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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la neuvième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 
lundi 1er octobre 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 Sylvie Chaput Directrice générale 
Mme Geneviève Bureau Secrétaire-trésorière adjointe 

 
Est absente : Mme Emmanuelle Bagg Conseillère 
 
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 4 septembre 2018 
4. Rapport financier - comptes à payer – transferts budgétaires  
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Remboursement du fonds de roulement – Photocopieur – Versement final 
c) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2019 
d) Adoption – Règlement 2018-10 modifiant le Règlement 2017-08 relatif au Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
e) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2018-11 modifiant le 

Règlement 2007-03 décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaires 
f) Renouvellement du contrat d’assurance municipale – Proposition d’ajouts de 

protections 
g) Vérification de la liste des ressources du plan de mesures d’urgence – Mandat 
h) Dépôt du rapport de la Société mutuelle de prévention 
i) Qualité de l’air des édifices municipaux – Nettoyage des conduits de ventilation au 

bureau municipal 
j) Sécurité civile- Demande d’aide financière – Volet 1 du Programme de soutien offert 

par l’Agence municipale 9-1-1 
k) Sécurité civile- Demande d’aide financière – Volet 2 du Programme de soutien offert 

par l’Agence municipale 9-1-1 
 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 
b) Adoption du budget 2019 de la RARC 
c) Travaux du ponceau sur le rang Fleury – Dépenses imprévues liées à la conduite 

d’aqueduc 
 
9. Transport 

a) Droit de passage – Club 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. 
b) Achat de sel de déglaçage 
c) Droit de passage – Club de motoneige ASAN inc. 

 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
b) Adoption du budget 2019 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
c) Procès-verbaux de la MRC des Maskoutains 
d) Demande d’émondage d’arbres – Cours d’eau Laplante Branche 2 – Lot 2 708 791 
e) Inspection du réseau d’égout – Offres de service 
f) Validation annuelle des débits pompés à la station – Mandat 
g) Campagne « Villes et municipalités contre le radon » de l’Association pulmonaire du 

Québec 
h) Programme de vérification des installations septiques – Propriétés non conformes 
i) Programme d’entretien annuel du gazon – Mandat à Nutrite 

 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Bilan du tournoi de balle-molle 2018 
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b) OTJ St-Bernard – Demande de subvention – À l’Halloween, on rock au village ! 
c) OTJ St-Bernard – Procès-verbal de septembre 2018 
d) Demande d’appui – Projet de centre de création multidisciplinaire en art 

 
12. Autres sujets 

a) Demande d’appui financier – École aux Quatre-Vents – Surveillance des dîneurs 
b) Demande d’appui financier – Opération Nez rouge - région Saint-Hyacinthe 
c) Proclamation – Semaine des rencontres interculturelles – 5 au 11 novembre 2018 
d) Demande de don – Centraide Richelieu-Yamaska 
e) Proclamation – Semaine de la prévention des incendies – 7 au 13 octobre 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 
 

2018.10.01 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
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 4 septembre 2018 
 

2018.10.02 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 4 septembre 2018 tel que déposé. 

 
 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 30 septembre 2018 ont été déposés 
au conseil. 
 
États des résultats au 30 septembre 2018 

REVENUS  
Dépôts 190 044,82 $ 
Déboursement du prêt – Réseau d’égout  –  $ 
Transfert de l’épargne à terme 140 000,00 $ 
Revenus d’intérêts et ristourne 460,09 $ 

           Total 330 504,91 $ 
  
DÉPENSES  
Déboursés (146 968,54)$ 
Salaires (14 589,45)$ 
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 (74 651,69)$ 

           Total (237 319,73)$ 

État des comptes au 30 septembre 2018 

Solde au compte Fonds d'administration 126 592,20 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 366 359,56 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 74 035,24 $ 

            Grand total 566 992,00 $ 
  
Solde des emprunts no 1 et 2 – réseau d’égout au 31 août 2018 2 331 900,00 $ 
Remboursement du capital (66 300,00)$ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout au 30 sept. 2018 2 265 600,00 $ 
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2018.10.03 Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 
du mois de septembre 2018 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois d’octobre 2018 tel que soumis pour 
un montant total de 133 809,38 $ ; 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

 
 
5. Rapport de l'inspecteur  
 

Le rapport de Gestim inc. et le rapport des permis émis en septembre 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. 
 
