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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 mardi 
4 septembre 2018, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 
 
Sont présents : Mme Francine Morin Maire 

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

 
Les membres présents forment le quorum. 

 
_________________________________________________ 

  
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 6 août 2018 

• Annulation de la Résolution numéro 2018.08.14 Sentier pédestre – Demande d’autorisation 
au MDDELCC – Mandat 

4. Rapport financier - comptes à payer – transferts budgétaires  
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Adoption – Règlement 2018-08 modifiant le Règlement 2017-14 relatif à la 

rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum 
c) Adoption – Règlement 2018-09 relatif à l’occupation du domaine public de la Municipalité 

de Saint-Bernard-de-Michaudville 
d) Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 2018-10 modifiant le 

Règlement 2017-08 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux 

e) Offre de service juridique – Mandat 
f) Colloque de zone ADMQ – Inscription de la directrice générale 
g) Invitation du député à Ottawa – Description des programmes fédéraux pour les 

municipalités 
h) Demande de dérogation mineure – Agrandissement d’un garage – 909, rue Xavier-

Desrosiers 
 

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

 

9. Transport 
a) Travaux sur le Petit 5e Rang – Ajout de pierres 

 

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Offre de service en ingénierie relative au projet de développement des lots 5 173 146 et 

2 708 894– Mandat 
d) Caractérisation biologique des lots 5 173 146 et 2 708 894 – Mandat 
e) Réseau d’égout rue de l’École – Surveillance des travaux – Mandat 
f) Inspection du réseau d’égout – Offre de service 
g) Demande de nettoyage de cours d’eau -Laplante Branche 2 – Lot 2 708 791 

 

11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard – Dépôt des revenus et dépenses des mois de juillet et août 2018 
b) OTJ St-Bernard – Bilan de la Fête nationale 2018 
c) OTJ St-Bernard – Procès-verbal du mois d’août 2018 
d) Bibliothèque – Remplacement en cas d’absence de la coordonnatrice en loisir 
e) Surveillance au Pavillon des Loisirs pour la saison patinage 2018-2019 

 

12. Autres sujets 
a) Proclamation – Semaine québécoise de réduction des déchets – 20 au 28 octobre 2018 
b) Proclamation – Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2018 
c) Demande d’appui et de participation – Projet d’agriculture communautaire – CCCPEM 
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d) Demande d’appui – UPA – Projet de protection des bandes riveraines agricoles de la 
Montérégie 

e) Demande de don – Fondation du CHUS – Cœur en tête 
 

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 
 

2018.09.01 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
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. Adoption du procès-verbal du 6 août 2018 
 

2018.09.02 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 ordinaire du 6 août 2018 avec la modification suivante : 
 

• Annulation de la Résolution numéro 2018.08.14 Sentier pédestre – Demande d’autorisation au 
MDDELCC – Mandat 
 
CONSIDÉRANT que la résolution numéro 2018.08.14 accordait le mandat au service d’ingénierie 
de la MRC des Maskoutains d’effectuer la demande de certificat d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) pour le projet de sentier pédestre ; 
 
CONSIDÉRANT que l’ingénieur du service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains recommande 
à la Municipalité de repenser le projet de développement et de sentier en fonction du milieu 
humide décrit dans l’étude de caractérisation biologique d’une partie du lot 5 173 146 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’ingénieur recommande de demander un certificat d’autorisation au 
Ministère pour l’ensemble des lots visés par un projet de sentier et celui de développement et 
d’engager une firme d’ingénieur spécialisée dans ce domaine. 
 
EN CONSÉQUENCE, la Résolution numéro 2018.08.14 est annulée. 
 
 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 août 2018 ont été déposés au 
conseil. 
 
