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Chers Bermigeois,
Chères Bermigeoises,
L’année 2020 nous a apporté de grands bouleversements que nous n’aurions jamais pensé vivre. Notre
vie a complètement changé avec le confinement et les
mesures sanitaires.
Le télétravail s’est imposé pour nos employés et les séances du
conseil se sont déroulées pendant une période par Zoom et en personne toujours à huis clos, mais enregistrées.
Les loisirs et la bibliothèque ont aussi tenu des activités virtuelles. D’ailleurs, cette année, nous avons accueilli une nouvelle coordonnatrice en loisirs qui sera partagée avec la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud : Vicky
C. Lord. Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de satisfaction
dans son travail.
Je veux remercier chaleureusement les employés de la Municipalité qui ont dû
s’adapter à des conditions pas toujours faciles et qui font un travail remarquable.

À un an des élections municipales de 2021, c’est aussi le moment de réfléchir à
déposer votre candidature. Se lancer pour la première fois nécessite courage, détermination et une grande volonté de service public. Cependant, faire partie du
conseil municipal, c’est aussi un moyen de porter des enjeux qui vous tiennent à
coeur et de faire une différence dans votre communauté.
Le temps des fêtes s’annonce très différent de ce que nous avons connu, mais gardonsnous en santé pour les beaux jours. Nous nous reprendrons à Pâques ou à la SaintJean-Baptiste. Entre temps, il faut continuer de suivre les mesures sanitaires pour s’en
sortir le plus vite possible. Il ne faut pas oublier les personnes seules : prenez le téléphone, envoyez une carte, sortez et saluez vos voisins (à deux mètres de distance bien
sûr !).
Enfin, en mon nom et en celui du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville,
je vous souhaite un bon temps des fêtes. Au plaisir de se
voir en personne en 2021 !

Francine Morin
Maire
Journal Le Bermigeois Décembre 2020
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)

Séance extraordinaire du lundi 7 décembre 2020 à 19 h 00 à huis clos
Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil, M. Mario Jussaume, Mme Vanessa Lemoine, M. JeanPaul Chandonnet, Mme Isabelle Hébert, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Les membres présents formaient le quorum
Adoption du budget pour l'exercice financier 2021
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter les prévisions budgétaires 2021 au montant de
1 668 504 $.

Adoption du programme des dépenses en immobilisations
pour 2021-2022-2022
Sur la proposition de Vanessa Lemoine
Appuyée par Guy Robert

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le plan triennal d'immobilisation pour 2021-20222023 tel que présenté.
Émilie Petitclerc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Les détails concernant le budget et le programme
des dépenses en immobilisation se trouvent à la
page 10 de ce journal et sur notre site web à la
section : « Renseignements financiers. »

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 7 décembre 2020 à 20 h 00 à huis clos

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil, M. Mario Jussaume, Mme Vanessa Lemoine, M. JeanPaul Chandonnet, Mme Isabelle Hébert, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Les membres présents formaient le quorum
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires

Épargne à terme - Fonds d’administration
Épargne à terme - Fonds de roulement
Grand total

550 000,00 $
85 000,00 $
675 286,72 $

La balance de vérification et le rapport financier en date du 30 novembre 2020 ont été déposés au conseil.
Remboursement de la dette au 30 novembre 2020
Solde des emprunts 1 et 2 - réseau d’égout
1 757 700,00 $
État des résultats du mois de novembre 2020
REVENUS
Sur la proposition de Mario Jussaume
Dépôts
60 052,23 $ Appuyée par Isabelle Hébert
Revenus d’intérêts/ristourne
458,64 $ IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
Total des revenus
60 510,57 $ présents d'adopter le rapport financier du mois de novembre
2020 ;
DÉPENSES
Déboursés
(43 074,53 $) D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de
Prélèvements
(16 332,58 $) décembre 2020 tel que soumis pour un montant total de
Remboursement de taxes payées en trop
(1 805,79 $) 113 739,85 $ ;
Salaires
(13 243,09 $)
Assurance collective
(1 456,13 $) Désaffectation du surplus accumulé affecté – Projets réaliFrais de caisse et achat de sacs de dépôt
(35,00 $) sés ou non réalisés en 2020
Total des dépenses
(75 947,12 $)
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
État des comptes au 30 novembre 2020
Appuyée par Guy Robert
Solde au compte fonds d’administration
40 281,72 $ IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
Part de qualification
5,00 $ présents d’autoriser la directrice générale et secrétaireJournal Le Bermigeois Décembre 2020
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 7 décembre 2020 à huis clos

trésorière à désaffecter une somme totale de 5 551,43 $ du
surplus affecté à l’année en cours au surplus accumulé non
affecté de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.
Fermeture du bureau durant la période des Fêtes
Le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 2020 au 5
janvier 2021 inclusivement durant la période des Fêtes.
La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 11 janvier 2021.
Dépôt du registre public des déclarations faites par les
membres du conseil
En conformité avec l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, la directrice générale et secrétaire-trésorière doit déposer au conseil un extrait du registre
public des déclarations faites par un membre du conseil lorsqu’il a reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre
avantage qui n’est pas de nature purement privée, ou qui n’est
pas visé par le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 6 de
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, et
qui excède la valeur fixée par le Code d’éthique et de déontologie des élus, soit 200 $.
La directrice générale affirme n’avoir reçu aucune déclaration
au cours de la dernière année.
Liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité – Vente pour taxes
Sur la proposition d’Emmanuelle 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 Émilie Petitclerc soit nommée pour représenter la Municipalité lors de la vente pour taxes qui aura lieu en 2021, à la
MRC les Maskoutains (art. 1038 C.M.).
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Adoption du Règlement numéro 2020-04 modifiant le règlement no. 2017-02 intitulé Règlement de zonage, concernant les superficies minimales des bâtiments principaux dans la zone H-104 afin de permettre les minimaisons
Sur la proposition de Vanessa Lemoine
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents d’adopter le règlement numéro 2020-04 modifiant le
règlement numéro 2017-02 intitulé règlement de zonage pour
modifier la zone H-104 afin de permettre la construction de minimaisons tel que déposé.
Adoption du second Règlement numéro 2020-07 modifiant
le règlement no. 2017-02 intitulé Règlement de zonage,
afin de modifier les dispositions sur les conteneurs utilisés comme bâtiments en zone autre que résidentielle
Sur la proposition de Vanessa Lemoine
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents d’adopter sans changement le second projet de règlement numéro 2020-07 amendant le règlement numéro
2017-02 intitulé règlement de zonage afin de modifier les dispositions sur les conteneurs utilisés comme bâtiments en zone
autre que résidentielle tel que déposé.
Adoption du Règlement 2020-08 fixant les taux de taxes et
les tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour
l'exercice financier 2021
Sur la proposition de Vanessa Lemoine
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil
présents d’adopter le Règlement 2020-08 fixant les taux de
taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur perception
pour l'exercice financier 2021 tel que déposé.

Renouvellement du contrat d’assurance municipale
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents de renouveler le contrat d’assurance municipale pour
la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021 tel que
proposé pour une somme totale de 21 333,00 $.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 7 décembre 2020 à huis clos

Indexation des salaires des élus et des employés pour
2021
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’indexer pour l’exercice financier 2021, le salaire des
élus de 5 % tel que stipulé à l’article 4 du Règlement 2000-08 et
d’indexer le salaire des employés de la façon suivante :
- Indexation de 2,5 % ;
- Ajout de 1 $ sur leur taux horaire.
Conditions de travail 2021 des employés (directrice générale, secrétaire-trésorière adjointe, adjointe administrative
et inspecteur municipal)
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’apporter les modifications aux conditions de travail de la
directrice générale, secrétaire-trésorière adjointe, l’adjointe administrative et de l’inspecteur municipal tel qu’entendu pour
l’année 2021.
Contrat de travail 2021 des employés de l’entretien ménager pour le bureau municipal
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le contrat de travail de Mme Lise Perreault et de
M. Gaétan Arpin pour les services d’entretien ménager du bureau municipal avec une indexation de 2,5 % et ;
D’AUTORISER le maire, Madame Francine Morin et la directrice générale, Madame Émilie Petitclerc à signer ledit contrat,
et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville.

Contrat de travail 2021 de l’employé de l’entretien ménager pour le Pavillon des Loisirs et l’Usine de traitement
des eaux usées
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le contrat de travail de Madame Josée Fredette
pour les services d’entretien ménager du Pavillon des Loisirs et
de l’usine de traitement des eaux usées une indexation de
2,5 % et ;
Journal Le Bermigeois Décembre 2020

D’AUTORISER le maire, Madame Francine Morin et la directrice générale, Madame Émilie Petitclerc à signer ledit contrat,
et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville.
Nomination des charges des conseillers - Délégué à l'entente avec le Centre de services scolaires de SaintHyacinthe - Révision
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
D’ABROGER la résolution 2020.11.12 nommant la conseillère
Madame Vanessa Lemoine à titre de déléguée à l’entente tel
que mentionné dans l’entente entre le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville et;
DE NOMMER la conseillère Madame Emmanuelle Bagg à titre
de déléguée pour siéger au comité tel que mentionné dans l’entente entre le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe et
la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.

Nomination des membres du Comité consultatif en urbanisme (CCU)
Sur la proposition de Vanessa Lemoine
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de nommer sur le comité consultatif d'urbanisme de la
Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville, les personnes suivantes à titre de :
Président :
Secrétaire :
Membre :
Membre :
Membre :

M. Normand Laporte
M. Alexandre Thibault
M. Réjean Bourgeois
Mme Sylvie Fournier
Mme Marie-Josée Picard.

Lot 2 708 341 – Demande de dérogation mineure
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Vanessa Lemoine
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure concernant
le lot 2 708 341 tel que décrit précédemment selon les recomPage 6

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 7 décembre 2020 à huis clos

mandations du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.