Le rang Fleury est de plus en plus dangereux. Il faut relancer le service d’ingénierie de la MRC 
des Maskoutains afin de tenir une rencontre sur la reconstruction de 3 à 4 km de ce rang et l’étude 
des solutions possibles.  

 
 
6. Période de questions 
 

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

2018.10.04 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer un montant de 
10 000 $ du compte Avantage entreprise au compte avec opérations. 

 
b) Remboursement du fonds de roulement – Photocopieur – Versement final 

 
CONSIDÉRANT l’emprunt de 7 752 $ effectué au fonds de roulement en date du 7 octobre 
2015 pour l’achat du photocopieur Konica Minolta Bizhub C 368 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est dans l’obligation de rembourser cet emprunt sur une 
période de trois (3) ans à raison de 2 584 $ par année, tel que stipulé à la résolution numéro 

2015.10.07 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.10.05 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’effectuer le versement 
final pour rembourser l’achat du photocopieur Konica Minolta Bizhub C 368 au fonds de 
roulement d’un montant de 2 584 $ ;  
 
D’AUTORISER le transfert de cette somme du fonds d’administration au fonds de roulement. 
 

c) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2019 
 
La directrice générale dépose le sommaire du nouveau rôle triennal d’évaluation pour 2019-2020-
2021. Le total des valeurs imposables pour 2019 est de 186 410 700 $ comparativement à 
139 031 700 $ en 2018. 
 
Le rôle d’évaluation est disponible au bureau municipal pour consultation. 

 
d) Adoption – Règlement 2018-10 modifiant le Règlement 2017-08 relatif au Code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux 
 
ATTENDU que la Municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ; 
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ATTENDU que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine 
municipal et la Société d’habitation du Québec (L.Q. 2018, c.8) a été sanctionnée le 19 avril 
2018 ;  
 
ATTENDU que l’article 178 de cette loi 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) ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné par la conseillère Marie Eve Leduc 
qui a déposé et présenté le projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 
4 septembre 2018 ; 
 
ATTENDU qu’une consultation des employés concernant ce projet de règlement a eu lieu ; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été publié le 5 septembre 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 ; 
 

2018.10.06 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 
numéro 2018-10 modifiant le Règlement numéro 2017-08 relatif à l’éthique et à la déontologie 
des employés municipaux tel que présenté et déposé. 

 
e) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2018-11 modifiant le Règlement 

2007-03 décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaires 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance soit 
présenté pour adoption le Règlement 2018-11 modifiant le Règlement 2007-03 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2007-03 suite à l’adoption de la Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (LQ 2017, c.13) qui modifie l’article 176.4 
du Code municipal du Québec relatif aux états comparatifs. 
 
Monsieur Jussaume dépose le projet de règlement séance tenante. 
 
Ledit projet est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 390, rue Principale 
à Saint-Bernard-de-Michaudville, sur les heures d’ouverture habituelles. 
 

f) Renouvellement du contrat d’assurance municipale – Proposition d’ajouts de protections 
 
CONSIDÉRANT que le contrat d’assurance de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) arrive à échéance le 
31 décembre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que le courtier Chapdelaine assurances et services financiers inc. a émis des 
propositions de protection supplémentaire à la couverture d’assurance actuelle afin de préparer 
la proposition finale des services pour l’année 2019 ; 
 

2018.10.07 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’ajouter l’option A de la 
protection Cyberrisques à la police d’assurance La Municipale pour l’année 2019, selon une 
prime supplémentaire de 500 $. 
 

g) Vérification de la liste des ressources du plan de mesures d’urgence – Mandat 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville doit mettre à jour son 
Plan de mesures d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT que les coordonnées contenues dans la liste des ressources doivent être 
vérifiées afin de s’assurer qu’elles soient d’actualité et qu’elles permettront de rejoindre les 
ressources nécessaires en cas d’urgence ; 
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CONSIDÉRANT que la Municipalité peut donner le mandat à un de ses employés pour 
effectuer tous les appels de cette liste ; 
 

