
3988 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la huitième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le mardi 
6 septembre 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. 
 
 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 1er août 2016 
4. Rapport financier d’août - comptes à payer sept – transferts budgétaires  
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Adjudication d’une émission de billets – Financement réseau d’égout – 2e tranche 
c) Concordance et courte échéance – Financement réseau d’égout – 2e tranche 
d) Adoption du Règlement no 2016-07 modifiant le règlement no 2012-09 relatif au Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
e) Adoption du Règlement no 2016-08 modifiant le règlement no 2011-07 relatif au Code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
f) Avis de motion et adoption des projets de règlement nos 2015-01 à 2015-06 remplaçant 

le règlement d’urbanisme 
g) Avis de motion – Règlement no 2016-09 concernant la tarification pour la fourniture ou 

l’utilisation des biens ou des services de la municipalité 
h) Demande de dérogation mineure – 767, rang Sarasteau 
i) Mandat 2017 – Services juridiques 
j) Assurance collective 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 
  
9. Transport 

a) Subvention pour l’amélioration du réseau routier – Ponceau rue Claing 
b) Achat de sel à glace pour entretien chemins d’hiver 
c) Mandat pour le nettoyage du fossé de chemin rang Fleury 
  

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
b) Procès-verbal de la MRC 
c) Mandat pour les travaux de raccordement à l’égout sanitaire 

 
11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’août 2016 
b) Résultat du tournoi de balle  
c) OTJ - Procès-verbal  
d) Renouvellement de la convention pour l’exploitation de la bibliothèque 
e) Heures d’ouverture de la bibliothèque 
f) Entente intermunicipale - Poste de la coordonnatrice en loisirs 

  
12. Autres sujets 

a) Demande d’appui – Réforme des laboratoires médicaux OPTILAB 
 b) Demandes d’appui – Maison des Jeunes 
 c) Opération Nez Rouge 

 
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 
 

2016.09.01   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
 Appuyée par Josée Mathieu 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour modifié tel que présenté. 
 
3. Adoption du procès-verbal du 1er août 2016 
 

2016.09.02   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
 Appuyée par Mario Jussaume 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de la séance du conseil du 1er août 

2016 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 août 2016. 
 
 Rapport financier août 2016 
  

Solde au compte fonds d'administration 98 081,64  $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288,70  $  

Part de qualification                             5,00  $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  320 211,24  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                   67 285,13  $  

            Grand total                  485 871,71  $  

  
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 31 août 2016               873 892,44  $  

Subvention à recevoir            (     778 597,00 $)   

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

  

Dette réseau d'égout - Part de la municipalité au 31 août 2016               1 069 990,44 $  

 

2016.09.03   Sur la proposition d’Éric Delage 
 Appuyée par Guy Robert 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le rapport financier d’août 2016 et d’autoriser le 

paiement des comptes à payer de septembre 2016 tel que soumis pour un montant de 
112 316,13 $ ; 

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

 
 Le rapport des permis émis en août 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.  
 
Égouttement du terrain des loisirs : un drain devra être installé pour permettre un bon 
égouttement autour de la patinoire. Prévoir d’acheter le drain afin qu’il soit installé durant les 
travaux d’excavation de la nouvelle patinoire. 
 
L’inspecteur devra communiquer avec un émondeur pour le nettoyage du cours d’eau dans le 
rang Fleury. 
 

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 
 

2016.09.04   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
 Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser un transfert de 20 000 $ de l’épargne à terme au 
compte avec opérations. 

 
b) Adjudication d’une émission de billets – Financement réseau d’égout – 2e tranche 
 

2016.09.05   Sur la proposition de Mario Jussaume 
 Appuyée par Éric Delage 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville accepte l’offre qui lui est faite de la 
Banque Royale du Canada pour son emprunt par billets en date du 13 septembre 2016 au 
montant de 891 800 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéro 2012-08. Ce billet 
est émis au prix de 100,00 $ CAN pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, échéant 
en série cinq (5) ans comme suit :       
 

64 900 $ 2,02000 % 13 septembre 2017 

66 300 $ 2,02000 % 13 septembre 2018 

68 000 $ 2,02000 % 13 septembre 2019 

69 600 $ 2,02000 % 13 septembre 2020 

623 000 $ 2,02000 % 13 septembre 2021 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 
ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. 

