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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la quatrième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 
mardi 3 avril 2018, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 
 
Sont présents : Mme Francine Morin Maire 

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

 
Sont absents : Mme Marie Eve Leduc Conseillère 

M. Guy Robert Conseiller 
 
Les membres présents forment le quorum. 

 
_________________________________________________ 

  
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Présentation et dépôt des états financiers 2017 préparés par la firme Hébert et Marsolais 
4. Période de questions de 10 minutes 
5. Adoption du procès-verbal du 5 mars 2018 
6. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
7. Rapport de l'inspecteur  
8. Période de questions 
9. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Dépôt au conseil – Assurance des frais de justice liés à l’exercice d’un pouvoir 

discrétionnaire 
c) Propositions de Chapdelaine Assurances et Services financiers – Ajouts de 

protections 
d) Entente de location de l’église - Renouvellement 
e) Génératrice mobile – Entente avec la Fabrique 
f) Avis de motion et présentation du projet de règlement 2018-04 modifiant le Règlement 

2016-09 de tarification et de frais administratifs pour la fourniture de biens et de 
services 

g) Lotissement des terrains sur la rue Principale 
h) Dépôt au conseil – Rapport annuel de l'an 6 du schéma de couverture de risques 

 
10. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 
 
11. Transport 

a) Réparations d’asphalte – Appel d’offres – Mandat 
b) Fauchage des levées de chemin 
c) Résolution modifiant 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 

 
12. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  
b) Dépôt du bilan 2017 de la Régie des Déchets 
c) Procès-verbaux de la MRC 
d) Nettoyage d’un fossé de chemin – Rang Fleury 
e) Résultats des dépenses du réseau d’assainissement des eaux usées 
f) Réseau d’égout de la rue de l’École – Réalisation des plans et devis de l’appel d’offres 

– Précisions  
 
13. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal de mars 2018 
b) OTJ St-Bernard inc. – Bilan du mois de mars 2018 
c) OTJ St-Bernard inc. – État des résultats du Festival de musique traditionnelle 2018 
d) Parcours santé 

• Électricité et luminaire 

• Modules d’exercices et mobilier urbain 

• Excavation et transport de pierres 



 
Page 4228 

 
  

• Abattage d’arbres 
e) Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés 

(PIQM-MADA) – Appel de projets 2018 
g) Cabane des joueurs – Panneau d’interdiction de consommation de drogues, d’alcool 

et de cigarettes 
h) Adhésion à Zone Loisir Montérégie 
i) Défi Santé 2018 

 
14. Autres sujets 

a) Proclamation – Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – 22 au 28 avril 2018 
b) Proclamation – Semaine nationale de la santé mentale 2018 – 7 au 13 mai 2018 
c) Demande de dons – Relais pour la vie – Roxanne Carbonneau 
d) Demande de droit de passage – Fondation canadienne Espoir Jeunesse 
e) Demande de soutien financier – Projet DémarMots 
f) Demande d’adhésion et de don – Fondation La Clé sur la Porte 
g) Demande d’appui – Maison des Jeunes des Quatre-Vents 

 
15. Correspondance 
16. Période de questions 
17. 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 
 

2018.04.01 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour tel 
que déposé. 

 
 
3. Présentation et dépôt des états financiers 2017 préparés par la firme Hébert et Marsolais 
 

Le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 a été déposé. 
 
Madame Barbara Côté, comptable agréée de la firme Hébert et Marsolais a présenté les états 
financiers 2017 au conseil municipal avant la séance. 

 
Revenus 2017 1 253 029 $ 
Dépenses 2017 (1 312 240)$ 
Activités d’investissement (80 158) $ 
Immobilisations 260 575 $ 
Remboursement de la dette (47 791)$ 
Affectations aux activités d’investissement (20 408)$ 
Remboursement du fonds de roulement (5 084)$ 

Excédent de fonctionnement 47 923 $ 
 

Notre excédent de fonctionnement au 31 décembre 2016 s’élevait à 478 145 $. À ce montant 
nous soustrayons les affectations en investissement de l’exercice financier 2017 totalisant 
65 450 $. À cela s’ajoute l’excédent de fonctionnement de 2017 de 47 923 $ moins le montant de 
35 000 $ affecté à l’année 2018 totalisant au 31 décembre 2017 un excédent de fonctionnement 
non affecté de 425 617 $. 

