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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DES PROCÈS-VERBAUX (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire et spéciale du lundi 5 décembre 2016 
                

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc,  Mme 
Emmanuelle Bagg. Étaient absents la conseillère Mme Josée Mathieu et les conseillers M. Éric Delage et M. Guy Robert. 

Séance spéciale sur le budget 2016 tenue le 5 décembre 2016 à 19h30 

Adoption des prévisions budgétaires 2017 et du Règlement 2016-10 fixant les taux de taxes et les tarifs pour 2017 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter les prévisions budgétaires 2017 au montant de 1 362 636 $. 

Adoption du Règlement 2016-10 fixant les taux de taxes et les tarifs pour 2017 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté son budget pour l’année 2017 qui prévoit des revenus au 
moins égaux aux dépenses qui y figurent ; 

ATTENDU que le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire prévoir des règles relatives au paiement des taxes 
municipales et des compensations ; 

ATTENDU qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du conseil tenue le 7 novembre 2016 ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RESOLU A L'UNANIMITÉ que le règlement suivant soit adopté. 

Adoption du plan triennal des dépenses en immobilisations pour 2017-2018-2019 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le plan triennal d'immobilisation pour 2017-2018-2019 tel que déposé. 

Répartition des dépenses en immobilisations par fonction : 

Fonction Année 2017 Année 2018 Année 2019 
Ponceau rue Claing 30 000 $   
Réhabilitation rue Gagné 30 000 $   
Ponceau rang Fleury  60 000 $  
Réhabilitation rang Fleury   75 000 $ 

 60 000 $ 60 000 $ 75 000 $ 
 
                

Séance ordinaire tenue le 5 décembre 2016 à 20 h 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, M. Éric Delage, 
Mme Josée Mathieu, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert.  

Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires  

La directrice générale dépose au conseil, une copie de la balance de vérification au 30 novembre 2016. 
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Bilan au 30 novembre 2016 

Solde au compte fonds d'administration 41 180,39 $ 
Solde au compte fonds de roulement –  $ 
Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence 288,74 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 360 221,92 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 69 869,31 $ 

Grand total 471 565,36 $ 
  
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 30 novembre 2016 26 908,52 $ 
Dépenses estimées à venir 162 493,48 $ 
Subvention TECQ à recevoir (189 402,00)$ 

Total –  $ 
  
Emprunt no 1 - réseau d'égout 2 043 000,00 $ 
Emprunt no 2 - réseau d'égout 891 800,00 $ 
Subvention FCCQ -Provincial inclus qui sera remboursée sur 10 ans (1 657 500,00)$ 

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part Municipalité 1 277 300,00 $ 
  
Remboursement de la dette  
  
Emprunts no 1 et 2 - réseau d'égout 2 934 800,00 $ 
Remboursement du capital au 29 février 2016 (259 000,00)$ 

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout au 30 novembre 2016 2 675 800,00 $ 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le rapport financier de novembre 2016 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de 
décembre 2016 tel que soumis pour un montant de 196 513,48 $. 

D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

Indexation des salaires des élus et des employés pour 2017  

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’indexer pour l’exercice financier 2017, le salaire des élus de 5 % 
tel que stipulé à l’article 4 du Règlement 2000-08 et d’indexer de 2 % à 3,2 % le salaire des employés selon le tableau déposé. 

Modification des conditions de travail des employés 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’apporter les modifications aux contrats de travail de la directrice 
générale, de l’adjointe administrative et de l’inspecteur municipal tel qu’entendu.  

Condition de travail de la coordonnatrice en loisir 

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter le contrat de travail de la coordonnatrice en loisir tel 
qu’entendu.  

Adoption de l’entente de services avec la Municipalité de Saint-Simon 

ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville et Saint-Simon désirent se prévaloir des dispositions des articles 
569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente sur la fourniture des services de Madame Roxanne Carbonneau ; 

EN CONSÉQUENCE, 

  



 

Journal Le Bermigeois – Décembre 2016   Page 4 

Sur la proposition Mario Jussaume 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’APPROUVER l’entente intermunicipale relative aux services de Madame Roxanne Carbonneau tel que déposé portant sur la fourniture 
des services de celle-ci à la Municipalité de Saint-Simon ; 

D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire et Madame Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer ladite 
entente, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Adoption de la Politique de la famille et du plan d’action 

CONSIDÉRANT la Politique de la famille de la MRC des Maskoutains adoptée le 13 juin 2007, dont la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville faisait partie de façon intégrante ; 

CONSIDÉRANT que cette politique a été mise à jour au cours de l'année 2015-2016, et que la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville participe à ce projet conjointement avec la MRC, par la production de sa propre Politique de la famille et plan d’action ; 

CONSIDÉRANT que la MRC ainsi que toutes les municipalités participantes à ce projet ont reçu respectivement un soutien financier et 
technique par le ministère de la Famille et des aînés pour permettre la réalisation de ce projet ; 

CONSIDÉRANT que la nouvelle politique de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et le plan d’action qui l’accompagne ont été 
soumis au Comité de la Famille de Saint-Bernard-de-Michaudville en date du 19 avril 2016 pour une recommandation favorable à une 
approbation préliminaire ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a tenu une consultation publique le 20 juin 2016, en conformité avec l’entente ; 

CONSIDÉRANT que le plan d’action a été soumis pour analyse au projet EIS pour une évaluation des impacts sur la santé et que des 
suggestions de bonifications du plan d’action ont été transmises à la Municipalité ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ d’approuver la Politique de la famille et son plan d’action révisé de Saint-Bernard-de-Michaudville tel 
que déposé.  

Liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité – Vente pour taxes 

ATTENDU que la directrice générale a déposée au conseil la liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité le tout en 
conformité avec l’article 1022 du code municipal ; 

ATTENDU que certaines personnes apparaissant sur cette liste ont pris une entente de paiement avec la directrice générale ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Emmanuel Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents 

DE RADIER les taxes impayées de la Succession Albany Lachambre, ce dossier étant litigieux;  

D’AUTORISER la directrice générale à transmettre la liste des immeubles pour être vendu pour défaut de paiement de taxes municipales 
à la MRC les Maskoutains à moins que des ententes de paiement soient conclues avec les propriétaires et que lesdits arrérages soient 
de l’année en cours seulement ; 

QUE Madame le maire Francine Morin ou la directrice générale Madame Sylvie Chaput soit nommée pour représenter la Municipalité 
lors de la vente pour taxes qui aura lieu en 2017, à la MRC les Maskoutains (art. 1038 cm). 

Mandat à la MRC des Maskoutains – Acquisition des équipements communs de désincarcération 

CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative à l’établissement des services de désincarcération convenue entre les parties; 

CONSIDÉRANT que cette entente entrera en vigueur le 1er janvier 2017; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater la MRC des Maskoutains pour procéder à l’acquisition des équipements communs de 
désincarcération, pour et au nom des parties à l'entente; 
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CONSIDÉRANT l’appel d’offres effectué; 

CONSIDÉRANT les modalités de partage du coût des équipements communs, telles qu’édictées à la clause 8.3 de ladite entente; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de ladite entente, la Municipalité de Saint-Jude a été désignée gardienne des équipements communs de 
désincarcération; 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

MANDATER la MRC des Maskoutains pour procéder à l’acquisition des équipements communs de désincarcération, pour et au nom des 
parties à l'entente; 

DE VERSER à la MRC des Maskoutains la somme ci-après prévue en remboursement des frais d’acquisition (incluant les taxes nettes) 
desdits équipements communs, à savoir : 

 

 

 

 

 

 
D’AUTORISER la remise des équipements communs de désincarcération à la municipalité de Saint-Jude à titre de gardienne des 
équipements communs de désincarcération sur réception de ceux-ci. 

Heures accumulées en 2016 par l’inspecteur municipal 

CONSIDÉRANT le nombre d’heures accumulées en 2016 par l’inspecteur municipal, Monsieur Jean Léveillé, en raison des travaux 
ayant eu lieu cette année ; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyé par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de rembourser les 102 heures accumulées en 2016 par l’inspecteur 
municipal d’ici la fin de l’année 2016. 