 
 Résolution relative aux services bancaires – RBC 
  

2016.09.06   Sur la proposition d’Éric Delage 
 Appuyée par Josée Mathieu 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

QUE la mairesse madame Francine Morin et la secrétaire-trésorière madame Sylvie Chaput 
conjointement ont l’autorisation d’agir au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville pour toutes transactions relatives aux services bancaires de la Banque Royale du 
Canada. 

 
c) Concordance et courte échéance – Financement réseau d’égout – 2e tranche 
 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite 
emprunter par billet un montant total de 891 800 $ : 
 

REGLEMENTS D’EMPRUNT # POUR UN MONTANT DE $ 

2012-08 (F.C.C.Q. 800151) 589 195 $  

2012-08 302 605 $  

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu 
duquel ces billets sont émis ; 

 
2016.09.07   Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit ; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 891 800 $ prévu aux règlements d’emprunt numéro 
2012-08 soit réalisé ; 
 
QUE les billets soient signés par la mairesse et la secrétaire-trésorière ; 
 
QUE les billets soient datés du 13 septembre 2016 ; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement ; 
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QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2017                     64 900 $ 

2018                     66 300 $ 

2019                     68 000 $ 

2020                     69 600 $ 

2021                     71 300 $  (à payer en 2021) 

2021                   551 700 $  (à renouveler) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville émette pour 
un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 13 septembre 2016), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et suivantes au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt numéros 2012-08, chaque 
emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
d) Adoption du Règlement no 2016-07 modifiant le règlement no 2012-09 relatif au Code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux 
  

ATTENDU QUE la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ; 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement politique est entrée en vigueur le 10 juin 2016 ;  
 
ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 
nécessite que la Municipalité modifie son Code d’éthique et de déontologie au plus tard le 
30 septembre 2016 ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller, M. Mario 
Jussaume, qui a aussi présenté le projet de règlement lors de la séance du 1er août 2016 ; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 2 août 2016, résumant le contenu du projet de 
règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté ; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées ; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil présents 
au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement doit être 
adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ; 
 
EN CONSEQUENCE, 
 

2016.09.08   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
 Appuyée par Josée Mathieu 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DE DÉCRÉTER CE QUI SUIT : 

 
Article 1.  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2.  
 
L’article 3 du Règlement no 2012-09 est modifié en remplaçant l’ancienne « Annexe A » par 
l’« Annexe A » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
Article 3.  
 
Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par la 
loi. 

 
e) Adoption du Règlement no 2016-08 modifiant le règlement no 2011-07 relatif au Code d’éthique 

et de déontologie des élus municipaux 
 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1); 
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ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement politique est entrée en vigueur le 10 juin 2016 ;  
 
ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 
nécessite que la Municipalité modifie son Code d’éthique et de déontologie au plus tard le 
30 septembre 2016 ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par la conseillère Marie Eve 
Leduc qui a aussi présenté le projet de règlement lors de la séance du 1er août 2016 ; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 2 août 2016, résumant le contenu du projet de 
règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté ; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées ; 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil présents 
au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement doit être 
adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ; 

 
EN CONSEQUENCE,  
 

2016.09.09   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
 Appuyée par Josée Mathieu 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DE DÉCRÉTER CE QUI SUIT : 

 
Article 4.  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 5.  
 
L’article 3 du Règlement no 2011-07 est modifié en remplaçant l’ancienne « Annexe A » par 
l’« Annexe A » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
Article 6.  
 
Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par la 
loi. 

 
f) Avis de motion et adoption des projets de règlement nos 2015-01 à 2015-06 remplaçant le 

règlement d’urbanisme 
 

Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg à l’effet que, lors d’une séance du 
conseil municipal, il soumettra pour adoption les Projets de Règlement no 2015-01 (plan 
d’urbanisme), no 2015-02 (Zonage), no 2015-03 (Lotissement), no 2015-04 (Construction), no 
2015-05 (Permis et certificats) et no 2015-06 (Conditions d’émissions de permis) abrogeant et 
remplaçant le Règlement d'urbanisme no 2006-16. 
 