 
 
4. Période de questions de 10 minutes 

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

 
 
5. Adoption du procès-verbal du 5 mars 2018 
 

2018.04.02 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 5 mars 2018. 



 
Page 4229 

 
  

6. Rapport financier et comptes à payer 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 mars 2018 ont été déposés au 
conseil. 
 
Bilan au 31 mars 2018 

Solde au compte Fonds d'administration 215 049,78 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 71 048,28 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 69 797,41 $ 

            Grand total 355 900,47 $ 
  
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er mars 2018 44 386,04 $ 
Déboursement de la marge de crédit 361,18 $ 
Remboursement de la marge de crédit (44 747,22$) 

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout - $ 
  
Remboursement de la dette au 31 mars 2018  
  
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout incluant part FCCQ 
remb.sur 10 ans 2 331 900,00 $ 
Remboursement du capital   –  $ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout  2 331 900,00 $ 
 

2018.04.03 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 
de mars 2018 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois d’avril 2018 tel que soumis pour un 
montant total de 55 840,89 $. 

 
 
7. Rapport de l'inspecteur  
 

Le rapport de Gestim inc. ainsi que le rapport des permis émis en mars 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’usine de traitement fonctionne en continu étant donné le dégel et un excès d’eau. L’usine est 
conçue pour un maximum de 120 m3 par jour et elle reçoit présentement jusqu’à 136 m3 par jour. 
Le surplus déborde dans le fossé selon ce qui est prévu aux plans. 
 
L’inspecteur suggère de vérifier s’il y a des pompes submersibles de branchées sur le réseau 
d’égout. Un avis sera envoyé aux propriétaires ou par le journal leur expliquant les problèmes 
causés par les pompes branchées au réseau d’égout et les avisant de la tenue de vérifications 
aléatoires de l’inspecteur municipal. 
 
L’inspecteur suggère aussi de faire passer une caméra dans le réseau afin de vérifier s’il y a des 
fuites, principalement là où il y a déjà eu du colmatage (rue Principale). En 2017, il en avait coûté 
540 $ pour vérifier la rue Gagné et Claing. Le conseil est d’accord pour entamer des démarches 
auprès de la compagnie qui offre ce service. 
 
Souper-bénéfice au profit du service incendie de Saint-Jude 
 
CONSIDÉRANT que le service incendie de Saint-Jude organise un souper homard au profit du 
service incendie afin d’amasser des fonds pour l’achat d’équipement de sauvetage, dont une 
caméra thermique ; 
 
CONSIDÉRANT que ce souper organisé par les pompiers aura lieu le samedi 26 mai et que les 
billets sont en vente à 70 $ l’unité ; 
 

2018.04.04 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’acheter des billets du 
souper-bénéfice à 70 $ l’unité pour les sept élus, soit un montant total de 490 $, afin d’encourager 
la cause du service incendie de Saint-Jude. 
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8. Période de questions 
 

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

2018.04.05 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer un montant de 
160 000 $ au compte Avantage entreprise ; 

 
b) Dépôt au conseil – Assurance des frais de justice liés à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire 

 
La lettre de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) informant la Municipalité que les 
membres de la MMQ bénéficient d’une protection gratuite dans l’exercice de leur pouvoir 
discrétionnaire a été remise à chaque membre du conseil. 
 

c) Propositions de Chapdelaine Assurances et Services financiers – Ajouts de protections 
 

Le conseil refuse les propositions d’ajouts de protection de Chapdelaine Assurances et 
Services financiers. 

 
d) Entente de location de l’église -Renouvellement 

 
ATTENDU qu’une entente de location pour utiliser l’église à des fins communautaires était 
intervenue entre la Fabrique de la paroisse de Saint-Bernard-de-Michaudville et la Municipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville le 20 juin 2011 ; 
 
ATTENDU que cette entente est renouvelable aux deux ans et que le dernier renouvellement 
prenait fin le 31 décembre 2017 ; 
 
ATTENDU que les membres du conseil ont pris connaissance du document intitulé Entente de 
location entre la Fabrique de Saint-Bernard-de-Michaudville et la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville concernant le renouvellement de cette entente de location pour 
l’espace situé au 406, rue Principale identifié comme salle multifonctionnelle et cuisine ; 
 
ATTENDU que l’entente prévoit une augmentation de 30 $ par mois, passant de 1 100 $ à 
1 130 $ mensuellement, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ; 
 