Programme Changez d’air 2.0 – Participation de la Municipalité 

ATTENDU que le chauffage au bois est pur une part importante responsable du smog hivernal, qu’il nuit à la santé cardio-pulmonaire et 
coûte cher à la société québécoise en frais de santé et d’absentéisme ; 

ATTENDU que l’édition 2012-2013 du programme de retrait et de remplacement des vieux appareils de chauffage au bois « Changez 
d’air ! » a connu un succès impressionnant ; 

ATTENDU que l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) a l’intention, en 2017 de relancer le 
programme de remplacement des vieux appareils de chauffage au bois « Changez d’air ! 2.0 » pour tout le Québec, avec l’objectif de 
remplacer 5 000 vieux appareils de chauffage au bois par année, pour trois (3) années consécutives ; 

ATTENDU qu’une remise de 300 $ pour le remplacement du vieil appareil par un nouvel appareil de chauffage conforme aux nouvelles 
normes sera offerte aux participants du programme « Changez d’air ! 2.0 » ; 

ATTENDU que l’appareil à changer doit être encore utilisé, être dans une résidence principale ou dans une résidence secondaire. Il 
devra être envoyé au complet au recyclage pour en assurer son retrait définitif ; 

ATTENDU que la participation des municipalités et des villes est requise pour un montant de 150 $ pour le remplacement du vieil appareil 
par un nouvel appareil de chauffage au bois conforme aux normes EPA ou ACNOR B415.1 ; 

ATTENDU que les manufacturier et détaillants approchés contribuent financièrement pour un montant de 200 $ par vieil appareil de 
chauffage au bois remplacé par les participants ; 

ATTENDU que d’autres partenaires seront approchés pour contribuer financièrement à la campagne de communications, d’éducation et 
de sensibilisation, qui doit accompagner l’incitatif monétaire du programme « Changez d’air ! 2.0 » ; 

Parties à l’entente Population Pourcentage 

Saint-Jude 1 241 21,59 % 

Saint-Bernard-de-Michaudville 524 9,12 % 

Saint-Ours 1 686 29,33 % 

Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue 1 778 30,93 % 

Saint-Marcel-de-Richelieu 519 9,03 % 
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ATTENDU que l’AQLPA est le gestionnaire du programme « Changez d’air ! 2.0 » et doit administrer la base de données du programme, 
les ententes, les inscriptions, la campagne de communication et le versement des incitatifs ; 

ATTENDU que le programme sera lancé en 2017 ; 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyé par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville participe au 
programme de remplacement des vieux appareils de chauffage au bois « Changez d’air ! 2.0 », jusqu’à concurrence de cinq (5) poêles 
remplacés par année sur son territoire. 

Avis d’infraction – Dépôt des plans et devis – Installations septiques 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville avait accordé un délai supplémentaire jusqu’au 30 novembre 2016 
pour le dépôt des plans et devis par la résolution 2016.11.16 ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a envoyé par courrier recommandé une lettre à chaque propriétaire qui n’avait pas déposé de plan 
et devis afin de les aviser du délai et des articles du Règlement 2014-01 concernant le non-respect dudit règlement ; 

CONSIDÉRANT qu’en date du 5 décembre 2016 il y a quatre (4) propriétaires qui n’ont pas déposé de plans et devis ou de preuve de 
démarches en ce sens à la Municipalité ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contacter les propriétaires en infraction du Règlement 2014-01 
afin de vérifier leurs démarches et d’appliquer les amendes requises par ledit règlement à ceux qui n’auront pas obtempéré. 

Achat d’un bac à deux ou trois voies 

CONSIDÉRANT l’engagement de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville de faire l’achat d’un bac à trois voies pour le terrain 
des loisirs afin d’encourager le projet de la Maison des jeunes des Quatre-Vents (Résolution 2016.09.19) ; 

CONSIDÉRANT la disponibilité d’un programme d’aide financière pour l’achat de bac à deux ou trois voies jusqu’au 31 décembre 2016 
donnant droit à un remboursement de 70 % du coût d’achat jusqu’à concurrence de 840 $ ; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de  

FAIRE L’ACHAT du bac « Phoenix-Duo » au montant de 745,00 $ plus les taxes applicables auprès de l’entreprise Nova Mobilier ; 

REMPLIR ET TRANSMETTRE le formulaire du Programme de récupération hors foyer pour avoir droit à la subvention ; 

TRANSMETTRE à la Maison des jeunes la preuve d’achat du bac. 

Soumission pour le raccordement d’un échantillonneur 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville doit raccorder le nouvel échantillonneur de l’usine de traitement des 
eaux usées à l’automate existant ; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues (taxes et frais de déplacement en sus) : 

1. Veolia : 3 268,00 $ 
2. Automation RL inc. : 1 850,00 $ 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent de retenir les services de Automation RL inc. pour le raccordement de 
l’échantillonneur à l’usine de traitement des eaux usées au montant de 1 850,00 $ plus les taxes applicables et frais de déplacement si 
nécessaire. 

Inscription – Formation ClicLoisir et Parc-o-mètre 

CONSIDÉRANT l’arrivée de la nouvelle plateforme de ClicLoisir offerte par Loisir et sport Montérégie qui permet l’affichage de façon gratuite 
des activités organisées en Montérégie ; 
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CONSIDÉRANT que Loisir et Sport Montérégie offrait une formation sur ClicLoisir et Parc-o-mètre le 29 novembre 2016 au coût de 45 $ dîner 
inclus ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de payer les frais d’inscription au montant de 45 $ à Loisir et sport Montérégie et de rembourser les 
frais de déplacement de Roxanne Carbonneau sur présentation de pièces justificatives. 

Achat d’un boitier pour le défibrillateur 

CONSIDÉRANT l’achat en 2015 d’un défibrillateur pour les activités de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville (rés. 
2015.06.11) ; 

CONSIDÉRANT que le défibrillateur est placé à l’église de Saint-Bernard-de-Michaudville où se déroule la majorité des activités de la 
municipalité ; 

CONSIDÉRANT que le défibrillateur serait plus visible et protéger des chocs ainsi que du vol s’il était placé dans un boîtier mural éclairé 
et muni d’une alarme ; 

CONSIDÉRANT que la Fabrique Saint-Bernard propose de payer la moitié du coût d’achat d’un tel boîtier ; 

CONSIDÉRANT la soumission reçue de Dallaire Médical au montant de 223,00 $ plus taxes applicables et frais de transport ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de faire l’achat d’un boitier mural avec alarme pour défibrillateur Zoll AED Plus auprès de Dallaire 
Médical au montant de 223,00 $ plus taxes applicables et frais de transport ; 

DE FACTURER la Fabrique de Saint-Bernard pour la moitié du montant déboursé. 

Sylvie Chaput, directrice générale 
 

 

 

 

 

                

 

AVIS PUBLIC 
ADOPTION DU BUDGET ET DES TAUX DE TAXES POUR L’ANNÉE 2017 

Lors de la séance spéciale du conseil tenue le 5 décembre 2016, les prévisions budgétaires 2017 et le Règlement 2016-10 établissant 
les taux de taxes et de compensations ainsi que les conditions de perception pour l’exercice financier 2017 ont été adoptés. 

Vous pouvez obtenir une copie du budget détaillé pour 2017 en vous présentant au bureau municipal ou en consultant le site Web de 
la municipalité à l’adresse suivante :  
https://saintbernarddemichaudville.qc.ca/pages/r_budget.htm.  

