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Le temps des Fêtes est l’occasion de marquer une
pause dans notre rythme de vie effréné. C’est le temps
de faire le bilan de tout ce que nous avons accompli et de prendre de
nouvelles résolutions. Devant les défis à relever, les Bermigeois et
Bermigeoises forment une population créative et solidaire. Ils l’ont démontré
à maintes reprises et de diverses manières tout au long de l’année qui
s’achève.
Je veux remercier M. Éric Delage pour les années de service données à la
Municipalité. En octobre dernier, nous avons accueilli M. Jean-Paul
Chandonnet au sein du Conseil. Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction et de succès dans son nouveau mandat de conseiller.
Je souhaite vivement que l’année 2019 s’inscrive dans la continuité
de cet élan collectif vers la revitalisation de notre milieu de vie et
de notre mieux-être.
Que toutes les joies du monde vous comblent pendant ces Fêtes
merveilleuses et chaque jour de la nouvelle année.
Joyeux Noël et bonne année!
Francine Morin, maire
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance extraordinaire et ordinaire du lundi 3 décembre 2018
Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, M. Jean-Paul Chandonnet, Mme Isabelle Hébert,
Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Était absente Mme Marie Eve Leduc, conseillère. Les membres présents formaient le quorum.

Séance extraordinaire
Adoption du budget pour l'exercice financier 2019
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter les prévisions budgétaires 2019 au montant de 1 911 502 $.
Adoption du programme des dépenses en immobilisations pour 2019-2020-2021
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le plan triennal d'immobilisation pour 2019-2020-2021 tel que présenté.
*Les informations sur le budget et le programme triennal d’immobilisation se trouvent à la page 8 du journal et sur le site web de la Municipalité.

Séance ordinaire
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires
États des résultats au 30 novembre 2018
REVENUS
Dépôts
Déboursement du prêt – Réseau d’égout
Déboursement de la marge de crédit – ponceau rang Fleury
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
Frais d’intérêt sur la marge de crédit
Remboursement du fonds de roulement
Remboursement de la dette à long terme - capital et intérêt
Total
État des comptes au 30 novembre 2018
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 au 30 novembre 2018 ( part gouvernement du Québec)
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout au 30 novembre 2018
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68 854,12 $
–$
82 370,72 $
–$
–$
151 224,84 $
(122 123,76)$
(10 895,63)$
(1 075,05)$
–$
(35,00)$
(80,18)$
–$
–$
(134 209,62)$

167 934,32 $
5,00 $
356 351,12 $
76 625,22 $
600 915,66 $
82 370,72 $
2 265 600,00 $
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 3 décembre 2018

Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier du mois de novembre 2018 ;
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de décembre 2018 tel que soumis pour un montant total de 114 615,79 $ ;
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée.
Désaffectation du surplus affecté – Divers projets réalisés ou non réalisés en 2018
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à désaffecter une
somme totale de 29 109,65 $ du surplus affecté au surplus accumulé non affecté de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.
Liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité – Vente pour taxes
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
DE RADIER les taxes impayées de la Succession Albany Lachambre, ce dossier étant litigieux ;
D’AUTORISER la directrice générale à transmettre la liste des immeubles pour être vendu pour défaut de paiement de taxes municipales à la MRC les
Maskoutains à moins que des ententes de paiement soient conclues avec les propriétaires et que lesdits arrérages soient de l’année en cours seulement ;
QUE Madame le maire Francine Morin ou la directrice générale Madame Sylvie Chaput soit nommée pour représenter la Municipalité lors de la vente
pour taxes qui aura lieu en 2019, à la MRC les Maskoutains (art. 1038 C.M.).
Adoption – Règlement 2018-12 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour l’exercice financier 2019
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter avec changement le Règlement 2018-12 fixant les taux de taxes et
les tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour l'exercice financier 2019 tel que déposé.
Nomination des charges des conseillers – Délégué supplémentaire au comité de développement
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’ajouter le conseiller Guy Robert comme délégué au comité de développement.
Renouvellement du contrat d’assurance municipale
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de renouveler le contrat d’assurance municipale pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019 tel que proposé pour une somme totale de 20 596,00 $.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 3 décembre 2018
Reconstruction d’un ponceau rang Fleury – Financement de la part de la Municipalité
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’affecter la somme de 85 439,88 $ du surplus accumulé non affecté pour le
remboursement de la part de la Municipalité des coûts nets de la reconstruction du ponceau de la branche 24 du cours d’eau Laplante.
Demande de subvention – Programme d’aide financière en soutien des actions de préparation aux sinistres – Volet 2
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant
de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions
décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 12 000 $, et confirme que la contribution de la Municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000 $ ;
QUE la Municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les municipalités locales de Saint-Barnabé-Sud et de Saint-Hugues pour le
volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas ;
QUE la Municipalité autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Sylvie Chaput, à signer pour et en son nom le formulaire de
demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.
Offres de service en sécurité civile et notification de masse – Approbation
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
D’APPROUVER la proposition de services professionnels de Prudent groupe conseil pour la révision du plan de sécurité civile et de l’implantation du
portail de sécurité civile REZILIO pour un montant de 6 725,34 plus les taxes applicables en 2019 et de frais annuels de 795 $ plus les taxes applicables à partir de 2020, selon l’offre du 26 novembre 2018 ;
D’APPROUVER la proposition technique de Prudent solutions numériques pour la mise en place du système de communication et d’alerte à la population COMALERTE pour un montant de 2 975 $ plus les taxes applicables en 2019, selon l’offre du 27 novembre 2018 ;
DE PRENDRE entente avec les municipalités de Saint-Hugues et de Saint-Barnabé-Sud relativement au partage des frais annuels de 5 800 $ plus les
taxes applicables à partir de 2020 pour le service de COMALERTE ;
D’INCLURE les dépenses de la première année, soit 2019, aux demandes de subvention du Programme d’aide financière en soutien des actions de
préparation aux sinistres dans leur volet respectif, tel que présenté ;
D’AUTORISER la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, à signer les ententes relatives à ces offres de services au nom de la Municipalité de
Saint-Bernard-de-Michaudville.
*Cette résolution est conditionnelle à l’obtention des subventions du Programme d’aide financière en soutien des actions de préparation aux sinistres et
à l’approbation desdites propositions par l’ensemble des municipalités visées par celles-ci.
Dépôt de la lettre de la Municipalité de Saint-Simon – Fin de l’entente intermunicipale d’utilisation des services de Roxanne Carbonneau
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’intention de la Municipalité de Saint-Simon de mettre fin à l’entente
intermunicipale concernant la fourniture de services en loisirs et administration par l’intermédiaire de Mme Roxanne Carbonneau et la proposition
quant au partage et à la facturation des services de la coordonnatrice en loisir à partir du 1er janvier jusqu’au 1er mars 2019, selon les besoins de la
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 3 décembre 2018
Ouverture d’un poste de directeur général et secrétaire-trésorier
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’ouvrir le poste de directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de
Saint-Bernard-de-Michaudville ;
D’APPROUVER la publication de l’offre d’emploi telle que présentée.
Avis de motion et dépôt de projet de règlement – Règlement 2018-14 modifiant le Règlement 2016-05 concernant les branchements au réseau d’aqueduc et établissant un tarif de compensation pour l’usage de l’eau
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance soit présenté pour adoption le Règlement 2018-14 modifiant
le Règlement 2016-05 concernant les branchements au réseau d’aqueduc et établissant un tarif de compensation pour l’usage de l’eau.
Ce règlement a pour objet de prévoir le calcul de la consommation d’eau lorsque le compteur manque d’enregistrer correctement la quantité d’eau
écoulée.
Le projet de règlement a été déposé au conseil séance tenante par Monsieur Jussaume.
Ledit projet sera disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville, sur les heures
d’ouverture habituelles.
Adoption – Règlement 2018-13 modifiant le Règlement 2010-08 concernant la vidange des installations septiques dans les limites de la municipalité
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’adopter le Règlement 2018-13 modifiant le Règlement 2010-08 concernant la
vidange des installations septiques dans les limites de la municipalité tel que déposé.
Inspection du réseau d’égout – Offre de service
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Can-Explore, soit le plus bas soumissionnaire, pour effectuer un
test au fumigène du réseau d’égout de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville afin de vérifier l’intégrité de celui-ci pour un coût de
3 780,00 $ plus les taxes applicables, selon l’offre numéro 18-535-001 ;
DE RÉALISER cette inspection après la fonte des neiges au printemps.
Bibliothèque – Élagage et vente de livres
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’élagage et la vente des livres de la bibliothèque jugés désuets par la
responsable de la bibliothèque ;
DE TRANSFÉRER les profits de la vente de livres usagés et élagués dans le budget 2019 de la bibliothèque
Demande d’appui financier – École aux Quatre-Vents – Surveillance des dîneurs
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accéder à la demande du Conseil d’établissement de l’école aux Quatre-Vents
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 3 décembre 2018
en contribuant financièrement à la surveillance des 50 élèves dîneurs résidant à Saint-Bernard-de-Michaudville pour une somme totale de 500 $.
Demande d’appui – Maison des jeunes – Projet de randonnées pédestres
Sur la proposition de Emmanuelle Bagg
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet de sorties en randonnée pédestre de la Maison des jeunes
auprès de la Fondation des Canadiens pour l’enfance.
Demande d’appui – Ville de Mirabel – Appel à soutenir les Cercles de fermières
Sur la proposition de Isabelle Hébert
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer les Cercles de fermières du Québec en leur offrant la publication
gratuite de leurs activités dans le journal municipal et sur le site web ainsi que la page Facebook de la Municipalité.
Demande d’appui – FQM – Maintien des services destinés aux francophones de l’Ontario
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville demande au premier ministre de l’Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant le Commissariat qu’il a aboli et en assurant la réalisation du projet d’université francophone en Ontario ;
QUE le conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils municipaux francophones de l’Ontario ;
QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de poursuivre leurs démarches pour faire en sorte que le gouvernement de
l’Ontario fasse marche arrière ;
QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de soutenir concrètement les communautés francophones de l’Ontario ;
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de l’Ontario, à la ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, au
premier ministre du Canada, au premier ministre du Québec, à l’Association française des municipalités de l’Ontario et à la Fédération québécoise
des municipalités.