2018.10.08 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de donner le mandat de 
la vérification de la liste des ressources du Plan de mesures d’urgence de la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville à Madame Suzanne Godin, employée temporaire du bureau 
municipal. 

 
h) Dépôt du rapport de la Société mutuelle de prévention 

 
Le rapport d’inspection et les recommandations de la Société mutuelle de prévention ont été remis 
à chacun des membres du conseil. 

 
i) Qualité de l’air des édifices municipaux – Nettoyage des conduits de ventilation au bureau 

municipal 
 

CONSIDÉRANT le Rapport de la Société mutuelle de prévention recommande à la Municipalité 
de mettre en place des mesures afin d’assurer la qualité de l’air dans les édifices municipaux, 
dont l’entretien régulier des conduits de ventilation ; 
 
CONSIDÉRANT que les conduits du bureau municipal et de la bibliothèque n’ont pas été 
nettoyés depuis longtemps ; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues ; 
 

2018.10.09 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Qualinet 
Gestion EMD inc. pour le nettoyage des conduits de ventilation du bureau municipal et de la 
bibliothèque pour une somme estimée à 897,40 $ plus les taxes applicables, selon la 
soumission numéro 0821800127-S001. 

 
j) Sécurité civile- Demande d’aide financière – Volet 1 du Programme de soutien offert par 

l’Agence municipale 9-1-1 
 

ATTENDU que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 
secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a 
été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 
novembre 2019 ;  
 
ATTENDU que la Municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide financière 
offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux 
sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation ;  
 
ATTENDU que la Municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni 
par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son 
état de préparation aux sinistres ; 
 

2018.10.10 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville présente une demande d’aide financière 
à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du 
programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser 
les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
qui totalisent au moins 5 400 $, et confirme que la contribution de la Municipalité sera d’une 
valeur d’au moins 900 $ ; 
 
QUE la Municipalité autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Sylvie 
Chaput, à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que 
les renseignements qu’il contient sont exacts.  

 
k) Sécurité civile- Demande d’aide financière – Volet 2 du Programme de soutien offert par 

l’Agence municipale 9-1-1 
 
ATTENDU que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 
secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a 
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été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 
novembre 2019 ;  
 
ATTENDU que la Municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide financière 
offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux 
sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation ;  
 
ATTENDU que la Municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni 
par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son 
état de préparation aux sinistres ; 
 

2018.10.11 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE la Municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au 
préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au 
formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 12 000 $, 
et confirme que la contribution de la Municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000 $ ; 
 
QUE la Municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les municipalités locales 
de Saint-Jude, de Saint-Louis et de Saint-Marcel-de-Richelieu pour le volet 2, et qu’elle 
demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas ; 
 
QUE la Municipalité autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Sylvie 
Chaput, à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que 
les renseignements qu’il contient sont exacts.  

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

Le procès-verbal de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre est remis aux membres du conseil. 
 
b) Adoption du budget 2019 de la RARC 
 

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre a dressé 
son budget pour l'exercice financier 2019 et l'a transmis à la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville pour adoption ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.10.12 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 budget déjà 
approuvé par le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre, pour l'exercice 
financier 2019, tel que soumis, copie dudit budget étant jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme « Annexe A ». 
 
 

c) Travaux du ponceau sur le rang Fleury – Dépenses imprévues liées à la conduite d’aqueduc 
 
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville assumera la totalité de la facture. 

 
 
9. Transport 
a) Droit de passage – Club 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. 

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

2018.10.13 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le Club de 3 & 
4 Roues du Comté Johnson inc. à circuler, en véhicule tout-terrain, sur les rues, routes et rangs 
de Saint-Bernard-de-Michaudville selon le tracé des sentiers hivernaux ; 
 
DE CONFIRMER que la Municipalité s’occupera de l’entretien de la signalisation afin qu’elle 
demeure adéquate pour la sécurité des quadistes. 
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b) Achat de sel de déglaçage 
 

2018.10.14 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir la soumission de 
Sel Frigon pour l’achat de sel de déglaçage nécessaire à l’entretien des routes durant la période 
hivernale au prix de 99,33 $ plus les taxes applicables par tonne métrique livrée en convoyeur tel 
que soumis le 27 septembre 2018. 

 
c) Droit de passage – Club de motoneige ASAN inc. 
 

