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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

Procès-verbal de la dixième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le lundi 2 

novembre 2015 à 20 heures à l'endroit habituel. 

 

Étaient présents :  Mme Francine Morin   Maire 

    M. Mario Jussaume   Conseiller 

    M. Éric Delage   Conseiller 

    Mme Josée Mathieu   Conseillère 

    Mme  Emmanuelle Bagg   Conseillère 

   M. Guy Robert   Conseiller 

   Mme Sylvie Chaput                Directrice générale 

   

 Était absente la conseillère Mme Marie Eve Leduc. 

 

 Les membres présents forment le quorum. 

  

 ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de la séance  

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2015 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires  

5. Rapport de l'inspecteur 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Discours de Madame le Maire 

c) Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts (SM-70) 

d) Établissement du calendrier 2016 des séances du conseil  

e) Nomination des charges des conseillers 

  1- Maire suppléant 

  2- Délégué à la M.R.C. les Maskoutains 

  3- Délégué à la R.A.R.C. 

  4- Délégués à la Régie des déchets d’Acton et des Maskoutains 

5- Délégués (2) à l'entente intermunicipale pour la protection contre l’incendie 

6- Délégué à la sécurité publique 

7- Délégué à l'entente avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

8- Délégué aux loisirs (O.T.J. St-Bernard inc.) 

9- Délégué à la bibliothèque et au centre Internet 

10- Délégué au comité de développement 

11- Délégué à la famille et aux aînés 

f) Avis de motion – Règlement 2015-13 établissant les taux de taxes et les tarifs pour 2016 

g) Avis de motion – Règlement 2015-12 modifiant le Règlement sur les branchements au réseau 

d’égout 

h) Résolution modifiant la Politique de gestion contractuelle 

i) Renouvellement des services d’urbanisme (Gestim) – Personnes désignées 

j) Renouvellement de notre assurance 

k) Renouvellement de l’entente de location – Fabrique St-Bernard 

l) Formation PG Mensys 

m) Schéma d’aménagement révisé – Gestion des périmètres urbains dans le cadre de 

l’orientation 10 

n) Achat d’un amplificateur pour cellulaire 

o) Accord de principe – Entente intermunicipale en matière de prévention incendie 

p) Avis de motion et adoption du projet de Règlement no 2015-14 concernant la sécurité incendie 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la R.A.R.C. 

 

9. Transport 

a) Location d’équipement (tracteur) pour travaux de voirie 

b) Demande de subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des déchets 

b) Procès-verbal de la M.R.C.  

c) Adoption du Règlement 2015-09 concernant l’enlèvement des matières organiques 

d) Adoption du Règlement 2015-10 concernant la collecte sélective des matières recyclables 

e) Adoption du Règlement 2015-11 concernant l’enlèvement des résidus domestiques 

f) Demande d’exemption de réaliser un plan d’intervention – TEC 2014-2018 
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11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’octobre 2015 

b) Procès-verbal d’octobre 2015 

c) Dépôt du bilan de novembre 2014 à octobre 2015 

d) Déboursement de la subvention pour la Fête de Noël  

e) Demandes de subvention 2016 - Club FADOQ de St-Bernard/Maison des jeunes/Camp de 

pastorale/OTJ 

 

12. Autres sujets 

a) Demande de soutien financier – Collations offertes aux familles – Ateliers Bouger avec mon 

enfant 

b) Priorités d’action / SQ 

c) Demande de soutien financier – Surveillance des dineurs 

d) Horaire de travail de l’inspecteur municipal 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. 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 

 

2015.11.01   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 demandé. 

. 

 3. Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2015 

 

2015.11.02   Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Mario Jussaume 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver le procès-verbal du 5 

octobre 2015 tel que déposé. 

 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires  

 

La directrice générale dépose au conseil, une copie de la balance de vérification au 31 octobre 2015. 

   

Bilan au 31 octobre 2015  

Solde au compte fonds d'administration 84 051,09  $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288,58  $  

Part de qualification                             5,00  $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  357 229,46 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  92 301,81 $  

            Grand total                  533 875,94 $  

  

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 31 octobre 2015               1 473 425,84 $  

Subventions à recevoir (FCCQ et TECQ)             (1 473 091,00)$  

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

  

Dette réseau d'égout - Part de la municipalité au 31 octobre 2015               975 029,84 $  

  

  

2015.11.03   Sur la proposition d’Éric Delage  

 Appuyée par Mario Jussaume 

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

d’octobre 2015 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de novembre 2015 tel que soumis pour 

un montant de 91 936,64 $; 

 

 D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 
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 5. Rapport de l'inspecteur  

 

Le rapport des permis émis au mois d’octobre a été remis à chacun des membres du conseil. 

 

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

cours du mois.  

 

 Le Conseil autorise M. Léveillé à se procurer l’acier nécessaire (environ 1 440 $ plus taxes) pour 

fabriquer un garde-corps autour des fosses de l’usine et d’acquérir une UPS au coût approximatif de 50 $ 

qui permettra à une pompe de l’usine de repartir quand il y a des petites coupures de courant. 

 

6. Période de questions 

 

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

  

 7. Administration 

a) Dépôt à terme 

 

2015.11.04   Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Éric Delage 

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

25 000 $ du dépôt à terme au compte avec opérations afin de couvrir les chèques du mois de novembre. 