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 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
Prévision budgétaire
tel qu’adopté le 3 décembre 2018
Comme le veut l'article 957 du Code municipal, voici les prévisions budgétaires pour l'année fiscale 2019 :
Budget 2018

Budget 2019

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

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

289 812
198 383
568 281
447 212
14 875
120 852
267 865
4 222
0
1 911 502

748 480
77 858
56 745
70 781
42 155
15 350
2 100
68 182
10 000
19 300
43 790
187 937
0
0
0
35 000
26 000
1 403 678

820 207
79 888
58 032
73 161
42 855
15 350
2 262
71 503
10 000
19 325
44 882
187 937
25 000
16 500
376 600
42 000
26 000
1 911 502

Recettes
Taxes foncières
Taxes spéciales – réseau d’égout
Compensation opération de l’usine
Eau au compteur
Collecte matières résiduelles
Vidange fosse septique
Compensation tenant lieu de taxes
Transfert conditionnel entretien chemin
Subvention du député
Redevances diverses
Autres revenus
Remboursement de la subvention FCCQ
Taxes gén. immo. - réseau d’égout rue de l’École
Subvention Sécurité civile
Subventions TECQ – MTQ – PIQM
Affectation du surplus accumulé
Fonds de roulement
TOTAL

Pour l'année 2019, les taux de taxes seront les suivants (réf. Règlement 2018-12) :
Taxe foncière
Taxe foncière égout (dette à l’ensemble)
Taxe matières résiduelles – logement/ICC/EAE:
Taxe vidange des fosses septiques
Taxe égout sanitaire (secteur urbain)
Taxe assainissement (secteur urbain)
Tarif – Frais d’exploitation de l’usine (secteur urbain)
Consommation d’eau 2018 - de 0 à 400 m3 :
de 401 m3 et +
Intérêt sur arrérages
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0,44 $
0,0107 $
155,00 $
100,00 $
359,43 $
0,5594 $
604,50 $
0,63 $/m3
0,68 $/m3
12 %/année

(2018 :
(2018 :
(2018 :
(2018 :
(2018 :
(2018 :
(2018 :
(2018 :

0,54 $/100 $ d'évaluation)
0,0141 $/100 $ d’évaluation)
155 $/logement)
100 $/immeuble)
349,84 $/immeuble)
0,5798 $/100 $ d’évaluation du terrain)
597,32 $/immeuble)
de 0 à 400 m3 :0,63 $/m3
401 m3 et + :0,68$/m3)
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
Prévision budgétaire
tel qu’adopté le 3 décembre 2018
Programme triennal des dépenses en immobilisations [répartition par fonction]
Fonction
Réseau d’égout rue de l’École
Sentier pédestre et parcours santé
Réfection de ponceau – 4e rang
Bancs et balançoire
Réhabilitation rang Fleury

Année 2019

Année 2020

Année 2021

88 000 $
110 000 $
25 000 $
17 000 $
275 000 $
515 000 $

275 000 $
275 000 $

275 000 $
275 000 $

INFORMATIONS SUR LE BUDGET - ANNÉE 2019
Moi, Francine Morin, en ma qualité de maire de votre municipalité, j'ai le plaisir de vous transmettre quelques informations qui, je
l'espère, vous permettront une meilleure compréhension du budget 2019.
La quote-part pour les services de la Sûreté du Québec est calculée selon notre richesse foncière uniformisée (RFU). Considérant que le
ministère de la Sécurité publique n’est pas en mesure de nous préciser la somme que nous aurons à payer pour le moment, celle-ci a
été estimée à 115 965 $ au budget.
Des changements sont prévus au niveau de la sécurité civile puisque la Municipalité fait face à de nouvelles exigences en la matière. En
2019, nous ferons entre autres l’acquisition d’un portail de gestion de sécurité civile et d’un système de notification d’alerte. Un
programme d’aide financière a été mis en place pour soutenir les municipalités dans l’application des nouvelles mesures.
En ce qui concerne les travaux à venir, nous attendons toujours notre certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour le prolongement du réseau d’égout sanitaire sur la rue de l’École. Nous
espérons pouvoir effectuer les travaux au cours du printemps 2019.
Notre projet d’aménagement du sentier pédestre et parcours santé a été accepté dans le cadre du Programme d’infrastructures QuébecMunicipalité (PIQM). Par contre, pour recevoir l’aide financière (80% du coût des travaux) nous devons faire parvenir au ministère, et ce
avant juin 2019, le certificat d’autorisation du MELCC. Pour obtenir ce certificat, nous devons présenter avec notre demande, une
caractérisation du milieu naturel afin d’identifier et délimiter les milieux humides sur le terrain où sera situé le sentier pédestre. Les études
ont été réalisées, il ne reste qu’à mandater la firme d’ingénieur qui s’occupera de faire les représentations auprès du Ministère pour
l’obtention de celui-ci.
Pour faire suite à la recommandation du comité de la Famille et de notre plan d’action de la Politique des aînés, un projet de création
d’aires de repos dans le secteur urbain a été présenté dans le cadre du PIQM-MADA. Ce projet prévoit l’installation de bancs devant le
bureau municipal et sous l’abri du terrain de pétanque ainsi qu’une balançoire à accès universel au parc François-Xavier-Desrosiers.
Nous sommes en attente de l’acceptation de notre demande de subvention. Si celle-ci est acceptée, nous pourrions recevoir une
contribution jusqu’à 80 % des coûts admissibles.
Des travaux de réhabilitation du rang Fleury sont à prévoir sur une distance de 3 km de l’intersection de la rue Claing jusqu’à la limite de
Saint-Jude. Comme ce projet engendrera des coûts importants, nous sommes à la recherche d’un programme de subvention pour nous
aider à réaliser ces travaux. Le projet devra aussi être réalisé en phases étalées sur plus d’une année.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
Prévision budgétaire
tel qu’adopté le 3 décembre 2018
Bien entendu, tous ces projets seront réalisés seulement si nous obtenons les subventions demandées.
Notre richesse foncière pour 2019 s’établira à 186 410 700 $ comparativement à 139 001 800 $ en 2018. Afin de ne pas augmenter la
charge fiscale des contribuables, le conseil municipal a résolu de diminuer le taux de taxes à 0,44 $, soit 0,10 $ de moins qu’en 2018.
Vous aurez toujours la possibilité de payer les taxes en 6 versements égaux lorsque le montant total des taxes et compensations
comprises dans un compte est égal ou supérieur à 300 $. Les dates de versement seront les suivantes : 15 mars - 1er mai - 15 juin 1er août - 15 septembre - 1er novembre.
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour de plus amples informations ou pour obtenir une copie détaillée du budget. Vous
trouverez également une copie des prévisions budgétaires 2019 sur le site web de la Municipalité.

