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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance extraordinaire du lundi 7 novembre 2016 
                                          

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 et comptes à payer  

Bilan au 31 octobre 2016  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288,72 $  

Part de qualification                             5,00  $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  360 224,40 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  69 870,37 $  

            Grand total                  456 758,08 $  

 

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 31 octobre 2016 

             

   26 908,52 $  

Subventions à recevoir TECQ             (189 402,00)$  

Dépenses estimées à venir                  162 493,48 $  

 0,00 $ 

 

Emprunt no 1 – réseau d’égout 

Emprunt no 2 – réseau d’égout 

Subvention FCCQ qui sera remboursée sur 10 ans  

Dette réseau d'égout - Part de la municipalité  

 

2 043 000,00 $ 

891 800,00 $ 

           (1 657 500,00)$ 

1 277 300,00 $  

  

Sur la proposition Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le rapport financier d’octobre 2016 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de 
novembre 2016 tel que soumis pour un montant de 70 343,05 $ et d’autoriser les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts  

Les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil ont été remises à la directrice générale, tel que requis par la loi.  

Établissement du calendrier 2017 des séances du conseil  

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, 
le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2017, qui se tiendront le lundi (ou mardi exceptionnellement) et qui débuteront à 20 h :  9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 
1er mai, 5 juin, aucune réunion en juillet, 7 août, 5 septembre (4 : Fête du travail), 2 octobre, 13 novembre (2e lundi qui suit le scrutin), 4 
décembre. 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi 
qui régit la municipalité. 
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Nomination des charges des conseillers 

Maire suppléant 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que M. Mario Jussaume soit nommé maire suppléant. Monsieur Jussaume accepte.  

Délégué à la M.R.C. les Maskoutains 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le maire suppléant, M. Mario Jussaume soit nommé délégué pour siéger au conseil de la MRC 
les Maskoutains.  Monsieur Jussaume accepte. 

Délégué à la R.A.R.C. 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que Mme Marie Eve Leduc soit nommée déléguée pour siéger au conseil de la Régie d’Aqueduc 
Richelieu Centre. Mme Leduc accepte. 

Délégués à la Régie des déchets d’Acton et des Maskoutains 

Sur la proposition Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que M. Guy Robert soit nommé délégué pour siéger au conseil de la Régie des déchets d’Acton et 
des Maskoutains et que M. Mario Jussaume soit nommé délégué substitut pour siéger en l’absence de M. Robert. Messieurs Robert et 
Jussaume acceptent. 

Délégués à l'entente intermunicipale pour la protection contre l’incendie 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que Mme Francine Morin, M. Éric Delage et M. Guy Robert soient nommés délégués pour siéger au 
comité tel que mentionné dans l’entente pour la protection contre l’incendie. Mme Morin ainsi que Messieurs Delage et Robert acceptent.  

Délégué à la sécurité publique 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que Mme Emmanuelle Bagg soit nommée déléguée pour siéger au comité de sécurité publique. Mme 
Bagg accepte. 

Délégué à l’entente avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que M. Éric Delage soit nommé délégué pour siéger au comité tel que mentionné dans l’entente entre 
la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. M. Delage accepte. 

Délégués aux loisirs (O.T.J. St-Bernard Inc.)  

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que Mme Josée Mathieu et M. Guy Robert soient nommés délégués pour siéger au conseil de l'O.T.J. 
St-Bernard inc.  Mme Mathieu et M. Robert acceptent. 

Délégué au centre Internet et à la bibliothèque 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que Mme Marie Eve Leduc soit nommée déléguée pour siéger au comité de bibliothèque et du centre 
Internet. Madame Leduc accepte. 
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Délégués au comité de développement 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que Mesdames Josée Mathieu et Emmanuelle Bagg ainsi que M. Guy Robert soient nommés délégués 
pour siéger au comité de développement. Mesdames Mathieu et Bagg et Monsieur Robert acceptent. 

Délégués à la famille et aux aînés 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que Mesdames Marie Eve Leduc, Emmanuelle Bagg et Josée Mathieu soient nommées déléguées 
responsables des questions familiales et des aînés. Mesdames Leduc, Bagg et Mathieu acceptent.  

Avis de motion – Règlement 2016-10 établissant les taux de taxes et les tarifs pour 2017 

Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume, qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 2016-
10 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour l'exercice financier 2017. 

Avis d’infraction – Dépôt des plans et devis – Installation septique 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires concernés avaient jusqu’au 31 octobre 2016 pour déposer les plans et devis d’un ingénieur ou 
d’un technologue afin d’obtenir leur permis pour la construction de leurs installations septiques (règlement 2014-01, article 7.3) ;  

CONSIDÉRANT QUE plusieurs propriétaires n’ont toujours pas déposé leurs plans et devis à cet effet dans le délai prescrit ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’accorder aux propriétaires concernés un délai supplémentaire soit jusqu’au 30 novembre 2016, pour 
déposer les plans et devis et obtenir un permis pour la construction des installations septiques ; 

DE maintenir toutefois la date du 31 octobre 2017 pour finaliser les travaux de construction des installations septiques ;  

DE TRANSMETTRE une amende, comme stipulé au Règlement 2014-01, section VIII, articles 8 à 11 aux propriétaires qui n’auront pas 
transmis leurs plans et devis au 30 novembre 2016. 

Renouvellement assurance – Ajout protection tremblement de terre 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de renouveler le contrat d’assurance auprès de la Mutuelle des Municipalités du Québec pour un 
montant de 19 767 $ taxes incluses ; 

DE NE PAS ajouter la protection tremblement de terre ni celle pour l’atteinte à l’environnement comme proposé. 

