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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 5 novembre 2018

Étaient présents : M. Mario Jussaume, maire suppléant, et les membres du conseil Mme Marie Eve Leduc, M. Jean-Paul Chandonnet,
Mme Isabelle Hébert, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Était absente Mme Francine Morin, maire. 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 2018 ont été déposés au conseil.
États des résultats au 31 octobre 2018
REVENUS
Dépôts
Déboursement du prêt – Réseau d’égout
Transfert de l’épargne à terme
Revenus d’intérêts et ristourne
Total
DÉPENSES
Déboursés
Salaires
Assurance collective
Placement à l’épargne à terme
Frais de caisse et frais de gestion
Remboursement du fonds de roulement
Remboursement de la dette à long terme - capital et intérêt
Total

147 515,46 $
–$
10 000,00 $
857,41 $
158 372,87 $
(117 552,79)$
(12 799,13)$
(1 075,05)$
–$
(35,00)$
(2 584,00)$
– $
(134 045,97)$

État des comptes au 31 octobre 2018
Solde au compte Fonds d'administration
Part de qualification
Épargne à terme - Fonds d'administration
Épargne à terme - Fonds de roulement
Grand total
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout au 31 octobre 2018

150 919,10 $
5,00 $
356 000,00 $
76 556,00 $
583 480,10 $
2 265 600,00 $

Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier du mois d’octobre 2018 ;
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de novembre 2018 tel que soumis pour un montant total de 132 405,89 $ ;
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée.
Dépôt des états comparatifs
La directrice générale dépose les deux états comparatifs de revenus et de dépenses tel que prévu à l’article 176.4 du Code municipal du Québec.
Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts
Les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil ont été remises à la directrice générale, tel que requis par la Loi.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 5 novembre 2018

Adoption – Règlement 2018-11 modifiant le Règlement 2007-03 décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaires
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’adopter le Règlement 2018-11 modifiant le Règlement 2007-03 décrétant les
règles de contrôle et suivi budgétaires tel que déposé.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2018-12 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour l’exercice financier 2019
Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance soit présenté pour adoption le Règlement 2018-12 fixant les taux
de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour l’exercice financier 2019.
Ce règlement a pour objet de prévoir les règles relatives au paiement des taxes et des compensations pour l’année 2019.
Le projet de règlement est déposé séance tenante par Monsieur Robert.
Il est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville, sur les heures d’ouverture
habituelles.
Établissement du calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Emmanuelle Bagg
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 2019, qui se tiendront le lundi (ou mardi exceptionnellement) et qui débuteront à 20 h :
14 janvier
4 février
4 mars

1er avril
6 mai
3 juin

Aucune séance en juillet
5 août
3 septembre (2 : fête du Travail)

7 octobre
4 novembre
2 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.
Nomination des charges des conseillers
1.

Maire suppléant

Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseiller Mario Jussaume soit nommé maire suppléant de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.
2.

Délégué à la M.R.C. les Maskoutains

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le maire suppléant, Monsieur Mario Jussaume, soit nommé délégué pour
siéger au conseil de la MRC les Maskoutains.
3.

Délégué à la R.A.R.C.

Sur la proposition d’Isabelle Hébert
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la conseillère Marie Eve Leduc soit nommée déléguée pour siéger au conseil de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre (R.A.R.C.).
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 5 novembre 2018

4.

Délégués à la Régie intermunicipale d’Acton et des 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 conseiller Guy Robert soit nommé délégué pour siéger au conseil de la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (R.I.A.M.) et que le conseiller Mario Jussaume soit nommé délégué substitut pour siéger en
l’absence de Monsieur Robert.
5.

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

Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Madame le maire Francine Morin ainsi que les conseillers Guy Robert et Jean
-Paul Chandonnet soient nommés délégués pour siéger au comité tel que mentionné dans l’entente pour la protection contre l’incendie.
6.

Délégué à la sécurité publique

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseiller Jean-Paul Chandonnet soit nommé délégué pour siéger au comité de sécurité publique.
7.

