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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

mardi 7 avril 2015, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents:  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Mario Jussaume   Conseiller 

   Mme Marie Eve Leduc   Conseillère 

   Mme Josée Mathieu   Conseillère 

   Mme Emmanuelle Bagg  Conseillère 

   M.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

  

 Était absent :   M. Éric Delage   Conseiller 

 

 Les membres présents forment le quorum. 

 

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

  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Présentation et dépôt des états financiers 2014 préparés par la firme Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton 

 Montant à pourvoir dans le futur 

4. Période de questions de 10 minutes 

5. Adoption du procès-verbal du 2  mars 2015 

6. Rapport financier et comptes à payer 

7. Rapport de l'inspecteur  

8. Période de questions 

9. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Croix-Rouge – Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés 

c) Unité d’évaluation en ligne 

d) Colloque annuel du réseau des élues municipales – 16-17 avril 2015 

e) Services de sécurité Protectron – Convention pour le 400, rue Gagné 

 

10. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

   

11. Transport 

a) Permission de voirie annuelle pour interventions urgentes sur le réseau du MTQ 

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

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

d) Appel d’offres pour le déneigement – des bornes fontaine, stationnements, entrée du 

bureau 

e) Contrat pour l’entretien des chemins d’hiver saison 2015-2016 

f) Ponceau – Servitude de passage – rue Gagné 

g) MTQ – Inspections des structures – Liste des travaux requis 

h) Problème d’égouttement rue Principale – Constat du MTQ 

i) Radar mobile 

 

12. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Installation septique tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet 

d) Acceptation définitive – travaux réseau d’égout 

e) Programmation révisée des travaux – TECQ 2014 à 2018 

f) Offre de services professionnels – Préparation documents d’appel d’offres – Gestion 

des ouvrages d’assainissement  

g) Acceptation des travaux d’installation du système Internet à l’usine de traitement 

h) Estimation du coût des travaux – Réseau d’égout rues de l’École et Xavier-

Desrosiers 

i) Piquetage des bandes riveraines 
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13. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de mars 2015 

b) Procès-verbal de mars 2015 

c) Approbation de la politique d’autorisation de dépenses et de paiement de l’O.T.J. St-

Bernard inc. 

d) Bilan du Festival de musique traditionnelle 2015 

e) Appel d’offres pour le déneigement de la patinoire et la surveillance au pavillon 

f) Filet pour le terrain de balle 

g) Nomination des représentants pour le comité de travail pour l’engagement d’un 

coordonnateur en loisir 

h) Inscription au Rendez-vous québécois du loisir rural 

 

14. Autres sujets 

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

 b) Proclamation de la semaine nationale des dons d’organes et de tissus 

 c) Campagne de prévention du suicide 

 

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. Adoption de l'ordre du jour 

 

2015.04.01   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Josée Mathieu 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour 

modifié tel que déposé. 

   

3. Présentation et dépôt des états financiers 2014 préparés par la firme Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton 

 

 Montant à pourvoir dans le futur 

 

ATTENDU QUE les régularisations comptables qui devront être apportées aux états financiers 

de 2014 de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour tenir compte de la nouvelle 

norme sur les paiements de transferts entrée en vigueur en 2013 sont susceptibles d’engendrer 

un déséquilibre fiscal; 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.04.02   Sur la proposition Marie Eve Leduc 

Appuyée par  Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseil municipal 

autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à inscrire aux états financiers de 2014 

les affectations nécessaires au poste « Montant à pourvoir dans le futur» pour pallier ce 

déséquilibre.  

 

Les montants d’affectation, qui pourront être déterminés après la fermeture de l’exercice, 

mais avant la date du rapport de l’auditeur indépendant qui portera sur les états financiers 

2014, ne pourront pas excéder les montants du déséquilibre fiscal directement engendré par 

l’application de la nouvelle norme.  

 

  Le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014 a été déposé. 

  

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

états financiers 2014 au conseil municipal. 

