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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la septième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le lundi 
1er août 2016, à 20 : 00 heures à l'endroit habituel. 
 
Sont présents :  Mme Francine Morin   Maire 
   M. Mario Jussaume   Conseiller 
   Mme Marie Eve Leduc   Conseillère 
   Mme Emmanuelle Bagg  Conseillère 
   M.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 
 

Sont absents les conseillers, Mme Josée Mathieu et M. Éric Delage. Les membres présents forment le 
quorum.   
  

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3. a) Adoption du procès-verbal du 6 juin 2016 
 b) Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2016  
4. Rapports financiers de mai, juin et juillet - comptes à payer de juillet et août - transferts budgétaires 
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
 
7. Administration 

a) Dépôt à terme  
b) Colloque de zone ADMQ 
c) Demande de dérogation mineure, 877, 5e Rang  
d) Mise à jour no 1 du Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables 
e) TPS – TVQ – méthode simplifiée    
f) Assurances – responsabilité civile pour atteintes à l’environnement 
g) Séminaire de formation annuel – PG Solutions – logiciels de comptabilité  
h) Avis de motion – règlement modifiant le règlement no 2012-09 relatif au Code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux 
i) Adoption du projet de règlement modifiant le règlement no2012-09 relatif au Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
j) Avis de motion - règlement modifiant le règlement no 2011-07 relatif au Code d’éthique 

et de déontologie des élus municipaux 
k) Adoption du projet de règlement modifiant le règlement no2011-07 relatif au Code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
l) Génératrice mobile – Transfert  
m) Demande d’intervention à Bell - Signal pour les cellulaires 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC  
 
9. Transport 

a)  Liste des équipements/outils à acquérir  
b) Rang Fleury – fossé 
c) Réfection d’un ponceau rue Claing – location équipements   
  

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
b) Procès-verbal de la MRC 
c) Lettre à Allen – Suivi et garantie des équipements de l’usine de traitement 

 
11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de mai et juin 2016  
b) Procès-verbal de juin et juillet 2016 
c) État des résultats de la Fête nationale 2016 
d) Protocole portant sur l’utilisation d’une ressource humaine en loisir – retrait de Saint-

Jude 
e) Déboursement subvention patinoire (25 000$) 

 
12. Autres sujets 
 a) Fondation Maison l’Alcôve 

b) Engagement relatif à l’inscription des données de limitation et d’équipements d’aide à la 
mobilité dans le logiciel CAUCA 
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c) Entente intermunicipale pour le service de désincarcération – intérêt  
d) Entente – utilisation d’un point d’eau – Alexandre Coupal  
e) Demande d’appui financier pour les activités du Comité de bassin versant de la Rivière 

Salvail (CBVS) 
 
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 
 

2016.08.01   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
 Appuyée par Mario Jussaume 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour modifié comme demandé. 
 
3.a) Adoption du procès-verbal du 6 juin 2016  
 

2016.08.02   Sur la proposition de Mario Jussaume 
 Appuyée par Guy Robert 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de la séance du conseil du 6 juin 

2016 avec les modifications suivantes : 
 
 La résolution 2016.06.12 devra se lire comme suit : 
 
 Réfection d’un ponceau rue Claing 
  
 CONSIDÉRANT les soumissions reçues : 
 
 En régie :  
 Centre du Ponceau  -galvanisé (TTOG)   7 648,03$ taxes incluses 
   -aluminium (TTOA) 10 563,95$ taxes incluses 
  

  Sur la proposition d’Éric Delage 
  Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’effectuer les travaux de réfection du ponceau de la rue Claing 
en régie interne et d’autoriser l’inspecteur municipal à faire les achats nécessaires et que la 
soumission de Centre de Ponceau pour le galvanisé (TTOG) soit retenue tel que soumis. 
 
Le point 9 i) devra plutôt se lire comme suit : 
 
La proposition d’installer une bordure à l’intersection de la rue Fredette et Principale n’est pas 
retenue. 
 

b) Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2016  
 

2016.08.03   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de la séance du conseil du 4 juillet 
2016. 

 
4. Rapports financiers de mai, juin et juillet - comptes à payer de juillet et août - transferts budgétaires 
 

La directrice générale dépose une copie des balances de vérification au 31 mai, au 30 juin et au 
31 juillet 2016. 
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Bilan au 31 juillet 2016  

Solde au compte fonds d'administration 118 892,36 $ 

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288,69 $  

Part de qualification                             5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  395 251,77  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  67 285,15  $  

            Grand total                  581 722.97  $  

  

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er juillet 2016               873 385,32  $  

Déboursement de la marge de crédit                    0  $  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout 873 385,32  $  

  

Subvention TECQ à recevoir                (189 402,00) $  

Subvention FCCQ à recevoir             (589 195,00) $  

Subvention à recevoir             (778 597,00) $  

  

Emprunt no 1 - réseau d'égout               2 043 000,00  $  

Subvention FCCQ - Provincial 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  $  

  

2016.08.04   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
 Appuyée par Guy Robert 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter les rapports financiers de mai, juin et juillet 2016, 

d’autoriser le paiement des comptes à payer d’août 2016 tel que soumis pour un montant de 
157 829,45 $ et d’accepter la liste des comptes payés en juillet 2015 pour un montant total de 
31 514,84 $; 

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

 
Le rapport des permis émis en juin et juillet 2016 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.  
 