2018.10.15 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’informer le Club de 
Motoneige ASAN Inc. que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville consent les droits 
de passage et la circulation des motoneiges sur le parcours des sentiers hivernaux déjà établis, 
durant la saison 2018-2019 dès que l’interdiction de passage des agriculteurs sera levée et à 
fournir la signalisation adéquate afin d’assurer la sécurité des motoneigistes. 

 
 
10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
 

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

 
b) Adoption du budget 2019 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains a dressé son budget pour l'exercice financier 2019 et l’a transmis à la Municipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville pour adoption ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.10.16 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le budget déjà 
approuvé par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, pour l'exercice financier 2019, tel que soumis, copie du dit budget étant jointe à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 

 
c) Procès-verbaux de la MRC 
 

Les procès-verbaux de la MRC des Maskoutains ont été remis aux membres du conseil. 
 
d) Demande d’émondage d’arbres – Cours d’eau Laplante Branche 2 – Lot 2 708 791 

 
CONSIDÉRANT la demande d’émondage d’arbres au bord du cours d’eau Laplante branche 2 
faite par M. Claude Millette et Mme Lyse Laflamme, propriétaires du lot 2 708 791 ; 
 
CONSIDÉRANT que, lors du dernier nettoyage de ce cours d’eau, la section adjacente au lot 
2 708 791 n’avait pas été nettoyée par la MRC des Maskoutains qui n’avait pas jugé cette 
action nécessaire puisque le cours d’eau s’écoulait bien ; 
 
CONSIDÉRANT que la forte présence de feuillus tels les peupliers et les érables Giguère 
inquiète les propriétaires qui craignent pour la fondation de leur résidence et la baisse de la 
valeur de leur propriété ; 
 
CONSIDÉRANT que, dans une lettre adressée à M. Millette, le biologiste et arboriculteur de 
ProLand, M. Jean Lanoie, indique que plusieurs cas d’assèchement du sol et affaissement de 
celui-ci avec des effets sur les fondations de bâtisse sont observés à chaque année, surtout 
lors des étés avec peu de précipitations et qu’il suggère de maintenir la grandeur des arbres à 
quelques pieds du sol en les rabattant maintenant puisque les arbres de petite taille pourront 
continuer de retenir le sol en place et diminuer l’érosion tout en éloignant la probabilité 
d’assèchement du sol ; 
 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal, M. Jean Léveillé, a constaté l’état du cours d’eau 
et a consulté un arboriculteur ainsi que le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains qui 
ne voyaient pas le danger ni l’urgence de travaux de nettoyage dans ce cours d’eau ; 



 
Page 4303 

 
  

 
 
 

2018.10.17 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser les 
propriétaires du lot 2 708 791 à effectuer les travaux d’émondage des arbres problématiques à 
leurs frais, selon les recommandations de l’arboriculteur pour retenir le sol en place et diminuer 
les risques d’érosion. 
 

e) Inspection du réseau d’égout – Offres de service 
 
Reporté à la prochaine séance. 
 

f) Validation annuelle des débits pompés à la station – Mandat 
 

CONSIDÉRANT que la validation des débits pompés à la station de l’usine de traitement des 
eaux usées doit être réalisée annuellement selon les termes du Règlement sur les ouvrages 
municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU) en vigueur et permet de s’assurer 
de l’exactitude des débits mesurés ; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues ; 
 

2018.10.18 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Asisto inc. 
pour réaliser la validation annuelle des débits pompés à la station selon les termes du ROMAEU 
pour les années 2018 et 2019 par la vérification d’un débitmètre magnétique à l’eau usée, et 
ce, pour un montant de 900 $ plus les taxes applicables par année, indexé à la 2e année selon 
le taux de l’IPC, tel que soumis dans l’offre de service numéro 0402019 transmise le 14 
septembre 2018. 
 

