
  
Page 1 

 

  

 
PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNESSE DE L’ÉCOLE AUX 
QUATRE-VENTS TENUE LE MERCREDI 29 MARS 2017, À 10:30 HEURES AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
DE SAINT-BARNABÉ-SUD. 

 
 
 
Sont présents: 
 
Mme Francine Morin, maire de Saint-Bernard-de-Michaudville et préfète de la MRC des Maskoutains 
M. Yves de Bellefeuille, maire de Saint-Jude 
M. Claude Dalcourt, conseiller de Saint-Louis 
M. Alain Jobin, maire de Saint-Barnabé-Sud 
 
ainsi que Mme Sylvie Chaput, directrice générale de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

      

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3. Résumé du projet du conseil municipal jeunesse 
4. Présentation du résultat des débats sur les quatre thèmes 
5. Remerciements aux participants  
6. Période de questions 
7. Prochaine séance 
8. Fermeture de la séance  

      
 
1. Ouverture de la réunion 
 

Monsieur Alain Jobin, maire de Saint-Barnabé-Sud souhaite la bienvenue à l’assemblée et présente les 
représentants des autres municipalités. 

 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Sur la proposition de Monsieur Yves de Bellefeuille 
Appuyée par Madame Francine Morin 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. 

 
3. Résumé du projet du conseil municipal jeunesse 
 

M. Jobin nous informe que le projet de conseil municipal jeunesse a été mis en place à la fin de l’année 
2016. Ce projet avait pour but d’expliquer aux élèves de 6e année de l’École Aux Quatre-Vents le mandat 
d’un conseil municipal. 
 
Avec la collaboration des professeurs mesdames Lorraine Bernier et Roxane V. Morin, les élèves ont tenu 
quatre débats en février dernier portant sur l’environnement, les loisirs, l’urbanisme et la vie sociale. 

 
4. Présentation du résultat des débats sur les quatre thèmes 
 
 Question 1 :  Pour ou contre la création d’une banque alimentaire fonctionnelle à l’année ? 
 
 POUR : 
 
 Lors d’une perte d’emploi, les personnes peuvent avoir de la difficulté à combler leurs besoins essentiels. 

Une banque alimentaire pourrait les aider. 
 Plusieurs familles ont de la difficulté à habiller et à nourrir leurs enfants. 
 Les personnes n’ont pas juste besoin de ce service pendant les fêtes, mais à l’année. 
 Ce service permettrait de créer des emplois. 
 
 CONTRE : 
 
 Nous ne sommes pas assez d’habitant dans les villages pour fournir la nourriture.  
 Coût déjà trop élevé pour nourrir nos familles. 
 Pas assez d’espace dans nos villages pour la construction d’un endroit pour recevoir une banque 

alimentaire, trop coûteux à construire et à chauffer. 
 Pas assez d’employés pour l’entretenir. 
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 IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des élèves d’avoir une banque alimentaire fonctionnelle à l’année. 
  
 Question 2 :  Pour ou contre la construction d’une piste cyclable ? 
 
 POUR : 
 
 Plus sécuritaire pour les utilisateurs. 
 Utile pour les marcheurs et patineurs également, serait multifonctionnelle. 
 Attrait pour les touristes, qui en profiteront pour faire des achats dans nos milieux donc avantageux pour la 

municipalité (plus d’argent). 
 Incite les gens à sortir et à faire du sport pour être plus en santé. 
 
 CONTRE : 
 
 Ne pourra pas être utilisé durant les 4 saisons, l’hiver on devra la déneiger (glace dangereuse). 
 Coût d’entretien élevé (poteaux, signalisation, remplir les trous dans les chemins) 
 Occupe beaucoup d’espace le long des routes. Il faudrait élargir les routes et réduire les fossés. 
 Dangereux pour les piétons, car certains cyclistes aiment faire de la vitesse. 
 Ce n’est pas tout le monde qui aime faire du vélo. Il faudrait beaucoup plus de population. 
 
 IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ que les élèves sont favorables à la construction d’une piste cyclable. 
 
  
 Question 3 :  Pour ou contre l’utilisation des sacs de plastique dans nos commerces ? 
 
 POUR : 
 
 C’est pratique surtout quand on oublie notre sac en tissu. 
 On peut les réutiliser comme sac de poubelles, pour ramasser les « selles » de notre animal de compagnie, 

etc. 
 S’il n’y a pas de sac de plastique au coût de 0.05$, les commerces vont faire moins d’argent. 
 On peut les réutiliser lors d’une vente de garage pour mettre les achats des gens. 
  