Déboursement de la subvention 2020 – Programme d’aide
financière des couches lavables

Projet de la MRC des Maskoutains pour la mise en commun régionale de la gestion administrative des services
incendies – Résolution d’intention

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Vanessa Lemoine
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents d’autoriser le déboursement de la subvention 2020
pour le Programme d’aide financière des couches lavables
aux personnes suivantes :

Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet
Appuyée par Vanessa Lemoine
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présent :
DE MANISFESTER l’intérêt de la Municipalité de SaintBernard-de-Michaudville, sous réserve du budget final et de
l’entente à intervenir selon le nombre de municipalités participantes;
QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à la
MRC des Maskoutains.
Entente intermunicipale en matière de prévention incendie
(Partie 9) – MRC des Maskoutains – Adhésion après signature de l’entente - Autorisation
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présent :
D’AUTORISER, à compter du 1er janvier 2021, l’adhésion de
la municipalité de Saint-Louis à l’entente intermunicipale en
matière de prévention incendie de la MRC des Maskoutains
par la signature de l’addenda proposé;
D’AUTORISER le maire, Madame Francine Morin, et la directrice générale, Madame Émilie Petitclerc à signer l’addenda à
l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie de
la MRC des Maskoutains pour et au nom de la municipalité de
Saint-Bernard-de-Michaudville afin de donner application à la
présente résolution.
Entretien des aménagements paysagers – Renouvellement
du contrat
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents de renouveler le contrat d’entretien des aménagements paysagers avec Les Jardins d’Isabelle pour la saison
2021.
Journal Le Bermigeois Décembre 2020

• Madame Audrey Labrecque, pour l’enfant nommée Laelia

Laporte: 100 $

• Madame Claire Gaouditz, pour l’enfant nommée Raphaëlle

Dallaire-Gaouditz: 100 $
Révision de la programmation de travaux no 2 – TECQ
2019-2023
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents que
• La municipalité s’engage à respecter les modalités du
guide qui s’appliquent à elle;
• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à
dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;
• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la
programmation de travaux n° 2 ci-jointe et de tous les
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation;
• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq
années du programme fixé à 50 $ par habitant par année,
Page 7

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 7 décembre 2020 à huis clos

soit un total de 250 $ par habitant pour l’ensemble des cinq
années du programme;

D'ACHETER le nombre de bacs indiqués dans le tableau cidessous;

• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution;
• La municipalité atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux n° 2 ci-jointe comporte des
coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts
des travaux admissibles.
Adoption du Règlement 2020-09 concernant l’enlèvement
des matières organiques dans les limites de la Municipalité
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents d’adopter le règlement numéro 2020-09 concernant
l’enlèvement des matières organiques dans les limites de la
municipalité tel que déposé.
Adoption du Règlement 2020-10 concernant la collecte sélective des matières recyclables dans les limites de la Municipalité
Sur la proposition d’Isabelle Hébert
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents d’adopter le règlement numéro 2020-10 concernant
l’enlèvement des matières recyclables dans les limites de la
municipalité tel que déposé.
Adoption du Règlement 2020-11 concernant la collecte des
résidus domestiques dans les limites de la Municipalité
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents d’adopter le règlement numéro 2020-11 concernant
l’enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la
municipalité tel que déposé.

Bacs verts
(Matières recyclables)
360 litres
10

Bacs aérés bruns
(Matières organiques)
240 litres
10

Bacs gris
(résidus domestiques)
360 litres
5

DE DÉLÉGUER à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un
achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat;
DE CONCLURE avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour l'achat conjoint de bacs roulants,
cette entente devant contenir les éléments suivants :
•
•
•
•

Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par
injection;
Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs;
Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction
du nombre de bacs demandés;
Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant (inscrire une
seule adresse par municipalité), et;

D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la Municipalité de SaintBernard-de-Michaudville.
Prolongement de l’égout sanitaire sur la rue de l’école –
Réception définitive
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents de procéder au paiement du décompte no 3 pour
l’inspection par caméra 2 866,32 $ (incluant les taxes) et de
libérer la retenue de 5% au montant total de 4 282,85 $
(incluant les taxes) à l’entrepreneur Excavation Laflamme et
Ménard inc.

Achat conjoint de bacs roulants 2021

Demandes de subvention 2021- Club FADOQ de StBernard, de la Maison de Jeunes des Quatre-Vents et de
l’OTJ St-Bernard

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents :

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Vanessa Lemoine
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de prévoir au budget 2021 la
somme suivante :

Journal Le Bermigeois Décembre 2020
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 7 décembre 2020 à huis clos

• Club F.A.D.O.Q. de Saint-Bernard
900 $
• Maison des Jeunes des Quatre-Vents
500 $
• O.T.J. St-Bernard Inc.
9 000 $

Entretien de la toilette chimique au Parc Xavier-Desrosiers
Sur la proposition de Vanessa Lemoine
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents de mandater l’entreprise Les Cabinets Maska pour
l’entretien des toilettes chimiques durant la période hivernale du
15 décembre 2020 au 15 mars 2021 aux deux semaines au
coût de 90.00 $ plus taxes par entretien.
Demande de don – Fondation Aline-Letendre
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de remettre un don de
50,00 $ à la Fondation Aline-Letendre.

Demande de don – La Fabrique St-Bernard – Guignolée
2020
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de remettre un don de
600,00 $ à la Guignolée 2020 organisée par la Fabrique StBernard.

Émilie Petitclerc
Directrice générale et secrétaire-trésorière
La version complète des procès-verbaux incluant les
comptes payables est accessible sur le site web de la Municipalité. L’enregistrement audio des séances à huis clos
du 7 décembre 2020 n’est pas disponible en raison de problèmes techniques durant les séances.

Coup de chapeau à l’OTJ St-Bernard
pour la Fête de Noël 2020 !
Le conseil municipal de Saint-Bernard-deMichaudville remercie chaleureusement tous les
bénévoles qui se sont impliqués dans l’organisation et la réalisation de la Fête de Noël à SaintBernard. Vous avez su faire preuve d’ingéniosité
pour réinventer cette activité traditionnelle et donner aux familles bermigeoises un peu de joie et
d’amour en cette période difficile.
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Budget 2021
Prévisions budgétaires 2021 de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
Adoptées lors de la séance extraordinaire du lundi 7 décembre 2020
Comme le veut l'article 957 du Code municipal, voici les prévisions budgétaires pour l'année fiscale 2021 :
Budget 2020

Budget 2021

Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Urbanisme, zonage et développement
Loisirs et culture
Remboursement de la dette – réseau d’égout
Remboursement fond de roulement
Autres frais de financement
TOTAL

323 033
189 187
445 796
283 231
18 000
136 979
104 382
4 222
0
1 504 830

373 238
203 772
577 318
281 227
15 600
113 704
101 145
2 500
0
1 668 504

Recettes
Taxes foncières
Taxes spéciales et compensations
Compensation tenant lieu de taxes
Dotations spéciales TVQ
Redevance 911
Transfert conditionnel entretien chemin
Subvention du député
Subventions TECQ – MTQ – PIQM
Redevance – Carrières et sablières
Redevance - Matières résiduelles
Remboursement de la subvention FCCQ (intérêts)
Autres revenus
Affectation du surplus accumulé
Fonds de roulement
TOTAL

857 158
258 424
2 262
4 972
2 900
71 503
10 000
205 700
11 000
15 306
22 685
24 920
18 000
0
1 504 830

865 936
286 310
5 000
4 715
3 000
71 503
10 000
213 628
11 000
16 680
18 792
34 150
95 518
32 272
1 668 504

Pour l’année 2021, les taux de taxes seront les suivants (réf. Règlement 2020-08)
Taxe foncière
Taxe foncière égout (dette à l’ensemble)
Taxe matière résiduelle – logement/ICC/EAE
Taxe vidange des fosses septiques
Taxe égout sanitaire (secteur urbain)
Taxe assainissement (secteur urbain)
Tarif – Frais d’exploitation de l’usine (secteur urbain)
Consommation d’eau 2021
de 0 à 400 m3
de 401 m3 et +
Intérêt sur arrérages
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0,44 $
0,0108 $
220,00 $
100,00 $
356.23 $
0,5480 $
618.52 $
0,64 $/m3
0,69 $/m3
12 % / année

(2020 : 0,44 $/100 $ d’évaluation)
(2020 : 0,0106 $/100 $ d’évaluation)
(2020 : 157 $/logement)
(2020 : 100 $/ immeuble)
(2020 : 352,42 $/immeuble)
(2020 : 0,5434 $/100$ d’évaluation du terrain)
(2020 : 587,03 $/immeuble)
(2020 : de 0 à 400 m3 / 0,63 $/m3)
(2020 : de 401 et + / 0,68 $/m3)
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Budget 2021
Programme triennal des dépenses en immobilisations [répartition par fonction]
Fonction
Centre multifonctionnel
Ameublement de bureau
Toiture du bureau
Achat de bancs et balançoire pour parcs
Investigation problème usine
Réfection du rang Fleury
Réfection du 4e rang
Réfection du 5e rang
Réfection de la route Amyot
Réfection rues Allaire et Fredette