 

 Revenus 2014                 941 926 $ 

 Activités d’investissement      (             6 452  ) 

 Dépenses 2014       (     1 001 469  ) 

 Remboursement de la dette       (          25 000   ) 

 Excédent de fonctionnement affecté                65 000  
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 Montant à pourvoir dans le futur     (          95 343   ) 

 Amortissement                131 876  

  Excédent de fonctionnement               10 538 $   

 

Notre surplus accumulé au 31 décembre 2013 s’élevait à 423 696 $ à ce montant s’ajoute 

l’excédent de fonctionnement de 2014 de 10 538 $ totalisant 434 234 $. Le conseil avait résolu 

d’affecter un montant de 55 000 $ pour le budget de 2015. 

 

Notre surplus accumulé totalise maintenant 379 234 $ en date du 31 décembre 2014. 

 

4. Période de questions de 10 minutes 

 

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

 

5. Adoption du procès-verbal du 2 mars 2015 

 

2015.04.03   Sur la proposition de Josée Mathieu 

 Appuyée par Guy Robert 

    IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 

de la séance régulière du 2 mars 2015.  

 

6. Rapport financier et comptes à payer 

  

 La balance de vérification au 31 mars 2015 a été déposée au Conseil. 

  

Bilan au 31 mars 2015  

Solde au compte fonds d'administration 155 626,19 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence 288,50 $  

Part de qualification 5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration     100 072,24 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 072,24 $  

            Grand total   356 064,17 $  

  
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er février 2015 1 077 245,95 $  
Déboursement de la marge de crédit  136 300,65 $  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout              1 213 546,60 $  

  

Subvention FCCQ à recevoir   (1 178 390,00) $ 

Subvention TECQ à recevoir (   300 000,00) $ 

Subvention à recevoir (1 478 390,00) $     

  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout             2 043 000,00 $  

Subvention FCCQ –Prov. inclus au Prêt 1 remboursée sur 10 ans             (1 068 305,00) $  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part Municipalité               974 695,00 $  

  
Part totale de la Municipalité- Emprunt réseau d’égout au 31-03-2015               709 851,60 $  

 

2015.04.04   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Guy Robert 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport 

financier de mars 2015 et d’autoriser le paiement des comptes à payer d’avril 2015 tel que 

soumis pour un montant total de 351 587,39 $. 

 

7. Rapport de l'inspecteur 

 

Le rapport des permis émis en mars 2015 a été remis à chacun des membres du Conseil. 

 

 M. Jean Léveillé, inspecteur municipal fait un compte rendu des constats et des travaux 

effectués depuis son entrée en poste. 

 

8. Période de questions 

 

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

a) Dépôt à terme  

 

2015.04.05   Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer un montant 

de 60 000 $ au compte Avantage Entreprise. 

 

b) Croix-Rouge – Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit prendre des mesures pour assurer la protection des 

personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, 

notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3) et le Code municipal (L.R.Q., C.C. 

-27) : 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit protéger la vie, la santé, l’intégrité des personnes et des 

biens lors de sinistres; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la Société canadienne de la CROIX-

ROUGE, dont la mission est d’assister des individus, des groupes ou des communautés qui 

vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du Mouvement international de la 

CROIX-ROUGE et du Croissant-Rouge, intervient selon les règles régissant l’aide humanitaire 

(Annexe A - Les principes et les règles régissant l’aide humanitaire de la CROIX-ROUGE), 

conformément à ses principes fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est un organisme humanitaire sans but lucratif possédant 

des ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de supporter, à titre d’auxiliaire des 

pouvoirs publics, la municipalité, lors d’un sinistre mineur ou majeur et ce, selon la disponibilité 

de ses ressources humaines et matérielles; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat avec le ministère de la 

Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la 

préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistre; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente avec le ministère de la Sécurité publique du 

Québec concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence appartenant au 

gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une population sinistrée; 

 

ATTENDU la volonté de la MUNICIPALITÉ et de la CROIX-ROUGE de convenir d’une Entente 

écrite; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.04.06    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville accepte les termes définis dans l’Entente de services aux 

sinistrés déposée le 11 mars 2015; 

 

D’AUTORISER Mme Francine Morin, maire et Mme Sylvie Chaput, directrice générale à signer 

pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ladite entente de services 

aux sinistrés. 