L’inspecteur est autorisé à faire l’achat d’un manteau d’hiver et d’une paire de bottes de travail 
comme recommandé par la CSST. 
 

6. Période de questions 
 
La conseillère Marie Eve Leduc informe le Conseil que lors de son absence, une personne aurait 
coupé 2 arbres sur son terrain. 
    

  7. Administration 
a) Dépôt à terme 
 

2016.08.05   Sur la proposition de Mario Jussaume 
 Appuyée par Marie Eve Leduc 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de transférer de l’épargne à terme un montant de 40 000 $ au 

compte avec opérations pour couvrir les chèques du mois d’août et d’autoriser les transferts 
effectués en juin et juillet  

 
b) Colloque de zone ADMQ 
 

2016.08.06   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la directrice générale à participer au Colloque de 
zone de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra à l’hôtel Rive Sud à 
Beloeil le 15 septembre prochain ; 
 
DE PAYER les frais d’inscription de 150 $ ainsi que ses frais de déplacement sur présentation 
de pièces justificatives. 
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c) Demande de dérogation mineure – 877, 5e Rang   
 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à régulariser des marges avant du bâtiment principal 
existant implanté en 1978 ; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement 120, à l’article 3.4.2.1, est mentionné que la construction doit 
être à dix (10) mètres de la limite de l’emprise du chemin ; 
 
CONSIDÉRANT que la maison a été construite à 6,44 mètres du chemin ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure est de 3,56 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville recommande au Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville 
d’approuver la demande du 877, 5e Rang ; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 

2016.08.07  Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville 
approuve la demande de dérogation mineure de Mme Chantale Prévost et Edilberto Sanchez 
Lopez sur le lot 2 708 026, situé au 877, 5e Rang. 
 

d) Mise à jour no 1 du Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables   
 

ATTENDU que le Conseil a adopté une Politique de la famille ; 

 

ATTENDU que le Conseil a mis en place un programme d’aide financière pour l’achat de couches 

lavables pour bébés le 4 octobre 2010 ; 

 

ATTENDU que ce programme d’aide financière se doit d’être révisé avec quelques modifications : 

 En enlevant le nombre de couches  

 En faisant passer l’âge maximum de l’enfant admissible de 6 mois à 1 an 

 

 POUR CES MOTIFS, 

 

2016.08.08 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE le Conseil municipal de Bernard-de-Michaudville reconduit le programme d’aide financière pour 
l’achat de couches lavables et réutilisables avec les modifications énumérées ci-haut afin de fournir un 
soutien financier aux familles de la municipalité en vue de permettre la diminution du volume de couches 
jetables dirigé vers le site d’enfouissement ; 

 

QUE le Conseil adopte le Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables, mise à jour 

no 1 tel que présenté. 

 

f) TPS – TVQ – méthode de calcul simplifiée  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité peut choisir la méthode de calcul pour le remboursement 
de la TPS et TVQ auprès des gouvernements ; 

 
 CONSIDÉRANT que la méthode simplifiée est avantageuse pour la Municipalité ; 
  

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne peut demander de remboursements ultérieurs à la 
période courante ;  

 
 POUR CES MOTIFS, 
 

2016.08.09 Sur la proposition de Guy Robert 
 Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que dorénavant la méthode simplifiée soit retenue pour le 
calcul de remboursement de la TPS et TVQ auprès des gouvernements, et ce, à partir de la 
période courante. 

  



 

3978 

f) Assurances – responsabilité civile pour les atteintes à l’environnement  
 

CONSIDÉRANT que la municipalité est assurée en responsabilité civile pour les dommages causés par 

les réservoirs pétroliers uniquement ; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de Chapdelaine assurances au coût de 5 798$ pour une protection étendue 

concernant les atteintes à l’environnement (courriel du 18 février 2016) ; 

 

 POUR CES MOTIFS, 

 

2016.08.10 Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ne donne pas 

suite à cette protection supplémentaire.   

 

g) Séminaire de formation annuel – PG Solutions – logiciels de comptabilité 
 

La directrice générale ne souhaite pas suivre cette formation. 

 

h) Avis de motion – règlement modifiant le règlement no 2012-09 relatif au Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux 

 
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance sera 
présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement no 2012-09 relatif au « Code 
d’éthique et de déontologie des employé(e)s municipaux de la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville ». 