g) Campagne « Villes et municipalités contre le radon » de l’Association pulmonaire du Québec 
 

CONSIDÉRANT que l’Association pulmonaire du Québec a lancé sa troisième campagne 
« Villes et municipalités contre le radon » ; 
 
CONSIDÉRANT que le radon est la deuxième cause du cancer pulmonaire après le 
tabagisme ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité peut participer à la Campagne par ses propres initiatives 
et sans obligation en signant le formulaire de participation ; 
 

2018.10.19 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de participer à la campagne 
« Villes et municipalités contre le radon » de l’Association pulmonaire du Québec par des 
initiatives propres à la Municipalité, soit la publication d’un article dans le journal municipal et 
l’ajout d’un lien sur le site web de la Municipalité. 

 
h) Programme de vérification des installations septiques – Propriétés non conformes 
 

CONSIDÉRANT que les propriétaires concernés par le programme d’inspection des 
installations septiques avaient jusqu’au 31 octobre 2017 pour terminer la construction de leurs 
installations septiques et faire parvenir un certificat attestant de la conformité de celles-ci 
(Règlement 2014-01, article 7.3) ;  
 
CONSIDÉRANT que sept propriétaires n’ont toujours pas réalisé les travaux à l’heure actuelle, 
soit quatre ans après la mise en place du programme de vérification des installations 
septiques ; 
 
CONSIDÉRANT que ces propriétaires ont été avisés par courrier recommandé que la Municipalité 
entreprendra les démarches légales prévues au Règlement 2014-01 ; 
 

2018.10.20 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’envoyer des constats 
d’infraction avec les amendes prévues au Règlement 2014-01 à tous les propriétaires qui n’ont 
pas réalisé les travaux de mise en place d’une installation septique conforme, à l’exception des 
deux propriétaires qui ont pris une entente avec la Municipalité. 
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i) Programme d’entretien annuel du gazon – Mandat à Nutrite 
 

2018.10.21 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire la Municipalité 
au forfait Fidélité 4 ans de Nutrite Mario Lambert pour l’entretien 2019 à 2022 du gazon du Parc 
François-Xavier-Desrosiers pour un montant annuel de 414,96 $ taxes incluses. 
 
 

11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard – Bilan du tournoi de balle-molle 2018 
 

Le bilan du tournoi de balle-molle 2018 est remis aux membres du conseil. 
 
Revenus     3 267,42 $ 
Dépenses   (  2 430,23 $) 
Excédent 837,19 $ 

 
b) OTJ St-Bernard – Demande de subvention – À l’Halloween, on rock au village ! 
 

CONSIDÉRANT que l’O.T.J. St-Bernard inc. demande à la Municipalité un soutien financier de 
1 000 $ pour l’événement « À l’Halloween, on rock au village » qui se tiendra le samedi 27 
octobre 2018 à l’église de Saint-Bernard ; 
 
CONSIDÉRANT que l’événement ne reçoit aucune autre subvention et que son organisation 
s’est faite plus tardivement dans l’année ; 
 

2018.10.22 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accorder une subvention 
de 1 000 $ à l’événement « À l’Halloween, on rock au village » organisé par l’O.T.J. St-Bernard 
inc. 

 
c) OTJ St-Bernard – Procès-verbal du mois de septembre 2018 
 

Le procès-verbal de l’O.T.J. St-Bernard inc. est remis aux membres du conseil. 
 
d) Demande d’appui – Projet de centre de création multidisciplinaire en art 
 

CONSIDÉRANT que le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy demande 
l’appui de la Municipalité dans leur projet de mise en place d’un centre de création 
multidisciplinaire en art à Sorel-Tracy ; 
 
CONSIDÉRANT que la fonction de ce futur centre serait d’offrir aux artistes toutes les 
commodités leur permettant de produire et de diffuser leurs œuvres tout en permettant aux 
citoyens de bénéficier d’activités culturelles diversifiées ; 
 
CONSIDÉRANT que le centre rendrait plus facile la production d’œuvres d’envergures 
destinées à répondre aux exigences quant à l’intégration de l’art dans l’architecture ; 
 

2018.10.23 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet de mise 
en place d’un centre de création multidisciplinaire en art à Sorel-Tracy tel que présenté. 