 

c) Unité d’évaluation en ligne 

 

 Reporté au prochain budget. 

 

d) Colloque annuel du réseau des élues municipales – 16-17 avril 2015 

 

2015.04.07    Sur la proposition Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire la conseillère 

Emmanuelle Bagg au Colloque annuel du Réseau des Élues municipales de la Montérégie Est 

qui se tiendra à Saint-Jean-sur-Richelieu le 17 avril prochain; 

 

DE PAYER ses frais d’inscription de 135 $ ainsi que ses frais de déplacement sur présentation 

de pièces justificatives. 
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e) Services de sécurité Protectron – Convention pour le 400, rue Gagné 

 

2015.04.08    Sur la proposition Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver la convention 

de services de protection de Protectron pour le 400 rue Gagné et d’autoriser Mme Sylvie 

Chaput directrice générale à signer ladite convention pour et au nom de la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 

10. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

Le procès-verbal de mars 2015 de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre a été remis à chacun 

des membres du conseil.  

 

11. Transport  

a)  Permission de voirie annuelle pour interventions urgentes sur le réseau du MTQ 

 

ATTENDU QUE le ministère du Transport du Québec a décidé de faire parvenir à l’ensemble 

des municipalités desservies par le Centre de services de Saint-Hyacinthe une permission de 

voirie annuelle pour les interventions urgentes sur le réseau de services; 

 

ATTENDU QUE toute intervention sur le réseau du MTQ doit faire l’objet d’un permis même 

si ces travaux sont urgents; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.04.09    Sur la proposition Josée Mathieu 

Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville se porte garante du fait qu’elle pourrait, en cours d’année, 

effectuer des travaux sur les routes de juridiction provinciale pour la remise en état des 

éléments composant la route, pour reconstruire ces routes selon les normes du ministère des 

Transports du Québec et les autres exigences particulières apparaissant dans le permis 

d’intervention, pour un montant estimé ne dépassant pas 10 000,00 $; 

 

QUE la directrice générale, Madame Sylvie Chaput soit nommée à titre de représentant 

autorisé pour signer les permis pour la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 

QUE la présente résolution soit valide pour une période de 12 mois à compter de la date de 

l’adoption des présentes. 

 

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

 

2015.04.10  Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Guy Robert 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice 

générale à inviter 2 entreprises pour les réparations d’asphalte nécessaires sur notre 

territoire. ( + 60 t.m.) 

 

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

 

2015.04.11  Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Guy Robert 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir les services des 

Entreprises Masyna pour le fauchage des levées de chemin qui devra être effectué une 1 

semaine avant le 24 juin et une deuxième fois au cours du mois d’août.  

 

d) Appel d’offres pour le déneigement – des bornes fontaine, stationnements, entrée du bureau 

 

2015.04.12  Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander des 

soumissions par le biais du journal municipal pour le déneigement des édifices municipaux, 

bornes fontaine et stationnement de l’École durant la saison 2015-2016. 
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e) Contrat pour l’entretien des chemins d’hiver saison 2015-2016 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’appel d’offres du 6 juin 2012 pour le contrat d’entretien des 

chemins d’hiver les soumissionnaires devaient inclure un prix pour l’année optionnelle 2015-

2016 pour l'exécution dudit contrat ;  

 

CONSIDÉRANT QU’à l’article 12.2 du cahier de charges la Municipalité se réservait le droit, à 

l’expiration de la troisième année du contrat, de renouveler le contrat pour une période 

additionnelle d’une (1) année; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour se prévaloir de cette option de renouvellement, la Municipalité devait 

aviser l’entrepreneur, par écrit, au plus tard le 1er mai 2015; 

 

2015.04.13  Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler le contrat 

pour l’entretien des chemins d’hiver de Transport Fafard pour une période additionnelle d’une 

(1) année au montant tel que soumis pour l’année optionnelle 2015-2016 soit quarante-sept 

mille dollars (47 000 $) plus les taxes applicables. 

