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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la deuxième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 
lundi 5 février 2018, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 
 
Sont présents : Mme Francine Morin Maire 

M. Mario Jussaume Conseiller  
Mme Isabelle Hébert Conseillère 
Mme Emmanuelle Bagg Conseillère 
M. Guy Robert Conseiller 
Mme Sylvie Chaput Directrice générale 
Mme Geneviève Bureau Secrétaire-trésorière adjointe 

 
Sont absents : M. Éric Delage Conseiller 

Mme Marie Eve Leduc Conseillère 
 
Les membres présents forment le quorum. 

 
_________________________________________________ 

  
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la réunion 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 

3. Adoption du procès-verbal du 8 janvier 2018 
 

4. Rapport financier et comptes à payer 
 

5. Rapport de l'inspecteur  
 

6. Période de questions 
 

7. Administration 
a) Dépôt à terme 
b) Dépôt – Ristourne 2017 de la MMQ 
c) Adhésion à l’ADMQ 2018 
d) Avis de motion – Règlements numéros 2017-01 à 2017-06 et 2017-16 relatifs au plan 

d’urbanisme, au zonage, au lotissement, à la construction, aux des permis et 
certificats, aux conditions d’émission des permis et au plan d’aménagement 
d’ensemble 

e) Adoption – Règlement 2018-02 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

f) Politique d’entretien des extincteurs 
g) Entente relative au service de désincarcération – Offre d’achat de pinces usagées – 

Modification de la Résolution 2017.09.18 
 

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

 

9. Transport 
a) Congrès de la COMBEQ 2018 – Inscription de l’inspecteur municipal 
b) PAARRM 2017 –  Réhabilitation de la rue Gagné, pavage de la rue Claing et du 4e 

Rang – Approbation et conformité des dépenses liées à ces travaux 
c) Glissière de sécurité face au 857, route Amyot 
d) Avis de motion et présentation du projet de Règlement 2018-03 d’emprunt décrétant 

des travaux pour le remplacement d’un ponceau sur le rang Fleury et autorisant un 
emprunt pour en acquitter une partie des coûts 

e) Reconstruction d’un ponceau rang Fleury – Réalisation des plans et devis pour l’appel 
d’offres – Mandat au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 

g) Demande d’accès aux dossiers de la SAAQ – Autorisation 
 

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Adoption – Règlement 2018-01 décrétant des travaux de construction d’un réseau de 

collecte des eaux usées pour la rue de l’École dans la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts 

d) Embâcle sur le cours d’eau Sarasteau – Demande au service d’ingénierie de la MRC 
des Maskoutains 

e) Réseau d’égout rue de l’École – Étude environnementale - Mandat 
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11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Dépôt des revenus et dépenses de janvier 2018 
b) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal de janvier 2018 
c) Paiement des subventions 2018 – Festival de musique traditionnelle / Maison des 

jeunes 
d) Caméra de sécurité à l’extérieur du bureau municipal et de la bibliothèque 
e) Réfrigérateur au Pavillon des Loisirs 
f) Boyau d’arrosage pour la patinoire 

 

12. Autres sujets 
a) Demande d’appui – Ville de Saint-Pie – Contribution municipale à la Sûreté du Québec 
b) Proclamation – Journées de la persévérance scolaire – 12 au 16 février 2018 

 

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. Adoption de l'ordre du jour 
 

2018.02.01 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour tel 
que déposé. 

 
 
3. Adoption du procès-verbal du 8 janvier 2018 
 

2018.02.02 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance du 8 janvier 2018. 

 
 
4. Rapport financier et comptes à payer 

 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 janvier 2018 ont été déposés au 
conseil. 
 