Addenda – Entente intermunicipale relative aux services d’ingénierie et d’expertise technique de la MRC 

CONSIDÉRANT l’adoption lors de la session du conseil de la MRC des Maskoutains, du 15 octobre 2016, de la résolution numéro 16-
10-267 autorisant l’adhésion de la Municipalité du village de Sainte-Madeleine à la Partie 8 à compter du 1er janvier 2017 ; 

CONSIDÉRANT le projet d’addenda soumis ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’APPROUVER l’addenda au protocole de l’entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique ; 

D’AUTORISER le maire, Mme Francine Morin ou, en son absence, le maire suppléant M. Mario Jussaume et Mme Sylvie Chaput, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer tout document pour donner application à la décision du conseil.  
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Adoption de l’entente intermunicipale relative à l’établissement des services de désincarcération 

CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative à l’établissement de services de désincarcération proposée à intervenir entre la Ville 
de Saint-Ours, les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-Jude, de Saint-Marcel-de-Richelieu et la Régie 
intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue ; 

CONSIDÉRANT QUE, par cette entente, les parties se doteraient d’équipements de désincarcération communs suivant les modalités 
établies à ladite entente ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jude serait désignée comme gardienne de ces équipements communs ; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont établi entre elles les modalités relatives aux services de désincarcération dont elles souhaitent 
se doter, le tout tel qu’il appert des modalités édictées à ladite entente ; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités consentent à ce que la municipalité gardienne soit celle qui puisse déposer les demandes de 
remboursement de frais pour appareil de désincarcération auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec, tel qu’édicté à 
l’article 8.7 de ladite entente ; 

CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis ; 

CONSIDÉRANT la volonté des parties de mettre en place l’entente intermunicipale relative à l’établissement de services de 
désincarcération pour offrir le service aux parties à l’entente, dès le 1er janvier 2017 ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

DE PRENDRE ACTE des résolutions adoptées par les autres municipalités, décrétant leur intention d’adhérer à l’entente intermunicipale 
relative à l’établissement de services de désincarcération ; 

D'AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et la directrice générale ou, en son absence, l’adjointe administrative, à 
signer l’entente intermunicipale relative à l’établissement de services de désincarcération, et ce, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

D’AUTORISER la municipalité gardienne des équipements communs à déposer les demandes de remboursement de frais pour appareil 
de désincarcération auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec pour toute désincarcération survenue sur le territoire 
que nous desservons, tel que convenu à l’article 8.7 de ladite entente ; 

La date d’entrée en vigueur de l'entente intermunicipale relative à l’établissement de services de désincarcération sera le 1er janvier 
2017. 

Réparation de la porte du garage municipal 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’accepter la soumission no 1217878-1 de Portes de garage Ste-Victoire pour la réparation d’une 
section de la porte de garage pour un montant de 790 $ plus taxes. 

Vente du surplus de terre 

CONSIDÉRANT QUE nous procèderons éventuellement aux travaux de mise en place d’un réseau d’égout sanitaire pour les terrains de 
la rue de l’École ; 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront effectués dans le fossé arrière des terrains et que plusieurs voyages de terre seront nécessaires 
pour la fermeture du fossé ; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la terre prise sur le terrain de la municipalité pour ces travaux soit facturée aux personnes 
concernées par ceux-ci au coût de 30 $ du voyage, le transport et le chargement n’étant pas inclus. 

Adoption du budget 2017 de la Régie des déchets  

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour 
l'exercice financier 2017 et nous l’a transmis pour adoption ; 
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EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 2017, tel que soumis, copie du dit budget étant jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 

Réception définitive des travaux de l’usine – Écran tactile – fin de la garantie 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas eu d’autre paiement effectué à Allen entrepreneur général depuis la facture du 25 février 2016 en raison de 
plusieurs problèmes à régler avant la réception définitive des travaux de l’usine de traitement des eaux usées ; 

CONSIDÉRANT QUE l’écran tactile est défectueux depuis le 12 juillet dernier et qu’il y a toujours un problème de corrosion au dégrilleur ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

D’ACCEPTER la proposition de nos ingénieurs de faire un paiement qui comprendra la totalité des coûts pour le service de suivi, le crédit de 
1 000 $ pour le revêtement ainsi qu’une libération du 3% de la retenue représentant un paiement de 93 051,91 $ incluant les taxes ; 

DE CONSERVER une retenue de 32 738,20 $ avant taxes le temps de compléter le test sur le dégrilleur et que l’écran tactile soit remplacé 
par Allen entrepreneur général.  

Demande de piquetage de la bande riveraine 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est responsable de faire respecter les bandes riveraines ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne possède pas les ressources nécessaires lui permettant de bien identifier le respect des bandes 
riveraines ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales, il est spécifié que toute MRC a compétence à 
l’égard des cours d’eau ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains offre à toutes les municipalités de piqueter les bandes riveraines lorsqu’il y a des travaux 
d’entretien de cours d’eau prévus dans leur municipalité ; 

CONSIDÉRANT QUE le Comité de bassin versant de la rivière Salvail souhaite qu’on les aide à atteindre ses objectifs en acceptant de 
procéder au piquetage des bandes riveraines agricoles dans les futurs entretiens de cours d’eau ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de demander à la MRC des Maskoutains d’inclure le piquetage des bandes riveraines lors des travaux 
d’entretien de cours d’eau, afin de permettre à la Municipalité de bien identifier les bandes riveraines qui sont respectées ainsi que celles 
qui ne le sont pas. 

Déboursement de la subvention pour la Fête de Noël  

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de débourser la subvention accordée à O.T.J. St-Bernard inc. au montant de 2 000 $ pour la Fête de 
Noël.  

Demandes de subvention 2017 - Club FADOQ de St-Bernard/Maison des jeunes/Camp de pastorale/OTJ 

Sur la proposition Éric Delage 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de prévoir au budget 2017 les montants suivants : 
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Club F.A.D.O.Q. de Saint-Bernard      800 $ 
Camp de pastorale       200 $ 
OTJ St-Bernard inc.    9 000 $ 
Maison des Jeunes    2 500 $ 

Prix aux bénévoles 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal rendra hommage à ses bénévoles le 26 novembre prochain ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retenir la soumission de Sophie Côté pour la confection de cinq (5) plaques de reconnaissance qui 
seront remises lors de la soirée hommage à nos bénévoles. 