 
 
12. Autres sujets 
a) Demande d’appui financier – École aux Quatre-Vents – Surveillance des dîneurs 
 

Reporté jusqu’à l’obtention des données de la part de l’école. 
 

b) Demande d’appui financier – Opération Nez rouge - région Saint-Hyacinthe 
 

2018.10.24 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remettre un montant 
de 50 $ à l’organisme Opération Nez rouge de la région de Saint-Hyacinthe. 
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c) Proclamation – Semaine des rencontres interculturelles – 5 au 11 novembre 2018 
 

CONSIDÉRANT la tenue de la 16e Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se 
tiendra du 5 au 11 novembre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement est l’occasion de mettre en valeur la contribution 
importante des Québécoises et des Québécois de toutes origines au développement du 
Québec, d’encourager le dialogue, de susciter le rapprochement interculturel, de faire valoir 
l’apport positif de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle du Québec et de lutter contre 
les préjugés et la discrimination ; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion invite la 
population à participer à la Semaine québécoise des rencontres interculturelles par 
l’organisation ou la participation à diverses activités promouvant cette semaine ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains invite les municipalités de son territoire à 
souligner cette semaine ; 
 

2018.10.25 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 
5 au 11 novembre 2018, la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, et d’encourager 
le dialogue et le rapprochement interculturel. 

 
d) Demande de don – Centraide Richelieu-Yamaska 
 

2018.10.26 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remettre un montant de 
50 $ à Centraide Richelieu-Yamaska. 

 
e) Proclamation – Semaine de la prévention des incendies – 7 au 13 octobre 2018 
 

CONSIDÉRANT que par la Semaine de la prévention des incendies qui aura lieu du 7 au 13 
octobre 2018 sous le thème « La prévention, c’est dans la cuisine que ça se passe ! » ; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique et ses principaux partenaires 
souhaitent conscientiser les citoyens à la prévention des incendies, principalement en mettant 
l’accent sur les dangers potentiels d’incendie liés aux feux de cuisson ; 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine de la prévention des incendies est aussi le moment privilégié 
de reconnaître le travail et le dévouement des quelque 23 000 pompières et pompiers qui 
assurent au quotidien la protection du public en cas d'incendies ou d'autres situations d'urgence 
au Québec; 
 

2018.10.27 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 
7 au 13 octobre 2018, la Semaine de prévention des incendies, et de sensibiliser la population 
aux risques d’incendie à la maison. 

 
 
13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en septembre 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 
 

2018.10.28 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 21 h 20. 
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LISTE DES COMPTES À PAYER EN OCTOBRE 2018 

 