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

Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la conseillère Emmanuelle Bagg soit nommée déléguée 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.
8.

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

Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la conseillère Emmanuelle Bagg soit nommée déléguée pour siéger au conseil de l'O.T.J. St-Bernard inc. et que le conseiller Guy Robert soit nommé délégué substitut pour siéger en l’absence de Madame Bagg.
9.

Délégué à la bibliothèque et au centre Internet

Sur la proposition d’Isabelle Hébert
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la conseillère Marie Eve Leduc soit nommée déléguée pour siéger au comité
de bibliothèque et du centre Internet.
10.

Délégués au comité de développement

Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que les conseillères Emmanuelle Bagg et Isabelle Hébert ainsi que le conseiller
Jean-Paul Chandonnet soient nommés délégués pour siéger au comité de développement.
11.

Délégués à la famille et aux aînés

Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que les conseillères Emmanuelle Bagg, Marie Eve Leduc et Isabelle Hébert soient
nommées déléguées responsables des questions de la famille et des aînés ;
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 5 novembre 2018

QUE la conseillère 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.
12.

Délégué à la question du patrimoine

Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseiller Guy Robert soit nommé à titre de responsable des dossiers
patrimoniaux pour la Municipalité auprès de la MRC des Maskoutains.
Nomination du Comité consultatif d’urbanisme
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de nommer sur le comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de St-Bernardde-Michaudville, les personnes suivantes à titre de :
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Membre :
Membre :

Membre :

M. Normand Laporte
M. Jean-Paul Chandonnet, conseiller
M. Alexandre Thibault
M. Réjean Bourgeois
Mme Sylvie Fournier
Mme Marie-Josée Picard

Indexation des salaires des élus et des employés pour 2019
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’indexer pour l’exercice financier 2019, le salaire des élus de 5 % tel que stipulé
à l’article 4 du Règlement 2000-08 et d’indexer le salaire des employés de la façon suivante :
2,5 % plus 1 $ pour la directrice générale et l’inspecteur municipal ;
2,5 % pour les autres employés.
Conditions de travail 2019 des employés (D.G., adjointe, coordonnatrice en loisir et inspecteur municipal
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 pour l’année 2019.
D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire, et Madame Sylvie Chaput, directrice générale, ou, le cas échéant, Madame Geneviève Bureau,
secrétaire-trésorière adjointe, à signer les conditions de travail au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.
Formation obligatoire des élus sur l’éthique – Inscription d’un conseiller
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire le conseiller Jean-Paul Chandonnet à la formation en ligne sur « Le
comportement éthique » offerte par la FQM et de payer les frais d’inscription de 225 $ plus les taxes applicables.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 5 novembre 2018

Formation sur le cadenassage – Inscription de l’inspecteur municipal
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire l’inspecteur municipal, M. Jean Léveillé, à la formation sur l’implantation
d’un programme de cadenassage donnée par l’APSAM à Saint-Simon le 28 novembre 2018 et de payer les frais d’inscription de 76,50 $ plus les taxes
applicables ainsi que les frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives.
Photographie du nouveau membre du conseil
Sur la proposition de Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater les Studios François Larivière pour la prise de photo individuelle
de Monsieur Jean-Paul Chandonnet, les droits de publication de cette photo et la modification de la mosaïque de ces photos selon les termes du
courriel reçu le 23 octobre 2018 pour un montant de 175 $ plus les taxes applicables.
Demande de dérogation mineure no DM-18-03 – 886 à 892, 4e Rang
Sur la proposition de Maire Eve Leduc
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter la demande de dérogation mineure concernant la propriété située
au 886 à 892, 4e Rang qui consiste à permettre l’implantation d’un cabanon en cour avant (rue Principale), selon les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.
Branchement de la génératrice mobile à l’église
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de prendre en charge la totalité des travaux d’électricité concernant le branchement de la génératrice mobile à l’église et la modification du panneau électrique afin de permettre l’utilisation optimale de la génératrice en cas
d’urgence ;
DE MANDATER l’entreprise Électricité Bryan Jacques Inc. pour ces travaux au coût de 1 029,91 $ plus les taxes applicables selon la soumission
numéro 175 ;
D’INCLURE cette dépense dans la demande de subvention au volet 2 du Programme d’aide financière dans le soutien des actions de préparation
aux sinistres offert par l’Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec.
Avis de motion et dépôt de projet de règlement – Règlement 2018-13 modifiant le Règlement 2010-08 concernant la vidange des installations
septiques dans les limites de la municipalité
Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc qu’à une prochaine séance soit présenté pour adoption le Règlement 2018-13 modifiant le Règlement 2010-08 concernant la vidange des installations septiques dans les limites de la municipalité.
Ce règlement a pour objet de modifier une disposition du Règlement 2010-08 relatif au programme de vidange des installations septiques.
Le projet de règlement est déposé au conseil séance tenante par Madame Leduc.
Ledit projet est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville, sur les heures
d’ouverture habituelles.
Achat de bacs roulants
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Emmanuelle Bagg
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 5 novembre 2018