Francine Morin, maire

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
Offre d’emploi
Directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ère)
Organisme
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est à la recherche d’une personne dynamique pour combler le poste de directeur
(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ère). Petite communauté rurale et agricole de la région de Saint-Hyacinthe enserrée entre
les rivières Richelieu et Yamaska, elle possède des terres faisant partie des plus fertiles du Québec et des boisés qui forment une
partie considérable de son paysage. La population est constituée de 528 citoyens et le budget annuel en 2019 sera de 1,9 millions.
Type de poste
Permanent, Temps plein (30 heures par semaine)
Responsabilités
Sous l’autorité du conseil municipal, le directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ère) est responsable de l’administration, de
la gestion et du bon fonctionnement de la municipalité. Il assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Il
conseille les autorités municipales quant aux orientations et objectifs à prioriser. Il assure ses fonctions conformément au Code municipal du Québec, à tout autre loi ou règlement applicable ainsi que toute résolution, règlement ou politique dûment adopté par résolution du conseil municipal.
Suite à la page 10
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
Offre d’emploi
Directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ère)
Plus spécifiquement:
Prépare les réunions de travail et séances du conseil, y participe, rédige les procès-verbaux et en assure le suivi;
Étudie et prépare les projets de règlement, les contrats et appel d’offres;
Collabore à la préparation du budget avec les élus et les employés et en assure le suivi ;
Coordonne la gestion des contrats municipaux selon la Politique de gestion contractuelle de la municipalité;
Coordonne les différents projets de construction, de rénovation et d’embellissement;
Recherche les différentes sources d’aides financières disponibles pour la réalisation des projets et prépare les demandes de
subventions;
Accueille les demandes des citoyens et en assure le suivi.
Qualités requises :
Posséder un sens accru du leadership, de la gestion, de la planification et de l’organisation;
Avoir de très bonnes aptitudes de communication;
Faire preuve d’une excellente capacité d’agir avec tact, diplomatie et discrétion;
Établir une relation de confiance avec la population.
Exigences :
Diplôme d’études universitaires de 1er cycle dans un domaine approprié (administration, gestion, droit, urbanisme ou autres);
Expérience pertinente de préférence dans le domaine municipal serait un atout;
Maîtrise du français oral et écrit;
Connaissance du milieu municipal;
Connaissances des outils informatiques (Suite Office);
Connaissance du logiciel de gestion municipale PG Solutions.
Commentaires
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, avant 16 h 30 le 17 janvier 2019, à l'adresse suivante :
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
À l'attention de Mme Sylvie Chaput, directrice générale
390, rue Principale
Saint-Bernard-de-Michaudville (Québec) J0H 1C0
Ou par courriel au : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca.
Nous vous remercions de votre intérêt, mais veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour
une entrevue.
Conditions salariales
La rémunération sera établie en fonction du profil de la personne retenue.
Téléphone : (450) 792-3190 poste 2
Télécopieur : (450) 792-3591
Date d'entrée en vigueur : 4 décembre 2018
Date limite du concours : 17 janvier 2019
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Info municipale
À pieds, soyez visible!
À pied, soyez visible! Quand vous marchez sous la pluie, sous la neige ou à la noirceur, vous risquez de vous
faire heurter par un véhicule parce que les conducteurs vous voient moins bien. La solu on? Soyez visible et
prévisible!
Soyez visible, portez des vêtements voyants ou munis de bandes réﬂéchissantes. Vous pouvez également ajouter un accessoire réﬂéchissant, comme
un brassard. Et puisque les phares des véhicules éclairent surtout le bas du
corps, portez-le aux jambes ou aux chevilles. Comme il n’y a pas de tro,oir,
marchez sur le bord de la chaussée, idéalement face à la circula on aﬁn de
voir venir les véhicules. Traversez aux bons endroits, idéalement aux intersec ons.
Les conducteurs s’a,endent à vous croiser aux intersec ons et à vous voir
marcher sur le bord de la chaussée. En étant visible et prévisible, vous serez plus en sécurité

