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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DES PROCÈS-VERBAUX (sous réserve d'approbation)
séance extraordinaire et ordinaire du 4 décembre 2017
Résumé du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, M. Éric Delage, Mme Marie Eve Leduc, Mme Isabelle Hébert, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Les membres présents formaient le quorum.
Adoption du budget et du règlement 2017-17 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de perception pour l'exercice financier 2018
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Éric Delage
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter les prévisions budgétaires 2018 au montant de 1 403 678 $
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU A L'UNANIMITÉ que le règlement suivant soit adopté :
[Pour lire le règlement complet, visitez le site web de la Municipalité ou demandez une copie au bureau municipal]
Adoption du programme des dépenses en immobilisations pour 2018, 2019 et 2020
Sur la proposition d’Éric Delage
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le plan triennal d'immobilisation pour 2018-2019-2020 tel que déposé.

Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, Mme Isabelle Hébert, Mme
Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Le conseiller Éric Delage était absent. Les membres présents formaient le quorum.
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires
La balance de vérification et le rapport financier en date du 30 novembre 2017 ont été déposés au conseil.
Bilan au 30 novembre 2017
Solde au compte fonds d'administration
38 364,56 $
Part de qualification
5,00 $
Épargne à terme - Fonds d'administration
315 000,00 $
69 750,00 $
Épargne à terme - Fonds de roulement
Grand total
423 119,56 $
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er novembre 2017
Déboursement de la marge de crédit
Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout
Subvention TECQ à recevoir
Montant disponible
Emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout
Subvention FCCQ-Provincial inclus aux Prêts 1 et 2 remboursée sur 10 ans
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout - Part municipalité

41 422,56 $
–$
41 422,56 $
(78 847,00)$
(37 424,44)$
2 934 800,00 $
(1 657 500,00)$
1 277 300,00 $

Remboursement de la dette au 30 novembre 2017
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout incluant part FCCQ remb.sur 10 ans
Remboursement du capital
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout
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2 473 900,00 $
–$
2 473 900,00 $
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DES PROCÈS-VERBAUX (sous réserve d'approbation)
séance extraordinaire et ordinaire du 4 décembre 2017
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de novembre ;
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de décembre 2017 tel que soumis pour un montant total de 99 252,57 $ ;
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée.
Liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité – Vente pour taxes
Sur la proposition de Mario Jussaume
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 vendus pour défaut de paiement de taxes municipales à la MRC
les Maskoutains à moins que des ententes de paiement soient conclues avec les propriétaires et que lesdits arrérages soient de l’année en cours seulement ;
QUE Madame le maire Francine Morin ou la directrice générale Madame Sylvie Chaput soit nommée pour représenter la Municipalité lors de la vente
pour taxes qui aura lieu en 2018, à la MRC des Maskoutains (art. 1038 cm).
Mise à jour du Plan de sécurité civile
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver les modifications du Plan de sécurité civile tel que présenté.
Service juridique destiné aux municipalités – Projet – Déclaration de participation
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
DE DÉCLARER la participation de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville au service juridique à l’interne de la MRC des Maskoutains ;
D’AUTORISER la signature de l’entente à intervenir entre la MRC des Maskoutains et les municipalités participantes par Madame Francine Morin,
maire, et Madame Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière, pour rendre effective la mise en place du service juridique destiné
aux municipalités – Partie 11.
Entente relative au service de prévention incendie – MRC des Maskoutains
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
DE RENOUVELER l’entente d’adhésion de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville au service de prévention incendie (partie 9) de la
MRC des Maskoutains tel que présenté et pour une durée de deux ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, et que copie lui soit transmise en conséquence ;
D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire, et Madame Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer ladite entente, et
ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DES PROCÈS-VERBAUX (sous réserve d'approbation)
séance extraordinaire et ordinaire du 4 décembre 2017
Entente relative au service de désincarcération – Achat d’équipements
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de refuser l’offre de CSE pour des équipements usagés de désincarcération et
de maintenir la décision d’acheter des équipements neufs.
Accueil des nouveaux résidents et des nouveaux bébés
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de modifier le mode de remise des paniers-cadeaux offerts aux nouveaux résidents et aux nouveaux bébés en organisant un « 5 à 7 » en septembre pour les nouveaux arrivants ainsi qu’en remettant les paniers aux nouveaux
bébés lors de la Fête de Noël et ce, à partir de l’année 2018.
Reddition de comptes à la TECQ – Mandat au comptable
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la firme comptable Hébert Marsolais inc. à réaliser l’audit de la reddition de comptes finale tel qu’exigé au programme TECQ 2014-2018.
Hydro Québec – Compteur sans émission de radiofréquences
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de conserver le compteur d’électricité actuel.
Virée de déneigement du rang Fleury
Facturation de la réparation de la clôture
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents d’annuler la facture no 17058 faite à la Ville de Saint-Ours concernant la
remise à neuf de la clôture de la virée du 792, rang Fleury ;
D’ACCEPTER l’offre de l’entrepreneur en déneigement mandaté par la Ville de Saint-Ours, soit Transport R. Lahaie et fils, de rembourser 300 $
pour la remise à neuf de la clôture et de lui facturer ledit montant.
Révision de l’entente relative à la virée de déneigement du rang Fleury
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents d’approuver les modifications à l’entente relative à l’entretien de la virée du
rang Fleury ;
D’AVISER par écrit le propriétaire de la propriété sise au 792, rang Fleury sur laquelle se trouve ladite virée des modifications pouvant être faites à
l’entente ;
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer ladite entente au nom de la Municipalité si le propriétaire l’accepte.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DES PROCÈS-VERBAUX (sous réserve d'approbation)
séance extraordinaire et ordinaire du 4 décembre 2017
Demandes de subvention 2018- Club FADOQ de St-Bernard / Maison des Jeunes /SPV / OTJ St-Bernard
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de prévoir au budget 2018 les montants suivants :