 CONTRE : 
 
 Les sacs de plastique font beaucoup de pollution et utilisent 4% de pétrole. 
 Ne sont pas résistants. 
 Nuisent à l’environnement des animaux. 
 Pollution, en 2014 il y avait 311 millions de tonnes de sacs de plastique. 
 Dans l’océan, à 1000 m de profondeur, plusieurs animaux ont été mutilés, tués ou étouffés en raison de la 

pollution reliée aux sacs de plastique. 
 
 IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des élèves de retirer les sacs de plastique dans nos commerces. 
 
 
 Question 4 :  Pour ou contre la création d’un centre de conditionnement physique et sportif ? 
 
 POUR : 
 
 Permettrait de réduire le chômage en créant des emplois. 
 Mentalement, les gens se porteraient mieux, donc moins anxieux et moins stressés. 
 Économie sur l’essence puisqu’on n’aurait pas besoin de se déplacer à Saint-Hyacinthe. 
 À long terme, plus de profit pour le village. 
   
 CONTRE : 
 
 Enlève de l’espace vert au village donc les enfants ont moins d’espace pour jouer dehors. 
 Les taxes pourraient augmenter. 
 Les gens pourraient se blesser en pratiquant des sports. 
 Coût élevé pour aller s’entraîner. 
  
 IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des élèves de construire un centre de conditionnement physique et 

sportif. 
 
5. Remerciements aux participants  
 
 M. Jobin félicite les personnes pour leur implication dans ce projet, la directrice de l’École Aux Quatre-Vents, 

Madame Maryse Gélinas, les professeurs Mesdames Lorraine Bernier et Roxane V. Morin, Monsieur Marcel 
Gélinas du CISSS et invite les représentants municipaux à remettre les certificats aux élèves qui ont 
participé aux débats. 
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 Pour le groupe de Mme Lorraine Bernier les certificats sont remis par Mme Francine Morin maire de Saint-

Bernard-de-Michaudville à : 
  
 Léa Beaudreault, Angelica Cournoyer-Perron, Édouard Cusson, Karolan Deroy, Alexandre Dubé, Léa 

Fitzgerald, Rosalie Gadbois, Alexis Gallant, Anthony Gaudette, Julia Granger, Alex Guilbert-Desrochers, 
Tommy Jeanson, Tommy Larivière, Charlotte Malenfant, Tristan Mayrand-Blain, Anaïs Métivier, Maélie 
Provençal et Zakary Vermette. 

 
 Pour le groupe de Mme Roxane V. Morin les certificats sont remis par M. Yves de Bellefeuille maire de 

Saint-Jude à : 
 
 Mahélee Chabot, Maxim Charbonneau, Olivier Charbonneau, Coralie Delage, William Deroy, Mariane 

Dostie, Jesse Garand, Léa Gauthier, Katiana Larivière, Auxane Latour, Rose-Annie Malenfant, François 
Massé, William Mathieu, William Normandin, Samuel Palardy, Florence Richer, Nathan Thibault et Pénélope 
Trudeau. 

 
 Des remerciements et des certificats sont également remis par M. Claude Dalcourt de Saint-Louis à : 
 
 Mesdames Lorraine Bernier et Roxane V. Morin, professeur de 6e année à l'École Aux Quatre-Vents ; 
 Madame Maryse Gélinas, directrice de l’École Aux Quatre-Vents ;  
 Monsieur Marcel Gélinas du C.I.S.S.S. 
 
6. Période de questions 
 

M. Jobin invite les élèves à donner leurs impressions sur ce projet et à indiquer les sujets qui pourraient être 
discutés lors des prochains débats. 

 
Notre participation nous permet de faire part de nos demandes et de nos opinions.  
Permets au conseil de connaître nos besoins.  

  
 Proposition de projets : 
  
 Augmenter les services à Saint-Louis (dépanneur…) 
 Avoir un dépanneur à St-Bernard 
 Piscine municipale 
 Centre d’amusement iSaute (avec trampoline) 
 Améliorer les routes 
 Skateparc à Saint-Jude 
 Refaire le 6e rang à Saint-Jude 
 Améliorer l’état du chemin de la Grande-Ligne 
 Basketball intérieur 
 Ajouter un arrêt (stop) à l’intersection de Michaudville et du rang des 48. 
 Centre de paintball 
 Immeuble multifonctionnel où l’on peut faire du sport, des jeux, etc… 
 Centre sportif plein air  
 
7. Prochaine séance 
 

M. Jobin suggère aux élèves de parler de leur expérience à leurs amis de la 5e année qui auront à participer 
à ce projet l’an prochain.  

 
8. Fermeture de la séance  

   Sur la proposition de Madame Francine Morin 
 Appuyée par Monsieur Yves de Bellefeuille 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de fermer la présente séance.   
 
 
 
 
 
 

      (s) Sylvie Chaput                                  

Sylvie Chaput, secrétaire pour le 
Conseil municipal jeunesse de 
l’École Aux Quatre-Vents 
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