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MISE EN CONTEXTE
Tandis que les aînés représentent une population qui croit
rapidement en nombre et qui désire demeurer à Saint-Bernardde-Lacolle spécialement pour sa tranquilité, les familles viennent
s’installer dans la municipalité, notamment pour le faible coût
des propriétés et l’excellente réputation de l’école primaire.
Pour une municipalité rurale telle que St-Bernard-de-Lacolle, la
conciliation des besoins des aînés et des familles représente un
défi de taille.
Constatant que malgré certaines spécificités, les besoins des
familles et des personnes aînées étaient souvent similaires, la
municipalité a décidé de procéder à une démarche conjointe dans
le but de réaliser une politique de la famille et des aînés.
Bénéficiant d’un soutien de la part du Ministère de la famille et
participant à la démarche collective Municipalité Amie Des Aînés
de la MRC des Jardins-de-Napierville, la municipalité a mis en
branle cette démarche. Cette politique est le fruit d’une réflexion
collective sur les besoins des citoyens et les meilleures façons d’y
répondre.
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MOT DU MAIRE
C’est avec une très grande fierté que je vous
invite à prendre connaissance de la présente
Politique. Les familles, les aînés et toute la
population sont en pleine évolution. C’est
pourquoi, cette politique a été conçue en
tenant compte des nouveaux besoins et en
tentant d’y répondre de notre mieux.
Je tiens à souligner le travail remarquable des
conseillères : Mme Estelle Muzzi, responsable
de la politique MADA et Mme Josyane Ledoux,
responsable de la politique de la famille. Je désire également remercier
tous les partenaires, qui se sont impliqués lors des sondages ou des
consultations, par leur temps, leur énergie et leur dynamisme soit, tous
les membres du comité d’élaboration des politiques pour leur disponibilité
et leur implication ainsi que Mmes Ariane Filion et Kassandra Rochefort,
agentes de développement à la MRC des Jardins-de-Napierville pour leur
soutien. Merci à tous pour le temps et l’énergie consacrés à ce projet
afin de faire de cette politique une orientation qui saura guider nos choix
lors des prises de décision. Et finalement, un gros MERCI à tous les
citoyens qui ont répondu au sondage et à la consultation afin de nous
faire connaître les besoins et les valeurs de notre communauté.
Mon vœu le plus cher est que cette politique reflète le mieux possible vos
préoccupations actuelles et pour les années futures. Nous tenterons, par
les mesures concrètes du plan d’action, d’y répondre tout en respectant
les valeurs de notre collectivité.
Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à la lecture de ce
document que nous avons préparé dans l’intérêt de toute la communauté.

Robert Duteau, maire
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MOT DE LA CONSEILLÈRE
RESPONSABLE DE
L’ÉLABORATION DE LA
POLITIQUE DES AINÉS
C’est avec plaisir, en
tant que conseillère
responsable de l’élaboration de la politique des
aînés de la municipalité de
Saint-Bernard-de-Lacolle,
que je tiens à souligner
le bon travail effectué par
notre comité.
M e rc i
pour
v o t re
dynamisme, votre disponibilité et votre grande
implication.
Merci aux citoyens de Saint-Bernard-de-Lacolle
qui ont répondu en grand nombre au sondage et à
ceux qui ont pris la peine de venir à la consultation
publique afin que notre politique reflète les besoins
du milieu.
Merci également à Ariane Filion et Kassandra
Rochefort, agentes de développement à la MRC
des Jardins-de-Napierville, pour leur aide et leur
soutien tout au long du cette démarche.
Merci à notre directrice générale adjointe, Jocelyne
Blanchet, pour sa grande implication et le surplus
de travail que cette démarche lui a occasionné.
Enfin merci à l’avance au comité de suivi qui aura
la tâche de voir à la poursuite des objectifs ainsi
qu’ aux membres du conseil municipal de SaintBernard-de-Lacolle, qui auront à prendre des
décisions en se souciant d’atteindre les objectifs de
notre politique des aînés.
Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à
cette démarche.
Bonne Lecture!

Estelle Muzzi

MOT DE LA CONSEILLÈRE
RESPONSABLE DE
L’ÉLABORATION DE LA
POLITIQUE FAMILIALE
Bonjour,
C’est avec grande joie
que nous vous présentons
notre politique familiale
et des aînés. Nous avons
mis beaucoup d’efforts
durant la dernière année
pour déceler ce qui,
parmi notre population,
faisait l’unanimité comme besoins. Ce constat
a déterminé les engagements à être pris par
la municipalité afin de favoriser l’accueil et la
rétention des familles ainsi que le soutien à notre
population vieillissante afin qu’elle puisse profiter
de son autonomie le plus longtemps possible.
À titre de responsable de la politique de la famille,
c’est avec grand plaisir que j’ai vu la mobilisation
de plusieurs personnes dans les derniers mois
et j’espère que c’est une roue qui continuera de
tourner longtemps.
Je tiens par ailleurs à souligner la contribution
de l’ensemble des bénévoles du comité de la
politique familiale et des aînés, incluant la
collaboration essentielle des agentes de la MRC
des Jardins-de-Napierville, Mmes Ariane Filion
et Kassandra Rochefort, ainsi que de la directrice
générale adjointe de notre municipalité, Madame
Jocelyne Blanchet, sans qui nous n’aurions pas
obtenu un tel résultat.
Je vous souhaite bonne lecture et j’espère que
notre politique restera en vie et évoluera au gré
de notre population pour de nombreuses années
à venir.