 

f) Ponceau – Servitude de passage – rue Gagné 

 

CONSIDÉRANT QU’une servitude de passage a été accordée en faveur du lot 2 708 377 le 5 

novembre 2012 par la résolution 2012.11.28 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en raison de la construction de l’usine de traitement des eaux usées, il y a 

lieu d’installer un nouveau ponceau pour la servitude de passage afin de libérer l’accès au 

stationnement de l’usine; 

 

2015.04.14  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’inspecteur 

municipal à faire exécuter les travaux pour l’installation d’un nouveau ponceau entre les 

lots 5 173 146 et le lot 5 378 073 (anciennement 2 708 890). 

 

g) MTQ – Inspections des structures – Liste des travaux requis 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports du Québec a procédé à une inspection des 

structures de compétence municipale et nous a transmis une liste des activités requises pour la 

structure 07271 (route Amyot/ruisseau Sarasteau) ; 

 

2015.04.15  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater l’inspecteur 

municipal à faire effectuer les travaux de correction nécessaires tel que requis par le MTQ pour 

le dossier 31420 P-07271. 

 

h) Problème d’égouttement rue Principale – Constat du MTQ 

 

 CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec avait constaté en octobre 2014 

une problématique causant un refoulement sur la route de Michaudville (Principale) près de la 

rue Fredette ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec nous recommandait de voir à ce 

que les propriétaires concernés effectuent les travaux nécessaires pour améliorer la situation; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a rencontré en octobre 2014 les différents propriétaires et 

les ont informé des travaux à réaliser dans leurs fossés où se logeait le problème;  

  

 CONSIDÉRANT QUE Madame Chrétien du ministère des Transports du Québec a procédé à 

une nouvelle vérification de l’écoulement des eaux sur la route de Michaudville près de la rue 

Fredette le 25 mars dernier en compagnie de notre inspecteur municipal M. Jean Léveillé ; 

 

   CONSIDÉRANT QUE Madame Chrétien du ministère des Transports du Québec souhaite que 

les travaux de normalisation de fermeture de fossés soient exécutés avant que le Ministère 

procèdent aux travaux de pavage sur la rue Principale; 
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2015.04.16  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander aux 

propriétaires concernés de déposer leur demande de permission de voirie auprès du MTQ, et 

ce, d’ici le 24 avril 2015 et d’effectuer les travaux requis selon les directives du ministère des 

Transports du Québec dès l’obtention du permis. 

 

i) Radar mobile 

 

   CONSIDÉRANT QUE l’installation d’un radar mobile à énergie solaire modifie de façon positive 

le comportement des conducteurs ; 

 

   CONSIDÉRANT QUE ce type d’appareil est idéal pour sensibiliser les usagers de la route dans 

les zones où la vitesse est problématique ; 

    

2015.04.17  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil de faire l’achat auprès de Prosolaire 

d’un radar mobile à énergie solaire modèle SP600 au coût de 4 500 $ plus les taxes pour la 

sécurité de tous. 

 

12. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

 

Les procès-verbaux de la Régie intermunicipale de gestion des déchets ont été remis aux 

membres du conseil. 

 

La vidange des installations septiques s’effectuera du 25 août au 27 août 2015 pour le 4e rang, 

5e rang, route de Michaudville et rang de la Savane. 

 

b) Procès-verbal de la MRC 

 

Les procès-verbaux de la MRC des Maskoutains ont été remis aux membres du conseil.  

 

c) Installation septique tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet 

 

Le Conseil municipal maintient sa position de ne pas permettre les installations septiques 

tertiaires de désinfection par rayonnement ultraviolet en raison de l’obligation pour la 

municipalité de s’assurer de l’entretien adéquat de ce type de système de traitement. 

