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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
séance ordinaire du 13 novembre 2017
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. Était absent M. Éric Delage, conseiller. 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 31 octobre 2017 ont été déposés au conseil.
Bilan au 31 octobre 2017
Solde au compte fonds d'administration
Part de qualification
Épargne à terme - Fonds d'administration
Épargne à terme - Fonds de roulement
Grand total
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er septembre 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

95 184,23 $
5,00 $
295 226,61 $
69 797,23 $
460 213,07 $
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 31 octobre 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

2 473 900,00 $
–$
2 473 900,00 $

Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier d’octobre et d’autoriser le paiement des comptes à
payer du mois de novembre 2017 tel que soumis pour un montant total de 53 067,04 $ ;
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée.
Établissement du calendrier 2018 des séances du conseil
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2017, qui se tiendront le lundi (ou mardi exceptionnellement) et qui débuteront à 20 h :
8 janvier
5 février
5 mars
3 avril (2 : lundi de Pâques)
7 mai
4 juin

Aucune réunion en juillet
6 août
4 septembre (3 : fête du Travail)
1er octobre
5 novembre
3 décembre

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la
Municipalité.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
séance ordinaire du 13 novembre 2017
Nomination des charges des conseillers
Maire suppléant
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que M. Mario Jussaume soit nommé maire suppléant.
Monsieur Jussaume accepte.
Délégué à la M.R.C. les Maskoutains
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le maire suppléant, M. Mario Jussaume soit nommé délégué pour siéger au
conseil de la MRC les Maskoutains.