Poste de la coordonnatrice en loisir 

CONSIDÉRANT la fin de l’entente intermunicipale pour l’utilisation commune d’une ressource humaine en loisir avec les municipalités 
de St-Barnabé-Sud et de Saint-Jude ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville avait indiqué par sa résolution 2016.09.22 son intérêt à maintenir 
le poste de la coordonnatrice en loisirs à raison de 20 heures par semaine ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Simon souhaite obtenir les services de Roxane Carbonneau à raison de deux (2) jours 
par semaine ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville procède à l’embauche de Mme Roxane Carbonneau au poste de coordonnatrice 
en loisirs selon les conditions établies dans le contrat de travail ;  

QUE l’entrée en poste soit effective à compter du 21 novembre 2016 et sera soumise à une période probatoire de 6 mois ; 

D’OFFRIR à la Municipalité de Saint-Simon de conclure une entente relative aux services de Roxane Carbonneau, coordonnatrice en 
loisir ;  

D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire, et Madame Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer le 
document énonçant les conditions de travail. 

Priorités d’actions / SQ 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité publique de la MRC des Maskoutains a convenu d’entreprendre une consultation auprès des 
municipalités afin d’identifier quelles sont les priorités d’actions du service de police pour 2016-2017 ; 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’informer la MRC des Maskoutains ainsi que le Capitaine Gilles Dubé, directeur de la Sûreté du 
Québec MRC des Maskoutains, des priorités d’actions retenues par le Conseil de Saint-Bernard-de-Michaudville soit :  

 Sécurité routière (Opération Respect – Respect des transits et vitesses par transport lourd sur tout le territoire) ;  

 Sécurité dans les parcs (Patrouille et présence active aux Parc François-Xavier-Desrosiers et Parc-école Au Petit-Vent – rue de 
l’École) ; 

 Prévention (Transmettre des chroniques de prévention à publier dans le journal local Le Bermigeois). 

Demande de soutien financier – Surveillance des dineurs 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de contribuer financièrement à la surveillance des dineurs pour les élèves résidants à St-Bernard pour 
un montant de 500 $ (soit 50 dineurs à 10 $). 

Sylvie Chaput, directrice générale 
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DISCOURS DE MADAME LA MAIRE 

Rapport sur la situation financière 
de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

Conformément à l'article 955 du Code municipal, je vous présente le rapport sur la situation financière de la municipalité qui comporte trois 
points bien précis : 

1. Les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015 ; 
2. Les indications préliminaires des résultats d'exploitation pour l'exercice financier 2016 ; 
3. Les orientations du budget 2017. 

--------------------------------------- 

1) LES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015 

 Le rapport sur les états financiers vérifiés en date du 31 décembre 2015 a été préparé par la firme comptable Raymond Chabot 
Grant Thornton. 

 Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2014    379 238 $ 
 Retrait du surplus non affecté en 2015   (   40 844 $ ) 
 Surplus de l’exercice financier 2015        23 376 $   
 Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2015    361 770 $ 

 Au cours de l’année 2015, le Conseil a résolu de retirer du surplus accumulé non affecté un montant de 40 844 $ pour faire l’achat 
d’une petite génératrice et d’une remorque pour les travaux de voirie, d’un défibrillateur et pour couvrir la hausse de la prime 
d’assurance concernant les nouvelles infrastructures du réseau d’assainissement des eaux usées. Donc, en date du 31 décembre 
2015, le surplus accumulé non affecté s’élevait à 361 770 $.  

2) LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016 

  Les indications pour 2016 sont :   Budget 2016     1 170 292 $ 
       Recettes au 31-10-2016    1 351 908 $ 
       Dépenses au 31-10-2016        1 011 510 $ 

 Les revenus et dépenses ont été effectués selon les prévisions budgétaires projetées.  

 Le Conseil a résolu de retirer du surplus accumulé non affecté un montant de 55 000 $ pour la réfection de la patinoire (20 000 $) 
et pour la génératrice mobile qui servira lors des mesures d’urgence (35 000 $).  

 Un montant de 25 000$ a été emprunté au fonds de roulement pour l’achat d’un tracteur qui devra être remboursé sur une période 
de dix (10) ans à raison de 2 500 $ par année, à compter du 6 juin 2017. 

  Considérant qu'il reste deux mois d’ici la fin de l’année et que plusieurs dépenses sont encore à effectuer avant que ces résultats 
ne soient confirmés, nos projections permettent tout de même d'anticiper un léger surplus pour l'exercice en cours.  

Liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus en 2016 (en date du 31 octobre 2016) : 

 Excavation Michel Lemay inc.  Enlèvement de la neige 2016-2017   62 000 $ + taxes 
 Groupe Maska    Génératrice pour l’usine de traitement   38 351 $ 
 Pavages Maska    Pavage de la rue Claing    55 244 $ 

 Transport Fafard Fin contrat neige et achat d’abrasifs 67 622 $ 
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 Projets d'immobilisations réalisés en 2016  (dépenses nettes) :   

 Tracteur Case JX 107 avec équipements pour travaux de voirie     24 999 $ 
  Radar mobile            6 378 $ 
  Génératrice pour l’usine de traitement et la station de pompage     38 351 $ 
  Raccordement électrique de la génératrice et de la station de pompage      7 395 $ 
  Garage pour la génératrice (Incluant excavation, fondation …)     17 128 $  
 Aménagement d’un point d’eau - rang Fleury  (travaux en cours) 

 Réseau d’assainissement des eaux usées – zone urbaine 

 Les travaux pour le réseau d’assainissement des eaux usées sont terminés.  Voici le résultat des revenus et dépenses de ce projet 
en date du 31 octobre 2016. 

 Dépenses        5 572 858 $ 
 Remboursement des taxes   (     361 740 $ ) 
 Subvention TECQ    (     653 317 $ ) 
 Subvention FCCQ    (  3 315 000 $ ) 
 Dette pour le réseau d’égout     1 242 801 $ 

2.  Rémunération des membres du conseil 

  Conformément aux dispositions de la Loi, voici la rémunération versée aux membres du conseil pour l'exercice de leur fonction. La 
rémunération du maire et des conseillers est fixée par le Conseil. Par contre, l'allocation de dépenses est fixée par la Loi sur le 
traitement des élus.   