2018.04.06 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville accepte de renouveler l’entente de location de l’église telle que 
déposée ; 
 
QUE Madame Francine Morin, maire, et la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, soient 
autorisées à signer ladite entente de location pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville. 
 

e) Génératrice mobile – Entente avec la Fabrique 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est propriétaire d’une 
génératrice mobile qui peut être utilisée en cas d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT que l’église est un espace communautaire pouvant servir de lieu de refuge en 
cas d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de Fabrique demande à la Municipalité de s’engager par écrit 
à entretenir la génératrice mobile afin de s’assurer de son bon état de fonctionnement et à être 
responsable du transport ainsi que de l’installation de la génératrice en cas de besoin ; 
 

2018.04.07 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudivlle s’engage à continuer d’entretenir la génératrice mobile et à payer les 
frais relatifs à cet entretien ; 
 
QUE la Municipalité sera responsable du transport et de l’installation de la génératrice en cas de 
besoin, pourvu que la prise pour le branchement de celle-ci soit conforme. 
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f) Avis de motion et présentation du projet de règlement 2018-04 modifiant le Règlement 2016-
09 de tarification et de frais administratifs pour la fourniture de biens et de services 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance soit 
présenté pour adoption le Règlement 2018-04 modifiant le Règlement 2016-09 de tarification 
et de frais administratifs pour la fourniture de biens et de services. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier l’article 1.11 – Élevages porcins - consultation publique 
tenue par la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville dans le cadre des articles 165.4.1 
et suivants de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour y ajouter le recours à un consultant 
externe. 

 
Le projet de règlement a été déposé et présenté séance tenante par le conseiller Mario 
Jussaume. 

 
g) Lotissement des terrains sur la rue Principale 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a reçu des demandes 
de personnes recherchant des terrains pour construire sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est propriétaire d’un terrain sur la rue Principale qui pourrait 
être subdivisé en lot dans le cadre d’un projet de développement ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a déjà approuvé un plan réalisé par Dessin Maska dans le 
cadre du projet de sentier pédestre et de parcours santé sur lequel un projet de développement 
est visible (rés. 2017.06.26) ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une estimation s’élevant à 2 014,63 $ de la part de 
l’arpenteur-géomètre François Malo pour la création de cinq (5) lots sur la rue Principale et d’un 
lot à l’arrière pour un futur développement à partir des lots 5 173 146 et 2 708 894 appartenant 
à la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité pourrait ajouter la création du lot pour le sentier pédestre ; 
 

2018.04.08 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Monsieur 
François Malo, arpenteur-géomètre, à la création de sept (7) lots à partir des lots 5 173 146 et 
2 708 894 appartenant à la Municipalité, soit cinq (5) lots sur la rue Principale, un (1) lot pour 
le sentier pédestre et un (1) lot résiduel pour le futur développement résidentiel. 

 
h) Dépôt au conseil – Rapport annuel de l'an 6 du schéma de couverture de risques 
 

La directrice générale dépose le Rapport annuel de l'an 6 du schéma de couverture de risques. 
 
 
10. R.A.R.C. 
a) Procès-verbal de la RARC 
 

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

 
 
11. Transport 
a) Réparations d’asphalte – Appel d’offres – Mandat 

 
CONSIDÉRANT qu’il peut être avantageux pour notre municipalité de procéder à un achat groupé 
pour le rapiéçage d’asphalte ; 

 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut par résolution, autoriser la conclusion d'une entente 
relative à des biens, des services ou à des travaux avec toute autre municipalité, aux fins de 
leur compétence, et ce, en vertu des articles 569 et suivant du Code municipal du Québec 
(L.R.Q. c. C-27.1) ; 

 
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 14.3 du Code municipal du Québec, toute 
municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité dans le but de demander 
des soumissions pour l’adjudication de contrat ; 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Jude, de Saint-Bernard-de-Michaudville et de 
La Présentation désirent s’entendre afin de procéder à une demande de soumission pour 
l’exécution de travaux de voirie sur leurs chemins municipaux respectifs ; 
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CONSIDÉRANT l’estimation du coût des quantités totales requises pour la saison 2018 
dépasse le seuil de 100 000 $ et que les municipalités doivent par conséquent procéder par 
appel d’offres public ; 