 

 

  

https://saintbernarddemichaudville.qc.ca/pages/r_budget.htm
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 

Adoptée le 5 décembre 2016 
 

 Comme le veut l'article 957 du Code municipal, voici les prévisions budgétaires pour l'année fiscale 2017 : 

               Budget 2016           Budget 2017 

 Dépenses 
Administration générale           279 720     290 603 
Sécurité publique            151 771     169 239 
Transport routier            266 066     302 827 
Hygiène du milieu       203 776     212 130 
Urbanisme, zonage et développement           15 900       19 675 
Loisirs et culture              72 425       99 037 
Remboursement de la dette – réseau d’égout         178 050      263 541   
Remboursement fond de roulement           2 584           5 584 
Autres frais de financement                                0                 0 
TOTAL                  1 170 292       1 362 636 

 

Recettes 
Taxes foncières            707 113     730 890 
Taxes spéciales – réseau d’égout        56 074       59 994 
Compensation opération de l’usine          43 407       51 976 
Eau au compteur                 63 754       71 579 
Collecte matières résiduelles        41 380       41 845 
Vidange fosse septique         15 400       15 350 
Compensation tenant lieu de taxes          2 400         1 900 
Transfert conditionnel entretien chemin       68 182       68 182 
Remboursement de la subvention FCCQ     122 082     187 937 
Remboursement taxe d'accise sur l'essence                0       48 621 
Subvention du député         10 000       10 000 
Redevance 911            2 500         2 500 
Redevance – Carrières et sablières          7 000         6 000 
Redevance - Matières résiduelles          8 500         8 000 
Autres revenus           22 500       42 212 
Affectation du surplus réseau d’égout (subv. 2016)               0       15 650 
Fonds de roulement                       0                 0 
TOTAL            1 170 292    1 362 636 

  

 Pour l'année 2017, les taux de taxes seront les suivants (réf. Règlement 2016-10) : 
 
 Taxe foncière          0,53 $  (2016 :  0,53 $/100 $ d'évaluation) 
 Taxe foncière égout (dette à l’ensemble)   0,0109 $  (2016 :  0,0105 $/100 $ d’évaluation) 
 Taxe matières résiduelles – logement/ICC/EAE:  155,00 $  (2016 :  155 $/logement) 
 Taxe vidange des fosses septiques    100,00 $  (2016 :  100 $/immeuble) 
 Taxe égout sanitaire (secteur urbain)    269,61 $  (2016 :  254,21 $/immeuble) 
 Taxe assainissement (secteur urbain)   0,4469 $  (2016 :  0,4172 $/100 $ d’évaluation du terrain) 
 Tarif – Frais d’exploitation de l’usine (secteur urbain)  552,94 $  (2016 :  466,75 $/immeuble) 
 Consommation d’eau 2017 -    de 0 à 400 m3 :  0,63 $/m3 (2016 :  0,63 $/m3) 

  de 401 m3 et plus 0,68 $/m3  
Intérêt sur arrérages  12 %/année 
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Programme triennal des dépenses en immobilisations [répartition par fonction] 
 

Fonction Année 2017 Année 2018 Année 2019 
Ponceau rue Claing 30 000 $   
Réhabilitation rue Gagné 30 000 $   
Ponceau rang Fleury  60 000 $  
Réhabilitation rang Fleury   75 000 $ 

 60 000 $ 60 000 $ 75 000 $ 
 
               

 

INFORMATIONS SUR LE BUDGET - ANNÉE 2017 

 

Moi, Francine Morin, en ma qualité de maire de votre municipalité, j'ai le plaisir de vous transmettre quelques informations qui, je l'espère, 
vous permettront une meilleure compréhension du budget 2017.  

Le financement des travaux pour le réseau d’égout d’assainissement des eaux usées a été finalisé en septembre dernier. La répartition sera 
effectuée telle qu’établie au règlement d’emprunt et les taux de taxes spéciales ont été fixés comme il convient. Cependant, en avril dernier 
nous avons reçu un remboursement de 15 650 $ du programme de subvention FCCQ qui aurait dû être appliqué sur le remboursement du 
prêt de 2016. Ce montant a été réservé au surplus accumulé pour le réseau d’égout et sera appliqué sur le compte de taxes de 2017. Par 
conséquent, les taux de taxes pour la dette du réseau d’égout de 2017 seront réduits. 

Concernant le coût d’opération de l’usine de traitement des eaux usées, celui-ci subira une hausse de 86,19 $ par branchement en raison 
des produits chimiques nécessaires qui devront être assumés maintenant par le secteur. 

Notre richesse foncière uniformisée s’établit à 149 503 247 $ comparativement à 2016 qui était de 133 709 710 $ occasionnant une hausse 
de nos quotes-parts qui sont établies en fonction de celle-ci, dont les services de sécurité incendie, de la MRC des Maskoutains, de la Sûreté 
du Québec ainsi que de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 

En 2017, nous procèderons à une révision de notre calendrier de conservation des archives qui date de 1998, à la mise à niveau de notre 
système d’organisation des archives municipales ainsi qu’à l’épuration des dossiers.  Un montant de 8 000 $ a été prévu au budget pour les 
services d’un archiviste. 

Au niveau de la sécurité publique, les services de sécurité incendie subiront une hausse importante en raison des exigences du Ministère 
concernant la formation des pompiers et l’achat en commun de pince de désincarcération qui sera installé à la caserne de Saint-Jude. 

En ce qui concerne la voirie, nous prévoyons terminer les travaux de réfection des rues du village dont la réhabilitation de la rue Gagné, le 
pavage de la rue Claing (section entre Gagné et Principale) et le pavage du 4e rang (section village). Pour faire suite à notre plan triennal 
d’intervention pour les ponceaux en zone rurale, nous procèderons aussi à des travaux pour le remplacement d’un ponceau sur la rue 
Claing.  

Quant au déneigement de nos routes, un montant supplémentaire de 15 593 $ devra être déboursé en 2017 pour le nouveau contrat.  

En novembre 2016, nous avons embauché une coordonnatrice en loisirs (32 heures par semaine) pour s’occuper du service des 
communications de la Municipalité (journal municipal, Facebook…), de la bibliothèque et pour coordonner et soutenir techniquement le 
service de loisirs. Nous fournirons les services de celle-ci à la Municipalité de Saint-Simon à raison de 16 heures par semaine. 

Malgré les diverses augmentations, le conseil a été en mesure de maintenir les taux de taxes pour 2017 ainsi que la possibilité de payer 
les taxes en 6 versements égaux lorsque le montant total des taxes et compensations comprises dans un compte est égal ou supérieur 
à 300 $. 

Les dates de versement seront les suivantes :  15 mars - 1er mai - 15 juin - 1er août - 15 septembre - 1er novembre 

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour de plus amples informations ou pour obtenir une copie détaillée du budget. 

 

Francine Morin, maire 
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Chers Bermigeois et Bermigeoises, 

Le temps des Fêtes est l’occasion de faire une pause dans notre rythme de vie effréné. 

Que la fête de Noël soit inoubliable et empreinte de souvenirs joyeux. 

Cette année 2016, nous avons souligné le beau travail que font nos bénévoles. Merci 

chers bénévoles qui avez toujours la volonté d’aider, qui allouez beaucoup de votre 

temps aux organismes de notre municipalité. Par votre générosité, vous permettez de 

faire connaître notre municipalité et de procurer une qualité de vie dynamique à vos 

concitoyens et concitoyennes. 

Nous vous souhaitons que l’année 2017 vous permettre de prendre le temps… Prendre 

le temps de regarder le soleil se lever, se coucher, la belle nature qui nous entoure. De 

partager de bons moments avec notre famille.  De dire « Je t’aime » aux personnes que 

l’on aime. D’écouter un ami, un collègue de travail, puis de l’aider… En fait, s’imposer 

d’arrêter un peu, le temps de mieux déguster la vie. 

Les membres du Conseil et les employés s’unissent à moi pour vous offrir santé, bonheur 

et que tous vos rêves se réalisent en 2017. 

 

 

 

 

 

 

Francine Morin, maire  
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Info Municipale 
    
 

 
Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés pour le temps des fêtes du jeudi 22 décembre au lundi 
2 janvier 2017, inclusivement. La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 9 janvier 2017 à 20 h à la 
Salle du Conseil (390, rue Principale).  

