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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 1er février 2016, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents:  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Mario Jussaume   Conseiller 

   Mme Marie Eve Leduc   Conseillère 

   M. Éric Delage   Conseiller 

   Mme Josée Mathieu   Conseillère 

   Mme Emmanuelle Bagg  Conseillère 

   M.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

 

  

 La conseillère Mme Marie Eve Leduc est absente. 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 11 janvier 2016 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Adoption du Règlement 2016-01 concernant le nettoyage des fossés de voie 

publique 

c) Avis de motion – Règlement 2016-02 remplaçant le Règlement 2015-14 concernant 

la sécurité incendie 

d) Évaluation professionnelle du 390, rue Principale – Assurance 

e) Panneau d’affichage pour les activités  

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

   

9. Transport 

 a) Mandat au vérificateur -Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du 

réseau local 

 b) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau local 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Stagiaire à titre d’opérateur d’installations de traitement des eaux 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de janvier 2016 

b) Procès-verbal de janvier 2016 – OTJ St-Bernard 

c) Installation d’un accès sans-fil aux loisirs et au bureau 

d) Matinées gourmandes – Déclaration d’intérêt 

e) Inscription coordonnatrice – Table régionale du loisir estival 2016 

f) Autorisation de travaux – patinoire multifonctionnelle 

g) Demande de contribution pour le Festiblues 

 

12. Autres sujets 

 a) Défi Entreprises pour les aînés 2016 – Fondation Aline-Letendre 

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

 c) Invitation au 4e gala des Agristars 

  

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 

 

2016.02.01   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Éric Delage 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour modifié tel que déposé. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2016 

 

2016.02.02   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Josée Mathieu 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil 

du 11 janvier 2016. 

 

4. Rapport financier et comptes à payer 

  

 La balance de vérification au 31 janvier 2016 a été déposée au Conseil. 

 
  

Bilan au 31 janvier 2016  

Solde au compte fonds d'administration 23 251.00 $  

Solde au compte fonds de roulement                               -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                        288.62 $  

Part de qualification                            5.00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  145 100.62 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                   92 298.93 $  

            Grand total                  260 944.17 $  

  

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 31 décembre 2015              1 506 991.81 $  

Déboursement de la marge de crédit                     9 799.49 $  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout               1 516 791.30 $  

  

Subvention TECQ à recevoir               (294 701.00) $  

Subvention FCCQ à recevoir            (1 178 390.00) $  

Subvention à recevoir            (1 473 091.00) $  

  

Emprunt no 1 - réseau d'égout               2 043 000.00 $  

Subvention FCCQ -Provincial inclus au Prêt 1 qui sera remboursée sur 10 ans            (1 068 305.00) $  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part municipalité                  974 695.00 $  

  

Dette pour le réseau d'égout - Part de la municipalité au 31 janvier 2015               1 018 395.30 $  

 

  

2016.02.03   Sur la proposition Guy Robert 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le rapport financier de janvier 2016 et d’autoriser 

le paiement des comptes à payer de février 2016 tel que soumis pour un montant total de            

   230 524,77 $.  

  

 5. Rapport de l'inspecteur 

 

Le rapport des permis émis en janvier 2016 a été remis à chacun des membres du Conseil. 

 

L’inspecteur municipal informe le Conseil des travaux effectués. 

 

6. Période de questions 

 

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

a) Dépôt à terme  

 

2016.02.04    Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retirer un montant de 100 000 $ du dépôt à terme afin de 

couvrir les chèques du mois de février 2016. 

 

b) Adoption du Règlement 2016-01 concernant le nettoyage des fossés de voie publique 

 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté, en date du 1er 

mars 2010 le Règlement 2010-01, concernant les travaux de nettoyage des fossés de chemin 

de front et déterminant les modalités de paiement auprès des propriétaires concernés; 

 

ATTENDU que le Conseil municipal désire abroger le Règlement 2010-01 et adopter un 

nouveau règlement établissant la façon de répartir le coût des travaux de nettoyage des 

fossés de voie publique sous gestion de la Municipalité ; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu d'établir la procédure lors d'une demande de nettoyage de fossés de 

voie publique et de déterminer la contribution des propriétaires et de la municipalité pour le 

paiement de ces travaux;  

     

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 11 janvier 

2016; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2016.02.05    Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement numéro 2016-01 concernant le 

nettoyage des fossés de voie publique tel que déposé. 