Année 2021
10 000 $
5 000 $
2 200 $
20 000 $
2 000 $
20 000 $
235 471 $
5 000 $

299 671 $

Année 2022

Année 2023
500 000 $

5 000 $
13 000 $
280 000 $

298 000 $

1 300 000 $

100 000 $
20 000 $
1 920 000 $

INFORMATIONS SUR LE BUDGET - ANNÉE 2021
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 2021.
Plusieurs services ont augmenté leurs coûts pour la prochaine
année. Par exemple, la quote-part pour les services de la Sûreté
du Québec est calculée selon notre richesse foncière uniformisée
(RFU). Les coûts liés aux services de la Sûreté du Québec ont
augmenté de 7 % par rapport à l’an passé pour se chiffrer à
120 835 $. La quote-part de la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains a augmenté de près de 35 % par rapport à l’an
passé pour un montant de près de 90 000 $.
En ce qui concerne les travaux à venir, suite à l’obtention des
subventions en provenance du programme d’aide à la voirie locale (AIRRL) du ministère des Transports et du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 20192023) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation,
nous réaliserons des travaux de pavage sur une partie du
4e rang.
Nous sommes toujours en attente de l’acceptation de notre demande de subvention pour le projet de création d’aires de repos
dans le secteur urbain qui a été présenté dans le cadre du PIQMMADA. Ce projet prévoit l’installation de bancs devant le bureau
municipal et sous l’abri du terrain de pétanque ainsi qu’une balançoire à accès universel au parc François-Xavier-Desrosiers. Si
celle-ci est acceptée, nous pourrions recevoir une contribution
jusqu’à 80 % des coûts admissibles.
Pour l’année 2021, les plans et devis de conception seront élaborés pour la réalisation des travaux de réhabilitation du rang FleuJournal Le Bermigeois Décembre 2020

ry sur une distance de 3 km de l’intersection de la rue Claing
jusqu’à la limite de Saint-Jude. Par la suite, les demandes de
subvention et de règlement d’emprunt suivront.
Suite à la volonté du conseil municipal de réaliser la construction
d’un nouveau Centre multifonctionnel, un comité formé des organismes locaux travaillera conjointement pour déterminer les besoins en infrastructure pour les loisirs et la culture. Par la suite,
un architecte sera mandaté pour l’élaboration de plans. Ce projet
nécessitera également diverses sources de financement. Bien
entendu, tous ces projets seront réalisés seulement si nous obtenons les subventions demandées.
Notre richesse foncière pour 2021 s’établira à 192 088 900 $
comparativement à 190 225 900 $ en 2020. Afin de ne pas augmenter la charge fiscale des contribuables, le conseil municipal a
résolu de maintenir le taux de taxes à 0,44 $, soit le même taux
que 2020, en utilisant les fonds disponibles dans le surplus accumulé.
Vous aurez toujours 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. Vous trouverez également une copie des prévisions budgétaires 2021 sur le site web de la Municipalité.

Francine Morin, maire
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AVIS PUBLICS
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
TENUE DE REGISTRE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-07 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 2017-02 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS SUR LES CONTENEURS UTILISÉS COMME BÂTIMENT EN ZONE AUTRE QUE RÉSIDENTIELLE
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
Lors d’une séance du conseil tenue le 7 décembre 2020, le
conseil municipal de la Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudvlle a adopté le second projet du Règlement numéro
2020-07 modifiant le Règlement numéro 2017-02 intitulé « Règlement de zonage » afin de modifier les dispositions sur les
conteneurs utilisés comme bâtiment en zone autre que résidentielle.
1.

2.

3.

En vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le
contexte de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée
par le gouvernement, toute procédure d’enregistrement
des personnes habiles à voter appliquée en vertu du chapitre IV du Titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est remplacée jusqu’à nouvel
ordre par une période de réception de demandes écrites
de scrutin référendaire de 15 jours.
Par conséquent, les personnes habiles à voter ayant le
droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur
concerné peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en transmettant à la municipalité une demande écrite à cet effet sur laquelle figurent
les renseignements suivants :
• le titre et le numéro (du règlement, de la résolution ou
de l’ordonnance) faisant l’objet de la demande;
• leur nom;
• leur qualité de personne habile à voter (voir les conditions au bas de l’avis);
• leur adresse (voir les précisions au bas de l’avis);
• leur signature.
Il est possible de formuler une demande de scrutin référendaire en utilisant le formulaire disponible sur le site
internet : saintbernarddemichaudville.qc.ca/

4. Toute demande de scrutin référendaire doit être accompagnée d’une copie (photo, photocopie) de l’une des pièces
d’identité suivantes :
• carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de
l’assurance maladie du Québec;
• permis de conduire ou permis probatoire délivré par la
Société de l’assurance automobile du Québec;
• passeport canadien;
• certificat de statut d’Indien;
• carte d’identité des Forces canadiennes.
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5. Dans le cas où le nom de la personne ne figurerait pas
déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le
droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur
concerné, la demande doit également être accompagnée
d’un document attestant son droit d’y être inscrite.
6.

Les demandes doivent être reçues au plus tard le 23 décembre 2020, par courrier, par la chute à livres du bureau
de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville situé
au 390 rue Principale ou à l’adresse courriel suivante:
dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Les personnes
transmettant une demande par la poste sont invitées à le
faire le plus rapidement possible pour tenir compte des
délais de livraison postale.
Un formulaire est disponible sur le site internet de la municipalité.

7.

Toute personne qui assiste une personne habile à voter
incapable de signer elle-même sa demande doit y inscrire :
• son nom;
• son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent ou autre);
• dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni
un parent ni un conjoint, une déclaration écrite selon
laquelle elle n’a pas porté assistance à une autre personne qui n’est pas un parent ou un conjoint au cours
de la procédure de demande de scrutin référendaire;
• une mention selon laquelle elle a assisté la personne
habile à voter;
• sa signature.

8.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement
numéro 2020-07 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est
de 54. Si ce nombre n’est pas atteint, ce règlement sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

9.

Le résultat de la procédure de demande de scrutin référendaire sera publié le 4 janvier 2021 sur le site internet de
la municipalité.

10. Toute copie d’un document d’identification transmis avec
une demande sera détruite à la fin de la procédure de demande de scrutin référendaire.
11. Le Règlement numéro 2020-07 modifiant le Règlement
numéro 2017-02 intitulé « Règlement de zonage » afin de
modifier les dispositions sur les conteneurs utilisés comme
Page 12

AVIS PUBLICS
bâtiment en zone autre que résidentielle peut être consulté
sur le site internet de la Municipalité.
CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE UNE PERSONNE
HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
À la date de référence, soit le 5 octobre 2020, la personne doit :
• être une personne physique domiciliée sur le territoire de
la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être
en curatelle;
• ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.
OU
• être une personne physique4 ou morale5 qui, depuis au
moins 12 mois, est :
 propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être
domiciliée sur le territoire de la municipalité;
 occupante unique d’un établissement d’entreprise
situé sur le territoire de la municipalité, à la condition
de ne pas être domiciliée ni propriétaire unique d’un
immeuble situé sur le territoire de la municipalité;
 copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante
d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire
de la municipalité, à la condition d’avoir été désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont
des personnes habiles à voter de la municipalité.
4Cette

personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas
être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.

5La

personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses
membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution. La personne désignée doit, à la date de référence, être majeure
et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni avoir
été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre
électorale frauduleuse.

Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant
unique de plusieurs établissements d’entreprise a le droit d’être
inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus grande valeur foncière ou locative.
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être
inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de
propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement
d’entreprise.
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Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être
inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de
propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établissement
d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble.
Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant
d’un établissement d’entreprise doit être désigné, au moyen
d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont
copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme
celui qui a le droit de signer la demande de scrutin référendaire
en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas
échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors
de la transmission de la demande.
Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, une personne morale doit avoir désigné par résolution,
parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui exercera ce droit. Cette résolution doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande.
PRÉCISIONS CONCERNANT L’ADRESSE DEVANT FIGURER SUR UNE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE
L’adresse devant être inscrite sur une demande de scrutin référendaire est, selon la qualité donnant à la personne habile à
voter le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité :
• l’adresse de domicile, dans le cas d’une personne habile
à voter domiciliée sur le territoire de la municipalité;
• l’adresse de l’immeuble, dans le cas d’une personne habile à voter qui est propriétaire unique ou copropriétaire
indivis d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité;
• l’adresse de l’établissement d’entreprise, dans le cas
d’une personne habile à voter qui est occupante unique
ou cooccupante d’un établissement d’entreprise situé sur
le territoire de la municipalité.
Pour toute information supplémentaire, communiquer avec la
soussignée.
DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville
Ce 8e jour de décembre 2020,
Émilie Petitclerc,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLICS
MODIFICATIONS AU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
2019-2020-2021

 Que le nombre de signatures reçues par écrit est de : zéro

Conformément à l’article 43 de la Loi visant principalement à
contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricole (L.Q. 2020, chapitre 7)
et l’article 75 de la Loi sur la fiscalité municipale (R.L.R.Q., chapitre F-2.1), avis public est, par les présentes, donné ce qui
suit :

Je déclare que le règlement 2020-04 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter

1. Le rôle d’évaluation de la Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville, déposé le 13 septembre 2018 pour les exercices financiers 2019, 2020 et 2021, a été modifié au
moyen d’un certificat global en application du premier alinéa de l’article 43 de la Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès
au crédit de taxes foncières agricole (L.Q. 2020, chapitre 7)
afin de tenir compte des modifications prescrites par l’édition 2020 du Manuel d’évaluation foncière du Québec pour
la conversion des renseignements relatifs aux répartitions
fiscales applicables aux unités d’évaluation comportant des
immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à une règlement pris en vertu de l’article
36.15 de la Loi sur le Ministère de l’agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
2. L’ensemble de ces modifications ont été effectués au
moyen d’un certificat global et elles auront effet à compter
du 1er janvier 2021.
3. Aucune demande de révision ne peut être formulée ni aucun recours en cassation ou en nullité exercé à l’égard de
ces modifications.

