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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 3 juin 2013, 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. 

  

 Sont absents :   Mme Marie Eve Leduc   Conseillère 

    M.  Éric Delage   Conseiller 

 

 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 du procès-verbal du 6 mai 2013 

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

 Transfert ristourne du fonds de roulement  

 Transfert de la TECQ sur le prêt 2 - réseau d’égout (130 693.76 $) 

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Résolution pour dépôt à terme 

b) Règlement 2013-02 modifiant le Règlement 2011-12 concernant les travaux de 

nettoyage du cours d’eau Laplante br.26 

c) Dépôt des indicateurs de gestion 2012 

d) Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable 

e) Résolution modifiant l’article 1 du règlement 2013-01 

f) Résolution modifiant l’article 5 du règlement 2012-08 

g) Avis de motion – Règlement sur l’utilisation du skate park 

h) Engagement d’un aide pour l’inspecteur municipal 

i) Demande d’appui – Feu d'auto avec blessé ou mort – Demande à la SAAQ 

j) Congrès FQM –  26, 27 et 28 septembre 2013 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC  

 

9. Transport 

a) Demande de subvention au député - PAARRM 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Dépôt du rapport d’inspection – Arbres sur le 5e rang 

 

11. Loisirs 

a) Dépôt des revenus et dépenses de mai 2013  

b) Procès-verbal de mai 2013 

  

12. Autres sujets 

 a) Proclamation de la Journée de la culture 

 b) Fondation Honoré-Mercier – Tournoi de golf – Luc Morin 

 c) Spectacle-bénéfice pour Leucan – Claude Millette 

 d) Défi Têtes Rasées – Leucan  

 

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 

 

2013.06.01   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

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

les ajouts. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 6 mai 2013 

 

2013.06.02   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

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

la séance du conseil du 6 mai 2013. 

 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

 

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

2013. 

 

 Rapport financier mai 2013 

  

 Solde au compte fonds d’administration               37 616.14 $ 

 Épargne à terme - Fonds d’administration              580 000.00   

 Épargne à terme - Fonds de roulement        86 640.00 

 Épargne stable - Fonds d’urgence              288.24 

 Part de qualification                       5.00  

   Grand total       704 549.38 $ 

  
  Emprunt sur marge de crédit réseau d’égout        ( 267 467.55 $ ) 

 

2013.06.03   Il est proposé par Guy Robert 

   Appuyé par Mario Jussaume 

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

de mai 2013 ; 

 

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

procès-verbal; 

 

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

juillet 2013; 

 

D’AUTORISER le transfert au compte Fonds d’administration, de la ristourne reçue au compte 

Fonds de roulement totalisant 15.08 $.  

 

D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

 
 Transfert de la TECQ sur le prêt 2 - réseau d’égout (130 693.76 $) 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a réservé un montant de 253 317 $ du montant de la 

Taxe d’accise sur l’essence pour les dépenses effectuées pour le réseau d’égout; 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 122 623.24 $ a déjà été transféré sur le prêt 2 par la 

résolution 2013.03.05 ; 

 

2013.06.04   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’effectuer au mois de juillet 

2013 un remboursement de 130 693.76 $ sur le prêt 2 relativement aux dépenses effectuées 

pour les travaux d’assainissement des eaux usées afin d’appliquer le montant réservé pour ce 

projet dans le cadre du transfert de la taxe d’accise sur l’essence. 
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5. Rapport de l'inspecteur  

 

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

 

Le Conseil souhaite offrir le bâtiment (ancien poulailler situé sur le lot 5 173 146) pour les 

matériaux. Le bâtiment devra être défait et les matériaux enlevés du terrain avant le 1er juillet.  

 

 Un conteneur devra être livré sur ledit lot afin de vider le bâtiment. 

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 

2013.06.05   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

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

120 000,00 $ du dépôt à terme rachetable pour couvrir les chèques du mois de juin; 

 

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

du mois de juillet.  

 

b) Règlement 2013-02 modifiant le Règlement 2011-12 concernant les travaux de nettoyage du 

cours d’eau Laplante br.26 

 

ATTENDU QUE la MRC les Maskoutains a adopté, en date du 10 avril 2013 le Règlement 

no 13-369, modifiant le règlement 12-340 modifiant le règlement 11-326 relatif à l'établissement 

de la quote-part concernant le cours d'eau Laplante, branche 26 (Contrat 005/2011); 

 

 ATTENDU QUE la contribution de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est établie   

               32.88 % du coût des travaux; 

     

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la répartition du coût des travaux du cours d’eau Laplante  

branche 26 indiquée à l’Annexe A du Règlement 2011-12;  

 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 6 mai 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.06.06   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Claude Leblanc 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d'adopter le règlement numéro 

2013-02 comme suit: 

 

ARTICLE 1 

 

La municipalité paie sa quote-part à la MRC Les Maskoutains selon le pourcentage établi pour 

les travaux spécifiés dans le préambule. 