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
D'ACHETER le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous ;
Bacs verts
(Matières recyclables)
360 litres

Bacs aérés bruns
(Matières organiques)
240 litres

Bacs gris
(Résidus domestiques)
360 litres

10

10

10

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 et la directrice générale 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 Guy Robert
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention prévue à O.T.J. St-Bernard inc. au montant de
1 950 $ pour la Fête de Noël.
Demandes de subvention 2019- Club FADOQ de St-Bernard / Maison des Jeunes / OTJ St-Bernard
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de prévoir au budget 2019 les sommes suivantes :

Club F.A.D.O.Q. de Saint-Bernard
OTJ St-Bernard inc.
Maison des Jeunes

900 $
15 000 $
1 000 $

Proclamation – Journée mondiale de l’enfance – 20 novembre
Sur la proposition de Emmanuelle Bagg
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer le 20 novembre la Journée mondiale de l’enfance et d’encourager
les concitoyens et concitoyennes à reconnaître l’importance d’agir dès la petite enfance.
Proclamation – Les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes
Sur la proposition de Isabelle Hébert
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de proclamer le 25 novembre au 6 décembre comme étant les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes afin de sensibiliser la population bermigeoise au problème de la violence conjugale.
Sylvie Chaput, directrice générale
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Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
Province de Québec

Avis public
TENUE D’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE :
ADOPTION DU BUDGET POUR L'ANNÉE 2019

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville que lundi le 3 décembre 2018, à 19:30 heures à la salle du
conseil se tiendra une assemblée spéciale qui portera uniquement sur le budget 2019.
A l'ordre du jour :
1. Ouverture de la réunion

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du budget pour l'exercice financier 2019
4. Adoption du programme des dépenses en immobilisations pour 2019-2020-2021
5. Période de questions
6. Levée de l'assemblée

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,
Ce 7e jour du mois de novembre 2018

Sylvie Chaput
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Chronique de l’inspecteur
Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier

Le respect des cours d'eau
En parcourant les chemins et les rangs de notre village, il est à même de constater que les bandes riveraines
de nos cours d'eau agricoles sont plus souvent qu'autrement négligées.
Saviez-vous que la règlementation municipale prévoit une bande de végétation minimale selon la hauteur du
talus et ce, pour les cours d'eau longeant les terres agricoles?

Extrait du règlement de la politique des rives et du littoral, article 3.2, point f) :
«
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole
est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y
a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus »
Ce n'est pas par hasard que ce règlement existe. Le non-respect de celui-ci entraine plusieurs conséquences
autant au niveau environnemental qu'au niveau économique. L'érosion des terres crée non seulement de la
pollution directement au cours d'eau, mais la sédimentation qui s'accumule au fond de celui-ci oblige des
frais reliés au nettoyage de cours d'eau.
Pour éviter le tout, il suffit de respecter la règlementation!
Dans le but d’encourager les bonnes pratiques, la MRC des Maskoutains mène une campagne encourageant
les agriculteurs respectant la règlementation. Pour ce faire, des affiches sont posées aux endroits où la bande
riveraine est respectée. Contactez votre inspecteur pour avoir la vôtre!

