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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 6 février 2017

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, Mme Josée Mathieu,
Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Était absent le conseiller M. Éric Delage.
Rapport financier et comptes à payer
Bilan au 31 janvier 2017
Solde au compte fonds d'administration

17 837,52 $

Solde au compte fonds de roulement

– $

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence

288,76 $

Part de qualification
Épargne à terme - Fonds d'administration

5,00 $
255 391,82 $

Épargne à terme - Fonds de roulement

69 907,89 $

Grand total

343 430,99 $

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

111 558,55 $

Dépenses estimées à venir
Subvention TECQ à recevoir

77 843,45 $
(189 402,00)$

Total

– $

Emprunt no 1 - réseau d'égout

2 043 000,00 $

Emprunt no 2 - réseau d'égout

891 800,00 $

Total de la dette
Subvention FCCQ -Provincial inclus qui sera remboursée sur 10 ans
Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part Municipalité

2 934 800,00 $
(1 657 500,00)$
1 277 300,00 $

Remboursement de la dette
Solde de la dette au 31 décembre 2016

2 675 800,00 $

Remboursement du capital
Solde de la dette totale - réseau d'égout au 31 janvier 2017

– $
2 675 800,00 $

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Marie Eve Leduc`
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le rapport financier de janvier 2017 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de février 2017 tel
que soumis pour un montant total de 286 327,17 $.
Avis de motion – Règlement 2017-07 remplaçant le Règlement 2016-08 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption un règlement modifiant le
règlement no 2016-08 relatif au « Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ».
Ce règlement a pour objet de modifier les termes « toute personne » par « tout membre du conseil » et le contenu de l’article 6.1 Activités de financement du code afin d’être conforme à la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique entrée en vigueur le 10 juin 2016.
Les membres du conseil ayant en main le projet de règlement, il y aura dispense de lecture.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 6 février 2017

Avis de motion – Règlement 2017-08 remplaçant le Règlement 2016-07 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption un règlement modifiant le
règlement no 2016-07 relatif au « Code d’éthique et de déontologie des employé(e)s municipaux de la Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville ».
Ce règlement a pour objet de remplacer la Règle 8 – Activité de financement du code afin d’être conforme à la Loi modifiant diverses dispositions
législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique entrée en vigueur le 10 juin 2016.
Les membres du conseil ayant en main le projet de règlement, il y aura dispense de lecture.
Avis de motion – Politique de recouvrement et de radiation des créances
Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption une politique sur le recouvrement
et la radiation des créances.
Cette politique a pour objet de préciser les règles et la procédure pour le recouvrement et la radiation de montants dus à la Municipalité.
Les membres du conseil ayant en main le projet de politique, il y aura dispense de lecture.
Conseil sans papier
CONSIDÉRANT que l’envoi par courrier de l’ordre du jour et de la clé USB contenant les documents numérisés de la séance du conseil coûte près de
13,00 $ à chaque séance, soit environ 156 $ par année ;

CONSIDÉRANT qu’il est possible de déposer les documents préparatoires des séances de conseil sur un site sécurisé ;
CONSIDÉRANT l’offre de service de la Coop Telsys au montant de 100,00 $ pour la création d’une page sécurisé pour un conseil sans papier sur le
site de la Municipalité qui sera par la suite gérée par l’administration municipale ;
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Coop Telsys pour la création d’une page « conseil sans papier »
pour un montant de 100,00 $.
Installation d’un avertisseur de fumée dans une cage d’escalier du bureau municipal
CONSIDÉRANT que le rapport de la MMQ recommandait l’installation d’un avertisseur de fumée relié à la centrale d’alarme dans la cage d’escalier
reliant le bureau municipal à la salle du conseil ;

CONSIDÉRANT la soumission reçue de DM Sécurité au montant de 260,00 $ plus les taxes applicables ;
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater DM Sécurité pour l’installation d’un avertisseur de fumée dans une
cage d’escalier du bureau municipal pour un montant de 260,00 $ plus les taxes applicables.
Mandat à Gestim – Ajout de dispositions à la refonte complète des règlements d’urbanisme
Considérant que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville avait entrepris des démarches d’adoption de la refonte de ses règlements d’urbanisme ;
Considérant que le schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains a été adopté et approuvé par le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire le 15 décembre 2016 ;

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la concordance des règlements d’urbanisme de la Municipalité avec le schéma d’aménagement de la MRC des
Maskoutains ;
Considérant que la firme Gestim, qui avait préparé la refonte des règlements d’urbanisme de la Municipalité, nous propose d’effectuer les ajouts nécessaires à ces règlements d’urbanisme afin d’être conforme au schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains pour un montant de 5 000 $ ;
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
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Sur la proposition de Guy Robert
Appuyé par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Gestim pour ajouter des dispositions à la refonte des règlements
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour un montant de 5 000 $ plus les taxes applicables et des frais de 175 $ plus taxes
applicables par rencontre pour les services d’une personne-ressource, s’il y a lieu, lors de rencontres et/ou consultations publiques.
Demande de convocation d’une assemblée extraordinaire des membres de La Mutuelle des municipalités du Québec – Révision de la Politique sur l’éthique et la déontologie et révocation des administrateurs