 
2018.04.09 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE PARTICIPER à un appel d’offres public groupé sur SEAO avec les municipalités de Saint-
Jude et La Présentation pour la réparation d’asphalte sur les routes municipales en vertu de 
l’entente conclue à cet effet ; 
 
DE PRÉCISER le besoin de + 125 tonnes d’enrobé bitumineux pour la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville ; 

 
D’ACCEPTER le devis préparé par la Municipalité de La Présentation, tel que déposé ; 

 
DE MANDATER la Municipalité de La Présentation pour procéder à la demande de soumission 
pour les travaux de rapiéçage d’asphalte sur les chemins municipaux des municipalités parties 
à l’entente et selon l’application du règlement de gestion contractuelle de la Municipalité à qui 
est confiée la gestion. 

 
b) Fauchage des levées de chemin 

 
2018.04.10 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à un appel 
d’offres sur invitation auprès de quatre (4) entreprises pour le fauchage des levées de chemin 
selon un montant forfaitaire pour deux (2) coupes durant l’année 2018. 

 
c) Résolution modifiant 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 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté le règlement 
d’emprunt portant le numéro 2018-03 décrétant une dépense de 260 748,00 $ et un emprunt 
équivalent pour les travaux de construction du ponceau rang Fleury situé sur la branche 24 du 
cours d’eau Laplante en date du 5 mars 2018 ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a présenté une demande de 
subvention pour la réalisation de ces travaux dans le cadre du programme Réhabilitation du 
réseau routier local –Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local du 
Gouvernement du Québec et qu’elle affectera au paiement de ce règlement d’emprunt toutes 
les sommes qu’elle recevra en vertu de cette demande, s’il en est ; 
 
ATTENDU que la Municipalité n’a toujours pas obtenu la réponse à sa demande de 
subvention ; 
 
ATTENDU que ledit règlement prévoit que l’emprunt sera compensé par une taxe spéciale 
imposée annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité ; 
 
ATTENDU que le règlement tel qu’adopté porte à confusion sur le montant à financer en ce 
que l’article 5 prévoit le financement d’une somme de 130 374 $, soit le résiduel à financer dans 
l’éventualité où la Municipalité obtient la totalité de la subvention demandée ; 
 
VU que l’article 488 du Code municipal permet une modification dudit règlement avant son 
approbation par le MAMOT pour autant que cette modification n’ait pas pour effet d’augmenter 
les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, 
 

2018.04.11 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’ABROGER l’article 5 du règlement ;  
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au MAMOT. 
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12. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des déchets 
 

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

 
b) Dépôt du bilan 2017 de la Régie des Déchets 
 

Le bilan 2017 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a été remis aux membres 
du conseil. 

 
c) Procès-verbaux de la MRC 
 

Les procès-verbaux de la MRC des Maskoutains sont remis aux membres du conseil. 
 
d) Nettoyage d’un fossé de chemin – Rang Fleury 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de nettoyage du fossé de voie publique doivent être effectués 
entre les lots 2 708 347 et 2 708 352 situés sur le rang Fleury suite à une demande d’un 
propriétaire ; 
 
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 et les modalités de 
paiement établis au Règlement 2016-01 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2018.04.12 Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’organiser une rencontre 
d’information avec les propriétaires des lots concernés afin de les informer de la problématique 
et des coûts qu’ils auront à débourser pour les travaux de nettoyage du fossé de chemin visé. 

 
e) Résultats des dépenses du réseau d’assainissement des eaux usées 

 
La directrice générale dépose l’état des résultats du réseau d’assainissement des eaux usées 
en date du 31 mars 2018. 

 
f) Réseau d’égout de la rue de l’École – Réalisation des plans et devis de l’appel d’offres – 

Précisions 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a demandé à l’ingénieur de la MRC de réaliser les plans 
et devis de l’appel d’offres pour les travaux de construction d’un réseau d’égout sur la rue de 
l’École par la résolution 2018.03.21 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’ingénieur demande à la Municipalité des précisions quant à ce qui sera 
fait en régie interne par la Municipalité ; 
 

2018.04.13 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité prendra 
en charge le pavage et le marquage de la chaussée. 
 