Protégeons nos cours d'eau et assurons un environnement sain à nos citoyens.
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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 8 décembre 2018
Comme le veut la tradition, la guignolée de St-Bernard aura lieu le samedi 8
décembre en avant-midi. Des bénévoles cogneront à vos portes afin d'amasser des denrées et des dons en argent pour offrir des paniers de Noël. De
plus, vos dons permettront d'assurer notre service de dépannage alimentaire
tout au long de l'année.
Merci de votre grande générosité!
Si vous avez besoin d’un panier, vous pouvez contacter Mme Karine Monast, responsable de la Guignolée, au 450-792-2370. Soyez assurés que votre demande sera traitée en toute confidentialité.

Le ramonage de cheminée
Si vous n’avez pas encore allumé votre foyer et que vous souhaitez ramoner votre
cheminée, la municipalité met à votre disposition des brosses de ramonage. Vous
pouvez les emprunter au bureau municipal, sur les heures d’ouverture. Un dépôt
de sécurité de 20,00 $ est exigible pour la location des brosses.
Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, pensez à examiner
votre cheminée à l’aide d’un petit miroir afin de vous assurer qu’aucun débris n’est
venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).
Pour information : 450 792-3190 option 1
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O.T.J. St-Bernard Inc.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
L’O.T.J. ST-BERNARD INC.
Mardi 11 décembre 2018, 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 2018
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
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Disco des jeunes

À l’église de St-Bernard
Vendredi 30 novembre
Entrée gratuite
Soirée pyjama

Horaire
5 - 7 ans : 18h30 à 20h00 **
8 - 15 ans : 20h00 à 22h00
**Les 4 ans et moins sont invités
accompagnés d’un adulte!
Service de cantine sur place
Surveillance par les bénévoles des loisirs

Organisé par
l’OTJ St-Bernard Inc.
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La famille nous tient à

Gardiennage
Gardiens avertis
Ariane Palardy, 16 ans ou Marc-Antoine Parlardy, 15 ans ou Mathias Palardy, 17 ans
Mégane Girouard, 17 ans
Médrick Bouclin, 12 ans
Mahéva Bouclin, 11 ans

450 223-2050
450 792-3711
450 792-2060
450 792-2060

Services de garde en milieu familial

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

CPE Les Amis Gators à St-Bernard-de-Michaudville
Lucie Boissonneault, responsable
391, rue Lamoureux

Journal le Bermigeois novembre 2018

450 792-3360
après 17h00

Page 13

FADOQ
Déjeuners du lundi
À tous les lundis
Au local de la sacristie, de 8 h 00 à 9 h 45
Gratuit pour les membres, 2 $ pour les non-membres.

Popote roulante
Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de
St-Hyacinthe et livrés à domicile, au coût de 7,25 $, pour les personnes de 65 ans et plus.
Objectif : nous encourager à demeurer en santé
dans nos milieux.
Pour inscription : Mme Claudette Duhamel
(450-773-4966 poste 35).

Cuisine collective
La prochaine cuisine collective: mardi 27 novembre 2018,
au local de la sacristie, au coût de 15,00 $
Pour les nouveaux, inscription 1 semaine à l’avance
Pour information: Robert Perreault (450) 792-2270
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FADOQ - Ciné-famille
L’étoile de Noël
ANIMATION - 2017
Résumé du film

Durée : 86 minutes
Ce film est classé

Bo, un petit âne courageux, aspire à une vie meilleure au-delà de son
quotidien ennuyant au moulin du village. Un jour, il trouve le moyen de se
libérer et part à la découverte du monde avec son ami Dave la colombe.
Après un accident, Bo est recueilli par une jeune femme sympathique du
nom de Marie. Quand celle-ci quitte sa maison de Nazareth pour Bethléem, Bo part à sa poursuite afin de l'avertir qu'elle et son conjoint Joseph sont en danger. Sur leur route, Bo et Dave rencontreront Ruth, un
mouton particulièrement dynamique, qui les aidera à atteindre leur but.