 Mme Francine Morin  Rémunération et allocation de dépenses du maire     7 652,52 $/an 
     MRC des Maskoutains (préfet)     21 774,24 $/an 
     Présidente de la Commission du patrimoine et du CDEE       870,84 $/an 
     R.A.R.C.                          95,36 $/réunion 

 M. Mario Jussaume  Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller    2 550,84 $/an 
     Délégué à la MRC les Maskoutains        6 967,68 $/an 
     Délégué substitut à la Régie des déchets           97,11 $/réunion 

 Mme Marie Eve Leduc    Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller    2 550,84 $/an 
     Délégué à la R.A.R.C.             95,36 $/réunion 

 M. Éric Delage   Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller    2 550,84 $/an 

 Mme Josée Mathieu  Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller    2 550,84 $/an  

 Mme Emmanuelle Bagg  Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller    2 550,84 $/an 

 M. Guy Robert   Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller    2 550,84 $/an 
     Délégué à la Régie des déchets               97,11 $/réunion 

3) LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2017 

 Les membres du conseil approuveront les prévisions budgétaires et le plan triennal d'immobilisations 2017-2018-2019 dans le 
cadre d'une séance spéciale qui se tiendra au début de décembre prochain. 

 L’année 2017 sera le deuxième exercice du rôle triennal d’évaluation. L’évaluation imposable des immeubles s’élèvera à 
134 395 500 $ comparativement à 2016 qui était de 133 417 600 $. 

Le rôle d’évaluation est disponible pour consultation durant les heures régulières du bureau. 
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 Subventions et transferts gouvernementaux 

 La subvention de 68 182 $ que nous recevons du Gouvernement du Québec pour l’entretien du réseau routier devrait être 
maintenue en 2017.  

 Le montant que nous recevrons du Programme de transfert de la taxe d'accise sur l'essence de Canada-Québec (TECQ 2014-
2018) est de l’ordre de 547 575 $ réparti sur cinq ans. Pour obtenir cette subvention, la Municipalité doit investir dans ses 
infrastructures municipales un montant total de 74 340 $. De ces montants, 400 000 $ ont été affectés au réseau d’assainissement 
des eaux usées et 221 915 $ seront affectés à l’amélioration des infrastructures de voirie locale.  

 Projets d'immobilisations pour 2017 

 En 2017, nous prévoyons effectuer les travaux de voirie suivants : 

 Pavage (couche de finition) de la rue Claing à partir de la rue Gagné jusqu’à la rue Principale ; 

 Réhabilitation de la rue Gagné ; 

 Pavage d’une partie du 4e rang (section urbaine) ; 

 Réfection d’un ponceau sur la rue Claing 

 Taux de taxation pour 2017 

 Nous nous attaquerons bientôt à la préparation du budget pour 2017. Malgré certaines dépenses qui subiront une hausse, nous 
ferons tous les efforts nécessaires pour ne pas trop augmenter la charge fiscale des contribuables.  

À l’automne 2016, nous avons finalisé le prêt pour le réseau d’assainissement des eaux usées. La répartition sera effectuée telle 
qu’établie au règlement d’emprunt et les taux de taxes spéciales seront fixés comme il convient.  

 Nonobstant ce qui précède, nous allons tout mettre en œuvre afin que ce budget 2017 soit conforme aux attentes des contribuables 
et qu'il s'inscrive dans la poursuite des objectifs que nous nous sommes fixés en ce qui concerne le maintien de l'effort fiscal et 
l'amélioration de notre milieu de vie. 

 En terminant, je voudrais vous remercier de la confiance que vous nous témoignez et vous invite à prendre une part active à la 
vie de votre municipalité en assistant aux séances du conseil qui se tiennent tous les premiers lundi du mois à 20 h à la salle 
du Conseil située au 390, rue Principale à St-Bernard. 

 N’hésitez pas à consulter le site Web de la Municipalité au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca et à nous suivre sur Facebook 
où vous pouvez trouver une multitude de renseignements utiles.  

 Francine Morin, Maire 

  
AVIS PUBLIC 

ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2017 

Avis public est par la présente donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville que le lundi 5 décembre 2016, à 19:30 heures à la salle du conseil se tiendra une assemblée spéciale qui portera 

uniquement sur le budget 2017. 

À l’ordre du jour : 

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du budget et du règlement 2016-10 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur perception 

pour l’exercice financier 2017 

4. Adoption du programme des dépenses en immobilisation pour 2017-2018-2019 

5. Période de questions 

6. Levée de l’assemblée 

Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 8e jour du mois de novembre 2016 

Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca/
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Stationnement dans les rues la nuit interdit en hiver 

 

Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque 

 

Guignolée à Saint-Bernard : samedi 3 décembre 2016 

 

Soyez visibles ! 

 

Règlementation sur les chiens 

 

Info Municipale 
    
 

 
Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés le lundi 14 novembre en raison du jour du Souvenir. 
La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 5 décembre 2016 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). 

 

 

Comme le veut la tradition, la guignolée de St-Bernard aura lieu le samedi 3 décembre en avant-
midi. Des bénévoles cogneront à vos portes afin d'amasser des denrées et des dons en argent pour 
offrir des paniers de Noël. De plus, vos dons permettront d'assurer notre service de dépannage 
alimentaire tout au long de l'année.  

Merci de votre grande générosité! 

Si vous avez besoin d’un panier, vous pouvez contacter Mme Karine Monast, responsable de la Guignolée, au 450-792-2370. 
Soyez assurés que votre demande sera traitée en toute confidentialité. 

 

 
En l’automne comme en hiver, la période de clarté diminue, ce qui peut vous rendre plus à risque 
comme piéton. De plus, la pluie ou la neige réduit la visibilité sur la route, surtout lorsque le conducteur 
est ébloui par les phares d’une voiture ou la lumière des lampadaires. Bref, les conducteurs vous 
voient moins bien. D’ailleurs, plusieurs accidents impliquant des piétons surviennent à la tombée du 
jour ou dans des conditions de faible luminosité. Pour leur sécurité, nous recommandons aux 
piétons de se prémunir d’une lampe de poche et/ou de porter sur leurs vêtements des bandes 
réfléchissantes lors de leurs promenades afin d’être bien visibles pour les automobilistes. 