L’objet de ces règlements est d’effectuer la refonte complète du règlement d’urbanisme sur 
l’ensemble du territoire de la municipalité 
 
Attendu que ces projets de règlement sont remis à chacun des membres de ce conseil, une 
dispense de lecture est demandée lors de l'adoption desdits règlements. 
 
 
Résolution d’adoption du Projet de Règlement no 2015-01 (plan d’urbanisme) 
  
CONSIDÉRANT QUE le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains est entré 
en vigueur le 18 septembre 2003 et que la municipalité doit, conformément à Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (LRQ., c. A-19.1), modifier son plan d’urbanisme afin d’assurer 
sa conformité à l’égard dudit schéma ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon ladite loi, le conseil municipal peut, à compter de la date du 
cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du premier plan d’urbanisme, réviser le plan ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire se doter d’un nouveau cadre de référence, 
pour les interventions futures, en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ;  
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CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme révisé constitue un document de planification qui 
identifie les objectifs et les priorités du conseil municipal en ce qui concerne le développement 
futur du territoire ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.09.10   Sur la proposition d’Éric Delage 
 Appuyée par Marie Eve Leduc 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
D'ADOPTER le « Projet de Règlement 2015-01 relatif au plan d’urbanisme » de la municipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
À cette fin, une assemblée publique de consultation sera tenue le 26 septembre 2016 à 19 h 
30 à l'église de St-Bernard, située au 406, rue Principale, à Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 

Attendu qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion, les membres du 

Conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. 
 

Résolution d’adoption des Projets de Règlement no 2015-02 (Zonage), no 2015-03 
(Lotissement), no 2015-04 (Construction), no 2015-05 (Permis et certificats) et no 2015-06 
(Conditions d’émissions de permis) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil avait opté pour une révision quinquennale du plan d’urbanisme 
en mars 2006 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une révision quinquennale du plan d’urbanisme la loi prescrit que les 
règlements de zonage et de lotissement doivent être adoptés et mis en vigueur simultanément à 
un règlement révisant le plan d’urbanisme ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire par la même occasion de remplacer les autres 
règlements d’urbanisme (règlements de lotissement, de zonage, des conditions d’émission 
d’un permis de construction, de construction et des permis et certificats d’autorisation) ; 

 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné avec dispense de lecture le 6 septembre 
2016 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2016.09.11   Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
D'ADOPTER les Projets de Règlement no 2015-02 (Zonage), no 2015-03 (Lotissement), no 2015-
04 (Construction), no 2015-05 (Permis et certificats) et no 2015-06 (Conditions d’émissions de 
permis) abrogeant et remplaçant le règlement d'urbanisme 2006-16. 

 
À cette fin une assemblée publique de consultation sera tenue le 26 septembre 2016 à 19 h 30 
à l'église de St-Bernard située au 406 rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 

Attendu qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion, les membres du 

Conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. 
 
g) Avis de motion – Règlement no  2016-09 concernant la tarification pour la fourniture ou l’utilisation 

des biens ou des services de la municipalité 
 
 Avis de motion est donné par Mario Jussaume à l’effet que, lors d’une séance du conseil municipal, 

il soumettra pour adoption, le règlement no 2016-07 abrogeant et remplaçant le règlement 2006-
14 de tarification et de frais administratifs pour la fourniture de biens et services. 
 