Monsieur Jussaume accepte.
Délégué à la R.A.R.C.
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Marie Eve Leduc soit nommée déléguée pour siéger au conseil de la
Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre (R.A.R.C.).
Madame Leduc accepte.
Délégués à la R.I.A.M.
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que M. Guy Robert soit nommé délégué pour siéger au conseil de la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (R.I.A.M.) et que M. Mario Jussaume soit nommé délégué substitut pour siéger en l’absence de
M. Robert.
Messieurs Robert et Jussaume acceptent.
Délégués à l'entente intermunicipale pour la protection contre l’incendie
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyé par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Francine Morin, M. Guy Robert et M. Éric Delage soient nommés délégués pour siéger au comité tel que mentionné dans l’entente pour la protection contre l’incendie.
Madame Morin et monsieur Robert acceptent. Monsieur Delage, absent, avait transmis son intérêt à la directrice générale avant la réunion.
Délégué à la sécurité publique
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Emmanuelle Bagg soit nommée déléguée pour siéger au comité de
sécurité publique.
Madame Bagg accepte.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
séance ordinaire du 13 novembre 2017
Délégué à l’entente avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que M. Éric Delage soit nommé délégué pour siéger au comité tel que mentionné
dans l’entente entre la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.
Monsieur Delage, absent, avait transmis son intérêt à la directrice générale avant la réunion.
Délégués aux loisirs (O.T.J. St-Bernard Inc.)
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyé par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Emmanuelle Bagg soit nommée déléguée pour siéger au conseil de
l'O.T.J. St-Bernard inc. et que M. Guy Robert soit nommé délégué substitut pour siéger en l’absence de Mme Bagg.
Madame Bagg et monsieur Robert acceptent.
Délégué au centre Internet et à la bibliothèque
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Marie Eve Leduc soit nommée déléguée pour siéger au comité de
bibliothèque et du centre Internet
Madame Leduc accepte.
Délégués au comité de développement
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Emmanuelle Bagg, Mme Isabelle Hébert et M. Guy Robert soient nommés délégués pour siéger au comité de développement.
Monsieur Robert ainsi que mesdames Bagg et Hébert acceptent.
Délégués à la famille et aux aînés
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que mesdames Emmanuelle Bagg, Marie Eve Leduc et Isabelle Hébert soient
nommées déléguées responsables des questions familiales et des aînés ;
QUE Mme Emmanuelle Bagg soit nommée responsable des questions en matière des aînés et de la famille (RQAF) auprès de la MRC des Maskoutains pour représenter le conseil et veiller, en son nom, au bon cheminement du développement et du suivi des politiques de la famille et des aînés
sur le territoire de la municipalité.
Mesdames Bagg, Leduc et Hébert acceptent.
Responsable des questions patrimoniales
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que M. Guy Robert soit nommé à titre de responsable des dossiers patrimoniaux pour la Municipalité auprès de la MRC des Maskoutains.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
séance ordinaire du 13 novembre 2017
Projets de plan et de règlement d’urbanisme – Assemblée publique de consultation – Changement de date
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent de reporter la tenue de l’assemblée publique de consultation à une date ultérieure afin de corriger les projets de règlement d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville selon les recommandations de
l’urbaniste de la MRC des Maskoutains.
Avis de motion et présentation de projet de règlement 2017-17 établissant les taux de taxes et les tarifs pour 2018
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume, qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 2017-17 fixant
les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour l'exercice financier 2018. Un projet de règlement est présenté séance tenante par M. Mario Jussaume.
Indexation des salaires des élus et des employés pour 2018
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyé par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’indexer pour l’exercice financier 2018, le salaire des élus de 5 % tel que stipulé
à l’article 4 du Règlement 2000-08 et d’indexer de 2% le salaire des employés.
Conditions de travail 2018 des employés (D.G., adjointe administrative, coordonnatrice en loisir et inspecteur municipal)
Nomination d’une secrétaire-trésorière adjointe
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de nommer Mme Geneviève Bureau au poste de secrétaire-trésorière adjointe.
Conditions de travail 2018 des employés municipaux
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’apporter les modifications aux conditions de travail de la directrice générale, de
la secrétaire-trésorière adjointe, de la coordonnatrice en loisir et de l’inspecteur municipal tel qu’entendu.
Photographie du conseil - Mandat
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de mandater les Studios François Larivière, soit le plus bas soumissionnaire,
pour la prise de photo individuelle des sept membres du conseil et de la directrice générale ainsi que la réalisation d’une mosaïque de ces photos
selon les termes de sa proposition du 16 octobre 2017 pour un montant de 330 $ plus les taxes applicables.
Les membres du conseil souhaitent approuver les retouches s’il y en a.
Formation obligatoire des élus sur l’éthique
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire la conseillère Isabelle Hébert à la formation sur l’éthique qui se tiendra à
Saint-Denis-sur-Richelieu le 13 janvier 2018, de payer les frais d’inscription à la FQM au montant de 245 $ plus les taxes applicables et de rembourser
les frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
séance ordinaire du 13 novembre 2017
Entente de services relative au contrôle animalier – Fondation Caramel – Résiliation
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mettre fin à l’entente de services relative au contrôle animalier avec La Fondation Caramel en date du 31 décembre 2017.
Entente de services relative au contrôle animalier – Mandat à la S.P.A.D.
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de confier le mandat du contrôle animalier à la S.P.A.D. dès le 1 er janvier
2018, pour une période de trois ans, selon les termes de l’entente proposée pour une somme de 2,35 $ plus taxes par habitant ;
DE MANDATER également la S.P.A.D. pour effectuer la vente des licences des chiens sur le territoire de la municipalité au coût de 20 $ chacune ;
D’AUTORISER la directrice générale à signer l’entente de service pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.
Politique d’utilisation des médias sociaux - Adoption
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter la Politique d’utilisation des médias sociaux telle que présentée.
Achat de vêtements pour l’inspecteur municipal
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de prévoir une somme de 400$ au budget 2018 pour l’achat de vêtements
identifiés au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, remboursable sur preuve d’achat ;
QUE ce montant soit révisé annuellement lors de la préparation du budget et selon les besoins de l’inspecteur municipal.
Renouvellement du contrat d’assurance municipale
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de renouveler le contrat d’assurance municipale au numéro de police MMQP03-054115.13 pour la période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018 tel que proposé pour une somme de 19 322 $.
Modification de la Politique pour souligner des évènements spéciaux
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de préciser la Politique pour souligner des évènements spéciaux en y ajoutant
que, pour les employés de la Municipalité, les années de services reconnues devront avoir été effectuées à temps complet.
Déclaration d’intérêt – Campagne d’affichage sur la sécurité routière – UPA des Maskoutains nord-est et de la Vallée maskoutaine
Sur la proposition de Isabelle Hébert
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de déclarer l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à
participer à la campagne d’affichage sur la sécurité routière des syndicats de base de l’UPA de la Montérégie qui aurait lieu chaque printemps et automne sur les chemins publics dont l’entretien est à sa charge au sens du paragraphe 6 de l’article 4 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2)
ou bien sur des terrains appartenant à des tiers en ayant obtenu leur autorisation au préalable, et ce, avant la fin janvier 2018.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
séance ordinaire du 13 novembre 2017
Achat de bacs roulants
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous;
BACS VERT
(MATIÈRES RECYCLABLES)
360 LITRES