    
 
 

Afin de ne pas gêner la circulation des camions effectuant l’enlèvement de la neige, nous tenons à vous 
rappeler qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 0 h 00 
(minuit) et 7 h 00 du 1er novembre au 31 mars inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité. 
La présente interdiction est levée pour les dates suivantes: les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er 
et 2 janvier (article 6- Règ. RM330). 

    

 

Préparez vos boîtes aux lettres en vue du déneigement cet hiver. Le MTQ recommande que le 
devant de la boîte aux lettres soit placé à une distance minimale de 5,25 m du centre de la 
chaussée et de 0,2 à 0,3 m de la limite extérieure de l’accotement. Le bas de l’ouverture 
devrait se situer de 1,05 à 1,15 m au-dessus du sol. De plus, votre boîte aux lettres sera plus 
visible avec des bandes réfléchissantes de chaque côté. Si vous suivez ces conseils, vous 
diminuerez les risques d’abimer votre boîte durant l’hiver. 

    

 
La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre demande la collaboration de tous les contribuables. En effet, le compteur 
intérieur et/ou le lecteur à distance à l’extérieur doivent toujours être accessibles afin de permettre au 
coordonnateur de la Régie d’effectuer les réparations en tout temps, lorsque nécessaire. 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

    

 
La saison de la patinoire est maintenant commencée. Voici les horaires lorsque la température permet 
l’ouverture de la patinoire : 

Horaire régulier Horaire du congé des Fêtes 
Lundi au vendredi : 16 h à 21 h Lundi au vendredi : 13 h à 21 h 
Samedi : 10 h à 21 h Samedi : 10 h à 21 h 
Dimanche : 10 h à 18 h Dimanche : 10 h à 18 h 
 24 et 31 décembre : 13 h à 18 h 
 25 décembre et 1er janvier : fermé 

Info-patinoire : 450-792-3190 poste 3005 
Pour leur sécurité, il est fortement recommandé aux jeunes de moins de 13 ans de porter un casque 
Surveillez la page Facebook de l’OTJ St-Bernard pour connaître l’état de la patinoire.  

Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque 

Stationnement interdit la nuit dans les rues 

Boîtes aux lettres rurales et déneigment 

Message de la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre 

Horaire de la patinoire 
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Soirée de reconnaissance bénévole 

Le 26 novembre dernier, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a souligné le travail exceptionnel 
de ses bénévoles. La dernière soirée de reconnaissance bénévole de Saint-Bernard-de-Michaudville remontait 
à 1999, c’est-à-dire il y a 17 ans. L’année dernière, nous avons souligné le 50e anniversaire de l’OTJ St-
Bernard et le 30e anniversaire de la Bibliothèque. Cette année, le club FADOQ de St-Bernard fêtait son 35e 
anniversaire et, en 2018, ce sera le 110e anniversaire de fondation de la paroisse de Saint-Bernard. Le conseil 
estimait qu’il était plus que temps de souligner l’apport de tous les bénévoles de St-Bernard. 

Les bénévoles sont le cœur, l’âme et les bras d’une municipalité, encore plus dans un milieu rural 

comme le nôtre où, sans eux, rien ne serait possible. Ainsi, le conseil municipal a tenu à souligner leur 

contribution à la qualité de vie de notre milieu, mais aussi à reconnaître plus particulièrement le travail 

de certains d’entre eux. C’est pourquoi les bénévoles ont été appelés à voter pour leur bénévole de 

cœur (un par organisme) et leur bénévole dans l’âme (un pour l’ensemble des organismes). De plus, 

grâce à la générosité des entreprises locales, la Municipalité a pu remettre 16 prix lors d’un tirage parmi 

tous les bénévoles présents.  

 

 

 
 
  

Merci à tous nos commanditaires : 

Sur la photo (de gauche à droite) : 

Bénévole dans l’âme : Isabelle Hébert 

Bénévoles de cœur : 

OTJ : Dany Jeanson 

Fabrique : Micheline Perreault 

Bibliothèque : Marie Sylvie Lavallée 
(Représentée par Micheline Plante) 

FADOQ : Suzanne Perreault 

 

Sur la photo : les gagnants du tirage 

Gisèle et André Claing 
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 
 

 

Déjà l’hiver…la neige! 

 

Dehors novembre, voici décembre! Qui dit décembre, dit Noël, temps des fêtes et réjouissances, mais aussi première 

bordée de neige, froid, glace et déneigement. 

Nous vous rappelons à cet effet l’article 17 du règlement G200 sur les nuisances : 

ARTICLE 17 - DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE  
Il est interdit à toute personne, à l’exception des officiers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de 

permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches, des 

détritus, des déchets, du fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé ou sur la voie publique ou dans un 

endroit public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans avoir préalablement obtenu la permission du 

propriétaire de l’endroit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous en profitons pour vous informer que la période hivernale est un bon moment de s’informer de tous projets de 

constructions ou de rénovations que vous prévoyez faire au printemps. Cela donne le temps à la demande d’être 

étudiée et aux ajustements d’être apportés au besoin. 

Joyeux temps des fêtes et profitez de ce moment qui n’arrive qu’une fois par année! 

 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

  

INSPECTION –  URBANISME -   PERMIS -  CPTAQ -  SUIVI  DE DOSSIER  
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La famille nous tient à cœur 
Voici quelques programmes offerts à Saint-Bernard pour 

les familles habitant sur son territoire. 

Pour plus d’informations, contactez le bureau municipal au 450-792-3190 
ou 

visitez notre site web et notre page Facebook, vous y trouverez une foule 

de renseignements utiles. 

 

Accueil des nouveaux résidents 

Si vous êtes nouvellement propriétaire ou locataire d’un immeuble à Saint-Bernard, nous 

vous invitons à prendre rendez-vous avec le Comité de la Famille en téléphonant au 

bureau municipal. Un responsable du comité se fera un plaisir de vous informer des 

services offerts sur notre territoire et vous remettra, en guise de bienvenue, un panier-

cadeau contenant différents produits locaux. 

 

Accueil des nouveaux bébés 

Pour souligner l’arrivée de nouveaux bébés, la Municipalité offre un panier-cadeau et des 

informations aux parents concernant les services offerts sur le territoire. Contactez le 

bureau municipal pour vous inscrire. 

 

Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables 

Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville offre une aide financière aux familles résidant à Saint-Bernard-de-Michaudville 

qui ont un jeune bébé (qui est âgé entre 0 et 12 mois) et qui ont fait l’achat de couches 

lavables neuves. Un remboursement de 50% du coût d’achat de couches lavables neuves, 

jusqu’à un maximum de 100 $, sera accordé aux familles qui en feront la demande. Le 

formulaire est disponible sur notre site web ainsi qu’au bureau municipal. 

 

Une naissance, un livre 

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la Bibliothèque 

de Saint-Bernard et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un livre, 

un Magazine Naître & Grandir et d’autres belles surprises ! Offrez à votre 

enfant le plus beau des cadeaux : le goût des livres et de la lecture !  
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Quelques ressources à St-Bernard 

Aide alimentaire 

Cuisines collectives 450-792-2270 
Au coût de 15$, apprenez des recettes, cuisinez-les avec un groupe et partagez. Vous rapportez ce que 

vous cuisinez et plus. 

Responsable : Robert Perreault 

Soutenu par La Moisson Maskoutaine 

Popote roulante 450-792-2270 
Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole et livrés à domicile au coût de 6,50 $, pour les personnes 

de 65 ans et plus dans le but d’aider les aînés à demeurer dans leur milieu tout leur en fournissant des repas 

santé dont ils ont besoin. 

Information : Robert Perreault (450-792-2270) 

Inscription : Claudette Duhamel (450-773-4966 poste 29) 

Gardiennage 

Gardiens avertis 

 Ariane Palardy, 14 ans 450-223-2050 

 Mégane Girouard, 16 ans 450-792-3711 

 Véronique Hébert-Caron, 16 ans 450-792-2499 

Services de garde en milieu familial 

 CPE 450-792-2433 
Diane Perreault, responsable service de garde 

859, rang de la Savane 

 Garderie L’Envolée des petits Bermigeois 450-223-2050 
Nathalie Piette, responsable 
903, rue de l’École 

 Garderie Les petits Bermichoux 450-792-2086 
Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 

Services pour les familles 

Coopérative aux petits soins 450-771-0605 
Offre des services d’entretien ménager et d’aide à la vie domestique. 

coopauxptitssoins.com 

info@coopauxptitssoins.com 

Grands-mères caresses 450-772-6828 
Service de bénévolat offert par le Centre de la Famille de St-Pie aux jeunes mamans. L’organisme a aussi 

besoin de grands-mères pour aider et soutenir les mamans qui viennent d’accoucher ainsi que leur nouveau-

né. 