 
La loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment 
le financement politique entrée en vigueur le 10 juin dernier apporte des modifications devant 
être intégrées au code d’éthique et de déontologie des employé(e)s municipaux de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Les membres du conseil ayant en main le projet de règlement, il y aura dispense de lecture. 

 
i) Adoption du projet de règlement modifiant le règlement no 2012-09 relatif au Code d’éthique et 

de déontologie des employés municipaux 
 
ATTENDU que La loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement politique entrée en vigueur le 10 juin dernier apporte 
des modifications devant être intégrées au code d’éthique et de déontologie des employé(e)s 
municipaux de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

 
 ATTENDU que tous les employés ont reçu une copie du projet de règlement et seront consultés 

avant son adoption ; 
 
 ATTENDU qu'un avis de motion a été donné le 1er août 2016 avec dispense de lecture ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.08.11    Sur proposition de Guy Robert 
 Appuyée par Marie Eve Leduc 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le projet de règlement no 2016-07 modifiant le 

règlement no 2012-09 visant à intégrer des modifications concernant les règles du code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville. 

  
j) Avis de motion - règlement modifiant le règlement no 2011-07 relatif au Code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux 
 

Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc qu’à une prochaine séance sera 
présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement no 2011-07 relatif au « Code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
La loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment 
le financement politique entrée en vigueur le 10 juin dernier apporte des modifications devant 
être intégrées au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 
Les membres du conseil ayant en main le projet de règlement, il y aura dispense de lecture. 
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k) Adoption du projet de règlement modifiant le règlement no 2011-07 relatif au Code d’éthique et 
de déontologie des élus municipaux 
 
ATTENDU que La loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement politique entrée en vigueur le 10 juin dernier apporte 
des modifications devant être intégrées au code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

  
 ATTENDU qu'un avis de motion a été donné le 1er août 2016 avec dispense de lecture ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.08.12    Sur proposition d’Emmanuelle Bagg 
 Appuyée par Guy Robert_ 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

D’ADOPTER le projet de règlement no 2016-08 modifiant le règlement no 2011-07 visant 
à intégrer des modifications concernant les règles du code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 

l) Génératrice mobile – Transfert  
 

CONSIDÉRANT qu’une nouvelle génératrice sera installée pour alimenter l’usine de traitement 
des eaux usées ainsi que la station de pompage ; 

 
CONSIDÉRANT que la génératrice mobile achetée lors des travaux de mise en place du 
réseau d’égout sera plutôt utilisée pour le pavillon des loisirs et pour l’église lors de mesures 
d’urgence ; 

 
2016.08.13    Sur proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Mario Jussaume 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’affecter un montant de 35 000 $ du surplus accumulé non 

affecté pour transférer la génératrice mobile à l’ensemble de la population. 
 
m) Demande d’intervention à Bell - Signal pour les cellulaires 
 

CONSIDÉRANT que Bell Mobilité détient une tour de transmission installée sur le territoire de 
la municipalité de Saint-Jude ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à plusieurs endroits sur le territoire de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville, le signal cellulaire ne permet pas une utilisation adéquate aux abonnés 
cellulaires, soit par manque ou par absence totale de signal cellulaire ; 
 
CONSIDÉRANT que pour la sécurité des citoyens, il serait indispensable d’avoir un signal 
adéquat pour les cellulaires partout sur le territoire afin que nos répondants lors des mesures 
d’urgence (pompiers, employés municipaux, résidents) puissent intervenir rapidement ; 

 
2016.08.14    Sur proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Mario Jussaume 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

DE REQUÉRIR, des autorités de Bell Mobilité, une intervention immédiate à la tour de 
transmission située sur le territoire de la municipalité Saint-Jude ; 
 
DE DEMANDER l’appui et l’intervention de la MRC des Maskoutains, de notre députée 
fédérale, Madame Brigitte Sansoucy et de notre député provincial, M. Sylvain Rochon, afin que 
Bell Mobilité améliore le signal pour les cellulaires sur notre territoire pour la sécurité de tous. 

  
 CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal a beaucoup de difficulté à recevoir et faire des 

appels avec son cellulaire en raison du faible signal de Bell ; 
 
 CONSIDÉRANT que l’inspecteur a fait des tests sur le territoire avec un cellulaire de 

Vidéotron et que les résultats sont concluants ; 
 

2016.08.15    Sur proposition de Mario Jussaume 
 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’annuler le contrat avec Bell mobilité pour le cellulaire et de 
payer les frais d’annulation ; 
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D’ACQUÉRIR un nouveau forfait auprès de Vidéotron (le plus avantageux soit remplacement 
du cellulaire ou adaptation de son cellulaire). 
 

8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbal de la RARC 
 

Le procès-verbal a été remis à chacun des membres du conseil.  
 
9. Transport 
a) Liste des équipements/outils à acquérir  
  
 CONSIDÉRANT la liste des équipements/outils les plus utilisés fournie par Jean Léveillé, 

inspecteur : 
 

2016.08.16  Sur la proposition de Mario Jussaume 
 Appuyée par Guy Robert 

   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que les équipements/outils suivants soient achetés cette 
année pour un coût approximatif de 900 $ : 

 Scie à métaux 
 Perceuse à colonne 

 
b) Rang Fleury – fossé  
 

Les travaux sont estimés à 8 334,60 $. Une rencontre se tiendra avec tous les propriétaires 
concernés par les travaux de nettoyage du fossé de chemin sur le rang Fleury. 

 
c) Réfection d’un ponceau rue Claing – location 
 

CONSIDÉRANT que des travaux pour la réfection d’un ponceau sur la rue Claing ont été effectués 
en juillet dernier ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2016.06.12 pour les achats nécessaires ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à l’embauche d’un entrepreneur pour la location 
de certains équipements à savoir : 

- Excavation JD inc. pelle   125$/h 
     camion 10 roues   80$/h 

     camion 12 roues     90$/h 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.08.17  Sur la proposition de Mario Jussaume 
 Appuyée par Guy Robert 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de corroborer l’embauche de la compagnie Excavation JD 
inc. pour la location de certains équipements pour la réfection d’un ponceau sur le rue Claing.     