(0)

En foi de quoi, je signe le présent certificat à Saint-Bernard-deMichaudville le 8 décembre 2020.
Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière

VENTE DE LOTS MUNICIPAUX
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée :
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a procédé
(c.m. art. 27.1 p 6.1) à la vente des lots municipaux suivants :
• Lot 6 266 367 à Monsieur Pierre Houle pour 37 581 $ ;
• Lot 6 266 368 à Madame Suzie Hamelin et Monsieur Langis

Dubé pour 31 323 $ ;

• Lot 6 266 369 à Monsieur Mikaël Mongeau pour 31 323 $ ;
• Lot 6 266 370 à Madame Annie Desrosiers et Monsieur

Daniel Léveillé pour 31 485 $ ;

• Lot 6 266 371 à Madame Cynthia Dupuis et Monsieur Marc-

Antoine Gosselin pour 45 900 $.
DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,
Ce 8e jour du mois de décembre 2020.
Émilie Petitclerc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

MISE EN VENTE DU LOT MUNICIPAL 6 266 379

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,
Ce 8e jour du mois de décembre 2020.

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée :

Émilie Petitclerc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

QUE lors de la séance du conseil du 2 novembre 2020, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a mis en vente le lot
6 266 379 pour la réalisation d’un projet résidentiel;

CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-04 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-02 RELATIF AU ZONAGE CONCERNANT LES SUPERFICIES MINIMALES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LA ZONE
H-104 AFIN DE PERMETTRE LES MINIMAISONS

QUE le lot 6 266 379, d’une superficie approximative de 42 900
m², est situé sur la rue Principale, près de l’école primaire et du
terrain des Loisirs;
QU’UN acquéreur potentiel peut faire la demande d’information à
la soussignée par courriel : dgstbernar@mrcmaskoutains.qc.ca
afin de déposer une offre d’acquisition avant le 15 février 2021.

Je, Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière
de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville certifie :

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,
Ce 8e jour du mois de décembre 2020.

 Que le nombre de personnes habiles à voter sur le règle-

Émilie Petitclerc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ment numéro 2020-04 est de quatre-vingt-six (86) ;
 Que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin
référendaire soit tenu est de vingt (20) ;
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Page 14

Info municipale
Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque
Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés du 21 décembre 2020 au 5 janvier 2021 en raison de la période
des Fêtes. Nous serons de retour en télétravail le mercredi 6 janvier 2021. Le personnel pourra aussi rencontrer des
citoyens sur rendez-vous seulement. Nous vous prions de respecter les mesures mises en place afin de limiter la propagation de la COVID-19. Si vous présentez des symptômes, restez à la maison et favorisez la communication par
téléphone ou par courriel.
La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 11 janvier 2021 à 20 h à la salle du Conseil (390, rue Principale).
En zone rouge, le conseil tiendra ses séances à huis clos. L’ordre du jour paraîtra le jeudi précédent sur le site internet de la Municipalité. Toute question peut être envoyée par courriel au : dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Le procès-verbal et l’enregistrement
de la séance seront déposés sur le site au courant de la semaine qui suivra.

Interdiction de stationnement dans les rues la nuit en hiver
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).

À pied, soyez visibles et prévisible !
Quand vous marchez sous la pluie, sous la neige ou à la noirceur, vous risquez de vous faire
heurter par un véhicule parce que les conducteurs vous voient moins bien. La solution? Soyez
visible et prévisible!
Portez des vêtements voyants ou munis de bandes réfléchissantes. Vous pouvez également
ajouter un accessoire réfléchissant, comme un brassard. Et puisque les phares des véhicules
éclairent surtout le bas du corps, portez-le aux jambes ou aux chevilles.
Marchez sur le trottoir. S’il n’y a pas de trottoir, marchez sur le bord de la chaussée, idéalement face à la circulation afin de voir venir
les véhicules.
Traversez aux intersections ou aux passages pour piétons, en respectant les feux pour piétons ou les feux de circulation.

Les conducteurs s’attendent à vous croiser aux intersections et à vous voir marcher sur les trottoirs ou sur le bord de la chaussée. En
étant visible et prévisible, vous serez plus en sécurité.

Inscription au système d’alerte à la population
INSCRIVEZ-VOUS

La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a mis en place un système d’alerte automatisé qui permettra de joindre la population en cas d’urgence. Par exemple : message en cas d’évacuation, d’avis
d’ébullition de l’eau, d’interruption de l’alimentation en eau, etc.
Inscrivez-vous sur notre site: saintbernarddemichaudville.qc.ca. Besoin d’aide pour vous inscrire ? Contactez le bureau municipal: secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou 450-792-3190 #1.
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Info municipale
Entretien des chemins l’hiver
L’entretien du réseau routier en hiver est sous la responsabilité de la Municipalité, à l’exception des routes ci-dessous qui sont sous
la juridiction du ministère des Transports du Québec (MTQ) :
•

Route de Michaudville

•

Rue Principale

Pour toutes demandes concernant ces routes, communiquez avec le MTQ en composant le 5-1-1.

Pour le reste du réseau routier, communiquez avec le bureau municipal au 450-792-3190 #3.
N’oubliez pas qu’il est interdit de :

• jeter la neige en bordure de rue ou dans la rue ;
• disposer de la neige dans un parc, un espace public ou un sentier piétonnier ;
• obstruer les bornes fontaines, qui doivent toujours demeurer dégagées dans un rayon d’au moins 1,5 m ;
• nuire à la visibilité des usagers des rues, notamment aux intersections ;
• obstruer tout fossé de rue, particulièrement à l’embouchure d’un ponceau.
À noter que ces interdictions s’appliquent également à votre déneigeur privé, avisez-le !

De plus, les déneigeurs doivent dégager l’accotement de la route. Par conséquent, il faut vous
assurer que votre boîte aux lettres ainsi que vos bacs de collectes d’ordures ne soient pas trop
près de l’accotement afin que le camion ou ce qu’il pousse ne les accroche pas.
Ainsi, pour le bon déroulement des collectes d’ordures, veuillez ne pas disposer les bacs dans la
rue, surtout lors d'une tempête de neige. Pour être ramassés, les bacs doivent rester accessibles aux camions de collecte. Assurez-vous qu’ils ne soient pas placés sur un banc de neige.
Lorsqu’il y a un avertissement de chute de neige pour la soirée ou la nuit, il est recommandé de
placer les bacs roulants seulement le matin de la collecte, avant 7 h, dans l’entrée de cour ou à
la limite de l’accotement. Afin de faciliter les opérations de déneigement, retirez les bacs dès
que possible après la collecte.

Enfin, les chauffeurs de camion ne sont pas toujours en mesure de voir certaines zones autour de leur
véhicule. La taille des poids lourds multiplie les risques de collision dans ces zones. De plus, la neige
et la poudrerie nuisent à la visibilité du chauffeur. Automobilistes et piétons, assurez-vous d’être vus
par le chauffeur et gardez vos distances pour qu’il soit en mesure de faire ses manœuvres.
Pour signaler un danger, communiquez avec la directrice générale : dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou 450-792-3190 #3.
Pour une urgence qui demande un déplacement immédiat, en dehors des heures régulières d’ouverture, communiquez avec Jean
Léveillé, inspecteur municipal, au 450-230-3494.
Pour déposer une plainte, vous devez remplir et signer le formulaire que vous pouvez trouver sur demande au bureau municipal ou
sur le site web de la Municipalité à la section « Vos commentaires et suggestions ».
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Chronique de l’inspecteur
Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier
Demande de permis
L’hiver est la période idéale pour s’informer des projets de construction et rénovations à venir.
Avec une bonne partie du travail effectué en télétravail, la méthode la plus efficace pour avoir réponse à ses
questions est le courriel.
En effet, en écrivant au : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou alexandre.thibault@gestiminc.com
vous aurez une réponse rapide à vos questions.
Si vous préférez nous contacter par téléphone, vous pouvez appeler au 450-792-3190 et nous vous rappellerons dès que possible.
Passez un joyeux temps des fêtes!
Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment
Présent sur rendez-vous les mercredis
Téléphone: 450-792-3190 #1

Préparez votre trousse d’urgence
Il est recommandé de conserver une trousse d’urgence à votre domicile et de garder à portée de la main suffisamment de provisions
pour subvenir aux besoins de votre famille pendant au moins 72 heures. En prenant dès maintenant le temps de faire des réserves
d’aliments, d’eau et d’autres provisions d’urgence, vous serez en mesure de subvenir aux besoins de votre famille entière. Vous trouverez ci-dessous une liste de recommandations quant au contenu de votre trousse d’urgence à la maison. Prenez soin de faire
l’inventaire de votre trousse tous les ans et d’en renouveler le contenu après chaque utilisation

Préparez aussi une trousse d’urgence pour la voiture Si vous êtes pris dans votre véhicule pendant une période prolongée,
soyez prêt à aider les membres de votre famille et vous-même. Trouvez les détails sur croixrouge.ca.
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Patinoire de St-Bernard
La saison de patinage 2020-2021 sera un peu différente. En effet, le Pavillon des Loisirs demeurera fermé et le cabinet sanitaire du
parc François-Xavier-Desrosiers sera ouvert durant toute la saison de patinage. De plus, les usagers devront respecter les recommandations du Gouvernement du Québec concernant l’utilisation des patinoires extérieures : patinage libre seulement, bulles familiales, distanciation de 2 mètres, hockey en solo ou en duo, aucune activité organisée, etc.
Nous demandons aux citoyens de respecter l’affichage concernant l’ouverture et la fermeture de la patinoire. Ne marchez pas et ne
patinez pas sur la surface lorsque l’affiche « fermé » est en place. Faites également attention à ne pas laisser d’objets sur la patinoire. En effet, ces objets peuvent être ensevelis sous la neige et risquent d'endommager la machinerie utilisée pour l’entretien de la
patinoire. À l’exception de cette machinerie, les véhicules sont interdits dans l’enceinte de la patinoire.