 

b) Discours de Madame le Maire 

 

 Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

 

Conformément à l'article 955 du Code municipal, je vous présente le rapport sur la situation financière de 

la municipalité qui comporte trois points bien précis : 

 

1. Les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014; 

2. Les indications préliminaires des résultats d'exploitation pour l'exercice financier 2015; 

3. Les orientations du budget 2016. 

 

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

 

1) LES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014 

 

  Le rapport sur les états financiers vérifiés en date du 31 décembre 2014 a été préparé par la 

firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton. 

 

 Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2013   423 696 $ 

 Surplus de l’exercice financier 2014       10 538 $   

 Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2014   434 234 $ 

  

 Les membres du conseil ont convenu de réserver de ce surplus un montant de 55 000 $ pour 

l’exercice financier 2015. Donc, en date du 31 décembre 2014, le surplus accumulé non 

affecté s’élevait à 379 234 $.  

 

 

2) LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION POUR 

L'EXERCICE FINANCIER 2015 

   

 Les indications pour 2015 sont : Budget 2015            1 043 882 $ 

     Recettes au 31-10-2015   1 093 400 $ 

     Dépenses au 31-10-2015    895 024 $ 

 

 Les revenus et dépenses ont été effectués selon les prévisions budgétaires projetées.  

 

 Plusieurs dépenses d’immobilisations non prévues au budget ont dû être effectuées au cours 

de l’année. Le Conseil a résolu de transférer du surplus accumulé non affecté au fonds 

d’administration un montant de 36 000 $ pour couvrir ces dépenses. 

 

 Considérant qu'il reste deux mois d’ici la fin de l’année et que plusieurs dépenses sont encore 

à effectuer avant que ces résultats ne soient confirmés, nos projections permettent d'anticiper 

un léger surplus pour l'exercice en cours.   

 

  

 Liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus en 2015 (en date du 31 octobre 2015) : 

   

  Transport Fafard  Enlèvement de la neige 

    et transport de sel      53 806,66 $ 
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Projets d'immobilisations réalisés en 2015  (dépenses nettes) :   

  

  Réseau d’assainissement des eaux usées (en 2015)  783 652,99 $ 

  Remplacement de puisards sur la rue Fredette     14 745,03 $ 

   Remorque dompeur pour travaux de voirie       6 946,52 $ 

   Défibrillateur           1 538,07 $ 

   Génératrice pour travaux de voirie        1 312,34 $ 

   Installation d’une clôture et d’une barrière sur le terrain 

   de la station d’épuration des eaux usées       8 089,22 $ 

   Remplacement d’une glissière de sécurité au 5e rang    10 107,85 $ 

   Remplacement du copieur couleur        7 781,59 $ 

   Réhabilitation de la rue de l’École             facture non reçue 

 Réfection du stationnement devant le bureau municipal           facture non reçue  

 

 Projet réseau d’assainissement des eaux usées – zone urbaine 

 

 Les dépenses effectuées à date pour le réseau d’assainissement des eaux usées totalisent 

4 951 831,41 $.  

 

 Afin de réduire les coûts de ce projet, le conseil municipal a résolu d’imputer la somme totale 

de 653 317 $ du programme de remboursement de la taxe d’accise sur l’essence. (TECQ 

2010-2013 : 253 317 $ et TECQ 2014-2018 : 400 000 $).  

 

 Nous recevrons également du programme Fonds Chantiers Canada-Québec un montant de 

subvention de 3 315 000 $.  

 

Les branchements au réseau d’égout ont débuté en mai 2015. À ce jour, 50 % des propriétés 

ont été branchés. Tous les propriétaires de résidences situées au village ont jusqu’au 26 

mai 2016 pour procéder au branchement. Avant les travaux, vous devez obtenir un permis 

au bureau municipal. Pour plus d’informations, contactez-nous au 450-792-3190. 

 

   Rémunération des membres du conseil 

 

Conformément aux dispositions de la Loi, voici la rémunération versée aux membres du 

conseil pour l'exercice de leur fonction. La rémunération du maire et des conseillers est fixée 

par le Conseil. Par contre, l'allocation de dépenses est fixée par la Loi sur le traitement des 

élus.   

  

  Mme Francine Morin  

   Rémunération et allocation de dépenses du maire     7 288,20 $/an 

   MRC des Maskoutains (préfet)    20 655,48 $/an 

   R.A.R.C.                   94,04 $/réunion 

 

   M. Mario Jussaume 

   Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller       2 429,40 $/an 

   Délégué à la MRC les Maskoutains        6 885,00 $/an 

   Délégué substitut à la Régie des déchets              96,05 $/réunion 

 

 Mme Marie Eve Leduc 

    Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller    2 429,40 $/an 

  Délégué à la R.A.R.C.                      94,04 $/réunion 

 

 M.  Éric Delage  

  Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller    2 429,40 $/an 

  

 Mme Josée Mathieu 

  Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller    2 429,40 $/an 

   

 Mme Emmanuelle Bagg 

  Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller    2 429,40 $/an 

      

 M.  Guy Robert  

  Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller    2 429,40 $/an 

  Délégué à la Régie des déchets                     96,05 $/réunion 

 

3) LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2016 

 

 Les membres du conseil approuveront les prévisions budgétaires et le plan triennal d'immobilisations 

2016-2017-2018 dans le cadre d'une séance spéciale qui se tiendra au début de décembre prochain. 