Bilan au 31 janvier 2018 

Solde au compte Fonds d'administration 24 935,30 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 211 170,00 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 69 797,40 $ 

            Grand total 305 907,70 $ 
  
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er janvier 2018 44 386,04 $ 
Déboursement de la marge de crédit – $ 
Remboursement de la marge de crédit – $ 

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout 44 386,04 $ 
Subvention TECQ à recevoir (78 847,00)$ 

Montant disponible (34 460,96)$ 
  
Emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 934 800,00 $ 
Subvention FCCQ-Provincial inclus aux Prêts 1 et 2 remboursée sur 10 ans (1 657 500,00)$ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout - Part municipalité 1 277 300,00 $ 
  
Remboursement de la dette au 31 janvier 2018  
  
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout incluant part FCCQ remb.sur 

10 ans 2 473 900,00 $ 
Remboursement du capital  – $ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout  2 473 900,00 $ 
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2018.02.03 Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 
de janvier ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de février 2018 tel que soumis pour 
un montant total de 299 346,32 $. 

 
 
5. Rapport de l'inspecteur  
 

Le rapport de Gestim inc. ainsi que le rapport des permis émis en janvier 2018 ont 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 fait part au conseil des décrochages qui ont eu lieu sur le rang Fleury, ce qui 
occasionnera des réparations non prévues au budget. Une rencontre est d’ailleurs prévue en 
février avec l’ingénieur de la MRC des Maskoutains et la Municipalité de Saint-Jude au sujet de 
la réhabilitation de ce rang. 
 
M. Léveillé fait aussi part au conseil que plusieurs décharges sont déjà pleines de neige et qu’il 
va probablement falloir les vider pour éviter les inondations. 

 
 
6. Période de questions 
 

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions. 
 
 
7. Administration 
a) Dépôt à terme  
 

2018.02.04 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer un montant de 
140 000 $ du dépôt à terme au compte Avantage Entreprise pour couvrir les chèques du mois de 
février. 

 
b) Dépôt – Ristourne 2017 de la MMQ 

 
La lettre confirmant le montant de 1 927 $ du dépôt de la ristourne 2017 de la Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) a été remise à chaque membre du conseil. 
 

c) Adhésion à l’ADMQ 2018 
 

2018.02.05 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler l’adhésion de 
la directrice générale, madame Sylvie Chaput, en tant que membre de l’ADMQ pour l’année 2018 
au montant de 450 $ plus les taxes applicables et d’ajouter l’assurance juridique au montant de 
348 $ plus les taxes applicables ; 
 
DE RENOUVELER l’adhésion de madame Geneviève Bureau en tant que membre en formation 
de l’ADMQ pour l’année 2018 au montant de 110 $ plus les taxes applicables. 
 

d) Avis de motion – Règlements numéros 2017-01 à 2017-06 et 2017-16 relatifs au plan 
d’urbanisme, au zonage, au lotissement, à la construction, aux des permis et certificats, aux 
conditions d’émission des permis et au plan d’aménagement d’ensemble 
 
Avis de motion – Règlement 2017-01 relatif au plan d’urbanisme révisé 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert à l’effet que, lors d’une prochaine séance 
du conseil municipal, il soumettra pour adoption le Règlement no 2017-01 relatif au plan 
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
L’objet de ce règlement est d’effectuer la refonte complète du plan d’urbanisme afin de remplacer 
le plan d’urbanisme existant  dans le cadre d’une révision quinquennale autorisée par la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 
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Le projet de règlement a été adopté lors de la séance du 2 octobre 2017 et l’assemblée publique 
de consultation a eu lieu le 5 février 2018. Par conséquent, une dispense de lecture est demandée 
lors de l’adoption dudit règlement. 
 
Avis de motion – Règlements no 2017-02 (Zonage), no 2017-03 (Lotissement), no 2017-04 
(Construction), no 2017-05 (Permis et certificats) et no 2017-06 (Conditions d’émissions 
de permis) remplaçant le règlement d’urbanisme numéro 2006-16 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume à l’effet que, lors d’une prochaine 
séance du conseil municipal, il soumettra pour adoption les règlements no 2017-02 (Zonage), no 
2017-03 (Lotissement), no 2017-04 (Construction), no 2017-05 (Permis et certificats), et no 2017-
06 (Conditions d’émissions de permis) remplaçant le Règlement d'urbanisme no 2006-16. 
 