Club F.A.D.O.Q. de Saint-Bernard
Service de préparation à la vie (SPV)
OTJ St-Bernard inc.
Maison des Jeunes

800 $
200 $
14 700 $
1 000 $

Demande d’appui au projet « Les citadins jardinent »
Sur la proposition d’Isabelle Hébert
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le principe du projet « Les citadins jardinent » du Comité de citoyens et
citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain ;
DE SOULIGNER que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville n’a pas d’intérêt à participer à ce projet.
Sylvie Chaput, directrice générale

Veuillez prendre note que la version complète des procès-verbaux incluant la liste des comptes à payer est
accessible à tous sur le site internet de la Municipalité au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca sous la
rubrique Conseil municipal ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
Prévision budgétaire 2018
tel qu’adopté le 4 décembre 2017
Comme le veut l'article 957 du Code municipal, voici les prévisions budgétaires pour l'année fiscale 2018 :
Budget 2017

Budget 2018

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

290 603
169 239
302 827
212 130
19 675
99 037
263 541
5 584
0
1 362 636

286 642
182 492
265 106
281 395
13 925
101 581
265 731
6 806
0
1 403 678

Recettes
Taxes foncières
Taxes spéciales – réseau d’égout
Compensation opération de l’usine
Eau au compteur
Collecte matières résiduelles
Vidange fosse septique
Compensation tenant lieu de taxes
Transfert conditionnel entretien chemin
Remboursement de la subvention FCCQ
Remboursement taxe d'accise sur l'essence
Subvention du député
Redevance 911
Redevance – Carrières et sablières
Redevance - Matières résiduelles
Autres revenus
Affectation du surplus accumulé
Fonds de roulement
TOTAL

730 890
59 994
51 976
71 579
41 845
15 350
1 900
68 182
187 937
48 621
10 000
2 500
6 000
8 000
42 212
15 650
0
1 362 636

748 480
77 858
56 745
70 781
42 155
15 350
2 100
68 182
187 937
0
10 000
2 500
8 000
8 800
43 790
35 000
26 000
1 403 678

Pour l'année 2018, les taux de taxes seront les suivants (réf. Règlement 2017-17) :
Taxe foncière
Taxe foncière égout (dette à l’ensemble)
Taxe matières résiduelles – 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 2017 de 0 à 400 m3 :
de 401 m3 et plus
Intérêt sur arrérages
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0,54 $
0,0141 $
155,00 $
100,00 $
349.84 $
0,5798 $
597,32 $
0,63 $/m3
0,68 $/m3
12 %/année

(2017 :
(2017 :
(2017 :
(2017 :
(2017 :
(2017 :
(2017 :
(2017 :

0,53 $/100 $ d'évaluation)
0,0109 $/100 $ d’évaluation)
155 $/logement)
100 $/immeuble)
269,61 $/immeuble)
0,4469 $/100 $ d’évaluation du terrain)
552,94 $/immeuble)
de 0 à 400 m3 : 0,63 $/m3
de 401 m3 et plus : 0,68 $/m3 )
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
Prévision budgétaire 2018
tel qu’adopté le 4 décembre 2017
Programme triennal des dépenses en immobilisations [répartition par fonction]
Fonction
Ponceau rang Fleury
Réseau d’égout rue de l’École
Réfection de ponceau - Savane
Réhabilitation rang Fleury
Réfection de ponceau – Claing
Réfection de ponceau – 5e rang

Année 2018

Année 2019

Année 2020

150 000 $
46 000 $
30 000 $
150 000 $
196 000 $

180 000 $

30 000 $
70 000 $
100 000 $

INFORMATIONS SUR LE BUDGET - ANNÉE 2018
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 2018.
En 2018, le taux de taxe pour le remboursement de la dette du réseau d’égout sera plus élevé puisqu’en 2017, nous avions appliqué un
montant de 15 650 $ pour réduire celui-ci. Ce montant provenait d’une subvention qui aurait dû être affecté en 2016.
La quote-part pour les services de la Sûreté du Québec est calculée selon notre richesse foncière uniformisée (RFU). La facture de
2017 était basée sur celle de 2015 qui s’élevait à 119 243 567 $. En 2018, nous subirons une hausse importante de la quote-part puisqu’elle sera calculée sur notre nouvelle RFU qui s’établit maintenant à 155 346 725 $. Le montant a été estimé à 115 000 $ puisque le
Ministère n’est pas en mesure de nous préciser le montant pour le moment puisque les travaux d'analyse sont en cours.
En ce qui concerne les travaux, nous prévoyons prolonger le réseau d’égout sanitaire sur la rue de l’École, aménager un sentier pédestre
(si nous obtenons la subvention) et effectuer le remplacement du ponceau du rang Fleury. Pour ce dernier, le coût estimé pour ces travaux est de 285 000 $. Une demande de subvention a été déposé au Ministère.
Par conséquent, en raison des différentes augmentations que nous subirons, le conseil a malheureusement dû augmenter le taux de
taxes pour 2018 de 0,01 $.
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.