 

 L’année 2016 sera le premier exercice du rôle triennal d’évaluation. L’évaluation imposable des 

immeubles s’élèvera à 133 417 600 $ comparativement à 2015 qui était de 101 642 500 $. 

 

La variation des valeurs imposables est attribuable en grande partie à la hausse d’évaluation des 

terrains. Le rôle d’évaluation est disponible pour consultation durant les heures régulières du bureau. 
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 Subventions et transferts gouvernementaux 

 

 La subvention de 68 182 $ que nous recevons du Gouvernement du Québec pour l’entretien du réseau 

routier devrait être maintenue en 2016.  

 

 Le montant que nous recevrons du Programme de transfert de la taxe d'accise sur l'essence de Canada-

Québec (TECQ 2014-2018) est de l’ordre de 547 575 $ réparti sur cinq ans. Pour obtenir cette 

subvention, la municipalité doit investir dans ses infrastructures municipales un montant total de 

74 340 $. De ces montants, 400 000 $ ont été affectés au réseau d’assainissement des eaux usées et 

221 915 $ seront affectés à l’amélioration des infrastructures de voirie locale.  

    

Projets d'immobilisations pour 2016 

  

En 2016, nous terminerons les travaux de pavage sur la rue Claing, de la rue Gagné jusqu’à la limite 

des travaux où ont été effectués les travaux d’assainissement des eaux usées. 

 

 Taux de taxation pour 2016 

 

 Nous nous attaquerons bientôt à la préparation du budget 2016. Étant donné la hausse de 

l’évaluation, les membres du conseil ont la ferme intention de faire tous les efforts nécessaires pour 

boucler le budget 2016 et ne pas augmenter la charge fiscale des contribuables.  

 

Au printemps 2016 soit à la fin des travaux de mise en route de l’usine de traitement, nous procèderons 

au deuxième financement du réseau d’assainissement des eaux usées. La répartition sera effectuée telle 

qu’établie au règlement d’emprunt et les taux de taxes spéciales seront fixés comme il convient.  

 

.  Nonobstant ce qui précède, nous allons tout mettre en œuvre afin que ce budget 2016 soit conforme aux 

attentes des contribuables et qu'il s'inscrive dans la poursuite des objectifs que nous nous sommes fixés 

en ce qui concerne le maintien de l'effort fiscal et l'amélioration de notre milieu de vie. 

  
 En terminant, je voudrais vous remercier de la confiance que vous nous témoignez et vous invite à 

prendre une part active à la vie de votre municipalité en assistant aux séances du conseil qui se 

tiennent tous les premiers lundi du mois à 20 h à la salle du Conseil située au 390, rue Principale à 

St-Bernard. 

 

 N’hésitez pas à consulter le site Web de la municipalité au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca et 

à nous suivre sur Facebook où vous pouvez trouver une multitude de renseignements utiles.  

 

  

 Francine Morin, Maire  

 

 

Le discours de Madame le Maire est déposé aux membres du conseil et sera publié dans le journal local 

de novembre 2015, tel que requis par la Loi. 

 

c) Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts  

 

Les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil ont été remises à la directrice 

générale, tel que requis par la loi.  

 

d) Établissement du calendrier 2016 des séances du conseil  

 

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, 

avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 

année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.11.05   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Josée Mathieu 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le calendrier ci-après soit 

adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2016, qui se 

tiendront le lundi (ou mardi exceptionnellement) et qui débuteront à 20 h : 

 

11 janvier     aucune réunion en juillet 

1er février     1er août    

7 mars     6 septembre (5 : Fête du travail) 

4 avril      3 octobre 

2 mai     7 novembre  

6 juin     5 décembre 

     

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et secrétaire-

trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca/
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e) Nomination des charges des conseillers 

 1- Maire suppléant 

 

2015.11.06   Il est proposé par Éric Delage 

  Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que M. Mario Jussaume soit nommé 

maire suppléant. 

 

 Monsieur Jussaume accepte.  

 

 2- Délégué à la M.R.C. les Maskoutains 

 

2015.11.07   Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le maire suppléant, M. Mario 

Jussaume soit nommé délégué pour siéger au conseil de la MRC les Maskoutains.  

 

Monsieur Jussaume accepte. 

 

 3- Délégué à la R.A.R.C. 

 

2015.11.08   Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Josée Mathieu 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Marie Eve Leduc soit 

nommée déléguée pour siéger au conseil de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre.  

 

 Considérant que Mme Leduc est absente nous lui demanderons si elle accepte toujours ce poste. 

 

 4- Délégués à la Régie des déchets d’Acton et des Maskoutains 

 

2015.11.09   Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que M. Guy Robert soit nommé 

délégué pour siéger au conseil de la Régie des déchets d’Acton et des Maskoutains et que M. Mario 

Jussaume soit nommé délégué substitut pour siéger en l’absence de M. Robert. 

 

 Messieurs Robert et Jussaume acceptent. 