Attendu que le projet de règlement de remplacement est remis à chacun des membres de ce 
conseil, une dispense de lecture est demandée lors de l’adoption dudit règlement. 

 
h) Demande de dérogation mineure – 767, rang Sarasteau 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’agrandissement d’un garage détaché 
existant vers l’avant (en cour avant, vers le chemin) ; 
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire se retrouverait en cour avant, à 1 mètre de la 
ligne avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2006-16, article 14.2.3 stipule que les constructions 
accessoires sont permises dans les cours latérales et arrière seulement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment accessoire empièterait de 4 mètres dans 
la cour avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation est d’autoriser un bâtiment accessoire 
résidentiel en cour avant, soit à 1 mètre du chemin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme de la municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville recommande au Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michauville 
d’approuver la demande ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande également qu’un plan 
projet d’implantation préparé par un professionnel (arpenteur) doive être fourni par le 
demandeur afin de démontrer que l’agrandissement ne sera pas à moins de 1 mètre de la ligne 
avant de lot ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.09.12   Sur la proposition de Mario Jussaume 
 Appuyée par Éric Delage 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la demande de 
dérogation du 767 rang Sarasteau tel que recommandé par Comité Consultatif d’Urbanisme. 

 
i) Mandat 2017 – Services juridiques 
 

2016.09.13   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le maire et la 
direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction générale à recourir aux 
services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2017 selon les termes de l’offre de service du 29 août 2016. » 

 
j) Assurance collective 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déjà adhéré au contrat d’assurance collective émis par 
Desjardins Sécurité Financière, dans le cadre du régime de la FQM et de l’ADMQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM, par son conseil d’administration, a fait connaître sa décision de 
gérer elle-même, et à l’interne, l’assurance collective et a notamment constituer, à cette fin, un 
comité composé d’élus, de directeurs généraux de municipalité ou de MRC et de représentants 
de l’ADMQ et de l’ADGMRCQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat intervenu entre la FQM, l’ADMQ et Desjardins Sécurité 
Financière doit être renégocié à l’automne 2016, pour entrer en vigueur à compter du 1er janvier 
2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a retenu les services des actuaires AON-HEWITT pour la 
représenter et la conseiller notamment dans la négociation de ce renouvellement de contrat et 
qu’elle s’est engagée à consulter l’ADMQ quant aux conditions de ce renouvellement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en conséquence il y a lieu que la municipalité mandate la FQM et son 
mandataire désigné (actuellement AON-HEWITT) pour la représenter dans la négociation de 
ce renouvellement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité mis sur pied par la FQM doit faire connaître ses 
recommandations quant aux modalités et au contenu d’un nouveau régime au début de l’année 
2017, les conclusions du comité devant être mises en application, après un appel d’offres au 
bénéfice des municipalités visées par ce régime, le ou vers le 1er janvier 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour être en mesure de mieux protéger les intérêts des municipalités et 
organismes membres du regroupement, la FQM et l’ADMQ souhaitent continuer à agir comme 
preneur du contrat cadre auprès de l’assureur, ce que désire également la municipalité ; 
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CONSIDÉRANT QUE ce mode de gestion devrait générer des économies pour les 
municipalités visées par ce régime ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le statut de la FQM comme preneur du contrat-cadre ainsi que son rôle 
de négociateur pour son renouvellement, avec ou sans amendement, correspondent à la 
mission que lui confient exclusivement les articles 14.71 et 708 du Code municipal ainsi que 
l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes ; 
 

2016.09.14   Sur la proposition de Guy Robert 
 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville mandate, irrévocablement jusqu’au 
31 décembre 2017, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et son mandataire 
désigné (actuellement AON-HEWIIT) pour agir à titre de représentant exclusif pour négocier 
l’adhésion de la municipalité et le renouvellement du régime d’assurance collective intervenu 
dans le cadre du régime de la FQM et de l’ADMQ, et ce, auprès de Desjardins Sécurité 
Financière ou, si nécessaire, de tout autre assureur ; 
 
QUE la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire désigné (actuellement 
AON-Hewitt) soient autorisés exclusivement à négocier et à convenir, avec tout courtier et 
Desjardins Sécurité Financière, toute mesure pouvant être nécessaire pour assurer une 
transition harmonieuse entre le régime en vigueur et celui à être convenu au terme de sa 
renégociation actuellement et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ; 
 
QUE la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire désigné (actuellement 
AON-Hewitt) soient autorisés à obtenir accès au dossier d’assurance collective de la 
municipalité, et ce, auprès de tout courtier, ou de Desjardins Sécurité Financière.  
 