L’objet de ces règlements est d’effectuer la refonte complète du règlement d’urbanisme sur tout 
l’ensemble du territoire de la municipalité suite à sa révision quinquennale. 
 
Les projets de règlement ont été adoptés lors de la séance du 2 octobre 2017 et l’assemblée 
publique de consultation a eu lieu le 5 février 2018. Par conséquent, une dispense de lecture est 
demandée lors de l’adoption desdits règlements. 
 
Avis de motion – Règlement 2017-16 relatif au plan d’aménagement d’ensemble 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg à l’effet que, lors d’une prochaine 
séance du conseil municipal, elle soumettra pour adoption le Règlement no 2017-16 relatif au 
plan d’aménagement d’ensemble de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville comme 
partie intégrante de son nouveau règlement d’urbanisme. 
 
L’objet de ce règlement est de s’assurer que les projets de développement s’intègrent aux 
caractéristiques du milieu et répondent aux attentes de la Municipalité en matière de 
développement. 
 
Le projet de règlement a été adopté lors de la séance du 2 octobre 2017 et l’assemblée publique 
de consultation a eu lieu le 5 février 2018. Par conséquent, une dispense de lecture est demandée 
lors de l’adoption dudit règlement. 
 

e) Adoption – Règlement 2018-02 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
 
ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur 
le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales de se doter d’un code d’éthique et de 
déontologie applicable aux élus municipaux ; 
 
ATTENDU que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, 
adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 
modification, en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné par la conseillère Emmanuelle Bagg 
qui a présenté le projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 8 janvier 2018, séance 
durant laquelle le projet de règlement a été adopté ; 
 
ATTENDU qu’avis public a été publié le 9 janvier 2018, 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 CONSÉQUENCE, 
 

2018.02.06 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 
2018-02 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville tel que présenté. 
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f) Politique d’entretien des extincteurs 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a mis sur pied une 
politique d’entretien des extincteurs de ses résidents en 2002 (rés. 2002.61) ; 
 
CONSIDÉRANT que par la résolution 2014.04.10 la Municipalité ne paie que pour les 
résidences et non pour les fermes et les commerces ; 
 
CONSIDÉRANT que des précisions doivent être apportées quant à la nature de l’entretien payé 
par la Municipalité ; 
 

2018.02.07 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de préciser que, dans le 
cadre de la Politique d’entretien des extincteurs, la Municipalité ne paie que pour le remplissage 
et que tout autre service sera facturé au citoyen qui le demandera. 

 
g) Entente relative au service de désincarcération – Offre d’achat de pinces usagées – 

Modification de la Résolution 2017.09.18 
 
CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro 2017.09.18, la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville avait accepté de procéder à l’achat d’un ensemble de pinces de 
désincarcération usagées à système hydraulique ; 
 
CONSIDÉRANT que cet achat était conditionnel à ce que l’ensemble des parties membres de 
l’entente donnent leur accord ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours ne souhaite pas participer à cet achat ; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Jude, de Saint-Bernard-de-Michaudville et de 
Saint-Marcel-de-Richelieu ainsi que la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-
Aimé-Massue jugent toujours opportun de profiter de cette offre d’équipement qui servira aux 
pratiques et aux formations ; 
 

2018.02.08 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’offre de la Ville 
de Sorel-Tracy pour l’achat d’équipement de désincarcération hydraulique au coût de 2 000 $ ; 
 
DE RÉPARTIR le coût d’achat entre les municipalités de Saint-Jude, de Saint-Bernard-de-
Michaudville et de Saint-Marcel-de-Richelieu ainsi que la Régie intermunicipale de protection 
incendie Louis-Aimé-Massue ; 
 
DE REFACTURER les municipalités qui bénéficieront de cet équipement et qui n’auront pas 
participé à l’achat. 