ATTENDU que la mission de la FQM est de représenter les intérêts des municipalités locales et régionales;
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est membre de la FQM;
ATTENDU qu’à ce titre, la FQM a travaillé depuis au moins 1986 à la mise sur pied d’une mutuelle d’assurance ce qui a donné lieu en 2003 à la
constitution de La Mutuelle des municipalités du Québec (« MMQ »);
ATTENDU que la FQM n’a pas d’intérêt différent des municipalités qui en sont membres;
ATTENDU que par sa résolution CA-2016-08-25/09 du 25 août 2016 le Conseil d’administration de la FQM a dit souhaiter que des liens étroits
soient développés entre celle-ci et la MMQ et a demandé qu’une rencontre ait lieu entre les membres de son comité exécutif et des représentants
de la MMQ, ce que celle-ci a refusé;
ATTENDU que le 31 août 2016, le Comité de déontologie et gouvernance de la MMQ a amendé la Politique sur l’éthique et la déontologie (la
« Politique ») faisant notamment en sorte que si ces amendements sont maintenus, les administrateurs de la FQM ne pourront plus, à l’avenir, être
élus au Conseil d’administration de la MMQ;
ATTENDU que le 1er septembre 2016, le conseil d’administration de la MMQ a mandaté le Comité de déontologie et gouvernance afin qu’il examine la conduite de M. Richard Lehoux, administrateur de la MMQ et président de la FQM, à la lumière de la Politique notamment pour avoir déposé la résolution CA-2016-08-25/09 et pour différentes allégations toutes relatives aux liens entre la FQM et la MMQ;
ATTENDU que le 1er décembre 2016, le conseil d’administration de la MMQ a approuvé le contenu d’une décision du Comité de déontologie et
gouvernance interprétant la Politique de manière à interdire à un dirigeant ou à un administrateur de la FQM de siéger à titre d’administrateur de la
MMQ;
ATTENDU que le premier président de la MMQ était aussi président de la FQM, que plusieurs des administrateurs de la FQM ont été administrateurs de la MMQ et que M. Richard Lehoux siège à titre d’administrateur de la MMQ depuis sa constitution en 2003, qu’il occupe des fonctions
d’administrateurs de la FQM en continu depuis 2001 et d’officiers de la FQM depuis 2010;
ATTENDU que la très grande majorité des membres de la MMQ sont membres de la FQM, qu’ils ont des intérêts convergents et qu’il est dans
l’intérêt des membres de la FQM et de la MMQ que celle-ci demeure un instrument au service des plus petites municipalités;
ATTENDU que ces positions et ces actes du conseil d’administration de la MMQ divergent de manière fondamentale et irréconciliable avec la position de la municipalité quant à la relation étroite et à la collaboration que doit maintenir la MMQ avec la FQM, vu leur mission et leur intérêt commun, soit celui des membres;
ATTENDU que ces actes du conseil d’administration de la MMQ démontrent, de l’avis de la municipalité, une absence de connaissance de la
MMQ et de l’environnement dans lequel elle opère;
ATTENDU que les positions adoptées par le conseil d’administration de la MMQ sont de nature à nuire à une saine gestion de la MMQ et à porter
atteinte à l’intérêt de ses membres, dont la municipalité fait partie;
ATTENDU qu’il est inacceptable que les administrateurs de la MMQ aient accepté que les règles et politiques de la MMQ aient pour effets d’exclure désormais de son Conseil d’administration les officiers et administrateurs de la FQM.
Il est proposé par Marie Eve Leduc
Appuyé par Guy Robert
ET RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil présent :
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville requière du conseil d’administration de la MMQ qu’il décrète la tenue d’une assemblée extraordinaire des membres et que la secrétaire, Me Colette St-Martin, convoque, sans délai, cette assemblée extraordinaire;
QUE l’ordre du jour de cette assemblée extraordinaire des membres soit le suivant :
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« 1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Ouverture de l’assemblée;
Vérification de la convocation et du quorum;
Nomination d’un président d’assemblée et d’un secrétaire d’assemblée;
Abrogation de la résolution du Comité de déontologie et gouvernance adoptée le 31 août 2016 (# 4-09-16) relative à la Politique;
Révocation des administrateurs actuels du conseil d’administration de la MMQ, à l’exception de monsieur Richard Lehoux;
Élection de nouveaux administrateurs afin de combler les vacances au sein du conseil d’administration de la MMQ
Choix d’un président d’élection;
Mise en candidature;
Élection des administrateurs;
Levée de l’assemblée. »

QUE les administrateurs actuels de la MMQ soient informés du fait que leur révocation est demandée par la Municipalité pour les motifs exposés
au préambule de la présente résolution;
QU’IL soit demandé à la secrétaire de la MMQ, Me Colette Saint-Martin, de transmettre l’avis de convocation de la tenue de cette assemblée extraordinaire aux administrateurs de la MMQ et que le contenu de la présente résolution leur soit également transmis à titre de motifs écrits invoqués pour requérir leur révocation;
QUE la Municipalité mandate son maire, Mme Francine Morin, afin d’exercer son vote lors de cette assemblée extraordinaire du respect de la présente résolution;
QUE la prise d’effet de la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat accordé antérieurement, sans autre avis ;
QU’une copie de cette résolution soit envoyée à la FQM.
Publication de la Politique de la famille et du guide des ressources
CONSIDÉRANT que la Politique de la Famille de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a été adoptée lors de la séance du conseil du 5
décembre dernier ;
CONSIDÉRANT que le plan d’action de cette politique prévoit la publication de la Politique afin de la présenter aux citoyens de Saint-Bernard ;

CONSIDÉRANT que le ministère de la Famille accorde une subvention à la préparation et à la publication de la Politique de la Famille
d’un montant maximal de 2 500 $ dans le cadre du Programme de soutien financier aux politiques familiales municipales ;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues de BuroPro Citation qui avait réalisé la Politique des aînés en 2015 ;
Sur la proposition de Josée Mathieu
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater BuroPro Citation à la création graphique et à l’impression de la Politique de la Famille et au Guide des ressources pour un montant de 2364,00 $ plus les taxes applicables.
Résolution autorisant l’adhésion de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains
CONSIDÉRANT la résolution numéro 121-10-264 adoptée par le conseil de la MRC des Maskoutains à l’effet de mettre sur pied un service d’ingénierie et d’expertise technique;
CONSIDÉRANT que les parties à l’entente ont conclu une entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise
technique par la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est partie à l’entente;
CONSIDÉRANT que cette entente prendra fin le 31 décembre 2019;
CONSIDÉRANT que des dispositions sont prévues à cette entente pour toute municipalité qui désirerait adhérer à la présente entente;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot a manifesté son désir d’adhérer à la présente entente pour le terme et suivant les
conditions de l’entente en vigueur;
CONSIDÉRANT que pour ce faire, les municipalités, parties à l’entente, doivent consentir à cette adhésion;
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CONSIDÉRANT que cette nouvelle adhésion nécessite une modification des coûts à payer par la municipalité du Village de Sainte-Madeleine
relativement à la station totale appartenant à la Partie 8;
CONSIDÉRANT que cette nouvelle adhésion nécessite le remplacement du règlement de quotes-parts relatif à la Partie 8 pour tenir compte de
l’augmentation du nombre de participants;
CONSIDÉRANT les exigences formulées par les parties à l’entente et l’addenda proposé;
EN CONSÉQUENCE