L’éclairage de la patinoire s’ouvre et se ferme automatiquement chaque soir. Pour votre sécurité, n’allez pas sur la patinoire lorsqu’il
fait noir et que les projecteurs sont éteints.
Cette année encore, il n’y aura pas de surveillance à la patinoire. Des caméras de sécurité sont installées. Nous comptons sur votre
collaboration pour garder les lieux en bon état et pour respecter la règlementation de la patinoire.
Pour savoir si la patinoire est ouverte, surveillez la page Facebook de l’OTJ St-Bernard Inc ou appelez le 450-792-3190 # 5.
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Bibliothèque de Saint-Bernard
Ouverture de la bibliothèque
La Bibliothèque est ouverte les mardis et jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h ainsi que les jeudis de 18 h 30
à 20 h. Les abonnés y ont toutefois un accès limité. Dans le but de réduire la circulation, le préposé ira chercher les livres dans les rayons. N’hésitez pas à le consulter afin de vous conseiller dans votre sélection. Pour
accélérer le processus, nous vous recommandons de réserver vos documents par téléphone, sur le site internet ou par la page Facebook et un bénévole vous contactera pour vous aviser que vos documents sont prêts.
Si nous n’avons pas le livre que vous cherchez, nous pouvons le faire venir d’une autre bibliothèque. Demandez au préposé de l’information sur les PEB. N’oubliez pas les ressources numériques sur notre site web !

Vous ne savez pas quoi choisir ? Dites-nous quel genre de livres vous aimez lire et combien de documents
vous souhaitez emprunter. Les bénévoles vous prépareront une trousse mystère dans laquelle vous trouverez
certainement votre bonheur.
Suivez notre page Facebook afin d’être à l’affut des nouveautés, des changements d’horaire et de procédure.
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du jeudi 17 décembre au lundi 11 janvier inclusivement. Nous serons de retour le mardi 12 janvier 2021.

Joyeux temps des fêtes !
facebook.com/bibliostbernarddemichaudville/
Site web: mabibliotheque.ca/bernard
Téléphone: 450-792-3190 #4

Quelques nouveautés en bibliothèque...

Profitez du service gratuit de RB Digital grâce à votre carte
de bibliothèque. Ce service est disponible dans les ressources numériques du Réseau Biblio Montérégie.
Les nouveaux numéros sont publiés en même temps que
les éditions sur papier et vous pouvez les télécharger immédiatement.
Il suffit de vous abonner aux revues que vous désirez lire et
vous y avez accès immédiatement, sur votre ordinateur ou
votre appareil mobile.
Sur le site web mabibliotheque.ca/bernard, dans la section
« catalogue », cliquez sur « journaux et revues ».
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FADOQ
Étant donné l’évolution de la pandémie, les mesures de confinement se poursuivent et vont limiter nos contacts au temps des fêtes. La nouvelle positive est que des vaccins s’en viennent et que nous, les aînés, nous
serons dans les clientèles prioritaires pour être vaccinés.
Nous vous souhaitons donc de pouvoir contacter par téléphone ceux qui vous sont chers, au temps des
fêtes, et de garder la santé pour l’année 2021. Nous, de la FADOQ, espérons tous reprendre ces activités qui
nous étaient chères, mais entretemps la prudence est de mise.
Dans les circonstances, nos meilleurs vœux pour la période des fêtes
et une meilleure année 2021.

La popote roulante
Le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe maintient son service de popote roulante. C’est un
service qui s’adresse à tous les aînés. Les repas vous sont livrés à domicile au coût de 7,25 $.
Pour information : Robert Perreault (450-792-2270). Pour inscription : Mme Claudette Duhamel (450-773-4966 poste 35).

Le Programme Pair
Il s’agit d’un programme gratuit d’appels automatisés offert par le Centre d’Action Bénévole de SaintHyacinthe. Les aînés inscrits au programme reçoivent chaque jour un appel téléphonique auquel ils ont à répondre. Après 3 appels sans réponse, la personne désignée par le membre inscrit reçoit un appel l’informant
du fait que la personne dont elle est répondante ne répond pas, ce qui permet alors d’aller faire les vérifications nécessaires et d’apporter assistance en cas de besoin. Le programme est également offert aux paroisses des Quatre-Vents.
Pour inscription au programme : 450-250-2874.
Pour information, communiquez avec Robert Perreault : 450-792-2270.

Les « Maisons d’Évangile »
Les « Maisons d’Évangile », c’est un temps de partage sur les textes bibliques qui seront utilisés à l’église la
fin de semaine qui suit, au moyen de la plateforme Zoom. L’idée est simple et efficace, il s’agit de réunir six à
huit personnes pour échanger ensemble. Il n’est pas besoin d’être un expert, la Bible est ouverte à tous.
Les rencontres auraient lieu en soirée sur semaine. Les personnes intéressées recevront l’invitation qui permet l’accès à la plateforme Zoom. Il n’y a pas de frais pour y participer, il suffit d’avoir un ordinateur portable.
Pour information et inscription, veuillez communiquer avec Robert Perreault : 450-792-2270
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INFO-MADA
Comment les différents intervenants peuvent-ils vous accompagner
dans la perte d'autonomie de votre proche?
(source : lappui.org)

Il peut être difficile de savoir vers quels professionnels se tourner pour répondre à vos questions et besoins sur la perte
d’autonomie de vous-même ou d’un de vos proches, autant
avant qu’après le diagnostic.
Les médecins

Le rôle des médecins est d’abord de comprendre la problématique vécue par le patient, de poser un diagnostic, puis d’établir un traitement. Les médecins de famille sont ceux qui assurent généralement les suivis auprès des patients et qui, au
besoin, les envoient consulter des médecins spécialistes pour
un diagnostic plus pointu. Si vous ou votre proche présente
des symptômes de pertes cognitives, il est possible que le
médecin le réfère à un neurologue ou à une clinique de la mémoire, afin que soient réalisés des tests plus avancés.
Les travailleurs sociaux/travailleuses sociales
L’un des axes de travail des travailleurs sociaux est d’évaluer
le niveau de fonctionnement social d’une personne âgée en
perte d’autonomie. En tenant compte de cette évaluation et
des volontés de l’aîné, ils peuvent mobiliser les ressources de
soutien à domicile appropriées ou encore entamer une démarche d’hébergement. De plus, les travailleurs sociaux peuvent être sollicités dans le cadre de l’homologation d’un mandat de protection.
Les psychologues
Les psychologues aident les personnes qui les consultent à
déterminer leurs besoins. Par la suite, ils évaluent avec elles
les pistes d’intervention qui pourraient leur être bénéfiques,
puis ils les accompagnent dans la mise en place de stratégies
ou de solutions appropriées. N’hésitez pas à en parler si vous
ressentez le besoin d’obtenir du soutien psychologique.
Les ergothérapeutes
Les ergothérapeutes déterminent les besoins physiques ou
cognitifs de l’aîné. Ils proposent des solutions dans le but de
faciliter son maintien à domicile et de favoriser son autonomie,
notamment en adaptant le domicile. On a souvent recours à
eux pour évaluer si une personne est capable de réaliser certaines tâches par elle-même, mesurer les conséquences au
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quotidien d’un problème de santé et s’assurer qu’un milieu de
vie est sécuritaire.
Les physiothérapeutes
Le rôle des physiothérapeutes est d’abord d’évaluer les incapacités physiques de la personne, d’établir un plan de traitement, puis de réaliser des interventions qui amélioreront ou
pallieront la condition physique de la personne. Pour les personnes en perte d’autonomie, les interventions du physiothérapeute peuvent servir, par exemple, à effectuer des déplacements de façon sécuritaire ou encore à réduire les risques de
chute.
Les pharmaciens/pharmaciennes
Les pharmaciens s’assurent que les médicaments sont prescrits et utilisés de façon appropriée et sécuritaire. Ils conseillent les professionnels et les patients, afin de prévenir, d’apaiser les symptômes ou de guérir certaines maladies ou infections, ainsi que de diminuer les effets secondaires. N’hésitez
pas à les consulter si vous avez des questions concernant la
médication.
Les infirmiers/infirmières
Les infirmières remplissent plusieurs fonctions : elles évaluent
l’état de santé global d’une personne, prodiguent des soins et
des traitements, veillent à la réalisation du plan de soins, exercent une surveillance clinique, mettent sur pied des mesures
diagnostiques et thérapeutiques, administrent des médicaments ou des substances, etc. Dans le cas où votre proche est
dans l’impossibilité de se déplacer au CLSC pour recevoir certains soins ou traitements, les infirmières peuvent parfois se
déplacer à domicile.
Les préposés/préposées aux bénéficiaires
Les préposés aux bénéficiaires ont comme principale fonction
d’administrer les soins de base aux patients et de leur fournir
une assistance physique au quotidien. Ils peuvent aider les
patients à se vêtir, à se nourrir, à se déplacer, à se lever, à se
coucher, etc. Leur aide permet, entre autres, de préserver
l’autonomie des personnes âgées dans leur propre demeure.
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Fabrique St-Bernard
MESSES DE NOËL AUX QUATRE-VENTS
Notre région se trouve présentement en zone rouge (palier 4). Conformément aux directives de la Santé publique, il sera toujours possible de se réunir dans des lieux de culte ou pour des funérailles, avec un maximum de 25 personnes à la fois et la tenue d’un registre. À moins de changements, cette mesure s’appliquera également lors de la tenue des messes de Noël et du jour de l’An.
Les fabriques réfléchissent à la façon de procéder afin de permettre la célébration des messes dans le respect des mesures sanitaires. Il est possible qu’un système de laissez-passer soit mis en place avec des inscriptions à l’avance pour assister aux messes. Il y a aussi une possibilité de diffuser certaines messes sur internet. À l’heure actuelle, la décision n’a pas encore été prise et un message vous sera envoyé par courrier
dès que possible.
Prenez aussi note que l’horaire ci-dessous est sujet à changement ou annulation en raison de la COVID-19.