Fermeture du bureau pour la période des Fêtes
Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés pour le temps des Fêtes du vendredi 21
décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019, inclusivement. La prochaine séance du conseil aura
lieu le lundi 14 janvier 2019 à 20 h à la salle du Conseil (390, rue Principale).

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

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

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

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

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâ ment
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O.T.J. St-Bernard Inc.
Horaire et informations
Pavillon des loisirs
Horaire régulier

Horaire du congé des Fêtes

Lundi au vendredi : 16 h 30 à 21 h

Lundi au vendredi : 13 h à 21 h

Samedi : 10 h à 21 h

Samedi : 10 h à 21 h

Dimanche : 10 h à 18 h

Dimanche : 10 h à 18 h
24 et 31 décembre : 13 h à 18 h
25 décembre et 1er janvier : fermé

Info-pa noire : 450 792-3190 op on 5
Pour leur sécurité, il est fortement recommandé aux jeunes
de moins de 13 ans de porter un casque
Surveillez la page Facebook de l’OTJ St-Bernard pour
connaître l’état de la pa noire.
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O.T.J. St-Bernard Inc.

Tournoi de ballon
balai familial
18, 19 et 20 janvier 2019
Fin de semaine pour toute la
famille!
Restaurant et bar sur place!
PRODUITS LOCAUX!
Feu en soirée le samedi!

Nouveauté!
Amène ta bouteille
d’eau réutilisable et on
la remplit d’eau!
Aucune bouteille d’eau ne
sera vendue sur place

Inscriptions
Mercredi 9 janvier, à 19h30
au pavillon des Loisirs

Organisé par
l’OTJ St-Bernard Inc.
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Le montant de l’inscription est de 200 $
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libellé au nom de l’OTJ St-Bernard Inc.
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FADOQ
Déjeuners du lundi

Guignolée du 8 décembre

À tous les lundis, incluant les 24 et 31 décembre

Merci pour votre générosité!

Au local de la sacristie, de 8 h 00 à 9 h 45
Gratuit pour les membres,
2,00 $ pour les non-membres.

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

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).

Soirée de danse
Au local de l’église de St-Bernard
le vendredi 14 décembre à 19h30
soirée de danse en ligne du club FADOQ
avec la musique et les chansons d’Yvon Daunais
et buffet en fin de soirée, le tout au coût de 10$.
Pour information: Suzanne Perreault (450 230-7649)

Heureux temps des fêtes
et une très bonne année 2019 à tous!
Journal le Bermigeois décembre 2018
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FADOQ - Ciné-famille
Mary Poppins
ANIMATION - 1964
Résumé du film

Durée : 134 minutes
Ce film est classé

Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit
jours. Et ni M. Banks, banquier d'affaire, ni son épouse, suffragette active,
ne peuvent s'occuper des enfants Jane et Michaël. Ces derniers passent
alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse.
C'est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le
vent d'Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux. Un des plus célèbres films de la production Disney. .

Présentation du film
Vendredi 4 janvier 2019 à 18 h 30
À l’église de St-Bernard

Une belle sor e en famille, avant d’aller voir le
Retour de Mary Poppins avec vos enfants!
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.
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Bibliothèque et C.A.C.I.
En plus de notre centaine de titres disponibles à télécharger pour lecture hors ligne
sur notre plateforme RB Digital, vous pouvez également consulter (en ligne
seulement) cette liste de titres additionnels de magazines dans notre plateforme
PressReader : https://tinyurl.com/ou9qs8y C'est GRATUIT pour les abonnés aux
bibliothèques membres du Réseau BIBLIO Montérégie. Vous n'êtes pas encore
abonné? Vous n'avez qu'à le faire en ligne : https://tinyurl.com/ycgkce4d

En bien plus encore sur le site du Réseau Biblio Montérégie :
h p://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr
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Festival Chantez-vous bien chez nous

Bermigeois, Bermigeoises,
La 16e édition du Festival Chantez-vous bien chez nous se tiendra les 23 et 24 février 2019. Cette
année, ON EST ÉQUIPÉ POUR VEILLER TRAD !
Une programmation exceptionnelle…

La Vesse du Loup fait un retour à St-Bernard après 25 ans. Ils sont les auteurs d’une des plus belles
chansons du répertoire québécois ; Les clefs de mon pays.
Discord nous revient après une prestation extraordinaire il y a deux ans. Pour avoir si souvent
entendu : … si j’avais su… Là, vous savez…