 

5- Délégués à l'entente intermunicipale pour la protection contre l’incendie 

 

2015.11.10   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Josée Mathieu 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Francine Morin, M. Éric 

Delage et M. Guy Robert soient nommés délégués pour siéger au comité tel que mentionné dans 

l’entente pour la protection contre l’incendie.  

  

Mme Morin et Messieurs Delage et Robert acceptent.  

 

6- Délégué à la sécurité publique 

 

2015.11.11   Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Mario Jussaume 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Emmanuelle Bagg soit 

nommée déléguée pour siéger au comité de sécurité publique. 

  

Mme Bagg accepte. 

 

  7- Délégué à l’entente avec la Commission scolaire de St-Hyacinthe 

 

2015.11.12   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Guy Robert 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que M. Éric Delage soit nommé 

délégué pour siéger au comité tel que mentionné dans l’entente entre la Commission scolaire de St-

Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

  

 M. Delage accepte. 

 

 8- Délégués aux loisirs (O.T.J. St-Bernard Inc.)  

 

2015.11.13   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Éric Delage 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Josée Mathieu et M. Guy 

Robert soient nommés délégués pour siéger au conseil de l'O.T.J. St-Bernard inc. 

  

   Mme Mathieu et M. Robert acceptent. 
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 9- Délégué au centre Internet et à la bibliothèque 

 

2015.11.14   Sur la proposition d’Éric Delage  

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Marie Eve Leduc soit 

nommée déléguée pour siéger au comité de bibliothèque et du centre Internet 

  

 Considérant que Mme Leduc est absente nous lui demanderons si elle accepte toujours ce poste. 

 

 10- Délégués au comité de développement 

 

2015.11.15   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Éric Delage 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mesdames Josée Mathieu et 

Emmanuelle Bagg ainsi que M. Guy Robert soient nommés délégués pour siéger au comité de 

développement. 

  

Mesdames Mathieu et Bagg et M. Robert acceptent. 

 

 11- Délégués à la famille et aux aînés 

 

2015.11.16   Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Mario Jussaume 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mesdames Marie Eve Leduc, 

Emmanuelle Bagg et Josée Mathieu soient nommées déléguées responsables des questions 

familiales et des aînés. 

  

Mesdames Bagg et Mathieu acceptent. Considérant que Mme Leduc est absente nous lui demanderons 

si elle accepte toujours ce poste. 

 

f) Avis de motion – Règlement 2015-13 établissant les taux de taxes et les tarifs pour 2016 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance sera présenté 

pour adoption le Règlement 2015-13 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur 

perception pour l'exercice financier 2016. 

 

g) Avis de motion – Règlement 2015-12 modifiant le Règlement sur les branchements au réseau d’égout 

 

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

adoption le Règlement 2015-12 modifiant le Règlement 2012-02 sur les branchements à l’égout sanitaire. 

 

Ce règlement a pour objet d’ajouter un article concernant les frais d’exploitation de l’usine de traitement 

des eaux usées. 

 

h) Résolution modifiant la Politique de gestion contractuelle 

 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville comme toutes les municipalités du 

Québec, a adopté une politique de gestion contractuelle respectant les exigences prévues à l’article 

938.1.2 du Code municipal et a été adoptée le 6 décembre 2010; 

 

ATTENDU que le conseil a pu constater que certaines dispositions de cette politique, notamment en 

regard de l’obligation de déposer certaines déclarations et que le défaut d’un tel dépôt entraîne le 

rejet automatique de la soumission, s’avèrent trop contraignantes; 

 

ATTENDU que le ministère des Transports, en application aux dispositions du Règlement sur les 

contrats de construction des organismes publics prévoit un allègement en regard de la fourniture de 

certains documents avec la soumission en autant que ceux-ci soient fournis dans un délai de cinq (5) 

jours ouvrables suivant une demande écrite; 

 

ATTENDU que le conseil juge opportun d’introduire un tel allègement; 

 

POUR TOUTES CES RAISONS, 

 

2015.11.17   Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de réviser la Politique de gestion 

contractuelle de la façon suivante : 

 

1. L’article 2.1 de la Politique de gestion contractuelle est remplacé par ce qui suit : 

 

« Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que sa soumission 

a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement 

avec tout autre soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour 

influencer les prix soumis. Le soumissionnaire doit produire cette déclaration avec la soumission 

ou dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant une demande écrite de la Municipalité à cet 

effet. Passé ce délai le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la 

soumission. » 
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2. L’article 3.2 de la Politique de gestion contractuelle est remplacé par ce qui suit : 

 

« Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que lui et tout 

collaborateur ou employé, a respecté la loi sur le lobbyisme en rapport avec cet appel d’offres. 

Le soumissionnaire doit produire cette déclaration avec la soumission ou dans un délai de cinq 

(5) jours ouvrables suivant une demande écrite de la Municipalité à cet effet. Passé ce délai le 

défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la soumission.» 

 

3. L’article 4.2 de la Politique de gestion contractuelle est remplacé par ce qui suit : 

 

« Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun 

de ses collaborateurs ou employés ne s’est livré à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence 

ou de corruption. Le soumissionnaire doit produire cette déclaration avec la soumission ou dans 

un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant une demande écrite de la Municipalité à cet effet. 