Présentation du film
Jeudi 6 décembre 2018 à 18 h 30
À l’église de St-Bernard

Tous les premiers vendredis du mois 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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Bibliothèque et C.A.C.I.
Les Légendaires: Origines, Tome 5 - BD jeunesse Avant de devenir l'un des cinq Légendaires mythiques, Razzia s'appelait Korbo, l'ombre rouge. Pour venger sa famille, il tue
un à un les membres de l'armée des mille loups. Jusqu'au jour où il croise la route de Ténébris qui lui propose de créer un monde meilleur et de diriger à ses côtés l'armée de son père,
Darkhell, le sorcier noir.

Nos voisins des cavernes - Roman jeunesse GRANDE DÉCOUVERTE AU PÔLE
NORD ! Une famille complète provenant de l'époque des hommes des cavernes a été découverte CONGELÉE dans un iceberg par des scientifiques. Transporté par bateau,
l'énorme morceau de glace a été ensuite placé sur la plage de Cancún. Au grand étonnement de tout le monde, lorsque la glace eut fondu, l'homme, la femme et le petit garçon de
cette famille millénaire se sont mis tous les trois à bouger... ET GROGNER !

Le petit chaperon rouge - Roman adulte Une vieille Tsigane en communication avec
des esprits, condamnée à une fin tragique pour avoir découvert la vérité au sujet de sa fille.
Une enfant retrouvée dans les bois, devenue plus tard une séductrice avide de vengeance.
Un groupe d’hommes aux moeurs vicieuses, semant l’horreur sur leur passage. Un sergent
de police acharné, tentant d’endiguer une série de meurtres barbares à caractère sexuel. Un
loup rôdant dans la nuit, à la recherche d’une proie délectable.

1 week-end sur 2, Tome 2 - Roman adulte Mon été olé olé avec William, mon
jeune voisin, a malheureusement pris fin. Et lui dire au revoir a été plus difficile que je
ne l'aurais imaginé. Puis j'ai reçu comme un électrochoc la déclaration ô combien surprenante de Christian, mon ennemi des vingt dernières années... dont le plus grand
défaut est d'être le meilleur ami de mon ex ! Je crois bien que ce casanova s'est donné
pour mission de me faire oublier les abdos bronzés de mon amant estival. Fiez-vous à
moi, il sort l'artillerie lourde !

Le bonhomme de neige - Roman policier Oslo, novembre 2004. Un bonhomme de neige
apparaît mystérieusement dans le jardin de la famille Becker. La nuit suivante, Birte, la mère,
disparaît, laissant pour seule trace son écharpe autour du cou du bonhomme de neige. Katherine Bratt, nouvelle dans l'équipe d'Harry Hole, fait le lien avec d'autres disparitions de mères
de famille dont les corps n'ont pas été retrouvés, ou seulement en partie.
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Capitaine aime ton mou contre les ténèbres du mou - BD adulte Dans ce monde
où la beauté, la minceur et la jeunesse sont des attributs nécessaires à une vie presque heureuse… Il est bon de savoir que quelqu’un veille sur nos imperfections, nos doutes et nos
inconforts. Dernier appel pour l'embarquement, le récit touchant d'une jeune femme confrontée à son destin.

Plus de légumes - Livre de recettes Un livre de recettes qui donne envie de manger
encore plus de légumes!
-Plus de 120 nouvelles recettes, des plus simples aux plus élaborées
-Des plats dont les légumes sont la vedette (et la protéine, un accompagnement)
-Une grande sélection de légumes, connus et méconnus, pour toutes les saisons
Toujours la même garantie de Ricardo : des recettes réussies à tout coup; des saveurs
qui rassemblent autour d'une même table.