QUE la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire désigné (actuellement 
AON-Hewitt) soient autorisés à négocier, contre rémunération, les services fournis 
respectivement par eux ; 
 
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer son mandataire 
désigné et y substituer un autre ; 
 
QUE la prise d’effet de la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat 
accordé antérieurement, sans autre avis. 

 
 Départ du conseiller Éric Delage à 21 h. 
 
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) Subvention pour l’amélioration du réseau routier – Ponceau rue Claing 
 

ATTENDU QUE des travaux de remplacement d’un ponceau ont été effectués sur la rue Claing 
pour un montant de 22 685,55 $ ; 

 
ATTENDU QUE le ministre des Transports, M. Jacques Daoust, nous a confirmé par lettre le 
29 juillet 2016, qu’il nous accordait une subvention de 10 000 $ pour les travaux de réfection 
du ponceau de la rue Claing (dossier no 00024229-1-54115 (16) - 2016-06-15-28) ; 

 
2016.09.15   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Josée Mathieu 
   IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

QUE le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la rue Claing pour un 
montant subventionné de 10 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports ;  

   QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la rue Claing 
dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 
b) Achat de sel à glace pour entretien chemins d’hiver 
 
 Reporté à une prochaine séance. 
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c) Mandat pour le nettoyage du fossé de chemin rang Fleury 

  
 Reporté à une prochaine séance. 
 
10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
 
 Une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du conseil. 
 
b) Procès-verbal de la MRC 
 
 Une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du conseil. 
 
c) Mandat pour les travaux de raccordement à l’égout sanitaire 
 

CONSIDÉRANT QUE certains propriétaires n’ont toujours pas procédé au raccordement de leur 
propriété à l’égout sanitaire dans les délais prescrits ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 5 du Règlement no 2016-04 il est stipulé qu’« Après 
l’expiration de la période de soixante (60) jours, la municipalité peut entrer sur tout terrain ou 
immeuble dudit propriétaire pour y effectuer le raccordement. 

 
Le coût total des dépenses incluant le coût de l’installation et du raccordement de l’égout 
sanitaire sera facturé au propriétaire et assimilé à une taxe foncière.  Le coût total sera préparé 
par la directrice générale, secrétaire-trésorière et les dispositions des articles 25 et 96 de la Loi 
sur les compétences municipales (L.R.Q., C-47.1) s’appliqueront.» 

 
 EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.09.16   Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Excavation JD inc. pour procéder au 
raccordement des propriétés non branchées au réseau d’égout sanitaire. 

 
11. Loisirs et culture 
a) Dépôt des revenus et dépenses d’août 2016 
 

La directrice générale dépose le bilan financier de juillet 2016 de l’O.T.J. St-Bernard inc. celui 
du mois d’août n’étant pas disponible. Une copie a été remise à chacun des membres du 
conseil. 

 
 Bilan financier – juillet 2016 

 
Solde au compte 30 juin 2016             23 623,27 $    
Chèques en circulation      (   3 335,32  ) 
Dépenses       (   9 158,44  )  

 Revenus            4 307,00            
 Solde disponible au 31 juillet 2016             15 436,51 $ 

 
Bilan financier – août 2016 
 
Solde au compte 31 juillet 2016             18 771,83 $    
Chèques en circulation      (   1 105,51  ) 
Dépenses       (   3 852,97  )  

 Revenus          23 757,90            
 Solde disponible au 31 août 2016             37 571,25  
  
 Solde disponible compte patinoire       15 001,45 $ 
 
b) Résultat du tournoi de balle  
 
 Le résultat du tournoi de balle n’était pas disponible. 
 
c) OTJ - Procès-verbal  
 
 Le procès-verbal du 10 août 2016 de l’O.T.J. St-Bernard inc. a été remis au Conseil. 
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d) Renouvellement de la convention pour l’exploitation de la bibliothèque 