Josyane Ledoux
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Le comité de pilotage
Le comité de pilotage est composé de citoyens représentant les aînés et les
familles ainsi que de deux conseillères municipales et de la directrice adjointe de la
municipalité. Son mandat est de veiller à la démarche permettant l’élaboration d’une
politique de la famille et des aînés et du plan d’action qui en découle.

COMITÉ DE SUIVI ET DE MISE EN ŒUVRE
DE LA POLITIQUE
Le comité de suivi et de mise en œuvre a pour principale mission de favoriser la
réalisation du plan d’action et d’évaluer ses effets en tenant compte de l’échéancier et
des résultats attendus.

MEMBRES DU COMITÉ :
Monsieur Robert Duteau, maire
Madame Jocelyne Blanchet, directrice générale adjointe
Madame Josyane Ledoux, élue responsable des questions familiales
Madame Estelle Muzzi, élue responsable des questions relatives aux aînés
Mesdames Ariane Filion et Kassandra Rochefort,
*accompagnatrices désignées par la MRC des Jardins-de-Napierville
Monsieur André Garceau, citoyen
Madame Jacqueline Paul, citoyenne et responsable de la bibliothèque
Madame Janet St-Hilaire, citoyenne et responsable du comptoir familial Le Butin
Monsieur Jean St-Hilaire, citoyen
Monsieur Luc Mailloux, citoyen
Madame Marie-Claude Savard, citoyenne
Madame Mélanie Laforest, citoyenne
Madame Renée St-Hilaire, citoyenne
Monsieur Robert Dagenais, citoyenne
Madame Véronique Brunet, citoyenne
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DÉMARCHE DE LA POLITIQUE
La démarche a débuté par la mise en place d’un comité de pilotage. Ce dernier
a d’abord pris le temps de s’approprier la démarche puisqu’il était en charge
de chacune des étapes de réalisation.
À l’été 2016, le comité a travaillé à la rédaction d’un portrait faisant état des
ressources disponibles ainsi que des principales statistiques, notamment au
sujet de la démographie, de l’habitation et des revenus. Puis, la municipalité a
fait parvenir un questionnaire à tous ses citoyens. Une excellente participation
de 189 répondants a permis la bonification de ce portrait et de cibler les
orientations prioritaires.
En novembre 2016, la municipalité a tenu un événement de consultation
publique permettant cette fois-ci d’identifier des besoins, mais surtout, des
solutions potentielles et des pistes d’action.
C’est avec toutes ces informations en main que le comité de pilotage a pu
procéder à la rédaction de la politique familiale et des aînés et du plan d’action
qui en découle.
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DÉFINITION DE LA FAMILLE
La famille est une unité regroupant un ensemble de personnes ayant des liens
affectifs et/ou sociaux entre elles et qui partagent des valeurs communes.
Généralement composée de parents avec leurs enfants et des grands-parents,
elle peut s’élargir pour inclure les frères, sœurs, tantes, oncles et autres
personnes de confiance qui entretiennent des communications régulières.
C’est un noyau dans lequel les personnes se soutiennent, se respectent et
s’entraident.

DÉFINITION D’UN AÎNÉ
L’âge de 55 ans représente une étape de vie où les priorités changent,
généralement caractérisée par la retraite et le rôle de grands-parents.
Une personne aînée a atteint un âge honorable, où le temps n’est plus une
contrainte et pour laquelle l’implication communautaire devient une activité.
Ayant de l’expérience et du vécu, l’aîné a un rôle important au sein de sa famille
en contribuant à la transmission des valeurs et connaissances à travers les
générations du noyau familial.
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Faits saillants du portrait
La municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle située au sud-est du territoire
de la MRC des Jardins-de-Napierville. Elle dénombre 1 489 habitants, soit
5.44% de la population totale de la MRC1. On y retrouve le plus important
poste douanier au Québec et le deuxième au Canada ainsi qu’un parc régional
écologique et récréatif. Bien que 88% des résidents soient francophones,
46.6% sont bilingues.
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Selon le décret 1125-2015 du Gouvernement du Québec, 16 décembre 2015

9

Âge médian
L’âge médian est de 44.2 ans (44.8 pour les femmes et 43.3 pour les hommes).
Une forte proportion de la population, soit 47%, est âgée de 35 à 65 ans, tandis
que la strate de la population des 65 et plus représente 14% de la population.
À Saint-Bernard-de-Lacolle, on compte 445 familles vivant en ménages privés,
dont font partie 430 enfants.