 

c) Avis de motion – Règlement 2016-02 remplaçant le Règlement 2015-14 concernant la 

sécurité incendie 

 

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

présenté pour adoption le Règlement 2016-02 remplaçant le Règlement 2015-14 concernant 

la sécurité incendie. 

 

d) Évaluation professionnelle du 390, rue Principale – Assurance 

 

CONSIDÉRANT que nos assureurs nous rappellent que la règle proportionnelle oblige 

l’Assuré à souscrire un montant d’assurance des biens au moins égal à 80 % du coût de 

reconstruction; 

 

CONSIDÉRANT que notre avenant de dérogation viendra à échéance le 31 décembre 

prochain et qu’il y a lieu de faire faire une mise à jour de l’évaluation professionnelle du 390, 

rue Principale (bureau municipal); 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2016.02.06    Sur la proposition de Josée Mathieu 

 Appuyée par Éric Delage 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Évaluation Michel Robert pour effectuer 

l’évaluation du bâtiment situé au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville tel que 

requis par nos assureurs pour un montant de 500 $ plus les taxes applicables. 

 

e) Panneau d’affichage pour les activités  

 

2016.02.07    Sur la proposition de Josée Mathieu 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater notre inspecteur municipal pour fabriquer un 

panneau d’affichage pour nos organismes locaux afin qu’ils puissent publier leurs activités et 

événements. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

Le procès-verbal a été remis à chacun des membres du conseil.  
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9. Transport  

a) Mandat au vérificateur -Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau 

local 

 

2016.02.08    Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater la firme comptable Raymond Chabot Grant 

Thornton de Sorel pour vérifier et compléter la reddition de comptes attestant l’usage des 

compensations reçues dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.  

 

 b) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à l’entretien 

du réseau local 

 

 Reporté à une prochaine séance. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

 

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

 

b) Procès-verbaux de la MRC  

 

Les procès-verbaux ont été remis à chacun des membres du conseil.  

 

c) Stagiaire à titre d’opérateur d’installations de traitement des eaux 

 

 Pas d’intérêt à recevoir un stagiaire. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de janvier 2016 

 

Le rapport financier de janvier 2016 n’était pas disponible.  

 

b) Procès-verbal de janvier 2016 – OTJ St-Bernard 

 

Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire de l’OTJ St-Bernard inc. a été déposé au Conseil.  

 

c) Installation d’un accès sans-fil aux loisirs et au bureau 

 

CONSIDÉRANT les demandes de citoyens d’avoir un point d’accès sans fil au pavillon des 

loisirs et au bureau municipal ; 

 

2016.02.09    Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retenir la soumission de E.M.I. pour l’installation de 

routeurs au Pavillon des loisirs et au bureau municipal afin de permettre l’accès sans-fil dans 

ces bâtiments (WIFI) au coût de 250.40 $ plus taxes. 

 

d) Matinées gourmandes – Déclaration d’intérêt 

 

CONSIDÉRANT la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour l’édition 2016, 

chapeauté par le Développement économique de la MRC des Maskoutains (DEM) et financé 

dans le cadre du Pacte rural maskoutain; 

 

CONSIDÉRANT que cet évènement vise à faire la promotion de l’achat local, à donner une 

visibilité et à permettre un développement des entreprises agroalimentaires tout en mobilisant 

les citoyens d’un milieu; 

 

CONSIDÉRANT que les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum de neuf 

municipalités rurales, à raison d’une visite par municipalité, un samedi de 9 h à 13 h; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est intéressée à 

accueillir les Matinées gourmandes sur son territoire, durant la saison estivale, vu les 

retombées économiques sur la municipalité et le milieu agricole; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2016.02.10    Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
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DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à recevoir, sur 

son territoire, les Matinées gourmandes, un samedi de 9 h à 13 h. 