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Josée Mathieu
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
D’AUTORISER l’adhésion de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot à l’entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie
et d’expertise technique par la MRC des Maskoutains par la signature de l’addenda proposé;
D’AUTORISER les nouvelles répartitions suggérées quant aux coûts de la station totale, propriété de la Partie 8 et le crédit d’une somme de 89,99
$ à la municipalité du Village de Sainte-Madeleine ;
D’AUTORISER le maire, Mme Francine Morin, et la directrice générale, Mme Sylvie Chaput, à signer l’addenda à l’entente pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville afin de donner application à la présente résolution.
Appel d’offres pour l’entretien des aménagements paysagers

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de procéder à un appel d’offres par le biais du Journal Le Bermigeois pour rechercher une personne qui effectuerait l’entretien des aménagements paysagers de l’école (388, rue Principale), des loisirs (902, rue des Loisirs et parc François XavierDesrosiers), du bureau municipal (390 rue Principale) et des affiches municipales selon un taux horaire.
Achat d’une pompe submersible à l’usine de traitement des eaux usées
CONSIDÉRANT que la pompe submersible à l’usine de traitement est défectueuse et qu’il faut l’envoyer en réparation ;
CONSIDÉRANT la nécessité de se procurer une pompe de réserve afin d’éviter qu’une autre pompe ne surchauffe pendant qu’une pompe est envoyée à la réparation ;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Veolia au montant de 796,38 $ plus taxes applicables pour une pompe submersible ;

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Josée Mathieu
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à l’achat de la pompe submersible Sulzer modèle EF04W-2 auprès
de Veolia pour un montant de 796,83 $ plus les taxes applicables.
Paiement de la subvention 2017 du Festival de musique traditionnelle
Sur la proposition Mario Jussaume
Appuyée par Josée Mathieu
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention annuelle prévue au budget pour le Festival de musique traditionnelle au montant de 500,00 $.
Bibliothèque - Réaménagement

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajouter un bureau pour l’administration municipale ;
CONSIDÉRANT les options de réaménagement présentées au conseil par l’administration municipale et le comité de bibliothèque ;
CONSIDÉRANT que l’option estimée la moins coûteuse pour remédier à ce problème est de réaménager la bibliothèque au sous-sol du bureau
municipal ;
CONSIDÉRANT que le Réseau Biblio Montérégie offre 50 heures gratuites aux bibliothèques affiliées pour les conseiller et s’assurer de la conformité
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aux normes d’aménagement d’une bibliothèque ;
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents de mandater le Réseau Biblio Montérégie à nous conseiller dans le projet d’aménagement de la bibliothèque au sous-sol du bureau municipal ;
D’ENGAGER un designer ou un architecte pour concevoir un plan d’aménagement ;

D’ESTIMER les coûts d’exécution des travaux selon le plan conçu.
La conseillère Marie Eve Leduc vote contre.
.Avis de motion – Règlement 2017-09 remplaçant le règlement 2011-02 concernant les conditions d’utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale de Saint-Bernard-de-Michaudville
Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption un règlement remplaçant le
Règlement numéro 2011-02 établissant les conditions d’utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale de Saint-Bernardde-Michaudville.
Ce règlement a pour objet de modifier certaines dispositions du Règlement 2011-02.
Les membres du conseil ayant en main le projet de règlement, il y aura dispense de lecture.
Bibliothèque – Amnistie des frais de retard
CONSIDÉRANT que le nombre de frais de retard impayés ;
CONSIDÉRANT que plusieurs de ces frais se trouvent dans des dossiers d’usagers qui n’habitent plus Saint-Bernard-de-Michaudville et que le
montant total de ces frais est d’environ 86 $ ;
CONSIDÉRANT la difficulté de récolter ces frais de retard ;
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la responsable du comité de bibliothèque d’amnistier les frais de retard des usagers dont la carte est
périmée depuis longtemps ou qui n’habitent plus la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.
Demande d’appui – Regroupement pour un Québec en santé

ATTENDU qu’il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un mode de vie sain est un puissant levier pour améliorer durablement les conditions de vie de l’ensemble de la population.
ATTENDU que le contexte social et politique actuel amène une opportunité de premier plan pour appuyer l’implantation d’environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les municipalités, dont entre autres, le programme d’infrastructure du gouvernement fédéral dans des
projets municipaux.
ATTENDU que la Politique gouvernementale de prévention en santé, dévoilée le 23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise comme
objectif que 90 % des municipalités de 1 000 habitants et plus adoptent des mesures afin d’aménager des communautés favorables à la sécurité
et à la mobilité durable, aux saines habitudes de vie ainsi qu’à la qualité de vie de leurs résidents.
ATTENDU que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan dans la mise en place d’actions, en favorisant notamment l’essor
des transports collectifs et actifs, l’aménagement, la disponibilité et l’animation de plateaux sportifs accessibles, la création de jardins communautaires et de parcs, le soutien à l’implantation de marchés publics, l’installation de fontaines d’eau, la mise en place de programmes et de services
aux citoyens pour favoriser les saines habitudes de vie, etc.
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents :
DE SIGNIFIER notre appui au Regroupement pour un Québec en santé. Et, à cet effet, nous demandons au gouvernement du Québec :
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DE POURSUIVRE et d’intensifier les investissements dans la création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant
la diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécoises et des Québécois :
par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du tabagisme;
par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la diminution de la consommation du sucre;
D’INVESTIR les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et mobilisateur qui vise la création d’environnements favorables à
l’intégration des saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de toutes les Québécoises et de tous les Québécois.