Passé ce délai, le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la 

soumission.» 

 

4. L’article 5.3 de la Politique de gestion contractuelle est remplacé par ce qui suit : 

 

« Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant qu’il n’existait 

aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts en raison de ses liens avec un 

membre du conseil ou un fonctionnaire. Le soumissionnaire doit produire cette déclaration avec 

la soumission ou dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant une demande écrite de la 

Municipalité à cet effet. Passé ce délai, le défaut de produire cette déclaration a pour effet 

d’entraîner le rejet de la soumission.» 

 

i) Renouvellement des services d’urbanisme (Gestim) – Personnes désignées 

 

   CONSIDÉRANT que l’offre de service d’inspection de la firme Gestim inc. se terminait le 1er novembre 

2015;  

 

   CONSIDÉRANT que Gestim inc. nous a présenté le 29 octobre 2015 une offre de service pour la 

présence d’un inspecteur à nos bureaux à raison de 4 heures par semaine durant 2 ans soit jusqu’au 1er 

novembre 2017; 

 

2015.11.18   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Josée Mathieu 

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

Gestim inc. pour le service d’inspection municipale tel que déposé le 29 octobre 2015. 

 

Personnes désignées  

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a retenu les services 

d’inspection municipale de la firme Gestim inc. par sa résolution 2015.11.18; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y aurait lieu de spécifier les noms des inspecteurs de la firme Gestim inc. qui 

nous donnent les services d’inspection; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.11.19   Sur la proposition d'Éric Delage 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

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

Alexandre Thibault, Monsieur Julien Dulude ainsi que de Madame Anne-Marie Pariseault de la firme 

Gestim inc. pour l’application des : 

 

 Règlements d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 Règlements sur les Plans d'aménagement d'ensemble (PAE), sur les Plans d'implantation 

et d'intégration architecturale (PIIA) et sur les dérogations mineures ; 

 Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, 

r.22) ; 

 Règlement sur le captage des eaux souterraines ; 

 Règlements de contrôle intérimaires de la MRC ; 

 Règlement 06-197 de la MRC relatif aux cours d’eau ; 

 Règlement régional no 05-164 relatif à la protection des boisés (règlement de la MRC). 

 Règlement sur les chiens et le règlement G-200; 

 Le tout en rapport des lois et règlements provinciaux et fédéraux applicables.  

 

QUE ces personnes soient nommées également pour agir comme personnes désignées en vertu de 

l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales. 
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j) Renouvellement de notre assurance 

 

2015.11.20   Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Josée Mathieu 

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

d’assurance auprès de la Mutuelle des Municipalités du Québec pour un montant de 19 943 $ taxes 

incluses. 

 

k) Renouvellement de l’entente de location – Fabrique St-Bernard 

 

ATTENDU qu’une entente de location pour utiliser l’église à des fins communautaires était intervenue 

entre la Fabrique de la paroisse de Saint-Bernard-de-Michaudville et la Municipalité de Saint-Bernard-

de-Michaudville le 20 juin 2011; 

 

ATTENDU que cette entente de location prend fin le 31 décembre 2015 ; 

 

ATTENDU que les membres du conseil ont pris connaissance du document intitulé Entente de 

location entre la Fabrique de Saint-Bernard-de-Michaudville et la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville concernant le renouvellement de cette entente de location pour l’espace située au 406, 

rue Principale identifiée comme salle multifonctionnelle et cuisine; 

 

2015.11.21   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Éric Delage 

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

Bernard-de-Michaudville accepte de renouveler l’entente de location telle que déposée; 

 

Que Madame Francine Morin, maire, et la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, soient 

autorisées à signer l’entente de location pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville. 

 

l) Formation PG Solutions 

 

2015.11.22   Sur la proposition de Josée Mathieu 

 Appuyée par Éric Delage 

IL RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale à suivre 

la formation WEB de PG Solutions au coût de 195 $ plus taxes concernant les modifications majeures 

apportées au logiciel comptable. 

 

m) Schéma d’aménagement révisé – Gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’orientation 10 

 

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a 

exigé de la MRC des Maskoutains d’apporter des modifications à son schéma d’aménagement révisé 

en lien avec les nouvelles exigences de l’orientation 10, avant que toute autre demande de 

modification au schéma d’aménagement révisé ne puisse être traitée par la MAMOT ; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a proposé à sept municipalités où la quantité 

d’espaces à développer jusqu’en 2031 excède les besoins à combler d’intégrer sur leur territoire des 

zones prioritaires au développement et des zones de réserves; 

 

CONSIDÉRANT que cet excédent d’espace devient problématique pour certaines municipalités de la 

MRC qui sont en manque d’espace pour le développement résidentiel actuellement ou qui le 

deviendront à court terme; 

 

CONSIDÉRANT cette nouvelle exigence au schéma pourrait permettre aux municipalités en manque 

d’espaces à développer d’obtenir les exclusions de la zone agricole; 

 