Information et inscription: Nicole Chouinard 

centrefamille.st-pie@cgocable.ca  

mailto:centrefamille.st-pie@cgocable.ca
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Ciné-famille 
Spécial temps des fêtes 

 
 

Pour le temps des fêtes, la FADOQ de St-Bernard vous offre un festival d’Harry Potter 
 à l’église de Saint-Bernard sur écran géant et son en stéréo 

 
Coût : 1 $ pour un étudiant du primaire 

 2 $pour un étudiant du secondaire ou un adulte 

 5 $ pour une famille 

*À l’achat du billet d’entrée vous obtiendrez deux coupons : un coupon pour un breuvage gratuit et l’autre pour un 
sac de grignotines. 

Le vendredi 6 janvier, vous pourrez voir deux films de la série Harry Potter: 

Dès 9 h 30, Harry Potter à l’école des sorciers suivi à 14 h 00 Harry Potter et la chambre 
des secrets. Il s’agit de 2 films Blu-Ray d’une durée de 3 heures. Intermission au milieu des 2 films.  

Harry Potter à l’école des sorciers 

Harry Potter, jeune orphelin, a été élevé par son oncle et sa tante dans des conditions 
hostiles. À l'âge de onze ans, un demi-géant nommé Rubeus Hagrid lui apprend qu'il 
possède des pouvoirs magiques et que ses parents ont été assassinés, des années auparavant, 
par le mage noir Lord Voldemort. Voldemort avait également essayé de tuer Harry, mais 
son sort a mystérieusement rebondi sur le bébé et détruit les pouvoirs du mage noir. Il 
entame sa première année d'études à l'école de sorcellerie Poudlard, où il apprend à maîtriser 
la magie aux côtés de ses deux nouveaux amis Ron Weasley et Hermione Granger.  

Harry Potter et la Chambre des secrets 

Harry, Ron et Hermione retournent à Poudlard pour leur deuxième année d'études, qui se 
révèle plus intense que la précédente. Élèves et fantômes sont retrouvés pétrifiés dans les 
couloirs, preuve que la Chambre des Secrets a été ouverte et le monstre qu'elle renfermait 
lâché dans l'école. Harry doit affronter la rumeur qui le dit héritier de Salazar Serpentard (le 
fondateur de cette chambre) et donc responsable de la catastrophe. Il se découvre un talent 
pour parler le Fourchelang, la langue des serpents, et remonte la piste de la Chambre des 
secrets grâce à un mystérieux journal intime. 

  

En soirée, venez voir Rudolph le petit renne au nez rouge, dès 18 h 30. 

Au pôle Nord, un petit renne nommé « Rudolph » voit le jour. Néanmoins, celui-ci a une 
particularité : il est affublé d'un nez rouge. Cet attribut entraîne la moquerie des autres 
jeunes rennes. Rudolph rêve de faire partie du traîneau du père Noël mais à cause de son 
nez rouge, il est refusé dans l'équipage. Il décide de quitter le pôle Nord. Au même moment, 
Stormella, la reine des Glaces, projette de faire échouer la distribution de cadeaux. 

      

Bon cinéma!  
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Date Heure Lieu Célébration 

Dimanche 18 décembre 11h00 Église de Saint-Jude Pardon 

Mercredi 21 décembre 19h30 Église de Saint-Louis Pardon 

Samedi 24 décembre 18h00 Église de Saint-Louis Veille de Noël 

Samedi 24 décembre 20h00 Église de Saint-Barnabé Veille de Noël 

Samedi 24 décembre 22h00 Église de Saint-Bernard Veille de Noël 

Samedi 24 décembre Minuit Église de Saint-Jude Veille de Noël 

Dimanche 25 décembre 10h00 Église de Saint-Louis Noël 

Samedi 31 décembre 19h00 Église de Saint-Jude Jour de l’An 

Dimanche 1er janvier 10h00 Église de Saint-Barnabé Jour de l’An (Présence des maires) 

Déjeuner du lundi 

Tous les lundis à la sacristie 

Gratuit pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

Pas de déjeuner le 26 décembre 

Soirée de danse  

Le vendredi 16 décembre à l’église 
de St-Bernard, 

À partie de 19 h 30,  
au coût de 10$. 

Musique de Johanne et 
 Denis Berthiaume. 

Guignolée 

Merci pour votre générosité, Merci 
à ceux et celles qui ont participé à 

la collecte des denrées. 

Cuisine collective 

Prochaine cuisine 

le 21 décembre de 9 h à midi 

au local de la sacristie 

au coût de 15 $. 

Pour inscription : Robert Perreault 
(450-792-2270). 

Votre FADOQ vous informe 
Souper des Fêtes 

Le jeudi 8 décembre, 

Nous avons été plus de 100 
personnes à la Fête. 

Un merci spécial à Marcel 
Therrien, à René Beauchemin et 

à Ronald Jacques pour leur 
contribution à l’animation. 

Merci à nos commanditaires. 

Bravo pour votre participation ! 

 

Popote roulante 

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de St-
Hyacinthe et livrés à domicile, au coût de  
6.50 $, pour les personnes de 65 ans et plus.  
 

But : nous encourager à demeurer en santé dans nos 
milieux. 
Pour s’inscrire : Mme Claudette Duhamel  
(450-773-4966 poste 35) 
 

Pour informations : Robert Perreault (450-792-2270) 

Heureux temps des Fêtes  

et une très bonne année 

2017, à tous ! 

 
Cours de danse en ligne 

Session de 10 semaines,  
à partir du lundi 16 janvier 2017. 

Les cours seront donnés dans l’église  
de St-Bernard,  au coût de 5 $ par soirée, par Denis 

et Johanne Berthiaume. 

Pour Information : Suzanne Perreault  

(450-792-2238) 

 

Horaire des messes du temps des Fêtes dans les paroisses des Quatre-Vents 
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Mot du comité 

Les membres du comité des loisirs souhaitent remercier ceux et celles qui se sont présentés lors de 

leur assemblée générale annuelle, le 7 décembre dernier. De plus, surveillez l’Info-Loisirs qui vous 

sera distribué au mois de janvier, il annoncera toutes les activités à venir pour la prochaine année! 

Suivez-nous également sur notre page Facebook! 

 

Il nous fait plaisir de vous présenter votre comité des loisirs 2017 : 
 

Marc-Olivier Bouclin, président    Virginie Ménard 

Georges-Étienne Riopel, vice-président   Marie-Josée Picard 

Vanessa Lemoine, secrétaire     Cathy Lagueux 

Isabelle Hébert,  trésorière     Mélanie Cypihot 

Chantal Chevalier       Dany Jeanson 

 

Le comité des loisirs désire vous souhaiter une bonne année 2017 remplie de santé et de bonheur. 

Nous vous remercions pour votre participation aux activités tout au long de l’année et espérons être 

à la hauteur de vos attentes durant l’année à venir. 

 

Tournoi de ballon balai 

Nous vous invitons à former vos équipes pour le tournoi de ballon balai qui se tiendra les 20, 21 et 

22 janvier prochain. La soirée d’inscriptions se tiendra le mercredi 11 janvier 2017 à 19h30, au 

Pavillon des Loisirs (902, rue des Loisirs). Le coût d’inscription est de 200 $ par équipe. 

 

Campagne en blues 

Réservez votre samedi 29 avril 2017 pour la Campagne en Blues! Pour une deuxième année, Mélanie 

Bouclin et l’OTJ St-Bernard vous invitent à une soirée tout en blues à l’église de St-Bernard. Les 

billets seront bientôt en vente. Informez-vous au bureau municipal.  