États des résultats au 31 août 2018 

REVENUS  
Dépôts 71 004,94 $ 
Déboursement du prêt – Réseau d’égout  –   $ 
Transfert de l’épargne à terme 10 000,00 $ 
Revenus d’intérêts et ristourne –   $ 

           Total 81 004,94 $ 
  
DÉPENSES  
Déboursés (69 029,20)$ 
Salaires (12 932,65)$ 
Assurance collective (1 075,05)$ 
Placement à l’épargne à terme –   $ 
Frais de caisse et frais de gestion (35,00)$ 
Remboursement du fonds de roulement –   $ 
Remboursement de la dette à long terme - capital et intérêt (19 565,00)$ 

           Total (102 636,90)$ 
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État des comptes au 31 août 2018 

Solde au compte Fonds d'administration 33 407,02 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 506 409,83 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 74 022,26 $ 

            Grand total 613 844,11 $ 
  
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout  2 331 900,00 $ 
 
 

2018.09.03 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 
du mois d’août 2018 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de septembre 2018 tel que soumis 
pour un montant total de 234 129,63 $. 

 
 
*Arrivée de la conseillère Marie Eve Leduc à 20 h 07. 
 
 
5. Rapport de l'inspecteur  
 

Le rapport de Gestim inc. et le rapport des permis émis en août 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. 
 
La reconstruction du ponceau Fleury est presque terminée. Le ponceau est rouvert à la 
circulation. 
 
Il y a eu un déversement à l’école suite aux travaux de forage. L’entrepreneur de forage n’a pas 
voulu se déplacer et a affirmé qu’il n’y avait pas de danger. Le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi que la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe ont été avisés, mais ne sont pas venus voir sur place. 
La forte pluie reçue durant la fin de semaine a envoyé les résidus dans le système d’égout pluvial. 
 
L’inspecteur propose l’achat de produits absorbants en prévention pour les cas où des 
déversements ont lieu afin d’éviter de la contamination dans l’environnement. 
 
L’inspecteur informe le conseil que la Municipalité va procéder au sciage de la bordure de béton 
afin de permettre l’accès aux stationnements du nouveau bâtiment situé au 886 à 892, 4e Rang. 
 

• Demande d’intervention au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports – Émondage d’arbres sur la route de Michaudville 

 
CONSIDÉRANT que certaines branches d’arbres situés sur la route de Michaudville, à 
l’intersection du 5e Rang, nuisent à la visibilité des automobilistes, constituant ainsi un risque pour 
la sécurité des usagers de la route ; 
 
CONSIDÉRANT que les arbres sont situés sur une route dont la responsabilité incombe au 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports ; 
 

2018.09.04 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander au ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de procéder dans les 
plus brefs délais à l’émondage des arbres visés situés sur la route de Michaudville afin de réduire 
les risques d’accident et assurer la sécurité des usagers de la route. 

 
 
6. Période de questions 
 

Monsieur Claude Millette et Madame Lyse Laflamme expliquent leur demande et leur crainte face 
à la croissance rapide de peupliers et d’érables Giguère au bord d’un cours d’eau verbalisé qui 
délimite leur terrain. Le point est à l’ordre du jour (10-G). 
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7. Administration 
a) Dépôt à terme  
 

2018.09.05 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer un montant de 
140 000 $ du compte Avantage entreprise au compte avec opérations. 

 
b) Adoption – Règlement 2018-08 modifiant le Règlement 2017-14 relatif à la rémunération du 

personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum 
 
ATTENDU que tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir de la Municipalité une 
rémunération pour les fonctions qu’il exerce ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 88 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le conseil d’une municipalité peut établir de nouveaux tarifs de rémunération pour 
le personnel électoral ; 
 
ATTENDU que le salaire horaire minimum a augmenté le 1er mai dernier et qu’il y a lieu de 
modifier le Règlement 2017-14 en conséquence ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné par la conseillère Marie Eve Leduc 
qui a déposé le projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 août 2018 ; 
 

2018.09.06 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’adopter le Règlement 
2018-08 modifiant le Règlement 2017-14 relatif à la rémunération du personnel électoral lors 
d’une élection ou d’un référendum tel que déposé. 
 

c) Adoption – Règlement 2018-09 relatif à l’occupation du domaine public de la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville 
 