BACS AÉRÉS BRUN
(MATIÈRES ORGANIQUES)
240 LITRES

10

5

BACS GRIS
(RÉSIDUS DOMESTIQUES)
240 LITRES
360 LITRES
10

0

D’ACHETER deux (2) ensembles de roues pour remplacer celles de bacs endommagés ;
DE DÉLÉGUER à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris
celui d'accorder le contrat ;
DE CONCLURE avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir
les éléments suivants :
Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection;
Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs;
Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer individuellement chaque municipalité en fonction du nombre de bacs demandés;
Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du nombre de bacs demandés;
Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant 349, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville;
D'AUTORISER le maire, Mme Francine Morin, et la directrice générale, Mme Sylvie Chaput, à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la
Municipalité.
OTJ St-Bernard – Déboursement de la subvention pour la Fête de Noël
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention annuelle prévue au budget pour la Fête de Noël au
montant de 2 000 $.
Construction d’une cabane des joueurs à la patinoire – Transfert de la charge à l’O.T.J. St-Bernard Inc.
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de demander à Rénov’à’neuf de transmettre sa facturation à et au nom de
l’O.T.J. St-Bernard Inc. afin celle-ci en assume la responsabilité et de transmettre copie de la présente résolution à l’O.T.J. St-Bernard Inc..
Proclamation – Journée mondiale de l’enfance – 20 novembre
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer le 20 novembre la Journée mondiale de l’enfance.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
séance ordinaire du 13 novembre 2017
Municipalité alliée contre la violence conjugale – Achat d’un drapeau
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’un drapeau « Municipalité alliée contre la violence conjugale » au
coût de 95 $ plus les taxes applicables ;
DE HISSER ce drapeau durant les « Douze jours contre la violence faite aux femmes », soit entre le 25 novembre et le 6 décembre.
Priorités d’action – Sûreté du Québec
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’informer la MRC des Maskoutains ainsi que la lieutenant Guylaine Tremblay,
directrice de la Sûreté du Québec MRC des Maskoutains, des priorités d’actions retenues par le conseil municipal de Saint-Bernard-deMichaudville soit :
Sécurité routière (Opération Respect – Respect des transits et vitesses par transport lourd sur tout le territoire) ;
Sécurité dans les parcs (Patrouille et présence active au Parc François-Xavier-Desrosiers et au Parc-école au Petit-Vent – rue de l’École) ;
Prévention (Transmettre des chroniques de prévention à publier dans le journal local Le Bermigeois).
Proclamation - Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate Noeudvembre – 19 novembre
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyé par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de déclarer le 19 novembre comme la Journée de la sensibilisation au cancer
de la prostate Noeudvembre.
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
Province de Québec

Avis public
ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2018
AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée directrice générale et secrétairetrésorière de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville que le lundi 4 décembre 2017,
à 19 h 30 à la salle du conseil située au 390, rue Principale, se tiendra une assemblée spéciale qui portera uniquement sur le budget 2018.
À l’ordre du jour
1.

Ouverture de la réunion

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du budget et du règlement 2017-17 fixant les taux de taxes et les tarifs
ainsi que les conditions de perception pour l’exercice financier 2018

4.

Adoption du programme des dépenses en immobilisations pour 2018-2019-2020

5.

Période de questions

6.

Levée de l’assemblée

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville
Ce 14e jour du mois de novembre 2017
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Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
Province de Québec

Avis public
CALENDRIER 2018 DES SÉANCES DU CONSEIL
AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée que, que lundi le 13 novembre 2017 le conseil à
résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires
du conseil municipal pour 2018, qui se tiendront le lundi (ou mardi exceptionnellement) et qui
débuteront à 20h:
8 janvier

Aucune réunion en juillet

5 février

6 août

5 mars

4 septembre (3 : fête du Travail)

3 avril (2 : lundi de Pâques)

1er octobre

7 mai

5 novembre

4 juin

3 décembre

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville
Ce 14e jour du mois de novembre 2017
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DISCOURS DE MADAME LA MAIRE
Rapport sur la situation financière
de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Conformément à l'article 955 du Code municipal, je vous présente le rapport sur la situation financière de la municipalité qui comporte
trois points bien précis :
1.
2.
3.

Les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016 ;
Les indications préliminaires des résultats d'exploitation pour l'exercice financier 2017 ;
Les orientations du budget 2018.
---------------------------------------

1)

LES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016
Le rapport sur les états financiers vérifiés en date du 31 décembre 2016 a été préparé par la firme comptable Raymond Chabot
Grant Thornton.
Revenus 2016
Dépenses 2016
Activités d’investissement
Remboursement de la dette
Excédent non affecté
Remboursement du fond de roulement
Excédent de fonctionnement

1 259 627 $
(1 052 901 $)
(
6 378 $)
( 21 894 $)
20 000 $
( 2 584 $)
195 870 $

Notre excédent de fonctionnement au 31 décembre 2015 s’élevait à 361 770 $ à ce montant s’ajoute l’excédent de fonctionnement de 2016 de 195 870 $ moins les affectations aux activités de fonctionnement et d’investissement de 79 495 $ totalisant au
31 décembre 2016 la somme de 478 145 $.
2)

LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2017
Les indications pour 2017 sont :

Budget 2017
Recettes au 31 octobre 2017
Dépenses au 31 octobre 2017

1 362 636 $
1 436 110 $
1 260 606 $

Les revenus et dépenses ont été effectués selon les prévisions budgétaires projetées.
Le Conseil a résolu de retirer du surplus accumulé non affecté un montant total de 65 452,46 $ pour les travaux et achats suivants :
• Fermeture du fossé des loisirs (35 000 $)
• Travaux de réfection des rues Claing et Gagné et du 4e Rang (15 000 $)
• Rénovation du bureau municipal et de la bibliothèque (10 255,58 $)
• Achat d’un souffleur pour le tracteur (5 196,88 $)
Un montant de 5 166 $ a été emprunté au fonds de roulement pour l’achat d’un afficheur de vitesse qui devra être remboursé
sur trois (3) ans à raison de 1 722 $ par année à compter du 6 juin 2018.
Considérant qu'il reste deux mois d’ici la fin de l’année et que plusieurs dépenses sont encore à effectuer avant que ces résultats ne soient confirmés, nos projections permettent tout de même d'anticiper un léger surplus pour l'exercice en cours.
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DISCOURS DE MADAME LA MAIRE
Rapport sur la situation financière
de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
Liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus en 2017 (en date du 31 octobre 2017) :
Excavation Michel Lemay inc.
Excavation JD

Allen Entrepreneur général
Pavage Maska

Déneigement, transport et achat d’abrasifs
Égout pluvial des Loisirs
Point d’eau rang Fleury
Réparation d’urgence ponceau rang Fleury
Travaux divers (empierrement, excavation)
Usine de traitement des eaux usées (paiement final)
Réfection des rues Claing, Gagné et 4e Rang

73 474,44 $
15 394,56 $
6 671,81 $
12 945,17 $
8 094,45 $
33 000,37 $
95 848,46 $

Projets d'immobilisations réalisés en 2017 (dépenses nettes) :
Égout pluvial du terrain des Loisirs
Afficheur de vitesse
Rénovation de la bibliothèque
Rénovation du bureau municipal, achat de mobilier de bureau et d’un ordinateur
Réfection des rues Claing, Gagné et 4e Rang
Coffre à outils pour le camion de la voirie

35 294,01 $
5 165,38 $
7 055,85 $
3 199,73 $
87 522,42 $
1 527,90 $

Réseau d’assainissement des eaux usées – zone urbaine
Voici le résultat des revenus et dépenses de ce projet en date du 31 octobre 2017.
Dépenses
Remboursement des taxes
Subvention TECQ
Subvention FCCQ
Dette pour le réseau d’égout
2.

5 570 321,46 $
( 361 779,52 $ )
( 653 317,00 $ )
( 3 315 000,00 $ )
1 240 224,94 $

Rémunération des membres du conseil
Conformément aux dispositions de la Loi, voici la rémunération versée aux membres du conseil pour l'exercice de leur fonction.
La rémunération du maire et des conseillers est fixée par le conseil, selon le Règlement 2000-08. Par contre, l'allocation de dépenses est fixée par la Loi sur le traitement des élus.
Mme Francine Morin

Rémunération et allocation de dépenses du maire
MRC des Maskoutains (préfet)
Présidente de la Commission du patrimoine et du CDEE
R.A.R.C.

8 035,20 $/an
28 163,52 $/an
883,08 $/an
96,12 $/réunion

M. Mario Jussaume

Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller
Délégué à la MRC les Maskoutains
Délégué substitut à la Régie des déchets

2 678,40 $/an
8 383,44 $/an
9 8,46 $/réunion

Mme Marie Eve Leduc

Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller
Délégué à la R.A.R.C.

2 678,40 $/an
96,12 $/réunion

M. Éric Delage

Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller

2 678,40 $/an
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DISCOURS DE MADAME LA MAIRE
Rapport sur la situation financière
de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville

3)

Mme Emmanuelle Bagg

Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller

2 678,40 $/an

M. Guy Robert

Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller
Délégué à la Régie des déchets

2 678,40 $/an
98,46 $/réunion

Mme Josée Mathieu

Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller
(fin de mandat le 5 octobre 2017)

2 060,30 $/an

Mme Isabelle Hébert

Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller
(début de mandat le 6 octobre 2017)