 
CONSIDÉRANT que cette convention vise à définir les obligations des parties contractantes 
en vue d’assurer à la bibliothèque publique de la Municipalité des services efficaces au niveau 
de ses fonctions de traitement documentaire, de recherche de l’information et de gestion de 
ses opérations de prêt ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 

2016.09.17   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
DE RENOUVELER pour une période de 3 ans, la convention pour l’exploitation d’un système 
informatique modulé pour la bibliothèque affiliée Simb@ avec le Centre régional de services 
aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc. ; 

 
D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire et Madame Sylvie Chaput, directrice générale 
à signer ladite convention tel que soumise, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville. 

 
e) Heures d’ouverture de la bibliothèque 
 

Considérant que le comité de bibliothèque se rencontre prochainement, cette décision est 
reportée. 

 
f) Entente intermunicipale - Poste de la coordonnatrice en loisirs 
 

Une rencontre est prévue le 19 septembre à 19h30 à la salle du Conseil de St-Bernard concernant 
l’entente intermunicipale de loisirs. La décision est donc reportée. 

  
12. Autres sujets 
a) Demande d’appui – Réforme des laboratoires médicaux OPTILAB 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des 
services sociaux (APTS) a récemment saisi le conseil municipal de Saint-Bernard-de-
Michaudville des enjeux reliés aux récentes décisions prises par le gouvernement du Québec 
notamment en matière de finances publiques et de santé et services sociaux ; 
 
CONSIDÉRANT le projet Optilab qui vise la centralisation des laboratoires médicaux des 
hôpitaux de la Montérégie vers Longueuil ; 
 
CONSIDÉRANT la perte de la proximité des services à la population ainsi que leur éloignement 
suite à la réforme du réseau de la santé et des services sociaux en cours ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces réorganisations touchent aussi les professionnels et techniciens 
oeuvrant dans la région notamment, mais non limitativement de la façon suivante : épuisements 
professionnels, diminution de la qualité de vie au travail et exode des travailleurs et 
travailleuses vers les grands centres urbains ; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de ce qui précède, les conséquences économiques dans la 
région de la Montérégie et plus précisément sur la municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville et sa région seront importantes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est préoccupée quant 
à son avenir en regard de ces différentes politiques gouvernementales et entend protéger les 
services publics et la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.09.18   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil municipal appuie les démarches de l'Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux (APTS) afin de protéger les acquis, les emplois 
ainsi que la qualité de vie et les services offerts à la population de Saint-Bernard-de-
Michaudville et invite la MRC à adopter la présente résolution. 
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b) Demandes d’appui – Maison des Jeunes 
 

CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes des Quatre-Vents veut présenter un projet dans le 
cadre du programme « Ambassadeurs hors foyer » afin de pouvoir obtenir du financement ; 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut encourager l’engagement des jeunes dans les questions 
environnementales ; 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite soutenir le projet de la Maison des Jeunes 
des Quatre-Vents qui lors d’activités se déroulant dans les parcs municipaux de la région 
maskoutaine, feront de la sensibilisation et de l’éducation populaire sur l’utilisation des 
poubelles d’ordure, de recyclage et de compost ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.09.19   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
  
D’APPUYER le projet présenté par la Maison des Jeunes des Quatre-Vents dans le cadre du 
programme « Ambassadeurs hors foyer ». 
 
DE S’ENGAGER à faire l’achat d’un bac à trois voies pour le terrain des loisirs. 

 
  

Projet d’achat de l’ancienne caisse pour la Maison des Jeunes 
 

2016.09.20   Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’appuyer le projet de la Maison des Jeunes des Quatre-
Vents pour l’acquisition d’un immeuble dans la municipalité de Saint-Jude. 

 

c) Opération Nez Rouge 
 

2016.09.21   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de remettre un montant de 50 $ à l’organisme Opération Nez 
Rouge. 

 
13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue au mois d’août a été remise aux 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 
 

2016.09.22  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la présente session à 21 h 40.   
 