CONSIDÉRANT qu’une personne ne peut s’approprier les biens des personnes morales de 
droit public qui sont affectés à l’utilité publique (art. 916 CCQ) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une servitude constitue un démembrement du droit de propriété, un terrain 
faisant partie du domaine d’une municipalité ne peut pas devenir un fonds servant ; 
 
CONSIDÉRANT que le législateur permet aux municipalités l’occupation par une tierce 
personne de son domaine public, mais ce, sous certaines conditions (art. 2919 et ss. de la LCV 
et 14.16.1 et ss CM) ; 
 
CONSIDÉRANT que pour permettre une occupation de son domaine public, toute municipalité 
se doit adopter un règlement portant sur l’occupation de son domaine public (art. 14.16.1 CM 
et 29.19 LCV) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné par le conseiller Guy Robert 
qui a déposé le projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 août 2018 ; 
 

2018.09.07 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’adopter le Règlement 
2018-09 relatif à l’occupation du domaine public de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville tel que déposé. 

 
d) Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 2018-10 modifiant le Règlement 

2017-08 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc qu’à une prochaine séance soit 
présenté pour adoption le Règlement 2018-10 modifiant le Règlement numéro 2017-08 relatif à 
l’éthique et à la déontologie des employés municipaux. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier le Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux suite à l’adoption de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant 
le domaine municipal et la Société d’habitation du Québec (L.Q. 2018, c.8) dont l’article 178 
modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et que cette modification doit 
être apportée au Code d’éthique et de déontologie des employés avant le 19 octobre 2018 
(L.Q. 2018, c.8, art. 275). 
 
Le projet de règlement est déposé et présenté au conseil séance tenante par Mme Leduc. 
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e) Offre de service juridique – Mandat 
 
CONSIDÉRANT que le cabinet Monty Sylvestre a présenté à la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville une offre de services professionnels pour l’année 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité utilisera les services juridiques destinés aux municipalités 
de la MRC des Maskoutains (Partie 11), mais que la MRC ne couvre pas tous les types services 
juridiques ; 
 

2018.09.08 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le maire et la 
direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction générale à recourir aux 
services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2019 selon les termes de l’offre de service du 21 août 2018 et pour 
les services non couverts par le service juridique de la MRC des Maskoutains. 
 

f) Colloque de zone ADMQ – Inscription de la directrice générale 
 

2018.09.09 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, Madame Sylvie Chaput, à participer au Colloque de zone de l’Association des 
directeurs municipaux du Québec qui se tiendra à Saint-Damase le 27 septembre 2018 ; 
 
DE PAYER les frais d’inscription de 175 $ ainsi que ses frais de déplacement sur présentation 
de pièces justificatives. 

 
g) Invitation du député à Ottawa – Description des programmes fédéraux pour les municipalités 
 

CONSIDÉRANT que la députée fédérale, Mme Brigitte Sansoucy, invite les maires et les 
directeurs généraux des 25 municipalités de son comté à Ottawa dans le but de les informer 
sur les programmes d’aide fédéraux disponibles pour les municipalités ; 

 
2018.09.10 Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents d’autoriser Mme Francine 
Morin, maire, et Mme Sylvie Chaput, directrice générale, à participer à l’activité d’information 
sur les programmes fédéraux pour les municipalités organisée par Madame la Députée Brigitte 
Sansoucy qui se tiendra à Ottawa les 18 et 19 octobre 2018 ; 
 
D’AUTORISER la conseillère Emmanuelle Bagg à remplacer une de ces personnes en cas 
d’empêchement ; 
 
DE PAYER les frais de transport par autobus de 50 $ par personne, les frais d’hébergement de 
199 $ plus les taxes applicables par chambre ainsi que les autres frais de déplacement sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
La conseillère Marie Eve Leduc vote contre. 