La Giroflée en est à sa 2e présence également. Les habitués du Festival se souviendront du moment
particulièrement émouvant où l’on a pu entendre l’adaptation de The Wall de Pink Floyd dans une
pièce trad. Mémorable !
Pour la danse, les musiciens de Discord nous reviennent sous la direction au call de Donald Dubuc.
Donald a été un coup de cœur d’une soirée particulièrement réussie lors d’une édition du Festival
de Chants de Vielles.
Cette année, les billets sont en vente au bureau municipal, au dépanneur Les Patriotes de St-Denis
ainsi qu’auprès des membres du comité organisateur au prix de 30$ en prévente.
Malgré notre enthousiasme face à cette nouvelle édition, nous vivons une grande peine. Notre
mémoire, notre référence, notre pilier a quitté le comité. Merci infiniment à Isabelle Hébert pour ton
exceptionnelle contribution à notre aventure. Merci de nous garder une porte ouverte en tant que
consultante et bienheureux ceux qui, à l’avenir, vont pouvoir profiter de ton énergie incroyable et de
ta loyauté de tous les temps. Sois assurée de toute notre affection.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes !
Michel Riopel
Pour le comité organisateur
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La famille nous tient à
Accueil des nouveaux résidents
Si vous êtes nouvellement propriétaire ou locataire d’un immeuble à Saint-Bernard, nous
vous invitons à communiquer avec nous en téléphonant au bureau municipal. Il nous fera
un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et de vous
remettre, en guise de bienvenue, un panier-cadeau contenant différents produits locaux.
Geneviève Bureau: 450 792-3190 option 1

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

Gardiennage
Gardiens avertis
Ariane Palardy, 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
Lysane Ménard, 11 ans

450 223-2050
450 792-3711
450 792-2060
450 792-2060
450 954-1280

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
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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

Décembre 2018
2

3

5

Parascolaire

Marche en
sentier
9

4

10

Libre

12

11
Parascolaire

6

7

8

Parascolaire

Sortie à Ottawa

Décorons!

FERMÉ

Visite du parlement

13

14

15

Parascolaire

Littéracie

Lettres au Père
Noël

Cuisine en cadeau
16

17

19

18
Parascolaire

20

21

22

Parascolaire

Littéracie

Party de Noël

Libre
23

24

26

25
Joyeux Noël

27

28

29

Le temps des fêtes Relaxons

La Maison des jeunes s’adresse aux jeunes
entre 11 et 17 ans.
Service de transport fourni
Contactez-nous 450-250-2488 #2
Suivez-nous sur Facebook:
Maison des Jeunes des Quatre-Vents
Journal le Bermigeois décembre 2018
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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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Sûreté du Québec
POUR ÊTRE SÉCURITAIRE, INSTALLEZ VOS PNEUS D’HIVER
Avec la période hivernale à nos portes, la Sûreté du Québec désire rappeler aux automobilistes
qu’ils doivent obligatoirement munir leur véhicule de pneus d’hiver pour circuler sur les routes
du Québec. En effet, le Code de la sécurité routière prévoit que tous les véhicules de promenade et les taxis immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d’hiver, du 15 décembre
au 15 mars inclusivement.
La Sûreté du Québec assure une vigie constante et redouble d’attention pour améliorer la sécurité routière. Se prémunir de pneus d’hiver constitue l’un des moyens nécessaires afin d’assurer
vos déplacements de façon sécuritaire. Les propriétaires de véhicules non conformes s’exposeront à une amende minimale de 200 $ plus les frais. L’obligation des pneus d’hiver vise essentiellement à accroître la sécurité routière.
Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur véhicule de pneus à
crampons, et ce, du 15 octobre au 1er mai inclusivement. L’utilisation de pneus à
crampons est toutefois interdite en dehors de cette période.
Adapter sa conduite aux conditions de la route.
Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un
automobiliste est excessive par rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation est respectée. En effet, selon l’article 330 du Code de la
sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité
sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations
ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les contrevenants s’exposent à
une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux points d’inaptitude.
L’importance de bien déneiger sa voiture.
Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les
phares, les feux de changement de direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace
et de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue
un danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route et vous
expose à des amendes.
La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à consulter les sites Internet du ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports du Québec et de la
Société de l’Assurance Automobile du Québec, afin de mieux connaître les règles de sécurité
routière. Bon hiver à tous!
Karine Picard
Sergente, Coordonnatrice aux relations avec la communauté et relations médias
MRC des Maskoutains, Sûreté du Québec, District Sud – Montérégie 450 641-7549