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

Le procès-verbal de janvier de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre (RARC) a été remis aux 
membres du conseil. 

 
 
9. Transport 
a) Congrès de la COMBEQ 2018 – Inscription de l’inspecteur municipal 

 
2018.02.09 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’inspecteur 
municipal, M. Jean Léveillé, à participer au congrès de la COMBEQ qui se tiendra à Rivière-du-
Loup du 3 au 5 mai 2018 ; 
 
DE PAYER les frais d’inscription au montant de 600 $ plus les taxes applicables ainsi que ses 
frais d’hébergement et de déplacement sur présentation de pièces justificatives. 

 
b) PAARRM 2017 –  Réhabilitation de la rue Gagné, pavage de la rue Claing et du 4e Rang – 

Approbation et conformité des dépenses liées à ces travaux 
 

Reporté à la prochaine séance puisque la Municipalité n’a pas reçu la lettre de confirmation du 
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
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c) Glissière de sécurité face au 857, route Amyot 
 

La Municipalité communiquera avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports afin de les aviser du dommage sur la glissière et de leur 
demander de trouver un moyen pour ne pas obstruer le pont d’accès de l’agriculteur. 

 
d) Avis de motion et présentation du projet de Règlement 2018-03 d’emprunt décrétant des 

travaux pour le remplacement d’un ponceau sur le rang Fleury et autorisant un emprunt pour 
en acquitter une partie des coûts 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à la séance du 5 mars 2018 sera 
présenté pour adoption le Règlement 2018-03 décrétant des travaux pour le remplacement d’un 
ponceau sur le rang Fleury et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts. 
 
Ce règlement décrète une dépense et un emprunt de 260 748,00 $ pour les travaux de 
remplacement du ponceau de route du rang Fleury situé sur la branche 24 du cours d’eau 
Laplante. 
 
Le projet de règlement est présenté séance tenante. Une dispense de lecture est demandée 
lors de l’adoption dudit règlement. 

 
e) Reconstruction d’un ponceau rang Fleury – Réalisation des plans et devis pour l’appel d’offres 

– Mandat au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a transmis une demande d’aide financière 
gouvernementale du programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local pour la réalisation de travaux de reconstruction du 
ponceau du rang Fleury situé sur la branche 24 du cours d’eau Laplante qui doit être remplacé 
dû à son manque de capacité structural ; 
 
CONSIDÉRANT que l’acceptation de cette demande est conditionnelle à l’envoi dans les plus 
brefs délais du bordereau de soumission signé par le plus bas soumissionnaire conforme ainsi 
qu’une résolution municipale indiquant le choix du prestataire de services et le coût des travaux 
à réaliser ; 
 
CONSIDÉRANT que par la résolution 2017.09.16, le conseil avait accepté l’offre de services 
numéro IE13-54115-008 reçue de l’ingénieur de la MRC pour le projet de réfection du ponceau 
du rang Fleury sur la branche 24 du cours d’eau Laplante au montant estimé de 8 906,75 $ 
comprenant l’étude et l’estimation préliminaire, les plans et devis, l’appel d’offres ainsi que la 
surveillance et le suivi complet des travaux ; 
 

2018.02.10 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU A L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander au service 
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains de réaliser les plans et devis ainsi que l’appel d’offres 
tels que décrits dans l’offre de services numéro IE13-54115-008 concernant la réfection du 
ponceau du rang Fleury sur la branche 24 du cours d’eau Laplante. 

 
f) Demande d’accès aux dossiers de la SAAQ – Autorisation 

 
CONSIDÉRANT que lors d’un accident causant des dommages à la propriété municipale, la 
Municipalité a le fardeau de la preuve lorsqu’elle veut faire des réclamations envers le 
conducteur fautif ; 
 
CONSIDÉRANT que pour accéder à un dossier de la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ), la directrice générale doit détenir une résolution du conseil autorisant les 
demandes d’accès ; 
 