 

d) Acceptation définitive – travaux réseau d’égout 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse du dossier L1255111/101-51474-00 par notre ingénieur, 

M. Pascal Lymburner de WSP Canada inc. celui-ci recommande l’acceptation définitive des 

travaux et le paiement de 220 598.25 $ à l’entrepreneur Les Entreprises Michaudville inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE notre inspecteur municipal a fait les constats suivants le 7 avril 2015 : 

 des travaux de terrassement doivent être repris sur la rue Claing; 

 le nivellement des terrains appartenant à la Municipalité sur la rue Principale doit être 

fait; 

 des travaux de correction du pavage sont nécessaires devant les entrées du 928 et 

976, rue Claing ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2015.04.18  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir en garantie un 

montant estimé à 5 000 $ sur la facture finale émise par Les Entreprises Michaudville au 

montant de 220 598,23 $, tant que les correctifs ne seront pas complétés.  

 

e) Programmation révisée des travaux – TECQ 2014 à 2018 

 

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; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a présenté le 9 mars 2015 une programmation partielle de 

travaux qui a été acceptée par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT) ; 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit présenter une nouvelle programmation pour les 

travaux additionnels qui seront effectués afin de toucher la totalité de la contribution 

gouvernementale disponible ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.04.19  Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents 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 du Québec pour approbation en vue de 

recevoir la totalité de la contribution gouvernementale tel que confirmée. 

 

f) Offre de services professionnels – Préparation documents d’appel d’offres – Gestion des 

ouvrages d’assainissement  

 

Des municipalités souhaitent se regrouper pour faire préparer un document d’appel d’offres 

pour la gestion des ouvrages d’assainissement des eaux les fins de semaine et lors des 

remplacements de vacances des opérateurs. Considérant que l’entrepreneur assumera la 

gestion de l’usine de traitement durant la première année d’opération, le Conseil ne désire pas 

se joindre au regroupement pour le moment.  

 

g) Acceptation des travaux d’installation du système Internet à l’usine de traitement 

 

L’inspecteur municipal nous confirme que l’installation des fils pour le système Internet à l’usine 

est adéquate. 

 

h) Estimation du coût des travaux – Réseau d’égout rues de l’École et Xavier-Desrosiers 

 

La directrice générale dépose au Conseil la nouvelle estimation du coût des travaux pour la 

construction du réseau d’égout sur les rues de l’École et Xavier-Desrosiers suite au 

regroupement des deux projets et des modifications qui pourraient être apportées afin de 

réduire les coûts. 

 

Une proposition est faite de rencontrer les propriétaires concernés pour discuter du projet de 

prolongement du réseau d’égout sur ces routes. 

 

i) Piquetage des bandes riveraines 

  

La directrice générale informe le Conseil que les membres du comité de Cours d’eau et voirie 

(CCEV) de la MRC des Maskoutains souhaitent offrir à toutes les municipalités la possibilité de 

piqueter les bandes riveraines lorsqu’il y a des travaux d’entretien de cours d’eau sur leur 

territoire. 

 

Un projet pilote de piquetage des bandes riveraines a été mis sur pied sur le territoire de la Ville 

de Saint-Hyacinthe. 

 

 À l’étude. 

 

13. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de mars 2015 

 

La directrice générale dépose le rapport financier de mars 2015 de l’O.T.J. St-Bernard inc.  

 

Solde au compte 1er mars 2015                33 994,09 $    

Chèques en circulation      (      949,92 ) 

Dépenses       ( 13 229,91  )  

 Revenus           1 566,01 

 Solde disponible au compte au 31 mars 2015     21 380,27 $  
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b) Procès-verbal de mars 2015 

 

Les procès-verbaux de février et mars de l’OTJ St-Bernard inc. ont été remis aux membres 

du conseil.  

