2013.04.12  Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la directrice 

générale à inviter 2 entreprises pour les réparations d’asphalte nécessaire sur notre territoire. 

(50 t.m. approximatives) 

 

b) Appel d’offres pour le lignage de rues 

 

2013.04.13  Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la directrice 

générale à inviter 2 entreprises pour le lignage des rangs de notre territoire. 

 

c) Appel d'offres pour le fauchage des levées de chemin 

 

2013.04.14  Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de retenir les services des 

Entreprises Masyna pour le fauchage des levées de chemin qui devra être effectué au mois 

de juin ainsi qu’au mois d’août.  

 

d) Soumission pour le balayage des rues 

 

2013.04.15  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de retenir les services des 

Entreprises Myrroy inc. pour le balayage des rues. 

 

e) Achat des plaques no civique 911 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite faire installer une signalisation 9-1-1 pour les 

adresses civiques afin de sécuriser davantage les résidences de la municipalité et permettre 

aux premiers répondants de localiser plus facilement les lieux d’intervention ; 

 

2013.04.16  Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de faire l’achat auprès de la 

compagnie Martech inc. des plaques civiques 911 au coût de 11.50 $ chacune et de poteaux 

carrés au coût de 12 $/chacun pour l’installation de celles-ci à toutes les adresses civiques de la 

municipalité. 

 

Une lettre sera postée à toutes les résidences les informant de cette installation. 

 

f) Soumission pour la préparation d’un dossier sur le Pont Hébert du rang Fleury 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite faire préparer 

une étude préliminaire pour le projet de réfection du ponceau du rang Fleury, situé sur la 

branche 24 du cours d’eau Laplante, construite en 1973; 

 

2013.04.17  Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les conditions de 

l’offre de services professionnels IE13/54115/008 préparée et signée par Monsieur Jean-

Sébastien Bouvier, ingénieur, agissant au nom de la MRC des Maskoutains. 
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h) Soumission – Services ingénieur forestier – Arbres 5e rang 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite faire réaliser 

une expertise forestière visant à déterminer les mesures à prendre concernant les arbres situés 

en bordure du 5e rang dans l’emprise municipale; 

 

2013.04.18  Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Claude Leblanc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les conditions de 

l’offre de services préparée et signée par Madame Mélanie Roy, ingénieure forestier, agissant 

au nom de la MRC des Maskoutains pour la préparation d’un inventaire et d’un rapport 

d’expertise concernant les arbres situés en bordure du 5e rang dans l’emprise municipale; 

 

12. 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. 

 

La directrice générale informe le conseil que la vidange des installations septiques de 2013 sera 

effectuée du 23 août au 27 août sur notre territoire pour les 4e rang, 5e rang, route de 

Michaudville et rang de la Savane. 

 

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 

 

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

contrat pour la Mise en place d’une station d’épuration des eaux usées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu six (6) offres qui ont été présentées par les 

entreprises suivantes : Normec, Allen entrepreneur général inc. Les Entreprises Michaudville 

inc., A.Guay & Fils, Construction Bugère, Mabarex; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.04.19  Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que ce conseil retient l’offre 

du plus bas soumissionnaire soit Allen entrepreneur général inc., pour un prix total de 

1 758 427.65 $, taxes incluses, selon les prix pour les items détaillés qui apparaissent à sa 

soumission; 

 

QUE les membres du conseil remercient les autres firmes ayant présenté une offre de 

services professionnels. 

  

d) Demande de certificat au MDDEP – Engagement - Contrat construction usine de traitement des 

eaux usées 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville par sa résolution 

2013.04.19 a confié à Allen entrepreneur général inc. le contrat pour la construction de 

l’usine de traitement des eaux usées;  

 

PAR LES PRÉSENTES, 

 

2013.04.20  Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que  la Municipalité de St-

Bernard-de-Michaudville s’engage à ce qui suit :   

 

Dans le cadre des travaux pour la construction de l’usine de traitement des eaux usées, la 

Municipalité s’engage à ne pas émettre ni autoriser le branchement au réseau tant que la 

station d’épuration ne sera pas en opération. 
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D’AUTORISER Madame Francine Morin maire ainsi que Madame Sylvie Chaput, directrice 

générale à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville le 

présent engagement. 