Francine Morin, maire
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Chers amis,
Je profite de ce moment du temps des Fêtes pour vous saluer et vous souhaiter de
beaux moments en famille ou avec des amis, de prendre du temps pour se parler et
échanger tout en festoyant afin de garder de beaux souvenirs de cet heureux temps.
Je veux aussi vous remercier pour la confiance que vous nous avez manifesté lors des
dernières élections municipales, aux membres du Conseil et à moi-même. Nous ferons
tout en notre pouvoir pour répondre à vos demandes et être à la hauteur de vos
attentes.
Au nom des membres du Conseil, des employés et en mon nom personnel, je souhaite
que cette période de réjouissances soit pour vous et les vôtres empreint de chaleur,
d’amour et de paix.
Acceptez nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année 2018.

Francine Morin
Journal le Bermigeois décembre 2017
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Info municipale
Fermeture du bureau pour la période des Fêtes
Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés pour le temps des Fêtes du vendredi 22
décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018, inclusivement. La prochaine séance du conseil aura lieu le
lundi 8 janvier 2018 à 20 h à la Salle du Conseil (390, rue Principale).

Boîtes aux lettres rurales et déneigement
Préparez vos boîtes aux le7res en vue du déneigement cet hiver. Le MTQ
recommande que le devant de la boîte aux le7res soit placé à une distance minimale
de 5,25 m du centre de la chaussée et de 0,2 à 0,3 m de la limite extérieure de
l’accotement. Le bas de l’ouverture devrait se situer de 1,05 à 1,15 m au-dessus du
sol. De plus, votre boîte aux le7res sera plus visible avec des bandes réﬂéchissantes
de chaque côté. Si vous suivez ces conseils, vous diminuerez les risques d’abimer
votre boîte durant l’hiver. Si un incident lié au déneigement survient, vous devez aviser l’inspecteur municipal le plus rapidement possible au 450 230-3494

Inspecteur en bâtiment
Excep onnellement du 23 octobre au 21 décembre 2017, l’inspecteur pour l’émission des
permis sera présent les jeudis ma n de 8 h à midi.
Nous vous rappelons que toute demande de permis doit être faite au moins un mois avant
le début des travaux.
Contact: inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou 450 792-3190 op on 4

Horaire de la patinoire
La saison de la pa noire débutera bientôt. Voici les horaires lorsque la température
permet l’ouverture de la pa noire :
Horaire régulier
Lundi au vendredi : 16 h à 21 h
Samedi : 10 h à 21 h
Dimanche : 10 h à 18 h

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

Info-pa noire : 450-792-3190 op on 5
Pour leur sécurité, il est fortement recommandé aux jeunes de moins de 13 ans de porter un casque
Surveillez la page Facebook de l’OTJ St-Bernard pour connaître l’état de la pa noire.

Journal le Bermigeois décembre 2017
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Chronique de l’inspecteur
Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier

Déjà l’hiver…la neige!
Dehors novembre, voici décembre! Qui dit décembre, dit Noël, temps des fêtes et réjouissances, mais aussi
première bordée de neige, froid, glace et déneigement.
Nous vous rappelons à cet eﬀet l’ar cle 17 du règlement G200 sur les nuisances :

ARTICLE 17 - DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE
Il est interdit à toute personne, à l’excep(on des oﬃciers ou comme+ants municipaux, de jeter, déposer,
lancer ou de perme+re que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon,
des branches, des détritus, des déchets, du fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé ou sur la
voie publique ou dans un endroit public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans avoir préalablement obtenu la permission du propriétaire de l’endroit.

Nous en proﬁtons pour vous informer que la période hivernale est un bon moment de s’informer sur tous
les projets de construc ons ou de rénova ons que vous prévoyez faire au printemps. Cela donne le temps à
la demande d’être étudiée et aux ajustements d’être apportés au besoin.
Joyeux temps des Fêtes et proﬁtez de ce moment qui n’arrive qu’une fois par année!

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâ ment

Journal le Bermigeois décembre 2017
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La famille nous tient à
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 communiquer avec nous en téléphonant au bureau municipal. Il nous fera
un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et de vous
remettre, en guise de bienvenue, un panier-cadeau contenant différents produits locaux.
Geneviève Bureau: 450 792-3190 option 1

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 !

Gardiennage
Gardiens avertis
Ariane Palardy, 15 ans ou Marc-Antoine Parlardy, 14 ans ou Mathias Palardy, 16 ans
Mégane Girouard, 16 ans

450 223-2050
450 792-3711

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

Garderie L’Espièglerie

450 361-8264

Nancy Thibeault, responsable
365, rue Principale

Journal le Bermigeois décembre 2017
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Bibliothèque et C.A.C.I.
Dernière soirée avant les Fêtes
jeudi 21 décembre
Proﬁtez de ce7e dernière soirée d’ouverture avant la fermeture pour la période des
Fêtes pour faire le plein de lecture pour toute la famille. La bibliothèque ouvrira ses
portes pour la première fois en 2018, le jeudi 4 janvier dès 8h30!

Horaire de la bibliothèque et du centre
d’accès communautaire pour l’internet

Mardi

Jeudi

8h30 à 12h00

X

X

13h00 à 16h30

X

X

18h30 à 20h00

X

Livres et
ressources numériques
Jeudi 21 décembre, apportez vos table7es et vos
liseuses numériques. Karine et Audrey se feront un
plaisir de vous montrer comment emprunter des
livres et u liser les ressources numériques.

Toute l’équipe de bénévoles de
la bibliothèque vous souhaite
un joyeux Noël et une bonne
année 2018!
Bonne lecture!
Journal le Bermigeois décembre 2017
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Fabrique St-Bernard
Horaire des messes du temps des Fêtes dans les paroisses des Quatre-Vents
Noël
Dimanche 24 décembre

18h00 Saint-Louis
20h00 Saint-Barnabé-Sud
22h00 Saint-Bernard-de-Michaudville
Minuit Saint-Jude

Lundi 25 décembre

10h00 Saint-Jude

Jour de l’an
Lundi 1er janvier

10h00 Saint-Bernard-de-Michaudville

Jeunes en santé
www.jeunesensante.org
Jeunes en santé est un organisme sans but lucra f qui mobilise des partenaires locaux aﬁn que les jeunes
de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et ac f.