 

c) Approbation de la politique d’autorisation de dépenses et de paiement de l’O.T.J. St-Bernard 

inc. 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’occupe de la gestion de chacune des activités 

organisées par les différents comités de l’organisme O.T.J. St-Bernard inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité offre le service de comptabilité à l’O.T.J. St-Bernard inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’O.T.J. St-Bernard inc. a adopté par sa résolution 2014.11.08 une 

politique d’autorisation de dépenses et de paiements permettant à la Municipalité d’avoir un 

meilleur suivi des activités et un meilleur contrôle des dépenses; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette politique a pour objectif également de refléter une transparence 

dans les transactions effectuées à même les fonds de l’organisme ; 

 

2015.04.20  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver la politique 

d’autorisation de dépenses et de paiement tel qu’adopté par l’organisme O.T.J. St-Bernard inc.. 

 

d) Bilan du Festival de musique traditionnelle 2015 

 

Le bilan du Festival de musique traditionnelle 2015 a été remis aux membres du conseil. 

 

 Revenus : 35 471,68 $ 

 Dépenses : 31 043,78 $ 

 Excédent :   4 427,90 $ 

 

 Une mention de félicitations sera adressée à toute l’équipe. 

 

e) Appel d’offres pour le déneigement de la patinoire et la surveillance au pavillon 

 

 Reporté à une prochaine séance. 

 

f) Filet pour le terrain de balle 

 

 À l’étude. 

 

g) Nomination des représentants pour le comité de travail pour l’engagement d’un coordonnateur 

en loisir 

 

 CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Jude, Saint-Barnabé-Sud et Saint-Bernard-de-

Michaudville souhaitent se regrouper pour l’engagement en commun d’une ressource humaine 

en loisir ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE suite à la rencontre des intéressés il a été recommandé de former un 

comité de travail composé d’un élu, de la directrice générale et d’un représentant des loisirs de 

chacune des municipalités ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce comité de travail aura pour mandat de faire le portrait de la situation 

dans chacune des municipalités (inventaire des infrastructures, des activités, des organismes et 

des bénévoles) afin de définir la description de tâches de la ressource humaine en loisir ; 

 

2015.04.21  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de nommer la conseillère 

municipale, Mme Josée Mathieu et en son absence le conseiller M. Guy Robert ainsi que la 

directrice générale, Mme Sylvie Chaput, pour représenter la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville sur le comité de travail pour l’engagement d’un coordonnateur en loisir ; 

 

DE DEMANDER à l’O.T.J. Saint-Bernard inc. de nommer un représentant pour ledit comité de 

travail. 
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h) Inscription au Rendez-vous québécois du loisir rural 

 

 Aucune personne n’est disponible pour participer au Rendez-vous québécois du loisir rural. 

 

14. Autres sujets 

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

 

2015.04.22  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer pour un 

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

 

b) Proclamation de la semaine nationale des dons d’organes et de tissus 

 

CONSIDÉRANT l’engagement entre la MRC des Maskoutains, ses municipalités membres et la 

Sûreté du Québec concernant la promotion du don d’organes et des tissus par la distribution du 

dépliant Merci de signer pour la vie auprès de la population MRC des Maskoutains; 

 

CONSIDÉRANT l’édition de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui se tiendra 

du 19 au 26 avril 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.04.23  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Josée Mathieu 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine 

du 19 au 26 avril 2015 comme étant la Semaine nationale du don d’organes et de tissus afin de 

sensibiliser la population de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 

c) Campagne de prévention du suicide 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville 

souhaitent voir diminuer significativement le nombre de décès par suicide au Québec ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en prévention du suicide, il est important de construire un filet de 

sécurité autour des personnes vulnérables ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une bonne façon de tisser ce filet est de dire à nos proches qu’ils sont 

importants pour nous et que nous sommes là pour eux, même dans les périodes difficiles ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2015.04.24  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de sensibiliser la 

population à la prévention du suicide et de promouvoir les ressources d’aide disponible ; 

 

DE FAIRE L’ACHAT auprès de l’Association québécoise de prévention du suicide (l’AQPS) de 

matériel de sensibilisation pour appuyer la campagne de prévention «T’es important pour nous. 

Le suicide n’est pas une option ».  

 

15. Correspondance 

 
Une liste de la correspondance de mars a été remise aux membres du conseil. 