 

Le présent engagement est pris par la Municipalité afin d’obtenir le certificat d’autorisation du 

MDDEP pour l’exécution des travaux.  

 

e) Octroi du contrat – Surveillance et coordination des travaux 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, tel que prévu aux documents d’appel d’offres, a 

accordé par sa résolution no 2010.08.12 le contrat à a firme Génivar pour les Phases 1 à 5 

inclusivement, ces items étant décrits aux sections 3.1 à 3.7 inclusivement du devis, 

comprenant tous les services professionnels pour les travaux des phases préparatoires 

jusqu’aux services professionnels requis pour l’exécution des travaux de construction eux-

mêmes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt 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 a été adopté et approuvé par le 

ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2013.04.21  Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Claude Leblanc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la Municipalité confie à 

Genivar s.e.c. par la présente résolution, le mandat de procéder à la surveillance et 

coordination des travaux décrits aux Phases 6 à 10 inclusivement du cahier de charges 

(sections 3.8 à 3.12 inclusivement), pour un coût total de 223 492.50 $, taxes incluses. 

 

f) Branchement au réseau d’égout sanitaire 

 

Aucun changement ne sera apporté à la résolution 2013.03.12 concernant le délai accordé aux 

citoyens pour se brancher au réseau d’égout qui sera de 2 ans à partir de la date de fin des 

travaux. 

 

13. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de mars 2013 

 

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

copie a été remise à chacun des membres du Conseil. 

 

 

Solde au compte 1er mars 2013                30 826.66 $    

Chèques en circulation      (1 543.46) 

Dépenses       (27 971.17)  

 Revenus            6 179.24     

 Solde disponible au compte au 31 mars 2013          9 034.63 $ 

 

b) Procès-verbal de mars 2013 

 

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

 

c) Bilan du tournoi de ballon-balai 2013 

 

 Le bilan du tournoi familial de ballon-balai a été déposé. 

 

 Revenus   14 446.49 $ 

 Dépenses  12 750.17 $ 

 Profit net     1 696.32 $ 

 

d) Bilan du Festival de musique traditionnelle 2013 

 

 Le bilan du festival de musique traditionnelle a été déposé. 

  

 Revenus   56 567.66 $ 

 Dépenses  54 093.90 $ 

 Profit net     2 473.76 $ 
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e) Soumission pour le contrat de déneigement, arrosage et entretien de la patinoire… 

 

2013.04.22  Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de retenir les services de 

Patrick Bourgeois pour l'ensemble des services suivants: déneigement, arrosage et entretien 

de la patinoire, déneigement du stationnement des loisirs ainsi que pour la surveillance au 

pavillon situé au 902, rue des Loisirs à Saint-Bernard-de-Michaudville 7 jours par semaine 

selon l’horaire établi pour les saisons hivernales 2013-2014 et 2014-2015 pour un montant 

de 9 000 $ par année. 

 

f) Adhésion à Loisir et Sport Montérégie 

 

2013.04.23     Il est proposé Marie Eve Leduc 

Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de renouveler l’adhésion à 

Loisir et Sport Montérégie au montant de 75 $ plus taxes; 

 

DE NOMMER le conseiller Guy Robert pour représenter la municipalité lors de toutes les 

assemblées générales ou spéciales. 

 

g) Appels d’offres pour l’agrandissement Pavillon des Loisirs 

 

 Projet à l’étude. 

 

h) Construction d’une toilette chimique et d’un abreuvoir pour le parc 

 

2013.04.24  Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de retenir les services de 

Rénov’à’neuf pour la construction d’une toilette chimique et d’un abreuvoir pour le parc et 

Excavation JD pour le creusage et les fondations s’il y a lieu. 

 

14. Autres sujets 

a) Fondation La Clé sur la Porte – Demande de contribution 

 

2013.04.25  Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de contribuer pour un montant 

de 50 $ à la campagne de financement de la Clé sur la Porte. 