CONSIDÉRANT par ailleurs que ces zones de réserves pourraient amener certaines contraintes 

importantes à la Municipalité dans le futur lorsqu’un promoteur souhaitera développer un secteur 

identifié en zone de réserves; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC, lors d’une rencontre tenue le 30 septembre 2015 nous a expliqué les 

enjeux liés à cette nouvelle exigence et nous demandait de se positionner face à celle-ci; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville possède une banque de 

terrains vacants à développer et qu’elle est consciente que cette banque pourrait limiter le 

développement des municipalités de la MRC en manque d’espaces résidentiels à développer; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité se montre en accord avec l’imposition des zones prioritaires au 

développement et des zones de réserves; 

 

CONSIDÉRANT que l’analyse effectuée par la Municipalité des différentes zones de réserves et 

prioritaires proposées par la MRC méritent d’être ajustées pour tenir compte de nos besoins et de 

ceux des citoyens visés par cette mesure; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 
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2015.11.23   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’informer la MRC des Maskoutains 

qu’après analyse de la proposition de la MRC des différentes zones de réserves et prioritaires la 

Municipalité propose plutôt d’identifier 10,70 hectares en zones prioritaires au développement et 4,41 

hectares en zones de réserves tel qu’identifié sur la carte ci-jointe. 

 

n) Achat d’un amplificateur pour cellulaire 

 

CONSIDÉRANT qu’au garage municipal et à l’usine de traitement des eaux usées le téléphone cellulaire 

ne fonctionne pas ;  

 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de ligne téléphonique au garage municipal; 

 

2015.11.24   Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’un amplificateur 

pour cellulaire et de l’installer au garage municipal pour permettre à l’inspecteur municipal de pouvoir 

utiliser celui-ci. 

 

o) Accord de principe – Entente intermunicipale en matière de prévention incendie 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur la Sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4); 

 

CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques adopté par les municipalités, lequel est en 

vigueur depuis le 15 février 2012 et le demeurera jusqu’à son remplacement prévu en 2017; 

 

CONSIDÉRANT que, dans le cadre du schéma de couverture de risques, les parties avaient convenu 

d’une entente intermunicipale par laquelle, la Ville-centre, en l’occurrence la Ville de Saint-Hyacinthe, 

devenait le fournisseur de services en prévention incendie pour toutes les municipalités de la MRC, 

incluant la Ville-centre elle-même, ainsi que de la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-

Aimé-Massue, sujet à certaines spécifications prévues à ladite entente; 

 

CONSIDÉRANT qu’après plus de trois (3) ans d’application de l’entente, la MRC des Maskoutains, 

les Municipalités, parties à l’entente, et la Ville-centre ont convenu de mettre fin à ladite entente; 

 

CONSIDÉRANT que certaines municipalités souhaitent procéder à la signature d’une nouvelle 

entente intermunicipale en matière de prévention des incendies qui confiera à la MRC des 

Maskoutains la responsabilité de créer un service régional de prévention incendie dont le principal 

mandat sera d’effectuer la prévention incendie et la sensibilisation du public suivant les modalités 

déjà établies et énoncées au projet d’entente intermunicipale déposé au soutien de la présente 

résolution; 

 

CONSIDÉRANT la proposition présentée par la MRC des Maskoutains le 20 octobre 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.11.25   Sur la proposition de Mario Jussaume 

   Appuyée par Guy Robert 

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

 

DE DONNER un accord de principe à la conclusion d’une nouvelle entente intermunicipale en matière 

de prévention incendie suivant le projet soumis par la MRC des Maskoutains; et  

 

DE MANIFESTER l’intérêt de la Municipalité à finaliser les discussions entourant la conclusion d’une 

telle entente intermunicipale pour et au nom de la Municipalité. 

 

p) Avis de motion - Projet de Règlement no 2015-14 concernant la sécurité incendie 

 

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

adoption le Règlement 2015-14 concernant la sécurité incendie.  

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la R.A.R.C. 

 

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

 

9. Transport 

a) Location d’équipement (tracteur) pour travaux de voirie 

 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu deux offres pour la location de tracteur; 

 

2015.11.26   Sur la proposition d’Éric Delage 

   Appuyée par Mario Jussaume 

IL RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de louer, au besoin le tracteur de M. 

André Claing pour nos travaux de voirie. 
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b) Demande de subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 

 

ATTENDU que des travaux de réhabilitation ont été effectués sur la rue de l’École pour un montant de 

34 539 $ ; 

 

ATTENDU que le ministre des Transports, M. Robert Poëti, nous a confirmé par lettre le 16 juillet 

2015, qu’il nous accordait une subvention de 10 000 $ pour les travaux d’amélioration de la rue de 

l’École (dossier no 00022991-1- 54115 (16) – 2015-06-26-8) ; 

 

2015.11.27   Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Éric Delage 

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

 

QUE le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la rue de l’École pour un 

montant subventionné de 10 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports; 

   QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la rue de l’École dont la 

gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des déchets 

 

Les procès-verbaux du mois d’octobre ont été remis à chaque membre du conseil. 

 

b) Procès-verbal de la M.R.C.  

 

Les procès-verbaux du mois d’octobre ont été remis à chaque membre du conseil. 