D’ACHEMINER copie de la présente résolution au député de notre circonscription, au ministre des Finances, monsieur Carlos Leitao, à la ministre
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois et au
premier ministre, monsieur Philippe Couillard.
La conseillère Emmanuelle Bagg vote contre.
Journées de la persévérance scolaire
CONSIDÉRANT que le taux de diplomation ou de qualification après 7 ans des adolescents de la MRC Les Maskoutains s’élève à 79,6 % chez les
filles et 67,9 % chez les garçons;
CONSIDÉRANT que selon l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle en 2012, la proportion des enfants vulnérables
dans au moins un domaine est de 21,7 %;
CONSIDÉRANT que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes sur les individus ;

CONSIDÉRANT que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société ;
CONSIDÉRANT qu’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur;
CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l’économie de la Montérégie Est lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du
Québec
CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de main-d’œuvre
qualifiée;
CONSIDÉRANT que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un
enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement;
CONSIDÉRANT que les Journées de la persévérance scolaire sont organisées du 13 au 17 février 2017, lesquelles se veulent un temps fort dans
l’année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées d’une centaine d’activités dans les différentes communautés et écoles de la MRC des Maskoutains ;
CONSIDÉRANT que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement;
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de déclarer les 13, 14, 15, 16 et 17 février 2017 comme étant les Journées de
la persévérance scolaire dans notre municipalité;
D’APPUYER la mission de l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage afin de faire du territoire de la MRC des Maskoutains une région persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés.
Sylvie Chaput, directrice générale

Jounal le Bermigeois Février 2017
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Appel d'offres
Entretien des aménagements paysagers
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est à la recherche d'une personne pour faire l'entretien des aménagements paysagers de l’école (388, rue Principale), du parc François-XavierDesrosiers, du terrain des loisirs, du bureau municipal (390, rue Principale) et autour des différentes
affiches municipales.
La personne devra s'occuper de la plantation des fleurs annuelles et vivaces s’il y a lieu, d'enlever les
mauvaises herbes, de faire la taille des arbustes et d'arroser les plantes au besoin.
Les soumissions devront parvenir au bureau municipal au plus tard lundi le lundi 27 février 2017, à
11 h 30 et seront ouvertes le même jour à la même heure.
Les soumissions devront inclure un prix à l'heure.
Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le bureau municipal au 450-792-3190.
Geneviève Bureau
Adjointe admnistrative

Avis public
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE:
Le rôle de perception de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville devant servir
pour l'année 2017, a été complété et déposé au bureau municipal le 18 janvier 2017 et qu'il sera
procédé à l'envoi des comptes de taxes le 13 février 2017.
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau de la directrice générale
durant les heures régulières du bureau, au 390, rue Principale, à St-Bernard-de-Michaudville.
Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 18e jour de janvier 2017

Jounal le Bermigeois Février 2017

Page 9

Chronique de l’inspecteur

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier

Le droit acquis
Lors de projet de constructions, de rénovations ou d’agrandissements, il n’est pas rare qu’un droit
acquis est invoqué. Toutefois, le fait d’avoir un droit acquis sur l’usage ou sur l’implantation par
exemple, ne donne pas nécessairement le droit de tout faire.
Tout d’abord voici deux définitions que l’on retrouve au l’article 2.5 du règlement d’urbanisme de
la municipalité de Saint-Bernard.

Bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis :
Bâtiment non conforme au présent règlement quant à la construction, la hauteur ou l'implantation
pour lequel un permis de construction a été émis et existant légalement, ou en voie de construction, à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Usage dérogatoire protégé par droits acquis :
Usage d'une construction ou d'un terrain non conforme au présent règlement et existant légalement
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le chapitre 4 du règlement d’urbanisme contient tout ce qu’il faut savoir sur les droits acquis.
En résumé, 5 différents droits acquis existent :

Lot dérogatoire
Usage dérogatoire
Extension d’une construction dérogatoire
Dispositions particulières aux productions animales
Affichage dérogatoire
Chaque disposition à des critères et des normes à respecter. Soyez-en aux faits et n’hésitez pas à
communiquer avec moi pour toutes questions.

Les disponibilités de l’inspecteur sont toujours les mêmes, soit de 8h00 à midi les mercredis.
Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment

Jounal le Bermigeois Février 2017
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Info municipale
Matrice graphique - GOnet
Vous pouvez désormais consulter la matrice graphique et le rôle d'évaluation en ligne sur le site
web de la Municipalité. GOnet peut être utilisé sur des ordinateurs, des téléphones intelligents et
des tablettes. Vous n'avez qu'à cliquer sur "Accès public" et effectuer une recherche par adresse,
numéro de lot ou matricule dans l'onglet avec un dessin de loupe. Le résultat de votre recherche
peut être envoyé par courriel, exporté en PDF ou imprimé. Il s’agit en bref d’un outil convivial et
performant de consultation. N’hésitez pas à l’utiliser et à nous faire part de vos commentaires.

Les journées de la persévérance scolaire
Depuis maintenant 10 ans, le Québec se mobilise pour la réussite éducative des jeunes dans le
cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS). Les JPS sont célébrées chaque année au
Québec durant la 3e semaine du mois de février. En 2017, elles ont lieu du 13 au 17 février 2017.
Il faut mobiliser et activer l’ensemble de la société autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de
persévérance, de risques de décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme. Il s’agit aussi de
rappeler à la population que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous et de toutes! Chaque
jeune a besoin d’encouragements quotidiens.
Suivez-nous sur nos plateformes numériques ! Plusieurs centaines d’activités sont organisées à
travers la province! http://jps2017.perseverancescolaire.com/

Inauguration de la patinoire - 21 janvier 2017
La Municipalité tient à remercier l’OTJ St-Bernard pour la réalisation de la patinoire puisque ses bénévoles sont
les instigateurs de ce projet. Ils ont été présents dans chacune des étapes de la reconstruction de la patinoire
multifonctionnelle, de la planification des travaux jusqu’à leur réalisation. Sans eux, nous n’aurions pas cette
magnifique patinoire. Merci de votre implication dans ce travail de longue haleine !
Au niveau financier, nous sommes heureux de compter sur l’aide de Développement Économique Canada afin
de transformer notre patinoire extérieure en terrain multisports où tous les citoyens, petits et grands, pourront
dorénavant profiter des installations à longueur d’année.
Il est aussi important de souligner l’appui du Fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains et de la
Caisse populaire Desjardins de la région de SaintHyacinthe.
Finalement, l’OTJ St-Bernard a pu compter sur la
générosité de partenaires locaux tant individuels,
familials que commerciaux.
Au nom du conseil municipal, je veux remercier tous
ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de
ce projet. Félicitations pour le travail accompli !
Francine Morin, maire
Jounal le Bermigeois Février 2017
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Bibliothèque et C.A.C.I.

Coup de cœur de Karine
Disponible à la bibliothèque

La femme qui fuit - Anaïs Barbeau-Lavalette n'a pas connu la mère
de sa mère. De sa vie, elle ne savait que très peu de choses. Cette
femme s'appelait Suzanne. En 1948, elle est aux côtés de Borduas,
Gauvreau et Riopelle quand ils signent le Refus Global. Avec Barbeau,
elle fonde une famille. Mais très tôt, elle abandonne ses deux enfants.
Pour toujours. Afin de remonter le cours de la vie de cette femme à la
fois révoltée et révoltante, l'auteur a engagé une détective privée. Les
petites et grandes découvertes n'allaient pas tarder.