 

16. Période de questions 

 

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

 

17. Levée de l'assemblée 

 

2015.04.25    Sur la proposition Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 

session à 23 h 30.   

 

__________________________________________________ 
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LISTE DES COMPTES À PAYER – AVRIL2015 

 
 Noms  Montant  

1 Salaire des élus et des employés                   8 400.55 $  

2 Gestim (services d'inspection - mars )                   1 243.69 $  

3 CSST (balance de cotisation à payer pour 2014)                        94.84 $  

4 Revenu Canada (DAS mars)                   1 173.33 $  

5 Ministère du Revenu (DAS janv-fev-mars)                   7 061.96 $  

6 Desjardins sécurité financière                       600.51 $  

7 Fabrique St-Bernard (loyer)                    1 000.00 $  

8 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                      567.27 $  

9 Hydro-Québec - 390, rue Principale                   1 051.68 $  

10 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                      627.61 $  

11 Hydro-Québec - 415, rue Gagné                        87.90 $  

12 Postes Canada (livraison journal et timbres)                     160.00 $  

13 Télébec (bureau)                      104.80 $  

14 RIM (service téléphonique)                      120.72 $  

15 Bell (temps d'antenne cellulaire inspecteur)                       53.91 $  

16 Solutia Télécom (achat cellulaire inspecteur + équipements)                      317.79 $  

17 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                   1 355.90 $  

18 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                      445.22 $  

19 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                      194.33 $  

20 Régie des déchets (écocentres)                      189.00 $  

21 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                        78.57 $  

22 Transport Fafard Inc. (4e versement contrat neige)                 10 577.70  $  

23 Fournitures de bureau Denis                      275.19 $  

24 MRC des Maskoutains (honoraires ingénieur - Plan d'intervention MAMOT)                   2 420.75 $  

25 MRC des Maskoutains (honoraires ingénieur -Égout rue de l'École)                        40.25 $  

26 Ville de Saint-Hyacinthe (1er versement entente supralocale                   4 474.93 $  

27 Croix-Rouge Canadienne [entente services aux sinistrés]                      150.00 $  

28 Emballages Maska [papier hygiénique, papier à mains]                        49.49 $  

29 Claire Leduc [activité Défi 5/30 - ingrédients pour smoothies et fromage]                        67.10 $  

30 Réseau Biblio [carte d'abonné, étiquettes, location lecteur inventaire…]                      285.88 $  

31 EMI [branchement ordinateur PG]                        80.48 $  

32 Librairie Daigneault [achat de livres pour la biblio]                        90.08 $  

33 Vivre à la campagne [abonnement 2 ans]                        20.00 $  

34 Aspirateurs J.P. Godbout [nouveau moteur pour balayeuse]                      176.61 $  

35 Boulianne architecte [visite chantier et rapport final]                   1 034.78 $  

36 Les Entreprises Michaudville    *           215 598.23  $  

37 Allen entrepreneur - décompte 11                 83 630.72  $  

38 Visa - Longtest [ampoules pour sortie d'urgence]                        11.25 $  

39 Rona [pelle, gants, balai, thermostat,batterie urgence, trousse premiers soins..]                      334.75 $  

40 Visa - Sonic [essence camion]                      256.03 $  

43 Jean Léveillé [Canadian Tire - achat boule pour camion, lampe poche]                      240.28 $  

44 Therrien Couture avocats [avis règlement d'emprunt réseau égout …]                      624.31 $  

45 Hydro-Québec [branchement aérien au 400, rue Gagné]                   1 699.75 $  

46 Buropro [contrat de service du photocopieur]                      863.40 $  

47 Excavation JD [déneigement cours d'eau rang Fleury]                   3 432.00 $  

48 Marie Claude Morin [atelier défi santé 21 mars 2015]                        41.50 $  

49 Éditions juridiques FD [code inspecteur et mise à jour annuelle]                       182.35 $ 

 Total des comptes à payer               351 587,39 $  

 

*Voir la résolution 2015.04.18 

 

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 