 

c) Adoption du Règlement 2015-09 concernant l’enlèvement des matières organiques 

 

ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée par décret du 

gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 14 septembre 1991; 

 

ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi concernant la Régie intermunicipale de 

gestion des déchets de la région maskoutaine", sanctionné le 17 juin 1994; 

 

ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative à la constitution de la 

Régie, entérinée par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 

2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région 

maskoutaine sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

 

ATTENDU le règlement numéro 114 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

 

ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter un règlement concernant l’enlèvement des 

matières organiques dans les limites de la municipalité; 

 

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 5 octobre 2015 ; 

 

2015.11.28    Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Josée Mathieu 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2015-09 

concernant l’enlèvement des matières organiques dans les limites de la municipalité tel que déposé. 

 

d) Adoption du Règlement 2015-10 concernant la collecte sélective des matières recyclables 

 

ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée par décret du 

gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 14 septembre 1991; 

 

ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi concernant la Régie intermunicipale de 

gestion des déchets de la région maskoutaine", sanctionné le 17 juin 1994; 

 

ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative à la constitution de la 

Régie, entérinée par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 

2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région 

maskoutaine sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

 

ATTENDU le règlement numéro 113 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

 

ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter un règlement concernant la collecte sélective 

des matières recyclables dans les limites de la municipalité; 

 

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 5 octobre 2015; 
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2015.11.29    Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Guy Robert 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2015-10 

concernant la collecte sélective des matières recyclables dans les limites de la municipalité tel que 

déposé. 

 

e) Adoption du Règlement 2015-11 concernant l’enlèvement des résidus domestiques 

 

ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée par décret du 

gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 14 septembre 1991; 

 

ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi concernant la Régie intermunicipale de 

gestion des déchets de la région maskoutaine", sanctionné le 17 juin 1994; 

 

ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative à la constitution de la 

Régie, entérinée par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 

2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région 

maskoutaine sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

 

ATTENDU le règlement numéro 112 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

 

ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter un règlement concernant l'enlèvement des 

résidus domestiques dans les limites de la municipalité; 

 

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 5 octobre 2015 ; 

 

2015.11.30    Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Josée Mathieu 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2015-11 

concernant l’enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la municipalité tel que déposé. 

 

f) Demande d’exemption de réaliser un plan d’intervention – TECQ 2014-2018 

 

    CONSIDÉRANT que nous devons réaliser un plan d’intervention pour le renouvellement de conduites 

d’eau potable et d’égout dans le cadre du Programme TECQ 2014-2018 afin d’identifier les travaux 

prioritaires; 

     

    CONSIDÉRANT que notre réseau d’aqueduc construit en 1982, le réseau d’égout sanitaire en 2013 et le 

réseau pluvial en 1969 sont en bon état, qu’il n’y a eu aucune déficience majeure dans les dernières 

années et qu’aucun travaux de renouvellement de conduites ne sont prévus à court terme; 

 

    CONSIDÉRANT qu’au cours des cinq (5) dernières années, le nombre de bris sur le réseau de 

distribution est de 0 et le nombre de plaintes pour le refoulement d’égout est de 0; 

 

2015.11.31    Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Josée Mathieu 

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

l’exemption de la réalisation du plan d’intervention pour la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’octobre 2015 

 

Le rapport financier d’octobre 2015 de l’O.T.J. St-Bernard inc. n’était pas disponible.  

 

b) Procès-verbal d’octobre 2015 

  

 Le procès-verbal d’octobre n’était pas disponible. 

 

c) Dépôt du bilan de novembre 2014 à octobre 2015 

 

 Le bilan annuel de l’OTJ St-Bernard inc. n’était pas disponible. 

 

d) Déboursement de la subvention pour la Fête de Noël  

 

2015.11.32    Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Josée Mathieu 

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

accordée à O.T.J. St-Bernard inc. au montant de 1 865 $ pour la Fête de Noël.  

 

e) Demandes de subvention 2016 - Club FADOQ de St-Bernard/Maison des jeunes/Camp de 

pastorale/OTJ 

 

2015.11.33    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de prévoir au budget 2016 les 

montants suivants soit : 
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Club F.A.D.O.Q. de Saint-Bernard     500 $ 

Maison des Jeunes des Quatre-Vents.     1 000 $ 

Camp de pastorale          200 $ 

OTJ St-Bernard inc.      8 115 $ 

Festival de musique traditionnelle      500 $ 

 

12. Autres sujets 

a) Demande de soutien financier – Collations offertes aux familles – Ateliers Bouger avec mon enfant 

 

2015.11.34    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Éric Delage 

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

100 $ aux Ateliers Bouger avec mon enfant donné par le Projet Démarmots afin de leur permettre d’offrir 

une collation aux familles participantes. 

 

b) Priorités d’actions / SQ 

 

CONSIDÉRANT que le comité de sécurité publique de la MRC des Maskoutains a convenu 

d’entreprendre une consultation auprès des municipalités afin d’identifier quelles sont les priorités 

d’actions du service de police pour 2015-2016 ; 

 

2015.11.35    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’informer la MRC des 

Maskoutains ainsi que le Capitaine Gilles Dubé, directeur de la Sûreté du Québec MRC des 

Maskoutains des priorités d’actions retenues par le Conseil de Saint-Bernard-de-Michaudville soit :  

 

 Sécurité routière (Opération Radar - Vitesse sur les rues Principale, Claing, 4e rang et Fleury aux 

heures de pointe) ;  

 Sécurité dans les parcs (Patrouille et présence active aux Parc François-Xavier-Desrosiers et 

Parc-école Au Petit-Vent – rue de l’École) ; 

 Prévention (Transmettre des chroniques de prévention à publier dans le journal local Le 

Bermigeois). 

c) Demande de soutien financier – Surveillance des dineurs 

2015.11.36    Sur la proposition de Josée Mathieu 

Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer financièrement à la 

surveillance des dineurs pour les élèves résidants à St-Bernard pour un montant de 390 $ (soit 39 

dineurs à 10 $).  