 

 
Selon le Règlement 2016-03, aucun chien ne peut se trouver sur la place publique à moins qu'il ne 
soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien et il ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il 
soit attaché ou non. Sur une propriété privée, un chien doit être gardé soit : dans un bâtiment d'où il 
ne peut sortir, dans un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou 
son équivalent, dans un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur de (2,1) mètres de façon à ce 
qu'il ne puisse sortir à l'extérieur du terrain, retenu par une chaîne dont les maillons sont soudés, attachée 
à un poteau métallique ou son équivalent ou sur un terrain ou sous le contrôle de son gardien. 

De plus, prenez le temps de ramasser les excréments de votre animal. Ainsi, vous contribuerez à garder notre milieu sain, 
propre et sécuritaire pour tous les citoyens.  
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Journal Le Bermigeois – Novembre 2016   Page 13 

CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

 

Le respect des cours d'eau 

En parcourant les chemins et les rangs de notre village, il est à même de constater que les bandes riveraines 

de nos cours d'eau agricoles sont plus souvent qu'autrement négligées. 

Saviez-vous que la règlementation municipale prévoit une bande de végétation minimale selon la hauteur 

du talus et ce, pour les cours d'eau longeant les terres agricoles ? 

Extrait du règlement de la politique des rives et du littoral, article 3.2, point f) : 

« La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande 

minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; 

de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir 

de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un 

(1) mètre sur le haut du talus » 

 

Ce n'est pas par hasard que ce règlement existe. Le non-respect de celui-ci entraine plusieurs 

conséquences autant au niveau environnemental qu'au niveau économique. L'érosion des terres crée non 

seulement de la pollution directement au cours d'eau, mais la sédimentation qui s'accumule au fond de 

celui-ci oblige des frais reliés au nettoyage de cours d'eau. 

Pour éviter le tout, il suffit de respecter la règlementation ! 

Protégeons nos cours d'eau et assurons un environnement sain à nos citoyens. 

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 
 
 
 

Tous les premiers vendredis du mois à 18 h 00 à l’église de Saint-Bernard 
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 2 décembre, vous pourrez voir le film Le Livre de la jungle : 

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille 

de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le 

redoutable tigre Shere Khan promet d’éliminer celui qu’il considère comme une 

menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se 

lance dans un voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor 

la panthère Bagheera et l’ours Baloo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Déjeuner du lundi 

Tous les lundis à la sacristie 

Gratuit pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

Soirée de danse et souper 

Le vendredi 18 novembre à 
l’église de St-Bernard, 

Ouverture des portes à 16 h 30 
Souper à partir de 17 h 30, au 

coût de 30$. 

Soirée de danse seulement, 
avec buffet de fin de soirée, 

à partir de 19h30, et au coût de 
10$. 

Musique de Johanne et Denis 
Berthiaume. 

 

Suggestions… 

Si vous avez des spectacles 
ou visites touristiques à nous  

suggérer, contactez 
Francine Poissant 
au 450-792-2109. 

Cuisine collective 

Prochaine cuisine 

le 17 novembre de 9 h à midi 

au local de la sacristie 

au coût de 15 $. 

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

Souper des Fêtes 

Le jeudi 8 décembre à 17 h 30, au local de l’église. 

10 $ pour les membres, 15 $ pour les non-membres. 
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« Une vraie scène de spectacles, avec les aînés de St-Bernard » 

Le 24 septembre dernier, avait lieu l’inauguration officielle du nouveau système d’éclairage de l’église, 
qui fait aussi office de centre communautaire pour la Municipalité. Cette inauguration s’est faite à 
l’occasion d’un spectacle bien de chez nous, le « Bermishow », et en présence de Mme Francine Morin, 
maire de la Municipalité. 

En effet, suite à une demande du club FADOQ, en collaboration avec la Fabrique de St-Bernard, le 
Gouvernement du Canada, a octroyé à St-Bernard, une subvention de 24 885 $ dans le cadre du 
« Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés ».  

Cette subvention a permis d’obtenir un écran géant de 160 pouces par 90, avec un projecteur, et cela 
en plus du système d’éclairage. Désormais, à tous les 3e vendredis de chaque mois et à l’occasion 
d’événements particuliers comme l’Halloween, les Bermigeois peuvent profiter d’une soirée 
communautaire de cinéma en famille. 

L’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social,  
souligne d’ailleurs que « le gouvernement du Canada est fier de soutenir la Fabrique de Saint-Bernard-
de-Michaudville par l’entremise du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Notre 
gouvernement comprend qu’avec l’augmentation de la population des aînés au Canada, il est important 
de soutenir les aînés qui sont, ou qui pourraient être, à risque de devenirs socialement isolés. En 
combinant nos efforts avec cet organisme local, nous pouvons aider à mettre l’accent sur les services 
qui contribuent à réduire et à prévenir l’isolement social des aînés. Je crois que la nouvelle scène aura 
un effet positif dans la collectivité et particulièrement dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin. » 

Robert Perreault, président du Club FADOQ de St-Bernard-de-Michaudville 
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Avis de convocation 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 

 L’O.T.J. ST-BERNARD INC. 

 

Mercredi 7 décembre 2016, 19 h 30 

Au Pavillon des Loisirs de Saint-Bernard 

902, rue Des Loisirs, à Saint-Bernard-de-Michaudville  

 

Comme le mandat des membres du comité des loisirs prend fin, nous procéderons à l’élection de 
nouveaux membres pour le conseil d’administration de l’O.T.J. St-Bernard inc. Nous vous invitons à 
vous joindre au comité de l’O.T.J. Votre présente serait très appréciée. 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1- Ouverture de la séance 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3- Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle 
4- Rapport des activités tenues à ce jour 
5- Dépôt et approbation du rapport annuel au 31 octobre 2016 
6- Présentation des états financiers et du rapport du vérificateur 
7- Adoption des états financiers 
8- Nomination du vérificateur 
9- Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection 
10- Élection des nouveaux administrateurs 
11- Période de questions 
12- Levée de l’assemblée 
 

 

 