 

ARTICLE 2 

 

Des frais administratifs établis à 5 % sont ajoutés à toute facturation faite aux propriétaires 

concernés par les travaux de nettoyage de cours d'eau Laplante, branche 26, en vertu de 

l'article 964 du Code municipal. 

 

ARTICLE 3 

 

Les propriétaires identifiés à l’Annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante, 

seront facturés à un taux suffisant basé sur la superficie contributive des immeubles 

imposables, par facturation diverse payable dans les trente (30) jours suivants la date de 

facturation. Si le paiement exigé n'est pas fait dans le délai prévu, des frais d'intérêt de 12 % par 

année seront ajoutés au montant. 
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ARTICLE 4 

 

Le présent règlement modifie le Règlement 2011-12 concernant les travaux de cours d’eau 

Laplante branche 26. 

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté ce 3 juin 2013 

 

 

 

 

            

 Francine Morin, maire    Sylvie Chaput, dir. gén. et sec.-très. 

 

c) Dépôt des indicateurs de gestion 2012 

 

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

« Indicateurs de gestion 2012 » qui a été transmis au Ministère des Affaires municipales et 

Régions du Québec tel que requis par la Loi le 15 mai dernier. 

 

d) Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable 

 

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

annuel de la gestion de l’eau potable » qui a été transmis pour approbation, au Ministère des 

Affaires municipales et Régions du Québec tel que requis par la Loi le 16 mai dernier. 

 

e) Résolution modifiant l’article 1 du règlement 2013-01 

 

2013.06.07   Il est proposé par Léonard Gaudette 

Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d'apporter une modification à 

l'article 1 du règlement 2013-01 modifiant l'article 9 du règlement 2012-08 par l'ajout, à la fin, 

de l'alinéa suivant:  

 

« Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre 

d'unités attribuées suivant le tableau décrit à l'annexe “C” à chaque immeuble imposable (1 

entrée de service correspondant à 1 unité) par la valeur attribuée à chaque unité. Cette 

valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de 45,42 % de l'emprunt par le nombre 

d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin. » 

 

f) Résolution modifiant l’article 5 du règlement 2012-08 

 

2013.06.08   Il est proposé par Claude Leblanc 
Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l'article 5 du règlement 2012-08 est 

modifié par le remplacement de l’expression « trente (30) ans » par « vingt (20) ans ». 

 

g) Avis de motion – Règlement sur l’utilisation du skate park 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption un règlement établissant les modalités d’utilisation du skate park. 

 

h) Engagement d’un aide pour l’inspecteur municipal 

 

2013.06.09   Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Léonard Gaudette 

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

9051-0397 Québec inc. (Monsieur Yves Létourneau) pour aider occasionnellement l’inspecteur municipal 

pour différents travaux. 
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i) Demande d’appui – Feu d'auto avec blessé ou mort – Demande à la SAAQ 

 

Attendu que la vie, la sécurité et la protection des personnes sont une priorité pour la 

municipalité; 

 

Attendu que tout citoyen peut bénéficier des services de sécurité où il soit; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a une entente avec la 

Municipalité de Saint-Jude pour le service de protection des incendies;  

 

Attendu que pour répondre adéquatement, la Sûreté du Québec fait appel au service des 

incendies en plus du service des pinces de désincarcération de la Ville de Saint-Hyacinthe; 

 

Attendu que les normes NFPA exigent la présence de pompiers et de camions incendies lors 

d’une opération de désincarcération; 

 

Attendu que le service de pompiers et le service des pinces de désincarcération requièrent 

une intervention rapide, nécessitée par l’état d’une personne blessée prisonnière de son 

automobile; 

 

Attendu que ces services ne sont pas remboursables totalement par la Société d’assurance 

automobile du Québec; 

 

Attendu qu’en plus de défrayer les coûts pour les pompiers volontaires, les camions 

d’intervention et du carburant, la municipalité doit payer les coûts du service de 

désincarcération qui ne sont pas remboursés par la SAAQ (Société d’assurance automobile 

du Québec) à la Ville de Saint-Hyacinthe; 

