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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la huitième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 
lundi 3 octobre 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 6 septembre 2016 
4. Rapport financier septembre - comptes à payer – transferts budgétaires  
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2017 
c) Remboursement fonds de roulement – photocopieur – 1er versement 
d) Adoption du Règlement 2015-01 relatif au plan d’urbanisme 
e) Adoption des Règlements nos 2015-01 à 2015-06 de zonage, de lotissement, de 

construction, de conditions d’émission des permis et des permis et certificats 
f) Adoption du Règlement 2016-09 de tarification et de frais administratifs pour la 

fourniture de biens et services 
g) Offre de service pour les archives 
h) Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 
b) Adoption du budget 2017 de la RARC 

  
9. Transport 

a) Nouvelle programmation de travaux – TECQ 2014-2018 
b) Achat de sel à déglaçage 
c) Droit de passage – Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. 

 d) Octroi du contrat pour les travaux de nettoyage du fossé de chemin rang Fleury 
 e) Travaux pour le point d’eau – rang Fleury 
 f) Réseau d’égout – terrains rue de l’École 
 g) Autorisation – Traverses de routes municipales – Saison 2016-2017 – Club de 

motoneige Asan 
 

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
b) Adoption du budget 2017 de la Régie des déchets  
c) La semaine québécoise de réduction des déchets 2016 — Proclamation 
d) Procès-verbal de la MRC 
e) Contrat d’entretien prévention et calibration des gaz délétères – station d’épuration 

 
11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de septembre 2016 
b) Procès-verbal de septembre 2016 
c) Bilan du tournoi de balle 
d) Désignation d’un responsable pour la bibliothèque 
e) Soirée des bénévoles 
f) Entente intermunicipale – Poste de la coordonnatrice de loisirs 
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12. Autres sujets 

a) Demande d’appui – Construction d’un centre d’interprétation des oiseaux de proie 
b) Demande d’appui – Projet d’aménagement adventice dans la patinoire à St-Jude 
c) Demande d’appui – Obligations prévues à la stratégie québécoise d’économie d’eau 

potable 
d) Demande de don - Association Équestre Régionale Western Richelieu-Yamaska  
e) Demande de don – Centraide 
f) Demande de don – Équiterre 
g) Demande d’appui – Aménagement d’un parc – St-Barnabé Sud 

 
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 
 

       
 

 
1. Ouverture de la séance 
 

Madame Francine Morin, maire, invite les personnes présentes à se recueillir quelques 
instants. 

 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

2016.10.01   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
 Appuyée par Marie Eve Leduc 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour modifié tel que présenté. 
 
3. Adoption du procès-verbal du 6 septembre 2016 
 

2016.10.02   Sur la proposition de Mario Jussaume 
 Appuyée par Marie Eve Leduc 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de la séance du conseil du 6 

septembre 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 30 
septembre 2016 

 
 Rapport financier septembre 2016 
  

Bilan au 30 septembre 2016  

Solde au compte fonds d'administration 172 360.53 $  

Solde au compte fonds de roulement                              -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                      288.71  $  
Part de qualification                          5.00  $  

Épargne à terme - Fonds d'administration               300 187.34  $  
Épargne à terme - Fonds de roulement                 67 283.93  $  

            Grand total               540 125.51  $  

  
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er  septembre  2016               873 892.44  $  
Déboursement de la marge de crédit                 44 816.08  $  
Remboursement de la marge de crédit             (891 800.00) $  

Solde de la marge de crédit réseau d'égout au 30-09-2016 26 908.52  $  
Dépenses estimées à venir 162 493.48  $ 
Subvention TECQ à recevoir             (189 402.00) $  

                       0.00  $  
  

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

Emprunt no 2 - réseau d'égout               891 800.00  $  

Subvention FCCQ -Provincial inclus qui sera remboursée sur 10 ans           (1 657 500.00) $  

Solde de la dette du réseau d'égout - Part de la municipalité            1 277 300.00  $  
 
2016.10.03   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Éric Delage 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le rapport financier de septembre 2016 et 

d’autoriser le paiement des comptes à payer en octobre 2016 tel que soumis pour un 
montant de 111 519,10 $. 
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5. Rapport de l'inspecteur  

 
 Le rapport des permis émis en septembre 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.  
 