Salade de quinoa sucrée-salée

4 portions

Ingrédients

Préparation

Salade
• 1 ¾ tasse (430 ml) d’eau
• 1 tasse (250 ml) de quinoa, rincé et égoutté
• 1 c. à table (15 ml) de concentré de bouillon de poulet
• 1 pomme rouge, coupée en dés
• ¾ tasse (175 ml) de fromage suisse, coupé en dés
• ½ concombre anglais, coupé en dés
• 2 oignons verts, hachés finement

1. Amener à ébulli on l’eau, le quinoa et le concentré
de bouillon de poulet, dans une casserole.
2. Couvrir pendant 12 minutes à feu moyen-doux.
3. Re rer du feu et laisser reposer 5 minutes à couvert.
4. Déposer la pomme, le fromage, le concombre et les
oignons verts dans un bol.
5. Foue7er les ingrédients de la vinaigre7e dans un
autre bol.
6. L’incorporer au mélange de pomme. Ajouter le
quinoa et mélanger.

Vinaigrette
• ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola
• 2 c. à table (30 ml) de sirop d’érable
• 2 c. à table (30 ml) de vinaigre de cidre
• 1 c. à table (15 ml) de moutarde de Dijon
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FADOQ
Soirée de danse

Déjeuners du lundi
À tous les lundis, au local de la sacristie,
de 8 h 00, sauf pour le 25 décembre
et le 1er janvier

Le vendredi 15 décembre, à l’église:
soirée de danse sociale et en ligne.
À partir de 19h30 et au coût de 10$
Musique de Johanne et Denis Berthiaume
Pour information: Suzanne Perreault
(450-792-2238)

Gratuit pour les membres,
2 $ pour les non-membres.

Souper des Fêtes

Guignolée du 2 décembre
Merci pour votre générosité!

Le jeudi 7 décembre nous avons été près d’une
centaine au souper du club FADOQ.

Merci à ceux et celles qui ont participé à la collecte
des denrées et à la préparation des paniers!

Merci à nos commanditaires.
Bravo pour votre participation!

Heureux temps des
Fêtes et une très bonne
année 2018, à tous!
Popote roulante
Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de
St-Hyacinthe et livrés à domicile, au coût de 7,00 $, pour les personnes de 65 ans et plus.
Notre but : nous encourager à demeurer en santé
dans nos milieux.
Pour inscription : Mme Claudette Duhamel
(450-773-4966 poste 35).
Journal le Bermigeois décembre 2017
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FADOQ - Ciné-famille
La Reine des neiges
ANIMATION - 2013
Résumé du film
Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de
son fidèle renne, Sven à la recherche de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges
qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel… En chemin, ils
vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige nommé
Olaf, braver les conditions extrêmes des sommets escarpés et glacés, et affronter la magie qui les guette à chaque pas.

Durée : 102 minutes
Ce film est classé

Présentation du film
Vendredi 12 janvier 2018
19 h 00
À l’église de St-Bernard

En novembre, à cause d’un
problème technique, nous
avons visionné
Le Lu n!

Tous les premiers vendredis du mois à 19 h 00 à l’église de Saint-Bernard.
Projection sur écran géant et son en stéréo.
Intermission au milieu des films.

Tarification
1 $ pour les 6 à 12 ans
2 $ pour les adolescents et les adultes
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.
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Maison des jeunes
Coopérative jeunesse de service
Dimanche

Lundi

Mardi
15h00 à 18h30

Mercredi

Jeudi
Vendredi
18h00 à 21h00 15h00 à 22h00

Samedi
12h00 à 17h00

Décembre 2017
10

11

12

13

14

15

Aide aux
travaux
scolaires

16
Aide aux
travaux
scolaires

Devoir et lecture

Cuisine en
cadeau
17

18

19

20

21

22

Aide aux
travaux
scolaires

On s’aime!
Noël

23
Fermée pour la
période des Fêtes

Janvier 2018
31

1

2

3

4

5

6

Retour des fêtes On décompresse!

7

8

9

10

11

12

Aide aux
travaux
scolaires

Aide aux
travaux
scolaires

13
Devoir et lecture
On sort!

Soirée
bonbons!
14

15

16

17
Aide aux
travaux
scolaires

18

19
Aide aux
travaux
scolaires

20
Devoir et lecture
Musique

Glu

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 #2 avant 17 h 30
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Maison des jeunes
Coopérative jeunesse de service
On pratique la lecture avec les jeunes de la CJS. Le samedi de
13 h 00 à 16 h 00. Nos jeunes sont disponibles pour des ateliers de lecture à la MDJ
entre eux et vos enfants. Venez nous voir!
Pour tout renseignement: 450-250-2488 #2

Aide aux travaux scolaire : des animateurs qualifiés sont disponibles pour
superviser vos enfants au retour de l’école le mardi et vendredi de 15h00 à 16h30
pour les élèves du primaire et de 16h30 à 18h30 pour les élèves du secondaire, le
transport du retour est assuré par la MDJ.
Ceux qui le désirent peuvent rester
pour la soirée de la Maison des Jeunes,
soit jusqu’à 22h00, ils doivent, par contre,
avoir un lunch ou de l’argent pour leur repas

FRIPERIE !
Nous avons une friperie ado. Si vous avez des vêtements pour adolescents,
nous sommes preneurs. De plus, vous pouvez venir vous procurer des vêtements
pour vos jeunes gratuitement.
Contactez-nous 450-250-2488 #4 Merci de nous encourager!