 
10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
 
 Une copie du procès-verbal a été remise aux membres du conseil. 
 
b) Procès-verbal de la MRC 
 
 Une copie des procès-verbaux de la MRC a été remise aux membres du conseil. 
 
c) Lettre à Allen – Suivi et garantie des équipements de l’usine de traitement 
 

 CONSIDÉRANT que le suivi de l’usine de traitement des eaux usées de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville est effectué par Veolia ; 
 
CONSIDÉRANT que les garanties et le suivi de l’usine viennent à échéance le 5 août prochain ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a encore plusieurs modifications et correctifs à apporter avant 
l’acceptation finale ; 
 
CONSIDÉRANT que la correction des non-conformités n’a toujours pas été faite ; 
 
CONSIDÉRANT que la qualité du service de suivi et de soutien reçu de Veolia s’est détériorée ; 
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2016.08.18  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Monty Sylvestre avocats à préparer une lettre 
afin de demander aux représentants d’Allen entrepreneur général de faire un suivi avec son 
sous-traitant, Veolia, afin : 

 qu’il s’assure de la performance des équipements ; 

 qu’il fournisse l’assistance pour l’ajustement des paramètres ; 

 qu’il poursuive le suivi de l’usine tant que la correction des non-conformités ne soit 
réglée et que l’usine ne fonctionne à son plein potentiel. 

 
11. Loisirs et culture 
a) Dépôt des revenus et dépenses de mai et juin 2016 
 

La directrice générale dépose le rapport financier de mai et juin 2016 de l’O.T.J. St-Bernard 
inc.  

  
 Mai 2016 
 Solde au compte 1er mai 2016      22 112,39 $  
 Chèques en circulation     (    348,00 $)  
 Dépenses       (  1 452,30$)  
 Revenus         0$ 
 
 Solde disponible au compte au 31 mai 2016     20 312,09 $  
 
 Juin 2016  
 Solde au compte 1er juin  2016      20 660,09$  
 Chèques en circulation       ( 7 887,54$)  
 Dépenses       (24 286,50$)  
 Revenus        27 249,68$ 
 
 Solde disponible au compte au 30 juin 2016     15 735,73$  
 
b) Procès-verbal de juin et juillet 2016 
 

Une copie des procès-verbaux de juin et juillet 2016 a été remise aux membres du conseil. 
 
c) État des résultats de la Fête nationale 2016 et du tournoi de soccer 
 

Une copie des résultats de la Fête nationale 2016 a été déposée au conseil. 
     

Revenus   14 324,68 $  
Dépenses   13 133,29 $     
Surplus de     1 191,39 $  
 
Le tournoi de soccer a été annulé en raison de la température.   

 
d) Protocole portant sur l’utilisation d’une ressource humaine en loisir – retrait de Saint-Jude 
 

CONSIDÉRANT le protocole portant sur l’utilisation commune d’une ressource humaine en 
loisir signé le 26 novembre 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7 du protocole stipulant que l’une ou l’autre des municipalités désirant 
mettre fin à l’entente peut le faire en donnant un préavis écrit de six (6) mois aux autres 
municipalités participantes ; 
 

2016.08.19  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
 Appuyée par Mario Jussaume 

  IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville 
accepte « avec regret » le retrait de la Municipalité de Saint-Jude du protocole d’entente sur 
l’utilisation d’une ressource humaine en loisir.     

 
e) Déboursement subvention patinoire (25 000$) 

 
2016.08.20  Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Guy Robert 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de remettre un montant de 20 000 $ pour la réfection de la 

patinoire multifonctionnelle et de retirer ce montant du surplus accumulé non affecté et de 
contribuer pour un montant équivalent à 5 000 $ en main-d’œuvre et matériaux. 
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12. Autres sujets 
 a) Fondation Maison l’Alcôve 

 
 Aucun montant remis. 
 
b) Engagement relatif à l’inscription des données de limitation et d’équipements d’aide à la mobilité 

dans le logiciel CAUCA 
 

CONSIDÉRANT qu’il est fortement recommandé aux municipalités de répertorier les personnes 
ayant une limitation résidant sur leur territoire afin de maximiser les interventions en sécurité 
incendie et civile ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a accès aux coordonnées des personnes ayant 
une limitation et utilisant le service de transport adapté offert par cette dernière sur le territoire 
de la MRC des Maskoutains ; 
 