 
h) Demande de dérogation mineure – Agrandissement d’un garage – 909, rue Xavier-Desrosiers 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 909, 
rue Xavier-Desrosiers consiste à permettre l’agrandissement d’un garage résidentiel en droit 
acquis au niveau de son usage ; 
 
CONSIDÉRANT que le garage actuel a une superficie de 30’ x 40’ (111 mètres carrés) ; 
 
CONSIDÉRANT que le permis de ce garage a été émis en 1992 pour un garage d’une 
superficie de 35’ x 28’ (91 mètres carrés) ; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement souhaité est de 30’ x 40’ (111 mètres carrés) ; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement de zonage numéro 2017-02, à l’article 17.4.3.1, stipule que 
l’agrandissement d’un bâtiment accessoire dont l’usage est en droit acquis ne doit pas excéder 
50% de la superficie au sol du bâtiment existant ;  
 
CONSIDÉRANT que le garage aurait une superficie totale de 222 mètres carrés, ce qui 
consiste à agrandir le bâtiment existant de 100% ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est dérogatoire de 50% à ce qui est permis par le règlement ; 
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CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville recommande au conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michauville 
de refuser la demande du 909 Xavier-Desrosiers puisque le projet déroge de beaucoup au 
règlement en vigueur, que des détails quant aux travaux ne sont pas encore connus ou 
définitifs, que la superficie demandée est le double de ce qui est permis, que, malgré les travaux 
d’agrandissement, les semi-remorques seront toujours visibles sur le terrain et que 
l’acceptation de cette demande peut créer des précédents pour de futures demandes ; 
 

2018.09.11 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de refuser la demande de 
dérogation mineure concernant la propriété située au 909, rue Xavier-Desrosiers qui consiste 
à permettre l’agrandissement d’un garage résidentiel en droit acquis au niveau de son usage 
de 50% de plus à ce qui est permis par le règlement, selon les recommandations du Comité 
Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

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

Aucun procès-verbal n’est remis puisqu’il n’y avait pas de réunion en août. 
 
 
9. Transport 
a) Travaux sur le Petit 5e Rang – Ajout de pierres 

 
CONSIDÉRANT que le Petit 5e Rang est en mauvais état et qu’il y a lieu d’ajouter environ 140 
tonnes de pierres afin de l’améliorer ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a récupéré environ 70 tonnes de pierres lors de la 
reconstruction d’un ponceau sur le rang Fleury ; 
 

2018.09.12 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Excavation 
JD pour l’achat et le transport d’environ 70 tonnes de pierres pour une somme de 25 $ par 
tonne livrée plus les taxes applicables et pour le transport des 70 tonnes de pierres récupérées 
d’autres travaux afin d’effectuer la réfection du Petit 5e Rang. 

 
 
10. 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) Procès-verbaux de la MRC 
 

Les procès-verbaux de la MRC des Maskoutains ont été remis aux membres du conseil. 
 
c) Offre de service en ingénierie relative au projet de développement des lots 5 173 146 et 

2 708 894– Mandat 
 
Reporté en attente d’offres de service. 
 

d) Caractérisation biologique des lots 5 173 146 et 2 708 894 – Mandat 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite réaliser un projet 
de sentier pédestre et un projet de développement résidentiel sur les lots 5 173 146 et 2 708 894 
lui appartenant ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a mandaté la firme Axio Environnement pour effectuer une 
étude de caractérisation biologique de la partie du lot 5 173 146 projetée pour le sentier pédestre, 
ce document étant nécessaire à la demande d’autorisation du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport réalisé suite à cette étude mentionne la présence d’un milieu 
humide au cœur des lieux visés et fait mention que ce milieu se poursuit à l’est de la zone d’étude, 
soit dans la partie projetée pour le développement résidentiel ; 
 



 
Page 4290 

 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’effectuer une nouvelle étude de caractérisation biologique afin de 
mieux planifier le développement des lots 5 176 146 et 2 708 894, dans l’optique de demander 
un certificat d’autorisation du MDDELCC pour l’ensemble du projet de développement ; 
 