6. Période de questions 
 

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

  7. Administration 
a) Dépôt à terme 
 

2016.10.04   Sur la proposition Marie Eve Leduc 
 Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser un transfert de 60 000 $ du compte avec 
opérations au compte épargne. 

 
b) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2017 
 

La directrice générale dépose le sommaire du rôle triennal d’évaluation pour 2016-2017-2018. 
Le total des valeurs imposables pour 2017 est de 134 395 500 $ comparativement à 
133 417 600 $ en 2016. 
 

 Le rôle d’évaluation est disponible au bureau municipal pour consultation. 
 
c) Remboursement fonds de roulement – photocopieur – 1er versement 
 

CONSIDÉRANT l’emprunt de 7 752 $ effectué au Fonds de roulement en date du 7 octobre 
2015 pour l’achat du photocopieur Konica Minolta Bizhub C 368 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est dans l’obligation de rembourser cet emprunt sur 
une période de 3 ans à raison de 2 584 $ par année, tel que stipulé à la résolution no 
2015.10.07 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

  
2016.10.05   Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’effectuer le premier versement pour rembourser l’achat du 
photocopieur Konica Minolta Bizhub C 368 au Fonds de roulement d’un montant de 2 584 $ ;  

 
D’AUTORISER le transfert de cette somme du Fonds d’administration au Fonds de roulement. 

 
d) Adoption du Règlement 2015-01 relatif au plan d’urbanisme 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a procédé, lors de la séance du 6 septembre 
2016, à l’adoption des projets de règlement numéro 2015-01 intitulé « Règlement relatif au 
plan d’urbanisme révisé » ainsi que des numéros 2015-02 (Zonage), 2015-03 (Lotissement), 
2015-04 (Construction), 2015-05 (Permis et certificats) et 2015-06 (Conditions d’émissions 
de permis) abrogeant et remplaçant le règlement d'urbanisme 2006-16 ; 
  
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains nous a informés que le schéma 
d’aménagement de la MRC des Maskoutains sera révisé prochainement et que nous 
devrons refaire le processus d’adoption de nos règlements d’urbanisme afin d’assurer sa 
concordance à celui-ci ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2016.10.06   Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par  Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’ANNULER le processus d’adoption des règlements nos 2015-01 à 2015-06 relatif au plan 
d’urbanisme révisé et aux règlements d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville afin de pouvoir effectuer les modifications nécessaires à la concordance du 
schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains. 
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e) Adoption des Règlements nos 2015-01 à 2015-06 de zonage, de lotissement, de construction, 

de conditions d’émission des permis et des permis et certificats 
 
 Le processus d’adoption des règlements d’urbanisme est annulé. 
 
f) Adoption du Règlement 2016-09 de tarification et de frais administratifs pour la fourniture de 

biens et services 
 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de décréter les tarifs exigibles pour la fourniture de 
certains biens ou services rendus par la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions régissant la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, 
notamment à l’article 962.1 du Code municipal et aux articles 244.1 et suivants de la Loi sur 
la fiscalité municipale ;  
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de remplacer le règlement 2006-14 concernant la tarification et 
les frais administratifs pour la fourniture de biens et de services ; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 6 septembre 
2016 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.10.07   Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’adopter le Règlement 2016-09 de tarification et de frais 
administratifs pour la fourniture de biens et services tel que déposé. 

 
g) Offre de service pour les archives 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit mettre à niveau son système d’organisation des 
archives municipales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons revoir notre calendrier de conservation des archives 
approuvé en novembre 1998 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons également traiter et épurer les dossiers contenus dans la 
voute et dans les classeurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat est évalué entre 6 000 $ et 7 125 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.10.08   Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
DE RETENIR les services de A. Lapierre Gestion Documentaire inc. pour réaliser les travaux 
tels que décrits à l’offre de service du 15 septembre 2016 ; 
 
DE PRÉVOIR au budget 2017 le montant nécessaire à ces travaux et de retenir le mois de 
mai 2017 pour procéder à ceux-ci. 

 
h) Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique souhaite que les autorités régionales 
déterminent les formations qu’elles souhaitent soumettre au ministère de la Sécurité publique 
jusqu’à concurrence de 15 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT les propriétés de formation établies par le ministère de la Sécurité publique 
dans le cadre du programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles règles limitent l’accessibilité audit programme, tant 
monétairement que par la priorisation de certaines formations pour les municipalités de notre 
territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces règles sont susceptibles de brimer le développement des 
ressources en sécurité incendie suivant les besoins des municipalités du territoire maskoutain ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.10.09   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’APPUYER la résolution numéro 16-06-164 adoptée par le conseil de la MRC des 
Maskoutains à la séance tenue le 8 juin 2016 dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires et à temps partiel ; 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au Ministère de la Sécurité publique du 
Québec, à la MRC des Maskoutains ainsi qu’au député de Richelieu, M. Sylvain Rochon. 