CONSIDÉRANT que l’accès à un dossier de la SAAQ entraîne des frais minimums de 15 $ ; 
 

2018.02.11 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice 
générale, Mme Sylvie Chaput, à présenter à la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) des demandes d’accès aux dossiers concernant des accidents ayant causé des 
dommages à la propriété municipale lorsqu’elle le juge nécessaire ; 
 
DE PAYER les frais requis pour accéder à ce genre de dossier. 
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10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des déchets 
 

Le procès-verbal de janvier de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a été remis 
aux membres du conseil. 

 
b) Procès-verbaux de la MRC 
 

Les procès-verbaux de la MRC des Maskoutains sont remis aux membres du conseil. 
 
c) Adoption – Règlement 2018-01 décrétant des travaux de construction d’un réseau de collecte des 

eaux usées pour la rue de l’École dans la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et 
autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts 
 
ATTENDU que la rue de l’École dans le périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville n'est pas pourvue d'un réseau de collecte des eaux usées ; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a effectué 
plusieurs démarches en vue de doter ce secteur de la municipalité d’un tel service ; 
 
ATTENDU que les coûts reliés à la construction d’un réseau de collecte des eaux usées, 
incluant les travaux de voirie, sont évalués à 87 857,92 $ ; 
 
ATTENDU que ce Conseil considère qu’il est équitable de prévoir une contribution de 
l’ensemble de la municipalité pour l’exécution de la réfection de la voirie étant donné que la 
politique de la Municipalité a toujours été de payer les travaux de voirie à même la taxe foncière 
générale ; 
 
ATTENDU que les travaux de voirie et travaux connexes sont estimés à une somme de 
17 077,58 $ incluant une prévision pour les imprévus, les frais de contingence et les taxes 
nettes applicables et que la Municipalité s’engage à assumer les coûts réels de ces travaux à 
même son fonds général ; 
 
ATTENDU que le secteur visé doit supporter seul les coûts des travaux de prolongement du 
réseau d’égout sanitaire étant donné que celui-ci n’est pas admissible à une aide financière 
gouvernementale ; 
 
ATTENDU que le secteur visé comprend toutefois un immeuble communautaire non imposable 
(Pavillon des Loisirs) qui bénéficie à l’ensemble des citoyens de la municipalité et pour lequel 
la municipalité assumera, à même son fond général, une somme équivalente à la taxation 
imposée au front pour le secteur ; 
 
ATTENDU que la Municipalité affecte également à même son fonds général, une somme de 
20 000 $ en réduction du coût total des travaux autres que les travaux de voirie et de travaux 
connexes ci-avant mentionnés ; 
 

ATTENDU que ce règlement contient des dispositions qui sont propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire compte tenu qu’il décrète une taxe de secteur (A. 66 et 
109 Code municipal du Québec) ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné par la conseillère Marie Eve Leduc 
qui a présenté le projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 8 janvier 2018 ; 
 
ATTENDU qu’un avis public de l’adoption du projet de règlement a été publié le 9 janvier 2018 
aux endroits habituels ; 
 

2018.02.12 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 
2018-01 décrétant des travaux de construction d’un réseau de collecte des eaux usées pour la rue 
de l’École dans la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en 
acquitter une partie des coûts tel que présenté. 

 
d) Embâcle sur le cours d’eau Sarasteau – Demande au service d’ingénierie de la MRC des 

Maskoutains  
 
Le problème étant dû à un décrochage dans le champ, l’inspecteur municipal se chargera de 
dégager le passage pour éviter des embâcles sur ce cours d’eau. 
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e) Réseau d’égout rue de l’École – Étude environnementale - Mandat  
 

Comme l’étude environnementale réalisée par Genivar en 2010 est toujours valide selon 
l’ingénieur de la MRC des Maskoutains, la Municipalité n’a pas à demander une nouvelle étude 
pour son projet de réseau d’égout sur la rue de l’École. 