 
13. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal de mars 2018 
 

Le procès-verbal de l’OTJ St-Bernard inc. a été remis aux membres du conseil. 
 
b) OTJ St-Bernard inc. – Dépôt des revenus et dépenses de mars 2018 
 

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

Solde au compte 1er mars 2018 41 495,01 $ 
Revenus     4 991,15 $ 
Dépenses   ( 19 580,15 $) 
Solde au compte au 31 mars 2018 26 906,01 $ 
Chèques en circulation   (  5 071,24 $) 
Montant disponible   21 834,77 $ 
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c) OTJ St-Bernard inc. – État des résultats du Festival 
 

L’état des résultats du Festival de musique traditionnelle au 31 mars 2018 a été remis aux 
membres du conseil. 

 
Revenus :  27 926,15 $ 
Dépenses :  24 100,47 $ 
Excédent :    3 825,68 $ 
 
Les membres du conseil félicitent le comité organisateur du Festival pour cette réussite. 

 
d) Parcours santé 
 

Électricité et luminaires 
 
CONSIDÉRANT que le projet de parcours santé de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville a été approuvé par le Programme d’infrastructure Québec-Municipalités – 
Municipalités amies des aînés (PIQM-MADA) et que le sentier de ce parcours doit être éclairé ; 

 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre du PIQM-MADA, le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire conseille à la Municipalité d’ouvrir un appel d’offres pour l’achat et 
le raccordement de luminaires dans le sentier du parcours santé ; 
 

2018.04.14 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à un appel 
d’offres sur invitation auprès de deux (2) entreprises pour l’achat et le raccordement de 
luminaires dans le sentier du parcours santé tel que spécifié au devis. 
 
La conseillère Emmanuelle Bagg s’abstient, étant possiblement en conflit d’intérêts. 
 
Achat d’équipements et travaux divers 
 
Les membres du conseil procèderont de gré à gré pour : 
 

• l’acquisition des modules d’exercice et du mobilier urbain selon les recommandations 
du comité de travail du projet de parcours ; 
 

• les travaux d’excavation du sentier pédestre ; 
 

• l’achat et le transport de la pierre ; 
 

• l’abattage d’arbres selon le tracé du sentier, en prenant en compte la conservation 
autant que possible des arbres matures. 

 
e) Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-

MADA) – Appel de projets 2018 
 
CONSIDÉRANT que le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalités 
amies des aînés (PIQM-MADA) a lancé son appel de projets et que la date limite pour 
l’application est le 16 mai 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que le PIQM-MADA contribue jusqu’à 80 % des coûts admissibles jusqu’à un 
maximum de 100 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT que le comité MADA s’est réuni afin de discuter des éléments à réaliser dans le 
Plan d’action de la Politique des aînés de la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que le comité souhaite agrémenter les terrains de la Municipalité d’aires de 
repos accessibles à tous, en accord avec le point 2.1 du Plan d’action ; 
 
CONSIDÉRANT que le comité a choisi d’installer un banc berçant face au bureau municipal, une 
balançoire avec accès universel au parc François-Xavier-Desrosiers et deux bancs sous l’abri du 
terrain de pétanque adjacent ; 
 

2018.04.15 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver le projet de 
création d’aires de repos sur les terrains municipaux par l’installation de deux bancs et de deux 
balançoires aux endroits stratégiques identifiés par le comité de travail MADA, soit le bureau 
municipal et le parc François-Xavier-Desrosiers ; 
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DE PRÉPARER une demande au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – 
Municipalités amies des aînés (PIQM-MADA) selon les recommandations du comité, incluant 
une estimation du coût total des travaux qui devra être soumise à la prochaine séance du 
conseil. 

 
f) Cabane des joueurs – Panneau d’interdiction de consommation de drogues, d’alcool et de 

cigarettes 
 

Ce point est reporté en attente de plus de renseignements sur les prix, modèles et les choix 
d’emplacement. 
 

g) Adhésion à Zone Loisir Montérégie 
 

Les membres du conseil ne souhaitent pas adhérer à cette association. 
 
h) Défi Santé 2018 
 

CONSIDÉRANT que le Défi Santé se tient du 1er au 30 avril 2018 et que la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville y participe ; 
 
CONSIDÉRANT que la coordonnatrice en loisir prépare en ce sens deux activités qui se tiendront 
au cours du mois d’avril et qui entraîneront des coûts estimés à 25 $ chacune ; 
 

2018.04.16 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la tenue des deux 
activités proposées, soit la conférence Assiette futée et la séance de cardio plein air, dans le 
cadre du Défi Santé 2018 ; 
 
DE DÉFRAYER les coûts estimés à 50 $ pour la tenue de ces activités afin de les offrir 
gratuitement à la population ; 
 
D’ENCOURAGER la population de Saint-Bernard-de-Michaudville à participer au Défi Santé en 
favorisant des habitudes de vie saine et équilibrée. 