618,10 $/an

LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018
Les membres du conseil approuveront les prévisions budgétaires et le plan triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 dans le
cadre d'une séance spéciale qui se tiendra au début de décembre prochain.
L’année 2018 sera le troisième exercice du rôle triennal d’évaluation. L’évaluation imposable des immeubles s’élèvera à de
138 390 100 $ comparativement à 134 395 500 $ en 2017.
Le rôle d’évaluation est disponible pour consultation durant les heures régulières du bureau.
Subventions et transferts gouvernementaux
La subvention de 68 182 $ que nous recevons du Gouvernement du Québec pour l’entretien du réseau routier devrait être maintenue en 2018.
Projets d'immobilisations pour 2018
En 2018, nous prévoyons effectuer les travaux de voirie suivants, tout dépendant des subventions reçues :
Prolongement du réseau d’égout sur la rue de l’École
Réfection d’un ponceau sur la rue Claing
Parcours santé (sentier pédestre)
Taux de taxation pour 2018
Nous nous attaquerons bientôt à la préparation du budget pour 2018. Malgré certaines dépenses qui subiront une hausse,
nous ferons tous les efforts nécessaires pour ne pas trop augmenter la charge fiscale des contribuables.
Nonobstant ce qui précède, nous allons tout mettre en œuvre afin que ce budget 2018 soit conforme aux attentes des contribuables et qu'il s'inscrive dans la poursuite des objectifs que nous nous sommes fixés en ce qui concerne le maintien de l'effort
fiscal et l'amélioration de notre milieu de vie.
En terminant, je voudrais vous remercier de la confiance que vous nous témoignez et vous invite à prendre une part active à la
vie de votre municipalité en assistant aux séances du conseil qui se tiennent, sauf exceptions, tous les premiers lundis du
mois à 20 h à la salle du Conseil située au 390, rue Principale à St-Bernard.
N’hésitez pas à consulter le site Web de la Municipalité au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca et à nous suivre sur Facebook où vous pouvez trouver une multitude de renseignements utiles.
Francine Morin, Maire
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Info municipale
Stationnement dans les rues la nuit interdit en hiver
Afin de ne pas gêner la circulation des camions effectuant l’enlèvement de la neige, nous tenons à
vous rappeler qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre
0 h 00 (minuit) et 7 h 00 du 1er novembre au 31 mars inclusivement et ce, sur tout le territoire de la
municipalité. La présente interdiction est levée pour les dates suivantes: les 24, 25, 26 et 31 décembre
ainsi que les 1er et 2 janvier (article 6- Règ. RM330).

Guignolée à Saint-Bernard : samedi 2 décembre 2017
Comme le veut la tradition, la guignolée de St-Bernard aura lieu le samedi 2 décembre en avantmidi. Des bénévoles cogneront à vos portes afin d'amasser des denrées et des dons en argent
pour offrir des paniers de Noël. De plus, vos dons permettront d'assurer notre service de dépannage alimentaire tout au long de l'année.
Merci de votre grande générosité!
Si vous avez besoin d’un panier, vous pouvez contacter Mme Karine Monast, responsable de la Guignolée, au
450-792-2370. Soyez assurés que votre demande sera traitée en toute confidentialité.

Point de dépôt pour cartouches d’encre - Fondation Mira
SAVIEZ-VOUS QUE LA FONDATION MIRA RÉCUPÈRE VOS CARTOUCHES D’IMPRIMANTES LASER
ET JET D’ENCRE AINSI QUE VOS CELLULAIRES USAGÉS?
Depuis 1994, la Fondation MIRA récupère les cartouches d’encre originale et les cellulaires usagés à travers la province
de Québec.
Si vous n’avez qu’une cartouche à l’occasion, la Fondation a des points de chutes à votre disposition dans différents endroits publics. Le bureau municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville est l’un de ces points de dépôt.

Depuis janvier 2017, nos participants dans la région de la Montérégie ont permis de ramasser un montant de
228 000$ en dons de cartouches à la Fondation Mira. Ce montant représente la remise de 7 chiens Mira! Il ne
manque que 12 000$ d’ici décembre pour être en mesure d’en remettre un 8e!
Pour de plus amples informations, visitez notre site internet au http://cartouches.mira.ca/.
Votre geste, si petit soit-il, est important pour l’environnement et pour la Fondation MIRA.
Pour de plus amples informations contactez Madame Christine Brochu au 1-800-799-6472 postes 228.
Merci!
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Chronique de l’inspecteur

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier

AVIS
Programme d’inspection des installations septiques
Délai pour la réalisation des travaux
En 2014, le programme d’inspection des installations septiques a permis d’identifier bon
nombre de résidences ayant un système non conforme. Vous avez reçu les résultats du test
en date du 31 octobre 2014. Tel que stipulé dans le règlement 2014-01 sur la gestion des installations septiques, les immeubles ayant été catégorisé C sont soumis à l’article 7.3 et 7.4 du
règlement. Voici donc l’échéancier :


31 octobre 2014 : Transmission des résultats aux propriétaires



31 octobre 2016 : Date limite pour l’obtention du permis



31 octobre 2017 : Date limite pour la réalisation des travaux

Les citoyens dont les travaux d’installation septique sont terminés, doivent remettre une copie du certificat de conformité au bureau municipal, le plus tôt possible.
Pour ceux qui n’ont pas encore réalisé leurs travaux, vous pouvez communiquer avec la directrice générale pour prendre entente avec la Municipalité.