 

d) Horaire de travail de l’inspecteur municipal 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil avait déterminé par la résolution 2015.06.02 que l’horaire de travail de 

l’inspecteur municipal serait basé sur 20 heures par semaine du 16 novembre au 14 mars ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réviser le nombre d’heures en raison des inspections requises pour 

les branchements au réseau d’égout et de l’opération de l’usine ;  

 

2015.11.37    Sur la proposition de Josée Mathieu 

Appuyée par Guy Robert 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que l’horaire de travail de 

l’inspecteur municipal soit basé sur 30 heures par semaine pour la période du 16 novembre 2015 au 14 

mars 2016. 

 

13. Correspondance 

 

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

membres du conseil. 

 

14.   Période de questions 

 

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

 

15. Levée de l'assemblée 

 

2015.11.38    Sur la proposition d'Éric Delage 

 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente session à 22 

h 15. 

 

 

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



  3904 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN NOVEMBRE 2015 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et employés                 7 382.12 $  

2 Chantal Desmarteau (entretien du parc juin à sept)                    390.55 $  

3 Sylvie Chaput (frais déplacement d'octobre - MRC - St-Jude)                      67.50 $  

4 Gestim (services d'inspection - octobre )                 1 033.97 $  

5 CSST (ajustement)                      19.44 $  

6 Revenu Canada (DAS octobre)                 1 026.30 $  

7 Location de l'entrepôt                 1 006.03 $  

8 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

9 Desjardins sécurité financière (prime de l'ass. collective)                 1 171.80 $  

10 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   575.00 $  

11 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement)                    790.28 $  

12 Hydro-Québec - 349, rue Principale (garage municipal)                            -    $  

13 Postes Canada (livraison du journal et achat de timbres)                    152.08 $  

14 Petite caisse ( poste         $ )                            -    $  

15 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                     79.08 $  

16 RIM (appel de service, problème câblage)                      90.55 $  

17 RIM (téléphone bureau, loisirs, usine)                    109.23 $  

18 Télébec (ligne fax)                    104.80 $  

19 Maskatel                        2.65 $  

20 Bell mobilité (cellulaire inspecteur)                      53.93 $  

21 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs )                      79.08 $  

22 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 468.99 $  

23 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    445.22 $  

24 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    889.25 $  

25 Régie des déchets (quote-part - 4e versement)                 1 293.50 $  

26 RARC (consommation de septembre )                 9 811.20 $  

27 Cabinets express (vidange cabinet du parc)                    137.98 $  

28 FQM (mise à jour du recueil Le Règlement municipal)                    220.50 $  

29 Pavages Maska (remplacement regard-puisard rue Fredette)               14 745.03  $  

30 Emballages Maska (papier hygiénique et papier main)                    100.38 $  

31 Ville de Saint-Hyacinthe (dossier cour municipale)                    253.40 $  

32 WSP (Surveillance et coordination des travaux)               10 865.14  $  

33 Allen entrepreneur général (usine de traitement)               15 073.22  $  

34 Loutec (location d'un niveau laser - vérification fossé voie publique 5e rang)                      80.94 $  

35 Comx (produits pour usine)                      24.19 $  

36 Rona (produits, poubelle, crochets pour entrepôt)                    123.55 $  

37 Shred-It (destruction de documents)                    139.10 $  

38 Therrien Couture, avocats (Informations sur les droits supplétifs)                      74.16 $  

39 MRC (Équilibration du rôle d'évaluation - 1er versement)                 7 519.78 $  

40 Les Entreprises BJB (réparations de luminaires)                    447.15 $  

41 Les Constructions A. Claing (travaux voirie)                    589.25 $  

42 Bayard Jeunesse (abonnement 2 ans - revue Pomme d'Api)                      80.43 $  

43 PG Solutions (formation)                    224.20 $  

44 Buropro (livres pour la biblio)                      45.26 $  

45 Fournitures de bureau Denis                      72.74 $  

46 FM Formules municipales (permis de construction...)                    274.29 $  

47 Buropro (copieur couleur et contrat services du dernier appareil)                 8 521.84 $  

48 Librairie Daigneault                      58.64 $  

49 Garagea Morin (pose pneus, graissage, changement d'huile pour camion)                    209.10 $  

50 OTJ (subvention Fête de Noël)                 1 865.00 $  

51 Vacuum Drummond (disposition des boues de l'usine)                    868.06 $  

52 Visa - essence camion                    274.01 $  

53 Visa - Parcomètre réunions MRC (septembre et octobre)                        6.75 $  

54 Visa (frais annuels)   

  Total des comptes à payer               91 936.64  $  

 

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 