2018.09.13 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Axio 
Environnement pour réaliser l’étude de caractérisation biologique des lots 5 173 146 et 
2 708 894 dans le cadre du projet de développement, selon les exigences du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
pour un montant de 3 500 $ tel que présenté dans l’offre MNAR-18-1008 ; 
 
D’AFFECTER la somme de 3 500 $ du surplus accumulé non affecté à cette dépense. 
 

e) Réseau d’égout rue de l’École – Surveillance des travaux – Mandat 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a demandé à l’ingénieur de la MRC des Maskoutains 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 la Municipalité exécutera une partie des travaux en régie interne, soit le 
pavage et le marquage de la chaussée (résolution no 2018.04.13) ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a confié à l’ingénieur du service d’ingénierie de la MRC, 
M. Jean-Sébastien Bouvier, le mandat de soumettre les demandes de certificats d’autorisation 
requises au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) aux fins de réaliser le projet de mise en place d’un réseau 
d’égout sanitaire sur la rue de l’École et sur la rue François-Xavier-Desrosiers ainsi qu’à présenter 
tout engagement en lien avec cette demande (résolution 2017.09.19) ; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère exige au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une 
attestation de la conformité des ouvrages selon l’autorisation accordée, signée par l’ingénieur ; 
 

2018.09.14 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater le service 
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains à la surveillance partielle des travaux de construction 
du réseau d’égout de la rue de l’École afin de s’assurer de la conformité des ouvrages selon 
l’autorisation accordée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 
 

f) Inspection du réseau d’égout – Offre de service 
 

Reporté en attente de la réception d’autres offres de service. 
 
g) Demande de nettoyage de cours d’eau -Laplante Branche 2 – Lot 2 708 791 
 

Reporté pour une étude plus approfondie de la demande. 
 
 
11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard – Dépôt des revenus et dépenses des mois de juillet et août 2018 
 

La directrice générale dépose les conciliations bancaires de juillet et août 2018 de l’O.T.J. St-
Bernard inc.  

 
Conciliation bancaire de juillet 2018 
Solde au compte 1er juillet 2018 27 996,65 $ 
Revenus     1 000,00 $ 
Dépenses   (   8 807,10 $) 
Solde au compte au 31 juillet 2018 20 189,55 $ 
Chèques en circulation   (   2 070,84 $) 
Montant disponible 18 118,71 $ 

 

Conciliation bancaire d’août 2018 
Solde au compte 1er août 2018 20 189,55 $ 
Revenus      3 376,30 $ 
Dépenses   (   3 112,84 $) 
Solde au compte au 31 août 2018 20 453,01 $ 
Chèques en circulation   (     505,72 $) 
Montant disponible 19 947,29 $ 
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b) OTJ St-Bernard – Bilan de la Fête nationale 2018 
 

Le bilan de la Fête nationale 2018 est remis aux membres du conseil. 
 
Revenus     14 012,25 $ 
Dépenses   (  16 005,06 $) 
Déficit net (    1 992,81 $) 

 
c) OTJ St-Bernard – Procès-verbal du mois d’août 2018 
 

Le procès-verbal de l’O.T.J. St-Bernard inc. est remis aux membres du conseil. 
 
d) Bibliothèque – Remplacement en cas d’absence de la coordonnatrice en loisir 
 

CONSIDÉRANT que le temps de la coordonnatrice en loisir, Mme Roxanne Carbonneau, est 
partagé entre les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville et de Saint-Simon ; 
 
CONSIDÉRANT que les jours fériés sont majoritairement les lundis et que, par conséquent, la 
Municipalité de Saint-Simon perd du temps de la coordonnatrice ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Simon a demandé à la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville d’équilibrer les heures de la coordonnatrice en la faisant travailler 
certains jeudis à Saint-Simon ou en payant certains lundis fériés ; 
 