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

Le procès-verbal n’était pas disponible.  
 

b) Adoption du budget 2017 de la RARC 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre a 
dressé son budget pour l'exercice financier 2017 et nous l'a transmis pour adoption ; 

      
EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.10.10   Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil 
d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre, pour l'exercice financier 2017, tel que 
soumis, copie dudit budget étant jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme « Annexe A ». 
 

9. Transport 
a) Nouvelle programmation de travaux – TECQ 2014-2018 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2014 à 2018 ;  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

2016.10.11   Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Josée Mathieu 

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

 

 la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 

 la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-
ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens, attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 

 

 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmé dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

 la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme; 
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 la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvés par la présente résolution; 

 la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-
jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 
travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.  

b) Achat de sel à déglaçage 
  

2016.10.12   Sur la proposition d’Éric Delage 
 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retenir la soumission de Sel Frigon pour l’achat de sel à 
déglaçage nécessaire à l’entretien de nos chemins durant la période hivernale au prix tel que 
soumis. 

 
c) Droit de passage – Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. 

  
ATTENDU QUE le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. souhaite obtenir l’autorisation 
de la Municipalité pour les droits de traverse en véhicule tout-terrain sur certaines routes déjà 
établies par le tracé des sentiers hivernaux de ceux-ci ; 

 
2016.10.13   Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
D’AUTORISER le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. à circuler, en véhicule tout-
terrain, sur certaines rues, routes et rangs de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
selon le tracé des sentiers hivernaux ; 

 
DE CONFIRMER que la Municipalité s’occupera de l’entretien de la signalisation afin qu’elle 
demeure adéquate pour la sécurité des quadistes. 

 
d) Octroi du contrat pour les travaux de nettoyage du fossé de chemin rang Fleury 
 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de nettoyage du fossé de voie publique doivent être 
effectués entre les adresses civiques 466 et 532 rang Fleury ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux de nettoyage d’un fossé de voie publique est réparti 
entre les propriétaires concernés et la Municipalité selon les pourcentages établis au 
Règlement 2016-01 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une réunion d’information a été tenue le 28 septembre dernier à l’intention 
des propriétaires concernés afin de les informer de ces travaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.10.14   Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Excavation JD inc. pour effectuer les travaux 
de nettoyage du fossé de voie publique sur le rang Fleury. 
 

e) Travaux pour le point d’eau – rang Fleury 
 

CONSIDÉRANT QUE des travaux d’aménagement d’un point d’eau doivent être effectués sur 
le lot 3 392 482 du rang Fleury tel que convenu entre la Municipalité et le propriétaire ; 

  
CONSIDÉRANT QUE ce point d’eau sera utilisé comme ressource de protection contre les 
incendies par tous les services de sécurité incendie desservant la municipalité ; 

 
 EN CONSÉQUENCE,  

 
2016.10.15   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

   Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Excavation JD inc. pour procéder aux travaux 
d’aménagement soit l’installation d’une borne sèche, d’une canalisation à partir du point d’eau 
jusqu’à la borne sèche et de deux entrées charretières pour la circulation des camions 
incendie.  
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f) Réseau d’égout – terrains rue de l’École 
 

2016.10.16   CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des lots 2 708 884 à 2 708 887 dont la façade se 
trouve sur la rue de l’École, souhaitent que la Municipalité procède à la mise en place d’un 
réseau d’égout sanitaire pour leur terrain ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux seront effectués en arrière-lot desdits terrains afin d’en 
réduire les coûts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de ces travaux ainsi que les frais d’arpentage et d’acte de 
servitude seront partagés par les propriétaires demandant les travaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

    
   Sur la proposition de Mario Jussaume 

   Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
DE MANDATER M. Richard Dion arpenteur pour préparer une description technique de la 
nouvelle servitude de passage en faveur des lots 2 708 884 à 2 708 888 dont la façade se 
trouve sur la rue de l’École ; 
 