 
 
11. Loisirs et culture 
a) OTJ-St-Bernard inc. – Dépôt du rapport financier de janvier 2018 

 
La directrice générale dépose la conciliation bancaire de janvier 2018 de l’O.T.J. St-Bernard inc.  

 
Solde au compte 1er janvier 2018 22 336,46 $ 
Revenus 19 604,05 $ 
Dépenses   (   8 582,79 $) 
Solde au compte au 31 janvier 2018 33 357,72 $ 
Chèques en circulation   (      3 953,70 $) 
Montant disponible   29 404,02 $ 

 
b) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbal de janvier 2018 

 
Le procès-verbal du mois de janvier 2018 de l’O.T.J. St-Bernard inc. est remis aux membres 
du conseil. 
 

c) Paiement des subventions 2018 – Festival de musique traditionnelle / Maison des jeunes  
 

2018.02.13 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le déboursement 
des subventions 2018 suivantes : 
 
OTJ St-Bernard inc. (Festival de musique traditionnelle)  1 250 $ 
Maison des Jeunes 1 000 $ 

 
d) Caméra de sécurité à l’extérieur du bureau municipal et de la bibliothèque  
 

CONSIDÉRANT que la bibliothèque, située au sous-sol du bureau municipal, ne comporte pas 
de fenêtre et qu’il est impossible de voir les gens entrer ; 
 
CONSIDÉRANT que les bénévoles de la bibliothèque avaient fait la demande d’installation 
d’une caméra qui permettrait de voir l’arrivée des gens ; 
 
CONSIDÉRANT que l’installation d’une caméra permettrait aussi de voir l’entrée du bureau 
municipal ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est possible d’ajouter une caméra à l’arrière du bâtiment pour assurer 
une surveillance des lieux, principalement de la tour de télécommunication ; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues ; 
 

2018.02.14 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’acquisition et 
l’installation d’une caméra de sécurité et d’un enregistreur auprès de Systèmes Eagle Digi Eye 
Inc. au coût de 1020,30 $ plus les taxes applicables, tel que décrit dans la soumission no 12966. 

 
e) Réfrigérateur au Pavillon des Loisirs  
 

CONSIDÉRANT que le réfrigérateur commercial vitré qui se trouve dans le dépanneur du 
Pavillon des Loisirs a été réparé trois (3) fois dans la dernière année et qu’il en coûte en 
moyenne 150 $ à chaque réparation ; 
 
CONSIDÉRANT que ce réfrigérateur est de nouveau défectueux et qu’il en coûterait 200 $ pour 
faire un test qui permettrait un diagnostic plus précis, que les frais de la réparation subséquente 
et les frais de transport sont aussi à la charge de la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu trois soumissions pour un réfrigérateur neuf 
semblable à l’actuel réfrigérateur de montants variant entre 1695 $ et 2495 $ plus les frais de 
transport et les taxes applicables : 
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2018.02.15 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de soumettre le réfrigérateur 
du Pavillon des Loisirs au test qui permettrait un diagnostic précis du problème pour un coût de 
200 $ auprès des Entreprises Leblanc et d’effectuer la réparation subséquente, le transport du 
réfrigérateur entre le Pavillon des Loisirs et les locaux des Entreprises Leblanc étant aussi à la 
charge de la Municipalité. 

 
f) Boyau d’arrosage pour la patinoire 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a fait l’acquisition en janvier dernier de cinq (5) boyaux de 
50 pieds, soit 250 pieds au total, pour l’arrosage de la patinoire chez Les équipements Harjo inc. 
au coût de 908,50 $ plus taxes (rés. 2018.01.21) ; 
 
CONSIDÉRANT que le contractant chargé d’arroser la patinoire a avisé la Municipalité que les 
nouveaux boyaux d’arrosage fuyaient à plusieurs endroits ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une soumission d’un autre type de boyau de la part 
de l’entreprise Aréo-feu pour la même quantité au coût de 739,75 $ plus les taxes applicables 
et les frais de transport ; 
 

2018.02.16 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retourner les boyaux 
achetés chez Les équipements Harjo inc. en raison des fuites et de demander un remboursement 
en conséquence ; 
 
D’ACHETER cinq (5) boyaux de 50 pieds, soit un total de 250 pieds, auprès de l’entreprise Aéro-
feu pour un coût de 739,75 $ plus les taxes applicables et les frais de transport. 
 