CONSIDÉRANT que le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains recueillait déjà 
les données depuis plusieurs années dans le cadre de l’entente de prévention qui existait avec 
la Ville de Saint-Hyacinthe et qu’il serait souhaitable de poursuivre cette collecte de données 
pour et au bénéfice de chacune des municipalités du territoire de la MRC des Maskoutains ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains est disposée à continuer de demander à ses 
usagers du transport adapté de les autoriser à transmettre les données nominatives et 
confidentielles les concernant au service d’incendie du territoire sur lequel demeure l’usager ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains est disposée à transmettre ces données 
nominatives et confidentielles aux services d’incendie pour autant que ces derniers s’engagent 
à respecter la confidentialité desdites données et les inscrivent dans le logiciel CAUCA ; 
 
CONSIDÉRANT que cette façon de faire facilite la cueillette de données en ce qui regarde les 
usagers du transport adapté dispensé par la MRC des Maskoutains ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’inscrire au logiciel CAUCA les informations relatives aux 
personnes ayant une limitation pour réduire le temps d’intervention ; 
 

2016.08.21   EN CONSÉQUENCE, 
 
   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
s’engage à : 
 
Recevoir de la MRC des Maskoutains les données nominatives et confidentielles relatives à 
chaque usager du service de transport adapté, ce qui inclut notamment les modifications au 
dossier, les changements d’appareil d’aide à la mobilité, les déménagements et le décès, pour 
autant que la MRC des Maskoutains obtienne l’autorisation de cet usager par la signature d’un 
formulaire de consentement de transmission de données nominatives et confidentielles  
l’autorisant à transmettre au service d’incendie de la municipalité où demeure l’usager, les 
informations nominatives et confidentielles le concernant; 
 
Prendre les mesures appropriées auprès de son personnel pour assurer la préservation de la 
confidentialité des données nominatives ainsi transmises et limiter l’utilisation de ces données 
nominatives qu’aux fins de sécurité incendie et civile ; 
 
Dès réception, le service d’incendie de la municipalité concernée s’engage à inscrire ces 
données nominatives et confidentielles dans le logiciel CAUCA de façon à ce que les 
informations relatives à cet usager apparaissent à des fins de sécurité incendie et civile ; 
 
La Municipalité déclare être consciente que la transmission de ces données ne la dégage pas 
de procéder au recensement des personnes ayant une limitation demeurant sur son territoire 
et de procéder à l’évaluation des mesures devant être établies pour l’évacuation de ces 
personnes ; 

 
c) Projet de mise en place d’un service de désincarcération – intérêt  

 
CONSIDÉRANT l’objectif 5 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 
des Maskoutains visant à réduire les délais d’intervention ; 
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CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a présenté aux municipalités du nord de la MRC 
un projet de mise en place d’un service de désincarcération ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est d’avis que ce service serait un atout pour les 
citoyens du nord de la MRC des Maskoutains ; 
 

2016.08.22  EN CONSÉQUENCE,  
 
   Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de signifier à la MRC des Maskoutains l’intérêt de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à participer à ce projet.  
 

 d) Entente – utilisation d’un point d’eau – Alexandre Coupal  
 

ATTENDU que la municipalité prend des mesures pour s’assurer de la protection des citoyens 
dans le cadre de l’élaboration du schéma de couverture de risques en sécurité incendie ; 
 
ATTENDU que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie élaboré selon les 
orientations en sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, prévoit d’encourager la 
mise en place et l’utilisation de sources d’eau privées dans le combat contre l’incendie ; 
 
ATTENDU que ledit schéma encourage les municipalités à prendre des ententes avec les 
propriétaires des sources d’eau privées afin d’assurer une couverture incendie de propriétés dans 
un rayon environnant le point d’eau ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a identifié l’étang appartenant à 
M. Alexandre Coupal situé sur le lot 3 392 482 comme un point d’eau pouvant être utilisé pour la 
protection incendie ; 
 
ATTENDU la volonté des parties de convenir d’une entente écrite ; 

 
2016.08.23  EN CONSÉQUENCE,  
 
   Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de procéder à une entente écrite pour l’utilisation d’un point 
d’eau avec M. Alexandre Coupal situé sur le lot 3 392 482 ;  

 
   Cette entente vise à autoriser la municipalité : 
 

   À utiliser le point d’eau situé sur le lot 3 392 482 comme ressource de protection contre les 
incendies par tous les services de sécurité incendie desservant la municipalité. 

 
   De procéder à des travaux d’aménagement soit l’installation d’une canalisation à partir du point 

d’eau jusqu’à la borne sèche située sur le lot 3 392 482 rang Fleury aux frais de la municipalité. 
La municipalité devra convenir d’un plan d’aménagement et d’un calendrier de réalisation des 
travaux d’aménagement. Ces travaux devront être autorisés par écrit par M. Alexandre Coupal et 
la directrice générale de la municipalité avant l’exécution de ceux-ci. 

 
e) Demande d’appui financier pour les activités du Comité de bassin versant de la Rivière Salvail 

(CBVS) 
 
 Aucun montant remis. 
 