 

Attendu que se référant à la décision Martel c. Ville de Richmond, JE 2001-594 les 

compagnies d’assurances refusent maintenant de rembourser aux municipalités la portion de 

la facture qui n’est pas remboursée par la SAAQ; 

 

Attendu que la municipalité doit assumer la plus grande partie des frais reliés à ces services 

pour tout accident sur son territoire;  

 

Attendu que depuis l’adoption du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, la 

municipalité se voit augmenter son budget du service des incendies déjà de façon 

exhaustive; 

 

Attendu que la municipalité considère que ses citoyens n’ont pas à payer à même le fonds 

d’administration pour offrir des services de sécurité pour les gens passant sur leur territoire; 

 

Attendu que la municipalité croit fermement que d’offrir ces services de sécurité, qui sont, on 

ne peut plus imprévisibles, peuvent avoir un impact néfaste sur le budget annuel et hausser 

les coûts inhérents au secteur de la sécurité incendie;  

 

Attendu que la municipalité croit que ces coûts devraient être défrayés intégralement par 

l’ensemble de la population du Québec; 

 

2013.06.10   Il est proposé par Claude Leblanc 
Appuyé par Mario Jussaume 

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

Municipalité de Saint-Hélène-de-Bagot auprès des instances gouvernementales (résolution 

124-05-2013) de demander à la SAAQ de modifier la réglementation actuelle à l’effet que 

l’ensemble des coûts de l’opération soit intégralement remboursé aux municipalités.   

 

j) Congrès FQM –  26, 27 et 28 septembre 2013 

 

2013.06.11   Il est proposé par Léonard Gaudette 
Appuyé par Claude Leblanc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’inscrire les conseillers Mario 

Jussaume et Guy Robert au Congrès de la FQM qui se tiendra à Québec du 26 au 28 

septembre 2013 et de payer les frais d’inscription de 620 $ plus les taxes applicables pour 

chacun des conseillers; 

 

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

les Maskoutains, si disponible; 
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DE REMBOURSER les frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces 

justificatives. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

9. Transport 

a) Demande de subvention au député - PAARRM 

 

2013.06.12   Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Mario Jussaume 

   ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de transmettre à notre députée, 

Madame Zakaïb, une demande d’aide financière au montant de 10 000 $ pour les différents 

travaux de remplacement de ponceaux et de sécurité des usagers dans le cadre du Programme 

d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM). 

   

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) Dépôt du rapport d’inspection – Arbres sur le 5e rang 

 

La directrice générale dépose le rapport d’inspection des arbres en bordure du 5e rang effectué 

par Madame Mélanie Roy, ingénieure forestier pour L’Acérifor inc. Selon ses observations, 41 

peupliers hybrides devront être abattus et 31 arbres pourraient être replantés pour remplacer 

certains arbres morts. Il pourrait être intéressant de replanter en remplacement des peupliers 

hybrides des résineux, tel que de l’épinette blanche, du pin blanc et/ou du pin rouge. 

 

11. Loisirs 

a) Dépôt des revenus et dépenses de mai 2013  

 

Le rapport financier de mai 2013 de l’O.T.J. St-Bernard inc. a été remis aux membres du 

Conseil. 

 

 Rapport financier mai 2013 

  

 Solde au compte au 30 avril 2013          8 250.69 $  

 Chèques en circulation     (            0.00    ) 

 Recettes du mois               967.00 

 Retraits du mois      (        386.24    ) 

 Solde au compte au 31 mai 2013                       8 831.45  $ 

 

b) Procès-verbal de mai 2013 

 

Le procès-verbal d’O.T.J. St-Bernard inc. du mois de mai 2013 a été remis à chacun des 

membres du conseil. 

  

12. Autres sujets 

a) Proclamation de la Journée de la culture 

 

 Aucune résolution n’est adoptée. 

 

b) Fondation Honoré-Mercier – Tournoi de golf – Luc Morin 

 

2013.06.13    Il est proposé Léonard Gaudette 

Appuyé par Guy Robert 

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

de 100 $ au Tournoi de golf de la Fondation Honoré-Mercier. 
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c) Spectacle-bénéfice pour Leucan – Claude Millette 

 

2013.06.14    Il est proposé Léonard Gaudette 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de faire l’achat de 2 billets au 

montant de 65 $ chacun pour la soirée-bénéfice de LEUCAN qui se tiendra au Monument 

National à Montréal, le 13 juin 2013. 