 

12. Autres sujets 
a) Demande d’appui – Ville de Saint-Pie – Contribution municipale à la Sûreté du Québec  
 

Le conseil n’accorde pas d’appui à la Ville de Saint-Pie pour le moment. 
 
b) Proclamation – Journées de la persévérance scolaire – 12 au 16 février 2018 
 

CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie 
et qu’il est un problème intimement lié à la pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de 
main-d'œuvre qualifiée ; 
 
CONSIDÉRANT que la prévention du décrochage scolaire est un enjeu social dont il faut se 
préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un 
diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement ; 
 
CONSIDÉRANT que du 12 au 16 février 2018 se tiendront les Journées de la persévérance 
scolaire (JPS), sous le thème « Vos gestes, un + pour leur réussite » lesquelles se veulent un 
temps fort dans l'année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de 
l'abandon scolaire et sont ponctuées d'une centaine d'activités dans les différentes 
communautés et écoles de la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT que ces journées visent à rappeler aux élèves, aux parents, au personnel du 
réseau scolaire, aux employeurs et à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux qu’ils sont 
tous indispensables et qu’ils ont un rôle à jouer concernant la persévérance scolaire des jeunes 
par une multitude de gestes à la portée de chacun pouvant faire une réelle différence dans la 
réussite éducative d’un individu, du début de sa vie jusqu’à l’âge adulte ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un des objectifs du Plan d’action de la Politique de la famille de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est d’encourager la persévérance scolaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.02.17 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE DÉCLARER les 12, 13, 14, 15, 16 février 2018 comme étant les Journées de la persévérance 
scolaire; et  
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D'APPUYER la mission de l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au 
décrochage afin de faire du territoire de la MRC une région persévérante qui valorise l'éducation 
comme un véritable levier de développement pour ses communautés. 

 
 
13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en janvier 2018 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 
 

2018.02.18 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 21 h 50. 
 
 