On cherche une couturière qui
voudrait enseigner aux jeunes
les bases de
l’utilisation d’une machine à
coudre. Salaire à discuter.
450-250-2488 #2
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15e édition
Chantez-vous bien chez nous
avecRéVeillons! - De temps Antan
Hommage aux Aînés et invité

25 $
Billets en vente au bureau municipal
Journal le Bermigeois décembre 2017
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La MRC vous informe
La MRC a dorénavant une Poli que de Le photographe est dans le pré – 2e
la biodiversité
édi on – 12 nouvelles photos
La MRC a adopté récemment sa première Poli que
de la biodiversité. Ce geste s’inscrit dans une suite
logique d’ac ons menées à par r de 2003 pour
« Protéger et me7re en valeur les secteurs d’intérêt
naturel, écologique et patrimonial du territoire ».

Lors du lancement oﬃciel de la Poli que de la
biodiversité, la MRC a dévoilé les photographies
primées dans le cadre de la 2e édi on de
l’exposi on Le photographe est dans le pré.
L’idée de jumeler des producteurs agricoles aux
pra ques respectueuses de l’environnement avec
des photographes du Club photo SaintSHyacinthe
découle de la mise en œuvre du Plan de
développement de la zone agricole (PDZA) adopté
en 2015.

Le processus menant à sa rédac on a permis de
cibler cinq enjeux prioritaires, desquels découle un
plan d’ac on :
•

Améliorer la santé et assurer la pérennité des
sols

•

Améliorer la qualité des milieux humides et
hydriques et en assurer le main en

•

Favoriser le main en, l’améliora on et
l’accroissement des milieux fores ers, des
boisés urbains et de l’arbre

Ce7e année, les photographes avaient pour
mission d’illustrer la biodiversité à la ferme et de
me7re en valeur les ini a ves des agriculteurs en
la ma ère.

L’exposi on sera présentée dans diﬀérents lieux
A7énuer les impacts nuisibles de certaines sur le territoire de la MRC des Maskoutains et
espèces fauniques et ﬂoris ques
notamment au Salon de l’agriculture, en janvier
• Conserver et me7re en valeur les milieux 2018.
naturels.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC pour
La poli que établit une ligne de conduite et elle en- découvrir les photographies des deux édi ons et
traînera des ac ons concrètes qui seront menées en connaître l’horaire de l’exposi on i nérante au
fur et à mesure que des lieux et dates
collabora on avec diﬀérents partenaires du milieu.
s’ajouteront.
•

Informa on : Denyse Bégin, agente de communica on, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.
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Sûreté du Québec
POUR ÊTRE SÉCURITAIRE, INSTALLEZ VOS PNEUS D’HIVER
Avec la période hivernale à nos portes, la Sûreté du Québec désire rappeler aux automobilistes
qu’ils doivent obligatoirement munir leur véhicule de pneus d’hiver pour circuler sur les routes
du Québec. En effet, le Code de la sécurité routière prévoit que tous les véhicules de promenade
et les taxis immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d’hiver, du 15 décembre au 15
mars inclusivement.
La Sûreté du Québec assure une vigie constante et redouble d’attention pour améliorer la sécurité routière. Se prémunir de pneus d’hiver constitue l’un des moyens nécessaires
afin d’assurer vos déplacements de façon sécuritaire. Les propriétaires de véhicules
non conformes s’exposeront à une amende minimale de 200 $ plus les frais. L’obligation des pneus d’hiver vise essentiellement à accroître la sécurité routière.
Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur véhicule de pneus à crampons, et ce,
du 15 octobre au 1er mai inclusivement. L’utilisation de pneus à crampons est toutefois interdite en dehors de cette période.
Adapter sa conduite aux conditions de la route.
route
Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un
automobiliste est excessive par rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation est respectée. En effet, selon l’article 330 du Code de la
sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité
sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations
ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les contrevenants s’exposent à
une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux points d’inaptitude.
L’importance de bien déneiger sa voiture.
Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les
phares, les feux de changement de direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace
et de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue
un danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route et vous
expose à des amendes.
La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à consulter les sites Internet du ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports du Québec et de la
Société de l’Assurance Automobile du Québec, afin de mieux connaître les règles de sécurité
routière. Bon hiver à tous!
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Sûreté du Québec
ENTREPRISES, SOYEZ VIGILANTES
À LA FRAUDE DU FAUX FOURNISSEUR
6 novembre 2017 – La Sûreté du Québec désire me7re en garde le public contre la fraude du faux fournisseur, un stratagème en émergence sur le territoire québécois qui vise les pe tes et moyennes entreprises. À ce jour, des milliers de
dollars ont été transférés à l’extérieur du Canada.
Qu’est-ce que la fraude du faux fournisseur?
Dans un premier temps, le fraudeur capte les échanges entre une entreprise québécoise et un fournisseur se trouvant
à l’extérieur du pays. Ce dernier analyse non seulement les transac ons, mais également les liens entre les individus.
Lorsqu’il possède assez d’informa on sur les deux entreprises, le fraudeur usurpe l’iden té du fournisseur, et par supercherie, demande par courriel au client de procéder à un paiement bancaire dans un compte autre que celui u lisé
habituellement pour le même type de transac on. L’entreprise cliente, convaincue de faire aﬀaire avec le fournisseur,
procède au paiement par des transferts bancaires autorisés par voie électronique.
Malheureusement, ce n’est que plus tard, lors de réel échange avec le fournisseur que l’entreprise client constate la
fraude.
Conseils de préven on :
Sensibiliser et établir des mesures de sécurité à l’interne auprès des personnes ayant les accès aux virements;
Eﬀectuer systéma quement des vériﬁca ons auprès de personnes en autorité au sein de l’entreprise avant de
procéder à une transac on;
Prévoir, systéma quement, un contre-appel de la banque en cas de virement au-dessus d’un certain montant;
Limiter la communica on d’informa ons sur l’organisa on de l’entreprise, son organigramme, la communica on
d’informa ons individuelles, site Internet de l’entreprise, médias sociaux.
Trop tard, vous avez été pris au piège. Que faire?
Porter plainte à votre service de police local;
Avisez et vériﬁez avec votre ins tu on bancaire (dépendamment du délai il est parfois possible de faire geler les
fonds;)
Rapporter la fraude au Centre an fraude du Canada;
Procéder à des vériﬁca ons par le service informa que à l’interne (département TI) de l’entreprise pour tenter
d’iden ﬁer l’adresse IP;
Faites appel à un avocat au privé, idéalement dans le pays où l’argent a été transféré pour une possibilité de récupérer une par e des fonds; (compte tenu de la nature interna onale des transferts de fonds et des délais au
niveau judiciaire).
Service des enquêtes sur les crimes économiques
La Sûreté du Québec dé ent un Service des enquêtes sur les crimes économiques qui a pour mandat d’enquêter sur les
nouvelles formes de criminalité économique telles que l’usurpa on d’iden té à des ﬁns de détournement de fonds.
Elle réalise des enquêtes rela ves à la criminalité économique sur l’ensemble du territoire québécois et enquête sur les
produits acquis à la suite de la commission de crimes économiques.
Pour plus d’informa ons sur la préven on de la fraude, le public est invité à visiter le site web de la Sûreté du Québec
au www.sq.gouv.qc.ca et à consulter le site Internet du Centre an fraude du Canada .
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Service régional de
prévention des incendies
RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE
Afin de répondre aux exigences du ministère de la Sécurité publique, votre municipalité a adopté, il y a un
peu plus d’un an, un nouveau règlement visant à établir des exigences pour la protection des incendies et la
sécurité des personnes dans les bâtiments se trouvant sur son territoire. Ce règlement est disponible à votre
bureau municipal. Son application a été confiée au Service régional de prévention incendie de la MRC des
Maskoutains. Voici quelques règles de sécurité à respecter :