** Exceptionnellement, l’inspecteur sera absent le 23 novembre prochain **

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment
450 792-3190 #4
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La famille nous tient à

QUAND?
Du 19 au 25 novembre prochain.
DE QUOI S’AGIT-IL?

Contribuer au développement global des tout-petits.
Mettre en lumière des initiatives locales et régionales qui soutiennent la
petite enfance.

http://grandesemaine.com
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
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O.T.J. St-Bernard Inc.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
L’O.T.J. ST-BERNARD INC.
Mardi 12 décembre 2017, 19 h 30
Au Pavillon des Loisirs de Saint-Bernard
902, rue Des Loisirs, à Saint-Bernard-de-Michaudville
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle
Rapport des activités tenues à ce jour
Dépôt et approbation du rapport annuel au 31 octobre 2017
Présentation des états financiers et du rapport du vérificateur
Adoption des états financiers
Nomination du vérificateur
Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection
Élection des nouveaux administrateurs
Période de questions
Levée de l’assemblée

Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir
Pour l’O.T.J. St-Bernard INC.
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Bibliothèque et C.A.C.I.
Nouveautés à la bibliothèque
Livres jeunesses
Coucou café contre-attaque, Henri et cie Tome 3
Astérix et la Transitalique
Zig Zag et le Noel ninja
Mon petit cherche et trouve de Noel

Livres adultes
Tortues à l'infini de John Green
(Auteur de Nos étoiles contraires et La face cachée de Margo)
Hansel et Gretel, conte interdit
L'année sans été, L'hivernant du gouffre, tome 3
Affaires privées de Marie Laberge

Le dernier roman de Jeannette Bertrand, Avec un grand
Il était une voix

Heure du conte
Date: jeudi 30 novembre 2017

Heure: 18 h 30
Où: à la bibliothèque de St-Bernard
Lecture et bricolage t’attendent lors de
cette activité spéciale! Tu peux venir en
pyjama et apporter ton toutou préféré!
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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 lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes
de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

Bagels gratinés pomme cannelle
Ingrédients
•

2 bagels au choix, coupés en deux sur la longueur

•

1 pomme, coupée en fines tranches

•

½ c. à thé (2.5 ml) de cannelle moulue

•

1 tasse (250 ml) de fromage râpé, au choix

Préparation
1.
2.
3.
4.
5.

Préchauffer le four à 400 ˚F (220 ˚C) et couvrir une
plaque à cuisson de papier parchemin.
Déposer les demi-bagels sur la plaque à cuisson.
Recouvrir avec les tranches de pommes.
Saupoudrer de cannelle et garnir de fromage.
Faire cuire au four pendant 5 minutes ou jusqu’à ce
que le fromage soit fondu et légèrement doré.

Pour découvrir de nouvelles recettes,
visitez le www.jeunesensanté.org
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FADOQ
Déjeuners du lundi

Cuisines collectives

À tous les lundis, au local de la sacristie,
de 8 h 00

Au local de la sacristie
et au coût de 15 $.

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

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

Soirée de danse
Le vendredi 17 novembre, à l’église:
ouverture à 16h30 et souper chaud à 17h30
danse sociale et en ligne à partir de 19 h 30
Buffet de fin de soirée
Coût de la soirée: 32,00 $
Danse et buffet de fin de soirée seulement: 10,00 $
Pour information: Suzanne Perreault (450-792-2238)

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).
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FADOQ - Ciné-famille
La Reine des neiges
ANIMATION - 2013
Résumé du film

Durée : 102 minutes
Ce film est classé

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.