www.sq.gouv.qc.ca
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Service régional de
prévention des incendies
Le monoxyde de carbone
Chaque année, un nombre élevé d'intoxications au monoxyde de carbone (CO) se produisent sur
le territoire québécois.
Ce phénomène semble survenir plus particulièrement lors de la saison froide lorsque les appareils
de chauffage fonctionnent à plein régime et que des abris temporaires pour les véhicules sont installés.
Les combustibles tels que le bois, le propane, le mazout, le gaz naturel et l'essence, souvent utilisés
pour alimenter certains appareils de cuisson, de chauffage ou différents types d'outillages, peuvent
être des sources de monoxyde de carbone, un gaz imperceptible par l'humain et potentiellement
mortel.
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) souhaite sensibiliser la population aux dangers potentiels d'une intoxication au monoxyde de carbone et l'encourage à prendre connaissance des conseils qui suivent afin d'adopter des comportements sécuritaires lors de l'utilisation d'appareils à
combustion.
Y a-t-il dans votre environnement:
- Un appareil de chauffage ou de cuisson alimenté par du gaz naturel, propane, kérosène?
- Un foyer, un poêle alimenté au bois ou au gaz?
- Un garage attenant à une résidence?
Si oui, la présence de l’avertisseur de CO peut être essentielle!
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Jeunes en santé
www.jeunesensante.org
Jeunes en santé est un organisme sans but lucra f qui mobilise des partenaires locaux aﬁn que les jeunes
de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et ac f.

Tor!llas poulet et canneberges
Vous recevez bientôt et vous cherchez à transformer votre célèbre recette de sandwich au poulet servi dans votre
buffet traditionnel des fêtes ? Jeunes en santé raffole de cette version originale de tortillas au poulet et canneberges
qui ne laissera aucun invité indifférent à vos petites bouchées.

Ingrédients
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

1 lb (454 g) de poitrines de poulet désossées, cuites
½ tasse (125 ml) de canneberges séchées
2 oignons verts
⅓ tasse (80 ml) de yogourt nature 2% M.G.
½ tasse (125 ml) de mayonnaise
Sel et poivre, au goût
6 tortillas au pesto ou de blé entier de 7.5 po de diamètre

Rendement: 6 petits tortillas
Préparation
1. À l'aide d'un robot culinaire, hacher finement
les poitrines de poulet, les canneberges séchées
et les oignons verts.
2. Verser dans un grand bol et ajouter le reste des
ingrédients. Mélanger.
3. Étendre également la garniture au poulet sur les
6 tortillas et rouler.

Visitez le site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles rece#es.

Journal le Bermigeois décembre 2018

Page 28

INVITATION
INFORMATION PUBLIQUE

JOURNÉE PORTES OUVERTES AL-ANON AVEC
PARTICIPATION AA.
LA MALADIE DE L’ALCOOLISME ET SES
CONSÉQUENCES SUR L’ENTOURAGE.
SAMEDI, LE 2 FÉVRIER 2019 DE 11H00 À 17H00.
SOUS-SOL DE LA MAISON L’ALCÔVE.
5000, BOUL LAURIER O, ST-HYACINTHE QC J2S3V2
ENTRÉE : CONTRIBUTION VOLONTAIRE.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
11H00 : PARTAGE MEMBRE AL-ANON. OUI, JE SUIS UN ENFANT-ADULTE D’ALCOOLIQUE.
DÉMYSTIFIER LA HONTE POUR VAINCRE LA MALADIE ET BRISER L’ISOLEMENT.

12H00 : PARTAGE MEMBRE AA. LES BIENFAITS DE LA SOBRIÉTÉ DANS TOUS LES DOMAINES
DE MA VIE.

13H00 : CONFÉRENCE D’UNE INTERVENANTE EN TOXICOMANIE. APPROCHE SUR LA MALADIE DE L’ALCOOLISME, UN MAL FAMILIAL ET DE SES CONSÉQUENCES SUR LES PROCHES.

14H00 : PARTAGES MÈRE AL-ANON ET FILLE AA. LE RÉTABLISSEMENT D’UNE MAMAN ET
DE SON ENFANT.

15H00 : CONFÉRENCE D’UN MÉDECIN.L’ALCOOLISME ET LES MALADIES PSYCHIATRIQUES
ASSOCIÉES.

16H00 : PARTAGE MEMBRE AL-ANON.UN MODE DE VIE SPRIRITUEL EN 12 ÉTAPES
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Saint-Bernard-de-Michaudville
Fière de ses entreprises
C’est sous le thème « L’agriculture sans limites ! » que monsieur Errol Duchaine, animateur
reconnu, a assuré le déroulement eﬃcace et d’une façon des plus chaleureuse le 1er Gala
Excellence Agricole Montérégie-Est, samedi le 24 novembre dernier au Pavillon La Coop, situé
sur le site d’Espace Saint-Hyacinthe.
Une entreprise Bermigeoise à remporter le prix DISTINCTION,
l’un des prix remis lors de ce gala.
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Nos annonceurs
Employé recherché
La Ferme Avicole B. Morin & Fils est actuellement à la recherche de préposés à la collecte d’œufs. L’aire de cueillette est propre et le travail est facilité par de l’équipement.
Responsabilités
Collecte des œufs
Faire l’entretien des aires de travail
Exigences reliées au poste
Autonomie, débrouillardise, ponctualité et fiabilité
Personne responsable, qui a le souci du détail
Horaire
Poste à temps partiel
Horaire variable sur 7 jours entre 6h00 et 13h00
Préposés recherchés en semaine et de fin de semaine
N’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous donner plus de détails sur l’entreprise et le
poste. Envoyez votre cv et vos coordonnées par courriel au fabmorin@gsig-net.qc.ca
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Prochaines cuisines
Chers Bermigeois
et Bermigeoises,
collec!ves
à St-Bernard:
Au nom
Postes Canada,
fait plaisir de vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes.
30deoctobre
et 27il me
novembre
J’en proﬁte pour vous men onner qu’il est temps de faire votre provision de mbres puisqu’à compter du
14 janvier 2019 il y aura une hausse prévue du coût des mbres. Entre autres, ce coût passera de 0,85 $ à
0,90 $ pour les mbres permanents vendus en carnet ou en rouleau.
Je vous invite à venir faire vos achats de !mbres à votre bureau de poste local. Ces ventes favorisent
l’a einte des objec!fs en vue d’assurer la con!nuité de votre bureau.
Voici quelques services oﬀerts :
•
•
•
•
•
•
•