 

Mot de votre coordonnatrice en loisirs 

Il me fait plaisir de vous annoncer que je viens tout juste de signer une nouvelle entente de travail 

avec votre magnifique municipalité. Je serai présente deux jours par semaine, soit les mardis et les 

jeudis. En plus d’accompagner l’OTJ St-Bernard dans l’organisation de leurs activités, je vais 

m’occuper, entre autres, de la bibliothèque (en collaboration avec le comité des bénévoles) et de la 

conception du journal municipal. Au plaisir de vous revoir lors de votre prochaine visite au bureau. 
 

Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir 
otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

450 792-3190 poste 3002 

Votre comité des loisirs vous informe 
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Bonjour, 
 
Avec un automne, jusqu’à maintenant assez « plate » merci, essayons de se remonter le moral ! 
Ben les Fêtes arrivent avec tout le bonheur que peuvent nous apporter les enfants et petits-enfants 
et… le Festival ! 
2017, les 17, 18 et 19 février – 14e édition 
Une programmation étoffée avec ce qu’il y a de plus beau et de meilleur ! 
 
 

PROGRAMMATION  
 

Vendredi 16 février 
É.T.É : talentueux groupe de la relève 

B-3 : Jean-François Branchaud, Dany et Marco Baillargeon 

ARTIFAILLE : avec entre autres Kevin Nadeau. Le groupe le plus populaire sur les ondes de CFNJ. 
 

Samedi 18 février 
TU M’EN DIRAS TANT! : chouchou du Festival, nous présente leur dernier CD. 

GRENIER- MIRON - BORDELEAU : trois vétérans du trad qui pigent dans leurs immenses répertoires. 

DISCORD : une première pour cette formation et nous en sommes très fiers. André Brunet, Jean-François Branchaud, 
Nicolas Pellerin et Michel Bordeleau. 4 violons qui nous promettent un feu d’artifice ! 
 

Dimanche 19 février 
DISCORD nous revient pour la danse avec LE calleur JEAN-FRANÇOIS BERTHIAUME. 
 

Les billets sont disponibles en prévente au coût de 25$ aux endroits suivants et 30$ à la porte s’il reste des billets : 
Dépanneur Les Patriotes, à St-Denis-sur-Richelieu 
Bureau municipal de St-Bernard les mardis et jeudis, seulement 
Réseau Admission - 1-855-790-1245 ou admission.com 
 
Au nom du comité organisateur, je profite de l’occasion pour vous souhaiter de magnifiques Fêtes et de la santé pour 
2017. 
 
 
 
 
 
 

Michel Riopel 
Pour le comité organisateur 
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Le Bal des Zombies – Sylvie Payette – Roman jeunesse : Je m'appelle Emma, j'ai onze ans, 

presque douze et je suis l'aînée d’une famille de quatre enfants. Mon père est vétérinaire et ma mère 

enseignante. Depuis deux ans, nous avons aménagé dans une grande maison isolée sur la colline au-

dessus du village de Champ-Fleuri. Mes activités favorites? Regarder des films d'horreurs avec mon 

père et l'écouter raconter des histoires de peur autour du feu de camp. 

La fois où… j’ai suivi les flèches jaunes – Amélie Dubois – Roman adulte : Mali Allison a 

récemment balancé sa vie en l’air afin de devenir écrivaine. En ce moment, bien que son éditeur attende 

avec impatience qu’elle lui déballe l’idée du siècle pour son prochain roman, c’est le vide. Le grand 

néant littéraire. « Tu penses trop, Mali ! » ne cessent de lui répéter sa petite voix intérieure ET son 

chum, avec qui rien ne va plus. Histoire de fuir ses problèmes, Mali s’offre une petite marche de santé 

mentale de 700 kilomètres sur le mythique chemin de Compostelle, en Espagne. 

Recruté par le CH – Daniel Guay – Roman jeunesse : Thomas Fortin est un jeune hockeyeur dont 

le talent n'est pas à la hauteur de ses ambitions : grimper les échelons et être ultimement recruté par le 

Canadien de Montréal. Ses débuts dans une nouvelle équipe Midget AAA ne sont pas très reluisants, 

d'autant plus qu'il entre rapidement en conflit avec son capitaine. C'est alors que le garçon découvre 

un bâton de hockey bien spécial, signé par le légendaire Maurice Richard. 

 

 
 
 

 

Jeudi le 15 décembre 

Tirage de Noël 

N’oublie pas d’amener ton joli sapin décoré ! 

De plus chaque visite avec emprunt de livres te donne droit à un coupon 

supplémentaire ! Ouvert à tous les enfants de St-Bernard ! 

Profitez également de cette soirée pour venir choisir votre lecture du temps 

des fêtes !!!  Plusieurs nouveautés seront disponibles à compter de cette date !  

Soyez les premiers à choisir parmi les coups de cœur de nos bénévoles !  

Quelques exemples…. 

  

Votre bibliothèque vous informe 

Intimidation - Harlan Coben – Roman adulte : Adam Price, avocat sans histoires, vit une existence 

paisible avec sa femme Corinne jusqu'au jour où un parfait inconnu lui fait une révélation sur son 

épouse. Adam demande des explications à Corinne qui se défile et disparaît. Même s'il se sent trahi, il 

décide de tout faire pour la retrouver et plonge au coeur d'une machination mêlant cybercriminels, 

arnaqueurs et tueurs à gages. 
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L’autre reflet – Patrick Senécal – Roman adulte : Il s'appelle Michaël Walec et il rêve de publier 

un roman noir - un bon, un vrai ! Alors depuis trois ans, le soir, après avoir donné ses cours de français 

aux détenues de l'Établissement Joliette pour femmes, il bûche sur son manuscrit. Et quand il visite 

les Salons du livre, il se dit que, un jour, lui aussi fera partie de la grande famille des écrivains. 

L’univers est un ninja – Tome 1, Le livre bleu – Alex A. – BD Jeunesse : Près de 600 ans après 

que les dieux se furent livrés bataille et que la magie eut disparu du monde, Iyo découvre qu’il est l’un 

des rares survivants de la race des Ninjas et qu’il est destiné à sauver l’Univers. Se lancera-t-il dans cette 

quête ?  

 
 
Quelques exemples des coups de cœur des bénévoles, la suite…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Votre bibliothèque vous informe 

Le comité de la bibliothèque tient à souligner le travail exceptionnel  

de Marie-Sylvie Lavallée 

Merci à une bénévole d’exception qui de par son implication exceptionnelle, son 

dévouement ainsi que par son souci d’innover a su amener la bibliothèque à un 

niveau supérieur!  

Une femme inspirante, engagée et passionnée qui a su transmettre ces qualités afin 

que sa mission de promouvoir la culture se perpétue dans notre petite municipalité. 

Bonne chance dans tes projets futurs! 

Merci MS  

 

Nouvelle page Facebook :  

Bibliothèque de St-Bernard-de-Michaudville 
 

Pour être au courant des nouveautés, des activités 

et des concours, aimez notre page Facebook!  
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ACTIVITÉS Maison des Jeunes 

La Maison des Jeunes déménage ! 
 Les nouveaux locaux seront dès maintenant situés face à l’école 

primaire de Saint-Jude, au 1426 Saint-Pierre. Venez nous rendre visite ! 

 

 

 

Soirée Langues ADO tous les lundis, appelez-nous ! 
  

Aide aux devoirs tous les MARDIS soirs 
(Secondaire et 5e-6e années du primaire)  

Lundi 19h00 à 21h Mardi 16h à 18h30 Jeudi 18h à 21h Vendredi 18h à 22h Samedi 13h à 16h 

décembre 2016 

12 
Soirée Langue 

 

13 
Aide aux devoirs  

15 
Soirée libre 

16 
Cuisine       

17 
Conseil des Jeunes /  
C.A. CJS 

19 
Soirée Langue  

20 
 

22 23 
Sport 

24 
Party de Noël, échange 
de cadeaux 

26 
 

27 
 

29 30 31 

Janvier 2017 

2 
 

3 
 

5 6 
Retour des Fêtes! 