L’avertisseur de monoxyde de carbone est désormais obligatoire
dans votre municipalité
Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et sans saveur,
qui cause chaque année des décès. Pourquoi? Parce que les maisons
sont plus étanches qu’auparavant et les appareils à combustion sont
beaucoup plus performants. Un avertisseur de monoxyde de carbone
résidentiel doit être installé dans les cas suivants :
Lorsque la maison ou le logement est desservi par un appareil à
combustion (utilisation ou chauffage avec un combustible solide tel :
mazout, bois, propane, éthanol, charbon, gaz naturel, granules, etc.).
Dans tout bâtiment où un garage est relié à la résidence et où un
véhicule ou un équipement fonctionnant à combustion est susceptible de se
trouver.

Affichage de l’adresse
Il est essentiel que votre numéro d’immeuble soit bien
visible depuis la voie publique. En cas d’urgence, il sera
beaucoup plus facile de trouver votre adresse afin
d’intervenir rapidement.
Le règlement municipal à cet effet mentionne que :
Tout bâtiment principal doit être muni d’un numéro
d’immeuble sur fond contrastant au revêtement extérieur,
éclairé au besoin afin d’être visible en tout temps.
Pour les bâtiments situés à plus de six mètres de la voie
publique, une plaque indiquant l’adresse doit être installée en
bordure de l’emprise de voie publique.
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Service régional de
prévention des incendies
Rappel : Extincteurs dangereux
Le gouvernement canadien a émis un important rappel
concernant des extincteurs qui pourraient être dangereux.
Près de 2,7 millions d’exemplaires sont ainsi rappelés
uniquement au Canada. Les extincteurs peuvent se
boucher et ne pas pulvériser en cas de besoin. Par
ailleurs, la force de la buse de ces extincteurs, qui est très
puissante, peut représenter un risque de blessure ou de
bris de matériel.

Kidde et Garrison
Le rappel vise deux types d'extincteurs de marques Kidde et
Garrison qui sont des extincteurs munis d'une poignée en
plastique et les extincteurs Pindicator munis d'un bouton pressoir.
Au Canada, en date du 2 novembre 2017, deux incidents où
l'extincteur ne s'est pas activé correctement ont été signalés à
l'entreprise. Des dommages matériels ont été déclarés dans le
cadre d'un de ces incidents. Aucune blessure n’a été rapportée.
Les extincteurs munis d'une poignée en plastique ont été vendus du 1er janvier 1973 au 15 août 2017. Les extincteurs Pindicator munis d'un bouton pressoir ont été vendus du 11 août
1995 au 22 septembre 2017.
Pour information : 1-855-233-2882 Kidde (sans frais)
Service régional de préven on des incendies
Chronique de la MRC des Maskoutains
805, rue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
Izabelle Rioux, préven onniste
450 774-3127
preven on.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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Régie intermunicipale
SURVEILLEZ L’ARRIVÉE DE VOTRE CALENDRIER DES COLLECTES 2018 !
Saint-Hyacinthe, le 2 novembre 2017 – Décembre arrive à grands pas et votre outil
essentiel de gestion des matières résiduelles vous sera bientôt livré et il est important
de surveiller attentivement son arrivée. En effet, les calendriers 2018 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 5 et 6 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 services de collecte des matières recyclables, organiques et résiduelles qui leur sont offerts.
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.
Alain Jobin, président de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains : « La
Régie est toujours fière de transmettre aux citoyens de ses municipalités membres,
des outils de communication accessibles et performants afin de favoriser une utilisation optimale des services offerts. Pour toute information 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 sera heureux de vous
accompagner pour 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 environnementL pourquoi 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.riam.quebec.