Noël

Jour de l’An

AVIS DE CONVOCATION
Chers paroissiens,
Chères paroissiennes,
Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens(nes) de la paroisse de Saint-Bernard aura lieu le
dimanche 10 janvier 2021 vers 11:15 heures, à l’église de Saint-Bernard, après la messe de 10:30 heures, et
ce, pour l’élection de deux marguillers(ères) en remplacement de monsieur Robert Huard qui terminait le
mandat de monsieur Ronald Jacques qui venait à terme le 31 décembre 2020 et de monsieur Sylvain Daigle
dont le premier terme se termine le 31 décembre 2020.
N’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat au 450-792-3943 afin de faire connaître votre désir de vous
impliquer au sein de votre paroisse. Deux postes importants sont à combler. Une paroisse en santé est reflétée par l’engagement de ses bénévoles.
Faites partie d’une équipe ayant à cœur la préservation de son patrimoine religieux.
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La famille nous tient à
Soulignons les succès de nos Bermigeois et Bermigeoises !
Éliane Bourgeois est recrutée par les Diablos de Trois-Rvières
Félicitations à Éliane Bourgeois pour avoir été recrutée par le Cégep
de Trois Rivières en division 1 dans leur équipe de basketball ! Éliane
a commencé à jouer au basket en 4e année à l’immeuble Saint Louis
de l’école aux Quatre-Vents. Elle a toujours mis beaucoup d'efforts et
pris son sport au sérieux. Elle a poursuivi son développement à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme et elle a participé aux Jeux du Québec
en 2018 où son équipe remporta le bronze.
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite !

La Ferme A. Coupal et fils remporte le prix Responsables par nature
Les Éleveurs de porcs du Québec ont profité de leur assemblée
générale annuelle pour décerner leur prix Responsables par
nature à un éleveur qui se distingue par ses efforts en responsabilité sociale. Alexandre Coupal de la Ferme A. Coupal et fils,
à Saint-Bernard-de-Michaudville, en Montérégie, a ainsi été sacré lauréat 2020, remportant une bourse de 3 000 $.
Toutes nos félicitations à la Ferme A. Coupal et fils qui se soucie de l’environnement ainsi que du bien-être de ses animaux
et qui s’implique dans la communauté.
Visionnez le reportage: https://youtu.be/1a5M4AieIsg.
Vous avez des succès à souligner ? Communiquez avec le bureau municipal au 450-792-3190 #1 ou
par courriel au secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca.

Gardiennage
Gardiens avertis
Samuel Palardy, 16 ans, ou Sophie Palardy, 15 ans
Mahéva Bouclin, 13 ans, ou Médrick Bouclin, 14 ans
Lysane Ménard, 13 ans

579 443-2050
450 792-2060
579 443-9311

Services de garde en milieu familial
Garderie L’Envolée des petits Bermigeois
Nathalie Piette, responsable
903, rue de l’École

Garderie Les petites Lucieoles de St-Bernard

579 443-2050

Lucie Boissonneault, responsable
371, rue Principale

450 792-3360

Garderie Les petits Bermichoux

450 792-2086

Mélanie Cordeau, responsable
885, 4e Rang
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Maison des jeunes
1426, rue St-Pierre, Saint-Jude Téléphone : 450-250-2488
Site web: mdj4vents.wordpress.com

Viens nous voir si tu as plus de 10 ans, on s’adresse à toi !
https://www.twitch.tv/
onmyflyinggiraffe

ATTENTION
Nous serons fermés du
22 décembre au
6 janvier

https://www.facebook.com/Maison-desJeunes-des-Quatre-Vents-196375134223/

https://discord.gg/
C4SmaXT

Horaire de décembre et janvier
Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

15 h à 18 h

15 h à 21 h

13 h à 17 h

13 h à 17 h

15 h à 18 h

Aide aux devoirs

Cuisine et soirée
multimédia

Atelier découverte et
temps libre

Activité culturelle,
sportive et
temps libre

Aide aux devoirs

Transport fourni en tout temps sur appel. Pour information : 450-250-2488 #4
Activités des prochaines semaines
Ateliers de cuisine : pain maison, dessert de Noël,
confiture de Noël

Bricolage : tawashi, calendrier, masque
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Cercle des fermières de St-Ours
Les Cercles de Fermières du Québec accueillent les femmes de tous âges (à partir de 14 ans) et de tous les milieux. Vous avez à
cœur de transmettre, préserver ou découvrir notre patrimoine artisanal ? Vous êtes les bienvenues.
Les rassemblements étant toujours exclus, aucune activité n’aura lieu en décembre. Dès que nous en aurons l’autorisation, nous
reprendrons nos ateliers et activités, tout en respectant les consignes sanitaires.
Que cette période vous apporte un peu de douceur et l’espoir d’une nouvelle année remplie des plus belles promesses ! Prenez bien
soin de vous et de vos proches. Joyeuses fêtes !
Prochaine réunion régulière:

le mardi 12 janvier 2021 à 14h
Salle FADOQ du Centre paroissial Léo-Cloutier
2636 rue Immaculée Conception, Saint-Ours.
ATTENTION

Nous ne sommes pas en mesure de confirmer la rencontre de janvier. Un courriel vous sera envoyé au cours de la semaine
précédente pour vous informer de la tenue ou non d’une rencontre
Abonnement annuel : 30$ incluant le magazine des CFQ l'Actuelle (5 numéros) et divers rabais chez certains marchands.
Visitez le site web pour en connaître davantage sur les CFQ : http//cfq.qc.ca
Venez nous rencontrer lors d’un de nos ateliers du mardi ou contactez-nous pour plus d’informations
Diane Noël, présidente : 450-846-4080 ou Marie-Andrée Dupuis : 514-894-0421
Courriel : cercledefermieres.stours@gmail.com
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Acheter local, c’est acheter mieux!
Boutiquemaskoutaine.com propose déjà plus de 400 produits. Le
consommateur pourra acheter dans différentes boutiques, recevoir
ses achats dans un seul colis et obtenir une seule facture. C’est
simple, convivial et ça encourage concrètement l’économie locale et
régionale.
Les entreprises qui souhaitent offrir des produits sur la plateforme
sont invitées à compléter et nous envoyer un court formulaire disponible sur le site. seront en ligne rapidement.
Les Matinées gourmandes tiendront une nouvelle édition de Noël les 19 et 20 décembre prochain en mode virtuel et physique.
Un marché physique aura lieu les 19 et 20 décembre de 10 h à 15 h au 233, rang
Michaudville à Saint-Barnabé-Sud. Il sera donc possible d’y faire l’achat de produits
directement auprès des producteurs ou transformateurs participants.
Le marché en ligne au www.boutique.matineesgourmandes.com sera également
lancé quelques jours avant la tenue de l’événement afin de faire une commande en
ligne et de venir récupérer le tout sur place aux mêmes dates et heures que le marché physique.

Le Fonds de développement rural soutient dix nouvelles initiatives
La MRC des Maskoutains a confirmé récemment les montants d’aide financière
consentis dans le cadre du 2e appel de projets du Fonds de développement
rural (FDR) pour 2020. Au total, 10 projets ont été acceptés et le Fonds versera
aux promoteurs une contribution financière totalisant 174 437 $ à laquelle
s’ajoutent 25 000 $ provenant du Fonds de soutien aux projets structurants pour
une initiative du Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain (CCCPEM) qui touchera six municipalités du territoire.
Un nouvel appel de projets est actuellement en cours. Les organisations intéressées ont jusqu’au 8 mars
pour déposer une candidature. Pour information, consultez le site de la MRC ou contactez Steve Carrière,
agent de développement, au 450 768-3005.
La MRC a réalisé une courte vidéo pour
mieux faire connaître les services de L’ARTERRE aux aspirants-agriculteurs et aux
producteurs agricoles à la recherche
d’une relève non apparentée. Elle relate le
parcours du couple formé par Patrice Bertolacci et Jessika Labelle Bonaldo, de l’entreprise Les Jardins du Peuple, à SaintAimé. Trouvez la vidéo sur le site de la
MRC des Maskoutains.
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Prévention des incendies
Passez un temps des Fêtes en toute sécurité
Arbre de Noël
Privilégiez un arbre artificiel, car il risque moins de prendre feu
qu’un arbre naturel. Mais, si vous choisissez un arbre naturel :


Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines
ne se détachent pas facilement.



Coupez le tronc en biseau et placez-le dans un récipient
d’eau. Arrosez-le tous les jours.

gaine endommagée, combinée aux intempéries, peut provoquer un arc électrique et un risque d’incendie.
Cordon de rallonge


Si vous devez utiliser des cordons de rallonge, choisissez
des cordons homologués par un organisme reconnu
comme CSA ou ULC.



Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler, car le
câble risque de surchauffer et de provoquer un arc électrique.



Choisissez des lumières homologuées par un
organisme reconnu comme CSA et ULC.

Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous qu’il est conçu pour
un usage extérieur.



Privilégiez des ampoules à faible émission de
chaleur comme les ampoules DEL.

Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de
rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.



Ne camouflez pas vos cordons de rallonge sous un tapis
ou une carpette. Le poids des gens qui marchent dessus
et la friction occasionnée peuvent endommager le cordon
et accroître les risques d’incendie.