CONSIDÉRANT que la bibliothèque de Saint-Bernard-de-Michaudville est ouverte le jeudi et 
que le comptoir de prêts est tenu par la coordonnatrice ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est difficile pour les bénévoles de tenir le comptoir de prêts durant le jour 
puisqu’ils travaillent, mais ils sont d’accord pour fermer la bibliothèque exceptionnellement lors 
de l’absence de la coordonnatrice ; 
 

2018.09.15 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de partager les frais des 
jours fériés également entre les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville et de Saint-
Simon ; 
 
D’AUTORISER la fermeture exceptionnelle de la bibliothèque lors des jours où la 
coordonnatrice en loisir sera absente ; 
 
DE PRÉVOIR le partage des coûts et des heures des jours fériés pour l’année suivante à la fin 
de l’année en cours. 

 
e) Surveillance au Pavillon des Loisirs pour la saison patinage 2018-2019 
 

CONSIDÉRANT que la surveillance du Pavillon des loisirs des trois derniers hivers était assumée 
de façon satisfaisante par Monsieur Mathias Palardy ; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Mathias Palardy est toujours disponible pour la surveillance au 
Pavillon ;  
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Mathias Palardy a demandé à ce que le Pavillon soit ouvert à 
partir de 16 h 30 durant la semaine afin de concorder avec son retour de l’école ; 
 

2018.09.16 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’engager Monsieur Mathias 
Palardy pour la surveillance au pavillon lors de la saison de patinage, selon le contrat révisé tel 
que présenté. 
 

 
12. Autres sujets 
a) Proclamation – Semaine québécoise de réduction des déchets – 20 au 28 octobre 2018 
 

CONSIDÉRANT que l’édition 2018 de “La Semaine québécoise de réduction des déchets” se 
déroulera cette année du 20 au 28 octobre ; 
 
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, 
 

2018.09.17 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE PROCLAMER la semaine du 20 au 28 octobre 2018 La Semaine québécoise de réduction 
des déchets ; 
 
D’INVITER 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 organiques et par la gestion 
sécuritaire de leurs résidus domestiques dangereux. 

 
b) Proclamation – Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2018 

 
CONSIDÉRANT que l'Assemblée générale des Nations unies (ONU) a désigné le 1er octobre 
comme la Journée internationale des personnes âgées ; 
 
CONSIDÉRANT le thème de cette journée pour 2018 « Partenaires pour un mieux-vivre » ; 
 
CONSIDÉRANT que cette journée veut démontrer le rôle crucial des aînés à travers le monde 
et reconnaître leur contribution au développement de la société et attirer l’attention sur le 
phénomène démographique, qu'est le vieillissement de la population ; 
 
CONSIDÉRANT que l’un des objectifs du Plan d'action de la Politique des aînés de Municipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville est de sensibiliser les citoyens au vieillissement de la 
population et de promouvoir la Journée internationale des personnes âgées ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2018.09.18 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la journée 
du 1er octobre comme étant la Journée internationale des personnes âgées afin de sensibiliser 
la population bermigeoise au rôle des aînés et au phénomène du vieillissement de la 
population. 

 
c) Demande d’appui et de participation – Projet d’agriculture communautaire – CCCPEM 
 

CONSIDÉRANT que le Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de 
l’environnement maskoutain (CCCPEM) invite la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
à appuyer et à participer à son projet d’agriculture communautaire ; 
 
CONSIDÉRANT le succès du projet « Les citadins jardinent » qui s’est tenu en 2017-2018 
auprès de municipalités maskoutaines ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’agriculture communautaire tel que décrit par le CCCPEM 
permettrait, avec l’aide d’un chargé de projet, de mobiliser la Municipalité, les citoyens et les 
organismes afin créer des projets à l’image de Saint-Bernard-de-Michaudville qui rencontrent 
les objectifs suivants : 
 
1. Apprendre aux citoyens les bases de l’agriculture écologique ; 

2. Sensibiliser les citoyens à la protection de l’environnement ; 

3. Valoriser l’autonomie alimentaire et l’agriculture de proximité ; 

4. Intégrer des principes de saine alimentation et de bonnes habitudes de vie ; 

5. Développer la solidarité et l’entraide communautaire ; 
 
CONSIDÉRANT que le CCCPEM présente une demande d’aide financière au Fonds de 
développement rural de la MRC des Maskoutains ; 
 