7 

9 
 

10 
 

12 13 
La vie, la société  

14 
 

16 
Soirée Langue 

17       
Aide aux devoirs 

19 20 
Cuisine végétarienne 

21  
Conseil des Jeunes /  
C.A. CJS 

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 #2 avant 17h30 

RECHERCHÉS ! 

La Maison des jeunes est à la recherche de matériel pour remplir sa cuisine : 

chaudrons, ustensiles. Pour son salon : bibliothèques et instruments de musique. 

 Nous avons aussi une friperie ado qui débutera sous peu, avec vos dons de 

vêtements ado à donner, nos jeunes vont apprendre à remodeler les vêtements et 

les porter. Nous cherchons aussi de la laine et du tissu pour agrémenter nos 

vêtements. Les ados pourront se vêtir gratuitement. 

Si vous avez des articles en bon état et à donner nous sommes preneurs. 

Contactez-nous 450-250-2488 #4     Merci de nous encourager! 
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 ACTIVITÉS Maison des Jeunes 

 

Information supplémentaire : la Maison des Jeunes est fière d’offrir une formation 

sur l’implication communautaire et sur la politique municipale aux élèves de 6e 

année de l’école aux Quatre-Vents, pavillon de Saint-Barnabé-Sud !  

 
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux 

afin que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif 

Lentille verte, lentille Beluga, lentille corail… Il existe plusieurs variétés de lentilles qui peuvent 

être cuisinées de multiples façons.  Les lentilles sont intéressantes pour leur apport en glucides, 

en protéines végétales et en fibres.   

Pour le mois de décembre, Jeunes en santé vous propose une délicieuse recette de potage aux lentilles.   

Potage aux lentilles 
 
 

Ingrédients 

6 tasses (1 500 ml) de bouillon de poulet  

1 tasse (250 ml) de lentilles rouges sèches 

2 c. à thé (10 ml) d’huile végétale  

1 tasse (250 ml) de carottes hachées  

1 tasse (250 ml) de céleris hachés  

1 tasse (250 ml) d’oignons hachés  

1 tasse (250 ml) de navets hachés  

2 gousses d’ail hachées  

¼ c. à thé (1 ml) d’assaisonnement au chili  

2 c. à thé (10 ml) de jus de citron  

Sel au goût  

 

Mode de préparation 

1. Dans une casserole, amener 4 tasses (1 L) de bouillon de poulet à ébullition.  

2. Ajouter les lentilles. Réduire la chaleur et laisser mijoter de 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que les lentilles soient 

tendres. Réserver. 

3. Mettre les légumes dans le robot culinaire.  

4. Ajouter aux lentilles et au bouillon, l’assaisonnement au chili, le jus de citron, le sel, les légumes et 2 tasses 

(500 ml) de bouillon de poulet. 

5. Amener à ébullition. Réduire la chaleur et laisser mijoter environ 45 minutes ou jusqu’à ce que les légumes 

soient tendres.  Pour obtenir une texture lisse, mettre le potage au mélangeur. 

 

Bon appétit !  

 

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le www.jeunesensanté.org 

http://www.jeunesensanté.org/


 

Journal Le Bermigeois – Décembre 2016   Page 24 

Messages de la Régie des déchets 
                

Un feu c’est agréable… dans le foyer!  
 

Saint-Hyacinthe, le 30 novembre 2016 – Déjà le retour des temps froids… pas de problème, on va faire une attisée 

dans le foyer ou le poêle à bois pour rendre l’intérieur de notre résidence plus agréable. Malheureusement, au cours 

des dernières années, l’une des principales causes d’incendie résidentiel sur notre territoire a été le dépôt de cendres 

chaudes dans des bacs à ordures ainsi que dans les camions de collecte.  C’est pour cette raison qu’il est interdit, depuis 

quelques années, de jeter les cendres dans les poubelles ou les bacs bruns.  

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à toute la population l’importance d’une bonne 

gestion des cendres afin de réduire les risques d’incendies. Pour éviter des drames, il est recommandé de déposer les 

cendres dans un contenant métallique, à l’épreuve du feu et à fond surélevé, muni d’un couvercle. Ce contenant 

doit être laissé à l’extérieur à plus d’un mètre de toute matière combustible (maison, cabanon, abri temporaire, haie, 

clôture…).  

De plus, une pelletée de neige devrait y être déposée à chaque fois que vous y déposez des cendres chaudes, lorsque 

cela est possible. La neige fondra sous l’effet de la chaleur et contribuera à l’extinction des tisons. Finalement, il est 

suggéré de brasser les cendres à quelques reprises pour favoriser leur refroidissement. En effet, le dégagement d’une 

petite chaleur, si faible soit-elle, est un signe que les cendres peuvent encore causer un incendie. 

Avant de disposer des cendres de foyer, il vaut mieux prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer qu’elles ne 
représentent plus aucun danger. Lorsque les cendres sont entièrement refroidies, on peut les disperser sur les terrains 
gazonnés, dans les plates-bandes et le long des haies ou simplement sur une partie du terrain où il y a moins de 
circulation. Elles servent ainsi d’engrais et rechargent le sol en minéraux. Lorsque les cendres sont disposées sur le 
terrain, il est toujours recommandé de les recouvrir de neige. 
 
Une gestion sécuritaire des cendres permettra de réduire les risques de voir s’envoler en fumée les biens et les souvenirs 
que l’on peut prendre une vie à acquérir. Pourquoi prendre le risque de tout perdre… 
 
 
 

Alain Jobin succède à Guy Bond à la présidence 

Lors des élections tenues le 16 novembre dernier, monsieur Alain Jobin a été élu au poste de président du conseil 

d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et monsieur Claude Gaucher a été réélu au 

poste de vice-président pour un cinquième mandat. 

 

M. Jobin, maire de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, siège au conseil d’administration de la Régie depuis 

novembre 2009 alors que pour sa part, M. Gaucher, siège au conseil de la Régie depuis novembre 2005, à titre de 

délégué de la municipalité de Saint-Damase. Suite à cette élection, M. Jobin devient le septième président de la Régie, 

ayant été précédé dans cette fonction par Messieurs Guy Bond (2011-2016), Claude Gaucher (2009 à 2011), Alain 

Joubert (2008 à 2009), Réjean Pion (2003 à 2008), Raoul Charbonneau (1996 à 2003) et Germain Lagacé qui avait 

présidé les destinées de la Régie, de sa constitution en 1991 jusqu’à 1996. 
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Sylvain Rochon ouvre un point de service à 

Saint-Jude pour mieux desservir la population 

Sorel-Tracy, le 1er décembre 2016 – Le député de 

Richelieu à l’Assemblée nationale, Sylvain Rochon, a 

annoncé l’ouverture d’un point de service à Saint-Jude, 

afin de mieux desservir les citoyennes et les citoyens du 

sud de la circonscription. Situé dans les locaux du CLSC, 

ce bureau sera ouvert tous les jeudis de 9 h  à midi  et de 

13 h 30 à 17 h et ce, dès le 8 décembre prochain. Ainsi, 

la population des municipalités de Saint-Bernard-de-

Michaudville, de Saint-Jude, de Saint-Louis, de 

Saint-Marcel-de-Richelieu, de même que celle du sud des 

municipalités de Saint-Ours et Saint-Aimé n’aura plus à 

se déplacer à Sorel-Tracy, où est situé le bureau principal, 

pour avoir accès aux services offerts et obtenir des 

réponses à ses questions. Le local est situé au 938 rue 

du Centre à Saint-Jude, dans l’édifice abritant le CLSC. 

L’industrie agro-alimentaire comme levier de 

développement 

Le député a d’ailleurs tenu à préciser que l’ouverture de 

ce bureau se voulait aussi un signal à l’effet qu’une région, 

ce n’est pas juste sa ville-centre mais toutes les 

municipalités qui la compose. « Les municipalités rurales 

sont essentielles au fonctionnement et à la croissance de 

l’écosystème que constitue une région », a-t-il soutenu. 