DE MANDATER M. Pierre Pétrin notaire pour préparer l’acte de servitude de passage en 
faveur des lots 2 708 884 à 2 708 888 et d’autoriser le maire, Madame Francine Morin, et la 
directrice générale, Madame Sylvie Chaput, à signer tous les documents relatifs à cet 
enregistrement pour et au nom de la municipalité afin de donner application à la présente 
résolution ; 
 
DE RETENIR la soumission d’Excavation JD inc. pour la mise en place d’un réseau d’égout 
sanitaire sur les lots 2 708 884 à 2 708 888 pour un prix total de 12 664,06 $, taxes incluses, 
selon les prix pour les items détaillés qui apparaissent à sa soumission. 
 

g) Autorisation – Traverses de routes municipales – Saison 2016-2017 – Club de motoneige Asan 
 

2016.10.17   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
   Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
D’INFORMER le Club de Motoneige ASAN Inc. que la municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville consent les droits de passage et la circulation des motoneiges sur le parcours 
des sentiers hivernaux déjà établis, durant la saison 2016-2017 dès que l’interdiction de 
passage des agriculteurs sera levée et à fournir la signalisation adéquate afin d’assurer la 
sécurité des motoneigistes. 

 
10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
 
 Le procès-verbal n’était pas disponible. 
 
b) Adoption du budget 2017 de la Régie des déchets  
 

Le budget de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour 2017 n’était pas 
disponible. 

 
c) La semaine québécoise de réduction des déchets 2016 — Proclamation 
 

CONSIDÉRANT QUE l’édition 2016 de “La Semaine québécoise de réduction des déchets”, 
organisée par Action RE-buts, se déroulera cette année du 15 au 23 octobre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville juge opportun de 
profiter de cette semaine pour promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières 
résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques 
s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la 
Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire 
d’autre pour l’instant ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur 
l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire 
significativement la quantité de nos matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.10.18   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville proclame la semaine du 
15 au 23 octobre 2016, “La Semaine québécoise de réduction des déchets”. 
 
Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour 
poser un geste de plus pour la protection de notre environnement par la réduction des 
déchets qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou 
compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux. 

 
d) Procès-verbal de la MRC 
 
 Une copie des procès-verbaux a été remise à chacun des membres du conseil. 
 
e) Contrat d’entretien prévention et calibration des gaz délétères – station d’épuration 
 

CONSIDÉRANT QUE nous devons remplacer une basse limite de gel « explosion proof » 
défectueuse à l’usine de traitement des eaux usées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons effectuer annuellement la calibration des gaz délétères ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2016.10.19   Sur la proposition de Guy Robert 

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

 
DE RETENIR les Services Technologiques A.C. inc. pour la fourniture, le remplacement et la 
mise en marche d’une basse limite de gel « explosion proof » au prix tel que soumis soit 1 630 
$ plus taxes ; 
 
DE RETENIR les services de Hetek Solution pour la calibration des gaz délétères pour un 
montant de 380 $ plus taxes. 

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

Le bilan financier du mois de septembre 2016 n’était pas disponible. 
 
b) Procès-verbal de septembre 2016 
 
 Le procès-verbal du 7 septembre 2016 de l’O.T.J. St-Bernard inc. a été remis au Conseil. 
 
c) Bilan du tournoi de balle 
 
 Le bilan du tournoi de balle a été déposé. Cette activité à un surplus net de 704,43 $      
 
d) Désignation d’un responsable pour la bibliothèque 
 

CONSIDÉRANT la volonté de Mme Marie-Sylvie Lavallée de se retirer des responsabilités qui 
incombent au responsable de la bibliothèque ; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner un nouveau responsable de la bibliothèque auprès du 
Réseau Biblio de la Montérégie ; 

      
EN CONSÉQUENCE, 

 
2016.10.20   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil municipal désigne Madame Audrey Fortier, à 
titre de responsable de la bibliothèque de Saint-Bernard-de-Michaudville auprès du Réseau 
Biblio de la Montérégie ; 

 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise au Réseau Biblio de la Montérégie. 
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e) Soirée des bénévoles 
 