N’oubliez pas d’aller
aimer notre
page Facebook
Jounal le Bermigeois Février 2017

La bibliothèque accepte les dons
de livres usagés et nous sommes à la
recherche de bénévoles!
MERCI!
Page 12

Jeunes en santé
www.jeunesensante.org

Salade de pommes et céleri
Ingrédients
2 pommes, coupées en dés
1 branche de céleri, coupée en dés
1 tasse (250 ml) de cheddar fort râpé
¼ tasse (60 ml) de canneberges séchées
¼ tasse (60 ml) de mayonnaise
2 c. à soupe (30 ml) de yogourt nature
2 c. à soupe (30 ml) de miel
Sel et poivre au goût
Noix de Grenoble hachées (facultatif)
Mode de préparation

1.
2.

Mélanger tous les ingrédients ensemble.
Déguster.

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes.

Le Défi Santé, c’est quoi?
Le Défi Santé, c’est le rendez-vous annuel qui invite tous les Québécois à mettre leur santé en priorité. Concrètement, les participants s’engagent à poser des gestes simples pendant 6 semaines, du 30 mars au 10 mai, pour atteindre 3 objectifs:

Ces 3 objectifs représentent des habitudes de vie gagnantes qui favorisent une meilleure santé
physique et mentale et qui contribuent à prévenir certaines maladies chroniques, dont le
diabète et les maladies du cœur.
En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à DefiSante.ca. Trucs, recettes, vidéos, défis
amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de pouce motivant !
Jounal le Bermigeois Février 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 prendre rendez-vous avec le Comité de la Famille en téléphonant au
bureau municipal. Un responsable du comité se fera un plaisir de vous informer des
services offerts sur notre territoire et vous remettra, en guise de bienvenue, un paniercadeau contenant différents produits locaux.

Accueil des nouveaux bébés
Pour souligner l’arrivée de nouveaux bébés, la Municipalité offre un panier-cadeau
et des informations aux parents concernant les services offerts sur le territoire.
Contactez le bureau municipal pour vous inscrire.

Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables
Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville offre une aide financière aux familles résidant à Saint-Bernard-de-Michaudville qui
ont un jeune bébé (qui est âgé entre 0 et 12 mois) et qui ont fait l’achat de couches lavables
neuves. Un remboursement de 50% du coût d’achat de couches lavables neuves, jusqu’à un
maximum de 100 $, sera accordé aux familles qui en feront la demande. Le formulaire est disponible sur notre site web ainsi qu’au bureau municipal.

Une naissance, un livre
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la Bibliothèque
de Saint-Bernard et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un livre,
un Magazine Naître & Grandir et d’autres belles surprises ! Offrez à votre
enfant le plus beau des cadeaux : le goût des livres et de la lecture !

Jounal le Bermigeois Février 2017
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Quelques ressources à St-Bernard
Aide alimentaire
Cuisines collectives

450-792-2270

Au coût de 15$, apprenez des recettes, cuisinez-les avec un groupe et partagez. Vous rapportez ce
que vous cuisinez et plus.
Responsable : Robert Perreault
Soutenu par La Moisson Maskoutaine

Popote roulante

450-792-2270

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole et livrés à domicile au coût de 6,50 $, pour les
personnes de 65 ans et plus dans le but d’aider les aînés à demeurer dans leur milieu tout leur en
fournissant des repas santé dont ils ont besoin.
Information : Robert Perreault (450-792-2270)
Inscription : Claudette Duhamel (450-773-4966 poste 29)

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

450-223-2050
450-792-3711
450-792-2499

Services de garde en milieu familial
CPE

450-792-2433

Diane Perreault, responsable service de garde
859, rang de la Savane

Garderie L’Envolée des petits Bermigeois

450-223-2050

Nathalie Piette, responsable
903, rue de l’École

Garderie Les petits Bermichoux

450-792-2086

Mélanie Cordeau, responsable
885, 4e Rang

Services pour les familles
Coopérative aux petits soins

450-771-0605

Offre des services d’entretien ménager et d’aide à la vie domestique.
coopauxptitssoins.com
info@coopauxptitssoins.com

Grands-mères caresses

450-772-6828

Service de bénévolat offert par le Centre de la Famille de St-Pie aux jeunes mamans. L’orgnisme a aussi besoin
de grands-mères pour aider et soutenir les mamans qui viennent d’accoucher ainsi que leur nouveau-né.
Information et inscription: Nicole Chouinard
centrefamille.st-pie@cgocable.ca

Jounal le Bermigeois Février 2017
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FADOQ
Déjeuners du lundi
À tous les lundis, sauf le 20 février,
à partir de 8 h 00.

Au local de la sacristie.
Gratuit pour les membres,
2 $ pour les non-membres.

Cours de danse en ligne
Tous les lundis, sauf le 20 février.
Les cours seront donnés dans l’église
de St-Bernard, au coût de 5 $ par soirée,
par Denis et Johanne Berthiaume.
Pour information : Robert Perreault (450-792-2270)

Popote roulante
Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de
St-Hyacinthe et livrés à domicile, au coût de 6,75 $, 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).
Pour informations : Robert Perreault (450-792-2270).

L’Info MADA de la MRC des Maskoutains vient de paraître!
Ce bulletin d’information, qui s’adresse aux aînés et aux organismes leur
offrant des services, est disponible au bureau municipal.
Il est également en ligne sur le site de la MRC à mrcmaskoutains.qc.ca,
onglet Culture et vie communautaire.
Pour
information,
contacter
Élyse
Simard
ou par courriel au : esimard@mrcmaskoutains.qc.ca.
Jounal le Bermigeois Février 2017

au

450

774-3160
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FADOQ
Dîner de la Saint-Valentin
Au Vieux Duluth, le dimanche 12 février à 11 h 15.
Remise de 10 $ à l’entrée pour les membres du club.
Vous pouvez apporter votre vin.

Voyage à Québec

Programme « Pair »

À l’occasion des 80 ans de Michel Louvain,
le samedi 8 avril 2017, au grand théâtre de
Québec et avec l’orchestre symphonique.