 

d) Défi Têtes Rasées – Leucan  

 

Aucun don ne sera offert à cette activité puisque nous contribuons déjà à la soirée-bénéfice de 

LEUCAN. 

 

13. Correspondance 

 

Une liste de la correspondance reçue au cours du mois de mai est remise à tous les membres 

du conseil. 

 

14. Période de questions 

 

Le conseiller Claude Leblanc suggère que l’on profite des travaux au village pour faire installer 

aux terrains vacants les branchements au réseau d’aqueduc en même temps que les 

branchements au réseau d’égout. Le montant du branchement à l’aqueduc pourrait être facturé 

par la suite au propriétaire lorsqu’il y aura construction de maison. À l’étude. 

 

15. Levée de l'assemblée 

 

2013.06.15    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Guy Robert 

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

21 h 17.   
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LISTE DES COMPTES À PAYER DE JUIN 2013 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et des employés                 8 715.94  $  

2 Gestim (services professionnels - mai )                 1 251.41  $ 

3 Revenu Canada (DAS mai)                    866.80  $  

4 Postes Canada (livraison journal)                      75.00  $  

5 Petite caisse (postes  108.60 $ - épicerie 24.40 $ - divers 25 $)                    158.00  $ 

6 Desjardins sécurité financière                     920.95  $  

7 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00  $  

8 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   525.00  $  

9 Hydro-Québec - 390, rue Principale                    552.30  $  

10 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                     192.92  $  

11 Garage Morin (fabriquer un outil pour inspecteur)                    153.20  $  

12 Joan Beauchamp (remboursement achat terrain)               25 000.00  $  

13 Maskatel (bureau et pavillon des loisirs)                      23.00  $  

14 Télébec (bureau et pavillon)                    266.03  $  

15 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                      77.82  $  

16 R.A.R.C. (consommation d'eau du 2 au 30 avril)                 4 577.90  $  

17 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 396.27  $  

18 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    396.56  $  

19 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    898.01  $  

20 Régie des déchets (facturation des bacs verts)                    298.30  $  

21 Distribution Jean Blanchard (bacs roulants gris)                    269.56  $  

22 MRC des Maskoutains (2e versement quote-part)               18 224.00  $  

23 Sécurité Maska (entretien des extincteurs)                      95.14  $  

24 Ministre des Finances (Contribution SQ - 1er versement)               44 595.00  $  

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

26 Constructions A. Claing (achat de 60 poches de paillis de cèdre)                    275.25  $  

27 Martech (numéro civique et poteaux)                 7 535.46  $  

28 Visa - Entreprise LTCA inc. (toilette chimique)                    260.45  $  

29 Visa - Peinture Préfontaine (teinture abris terrain de loisirs et parc)                    470.22  $  

30 Visa - Sonic (essence camion)                    256.01  $  

31 Visa - Wal-Mart (café, biscuits, sacs ordures, papier toilette loisirs)                    146.57 $  

32 Excavation JD (pont du 4e rang et garde fou)                    317.05  $  

33 Centre de ponceau Courval                  2 241.32  $  

34 Agri-Clé (achat de marche/pattes banc aluminium - 2 bancs/joueur)                 1 041.67  $  

35 Comax (bois traité pour estrade)                      66.87  $  

36 Laurier Savaria (nivelage chemins)                 1 241.73  $  

37 Entreprise S. Gaudette                      80.48  $  

38 9051-0397 Québec inc./Y.Létourneau (Peinture/inst. panneaux 911)                    577.74  $ 

39 Municipalité de Saint-Jude (2e versement entente incendie)                  11 332.79  $  

40 Art & Jardins (Urne sur socle pour parc)                    929.00  $ 

41 Comptoir Richelieu inc. (Vivaces centre parc et autour toilette)                 1 179.31  $ 

42  Fonds de l'information foncière                      20.00  $ 

43 L'Acérifor inc. (rapport d'expertise - arbres 5e rang)                    198.91  $ 

44 

Marylie Dion (plantation, récupérer plantes, arrosage/désherbage, 

lampe)                    247.20  $ 

45 Papeterie Expert (entretien photocopieur)                    237.35  $ 

46 RARC (entrée d’eau au 979 Claing) * Sera facturé au propriétaire                  1 075.00  $ 

47 Les Entreprises Myrroy (balayage des rues)                     603.62  $ 

                 142 530.24  $  

 

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-dessus. 

 

 

                                                   

 Francine Morin, Maire                 Sylvie Chaput, Directrice générale et 

secrétaire-trésorière 