Roxanne Carbonneau 

Coordonnatrice en loisir  

Pour l’O.T.J. St-Bernard INC.  
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La Bibliothèque de  
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Quelques nouveautés… 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

En as-tu vraiment besoin ? – Pierre-Yves McSween – Documentaire adulte : En as-tu besoin? En as-tu 

vraiment besoin? Dans cet ouvrage capital où le chroniqueur affaires et économie de Paul Arcand passe dans son 
tordeur une quarantaine de sujets avec perspicacité et humour, cette question toute simple invite à revoir toutes les 
décisions qui ont un effet direct sur notre compte de banque. Pierre-Yves McSween parle d'argent sans filtre et sans 
tabou, comme on ne l'a jamais fait auparavant dans un livre sur le sujet. Il propose de brillants mécanismes 
d'autodéfense contre la société de consommation et la naïveté financière. Avec deux grands objectifs en tête: définir 
le comportement d'un citoyen responsable financièrement; puis, donner au lecteur, enfin, un peu plus de cette liberté 
dont il a vraiment, tellement, carrément besoin. 

 

Danger ! Femmes en SPM – Catherine Bourgault – Roman adulte : Lorsque Marielle accepte de se joindre 

à ses copines pour une petite virée sous les palmiers, c'est le début d'une aventure qui promet d'être intense. Le 
plan déraille cependant lorsqu'une tempête de neige cloue tous les avions au sol et que les amies doivent prendre 
leur mal en patience à l'aéroport. La tension monte, le niveau d'hormones aussi. Au-delà des crises de nerfs, 
rages de sucre et autres compulsions, leur syndrome prémenstruel sera également responsable de bêtises 
mémorables. Au menu : chocolats, mouchoirs, assiettes cassées. Tenez-vous loin ! 

 

Harry Potter et l’Enfant maudit – Jack Thorne, Tiffany John, J.K. Rowling – Documentaire jeunesse : Nous 
retrouverons Harry, Hermione, Ron et les autres héros à l’âge adulte, soit dix-neuf ans après le dénouement du 
combat de Harry contre Voldemort et les forces du Mal. L’enfant maudit est Albus Severus, le cadet des trois enfants 
de Harry et Ginny Potter. Harry Potter est un employé surmené du ministère de la Magie, marié et père de trois 
enfants. Tandis que Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, son plus jeune fils, Albus 
Severus, doit lutter avec le poids d’un héritage familial dont il n’a jamais voulu. Le destin vient fusionner passé et 
présent. Père et fils se retrouvent face à une dure vérité : parfois, les ténèbres surviennent des endroits les plus 
inattendus 

Archie le paresseux hyperactif – Heath McKenzie – Album jeunesse : Archie est un paresseux qui ne tient pas 
en place. Il bouge tellement et il est si tapageur que ses amis ne le supportent plus et l’encouragent à quitter le clan. 
Archie finira-t-il par trouver un endroit où il se sentira bien? 

 

L’amour au temps d’une guerre – Tome 3 – Louise Tremblay D’Essiambre – Roman adulte : Une série 
bouleversante dans laquelle se côtoient des personnages de l'inoubliable série Les héritiers du fleuve ainsi que 
des familles françaises aux destins émouvants. Même si la guerre est terminée, la vie tarde à reprendre son 
cours. Tandis que les survivants peinent à guérir leur âme écorchée, les disparus, eux, laissent des traces 
indélébiles et des cœurs brisés. Voici la conclusion magistrale de cette série où les émotions nous secouent 
sans relâche. Car pour espérer trouver la paix et la sérénité, encore faut-il vivre son deuil et se reconstruire... 
Une guerre, deux continents, trois familles : une saga époustouflante. 

La Pat’Patrouille : Mon premier cherche et trouve – Périodique jeunesse : Ryder, un petit garçon de 10 
ans, vit bien des aventures en compagnie de sa joyeuse bande de six adorables chiots. Dans leur bel 
environnement, au sommet d’une colline, Ryder et sa Pat’Patrouille vivent, jouent et s’élancent à la rescousse 
au premier appel de détresse. Viens t’amuser avec eux ! 

http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
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Tirage de Noël à la Bibliothèque 
Pour célébrer l’arrivée du temps des fêtes, nous avons besoin de ton aide pour décorer notre belle bibliothèque. Utilise ta 

créativité pour colorier le sapin de Noël. N’oublie pas d’ajouter des décorations! 

En échange de ton dessin, tu recevras un coupon de tirage pour gagner une surprise de Noël. De plus, chaque visite à la 
bibliothèque te donnera un coupon supplémentaire. 

Le tirage aura lieu le jeudi 15 décembre 2016. 

Passe à la bibliothèque pour faire le plein de livres avant le long congé. Plusieurs nouveautés t’attendent… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom de l’enfant : _____________________ 

Numéro de téléphone : ___________________ 

  

Source : http://www.creafamille.be 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitvbXgp43QAhWisVQKHcj5D0QQjRwIBw&url=http://www.creafamille.be/coloriages/noel/sapin-de-noel-avec-etoile.html&psig=AFQjCNHNE-OCSjAOtuyzwSNy4p8Rf4H2KA&ust=1478287368869931
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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 ! 
 

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

Novembre 2016 

14 
Soirée Langue 

 

15  
Aide aux devoirs  

17 
Soirée libre 

18   
Cuisine       

19 
Conseil des Jeunes /  
C.A. CJS 

21 
Soirée Langue  

22 
Aide aux devoirs 

24        25 
Sport 

26 

28 
Soirée Langue 

29 
Aide aux devoirs 

1 décembre 2 décembre 
Je suis ! 

3 décembre 

Décembre 2016 

5 
Soirée Langue 

6 
Aide aux devoirs 

8 
Jeux vidéo 

9  
Dans mes poches !!! 

10 

12  
Soirée Langue 
 

13 
Aide aux devoirs 

15  16 
Cuisine en cadeau  

17 
Conseil des Jeunes /  
C.A. CJS 

19 
Soirée Langue 

20        22 23 
PARTY de Noël       

24  

Bonnes Vacances ! De retour le 4 janvier ! 