Il s’agit d’un programme gratuit d’appels
automatisés, offert par le Centre d’Action
Bénévole de St-Hyacinthe. Les aînés inscrits au
programme reçoivent à chaque jour, un appel
téléphonique auquel ils ont à répondre.

Transport en autocar et dîner repas-buffet
à volonté.
Le coût est aux environs de 155 $,
après contribution du Club.
Pour information, communiquez avec
Francine Poissant : 450-792-2109.

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 maintenant offert aux
paroisses des Quatre-Vents.
Pour inscription au programme : 450-250-2874
Pour information :
Robert Perreault : 450-792-2270.

La Présentation / Saint-Barnabé-Sud Saint-Bernard-de-Michaudville
Saint-Damase / Saint-Dominique / Sainte-Hélène-de-Bagot
Sainte-Madeleine / Sainte-Marie-Madeleine
Saint-Hugues / Saint-Hyacinthe / Saint-Jude / Saint-Liboire
Saint-Louis / Saint-Pie
Saint-Marcel-de-Richelieu
Saint-Simon / Saint-Valérien-de-Milton
Jounal le Bermigeois Février 2017
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FADOQ - Ciné-famille
POCAHONTAS
ANIMATION

Résumé du film

Durée : 82 minutes

Ce film est classé

Au début du XVIIe siècle, la Compagnie de Virginie débarque au
Nouveau Monde afin de trouver de l'or. Parmi elle, le capitaine John
Smith profite de cette expédition pour découvrir cette terre sauvage.
Alors qu'une princesse indienne du nom de Pocahontas lui ouvre le
cœur à cette nature généreuse et vivante, le gouverneur Ratcliffe décide de mener une lutte contre le peuple indien. Ainsi, l'amour qui
naît entre John Smith et Pocahontas doit transcender les interdits et
surpasser les divergences de leur peuple...

Présentation du film
Vendredi 3 mars 2017
18 h 30
À l’église de St-Bernard

Tous les premiers vendredis du mois à 18 h 30 à l’église de Saint-Bernard.
Projection sur écran géant et son en stéréo.
Intermission au milieu des films.

Tarification
Coût : 1 $ pour un étudiant du primaire
2 $ pour un étudiant du secondaire ou un adulte
5 $ pour une famille
*À l’achat du billet d’entrée vous obtiendrez deux coupons : un coupon pour un breuvage gratuit
et l’autre pour un sac de grignotines.

Jounal le Bermigeois Février 2017
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Festival Chantez-vous bien chez nous

Jounal le Bermigeois Février 2017
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O.T.J. St-Bernard

Soirée disco
VENDREDI 10 MARS 2017

ÉGLISE DE SAINT-BERNARD
18 H À 19 H 30
pour les 8 à 11 ans
Vous devez venir porter et chercher votre enfant à l’intérieur de l’église.

Viens danser avec nous!
Breuvages et grignotines en vente sur place.
- Surveillance dans l’église-

Soirée Karaoké
VENDREDI 10 MARS 2017
ÉGLISE DE SAINT-BERNARD
20 H à 23 H
pour les 12 à 17 ans
Viens danser et chanter avec nous!
Breuvages et grignotines en vente sur place.

Jounal le Bermigeois Février 2017
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Maison des jeunes
Coopérative jeunesse de service
La Maison des Jeunes est déménagée!
Nous sommes situés face à l’école primaire de Saint-Jude,
au 1426 Saint-Pierre. Venez nous rendre visite!
Lundi 19h à 21h Mardi 16h à 18h30

Jeudi 18h à 21h

Vendredi 18h à 22h

Samedi 13h à 16h

Février 2017
13
Soirée langues

14
Aide aux devoirs

16
Aide aux devoirs

17
Soirée libre

18
Conseil des jeunes /
CA et CJS

20
Soirée langues

21
Aide aux devoirs

23
Aide aux devoirs

24
Soirée Pyjama

25

Mars 2017
27

28

2

3

4

SEMAINE DE RELÂCHE : ACTIVITÉS SPÉCIALES
6
Soirée langues

7
Aide aux devoirs

9
Aide aux devoirs

10
Cuisine pizza

11

13
Soirée langues

14
Aide aux devoirs

16
Aide aux devoirs

17
Descente de bolides

18
Conseil des jeunes /
CA et CJS

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 #2 avant 17h30
Soirée Langues ADO tous les lundis, appelez-nous !
Aide aux devoirs tous les MARDIS soirs
(Secondaire et 5e-6e années du primaire)

RECHERCHÉS !
Nous avons aussi une friperie ado qui débutera sous peu. Avec vos dons de vêtements ado à donner,
nos jeunes vont apprendre à remodeler les vêtements et les porter. Nous cherchons aussi de la laine et
du tissu pour agrémenter nos vêtements. Les ados pourront se vêtir gratuitement.
Si vous avez des articles en bon état et à donner nous sommes preneurs.
Contactez-nous 450-250-2488 #4 Merci de nous encourager!
Jounal le Bermigeois Février 2017
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Maison des jeunes
Coopérative jeunesse de service
Papillons Soyeux aux 4 Vents
Je suis allée participer au 1er symposium international
de la soie d’Amérique le vendredi 20 janvier dernier.
Ma participation m’a permis d’apprendre et de connaitre les multiples facettes de cette plante magnifique
qu’est l’asclépiade.
Par exemple : les soies sont utilisées pour la fabrication
d’isolant pour les manteaux et accessoires d’hiver, plus
efficace et plus léger que tous les matériaux naturels ou
synthétiques jusqu’à présent utiliser. L’huile tiré des grains est utilisée en cosmétique et la fibre
tirée de la tige est utilisé en matériaux composite.
Une séance d’informations sur le papillon monarque, la soie et l’asclépiade aura lieu au printemps.
Surveillez l’annonce dans le prochain journal.

Annick Corbeil
Directrice

Jounal le Bermigeois Février 2017
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Camp de jour
aux Quatre-vents
Été 2017
Pour les enfants de 5 à 12 ans
Inscriptions en AVRIL, surveillez le journal et la page Facebook
de la municipalité!
Offre d’emploi

Offre d’emploi

CHEF ANIMATEUR/ANIMATRICE DU
CAMP DE JOUR DE ST-JUDE

ANIMATEUR/ANIMATRICE

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du coordonnateur du camp de
jour, le moniteur en chef supervise les moniteurs et
animateurs qui lui seront attribués.