La suite - Documentaire adulte Oscar Wilde a dit : « Peu de gens vivent, la plupart ne
font qu’exister.» Personnellement, j’ai passé une bonne partie de ma vie à simplement exister.
Ce livre regroupe tous les outils que j’ai rencontrés sur ma route et qui me permettent aujourd’hui de goûter à la joie, de créer du beau et de connaître la paix. Bref, à me sentir vraiment vivant. Même si notre passé a été douloureux et que notre présent est dur à accepter, la
vraie question est : Que voulons-nous pour la suite ? La suite de La Liste, de l’un de nos
livres les plus populaires de 2017 !!!

Turbulences du coeur - Roman adulte Louis-Philippe aura bientôt quarante ans.
Son travail d'avocat engagé pour « faire le ménage » commence à lui peser. Il a l'impression de constamment décevoir sa mère, sa fille et son ex-femme. Et il n'arrive pas à
trouver l'âme soeur. Pourquoi tombe-t-il toujours sur le mauvais numéro ? Un jour, il
rencontre la mère de sa nouvelle flamme, qui se présente à lui comme étant l'expropriée
du dossier du rang des Cèdres. Elle lui en raconte les conséquences : dépression, perte
d'emploi, séparation, aide sociale, etc. Bouleversé par cette femme forte se tenant devant lui, et fasciné par sa résilience, il veut faire amende honorable. Ils apprennent à se
connaître. Avec elle, et pour la première fois de sa vie, il se sent totalement vivant

Surveillez notre page Facebook dès le
1er décembre pour notre calendrier de
l’avent! Pleins de belles suggestions
de lecture !
Journal le Bermigeois novembre 2018
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Maison des jeunes
NOUVEL HORAIRE
Dimanche: 13h30 à 16h30
Mardi: 15h00 à 18h00, parascolaire
Jeudi: 15h00 à 18h00, parascolaire et 18h00 à 21h00 si pédago le lendemain
Vendredi: 15h00 à 17h30, parascolaire et 17h30 à 22h00
Samedi 13h30 à 14h30, parascolaire et 14h30 à 16h30

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Novembre 2018
4

5

6

7

Parascolaire

Libre

8

9

10

Parascolaire

Parascolaire

Libre

Cuisine
11

12

Mémoire

13

14

Parascolaire

15

16

17

Parascolaire

Parascolaire

Friperie

L’Environnement
18

19

Libre

20

21

Parascolaire

22

23

24

Parascolaire

Littéracie

Just Dance

Soleil!
25

26

Lecture!

27

28

Parascolaire

29

30

1

Parascolaire

Littéracie

Conseil des
jeunes

Pixel-Art

Libre

Décembre 2018
2

3

Libre

5

Parascolaire

Marche en
sentier
9

4

10

11
Parascolaire

12

6

7

8

Parascolaire

Sortie à Ottawa

Décorons!

FERMÉ

Visite du parlement

13

14

15

Parascolaire

Littéracie

Lettres au Père
Noël

Cuisine en cadeau
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Maison des jeunes
La Maison des jeunes s’adresse aux jeunes
entre 11 et 17 ans.
Service de transport fourni
Contactez-nous 450-250-2488 #2
Parascolaire: des animateurs qualifiés sont disponibles pour superviser
vos enfants au retour de l’école le mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à
16h30 pour les élèves du primaire et de 16h30 à 18h30 pour les élèves
du secondaire. Le transport du retour est assuré par la MDJ. Ceux qui le
désirent peuvent rester pour la soirée le vendredi à la Maison des
jeunes, soit jusqu’à 22h00. Par contre, ils doivent avoir un lunch ou de
l’argent pour leur repas.
Suivez-nous sur Facebook:
Maison des Jeunes des Quatre-Vents