2018.09.19 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité appuie 
et adhère au projet d’agriculture communautaire du Comité des citoyens et citoyennes pour la 
protection de l’environnement maskoutain (CCCPEM). 
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d) Demande d’appui – UPA – Projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie 
 

CONSIDÉRANT que l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie sollicite l’appui 
de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville dans le cadre de son projet de protection 
des bandes riveraines agricoles de la Montérégie ; 
 
CONSIDÉRANT que l’UPA déposera une demande de financement au Fonds d’appui au 
rayonnement des régions de la Montérégie ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie 
tel que décrit par l’UPA veut réaliser les objectifs suivants : 
 
1. Respect de la bande riveraine ; 

2. Plantations et aménagements en bandes riveraines 

3. Implantation de bandes riveraines pour les pollinisateurs ; 

4. Réduction de l’érosion de surface ; 

5. Amélioration de la qualité de l’eau et de la biodiversité ; 

6. Sensibilisation de tous les producteurs agricoles de la Montérégie ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville fait face à un problème 
de non-respect de la bande riveraine par les producteurs agricoles ; 
 

2018.09.20 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet de 
protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie tel que décrit par l’Union des 
producteurs agricoles de la Montérégie. 

 
e) Demande de don – Fondation du CHUS – Cœur en tête 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a reçu une demande de don 
de la part du comité Cœur en tête de la Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(CHUS) dans le cadre de la soirée-bénéfice « Émotion cérébrale » ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2017, selon la Société canadienne du cancer, 3 000 Canadiens ont reçu 
un diagnostic du cancer du cerveau et que 2 400 Canadiens sont morts de cette maladie ; 
 
CONSIDÉRANT que les recherches et les études permettent de mieux comprendre et mieux traiter 
cette maladie afin d’améliorer la qualité de vie et le pronostic des gens atteints de ce genre de 
tumeur ; 
 
CONSIDÉRANT que le laboratoire de neuro-oncologie du CHUS, dirigé par le Dr David Fortin, 
maintient ses activités et est un des rares à continuer d’introduire des projets de recherches en 
cliniques et à offrir de nouvelles approches de traitement aux patients atteints de cette maladie ; 
 
CONSIDÉRANT que la soirée-bénéfice « Émotion cérébrale » qui aura lieu le 12 octobre 2018 est 
parrainé par Monsieur Tristan Laflamme-Millette, résident de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 
 

2018.09.21 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’un billet 
au coût de 100 $ pour la soirée « Émotion cérébrale » au nom de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville ; 
 
DE PUBLIER dans le journal municipal la publicité de la soirée-bénéfice de l’organisme Cœur 
en tête qui aura lieu le 12 octobre 2018 à Saint-Hyacinthe. 

 
 
13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en août 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 
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15. Levée de l'assemblée 
 

2018.09.22 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 21 h 55. 
 
 

          
 

 
LISTE DES COMPTES À PAYER EN SEPTEMBRE 2018 

 