Achat de mbres
Mandat-poste
Changement d’adresse
Xpresspost
Priorité
Produits virtuels prépayés
MoneyGram+

Je proﬁte de ce,e tribune pour vous rappeler qu’il est de votre responsabilité de déneiger l’accès à votre
boîte aux le,res et de déglacer le drapeau indicateur de courrier. Merci de votre collabora on.

Heures d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30
Jeudi : de 9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00
Samedi et dimanche : Fermé

Au plaisir de vous accueillir,
Claude Perreault, maître de poste
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Programmation voyages 2019 !
WASHINGTON EXPRESS (au temps des cerisiers)
11 au 15 avril 2019 / 5 jours / 4 repas inclus / 819$ par personne en occupation double
LES LÉGENDES DE MEMPHIS (spectacle au Complexe J.C. Perreault St-Roch- de-l’Achigan)
Samedi 27 avril 2019 / 1 jour / 1 repas inclus / 149 $ par personne
DÉCOUVREZ LA ROUTE DES LOYALISTES ET DES IRLANDAIS (Estrie)
Lundi 13 mai 2019 / 1 jour / 2 repas inclus / 185$
LOUISIANE, TEXAS, TENNESSEE (autocar l’Exclusif) *
18 mai au 3 juin 2019 / 17 jours / 33 repas inclus / 3 769$ par personne en occupation double
(Rabais 100$ inclus si réservé avant le 15 février 2019)
LA TOURNÉE DES IDOLES (Spectacle au Centre Vidéotron de Québec)
Samedi 25 mai 2019 / 1 jour / 1 repas inclus / 209$
VIGNOBLE, ABBAYE, CHOCOLAT (Cantons-de-l’Est)
Vendredi 7 juin 2019 / 1 jour / 1 repas inclus / 149$

*

CHICAGO EXPRESS (autocar l’Exclusif)
16 au 21 juin 2019 / 6 jours / 5 repas inclus / 959$ par personne en occupation double

*

OUEST CANADIEN : LA ROUTE PANORAMIQUE (autocar l’Exclusif aller retour en avion)
4 au juillet 2019 / 17 jours / 34 repas inclus / 5 019$ par personne en occupation double
(Rabais 100$ inclus si réservé avant le 15 février 2019)

*

TERRE-NEUVE ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (autocar l’Exclusif)
18 au 29 juillet 2019 / 12 jours / 30 repas inclus / 3 469$ par personne en occupation double
CROISIÈRE DANS LES MILLES-ILES ET CHÂTEAU BOLDT
3 & 4 août 2019 / 2 jours / 3 repas inclus / 399$ par personne en occupation double
LA FABULEUSE HISTOIRE D’UN ROYAUME & CROISIÈRE SUR LE LAC ST-JEAN
15 & 16 août 2019 / 2 jours / 3 repas inclus / 415$ par personne en occupation double
VIN & LAVANDE + VIGNOBLE LE CEP D’ARGENT (Domaine Bleu Lavande à Fitch Bay)
Samedi 7 septembre 2019 / 1 iour / 1 repas inclus / 115$
CROISIÈRE FLUVIALE LES INCONTOURNABLES DU DANUBE & PRAGUE
14 au 25 septembre 2019 / 12 jours / 22 repas inclus / 4 299$ par personne en occupation double
TRAIN ANIMÉ DES COULEURS (Hébergement à l’Isle-aux-Coudres)
6 & 7 octobre 2019 / 2 jours / 3 repas inclus / 399$ par personne en occupation double
NOEL AU 7E CIEL (Dîner dans le mât du stade Olympique de Montréal)
Samedi 30 novembre 2019 / 1 jour / 1 repas inclus / 169$
Autocar de luxe et services d’un guide accompagnateur francophone
* Autocar l’Exclusif : 48 places / WiFi inclus / tablette / prise électrique / radio / TV écran plasma

Informa on Edith Jalbert - Cell. : 514-970-3160
edith@edithjalbert.com - FB : Escapades Edith Jalbert
« Pour Groupe Voyages Québec, détenteur du permis du Québec »
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Nos annonceurs

Journal le Bermigeois décembre 2018

Page 34

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 : Escapades Edith Jalbert
Cellulaire : 514-970-3160

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

Milissa Beaumier
450-788-3865
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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

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
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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