Ne laissez pas un cordon de rallonge dans une entrée de
porte. L’isolation du cordon pourrait être endommagée si
la porte se refermait dessus.



Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de
chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).



Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec.

Lumières décoratives




Examinez vos lumières avant de les installer et jetez
celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées.



Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la
même tension électrique que les anciennes.



N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues pour l’intérieur, et vice-versa.



Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre
tout article utilisé à l’extérieur.

N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.



Ne jamais modifier un cordon de rallonge.




Assurez-vous que les prises de courant extérieures possèdent un disjoncteur intégré. Les prises de courant extérieures doivent aussi posséder un couvert protecteur.



N’utilisez pas de clous pour fixer vos lumières de Noël.



Ne coupez pas la troisième broche d’une fiche, elle est
nécessaire pour la mise à la terre de l’appareil qui permet
d’éviter l’électrisation (chocs électriques).



Ne surchargez jamais le circuit électrique.



Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières
décoratives lorsque vous quittez la maison ou allez au lit.



Une fois la période des fêtes terminée, ramassez les rallonges et les lumières extérieures. En les laissant sur
place, la chaleur peut endommager la gaine du câble. Une
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Panneau électrique


Si un fusible ou un disjoncteur saute dans votre panneau
électrique, vérifiez s’il n’y a pas trop d’appareils branchés sur
ce circuit. S’il n’y a pas de raison apparente, faites-le inspecter par un maître électricien.

Avertisseurs de fumée


Assurez-vous d’avoir au moins un avertisseur de fumée
fonctionnel et de moins de 10 ans d’âge à chaque étage de
votre maison
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Sûreté du Québec
Lancement de l’opération nationale concertée alcool-drogues
L’ensemble des services de police du Québec, en
collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), intensifiera ses interventions, du 27 novembre 2020 au 4 janvier 2021,
dans le cadre d’une opération nationale concertée
ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool
ou la drogue.
En plus des points de contrôle routier qui se tiendront sur l’ensemble du territoire québécois, une
campagne de sensibilisation sera déployée notamment sur les différentes plateformes des médias
sociaux des organisations policières et de la SAAQ.
Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs
les conséquences de la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des
deux. Rappelons que dans le contexte sanitaire actuel, il n’y aura pas de service de raccompagnement
durant le temps des fêtes.
Le saviez-vous?
Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence policière et les nombreuses options disponibles pour éviter de prendre le volant, chaque année, de 2014 à 2018, les collisions attribuables à
l’alcool ont causé en moyenne :
•

90 décès (26 % du total des décès annuels);

•

210 blessés graves (13 % du total des blessés
graves);

•

1 750 blessés légers sur les routes du Québec
(5 % du total des blessés légers).

De 2014 à 2018, chez les conducteurs décédés
dans une collision de la route au Québec :
•

36 % des conducteurs avaient des drogues licites ou illicites dans le sang;

•

21 % des conducteurs avaient du cannabis
dans le sang :

•

37 % de ceux âgés de 16 à 24 ans avaient du
cannabis dans le sang;

•

18 % de ceux âgés de 25 ans ou plus avaient
du cannabis dans le sang.

Cette opération nationale concertée est organisée
dans le cadre d’un partenariat entre la Sûreté du
Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, l’Association des directeurs de police du Québec, la SAAQ et Contrôle routier Québec.
Pour plus d’information sur cette opération, nous
invitons le public à consulter le fil Twitter et la page
Facebook de la Sûreté du Québec.

Malgré l’absence de son service de
raccompagnement cette année,
Opération Nez-Rouge lance une
campagne de sensibilisation numérique: Prenez les rennes de votre
sécurité.
Découvrez une multitude d’outils
aussi festifs qu’instructifs ou faites
un don à une Opération Nez rouge
près de chez vous en vous rendant
au : prenez-les-rennes.com.
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Communiqué
La Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe apporte des modifications
à l’offre de service du Centre de services Saint-Jude
Saint-Hyacinthe, le 3 décembre 2020 – Pour des raisons
de sécurité et d’achalandage, le conseil d’administration
de la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe a
pris la décision de retirer les services caissiers du centre
de services Saint-Jude, et ce, à compter du 24 décembre
2020. Le guichet automatique demeure toutefois en
place. Les membres qui utilisent ce centre bénéficieront
de l’aide et de l’accompagnement des employés de la
Caisse pour que cette transition se déroule de façon harmonieuse.
La sécurité au sommet des priorités
Cette décision a notamment été prise à des fins de sécurité. Desjardins est la seule institution financière au Canada à permettre à un employé de travailler seul dans
un centre de services contenant du numéraire, ce qui
représente des enjeux de sécurité importants et met à
risque les employés. Des travaux de réflexion entourant
cette situation ont été amorcés, et ce, avant la pandémie, afin de trouver des solutions, mais en vain.
Évolution des habitudes des membres
Nous avons surtout pris cette décision parce qu’au cours
des dernières années, avant même la pandémie de COVID-19, des changements importants dans les habitudes
financières et de consommation des membres ont entraîné une baisse marquée de l’achalandage dans les
centres de services. Les membres effectuent presque la
totalité de leurs transactions financières sans même
avoir besoin de se présenter à la caisse. Ce sont plus de
97 % des transactions qui sont réalisées ailleurs qu’au
comptoir caissier et moins de 1 % des membres qui utilisent le centre de services touché. Ces données datent
d’avant la COVID-19.

Les membres obtiennent de l’aide lors de ce changement
La Caisse est consciente que certains membres auront à
changer leurs habitudes. Les employés accompagneront
les membres concernés par ces changements et leur
proposeront des mesures facilitantes et des solutions
personnalisées, adaptées à leur situation.

Toujours aussi proches des communautés
L’engagement des membres envers la Caisse Desjardins
de la Région de Saint-Hyacinthe permet d’enrichir la vie
des communautés, en soutenant des projets structurants qui rassemblent différents acteurs autour d’un objectif commun et qui génèrent des retombées à long
terme au sein des collectivités. Au cours des trois dernières années, la Caisse a distribué 836 263 $ grâce à son
Fonds d’aide au développement du milieu. À cette
somme s’ajoutent 630 832 $ sous la forme de commandites et dons. La Caisse continuera d’appuyer la collectivité de Saint-Jude en soutenant des projets qui permettront de dynamiser la communauté.
C’est aussi pour Desjardins une façon d’être présent autrement auprès des membres et des communautés.
-30Renseignements (à l’intention des journalistes seulement) :
Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe
Marie-Élaine Labonté, B. Comm
Conseillère Communication et vie associative
450 768-3030, poste 7059204
marie-elaine.c.labonte@desjardins.com

Conséquemment, la sécurité des employés, conjuguée à
la diminution de l’utilisation de ce centre de services, a
ainsi amené les administrateurs de la Caisse à réviser les
services qui y sont offerts.
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Cohabitation harmonieuse de la zone
agricole en Montérégie
Un bilan mi-projet positif pour ce projet rassembleur
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À
PARTAGER » est le slogan au cœur de la campagne de sensibilisation qui vise à favoriser le vivre
ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents de la zone agricole en Montérégie. La campagne est déployée en lien avec les
réalités du monde agricole. Les thématiques de la
santé des sols, des odeurs, du partage de la route
et du bruit ont ainsi été démystifiées au cours des
derniers mois. Les sujets de l’eau et des pesticides
seront abordés au cours des prochains mois. Le
déploiement de la campagne se poursuivra jusqu’à
l’automne 2021 avec de nouvelles activités de communication pour rejoindre les résidents et les producteurs agricoles de la Montérégie.
À ce jour, divers outils de communication ont été
développés et portés par le réseau des municipalités (visuels, matériel promotionnel, infolettres, bulletins municipaux et publications dans les médias
sociaux) afin de déboulonner les croyances, atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au
travail agricole. Ces nombreux messages ont été
diffusés par l’ensemble des partenaires impliqués
dans le projet à travers différentes plateformes,
permettant de rejoindre un grand nombre d’abonnés. Les retombées sont positives grâce à plusieurs publications parues dans l’actualité.

L’agriculture, ma voisine !
Malgré le défi de la crise sanitaire, une série
d’animations a été réalisée dans les camps de
jour municipaux au cours de l’été. Fort appréciée
par les enfants, cette initiative a permis de sensibiliser près de 700 enfants aux réalités agricoles, dans
le respect des consignes gouvernementales. Au
total, 36 activités ont eu lieu dans 27 municipalités
de la Montérégie.
« Grâce au projet de cohabitation, les agricultrices
et les agriculteurs de la Montérégie souhaitent dialoguer avec leurs voisins afin de comprendre les
réalités et défis mutuels. Résider dans un milieu
agricole nécessite parfois de la patience, mais
l’agriculture locale nous garantit un approvisionnement en quantité suffisante de produits frais et de
qualité supérieure », explique Jérémie Letellier,
président de l’UPA de la Montérégie.
Rappelons que ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM), les treize
MRC partenaires de la Montérégie et l’agglomération de Longueuil. Le projet se poursuivra jusqu’au
mois d’octobre 2021.