1 Total des salaires 14 085,00 $ 

2 
Rémunération CCU – 29 août (S. Perreault, R. Bourgeois, JP Chandonnet, N 
Laporte) 300,00 $ 

3 G.E.S.T.I.M. (inspecteur en bâtiment -août) 876,11 $ 

4 Financière Banque Nationale (Remboursement du prêt - réseau d'égout) 74 651,69 $ 

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

6 Location de l'entrepôt 1 006,03 $ 

7 Revenu Canada (DAS août) 1 854,79 $ 

8 Ministère du revenu (DAS août) 4 575,37 $ 

9 Télébec  114,65 $ 

10 RIM (téléphone) 116,12 $ 

11 Vidéotron (cellulaire inspecteur supplément transfert de donnée de l'usine 48.82$) 132,48 $ 

12 La Capitale (assurance collective - septembre 2018) 1 075,05 $ 

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

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

15 Matrec (1 collecte conteneur loisirs )  66,92 $ 

16 RCI Environnement (vidanges du cabinet du parc 26 juin et 10 juillet) 114,98 $ 

17 Atelier Transition inc. (destruction de documents du mois) 68,99 $ 

18 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires 595,11 $ 

19 Petite caisse (postes 89.10 - produits nettoyants 28.50 - eau 5.00) 122,60 $ 

20 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles) 2 093,85 $ 

21 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables) 823,75 $ 

22 Régie des déchets (enlèvement matières organiques) 1 063,40 $ 

23 Régie des déchets (facturation des bacs bruns) 352,35 $ 

24 Garage Morin (changement d'huile camion voirie) 59,57 $ 

25 Réseau Biblio (papeterie) 11,27 $ 

26 MRC des Maskoutains (service d'ingénierie - ponceau rang Fleury) 241,50 $ 

27 MRC des Maskoutains (service d'ingénierie - égout rue de l'École) 1 213,25 $ 

28 
MRC des Maskoutains (service d'ingénierie - plan d'intervention MAMOT zone 
urbaine) 230,00 $ 

29 MRC des Maskoutains (service juridique de mai à juillet 2018) 82,23 $ 

30 Fournitures de bureau Denis (papeterie) 71,11 $ 

31 Emballages Maska (papier hygiénique, papier brun pour loisirs et bureau) 256,99 $ 

32 Vacuum Drummond 1 724,62 $ 

33 Coop Comax (quincaillerie pour panneau d'affichage et huile) 56,32 $ 

34 Rona (matériaux pour panneau d'affichage) 208,91 $ 

35 EMCO (valve pour usine) 175,68 $ 

36 Automation R.L. 409,08 $ 

37 Les Jardins d'Isabelle (entretien paysager) 239,29 $ 

38 Excavation JD  (excavation asphalte) 597,87 $ 

39 RARC (consommation du 3-07 au 06-08) 11 689,67 $ 

40 
RARC (travaux effectués au 619, 5e rang - fermer l'eau et faire branchement 
nouveau tuyau) 42,00 $ 

41 RARC (travaux effectués au 481, 5e rang - fermer l'eau) 21,00 $ 

42 Buropro Citation (contrat de service) 194,55 $ 

43 Les Entreprises Benoit Gaudette - 2e coupe 1 580,91 $ 

44 Les Entreprises BJB (réparation de luminaire) 200,22 $ 

45 Affûtage MC Morin 97,17 $ 

46 Municipalité Saint-Jude (déneigement 2018) 850,00 $ 

47 Municipalité Saint-Jude (entente incendie - 3e versement) 14 099,30 $ 
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48 Ferme Kobec (produits pour panier cadeau - nouveaux résidents) 20,00 $ 

49 La Vallée du Wapiti (produits pour panier cadeau - nouveaux résidents) 22,24 $ 

50 Maître Cochon (produits pour panier cadeau - nouveaux résidents) 19,58 $ 

51 Sylvie Chaput (Frais de déplacement - réunion MRC - Schéma incendie) 29,25 $ 

52 Transport Raynald Boulay (Décompte no 1 - Travaux ponceau rang Fleury) 93 650,78 $ 

53 Visa (IGA - achat pour brunch nouveaux résidents et collation pour réunion) 94,60 $ 

54 Visa (Plaza du dollar - Brunch nouveaux résidents + stationnement MRC) 31,09 $ 

55 Visa (Dollarama - emballages et paniers-cadeaux de bienvenue) 19,26 $ 

56 Visa (Provigo- breuvages, café) 15,55 $ 

57 Visa (essence camion) 498,72 $ 

  Total des comptes à payer 234 129,63 $ 

 Subvention à recevoir - Prêt 2 du réseau d'égout (58 030,29) $  

 Déboursé réel – septembre 2018 176 099,34 $ 

 
 
 

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 