 

            
 

LISTE DES COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2016 
 

 Noms  Montant  

1 Total des salaires élus et employés               12 366.03  $  

2 Gestim (services d'inspection d'août)                 2 023.79  $  

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

4 Petite caisse                     152.65  $  

5 Revenu Canada (DAS août)                 1 652.10  $  

6 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 100.00  $  

7 Location de l'entrepôt                 1 006.03  $  

8 Fond de l'information foncière (mutations)                            -    $  

9 Télébec                     107.77  $  

10 RIM (téléphone)                    116.12  $  
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11 Bell mobilité (cellulaire inspecteur)                      53.92  $  

12 Groupe Maskatel (interurbains)                            -    $  

13 Desjardins sécurité financière                     634.99  $  

14 Matrec (collecte conteneur loisirs)                       85.54  $  

15 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   587.01  $  

16 Hydro-Québec - 390, rue Principale                            -    $  

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

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

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

20 RARC (consommation 5-29 juillet et compteur d'eau pour le 911 rue Claing)                 5 153.95  $  

21 RIAM (Matières recyclables)                    807.30  $  

22 RIAM (Matières organiques)                 1 060.85  $  

23 RIAM (Résidus domestiques)                 2 048.75  $  

24 Éditions juridiques FD (mise à jour codes civil/municipal/élection/lois mun)                    375.90  $  

25 Outils Pierre Berger (achat perceuse à colonne et tronçonneuse à métaux)                    757.65  $  

26 RCI Environnement (vidanges de juillet cabinet du parc) - Visa                    103.48  $  

27 Matrec (collecte conteneur loisirs)                       85.54  $  

28 Fournitures de bureau Denis (papiers photocopieur)                    125.20  $  

29 Laganière Mini-moteur (réparation débroussailleuse - carburateur)                    185.23  $  

30 Garage Morin (changement d'huile du camion)                      60.96  $  

31 Garage Morin (changement d'huile et réparation sur tracteur)                    261.55  $  

32 GNR Corbus (changement filtre à l'usine et commande en surplus de filtres)                 1 400.82  $  

33 Excavation JD (travaux ponceau rue Claing)                 6 768.82  $  

34 Excavation JD (transport de pierre rang Fleury et Petit 5e rang)                 2 042.50  $  

35 Maître Cochon (produits pour panier de bienvenue)                      25.78  $  

36 Jardin Éliepiero (confitures pour panier de bienvenue)                      42.00  $  

37 Miel Cayer (miel pour panier de bienvenue)                      20.00  $  

38 Bernard Morin (rotoculteur terrains balle et volleyball)                     75.00  $  

39 Municipalité St-Jude (Entente incendie - déneigement P'tit 5e rang)               14 204.07  $  

40 Buropro Citation (contrat service photocopieur)                    136.45  $  

41 Vacuum Drummond (2 vidanges des boues)                 1 954.58  $  

42 Les services technologiques A.C. inc. (problème unité à l'usine)                    865.25  $  

43 GNR Corbus (vérifier ventilation qui ne fonctionne pas à l'usine)                    204.08  $  

44 HETEK (vérification, étalonnage et certification bisannuelle - détecteur de gaz)                    137.97  $  

45 Rona (aspirateur, quincaillerie pour usine et voirie)                    182.32  $  

46 Coop Comax (matériaux pour garage usine)                    235.51  $  

47 Sébastien Perreault (réunion CCU d'août)                      75.00  $  

48 Jean-Paul Chandonnet (réunion CCU d'août)                      75.00  $  

49 Normand Laporte (réunion CCU d'août)                      75.00  $  

50 Réjean Bourgeois (réunion CCU d'août)                      75.00  $  

51 Entreprise S. Gaudette inc. (branchement de la génératrice)                 8 098.57  $  

52 Lignes Maska                 4 307.33  $  

53 Lesn Entreprises BJB inc.                    456.38  $  

54 Groupe Maska inc, (génératrice de l'usine)              39 321.45  $  

55 Visa (achat carte et cadre pour cadeau Mme Fernande Perreault)                      23.52  $  

56 Visa (essence camion)                    314.52  $  

57 Visa (UPS pour usine)                    138.60  $  

 Total des comptes à payer             112 316.13  $  

 
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 