EXIGENCES
• Autonomie et sens des responsabilités;
• Sens du leadership et de l’organisation;
• Capacité et facilité à travailler en équipe;
• Être dynamique, responsable et créatif;
• Minimum de deux ans d'expérience dans le domaine;
• Disponibilité requise du 26 juin au 18 août
(temps plein).

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Taux horaire à déterminer, selon l’expérience

DU CAMP DE JOUR DE ST-JUDE
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous la supervision d’un moniteur en chef attitré, l’animateur aura sous sa responsabilité plusieurs enfants (d’un
groupe d’âge précis).

EXIGENCES
• Être inscrit dans une institution scolaire en septembre;
• Autonomie et sens des responsabilités;
• Sens du leadership et de l’organisation;
• Capacité et facilité à travailler en équipe;
• Être dynamique, responsable et créatif;
• Expérience en animation auprès des enfants.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Taux horaire à déterminer, selon l’expérience

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 3 mars 2017, par courrier électronique à l’adresse suivante : sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca ou le faire parvenir par la poste au
bureau municipal de St-Jude au 940, rue Centre Saint-Jude J0H 1P0.
Jounal le Bermigeois Février 2017
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Soccer et mini-soccer
Saint-Jude
INSCRIPTIONS
Le comité organisateur du soccer et du mini-soccer de Saint-Jude, invite les jeunes
de Saint-Jude, Saint-Barnabé-Sud et Saint-Bernard-de-Michaudville à sa soirée
d’inscription!
Lieu :

Au centre communautaire de Saint-Jude
(Local des patineurs)

Quand :

Mercredi 22 février 2017
18 h 30 à 20 h

Catégories : 2012-2011
2010-1009
2008-1007
2006-2005
2004-2003
2002-2001-2001
1999 et moins
Mini-Soccer

U6
U8
U10
U12
U14
U17
O18
3-4 ans

Coût :

50 $
45 $
40 $
Gratuit

1er enfant :
2e enfant :
3e enfant :
Mini-soccer :

Les fiches d’inscription seront remises par le biais des écoles aux Quatre-Vents. Lors
de la soirée du 22 février, apportez la fiche remplie ainsi qu’une photo récente de
l’enfant. Vous avez des questions? Vous voulez être arbitre ou entraîneur?
Contactez Steve Jodoin : 450 792-3500
sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
Mini Soccer pour les enfants de 3-4 ans
Initiez votre enfant à ce sport tout en faisant des jeux d’équipe et des parties amicales.
Jounal le Bermigeois Février 2017
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MRC des Maskoutains
Le drapeau de Carillon sera classé comme bien patrimonial
Saint-Hyacinthe, le 21 janvier 2017 – Le jour du Drapeau restera marqué à jamais dans la petite histoire de la grande région de Saint-Hyacinthe. Ce 21 janvier 2017, la municipalité de Saint-Jude a accueilli
le ministre de la Culture et des Communications (MCC) et ministre responsable de la Protection et de la
Promotion de la langue française, monsieur Luc Fortin, venu annoncer son intention de classer le drapeau de Carillon, à l’origine de l’actuel drapeau du Québec, comme bien patrimonial. La MRC des Maskoutains et la municipalité de Saint-Jude sont très fières de cette annonce qui survient à la suite d’une
démarche réalisée conjointement par quelques intervenants du milieu, en collaboration avec la famille
Girouard, propriétaire du drapeau de Carillon.
« La MRC des Maskoutains a toujours eu à coeur le patrimoine de notre région et ce fut un réel honneur
pour nous de collaborer à ce beau projet de mise en valeur d’une pièce aussi importante de l’histoire du
Québec », a dit Mme Francine Morin, préfet de la MRC, lorsqu’elle a appris la nouvelle.
De son côté, le maire de Saint-Jude, M. Yves de Bellefeuille, s’est dit vraiment très fier pour la municipalité de Saint-Jude, pour la grande région de Saint-Hyacinthe, mais aussi pour le Québec. « Je tiens à remercier les personnes qui ont contribué à cette démarche et, plus particulièrement, M. André Cyr, qui a
été maire avant moi, Mme Sylvie Beauregard, qui était directrice générale de Saint-Jude quand le processus a été enclenché, Mme Nancy Carvalho, notre directrice générale actuelle, notre député, M. Sylvain
Rochon, M. Gaétan Girouard et sa famille, de même que M. Robert Mayrand, chargé de projet à la
MRC », a mentionné M. de Bellefeuille.

Légende : Rangée du bas, Diane Girouard, Sylvain Rochon, député de Richelieu, Luc Fortin,
ministre de la Culture et des Communications
(MCC) et ministre responsable de la Protection et
de la Promotion de la langue française, Bernard
Landry, qui fut Premier ministre du Québec de
2001 à 2003 et Yves de Bellefeuille, maire de
Saint-Jude. Rangée du haut, Geneviève Girouard
et Gaétan Girouard. La famille Girouard est propriétaire du drapeau de Carillon.
Crédit : Les Studios François Larivière
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MRC des Maskoutains
Un peu d’histoire
La paternité de la création du drapeau de Carillon est attribuée à l’abbé Elphège-Prime Filiatrault, curé de
Saint-Jude de 1900 à 1916. Deux pamphlets écrits par l’abbé Filiatrault entre 1902 et 1905 expliquent clairement sa démarche et la symbolique du drapeau de Carillon qui deviendra le fleurdelisé québécois. Le
curé réalise quelques exemplaires du drapeau dont l’un sera hissé, dès le 26 septembre 1902, au mât du
presbytère.
Le drapeau de Carillon, objet de la demande de classement, a été retrouvé au presbytère de Saint-Jude, en
1955, par M. Raymond Girouard. Il serait le seul exemplaire connu fabriqué par son concepteur, l’abbé
Filiatrault. Depuis 1996, le drapeau est entreposé au Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe qui en assure la
conservation.
Mise en valeur
En reconnaissant la valeur patrimoniale du drapeau de Carillon qui pourrait devenir au cours de l’année
un bien patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec, les intervenants espèrent ainsi assurer la conservation et la pérennité du drapeau de Carillon.