Visite à Ottawa!
La députée Brigitte Sansoucy nous invite à
venir visiter le Parlement
et la ville d’Ottawa, le vendredi 7 décembre
prochain.
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Retour en fin de soirée.
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Sûreté du Québec
L’année scolaire étant débutée tout comme la saison automnale, nous tenions à aborder le sujet des transports scolaires et la sécurité des écoliers avec l’objectif de vous informer ainsi que de vous faire certains rappels ; Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où les écoliers sont le plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent et descendent d’un
autobus. En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux lumineux
et se préparer à arrêter. Les autorités scolaires constatent souvent que l’imprudence de parents trop pressés
met en danger la vie des jeunes qui circulent près des écoles ou dans la cour d’école. Lorsque vous reconduisez ou allez chercher un enfant à l’école :






Respectez les aires réservées aux autobus scolaires;
Arrêtez votre véhicule à l’endroit désigné par l’école;
Faites attention aux enfants qui circulent tout autour;
Respectez les limites de vitesse;
Respectez les règles de circulation prévues dans la cour de l’école.

Pourquoi il n’y a pas de ceintures de sécurité dans les autobus scolaires?
Les autobus scolaires sont conçus avec de nombreux mécanismes de protection pour les passagers : système de compartimentation formé de sièges rapprochés à haut dossier déformable qui absorbent l’énergie,
châssis très robustes, barres latérales de renforcement et plancher surélevé qui placent les passagers audessus du point d’impact. Ils sont sécuritaires même sans ceintures. Des tests ont démontré que les ceintures pourraient nuire à la sécurité des enfants dans les autobus :



Elles ne peuvent pas être ajustées pour protéger convenablement les enfants;
Elles nécessitent des sièges rigides qui amortissent moins bien les chocs.

Conduire un autobus :
Pour conduire un autobus scolaire, il faut avoir un permis de conduire de la classe 2 ou 4B et obtenir un certificat de compétence en suivant une formation qu’il faut renouveler tous les trois ans. Le conducteur a de
nombreuses responsabilités. En plus de faire plusieurs parcours par jour avec un véhicule rempli d’écoliers,
il doit :






respecter la signalisation, les règles de circulation routière ainsi que les exigences du Code de la
sécurité routière et de l’ensemble de la réglementation relative à la conduite d’un véhicule lourd;
effectuer la vérification du véhicule (appelée « ronde de sécurité »);
veiller à la sécurité des passagers à l’intérieur et à l’extérieur de l’autobus en tout temps;
faire respecter la discipline;
suivre un trajet et un horaire établis par la commission scolaire.

La tâche n’est pas toujours facile. Si votre enfant rapporte un problème, communiquez avec la direction de
l’école ou le responsable du service de transport de la commission scolaire. Ils sont les mieux placés pour
régler la situation.
Rappel relatif au code de la sécurité routière :
Dépasser ou croiser un autobus scolaire dont les feux ROUGES intermittents clignotent entraîne une
amende de 200 $ à 300 $ et 9 points d’inaptitude. Cet arrêt n’est pas obligatoire lorsque vous croisez un
autobus circulant sur une chaussée séparée par un terre-plein.
Karine Picard, Sergente, Coordonnatrice aux relations avec la communauté et relations médias
Bureau (450) 778-8500
karine.picard@surete.qc.ca

Journal le Bermigeois novembre 2018

Page 20

Fabrique St-Bernard
Horaire des messes du temps des Fêtes dans les paroisses des Quatre-Vents
Noël
Lundi 24 décembre

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

Mardi 25 décembre

10h00 Saint-Jude

Jour de l’an
Mardi 1er janvier

10h00 Saint-Jude
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Vaccination antigrippale
2018-2019
Réservations obligatoires entre le 29 octobre et le 16 novembre 2018
Points
Prochaines
de vaccination
cuisines

Date

Téléphone

Pour les municipalités

26 novembre

450 792-3030
poste 0

Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Jude, Saint-Hugues,
Saint-Bernard-de-Michaudville et
Saint-Marcel-de-Richelieu

27 et 28
novembre

450 793-2811
poste 2121

Saint-Liboire, Saint-Simon et
Saint-Valérien-de-Milton

29 novembre

450 794-2832
poste 1

Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Jude, Saint-Hugues,
Saint-Bernard-de-Michaudville et
Saint-Marcel-de-Richelieu