CONSIDÉRANT QUE nos bénévoles ne ménagent ni leur temps ni leur énergie pour 
l’organisation des activités de la communauté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite leur exprimer notre profonde gratitude pour 
tout le travail accompli ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.10.21   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
D’INVITER tous les bénévoles actifs au sein des différents comités d’organisation de la 
Municipalité à une soirée afin de les remercier pour leur grande générosité à nous consacrer leur 
temps libre pour animer notre milieu de vie ; 

 
 DE RETENIR les services de Denis Malo de Saint-Barnabé-Sud pour la préparation du 
souper ; 

 
 DE RETENIR les services d’André Demeule de Saint-Jude pour l’animation de la soirée. 
 
f) Entente intermunicipale – Poste de la coordonnatrice de loisirs 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale sur l’utilisation commune d’une ressource 
humaine en loisir prendra fin le 26 novembre 2016 en raison du retrait de la Municipalité de 
Saint-Jude de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour maintenir les services d’une ressource en loisir, les municipalités 
de Saint-Barnabé-Sud et Saint-Bernard-de-Michaudville devront signer un nouveau protocole 
d’entente pour partager la ressource s’il y a lieu ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, 
 

2016.10.22   Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 
D’INFORMER la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud de l’intérêt de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville à partager les services d’une ressource humaine en loisir et à 
accepter de financer les dépenses entraînées par le salaire et les avantages de ladite 
ressource en loisir pour 20 heures par semaine. 

  
12. Autres sujets 
a) Demande d’appui – Construction d’un centre d’interprétation des oiseaux de proie 
 
 CONSIDÉRANT QUE la construction d’un centre d’interprétation des oiseaux de proie à Saint-

Jude permettra d’offrir aux visiteurs, touristes, groupes scolaires et camps de jour une 
expérience unique tout au long de l’année ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE ce projet offrira de multiples possibilités pour développer le site de 

réhabilitation « Chouette à Voir » ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le site de réhabilitation « Chouette à voir » est un attrait touristique 

unique et important pour notre région ; 
 
 POUR CES MOTIFS, 
 

2016.10.23   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 
 D’APPUYER le projet de construction d’un centre d’interprétation des oiseaux de proie de 

l’UQROP. 
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b) Demande d’appui – Projet d’aménagement adventice dans la patinoire à Saint-Jude 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jude veut présenter un projet d’aménagement 
adventice dans la patinoire du Centre communautaire dans le cadre du programme d’aide 
financière du Fonds de développement rural afin de pouvoir obtenir du financement ;  

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à ajouter différentes infrastructures communautaires 
dont un parc de planche à roulettes, un terrain de hockey balle et de ballon-panier ; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette aire de jeu répondra à un besoin de la communauté de Saint-
Jude et profitera également aux populations environnantes ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2016.10.24   Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

   
D’APPUYER le projet d’aménagement adventice dans la patinoire du Centre 
communautaire de Saint-Jude présenté par la Municipalité de Saint-Jude au programme 
Fonds de développement rural. 
 

c) Demande d’appui – Obligations prévues à la stratégie québécoise d’économie d’eau potable 
 
 Aucune résolution n’est adoptée. 
 
d) Demande de don - Association Équestre Régionale Western Richelieu-Yamaska  
 
 Aucun don n’est remis à cette association. 
 
e) Demande de don - Centraide 

 
2016.10.25   Sur la proposition de Josée Mathieu 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de remettre un montant de 50 $ à Centraide. 
 
f) Demande de don - Équiterre 
 
 Aucun don n’est remis à cet organisme. 
 
g) Demande d’appui – Aménagement d’un parc – Saint-Barnabé-Sud 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite présenter un projet 
d’aménagement d’une aire de jeu avec module et d’un parc de planche à roulettes dans le 
cadre du programme Fonds de développement rural  afin de pouvoir obtenir du financement ; 
  
CONSIDÉRANT QUE le parc-école à Saint-Barnabé-Sud ne respecte plus les nouvelles 
exigences et normes de sécurité ; 
  
CONSIDÉRANT QUE cette aire de jeu sera profitable pour les élèves qui fréquente l’école 
de Saint-Barnabé-Sud ainsi que pour les familles des Quatre-Vents ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2016.10.30   Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Mario Jussaume 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

  
D’APPUYER le projet d’aménagement d’une aire de jeu avec module et d’un parc de 
planche à roulettes présenté par la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud au Fonds de 
développement rural. 
 