1 Total des salaires 12 907,33 $  

2 Sylvie Chaput, rémunération présidente d'élection 345,66 $  

3 Geneviève Bureau, rémunération secrétaire d'élection 277,91 $  

4 G.E.S.T.I.M. (inspecteur en bâtiment ) 901,69 $  

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

6 Entreprise S. Gaudette (location entrepôt 1006.03 $) 1 006,03 $  

7 Revenu Canada (DAS septembre) 1 517,08 $  

8 Ministère du Revenu (DAS septembre) 3 921,98 $  

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

10 Groupe Maskatel (interurbains) -   $  

11 Télébec  114,65 $  

12 RIM (téléphone) 116,12 $  

13 Vidétron (cellulaire inspecteur) 76,35 $  

14 La Capitale (assurance collective - octobre 2018) 1 075,05 $  

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

16 Atelier Transition inc. (destruction de documents) 34,49 $  

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

18 Hydro-Québec - 349 rue Principale (garage) 152,98 $  

19 Hydro-Québec - 390, rue Principale 407,33 $  

20 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs 183,89 $  

21 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement) 1 176,22 $  

22 Petite caisse (brunch des nouveaux résidents) 98,40 $  

23 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles) 2 075,59 $  

24 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables) 987,60 $  

25 Régie des déchets (enlèvement matières organiques) 1 109,83 $  

26 Régie des déchets (Programme vidange des fosses septiques) 11 319,56 $  

27 RARC (consommation du 06-08 au 31-08) 9 006,35 $  

28 RARC (travaux entrée d'eau cabane à sucre - M Jussaume) 1 246,00 $  

29 RARC (travaux au 327 Amyot, fermer et ouvrir l'eau - remplacement de valve) 21,00 $  

30 MRC des Maskoutains (service d'ingénierie - sentier pédestre) 161,00 $  

31 MRC des Maskoutains (service d'ingénierie - égout rue de l'École) 115,00 $  

32 MRC des Maskoutains (service d'ingénierie - ponceau - rang Fleury) 1 546,75 $  

33 MRC des Maskoutains (travaux cours d'eau Laplante Br 10) 3 688,86 $  

34 MRC des Maskoutains (mise à jour du rôle d'évaluation) 193,84 $  

35 
MRC des Maskoutains (maintien de l'inventaire, équilibration et mise à jour 
évaluation) 6 787,19 $  

36 Fonds de roulement (remboursement copieur sur 3 ans - dernier versement) 2 584,00 $  

37 Sûreté du Québec (versement final) 51 901,00 $  

38 Jessie Claing (contrat entretien gazon - dernier versement) 1 724,63 $  

39 Aquatech (assistance septembre et octobre) 2 249,80 $  

40 Fournitures de bureau Denis 170,64 $  

41 Buropro Citation (pancarte Agri-culture) 425,41 $  

42 Buropro Citation (contrat de service) 146,37 $  

43 Buropro Citation (achat de livres) 235,82 $  

44 Audrey Fortier (Librairie Renzud Bray - achat de livres pour la biblio 85,89 $  

45 Rona (quincaillerie pour réparations à l'usine) 237,40 $  

46 Rona (quincaillerie pour pompe submersible du bureau) 65,07 $  

47 Garage Gaston Chartier (réparation pneu avant - tracteur) 39,09 $  

48 Garage Morin (lumière) 47,27 $ 

49 Excavation JD (transport et pierre Petit 5e rang) 1 339,46 $  

50 Comax (râteau) 40,22 $  

51 
Jean Léveillé (remboursement frais repas de Jean et Geneviève - Formation 
CNESST) 32,66 $  

52 
Transport Raynald Boulay (Décompte no 2 - ponceau rg Fleury - travaux en extra 
aqueduc) 2 057,13 $  

53 Transport Raynald Boulay (Décompte no 2 - travaux ponceau rg Fleury)   

54 Transport St-Barnabé (nivelage des chemins) 1 730,37 $  

55 Sciage de béton St-Léonard (2 entrées charretière - 4e rang) 1 506,17 $  

56 Outillages Migmaro (mèche pour réparer glissière de sécurité) 52,56 $  
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57 Lou-tec (location d'une foreuse béton portative - travaux pompe submersible bureau) 113,72 $  

58 Canada Fastenal (signalisation) 65,89 $  

59 Matériaux et surplus Lefebvre (poteau pour signalisation) 280,54 $  

58 Isabelle Hébert (remboursement dépenses congrès FQM) 318,85 $  

59 Sylvie Chaput (déplacement St-Jude désincarcération / St-Damase colloque ADMQ) 51,30 $ 

60 Audrey Labrecque (subvention couches lavables) 100,00 $  

61 Sogetel (Hébergement site web) 149,41 $  

62 Les Carrières St-Dominique (pierre P'tit 5e rang) 884,64 $  

63 OTJ St-Bernard (subvention soirée Halloween - à approuver)   

64 Visa (remboursement frais repas Jean et Geneviève - Formation CNESST - jour 2) 32,66 $  

65 Visa (pièces pour réparation de disque pour le daff de l'usine) 92,22 $  

66 Visa - essence véhicules (camion, tracteur…) 599,54 $  

  Total des comptes à payer 133 809,38 $  

 
 
 

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 