          
 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN FÉVRIER 2018 
 

1 Total des salaires 12 654,40 $  

2 Gestim (services d'inspection) 689,85 $  

3 Postes Canada (livraison journal et achat de 100 timbres) 148,81 $  

4 Ministère du Revenu du Québec (DAS janvier) 4 797,57 $  

5 Revenu Canada (DAS janvier) 2 017,27 $  

6 Fabrique St-Bernard (loyer)  1 130,00 $  

7 Location de l'entrepôt  1 006,03 $  

8 Atelier Transition (destruction de documents) 34,49 $  

9 Fond de l'information foncière (mutations) 8,00 $  

10 Télébec  119,30 $  

11 RIM (téléphone) 116,12 $  

12 Vidéotron (cellulaire inspecteur) 76,35 $  

13 La Capitale (assurance collective - février 2018) 1 075,05 $  

14 Financière Banque Nationale (Versement pour le prêt du réseau d'égout) 163 162,50 $  

15 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires 592,25 $ 

16 Hydro-Québec - 349 rue Principale (garage) 764,91 $  

17 Hydro-Québec - 390, rue Principale 1 129,01 $  

18 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs 452,09 $  

19 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement) 1 854,74 $  

20 RARC (consommation 1/3 du budget) 27 533,00 $  

21 RARC (Règlement 2009-02 - Quote-part A.I.B.R.) 12 800,00 $  

22 RARC (dégeler eau et compteur du 28 Michaudville) 42,00 $  

23 RIAM (Matières recyclables) 261,32 $  

24 RIAM (Matières organiques) 823,75 $  

25 RIAM (Résidus domestiques) 2 020,89 $  

26 RIAM (Programme vidange fosse septique 1er versement frais de gestion) 334,00 $  

27 RIAM (1er versement de la quote-part) 1 636,25 $  

28 Excavation Michel Lemay (2e versement - contrat neige) 14 486,85 $  

29 ADMQ (Abonnement et cautionnement assurance et abonn. membre relève) 991,86 $  

30 Fourniture de bureau Denis – papeterie 221,12 $  

31 Aréo-feu (achat de boyaux pour l'arrosage patinoire) 850,53 $  

32 Groupe Maska (pompe pour diesel) 245,51 $  

33 Société Mutuelle de Prévention inc. 287,44 $  

34 SPAD (contrat contrôle animalier 2018) 728,18 $  
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35 Formiciel (formulaire taxe et enveloppes) 281,64 $  

36 Réseau Biblio (Tarification annuelle 2018 et frais d'exploitation) 3 923,08 $  

37 Aquatech (assistance janvier 2018) 1 070,70 $  

38 Emballages Maska (papier hygiénique, papier à main) 179,80 $  

39 Coop Comax (quincaillerie pour usine et loisirs) 105,34 $  

40 EMCO (adaptateur pour usine) 39,09 $  

41 Isabelle Hébert (déplacement formation éthique - St-Denis) 17,10 $  

42 MRC des Maskoutains (1er versement quote-part) 24 167,00 $  

43 MRC des Maskoutains (honoraires ingénieur - ponceau rang Fleury) 115,00 $  

44 Buropro (achat de livres) 173,83 $  

45 Rona (quincaillerie) 152,48 $  

46 Vacuum Drummond (vidange des boues de janvier 2018) 891,06 $  

47 Les Entreprises A. Leblanc (réparations frigo du pavillon) 147,39 $  

48 Ville de St-Hyacinthe (dossier cour régionale -dossier infraction oct à déc 2017) 319,06 $  

49 Buropro (contrat de service pour le copieur) 202,90 $  

50 Rona (remplacement outils brisés) 106,12 $  

51 Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (cotisation service de la fibre) 678,54 $  

52 Sel Frigon 3 582,01 $  

53 Sel Frigon 3 619,02 $  

54 Les Équipements Harjo (raccord pour usine) 94,51 $  

55 Garage Morin (changement huile camion) 54,79 $  

56 Sécurité Maska (Vérification extincteurs Ferme Avicole B Morin * à facturer) 20,13 $  

57 Aero Feu (achat de boyaux d'arrosage pour patinoire) 914,63 $  

58 Festival de musique (subvention 2018) 1 250,00 $  

59 Subvention 2018 - Maison des Jeunes 1 000,00 $  

60 Visa (Brother - imprimante) 180,26 $  

61 Visa (FQM - formation Isabelle Hébert - éthique) 281,69 $  

62 Visa (achat table à langer pour pavillon) 218,44 $  

63 Visa (essence camion et génératrice) 469,27 $  

64 Visa (Laganière mini-moteur - achat pour scie à chaîne) 69,53 $  

65 Sonic - (propane pour pavillon) 488,55 $  

66 Revenu Québec (cotisation normes du travail 2017) 136,98 $  

67 Ferme Hébert (tracteur) 57,49 $  

68 Aquatech (ajustement indexation 2017) 321,20 $  

69 Sel Frigon 3 856,09 $  

70 RIAM (Matières recyclables ajustement 2017) 47,84 $  

71 RIAM (Matières organiques ajustement 2017) 38,77 $  

72 RIAM (Résidus domestiques ajustement 2017) 105,95 $  

73 Vacuum Drummond (vidange des boues) 891,06 $  

  Total des comptes à payer 299 346,32 $  

 Subvention FCCQ à recevoir en février (129 907,38)$ 

  169 438,94 $ 
 
 
Je soussignée Sylvie Chaput, 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 précédemment. 
 
Je soussignée Francine Morin, maire de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville atteste que la 
signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
 
    
Francine Morin, Maire Sylvie Chaput, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 