13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en juin et juillet 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 
 

2016.08.24  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la présente session à 22 h 27.   
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LISTE DES COMPTES À PAYER DE JUIN 2016   

  Noms  Montant  

1 Total des salaires des élus et employés 10 821.89  $ 

2 G.E.S.T.I.M. (inspecteur en bâtiment -avril)                 1 180.79  $  

3 Revenu Canada (DAS avril)                 1 221.70  $  

4 Raymond Chabot Grant Thronton (vérification 2015)                 4 164.97  $  

5 Fond de l'information foncière (mutations)                      20.00  $  

6 Groupe Maskatel (interurbains)                            -    $  

7 Télébec                     107.68  $  

8 RIM (téléphone) ch#13087                    116.12  $  

9 Bell mobilité (cellulaire inspecteur) ch#13094                      85.26  $  

10 Desjardins sécurité financière                     634.99  $  

11 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 100.00  $  

12 Location de l'entrepôt                 1 006.03  $  

13 Postes Canada (livraison journal et achat de timbres)                    148.30  $  

14 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires ch#13083                    587.01  $  

15 Hydro-Québec - 390, rue Principale ch#13083                    625.40  $  

16 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs ch#13083                    237.01  $  

17 Hydro-Québec - 415, rue Gagné (station de pompage) ch#13083                      72.29  $  

18 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement) ch#13083                    985.97  $  

19 Hydro-Québec - 349, rue Principale (garage municipal) ch#13083                    144.20  $  

20 
Petite caisse (poste 2.55/ breuvages 11.40/nettoyants 13.25/cadeau 33.90/outil 
36.60                      97.70  $  

21 Ministre des Finances (Contribution SQ - 1er versement)               44 009.00  $  

22 Matrec (collecte conteneur loisirs) ch#13085                      85.54  $  

23 Matrec (vidanges de mai cabinet du parc) ch#13085                    302.81  $  

24 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 2 018.25  $  

25 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    807.30  $  

26 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                 1 045.00  $  

27 Régie des déchets (bacs bruns et bacs verts)                 1 362.40  $  

28 IPL (achats de bacs gris)                    669.73  $  

29 RARC (consommation d'eau du 1er avril au 2 mai 2016)               11 257.50  $  

30 
RARC (du 2 décembre 2015 au 1 avril 2016 - 18 432.09 moins 1/3 budget 26 
600 $)                (8 167.91) $  

31 E.M.I. (Logiciel antidote et batterie de secours et configuration back up)                    340.33  $  

32 Martech (plaques numéro civique)                      93.71  $  

33 MRC des Maskoutains (quote-part) ch#13058               20 025.00  $  

34 MRC des Maskoutains (honoraires ingénieur - ponceau rue Claing) ch#13058                 2 334.50  $  

35 MRC des Maskoutains (Cours d'eau Rivière Amyot branche 1) ch#13058               16 570.10  $  

36 MRC des Maskoutains (Cours d'eau Laplante branche 23) ch#13058                    393.17  $  

37 
MRC des Maskoutains (ingénieur/tech sénior - Laplante branche 31, Ponceau 
Claing)                 1 385.75  $  

38 Municipalité de Saint-Jude (services juridiques - entente travaux voirie)                    224.85  $  

39 
Municipalité de Saint-Jude (Inspection harnais et ligne de vie - entente avec St-
Jude)                    170.81  $  

40 Municipalité St-Jude (entente incendie)               13 218.11  $  

41 
Coop Comax (bois traité pour panneau d'affichage et tuyau raccordement 
électrique)                    115.43  $  

42 Comax (treillis pour dalle de béton,semences à gazon)                    279.19  $  

43 BMR (Sacs chlorure) ch#13089                    136.73  $  

44 Sonic (propane Pavillon Loisirs)                      93.61  $  

45 Loutec (sciage de pavage ponceau rue Claing et pour installation fil génératrice)                    187.18  $  

46 Loutec (location compacteur pour conduit électrique rue Gagné)                      73.07  $  

47 Rona (extincteur camion, boulons et lock nut pour signalisation)                      64.01  $  

48 Rona (bois pour coffrage dalle de béton pour abri génératrice)                    221.84  $  

49 Rona (outillage pour entrepôt, chaîne, crochet…)                      39.17  $  

50 Fournitures de bureau Denis (papeterie bureau)                    260.50  $  

51 La Vallée du Wapiti (produits pour panier cadeau)                      26.26  $  

52 
Les Constructions A. Claing enr. (location tracteur/avril 2016 -nivelage Fleury/5e 
rang)                    442.65  $  

53 Sylvie Chaput (déplacement rencontre SQ St-Hyacinthe)                      25.65  $  

54 Excavation JD (pierre P'tit 5e rang et fondation abri génératrice)                 1 983.55  $  
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55 Shred-it                    150.20  $  

56 Entreprise Myrroy (balayage des rues)                    603.62  $  

57 Laurier Savaria (nivelage)                 1 940.21  $  

58 Carrières St-Dominique (béton pour fondation abri génératrice)                    960.73  $  

59 Hôtel Delta (réservation 2 chambres pour les élus - Congrès FQM)                    532.92  $  

60 MMQ - Avenant assurance pour le tracteur                      74.00  $  

61 Société de l'assurance automobile (immatriculation du camion)                    387.58  $  

62 Excavation Rainville (achat de terre)                      86.23  $  

63 Réseau biblio                      53.70  $  

64 Buropro (achat de livres)                      58.65  $  

65 Buropro (contrat de service) CH#13088                    136.69  $  

66 Buropro (achat de livres) CH#13088                      91.14  $  

67 Vacuum Drummond (vidange des boues usine)                    977.29  $  

68 Sébastien Brisebois (piègeage 2 castors adultes - défaire 2 barrages) ch#13084                    143.72  $  

69 Outillage Migmaro (ruban à mesurer en mètre, guenilles…) Visa ch#13092                    165.35  $  

70 Visa - Sonic (essence camion) ch#13092                    460.18  $  

71 Visa - Protectron (surveillance usine) ch # 13092                    233.86  $  

72 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 2 099.68  $  

73 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    807.30  $  

74 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                 1 121.86  $  