 

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’évènement, dont une 

salle permanente possédant les services sanitaires et électriques, un accès à l’eau potable, 

une cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu’un accès à un réfrigérateur; et 

 

DE S’ENGAGER à fournir une personne ressource (bénévole ou employé) qui travaillera à la 

mise en place de la Matinée gourmande sur son de territoire, un samedi de 9 h à 13 h. 

 

DE S’IMPLIQUER à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités connexes à 

l’évènement des Matinées gourmandes. 

 

e) Inscription coordonnatrice – Table régionale du loisir estival 2016 

 

CONSIDÉRANT que Roxane Carbonneau, coordonnatrice en loisir, souhaite participer à la 

Table régionale du Loisir estival 2016 organisée par Loisir et Sport Montérégie qui se tiendra 

à Napierville le 4 février prochain; 

 

CONSIDÉRANT que selon le protocole d’entente sur l’utilisation commune de la ressource en 

loisirs il est spécifié à l’article 5.2 que la formation et le perfectionnement doivent être 

autorisés par l’ensemble des municipalités parties au protocole ; 

 

2016.02.11    Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser Roxane Carbonneau à participer à la Table 

régionale du loisir estival 2016 de Loisir et Sport Montérégie et d’accepter de contribuer au 

frais d’inscription (85 $ plus taxes) et de déplacement selon la répartition établie au protocole 

d’entente. 

 

f) Autorisation de travaux – patinoire multifonctionnelle 

 

ATTENDU que l’organisme O.T.J. St-Bernard inc. souhaite faire construire une patinoire 

multifonctionnelle sur le lot 5 378 074 appartenant à la municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville; 

 

ATTENDU qu'O.T.J. St-Bernard inc. a déposé des demandes d’aide financière auprès du 

Programme d’infrastructure communautaire Canada 150 et du Pacte rural; 

 

ATTENDU qu'O.T.J. St-Bernard inc., organise depuis plus de cinquante ans (50 ans) les 

activités sportives, communautaires et culturelles pour la population de Saint-Bernard-de-

Michaudville; 

 

ATTENDU que ce projet permettra d'améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes de 

Saint-Bernard-de-Michaudville en leur offrant un endroit sécuritaire où ils pourront pratiquer 

leurs sports tout au long de l’année; 

 

ATTENDU qu'O.T.J. St-Bernard inc. s’engage à terminer la construction de la patinoire 

multifonctionnelle au plus tard le 31 décembre 2017 dès qu’ils auront reçu la confirmation 

de l’octroi de l’aide financière du Programme Canada 150 ; 

 

ATTENDU QUE cette infrastructure demeurera patrimoine collectif au service de la 

communauté et sera accessible au public dès que le projet sera complété ; 

 

ATTENDU QUE l’entretien et la gestion de la patinoire seront à la charge de l’O.T.J, St-

Bernard inc. 

 

2016.02.12  Sur la proposition de Josée Mathieu 

  Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser l’organisme O.T.J. St-Bernard inc. à effectuer 

les travaux de construction de la patinoire multifonctionnelle sur le lot 5 378 074 dès qu’ils 

auront amassé tous les montants nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 

g) Demande de contribution pour le Festiblues 

 

2016.02.13    Sur la proposition Mario Jussaume 

 Appuyée par Éric Delage 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de contribuer pour un montant de 300 $ au Festiblues de 

St-Bernard qui se tiendra le 9 avril prochain. 
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12. Autres sujets 

a) Défi Entreprises pour les aînés 2016 – Fondation Aline-Letendre 

 

CONSIDÉRANT qu’une équipe de la MRC des Maskoutains s’est engagée à soutenir les 

personnes qui résident au Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe en participant au 

Défi Entreprises pour les aînés 2016 ; 

 

2016.02.14    Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’attribuer un don de 100 $ à l’équipe de la MRC des 

Maskoutains pour le Défi Entreprises pour les aînés 2016  de la Fondation Aline-Letendre. 

 

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

  

2016.02.15    Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de contribuer pour un montant de 50 $ au Rendez-vous des 

Champions qui aura lieu les 19 et 20 mars 2016 au centre récréatif de St-David; 

 

DE NOMMER M. Guy Robert, représentant pour notre municipalité pour participer à la remise des 

médailles et des trophées aux jeunes. 