Il y aura également des calendriers de
disponibles au bureau municipal!
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Ministère de la
Sécurité publique
Pour un temps des fêtes lumineux :
Installez le sapin loin de toute source de chaleur
• Choisissez des décorations lumineuses certifiées et en bon état
• Évitez de surcharger le circuit électrique et éteignez avant d’aller au lit
ou de quitter!
Joyeuses fêtes en toute sécurité!
•

Saviez-vous qu'il peut être dangereux de faire chauffer certaines huiles en cuisine et
que ces dernières peuvent s'auto-enflammer lorsqu'elles atteignent une température
critique?
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Saint-Hyacinthe Technopole
LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-HYACINTHE TOURNE
LA PAGE SUR 26 ANS DE PRÉSENCE À L’ESPACE MASKOUTAIN
Saint-Hyacinthe, le 17 novembre 2017 – Le Bureau d’information touristique, opéré par SaintHyacinthe Technopole, fermera ses portes aujourd’hui pour la période hivernale. La fin de la saison
touristique 2017 marquera la fermeture définitive du bureau de la rue Cherrier, plus de 26 ans après
son installation à l’Espace maskoutain.
« C’est une page importante de l’histoire de l’accueil et de l’information touristique qui se tourne. À
l’époque, alors que les bureaux d’information touristique étaient la source principale d’information
pour la planification d’une excursion ou d’un séjour au Québec, ces installations comptaient assurément parmi les plus complètes et modernes du réseau », se rappelle Nancy Lambert, directrice Tourisme et congrès de Saint-Hyacinthe Technopole.
Inaugurées en février 1991 en même temps que l’Espace maskoutain, ces installations et les
équipes de travail qui y ont oeuvré auront permis de répondre à près de 300 000 demandes d’information en 26 ans. Plus de 110 employés s’y sont succédés, dont de nombreux étudiants qui ont occupé des postes de préposé pendant les saisons touristiques estivales.
« Au fil des années, plusieurs services ont été offerts : aire d’exposition, vente d’objets promotionnels de la destination, animation de circuits pédestres commentés, tour de ville commenté, vitrine de
produits régionaux, location de bicyclettes tandem, en plus bien sûr des services de renseignement
touristique, pour la région et pour l’ensemble du Québec, qui ont généré un fort achalandage, principalement à l’époque ou les technologies d’information numérique n’existaient pas encore », ajoute
Mme Lambert.
Relocalisation au nouveau Centre de congrès
Après une pause de 3 mois, le Bureau d’information touristique reprendra ses activités dès cet hiver
dans ses nouveaux locaux situés à l’intérieur du nouveau Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. 2.
« Nous avons réalisé un travail considérable pour que le nouvel espace d’accueil touristique réponde aux besoins des visiteurs d’aujourd’hui. Notre nouvelle localisation nous permettra un contact
direct avec les milliers de personnes qui passeront par le Centre de congrès et l’hôtel Sheraton. Il
s’agit d’une vitrine exceptionnelle pour Saint-Hyacinthe et sa région et d’une opportunité de faire
connaître les différentes expériences visiteurs que nous avons à proposer par le biais de la technologie et d’une bonification de nos services », précise Mme Lambert.
L’ouverture de ces nouvelles installations est prévue pour février 2018. Il s’agira du premier bureau
d’information touristique situé dans un centre de congrès au Québec.
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Familles, amis, communauté, venez
déposer vos textiles et vêtements
usagés à l’entrée principale de
l’école aux Quatre-Vents, immeuble Saint-Jude :
⇒

⇒
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Le 12 décembre 2017 entre 15 h
et 18 h
Le 13 décembre 2017 avant 11 h
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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 vous invite à venir faire vos achats de mbres à votre bureau de poste local. Ces ventes
favorisent l’aAeinte des objec fs en vue d’assurer la con nuité de votre bureau.
Voici quelques services oﬀerts :
•
Achat de mbres
•
Mandat-poste
•
Changement d’adresse
•
Xpresspost
•
Priorité
•
Produits virtuels prépayés
•
MoneyGram+
Je proﬁte de ce7e tribune pour vous rappeler qu’il est de votre responsabilité de déneiger
l’accès à votre boîte aux le7res et de déglacer le drapeau indicateur de courrier. Merci de
votre collabora on.