75 Régie des déchets (2 vidanges en saison régulière)                    346.08  $  

76 RCI Environnement (vidanges de juin cabinet du parc)                      51.73  $  

77 Karolan Bergeron (couches lavables)                    100.00  $  

78 Fabrique St-Bernard (portes église rés.2015.10.19)                 2 500.00  $  

79 IT Cloud (backup en ligne paiement annuel)                    585.68  $  

80 Patrick Archambault transport (paillis aire de jeux)                    465.65  $  

81 
Les Amis du Jardin botanique de Montréal (abonnement annuel revue Quatre-
Temps)                      40.00  $  

82 Jardin Élipiéro (rotoculteur terrain volleyball et balle-molle)                      75.00  $  

83 Julien Claing (tracteur)               24 999.00  $  

84 Visa - Hébergement Jean Léveillé congrès COMBEQ)                    558.78  $  

  Total des comptes à payer             165 437.04  $  

 
 
 

LISTE DES COMPTES À PAYER DE JUILLET 2015 

  Noms  Montant  

1 Total des salaires                 9 255.74  $  

2 G.E.S.T.I.M. (inspecteur en bâtiment -avril)                   (630.53) $  

3 G.E.S.T.I.M. (inspecteur en bâtiment -juin)                 1 217.13  $  

4 Sylvie Viens (remplacement DG 7-8-13-16 juin 2016)                 1 839.60  $  

5 Sylvie Viens (remplacement DG 20-22-27-29 juin 2016)                 1 839.60  $  

6 Sylvie Viens (remplacement DG 4-11 juillet 2016)                    919.80  $  

7 Sylvie Viens (remplacement DG 18-26 juillet 2016                    919.80  $  

8 Revenu Canada (DAS juin)                    930.27  $  

9 Ministère du Revenu (DAS  )                 8 289.04  $  

10 Fond de l'information foncière (mutations)                      20.00  $  

11 Télébec                     107.68  $  

12 RIM (téléphone)                    116.12  $  

13 Bell mobilité (cellulaire inspecteur)                      53.92  $  

14 Desjardins sécurité financière                     634.99  $  

15 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 100.00  $  

16 Location de l'entrepôt                 1 006.03  $  

17 Postes Canada (livraison journal et achat de timbres)                    148.30  $  

18 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    568.09  $  

19 Matrec (collecte conteneur loisirs)                       85.54  $  

20 Fabrique St-Bernard (brunch nouveaux résidents)                     198.00  $  

21 Emballages Maska (papier hygiénique pavillon des loisirs)                    112.45  $  

22 Soudure Jean-Louis Claing                    320.69  $  

23 RARC (répartition des pertes d'eau 2015)              (12 624.00) $  
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24 
RARC (travaux effectués le 3 juin 2016 au 212 Michaudville) à facturer au 
citoyen                      84.00  $  