« Leur activité économique, principalement axée sur 

l’agriculture et l’élevage, peut avoir des retombées 

considérables autant pour elles que pour la ville centre, si 

une réelle collaboration s’établit, par exemple dans des 

projets de transformation et de commercialisation. » 

Wow! L'équipe des 

Quatre-Vents s'est 

classée en 4e position 

lors du tournoi de futsal 

de la fin de semaine 

dernière ! Félicitations 

aux élèves ! 
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Chers Bermigeois et Bermigeoises, 

 

Au nom de Postes Canada, il me fait plaisir de vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes. 

 

J’en profite pour vous mentionner qu’il n’y aura pas d’augmentation des frais de timbres prévue 

pour la prochaine année.  

 

Je vous invite à venir faire vos achats de timbres à votre bureau de poste local. Ces ventes 

favorisent l’atteinte des objectifs en vue d’assurer la continuité de votre bureau.  

 

Voici quelques services offerts : 

 

- Achat de timbres 

- Mandat-poste 

- Changement d’adresse 

- Xpresspost 

- Priorité  

- Produits virtuels prépayés 

- MoneyGram 

 

 

Heures d’ouverture 
 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30 

Jeudi : de 9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00  

Samedi et dimanche : Fermé 

 

Au plaisir de vous accueillir, 

Claude Perreault, maître de poste 
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Nouvel horaire 

Une nouvelle offre de service dès  
le 1er janvier 2017 

 
La MRC des Maskoutains annonce à la population que 
le service de transport adapté et collectif régional 
prolongera ses heures de desserte, dès le 1er janvier 
2017. L’offre de service qui est actuellement d’une durée 
de 102 heures par semaine passera ainsi à 109,5 heures.  
 
À la séance du conseil de la MRC du 23 novembre, les 
élus ont adopté une résolution établissant le nouvel 
horaire du service de transport adapté et collectif. 

 

 La MRC est préoccupée par le bien-être des 

citoyens et elle procède, dans la mesure du 

possible, à l’amélioration continue de son service de 

transport.  

 

Pour toute information sur l’admission au transport adapté et 
sur l’inscription au transport collectif ou sur l’offre de service, 
vous pouvez consulter notre site internet au 
www.mrcmaskoutains.qc.ca ou nous joindre par téléphone au 
450 774-3170. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Horaire Heures de service 
Route de demi-journée 

en milieu rural 

Lundi 6 h 30 à 22 h Disponible 

Mardi 6 h 30 à 22 h Disponible 

Mercredi 6 h 30 à 22 h Disponible 

Jeudi 6 h 30 à 22 h Disponible 

Vendredi 6 h 30 à minuit Disponible 

Samedi 8 h à minuit Non disponible 

Dimanche 8 h à 22 h Non disponible 
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ESPACE 

DISPONIBLE 

Contactez le 

bureau municipal 

au 

450-792-3190 

poste 3002 
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Journal Le Bermigeois – Décembre 2016   Page 34 

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 
Geneviève Bureau      (450) 792-3190 poste 3002 

Heures d’ouverture de la bibliothèque *** 
 
Lundi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mardi  de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mercredi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30     
Jeudi   de    8 h 30 à 12 h      et de 13 h à 16 h 30    et de 18h30 à 20h 
Vendredi  Fermé 
 
               

 

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 
Geneviève Bureau      (450) 792-3190 poste 3002 
 
Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet *** 
 
Lundi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mardi  de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mercredi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30     
Jeudi   de    8 h 30 à 12 h      et de 13 h à 16 h 30    et de 18h30 à 20h 
Vendredi  Fermé 
 
*Les jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour utiliser les ordinateurs. 
               

  

F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE       
 
Robert Perreault, président     (450) 792-2270     
 
               
 
O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS) 
 
Marc-Olivier Bouclin, président    (450) 230-5921 
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir   (450) 792-3190 poste 3002 
Présente les mardis et jeudis 
         
Pavillon des loisirs      (450) 792-3190 poste 3005 
Festival de musique traditionnelle      www.chantezvous.com 
 
               
  

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 
  
 
COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD 
 
Gisèle Morin      (450) 792-6497 
Gilberte Robert 
 

Heures d’ouverture du comptoir 
Mercredi de 13 h 00 à 16 h 00    (1er et 3e mercredi du mois) 

 

 

 

http://www.chantezvous.com/
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                

 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes ou prières          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er  Saint-Bernard 2e  St-Jude 3e -5e  St-Louis 4e dimanche 
Mardi 19 h 00 à Saint-Bernard 
Mercredi   9 h 30 à Saint-Jude 
Mercredi 18 h 30 à Saint-Louis 
Samedi  19 h 00 à Saint-Jude 
 
Catéchèses à St-Jude : 10 à 12 ans tous les 3e dimanche du mois de 9 h30 à 11 h 45 / 8 et 9 ans tous les 5e dimanche du mois de 11 h à 11 h 45 

 

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

Lundi-Mardi-Mercredi et Vendredi    9 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00 
 
               
 
C.L.S.C. DES MASKOUTAINS 
 
Point de chute à St-Jude     (450) 768-1200 
Info-santé CLSC      8-1-1 
 

Heures d’ouverture du point de chute à Saint-Jude 
 
Mercredi     8 h 00 à 12 h 00 (Infirmier-ère sur place, service de prise de sang et autres) 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.capasseparmacaisse.com 

                
 
 
 
 

 

 

 

 

Tous les organismes qui souhaitent faire publier un communiqué à l’intérieur du journal municipal doivent le transmettre avant le 1er 

jour du mois par courriel à otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  Merci! 

 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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***  URGENCES  ****   URGENCES   ****    URGENCES  ****    URGENCES   ****    URGENCES    ****  URGENCES *** 

 
SECOURS 
 

Pompiers – Fire  
 
Police        

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

Sûreté du Québec 911  ou (450) 310-4141 
Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe (450) 771-3333 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

Ambulance Richelieu Inc. 911 ou (450) 742-9441 ou (450) 742-9443 
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel (450) 746-6000 

                   

  

 
  MEMBRES DU CONSEIL Mme Francine Morin, mairesse (450) 792-5727 
  M.  Mario Jussaume, conseiller (450) 792-3221 

   Mme Marie Eve Leduc, conseillère (450) 792-3192 
  M.  Éric Delage, conseiller (450) 792-3817 

  Mme Josée Mathieu, conseillère (450) 792-3711 
  Mme Emmanuelle Bagg, conseillère (450) 792-2441 
  M. Guy Robert, conseiller (450) 787-1139 

 
 ASSEMBLÉE DU CONSEIL Le premier lundi du mois à 20 heures au 390, rue Principale (sous-sol) 
      
 BUREAU MUNICIPAL  Mme Sylvie Chaput, directrice générale (450) 792-3190 poste 3001 
  Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca Télécopieur :  (450) 792-3591  
  Site Web: www.saintbernarddemichaudville.qc.ca 

 
HEURES DU BUREAU : Lundi  au Jeudi   8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 
     ÉMISSION DES PERMIS M. Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment (450) 792-3190 poste 3003 
   Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous) 
  Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

 
 C.C.U. M. Guy Robert, conseiller délégué 
 M. Alexandre Thibault, inspecteur et secrétaire 
 M. Réjean Bourgeois 
 M. Jean-Paul Chandonnet 
 M. Normand Laporte 
 M. Sébastien Perreault 
 

  VOIRIE - COURS D'EAU M. Jean Léveillé, inspecteur municipal   (450) 230-3494 

 

 AUTRES SERVICES : Évaluation foncière  (450) 774-3143 
   Transport adapté  (450) 774-8810 

  
 RÉGIE D'AQUEDUC RICHELIEU CENTRE  (450) 792-2001 
 
 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS  (450) 774-2350 
  

 FONDATION CARAMEL (PLAINTES, CHIEN ERRANT, LICENCE…) (450) 549-2935 

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

mailto:munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca/
mailto:inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