Heures d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30
Jeudi : de 9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00
Samedi et dimanche : Fermé
Au plaisir de vous accueillir,
Claude Perreault, maître de poste
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Nous offrons le service de toilettage comportemental, donc un toilettage au
rythme de l'animal. Nous offrons aussi le service de pension, afin que votre
animal ait une place agréable à loger lorsque vous devez quitter pour
quelques jours. Les enclos intérieurs ont une grandeur de 5x6 pieds, afin que
même un grand chien ait de la place pour bouger à sa guise. Notre pension
comporte aussi un grand enclos extérieur clôturé de 2500 pieds carrés qui permet aux chiens de courir et se dégourdir les pattes.
Nous profitons de ce temps des Fêtes pour remercier nos clients qui nous
ffrent leur confiance chaque fois qu'ils nous confient leurs animaux. Nous
sommes très reconnaissant.
Au plaisir de se revoir en 2018 et bienvenue aux nouveaux clients.
Joyeuses Fêtes à tous et à vos toutous!!!
P.S: N'oubliez pas de réserver votre place pour le temps
des fêtes si vous désirez faire toiletter ou garder votre
chien.
Vous pouvez nous joindre par Facebook:
toilettage et pension mon ami poilu
u par téléphone: 438-887-3464
Journal le Bermigeois décembre 2017
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12 activités & voyages pour 2018 !!
BOSTON & LES CHATEAUX DE LA NOUVELLE ANGLETERRE
1er au 4 juin 2018 / 4 jours / 799$ occ double / 7 repas inclus.
LES PLAISIRS SUCRÉS-SALÉS (organisé par l’AFEAS de St-Denis-sur-Richelieu)
Mardi 13 juin 2018 / Warwick 1 jour / 125$ / 1 repas et plusieurs dégustations incluses.
BRUNCH MUSICAL AU DOMAINE FORGET & MANOIR RICHELIEU
17 & 18 juin 2018 / Charlevoix 2 jours / 369$ occ double / 3 repas inclus.
COMBINÉ CROISIÈRE & AUTOCAR AUX ILES DE LA MADELEINE
6 au 13 juillet 2018 / 8 jours / 2 199$ occ double / 21 repas inclus.
SPECTACLE FOOTLOOSE
Samedi 21 juillet / Québec 1 jour / 229$ / 1 repas inclus.
LA BAIE GÉORGIENNE
30 juillet au 5 août 2018 / 7 jours / 1 569$ occ double / 19 repas inclus.
CROISIÈRE-SPECTACLE FIESTA LATINE SUR LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS
Mardi 13 août 2018 / Gatineau 1 jour / 129$ / 1 repas inclus.
COMÉDIE MUSICALE NOTRE DAME DE PARIS
Dimanche 9 septembre 2018 / Montréal 1 jour / 229$ / 1 repas inclus
BEAUTÉ ET LÉGENDES DE LA GRÈCE
16 au 29 septembre 2018 / 13 nuits / 4 199$ occ double si réservé avant 31 janvier 2018 / 27 repas inclus.
Après le 31 janvier, 100$ de plus au prix indiqué.
CANNEBERGES EN FÊTE
Mardi 9 octobre 2018 / Victoriaville 1 jour / 125$ / 1 repas inclus.
SPECTACLE LA FÉÉRIE DE NOËL
Dimanche 18 novembre 2018 / Mascouche 1 jours / 149$ / 1 repas inclus.
LES VALSES DE VIENNE (Les grands Airs Viennois)
Dimanche 2 décembre 2018 / Québec 1 jour / 199$ / 1 repas inclus.
Pour chaque des na on, autocar de luxe et services d’un guide accompagnateur francophone.

Informa on Edith Jalbert - Cell. : 514-970-3160
edith@edithjalbert.com - FB : Groupe Voyages Edith Jalbert
« Pour Groupe Voyages Québec, détenteur du permis du Québec »
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes.
Que cette période soit des plus enrichissantes en famille et retrouvailles !
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Nos annonceurs
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Nos annonceurs

ESPACE DISPONIBLE
Contactez le bureau
municipal au
450-792-3190 poste 3
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Nos annonceurs

ESPACE DISPONIBLE
Contactez le bureau
municipal au
450-792-3190 poste 3
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Nos annonceurs
ESPACE DISPONIBLE
Contactez le bureau
municipal au
450-792-3190 poste 3

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

Milissa Beaumier
450-788-3865

Journal le Bermigeois décembre 2017

milissabeaumier@hotmail.com

Les loulous du Boisé
34, rang ﬂeury, St-Bernard-de-Michaudviile

Page 37

Services à la communauté
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD
Roxanne Carbonneau

450 792-3190 option 3

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Mardi
Jeudi

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 00

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS »
Roxanne Carbonneau

450 792-3190 option 3

Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet
Mardi
Jeudi

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 00

*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
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir
Présente les mardis et jeudis

450 230-5921
450 792-3190 option 3

Pavillon des loisirs
Festival de musique traditionnelle

450 792-3190 option 5
www.chantezvous.com

Téléphone : 450 768-3030 ou 1 866 643-3030
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Services à la communauté
ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS
Pour renseignements :
Pavillon Saint-Jude

450 773-0260

COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD ( friperie )
Gisèle Morin
Gilberte Robert

450 792-6497

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

Boîte de dépôt sur le parvis
de l’église!

FABRIQUE ST-BERNARD
Presbytère à Saint-Jude

450 792-3943

Horaire des messes ou prières
Dimanche
Mardi
Mercredi
Mercredi
Samedi

10 h 00 à St-Barnabé 1er Saint-Bernard 2e St-Jude 3e -5e St-Louis 4e dimanche
19 h 00 à Saint-Bernard
9 h 30 à Saint-Jude
18 h 30 à Saint-Louis
19 h 00 à Saint-Jude

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
9 h 00 à 11 h 30

et de
et de

16 h 00 à 17 h 30
17 h 30 à 19 h 00

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
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 1er jour du mois par courriel à :
otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca Merci!
Journal le Bermigeois décembre 2017
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URGENCES
SECOURS
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 Marie Eve Leduc, conseillère
M. Éric Delage, 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

Sylvie Chaput, directrice générale
Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Web: www.saintbernarddemichaudville.qc.ca

450 792-5727
450 792-3221
450 792-3192
450 792-3817
450 792-2499
450 792-2441
450 787-1139

450 792-3190 option 2
Télécopieur : 450 792-3591

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
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
Transport adapté

450 774-3143
450 774-8810

450 792-3190 option 4

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
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