 
 
14. Autres sujets 
a) Proclamation – Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – 22 au 28 avril 2018 
 

CONSIDÉRANT que l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et de tissus se 
tiendra du 22 au 28 avril 2018 ; 
 

2018.04.17 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU A L’UNANIMITE des membres du conseil présents de proclamer la semaine 
du 22 au 28 avril 2018 comme étant la Semaine nationale des dons d’organes et de tissus, afin 
de sensibiliser la population de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à l’importance 
de ce don de vie. 

 
b) Proclamation – Semaine nationale de la santé mentale 2018 – 7 au 13 mai 2018 
 

CONSIDÉRANT que la Semaine de la santé mentale, qui se déroule du 7 au 13 mai, est le 
lancement d’une campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « 7 astuces 
pour se recharger » ;  
 
CONSIDÉRANT que les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer et à développer la 
santé mentale des Québécoises et des Québécois ;  
 
CONSIDÉRANT que la Semaine s’adresse à l’ensemble de la population du Québec et à tous 
les milieux ;  
 
CONSIDÉRANT que la Semaine nous permet de découvrir que les municipalités du Québec, 
tout comme les citoyennes et citoyens, contribuent déjà à la santé mentale positive de la 
population ;  
 
CONSIDÉRANT que les actions favorisant la santé mentale positive relèvent d'une 
responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par 
tous les acteurs de la société ;  
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CONSIDÉRANT qu'il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine de la santé mentale :  

• en invitant leurs citoyennes et leurs citoyens à consulter les outils promotionnels de la 
campagne <etrebiendanssatete.ca> ;  

• en encourageant les initiatives et activités organisées sur leur territoire ;  

• en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil municipal.  
 

2018.04.18 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU A L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine 
du 7 au 13 mai 2018 comme étant la Semaine de la santé mentale la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville et d’inviter tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les 
entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces » pour se 
recharger. 

 
c) Demande de dons – Relais pour la vie – Roxanne Carbonneau 
 

CONSIDÉRANT que la coordonnatrice en loisir, Mme Roxanne Carbonneau, fait partie d’une 
équipe « Les souliers magiques 3 » de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme qui participera au 
Relais pour la vie de Saint-Hyacinthe le 8 juin 2018 ; 
 

2018.04.19 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire un don de 125 $ 
à l’équipe « Les souliers magiques 3 » dans le cadre du Relais pour la vie de la Société 
canadienne du cancer qui aura lieu à Saint-Hyacinthe le 8 juin 2018. 
 

d) Demande de droit de passage – Fondation canadienne Espoir Jeunesse 
 
Les membres du conseil n’accordent pas l’autorisation à la Fondation canadienne Espoir 
Jeunesse de passer de porte en porte sur le territoire de la municipalité pour l’instant. Ils 
souhaitent plus de précisions au sujet de cette sollicitation. 

 
e) Demande de soutien financier – Projet DémarMots 
 

Les membres du conseil souhaitent plus de détails quant aux besoins du projet DémarMots. 
 
f) Demande d’adhésion et de don – Fondation La Clé sur la Porte 
 

2018.04.20 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer à la 
campagne de financement de la Fondation La Clé sur la Porte pour un montant de 50 $ ; 
 
DE NE PAS ADHÉRER à la Fondation La Clé sur la Porte. 

 
g) Demande d’appui – Maison des Jeunes des Quatre-Vents 
 

CONSIDÉRANT que la Maison des Jeunes des Quatre-Vents souhaite déposer un projet au Fonds 
AgriEsprit de la Financière agricole afin de rénover la propriété située au 1426, rue St-Pierre à 
Saint-Jude ; 
 
CONSIDÉRANT que la Maison des Jeunes des Quatre-Vents sollicite l’appui de la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville dans le cadre de sa démarche auprès de la Financière agricole du 
Canada dans le cadre de l’appel de projets 2018 du Fonds AgriEsprit ; 
 

2018.04.21 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la candidature 
du projet de rénovation de la Maison des Jeunes située au 1426, rue St-Pierre à Saint-Jude dans 
le cadre de la démarche de l’organisme auprès de la Financière agricole du Canada dans le cadre 
de l’appel de projets 2018 du Fonds AgriEsprit. 