25 RARC (consommation d'eau du 2 mai au 2 juin)                 6 942.03  $  

26 RARC (ouvrir l'eau le 13 juin 2016 au 424 Fleury) à facturer au citoyen                      21.00  $  

27 Excavation JD (pluvial rue Fredette)                    182.10  $  

28 Martech (panneaux de signalisation - interdiction de fumer)                    193.74  $  

29 Buropro Citation (entretien du photocopieur)                    120.74  $  

30 Fourniture de Bureau Denis (papeterie)                      69.60  $  

31 MRC des Maskoutains (mise à jour du rôle d'évaluation)                      95.20  $  

32 Coop Comax (outillage  pour entrepôt 65.08 et courroie pour remorque 20.47)                      85.55  $  

33 Coop Comax (bouchon et grille pour fermeture fossé rue Fredette)                    277.90  $  

34 Praxair (serre-joint pour réparer surpresseur de l'usine)                    136.71  $  

35 Groupe Maska (filtre à l'huile pour génératrice du bureau)                    220.98  $  

36 Groupe Maska (mesure et cuvette vidange pour usine)                      58.45  $  

37 Rona (bois pour panneau d'affichage, outillage usine)                    133.50  $  

38 Rona (remplacement outils inspecteur - 2 perceuses,vis et brosse)                    385.14  $  

39 Rona (épandeur à la volée, entretien usine)                      82.83  $  

40 Jessie Claing (premier versement contrat gazon)                 1 437.18  $  

41 
Les Constructions A.Claing (Location Tracteur mai 2016 / Excavatrice mai-juin 
2016)                 1 046.28  $  

42 Les Constructions A.Claing (Levée de fossé routes et terrains privés)                 2 311.00  $  

43 L'Actualité - abonnement 1 an)                      44.79  $  

44 Protégez-vous (abonnement 24 mois)                      97.67  $  

45 Visa - Canadian Tire (bidon essence pour tracteur)                      41.37  $  

46 Visa - Canadian Tire (entonn., meule pour usine)                      39.05  $  

47 Visa - Outillage Migmaro (pièce réparation surpresseur usine)                      43.46  $  

48 Visa - Emco (pièce réparation surpresseur usine)                      29.32  $  

49 Visa - Laganière Mini Moteur - harnais pour débroussailleuse)                      40.19  $  

50 Visa (essence camion)                    373.00  $  

51 Visa (essence diesel tracteur)                    140.80  $  

52 Jean Léveillé (location débroussailleuse à lame)                      30.00  $  

53 Jean Léveillé (location tracteur à gazon tonte usine)                    300.00  $  

54 Publi-cité Lettrapid (affiche entrée interdite usine)                      23.00  $  

                  31 514.84  $  

 

 
LISTE DES COMPTES À PAYER D’AOÛT 2015 

  Noms  Montant  

1 Total des salaires des élus et employés                 9 838.90  $  

2 G.E.S.T.I.M. (inspecteur en bâtiment - juillet)                    980.12  $  

3 Revenu Canada (DAS juillet)                 1 339.63  $  

4 Fond de l'information foncière (mutations) 8.00 $  

5 Télébec                     107.68  $  

6 RIM (téléphone)                    116.12  $  

7 Bell mobilité (cellulaire inspecteur)                      53.92  $  

8 Maskatel (interurbains)                        2.08  $  

9 Desjardins sécurité financière                     634.99  $  

10 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 100.00  $  

11 Location de l'entrepôt                 1 006.03  $  

12 Postes Canada (livraison journal et achat de timbres)                    148.30  $  

13 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   568.09  $  

14 Hydro-Québec - 390, rue Principale 430.26  $  

15 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                          219.26  $  

16 Hydro-Québec - 415, rue Gagné (station de pompage)                   85.06  $  

17 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement) 
                           

1 149.06 $  

18 Hydro-Québec - 349, rue Principale (garage municipal)                           137.01 $  

19 Petite caisse                            -    $  

20 Matrec (collecte conteneur loisirs)                       85.54  $  

21 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 2 033.88  $  

22 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    807.30  $  
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23 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                 1 085.81  $  

24 Régie des déchets (1 vidange en saison régulière)                    173.04  $  

25 Régie des déchets (3e versement de la quote-part)                 1 457.00  $  

26 RCI Environnement (vidanges de juin cabinet du parc)                    103.48  $  

27 Financière Banque Nationale (Remboursement du prêt - réseau d'égout)               22 464.00  $  

28 Buropro Citation (entretien du photocopieur)                      91.63  $  

29 Kalitec (radar à énergie solaire + un support supplémentaire)                 6 984.73  $  

30 RARC (réparation d'une borne-fontaine face au 707, 4e Rang)                     285.20  $  

31 RARC (consommation d'eau du 2 juin au 5 juillet)                 9 076.11  $  

32 Emballages Maska (désinfectant pour les mains pour le cabinet sanitaire)                      75.31  $  

33 Shred-it (destruction de documents)                    153.61  $  

34 Pavages Maska inc. (resurfaçage rue Claing)               55 244.37  $  

35 Excavation JD (transport bloc de béton et achat de 11 blocs)                    434.04  $  

36 Valilières asphalte (réparations d'asphalte)               21 080.86  $  

37 Vacuum Drummond (vidange des boues usine)                    977.29  $  

38 Société Mutuelle de Prévention (honoraires pour analyse des espaces clos)                    551.88  $  

39 Société Mutuelle de Prévention (2e vers gestion de la prévention)                    287.44  $  

40 Centre du ponceau Courval (ponceau rue Claing)                 7 648.03  $  

41 Rona (Réparation de pompe)                    213.66  $  

42 Rona (savon à vaisselle pour entrepôt)                        4.82  $  

43 
Rona (peinture antirouille, pistolet à peinture…pour passerelle à l'intérieur 
usine)                    109.25  $  

44 BMR (pièces pour réparations de pompe)                      27.32  $  

45 Loutec (location plaque vibrante - ponceau rue Claing)                    255.02  $  

46 WSP (surveillance- phase 9 et phase 10)                 4 346.06  $  

47 Réjean Bourgeois (réunion CCU du juin)                      75.00  $  

48 Jean-Paul Chandonnet (réunion CCU du 30 juin)                      75.00  $  

49 Normand Laporte (réunion CCU du juin)                      75.00  $  

50 Raymond Chabot Grant Thornton (rapport auditeur pour reddition subv MTQ)                 1 327.96  $  

51 Sylvie Viens (remplacement DG 18 et 25 juillet 2016)                    919.80  $  

52 Visa (essence diesel tracteur + essence camion)                    208.43  $  

53 EMCO (membrane pour ponceau rue Claing) 513.07  $ 

54 Monty Sylvestre avocats (divers dossiers)  653.70 $ 

                157 829.45  $  

 

Je soussignée, secrétaire-trésorière 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 
 