 

c)  Invitation au 4e gala des Agristars 

 

 Mme Morin participe à l’événement avec la MRC des Maskoutains. 

 

13. Correspondance 

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

 

14. Période de questions 

 

Le conseiller Guy Robert demande que soient installés des grillages sous les néons au 

Pavillon des loisirs pour la sécurité des gens. L’inspecteur municipal s’occupe de l’achat et de 

l’installation. 

 

15. Levée de l'assemblée 

 

2016.02.16    Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la présente session à 21 h 20.   

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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LISTE DES COMPTES À PAYER – FÉVRIER 2016 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et des employés                 8 405.54 $  

2 Lise Perreault Arpin (achat produit nettoyage)                      24.69 $  

3 Gestim                     789.24 $  

4 Gestim (dernier versement - rédaction des règlements d'urbanisme)               11 210.06 $  

5 Revenu Canada (DAS janvier)                 1 128.22 $  

6 Revenu Québec (CNT et FSS 2015)                    247.92 $  

7 Desjardins sécurité financière                  1 182.12 $  

8 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 100.00 $  

9 Location de l'entrepôt                 1 006.03 $  

10 Postes Canada (timbres +  livraison journal)                     152.08 $  

11 Télébec                     108.54 $  

12 RIM (téléphone)                    109.23 $  

13 Bell mobilité (cellulaire inspecteur)                      95.43 $  

14 Groupe Maskatel (interurbains)                        1.62 $  

15 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   581.63 $  

16 Hydro-Québec - 390, rue Principale                    800.58 $  

17 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                    390.72 $  

18 Fonds de l'information foncière                        4.00 $  

19 Petite caisse ( poste, produits nettoyants, quincaillerie.. )                    143.70 $  

20 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    807.30 $  

21 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    263.25 $  

22 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 2 012.25 $  

23 Régie des déchets (1er versement programme vidange fosse septique)                    542.00 $  

24 Régie des déchets (1er versement de la quote-part)                 1 457.00 $  

25 Régie des déchets (ajustement 2015)                      72.43 $  

26 COMBEQ  (inscription congrès inspecteur)                    657.36 $  

27 Camille Fontaine (conteneur loisirs)                      85.89 $  

28 MRC des Maskoutains (mise à jour du rôle)                 1 083.44 $  

29 MRC des Maskoutains (1er vers de la quote-part)               20 374.00 $  

30 Commission scolaire St-Hyacinthe (frais relatifs à la cotisation pour fibre)                    660.18 $  

31 Réseau Biblio (Tarification annuelle + frais annuels d'exploitation )                 3 799.36 $  

32 Fournitures de bureau Denis                    218.65 $  

33 Société Mutuelle de Prévention (Cotisation de janvier à juin 2016)                    287.44 $  

34 RARC (installation compteur d'eau 335, rue Principale)                    175.00 $  

35 Transport Fafard (2e versement contrat neige)               10 807.65 $  

36 Patrick Bourgeois (2 derniers versements contrat patinoire + déneigement loisirs)                 2 000.00 $  

37 Bayard Jeunesse (Abonnement 2 ans - Les Explorateurs)                      74.68 $  

38 Financière Banque Nationale (Versement pour le prêt du réseau d'égout)             155 586.00 $  

39 Lettrapid (affiche pour l'entrée du terrain de l'usine)                      17.25 $  

40 Formiciel (formulaires pour taxation) 127.32 $  

41 Ville de St-Hyacinthe (dossier cour municipale - infraction)                    314.80 $  

42 Vacuum Drummond                    776.08 $  

43 Rona (produits nettoyants)                      42.37 $  

44 BMR (pelle, roulette, sel à glace, divers…)                    191.85 $  

45 Garage Morin (balais 21 et 22 pouces et changement d'huile)                      44.84 $  

46 Visa (Canadian Tire, outillage)                      45.98 $  

47 Visa (MigMar-O, Canadian Tire peinture pour patinoire)                    163.71 $  

48 Visa (biscuits, crème...) 32.79 $  

49 Visa (essence camion)                    263.00 $  

50 Location Simplex (soudeuse portative pour réparation patinoire)                      59.55 $  

 

Total des comptes à payer             230 524.77 $  

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 