13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue au mois de septembre a été remise aux membres du 
conseil. 
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14. Période de questions 
 

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions. 
 
15. Levée de l'assemblée 
 

2016.10.27  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la présente session à 22h00 
 

            
 
 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN OCTOBRE 2016 
 

  Noms  Montant  

1 Total des salaires 8 165.54 $  

2 Sylvie Chaput (frais de déplacement sept réunion MRC et colloque) 77.40 $  

3 Gestim (services d'inspection septembre) 917.32 $  

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

5 Petite caisse  120.10 $  

6 Revenu Canada (DAS août) 1 222.15 $  

7 Ministère du revenu Québec (DAS juillet-août-septembre) 10 286.07 $  

8 Fabrique St-Bernard (loyer)  1 100.00 $  

9 Location de l'entrepôt + liaison centrale 1 130.20 $  

10 Fond de l'information foncière (mutations) 4.00 $  

11 Télébec  107.75 $  

12 RIM (téléphone) 116.12 $  

13 Bell mobilité (cellulaire inspecteur) 53.92 $  

14 Desjardins sécurité financière  634.99 $  

15 Matrec (collecte conteneur loisirs)  85.54 $  

16 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires 587.01 $  

17 Hydro-Québec - 349 rue Principale (garage) 132.60 $  

18 Hydro-Québec - 390, rue Principale 449.88 $  

19 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs 230.07 $  

20 
Hydro-Québec - 415, rue Gagné (station de pompage - fermeture du 
compte) 64.41 $  

21 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement) 1 162.04 $  

22 RARC (consommation du 29 juillet au 1er septembre) 7 371.81 $  

23 RARC (remplacement de la valve avant compteur du 723 Sarasteau) 21.00 $  

24 RIAM (Matières recyclables) 807.30 $  

25 RIAM (Matières organiques) 1 127.41 $  

26 RIAM (Résidus domestiques) 2 045.73 $  

27 RIAM (vidange des installations septiques) 9 935.24 $  

28 Fournitures de bureau Denis (papiers photocopieur) 102.39 $  

29 La Vallée du Wapiti (cadeau de bienvenue) 15.24 $  

30 Shred-It 152.25 $  

31 Buropro Citation (achat de livres) 108.15 $  

32 Pompex (réparation d'une pompe de l'usine) 336.65 $  

33 Sûreté du Québec (versement final) 44 008.00 $  

34 Jessie Claing (contrat entretien gazon - dernier versement) 1 437.18 $  

35 Les Pétroles Archambault) (diesel pour les génératrices) 827.75 $  

36 
Fonds de roulement (remboursement photocopieur sur 3 ans - 1er 
versement) 2 584.00 $  

37 Les Constructions A. Claing (fauchage des levées de chemin- 2e coupe) 1 517.67 $  

38 Excavation JD (transport du fer  - vente du fer 315.95 $ ) 251.51 $  

39 Rona (Pièces pour amener l'eau à la station de pompage) 106.52 $  

40 Garage Morin (remplacement d'un ampoule) 1.83 $  

41 BMR (drain pour terrain des loisirs) 1 591.88 $  

42 Aquatech (assistance septembre 2016) 1 384.37 $  

43 Pavages Perron (asphalte sur le ponceau rue Claing) 5 173.88 $  

44 Régie des alcools (permis de réunion - soirée des bénévoles) 44.00 $  
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45 Nutrite Mario Lambert (traitement pelouse au parc - 4 traitements) 373.28 $  

46 Vacuum Drummond 977.29 $  

47 Groupe Ultima (assurance bâtiment et génératrice) 121.00 $  

48 
Emmanuelle Bagg (frais déplacement et d'hébergement pour le congrès 
FQM)   

49 Guy Robert (frais déplacement et d'hébergement pour le congrès FQM) 647.59 $  

50 MRC des Maskoutains (frais informatiques évaluateur) 344.38 $  

51 EMI (réparation ordinateur bureau) 626.62 $  

52 Visa (achat d'outils) 65.47 $  

53 Visa (RCI Environnement vidanges d'août cabinet du parc) 155.22 $  

54 Visa (Provigo - eau en bouteille) 8.97 $  

55 Visa (essence camion) 326.36 $  

56 Visa (essence camion) 81.01 $  

57 Visa (breuvages et biscuits) 44.74 $  

  Total des comptes à payer 111 519.10 $  

 
 
 
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 