 

b) Chemin d’accès à la tour Internet 

 

 L’hiver, un chemin sera dégagé si des réparations sont nécessaires sur la tour Internet  

 

c) Demande pour le Camp Richelieu 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande du Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe inc., à l’effet de les 

appuyer dans leur projet d’immobilisation, phase 1, pour le remplacement de leur pavillon 

«Activité»; 

 

CONSIDÉRANT la vocation du Camp Richelieu, créé depuis 1959, visant à accueillir les 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle afin de donner un répit aux familles durant 

les vacances estivales; 

 

CONSIDÉRANT les nouvelles problématiques de la société, les dirigeants actuels du Camp 

Richelieu de Saint-Hyacinthe souhaitent élargir leur champ d’action afin d’accueillir, à moyen 

terme, la clientèle autiste; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour se faire, leurs installations doivent être revues afin de répondre aux 

normes exigées par le réseau de la santé; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce Camp est accessible à toute la région Maskoutaine et qu’elle répond à 

un besoin toujours grandissant des familles concernées; 
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2013.04.26  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’appuyer la demande du 

Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe Inc. dans leur projet d’immobilisation. 

 

15. Correspondance 

 

Une liste de la correspondance reçue au mois de mars a été remise à chacun des membres du 

conseil. 

 

16. Période de questions 

 

Josée Mathieu souhaite obtenir des précisions sur le projet de réseau d’égout.  

 

17. Levée de l'assemblée 

 

2013.04.27    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de lever la présente session 

à  22h15. 

 

 

 

---------------------------------------------------- 
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LISTE DES COMPTES À PAYER EN AVRIL 2013 

 

 Noms  Montant  

1 Salaire élu et employés                 5 266.90 $  

2 Gestim (services d'inspection - mars 2013)                    678.72 $  

3 Revenu Canada (DAS mars)                    688.55 $  

4 Ministère du Revenu (DAS janv-fev-mars)                 5 276.91 $  

5 Desjardins Sécurité Financière                     920.95 $  

6 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

7 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    526.62 $  

8 Hydro-Québec - 390, rue Principale                 1 653.47 $  

9 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                    305.50 $  

10 Postes Canada (timbres et livraison journal)                    150.00 $  

11 Petite caisse (postes)                      12.07 $  

12 Maskatel (bureau et pavillon des loisirs)                      11.04 $  

13 Télébec (bureau et pavillon)                    266.02 $  

14 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                    123.41 $  

15 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 331.77 $  

16 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    426.75 $  

17 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    219.49 $  

18 Garage Morin (entretien camion)                    293.37 $  

19 Comax (asphalte froid)                      45.94 $  

20 Sonic propane                      160.98 $  

21 Transport Fafard Inc. (4e versement contrat neige)               10 347.75  $  

22 Fonds de l'information sur le territoire (mutations)                        6.00 $  

23 Librairie Daigneault                    346.77 $  

24 Marie Sylvie Lavallée (remboursement achat livres)                      72.28 $  

25 Revenu Québec (cotisations RQAP et RRQ 2012)                    153.08 $  

26 Municipalité St-Jude (1er vers. entente incendie)               12 265.83  $  

27 MRC des Maskoutains (mise à jour du rôle d'évaluation)                 1 398.11 $  

28 MRC des Maskoutains (offre de service/assistance tech. eaux usées)                    149.50 $  

29 Papeterie Expert (étampe et contrat service - 2 mois)                    729.49 $  

30 Formules Municipales (papeterie)                    147.75 $  

31 Sonic (essence camion)                    104.02 $  

32 Robert Jeanson (remboursement taxes)                    140.03 $  

33 Les Idées de ma maison (abonnement)                      21.41 $  

34 Nutrite St-Hyacinthe                    331.12 $  

35 Therrien Couture avocats (réseau d'égout)                 5 705.52 $  

36 Sécurité Maska (entretien d'extincteurs)                      52.60 $  

37 Sécurité Canine Provinciale (1 licence)                      20.00 $  

38 Éditions juridiques FD (mise à jour code inspecteur)                      77.70 $  

39 Conrad Hébert  (remboursement frais cellulaire)                    114.98 $  

40 Réseau Biblio (papeterie)                      35.13 $  

43 Excavation JD (déneigement cours d'eau)                 1 474.56 $  

   

   

   

   

 Total des comptes à payer               53 052.09 $  

 

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 