Présentation du film
Vendredi 1er décembre 2017
19 h 00
À l’église de St-Bernard

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

Novembre 2017
19

20

21

Aide aux
travaux
scolaires

22

23

24

Aide aux
travaux
scolaires

25
Devoir et lecture

Friperie

26

27

28

Aide aux
travaux
scolaires

29

30
Jeux vidéos

1

Aide aux
travaux
scolaires

2
Devoir et lecture

On décor pour
Noël et
Illumination du
Sapin

Décembre 2017
3

4

5

Aide aux
travaux
scolaires

6

7

8

Aide aux
travaux
scolaires

9
Devoir et lecture

Glu
10

11

12

Aide aux
travaux
scolaires

13

14

15

Aide aux
travaux
scolaires

16
Devoir et lecture

Cuisine en
cadeau
17

18

19

Aide aux
travaux
scolaires

20

21

22

On s’aime!
Noël

23
Fermée pour la
période des Fêtes

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 désire 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!
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La MRC vous informe
Un Salon branché sur l’emploi!
C’est un rendez-vous le 16 novembre

Entrepreneurs agricoles
Une nouvelle formation vous est offerte

La MRC des Maskoutains et le Centre local d’emploi (CLE)
de Saint-Hyacinthe organisent le tout premier Salon virtuel de l’emploi de Saint-Hyacinthe qui aura lieu le
16 novembre, de 10 h à 19 h. Objectifs : faire connaître le
marché maskoutain de l’emploi à la grandeur de la province et accroître le bassin de candidats qualifiés pour répondre aux besoins des entreprises.

La MRC et l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe
(EPSH) ont travaillé ensemble à mettre sur pied une
nouvelle formation intitulée Mon projet d’entreprise
agricole et agroalimentaire.

Le nombre d’entreprises participantes sera limité à 15 et
elles seront invitées à offrir des emplois spécialisés ou semi-spécialisés sur le territoire de la MRC.

Elle s’adresse aux personnes qui exploitent ou qui sont
à l’emploi d’une entreprise agricole et désirant se perfectionner en gestion, à la relève agricole, de même
qu’aux personnes en réorientation professionnelle qui
souhaitent démarrer une entreprise agricole ou s’intégrer à une entreprise existante.
Les cours seront offerts à raison d’une journée par semaine, les mercredis, à partir du 17 janvier et jusqu’au
4 avril 2018. D’une durée de 66 heures en classe, la formation comporte 20 heures de coaching individuel. Des
spécialistes du milieu agricole participeront également
aux ateliers offerts dans le cadre de la formation.

Le coût d’inscription pour les entreprises est de 250 $. Les
employeurs intéressés doivent communiquer sans tarder
avec Jean Jetté, par téléphone au 450 501-2458 ou par
courriel au dem@mrcmaskoutains.qc.ca, pour réserver
leur place.

Il est possible de s’inscrire dès maintenant à la formation. Les personnes intéressées peuvent contacter Annick Bernard au 450 773-8400 p. 6620 ou par courriel à
annick.bernard@epsh.qc.ca.

Photo : Hélène Dumais, CSSH

Le jour même, les chercheurs d’emploi pourront naviguer
gratuitement d’un kiosque à l’autre, voir les offres d’emploi et visionner les vidéos d’entreprises pour mieux les
connaître. Ils auront également la possibilité d’entrer en
contact avec les décideurs par messagerie instantanée ou
par vidéoconférence privée.
______________________________________________

Pour les dernières nouvelles à
propos de la MRC des Maskoutains,
procurez-vous un exemplaire gratuit
du Régional à votre bureau municipal ou lisez-le en ligne à mrcmaskoutains.qc.ca.

Charles Fillion, directeur associé à la MRC, Sylvianne Tanguay, enseignante à l'EPSH, Judith Lussier, conseillère au développement entrepreneurial et mentorat, Francine Morin,
préfet de la MRC des Maskoutains, Carl Bérubé, directeur de
l'EPSH et Richard Flibotte, président de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.
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La MRC des Maskoutains offre, pour chacune des 17 municipalités de son territoire ainsi que pour la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, par une entente intermunicipale, le service de transport adapté.
C’est un service de transport en commun de porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux personnes
ayant des limitations et admises selon les critères reconnus de la Politique d’admissibilité du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Pour être admissible, la personne devra répondre aux deux exigences suivantes :
1. Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déficience significative et persistance et être limitée dans l’accomplissement de ses activités normales et;
2. Avoir, sur le plan de la mobilité, l’une des limitations reconnues justifiant l’utilisation d’un tel service.
Ces limitations reconnues sont :
A.

Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni;

B.

Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui ou
avoir une incapacité à descendre une marche de 35 centimètres sans appui;

C.

Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer l’ensemble d’un déplacement de transport en commun normal;

D.

Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace;

E.

Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des comportements pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres.

Pour déposer une demande d’admission, un formulaire doit être rempli par un professionnel de la santé
reconnu. Vous pouvez vous le procurer sur notre site Internet ou nous contacter pour en obtenir une copie
par la poste.

Heures de service :
Du lundi au jeudi :

6 h 30 à 22 h

Vendredi :

6 h 30 à minuit

Samedi :

8 h à minuit

Dimanche :

8 h à 22 h

Les routes de demi-journée sont disponibles du lundi au vendredi.