 

 

 

 

Soirée Langues ADO tous les lundis, appelez-nous ! 
 

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

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

RECHERCHÉS ! 

La Maison des Jeunes est à la recherche d’une cuisinière, de meubles de 

salon et de bibliothèques. Si vous avez des trucs à donner nous sommes 

preneurs. Contactez-nous au 450-250-2488 #4 
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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. 

 

Une fois la fête d'Halloween passée, pourquoi ne pas cuisiner votre citrouille en bouillis, chilis, lasagnes, 

tartes et gâteaux! L’équipe de Jeunes en santé vous propose des muffins à la citrouille et mélasse.  

Délicieuse collation pour vos enfants! 

 

Muffins à la citrouille et mélasse 

 

Durée de préparation : 15 minutes 
Durée de cuisson : 25 minutes 
Rendement : 12 muffins 
 
Ingrédients 
1 ½ tasse (375 ml) de farine de blé entier 
½ tasse (125 ml) de flocons d’avoine 
½ tasse (125 ml) de son de blé 
2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte 
¼ c. à thé (1 ml) de cannelle moulue 
¼ c. à thé (1 ml) de muscade moulue  
¼ c. à thé (1 ml) de gingembre moulu 
½ tasse (125 ml) de sucre 
¾ tasse (175 ml) de purée de citrouille du commerce ou maison 
¼ tasse (60 ml) de compote de pomme non sucrée 
2 œufs 
¾ tasse (175 ml) de lait 
3 c. à table (45 ml) de mélasse 
 
Préparation 
1. Préchauffer le four à 180°C (350°F). 
2. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de façon à obtenir une préparation homogène. 
3. Répartir la préparation dans le moule à muffin. 
4. Cuire au four pendant 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre. 
 
Bon appétit! 
 
Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet www.jeunesensante.org  
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Messages de la Régie des déchets 
                

Publi-sac : surveillez l’arrivée de votre calendrier de collecte 2017 ! 

Votre outil essentiel de gestion des matières résiduelles vous sera bientôt livré, surveillez attentivement son arrivée. En effet, 
les calendriers 2017 seront acheminés à tous les foyers situés sur le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains par l’entremise du Publi-Sac, les 6 et 7 décembre prochains, comme à chaque année. 

Les calendriers sont conçus pour faciliter le repérage visuel des différents jours de collecte afin que tous les citoyens des 
municipalités desservies puissent être en mesure de participer efficacement et en grand nombre à l’ensemble des 
programmes et des services de collecte des diverses matières recyclables, organiques et résiduelles qui leur sont offertes. 

Encore cette année, la Régie est heureuse de transmettre directement son calendrier à l’ensemble des citoyens de ses 
municipalités membres. Comme le mentionnait M. Guy Bond, président de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains : « La Régie est toujours fière de mettre à la disposition des citoyens de ses municipalités membres, des outils 
de communication performants et facilement accessibles. Pour toute information supplémentaire concernant la collecte à trois 
voies ou les autres services de la Régie, je vous invite à communiquer avec les membres de notre équipe au 450 774-2350. 
Notre personnel est fier de vous accompagner pour favoriser une meilleure gestion des matières résiduelles et de répondre 
à vos questions afin de vous faciliter la tâche. Ensemble, nous pouvons améliorer la qualité de notre environnement… ce 
serait aberrant de ne pas en profiter! ». 

Les citoyens peuvent également se référer en tout temps au site Internet de la Régie afin d’obtenir diverses informations ou 
une copie du calendrier au : www.regiedesdechets.qc.ca. 

  

Dimanche 27 novembre – Fermeture hivernale des écocentres 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à toute la population de ses municipalités membres que 
les écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale FERMERONT LEUR PORTE POUR L’HIVER À COMPTER DU 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 16H30 à moins que les conditions climatiques ne forcent une fermeture plus hâtive. 

Il reste donc encore quelques semaines aux citoyens qui souhaiteraient disposer de certaines matières telles les métaux, 
pneus, peintures, huiles, résidus informatiques, résidus de bois et de démolition. Pour ceux et celles qui souhaiteraient se 
départir de leurs résidus en période hivernale, il est toujours possible de communiquer avec un entrepreneur privé. 

L’accès aux écocentres est gratuit, sur présentation d’une preuve de résidence, et est réservé exclusivement aux citoyens 
des municipalités membres de la Régie. Pour des motifs d’ordre logistique, la quantité est limitée à une remorque 
domestique d’une grandeur maximale de 4 pi. x 8 pi. par jour, soit environ 3 mètres cubes et les remorques dont la 
dimension est supérieure à celle-ci, ne seront pas admises sur le site des écocentres. 

Afin de réduire le temps d’attente, il est demandé aux utilisateurs des écocentres de : 

 Trier les matières avant de se présenter aux écocentres. 

 Se faire assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des matières. (Le 
personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules). 

L’écocentre de Saint-Hyacinthe est situé au 1880, rue Brouillette et est ouvert les vendredis, samedis et dimanches. Celui 
d’Acton Vale est situé au 68, rue Noël-Lecomte et il est ouvert les samedis et dimanches. Les heures d’ouverture sont de 
8h30 À 16h30. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au : 450 774-2350.  

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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Le projet Agro Carbone s’implante dans la MRC des Maskoutains 

La MRC des Maskoutains, en partenariat avec la Coop Carbone, est heureuse d’annoncer le démarrage du projet pilote Agro 
Carbone sur son territoire. Celui-ci vise les intervenants de la filière laitière et il les aidera à identifier et à structurer des projets 
de réduction des gaz à effet de serre (GES) rentables.  

Ce projet touche un enjeu de taille pour notre région, mais aussi pour tout le Québec, soit celui de la réduction des gaz à effet 
de serre. Dans le cadre de son exercice de vision stratégique, le conseil de la MRC a émis le souhait « d’être le pôle de 
développement agricole et agroalimentaire par excellence au Québec et un territoire et un milieu de vie dynamique et attirant, 
qui profite pleinement de ce développement ».  