 
 
13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en mars 2018 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 
 

2018.04.22 Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 22 h 52. 
 
 
 

 
          

 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN AVRIL 2018 
 

1 Total des salaires 10 962,81 $  

2 Gestim (services d'inspection) 747,34 $  

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

4 Ministère du Revenu du Québec  3 882,93 $  

5 Revenu Canada (DAS févr.) 1 507,91 $  

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

7 Location de l'entrepôt  1 006,03 $  

8 Petite caisse (poste 28.60 - breuvages 25.20 - panier cadeau 14.60 - SAAQ 15.75) 84,15 $  

9 Télébec  118,53 $  

10 RIM (téléphone) 116,12 $  

11 Vidéotron (cellulaire inspecteur) 76,35 $  

12 Maskatel (interurbains télécopieur) 2,43 $  

13 Matrec (collecte conteneur loisirs)  -    $  

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

15 La Capitale (assurance collective - avril 2018) 1 075,05 $  

16 Fond de l'information foncière (mutations) 4,00 $  

17 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires 592,00 $  

18 Hydro-Québec - 349, rue Principale (garage) 595,71 $  

19 Hydro-Québec - 390, rue Principale 938,22 $  

20 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs 294,25 $  

21 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement) 1 663,61 $  

22 RIAM (Matières recyclables) 823,75 $  

23 RIAM (Matières organiques) 265,42 $  

24 RIAM (Résidus domestiques) 2 011,56 $  

25 RIAM (écocentres) 382,00 $  

26 Excavation Michel Lemay (4e versement - contrat neige) 14 486,85 $  

27 Aquatech (assistance avril 2018) 1 124,90 $  

28 Vacuum Drummond (vidange des boues)  

29 Buropro Citation (achat de livres) 140,33 $  

30 Buropro Citation (achat de broches pour photocopieur) 103,42 $  

31 Buropro Citation (contrat de service photocopieur) 222,87 $  

32 Fourniture de bureau Denis - papeterie 83,26 $  

33 Excavation JD (accotement rang Fleury) 2 969,63 $  

34 Audrey Fortier (achat support mural pour biblio et câble antivol) 100,98 $  

35 Matériaux et surplus Lefebvre (étagères pour garage) 643,86 $  

36 MRC des Maskoutains (mise à jour du rôle d'évaluation) 87,89 $  

37 Rona (gants nitrile, ceinture, porte-outil, douille, lubrifiant...) 318,15 $  

38 RARC (ouvrir l'eau au 334 Fleury) * sera facturé au propriétaire 21,00 $  

39 Praxair (fil pour soudure et remplissage de bombonne) 218,12 $  

40 Brault Maxtech (appel de service pour système UV à l'usine) 412,19 $  

41 Entreprise Leblanc & Fils (réparation du frigo du pavillon) 229,95 $  

42 Librairie L'intrigue (livre pour la biblio) 570,67 $  

43 Karine Monast (Livres - aménagement biblio) 82,67 $  

44 La Coop Comax  (peinture camion) 54,03 $  

45 Outillages Migmaro 214,18 $  

46 Garage Morin (changement d'huile et réparation d'un pneu) 149,70 $  

47 CMESST (balance cotisation pour 2017) 21,26 $  

48 Énergies Sonic 106,79 $  

49 Rabais Campus (abonnement à des revues) 227,25 $  



 
Page 4238 

 
  

50 Solutions IT Cloud (back up en ligne) 14,74 $  

51 Ferme Des Gaudette (remboursement taxes payées en trop) 109,80 $  

52 Hébert et Marsolais (reddition compte, états financiers) 4 081,62 $ 

53 Visa (Expo Grands Travaux - Inscription Jean Léveillé) 10,00 $  

54 Visa (Défi Entreprises 2018 - MRC des Maskoutains) 100,00 $  

55 Visa (Dollar Max - pinceau…) 18,36 $  

56 Visa (Canadian Tire - huiles pour les génératrices) 110,32 $  

57 Visa (Walmart - achat du portable pour l'inspecteur) 342,63 $  

58 Visa (essence camion/tracteur ) 486,02 $  

59 Visa (essence camion/tracteur ) 93,01 $  

 Total des comptes à payer 55 840,89 $  

 
 
 

 
 
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 