29 novembre

450 797-3341
poste 4002

Saint-Damase et
Sainte-Madeleine

30 novembre

450 772-2488

Saint-Pie

collectives à St-Bernard:
Saint-Jude
30 octobre et 27 novembre
Salle communautaire, 930, rue du
Centre

Saint-Liboire
Bureau municipal, 21, place Mauriac

Saint-Hugues
Salle municipale, 390, rue Notre-Dame

Saint-Damase
Complexe sportif, 105, rue Sainte-Anne

Saint-Pie
FADOQ, 301, rue Notre-Dame

Vaccination offerte de 10 h 30 à 17 h 30 dans les municipalités rurales
Pour la vaccination des résidents d'une autre municipalité, veuillez suivre les indications ci-dessous.

Campagne de vaccination contre la grippe 2018-2019
NOUVEAU - Vous devez prendre un rendez-vous pour être vacciné contre la grippe.

Prenez votre rendez-vous, à compter du 15 octobre 2018 à 8

au

Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet, il est aussi possible d’obtenir
rendez-vous par téléphone en composant le 1 833
Pour savoir si vous faites partie de la clientèle visée par la campagne de vaccination gratuite pour
2018-2019, consultez le www.santemevaccingrippe.com ou la ligne Info-Grippe au 1 877 295-3040.
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École aux Quatre-Vents

L’École aux Quatre-Vents, de Saint-Jude, se mobilise cette année
encore pour une grande collecte de vêtements et textiles. Familles, amis, mobilisezvous et venez déposer vos vêtements les 14 et 15 novembre, de 7h à 18h et le 16
novembre, avant midi directement à l’école, située au 1441, rue Saint-Pierre, SaintJude (Québec) J0H 1P0. Grâce à l’argent amassé, l’école souhaite réaliser l’aménagement de classes flexibles.
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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.

Salade de brocoli sucrée

Ingrédients
½ tasse (125 ml) de yogourt à la vanille
¼ tasse (60 ml) de mayonnaise
1 c. à table (15 ml) de jus de citron
3 tasses (750 ml) de brocoli, lavé et coupé en petits bouquets
½ tasse (125 ml) de raisins secs
¼ tasse (60 ml) d'oignon rouge, haché finement
½ tasse (125 ml) de fromage feta, émietté
¼ tasse (60 ml) de graines de tournesol non salées
Sel et poivre, au goût

Rendement: 4 portions de 250 ml
Préparation
1. Mélanger le yogourt, la mayonnaise et le
jus de citron dans un grand bol.
2. Ajouter le reste des ingrédients.
3. Mélanger.
4. Déguster.

Visitez le site internet www.jeunesensante.org
pour découvrir de nouvelles recettes.
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Nos annonceurs
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Nos annonceurs

cliniquemassov.c@gmail.com
450 792-3090
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Nos annonceurs

Edith Jalbert
Conseillère & organisatrice en voyages de groupes
Courriel : edith@edithjalbert.com
Facebook : Groupe Voyages Edith Jalbert
Rés. : 450-909-3160
Cell. : 514-970-3160

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

Milissa Beaumier
450-788-3865
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Les loulous du Boisé
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Nos annonceurs

St-Denis-sur-Richelieu
620 , ch. Des Patriotes, bureau 102
J0H 1K0

Pour rendez-vous

450-787-2720
grondinjacques21@gmail.com
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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. Jean-Paul Chandonnet, conseiller
Mme Isabelle Hébert, conseillère
Mme Emmanuelle Bagg, conseillère
M. Guy Robert, conseiller

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

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

BUREAU MUNICIPAL

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

450 792-5727
450 792-3221
450 792-3192
450 792-3452
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. Jean-Paul Chandonnet, conseiller délégué
M. Alexandre Thibault, inspecteur et secrétaire
M. Réjean Bourgeois
Mme. Marie-Josée Picard
M. Normand Laporte
Mme. Sylvie Fournier

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

SPAD

1-855-472-5700
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