Pour nous joindre :
Téléphone :
Courriel :

450 774-3170

infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca

Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca
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Saint-Hyacinthe, le 30 octobre 2017

Bonjour,
En parallèle à la campagne de sensibilisation « Municipalités alliées contre la violence conjugale » du Regroupement des maisons d’hébergement, la députée de St-Hyacinthe-Bagot,
madame Brigitte Sansoucy, a eu l’initiative de lancer une pétition visant à interpeller le gouvernement du Canada.

Dans le cadre de notre travail, nous rencontrons quotidiennement des femmes et des enfants
qui vivent avec les conséquences de la violence. Il est primordial qu’un changement social
s’effectue afin que les femmes et leurs enfants aient accès à une vie libre de toute violence.
C’est pour cette raison que nous vous invitons à signer et partager cette pétition dès maintenant
afin que madame Sansoucy puisse représenter les citoyen.es en chambre des communes.
Chaque tranche de 50 signatures lui donnera un droit de parole sur ce sujet. Il s’agit
d’une façon simple d’agir concrètement pour une société plus sécuritaire et égalitaire.
Cette pétition prendra fin après les 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes, qui
se déroulent du 25 novembre au 6 décembre. À noter que les personnes ne peuvent signer
qu’une seule fois la pétition et doivent avoir 18 ans et plus. La pétition est disponible jusqu’au 5 décembre à la municipalité.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question supplémentaire.
Merci pour ce geste de solidarité qui peut faire la différence.
Annie Flibotte
Intervenante à la sensibilisation et aux services externes
La Clé sur la Porte
450-774-1843
maisoncle@maskatel.net
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Sûreté du Québec
VOL D’IDENTITÉ
La Sûreté du Québec du poste de la MRC des Maskoutains souhaite sensibiliser la population en lien avec les vols d’identité. Le vol d’identité désigne la collecte, la possession et le
trafic de renseignements d’identité en vue de les utiliser à des fins criminelles. Le vol d’identité est une étape préliminaire à la fraude d’identité, qui se traduit par l’usage frauduleux
de ces renseignements. Les informations obtenues lors d’un vol d’identité permettent aux
fraudeurs d’effectuer des transactions bancaires, de faire une demande de prêt, de carte
de crédit ou d’autres biens et service, de faire des achats, d’obtenir un passeport ou de
toucher des prestations du gouvernement en lieu et place de leurs propriétaires.
Si vous êtes victime de fraude, d’extorsion ou de vol d’identité, portez plainte à la Sûreté du
Québec ou à votre service de police municipal. Vous pouvez aussi signaler une fraude au
Centre antifraude du Canada (http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/indexfra.htm).
Conseils :
1. Ne conservez que les pièces d’identité essentielles dans votre portefeuille. Ne gardez pas
sur vous votre numéro d’assurance sociale ni votre acte de naissance.
2. Assurez-vous que tout le courrier est transféré si vous déménagez ou changez votre
adresse d’envoi.
3. Déchiquetez vos documents personnels ou financiers.
4. Changez régulièrement vos mots de passe et utilisez des mots de passe complexes.
5. Ne divulguez jamais vos données personnelles et financières à une institution bancaire
par courriel ou par téléphone, à moins que vous n’ayez communiqué vous-même avec
celle-ci.
6. Annulez les cartes de crédit que vous n’utilisez pas.
7. Vérifiez vos relevés de compte bancaire et de carte de crédit afin de relever toute irrégularité.

Liens connexes : https://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention/
Sergente Karine Picard
Coordonnatrice aux relations avec la communauté et relations médias
Poste de la MRC des Maskoutains
Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec
District Sud – Montérégie
450 641-7549
www.sq.gouv.qc.ca
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Familles, amis, communauté, venez déposer vos textiles
et vêtements usagés à l’entrée principale de l’immeuble Saint-Jude :
Le 12 décembre 2017 entre 15 h et 18 h
Le 13 décembre 2017 avant 9 h 30
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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
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Les loulous du Boisé
34, rang fleury, St-Bernard-de-Michaudviile
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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

ÉCOLE AUX QU
École
1441,
rueAux-Q
SaintSaint-Jude
1441, rueJ0H
S
Tél: (450) 773-0
Saint-Jude,
Téléc.:
(450) 79

J0H 1P0

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!
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URGENCES
SECOURS

9-1-1

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

9-1-1

ou

450 310-4141
450 771-3333

ou

450 742-9443
450 746-6000

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

911

ou

450 742-9441

MEMBRES DU CONSEIL

Mme Francine Morin, mairesse
M. Mario Jussaume, conseiller
Mme Marie Eve Leduc, conseillère
M. Éric Delage, conseiller
Mme Isabelle Hébert
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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