La MRC des Maskoutains appuie les Journées de la persévérance scolaire
Saint-Hyacinthe, le 23 janvier 2017 – Le conseil de la MRC des Maskoutains a accordé son appui à
l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage lors de sa séance du 18 janvier.
Parce que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous, et parce que la diplomation est un enjeu social
de santé et de bien-être incontournable pour le développement individuel et collectif, les élus réitèrent
leur appui aux Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui, cette année, auront lieu du 13 au 17 février.
Au cours de celles-ci, plusieurs centaines d’activités sont organisées à travers la province afin de mobiliser et activer la communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, des risques
du décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme.
« Avec sa Politique de la famille et de développement social, sa Politique MADA, et par ses prises de
position sur de multiples enjeux qui touchent les familles de notre territoire, le conseil de la MRC témoigne de sa volonté de favoriser le mieux-être et la qualité de vie des familles. Encourager la persévérance scolaire auprès des jeunes a un impact immédiat sur les familles, mais à plus long terme, nous savons aussi qu’une région pouvant compter sur des travailleurs qualifiés est plus compétitive et sûrement
plus prospère », a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.
Nous vous invitons à consulter le site des Journées de la persévérance scolaire pour en savoir plus sur le
sujet.
Jounal le Bermigeois Février 2017
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Transport adapté et collectif régional
Depuis le 1er janvier 2017, les heures de desserte du service de transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains sont prolongées.
Le nouvel horaire du service de transport adapté et collectif est le suivant :
Horaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Heures de service

Routes de demi-journée en milieu rural

6 h 30 à 22 h
6 h 30 à 22 h
6 h 30 à 22 h
6 h 30 à 22 h
6 h 30 à minuit
8 h à minuit
8 h à 22 h

Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Non disponible
Non disponible

La MRC des Maskoutains offre également aux usagers du transport adapté ainsi
qu’aux utilisateurs du transport collectif régional la gratuité du service une journée par
mois, et ce, depuis le 20 juillet 2016. La journée sans frais ne s’applique cependant pas
aux accompagnateurs et les règles demeurent inchangées.
La MRC est préoccupée par le bien-être des citoyens et elle procède, dans la mesure
du possible, à l’amélioration continue de son service de transport.
Pour toute information
Téléphone: 450 774-3170
Courriel:

infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca

Site internet: www.mrcmaskoutains.qc.ca
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Régie intermunicipale
VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

« MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR POUR ÉVITER LES FRAIS DE
DÉPLACEMENTS INUTILES »
Saint-Hyacinthe, le 6 février 2017 – Conformément à la réglementation provinciale et
au Plan de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le
Programme régional de vidange des installations septiques est en vigueur depuis sept
ans et il connaît un excellent succès. Ce programme encadre les activités de vidange
obligatoire des installations septiques et la valorisation des boues de façon efficace et
respectueuse de l’environnement.
La collaboration des citoyens est excellente et elle a permis d’obtenir des résultats extrêmement positifs pour notre environnement, avec près de 93 000 tonnes de boues
collectées, transformées en compost et valorisées en agriculture au cours des
six premières années du programme.
Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile
de l’entrepreneur, il incombe à chaque citoyen concerné par le programme de s’assurer
de préparer son installation préalablement à la vidange et de maintenir son dossier à
jour à la Régie afin d’être informé à l’avance de la date prévue pour la vidange.
Afin qu’elle puisse maintenir à jour les dossiers de chaque citoyen dont l’immeuble est
desservi par le programme, il est important d’informer la Régie de tout changement de propriétaire ou des changements des coordonnées de celui-ci, notamment les coordonnées téléphoniques. Il est également important d’informer la
Régie de toute modification des installations septiques situées sur le territoire
visé par le programme.
Il est possible d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement par téléphone avec la coordonnatrice du Programme régional de vidange des installations septiques de la Régie au 450 774-2350 ou en consultant le site Internet au
www.regiedesdechets.qc.ca.
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Service régional de prévention incendie
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Service régional de prévention incendie
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3e Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe :
Un rendez-vous à ne pas manquer au Pavillon La Coop
Saint-Hyacinthe, le 26 janvier 2017 – Les centres locaux d’emploi (CLE) de Saint-Hyacinthe et
d’Acton Vale (Emploi-Québec Montérégie) et leur partenaire, Développement économique de la
MRC des Maskoutains (DEM), annoncent la tenue de la 3e édition de la Journée de l’emploi de
Saint-Hyacinthe, le jeudi 16 mars, de 10 h à 17 h 30. L’événement se tiendra au Pavillon La Coop,
situé sur le site de l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe, avenue Beauparlant.
Jounal le Bermigeois Février 2017
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Nos annonceurs
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Nos annonceurs
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Nos annonceurs

ESPACE DISPONIBLE
Contactez le bureau
municipal au
450-792-3190 poste 1

ESPACE
DISPONIBLE
Contactez le
bureau
municipal au
450-792-3190
poste 1
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Nos annonceurs
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Services à la communauté
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD
Geneviève Bureau

450 792-3190 poste 3002

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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 18h30 à 20h
Fermé

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS »
Geneviève Bureau
450 792-3190 poste 3002
Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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 18h30 à 20h
Fermé

*Les jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour utiliser les ordinateurs.
F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE

Robert Perreault, président

450 792-2270

O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS)
Marc-Olivier Bouclin, président
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir
Présente les mardis et jeudis

450 230-5921
450 792-3190 poste 3002

Pavillon des loisirs
Festival de musique traditionnelle

450 792-3190 poste 3005
www.chantezvous.com
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Services à la communauté
ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS
Pour renseignements :
Pavillon Saint-Jude

ÉCOLE AU
École
1441,
rueAu
S
Saint-Jude
1441, ru
Tél: (450) 7
Saint-Ju
Téléc.:
(45

450 773-0260

J0H 1P0

COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD

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)
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

Catéchèses à St-Jude : 10 à 12 ans tous les 3e dimanche du mois de 9 h30 à 11 h 45 / 8 et 9 ans tous les 5e dimanche du mois de 11 h à 11 h 45
BUREAU DE POSTE
Claude Perreault

450 792-3266

Heures d’ouverture du bureau de poste

Lundi-Mardi-Mercredi et Vendredi
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!
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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

911

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 Josée Mathieu, conseillère
Mme Emmanuelle Bagg, conseillère
M. Guy Robert, conseiller

450 792-5727
450 792-3221
450 792-3192
450 792-3817
450 792-3711
450 792-2441
450 787-1139

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

Le premier lundi du mois à 20 heures au 390, rue Principale (sous-sol)

BUREAU MUNICIPAL

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

450 792-3190 poste 3001
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 poste 3003

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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