Volet 2 : Appui à la réalisation de projets en réponse à des priorités bioalimentaires territoriales
En Montérégie, un appel de projets est en cours pour
ce volet du 7 décembre au 22 janvier. Visitez le site
du MAPAQ pour les détails.
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Le domaine administratif
Le milieu de l’emploi a dû s’adapter à beaucoup de changements en 2020.
Peut-être avez-vous eu à vous ajuster et accomplir de nouvelles tâches administratives et informatiques à cause du télétravail? Il est possible que cette situation ait été positive et qu’elle vous ait fait découvrir des compétences que
vous ne vous connaissiez pas! Si vous avez fait preuve d’une grande capacité
d’adaptation et que vous avez été une référence pour vos collègues de travail,
peut-être que les particularités du domaine de l’administration et de l’informatique pourraient vous intéresser.
Intérêts et compétences
Si vous avez un esprit d’analyse et aimez travailler selon des procédures établies, le domaine de l’administration peut convenir à vos intérêts et aptitudes. Dans un bureau, plusieurs postes avec une variété de tâches et
de responsabilités peuvent convenir à votre profil. Que ce soit à l’accueil d’une grande entreprise jusqu’à la
direction dans la fonction publique, l’administration est au cœur d’une organisation. Avec une même formation, de multiples milieux d’emploi peuvent s’offrir à vous.
Du DEP à l’université
Pour travailler dans un bureau, plusieurs possibilités de formations s’offrent à vous, de la formation professionnelle jusqu’à l’université. Pensons aux diplômes d’études professionnelles (DEP) en secrétariat, en comptabilité ou en soutien informatique. Il y a également les attestations d’études collégiales (AEC) en bureautique
ou en finance et comptabilité informatisée par exemple. Renseignez-vous sur les préalables qu’exigent ces
types de formations ; il est possible que vous les ayez déjà, ou qu’ils soient rapidement accessibles. Certaines
de ces formations sont parfois enseignées à distance ou à temps partiel afin de convenir à vos horaires et
responsabilités.

Les conseillers et conseillères des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA) du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe sont disponibles, et ce gratuitement, pour vous
accompagner dans ce processus. Avec le projet SARCA Mobile, une conseillère peut même vous rencontrer
directement dans votre municipalité.
Communiquez avec Audrey, conseillère en information scolaire et professionnelle, pour des renseignements
ou pour une rencontre.

Audrey Gatineau
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
450 773-8401, poste 6731
Audrey Gatineau Pro
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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.
Je suis heureux de vous annoncer qu’il n’y a pas de hausse du coût des timbres prévue pour
2021.
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
Carte Visa rechargeable
MoneyGram+

Enfin, j’aimerais vous rappeler qu’il est de votre responsabilité de déneiger l’accès à votre
boîte aux lettres et de déglacer le drapeau indicateur de courrier.
Merci de votre collaboration.

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
Fermeture durant le temps des fêtes: 24 décembre en après-midi, 25 et 28 décembre,
31 décembre en après-midi et 1er janvier
Au plaisir de vous accueillir,
Claude Perreault, maître de poste
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Nos annonceurs
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Nos annonceurs

450-774-9000
st-hyacinthetechnopole.com
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Nos annonceurs
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Nos annonceurs
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Nos annonceurs
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Nos annonceurs
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Nos annonceurs
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Nos annonceurs

Edith Jalbert
Conseillère & organisatrice en voyages de groupes
Courriel : edith@edithjalbert.com
Facebook : Escapades Edith Jalbert
Cellulaire : 514-970-3160

Garderie privée en
milieu familial
41 rue du Boisé
St-Louis J0G 1K0

Milissa Beaumier
450-788-3865
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milissabeaumier@hotmail.com

Les loulous du Boisé

Annoncez-vous
POUR RÉSERVER VOTRE ESPACE PUBLICITAIRE :

Contactez Geneviève Bureau au
450 792-3190 #1 ou par courriel à
secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Nos annonceurs
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Services à la communauté
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-BERNARD
Vicky C. Lord

450 792-3190 option 4

Heures d’ouverture de la bibliothèque (ouverture partielle)
Mardi de 9 h 00 à 12 h00, de 13 h 00 à 16 h 00
Jeudi de 9 h 00 à 12 h00, de 13 h 00 à 16 h 00 et de 18 h 30 à 20 h 00
Site web: mabibliotheque.ca/bernard

Bibliothèque de St-Bernard de Michaudville

O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS)
Marc-Olivier Bouclin, président
Vicky C. Lord, coordonnatrice en loisirs
Présente pour les loisirs les mardis et jeudis

450 230-5921
450 792-3190 option 4

Pavillon des loisirs
Festival de musique traditionnelle

450 792-3190 option 5
www.chantezvous.com

OTJ St-Bernard inc

Chantez-vous bien chez nous

La campagne en blues

À l’Halloween on rock au village

F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
Robert Perreault, président

450 792-2270

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS

ÉCOLE AUX QUATRE-VENT
École
1441,
rueAux-Quatre-Ven
Saint-Pierre
Saint-Jude
1P0
1441, rueJ0H
St-Pierre
Tél: (450) 773-0260
Saint-Jude,
Québec
Téléc.:
(450) 792-2360

Pour renseignements :
Immeuble Saint-Jude

450 773-0260

J0H 1P0

École aux Quatre-Vents
CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE
Pour renseignements
Site web: www.cssh.qc.ca

450-773-8401

En raison des développements liés au coronavirus (COVID-19), l’horaire peut être modifié
sans préavis. Pour savoir si votre centre de services est ouvert, consultez le site web.
Téléphone : 450 768-3030 ou 1 866 643-3030
Site web: notrecaisse.com
Horaire de nos centre de services

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Siège social

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 20 h

10 h à 15 h

Les Salines

9 h à 17 h

9 h à 17 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 17 h

Douville

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 20 h

10 h à 15 h

Maska

9 h à 17 h

9 h à 17 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 17 h

Saint-Denis-sur-Richelieu

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 19 h

10 h à 15 h

1697, rue Girouard Ouest, St-Hyacinthe
3050, boul. Laframboise, St-Hyacinthe
5565-2, boul. Laurier Ouest, St-Hyacinthe
1410, boul. Casavant Est, St-Hyacinthe
129, rue Yamaska

Saint-Jude

Sainte-Madeleine

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 19 h

10 h à 15 h

Sainte-Damase

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 19 h

10 h à 15 h

111, rue Principale
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9 h à 15 h

Le Centre de Saint-Jude fermera officiellement le 24 décembre 2020

1190, rue Saint-Édouard
1040, rue Saint-Simon

Samedi
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Services à la communauté
COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD ( friperie )
Isabelle Hébert
Chantal Chevalier

450 792-2499
579 443-9311

Heures d’ouverture du comptoir
Sur rendez-vous seulement, contactez les responsables
Boîte de dépôt sur le parvis de l’église (vêtement ou draps seulement)
FABRIQUE ST-BERNARD
Presbytère à Saint-Jude
Location de salle (Micheline Perreault)

450 792-3943
450 792-3792

Horaire des messes
Dimanche
10 h 00 à St-Barnabé 1er Saint-Bernard 2e St-Jude 3e - 4e - 5e dimanche
Mercredi
9 h 30 à Saint-Jude

À partir du 29 novembre, les messes du dimanche seront à 10 h 30
BUREAU DE POSTE
Claude Perreault

450 792-3266

Heures d’ouverture du bureau de poste
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
Jeudi

9 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30
9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00

DÉPUTÉ PROVINCIAL (COMTÉ DE RICHELIEU)
Jean-Bernard Émond
50, rue du Roi, bureau 100, Sorel-Tracy, J3P 4M7

450 742-3781

DÉPUTÉ FÉDÉRAL (COMTÉ DE SAINT-HYACINTHE — BAGOT)
Simon-Pierre Savard-Tremblay
2110, rue Bachand, bureau 108, Saint-Hyacinthe, J2S 8B6

450 771-0505

C.L.S.C. DES MASKOUTAINS
Point de chute à St-Jude
Info-santé CLSC

450 768-1200
8-1-1

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

Tous les organismes qui souhaitent faire publier un communiqué à l’intérieur du
journal municipal doivent le transmettre avant le 25 du mois précédent par courriel
à : secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Les articles reçus après cette date seront publiés le mois suivant. Merci !
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URGENCES
SECOURS

9-1-1

Pompiers
Police
Ambulance
SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE
Sûreté du Québec
Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe

9-1-1

ou

450 310-4141
450 771-3333

ou

450 742-9443
450 746-6000

SERVICE D’URGENCE DE SOREL
Ambulance Richelieu Inc.
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel

911

ou

450 742-9441

MEMBRES DU CONSEIL

Mme Francine Morin, mairesse
M. Mario Jussaume, conseiller
Mme Vanessa Lemoine, conseillère
M. Jean-Paul Chandonnet, conseiller
Mme Isabelle Hébert, conseillère
Mme Emmanuelle Bagg, conseillère
M. Guy Robert, conseiller

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

Le premier lundi du mois à 20 heures au 390, rue Principale

BUREAU MUNICIPAL

Mme Émilie Petitclerc, directrice générale
Courriel: dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 792-3190 option 3

Mme Sylvie Chaput, secrétaire-trésorière adjointe
Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 792-3190 option 2

Mme Geneviève Bureau, adjointe administrative
Courriel: secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 792-3190 option 1

Site Web: saintbernarddemichaudville.qc.ca

450 792-5727
450 792-3221
450 223-0509
450 792-3452
450 792-2499
450 792-2441
450 223-4876

Télécopieur : 450 792-3591

HEURES DU BUREAU

Lundi au Jeudi 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 (sur rendez-vous jusqu’à nouvel ordre)

ÉMISSION DES PERMIS

M. Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment
Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous)
Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 792-3190 option 1

VOIRIE - COURS D'EAU

M. Jean Léveillé, inspecteur municipal

450 230-3494

RÉGIE D'AQUEDUC RICHELIEU CENTRE

450 792-2001

RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS

450 774-2350

SPAD (CONTRÔLE ANIMALIER)

1-855-472-5700

AUTRES SERVICES
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Évaluation foncière
Transport adapté
Transport collectif

450 774-3143
450 774-8810
450 774-3173
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