« Avec la conclusion de cette entente entre la MRC et la Coop Carbone, nous contribuerons, avec des chefs de file dans le 
domaine, au développement d’une expertise de pointe et à la mise en place de nouvelles façons de faire avec un projet 
structurant qui pourra servir de référence à l’échelle du Québec», s’est réjouie Mme Francine Morin, préfet de la MRC des 
Maskoutains.  

Le marché du carbone amène de nouveaux défis pour le secteur agroalimentaire, constate la Coop Carbone. Depuis début 
2015, c’est un surcoût annuel sur les énergies fossiles de 75 à 100 M $ qui est supporté par les acteurs du domaine. Ce 
surcoût représente une opportunité pour les entreprises les plus dynamiques.  

« Nous sommes convaincus que la MRC des Maskoutains, reconnue pour son agriculture et sa vocation agroalimentaire, est 
un terreau fertile pour trouver des solutions qui sont adaptées au contexte québécois. Ce premier volet ouvrira ou confirmera 
des pistes pour développer des projets collaboratifs : des fermes se regroupant pour faire l’acquisition d’une technologie, des 
entreprises de transformation modifiant leur processus, des partenariats avec d’autres acteurs de la filière, etc. », a mentionné 
M. Jean Nolet, président-directeur général de la Coop Carbone.  

Pourquoi la filière laitière?  

Le projet pilote vise à développer et à tester le modèle sur un champ d’intervention ciblé, en l’occurrence la filière laitière, afin 
de favoriser l’atteinte de résultats concrets rapidement. Une fois Agro Carbone développé et opérationnel, l’approche pourra 
être appliquée à d’autres secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire.  

« Le projet Agro Carbone s’intègre naturellement au Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC, dont la 
vision est de faire de ce grand territoire le laboratoire de toutes les innovations, tant en termes économique, technologique, 
environnemental que social. Nous voulons que les entreprises agricoles et agroalimentaires de la région fassent partie des 
solutions à mettre en place pour lutter et s’adapter aux changements climatiques », a affirmé pour sa part Mme Pascale 
Tremblay, commissaire au développement agricole et agroalimentaire, et membre de l’équipe du service de Développement 
économique de la MRC des Maskoutains (DEM).  

À partir des sommes dédiées à la réalisation de projets structurants, la MRC des Maskoutains investit 30 000 $ sur deux ans 
pour soutenir la réalisation du premier volet du projet Agro Carbone, novateur pour les entreprises participantes et source de 
fierté pour l’ensemble de la population.  

À propos de la Coop Carbone  

La Coop Carbone est une coopérative d’entreprises fondée en 2011 par la Coop fédérée, le Mouvement Desjardins, 
Fondaction CSN, l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) et le Centre d’excellence en efficacité 
énergétique (C3E). Elle offre à ses membres des outils leur permettant de réduire leurs émissions de carbone. La Coop 
Carbone a pour mission de maximiser, pour le Québec, les retombées économiques pour le Québec de la lutte aux 
changements climatiques.  

Pour toute information supplémentaire concernant le projet Agro Carbone, contactez Mme Pascale Tremblay, au 450 768-
3011.   
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P E N S E R  E T  A G I R  F A M I L L E 

COMMUNIQUÉ JOURNAL MUNICIPAL NOVEMBRE 2016 

Fermeture des chalets – De bonnes habitudes peuvent prévenir les vols 

À l’approche de l’automne, la Sûreté du Québec souhaite rappeler aux propriétaires de résidences 
secondaires que l’adoption d’habitudes sécuritaires peut prévenir les vols ou le vandalisme envers leurs 
propriétés pendant leur absence. 

Lorsque vous quittez votre propriété, évitez d’y laisser des objets de valeur et assurez-vous que les rideaux 
soient fermés pour que l’intérieur ne soit pas visible. Évitez également de laisser à l’extérieur de votre chalet 
des outils ou des objets qui pourraient servir à briser les fenêtres ou à forcer les serrures. 

Burinez vos objets de valeur 

À l’aide d’un burin, gravez votre numéro de permis de conduire sur vos objets de valeur. Les objets ainsi 
marqués ont peu d’attrait pour les voleurs et receleurs. De plus, en cas de vol, cela facilite le travail des 
policiers. 

Tenez un inventaire 

Faites l’inventaire de tous vos biens et gardez-le en lieu sûr. Si vous étiez victime de vol, il pourrait être utile 
aux policiers. Il est aussi recommandé de photographier vos objets. 

Soyez observateur 

Soyez à l’affût des éléments qui éveillent vos soupçons. Par exemple, si vous voyez un véhicule suspect, 
notez la marque, le modèle, la couleur, le numéro de plaque d’immatriculation et toute autre particularité 
pertinente. 

Rappelons que la Sûreté du Québec a mis sur pied le programme Opération œil de lynx pour sensibiliser 
les citoyens aux mesures de sécurité à prendre pour protéger leur propriété contre le vol et le méfait. Ce 
programme s’adresse aux propriétaires et aux locataires de chalets situés en territoire non organisé ou en 
milieux isolés où la surveillance et le bon voisinage sont difficilement applicables. Pour en savoir davantage 
sur le programme, les citoyens sont invités à visiter le site web de la Sûreté du Québec, au sq.gouv.qc.ca. 
Il est également possible de télécharger la brochure du programme en cliquant sur le lien suivant : 

http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/depliant-oeil-de-lynx.pdf 

Sergente Karine Picard 
Coordonnatrice aux relations avec la communauté 
Sûreté du Québec 
MRC des Maskoutains 
(450) 778-8500 poste 110  
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ESPACE 

DISPONIBLE 

Contactez le 

bureau municipal 

au 

450-792-3190 

poste 3002 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 
Geneviève Bureau      (450) 792-3190 poste 3002 

Heures d’ouverture de la bibliothèque *** 
 
Lundi   de  13 h à 16 h 30 
Mardi   de  13 h à 16 h 30 
Mercredi   de  13 h à 16 h 30 
Jeudi  de  13 h à 16 h 30   et de 18h30 h à 20 h  
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 intermunicipal (450) 513-4022 
       loisir.bbj@gmail.com  
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) 

 

 

 

mailto:loisir.bbj@gmail.com
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

