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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 

lundi 29 juin 2015 à 19 :30 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents :  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Mario Jussaume   Conseiller 

   Mme Marie Eve Leduc   Conseillère 

    Mme Josée Mathieu   Conseillère 

Mme Emmanuelle Bagg  Conseillère 

M.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

      

 Était absent le conseiller Éric Delage. 

 

 Les membres présents forment le quorum. 

 

 ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Location de l’entrepôt  

4. Service de prévention incendie 

5. Période de questions 

6. Levée de l'assemblée 

 

     

 

 

1. Ouverture de la réunion 

 

Les membres du conseil affirment avoir reçu l'avis de convocation dans le délai prévu. Un avis 

public a été donné le 23 juin 2015 et affiché aux deux endroits reconnus par le conseil. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

2015.06S.01   Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Mare Eve Leduc 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour tel 

que déposé. 

 

3. Location de l’entrepôt 

      

     CONSIDÉRANT l’entente à intervenir entre la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et 

les Entreprises S. Gaudette inc. pour la location d’un entrepôt situé au 349, rue Principale à 

Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite apporter des corrections à celle-ci afin de 

préciser qu’il n’y aura pas d’indexation du prix du loyer durant cinq ans et d’ajouter une clause 

indiquant les délais pour informer le locataire ou le locateur du renouvellement ou non de 

l’entente de location; 

 

2015.06S.02    Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents d’accepter, après 

corrections, les conditions énoncées à l’entente de location à intervenir entre la  Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville et les Entreprises S. Gaudette inc. pour la location d’un entrepôt 

situé au 349, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 

D’AUTORISER madame le maire, Francine Morin et la directrice générale, madame Sylvie 

Chaput à signer ladite entente de location pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-

de-Michaudville. 

 

 La conseillère Emmanuelle Bagg vote contre la proposition 

 

4. Service de prévention incendie 
 

 CONSIDÉRANT la Loi sur la Sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4) ; 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de cette loi, particulièrement celles énoncées 

aux articles 8 et suivants, la MRC des Maskoutains, en liaison avec ses Municipalités 

membres, a établi un schéma de couverture de risques fixant, pour tout son territoire, les 

objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre; 

 

CONSIDÉRANT que ce schéma de couverture de risques est en vigueur depuis le 15 février 

2012 et le demeurera jusqu’à son remplacement prévu en 2017; 

 

CONSIDÉRANT que, pour réaliser les obligations prévues à la Loi, les parties ont souscrit à 

des engagements dans le cadre du schéma de couverture de risques, lesquels ont 

notamment conduit à la conclusion d’une entente intermunicipale en matière de prévention, 

laquelle visait plus spécifiquement la prévention et la recherche des causes d’incendie; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette entente, la Ville-centre, en l’occurrence la Ville de 

Saint-Hyacinthe, devenait le fournisseur de services pour toutes les Municipalités de la MRC, 

incluant la Ville-centre elle-même, ainsi que de la Régie intermunicipale de protection 

incendie Louis-Aimé-Massue, sujet à certaines spécifications prévues à ladite entente; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains agissait principalement comme surveillant de 

la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie et de 

l’application de l’entente intermunicipale; 

 

CONSIDÉRANT qu’après plus de trois (3) ans d’application de l’entente, la MRC des 

Maskoutains, les Municipalités, parties à l’entente, et la Ville-centre conviennent que le 

contexte qui prévalait au moment de la conclusion de l’entente a évolué et qu’il est de plus 

en plus difficile d’atteindre les objectifs établis au schéma; 

 

CONSIDÉRANT le projet de convention de terminaison de l’entente intermunicipale en 

matière de prévention des incendies soumis par la MRC des Maskoutains; 

 

CONSIDÉRANT que, pour mettre fin à l’entente, toutes les Municipalités doivent donner leur 

accord à la terminaison de celle-ci; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu de procéder à la signature d’une nouvelle entente 

intermunicipale en matière de prévention des incendies qui confiera, à la MRC des 

Maskoutains, la responsabilité de créer un service régional de prévention incendie dont le 

principal mandat sera d’effectuer la prévention incendie et la sensibilisation du public suivant 

les modalités déjà établies et énoncées au projet d’entente intermunicipale déposé au 

soutien de la présente résolution; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC des Maskoutains pour remplacer les services offerts par la Ville-centre 

par ceux qui seront offerts par le nouveau service régional de prévention des incendies de la 

MRC des Maskoutains, sauf pour la Ville de Saint-Hyacinthe et la Municipalité de La 

Présentation, lesquelles demeureront desservies par le Ville de Saint-Hyacinthe; 

 

CONSIDÉRANT que ces modifications demandées au Schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie n’affectent aucunement l’esprit dudit schéma et ne modifie pas les 

engagements souscrits par les Municipalités, parties au schéma, lors de son adoption; 

 

2015.06S.03   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

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

 

DE METTRE FIN à l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie intervenue entre 

les parties les 15 février 2012, et ce, en date du 15 juillet 2015; 

 

D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice générale, ou en 

son absence l’adjointe administrative, à signer ladite convention de terminaison suivant le projet 

soumis, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 

D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice générale, ou en 

son absence l’adjointe administrative, à signer une nouvelle entente intermunicipale en matière 

de prévention incendie suivant le projet soumis, et ce, pour et au nom de la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville; et 
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D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à présenter une demande de modification du Schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie pour remplacer les services offerts par la Ville-

centre par ceux qui seront offerts par le nouveau service régional de prévention des incendies 

de la MRC des Maskoutains sauf en ce qui concerne la Ville de Saint-Hyacinthe et la 

Municipalité de La Présentation, lesquelles demeureront desservies par la Ville de Saint-

Hyacinthe. 

 

5. Période de questions 

 

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

 

6. Levée de l'assemblée 

  

2013.06S.04   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil de lever la présente session à 

20h55. 

 

 

 

 

 

           

Francine Morin, maire   Sylvie Chaput, directrice générale 

      et secrétaire-trésorière 