ÂGE MÉDIAN À SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE

14%

47%

0 à 14 ans

10

15 à 34 ans

18%
21%

35 à 65 ans
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65 ans et plus

Revenu
On constate une chute généralisée du revenu chez les 65 ans et plus. Pour
les femmes, le revenu chute radicalement dès 65 ans alors que les hommes
vivent une diminution graduelle à 65 ans et une autre à 75 ans. Malgré cette
chute, aucun habitant de Saint-Bernard-de-Lacolle n’est sous le seuil de la
pauvreté après impôt2.

Revenu médian
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27 154

30 000
25 000

23 515

20 722

20 000
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15 000

13 505

10 000

11 748

13 465

5 000

Hommes

0

15 à 34 ans

35 à 64 ans

Femmes
65 ans et
plus

75 ans et
plus

Femmes

15 à 34 ans
13 505

35 à 64 ans
23 515

65 ans et plus
13 465

75 ans et plus
11 748

Hommes

28 422

27 154

20 722

17 534

Profil démographique et socioéconomique de la population et des familles de Saint-Bernard-de-Lacolle,
CISSS MO septembre 2016.

2
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Habitat
Dans la municipalité, la majorité des répondants aux questionnaires ont
déclaré être propriétaires de maisons unifamiliales dont plus de la moitié dans
le secteur rural3. Les habitations sont abordables, mais en piètre état puisque
39.5% ont besoin de réparations majeures4.

Communication
La municipalité possède un site internet et procède à des envois postaux
ponctuels. On constate que la communication est déficiente puisque les
services demeurent méconnus.

Faits saillants de la compilation des questionnaires, St-Bernard-de-Lacolle 2016
Profil démographique et socioéconomique de la population et des familles de Saint-Bernard-de-Lacolle,
CISSS MO septembre 2016.

3
4
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Transport et mobilité
Sans grande surprise, les répondants au questionnaire ont affirmé que
l’automobile est leur principal moyen de déplacement. Leurs principaux motifs
de déplacement sont le travail, les visites médicales et les sorties5.
Malgré l’accès direct à l’autoroute 15, la mobilité est un enjeu pour les citoyens
de Saint-Bernard-de-Lacolle. À ce niveau, un service de transport adapté
est offert. De plus, le Service d’action bénévole «Au cœur du jardin» offre
un transport pour l’accompagnement médical, sous réserve d’une certaine
condition physique, ainsi qu’un service transport collectif, subventionné par la
MRC des Jardins-de-Napierville.

Déplacement actif
Plusieurs répondants (39.9%) au questionnaire souhaitent se déplacer
davantage en vélo ou à pied. Il s’agit d’un défi majeur pour la municipalité dont
les routes ne sont pas adaptées pour le vélo.

5

Faits saillants de la compilation des questionnaires, St-Bernard-de-Lacolle 2016
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Services de santé
Il n’y a aucun organisme de services de santé dans la municipalité. La
municipalité est couverte par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Montérégie Ouest qui gère un CLSC à Saint-Rémi et un point
de services à Napierville. De plus, à Hemmingford, la municipalité voisine de
Saint-Bernard-de-Lacolle, se trouve la Coopérative de santé Hemmingford
région qui propose, moyennant une cotisation annuelle, une panoplie de soins
de santé à ses membres. Quelques organismes communautaires régionaux
offrent des services complémentaires.

Sécurité alimentaire
Saint-Bernard-de-Lacolle est considérée dans le jargon de la santé publique,
comme un désert alimentaire puisqu’il n’y a pas d’épicerie et que le dépanneur
n’offre pas de fruits et légumes frais. Durant la période estivale, La Caravane
des cultures visite la municipalité deux heures par semaine, ce qui permet
aux habitants de se procurer des fruits et légumes. Cette situation amène une
préoccupation au niveau de la sécurité alimentaire.
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Principes directeurs
Les principes suivants représentent les objectifs ultimes de l’adoption de la
politique de la famille et des aînés et de son plan d’action :
•

Adopter le réflexe de penser et agir familles et aînés dans les
décisions municipales;

•

Impliquer davantage les habitants et les acteurs du milieu dans
les décisions municipales;

•

Attirer et retenir les jeunes familles;

•

Créer un milieu de vie sain et des environnements bienveillants
et sécuritaires pour les familles et les personnes aînées;

•

Planifier le vieillissement actif de la population, c’est-à-dire
assurer la participation, la santé et la sécurité des personnes
aînées;

•

Enrayer les préjugés reliés à l’âge et créer des relations
intergénérationnelles.

Valeurs
Entraide et implication sociale
Convivialité et respect
Environnement et espaces extérieurs
Équité
Vie sociale et loisirs culturels
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Les orientations priorisées
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET SERVICES
DE SANTÉ
Les services de santé et de soutien communautaire sont indispensables pour
la santé et l’indépendance des citoyens. Une offre de soins adaptés mise à la
disposition des citoyens nécessite une concertation des différents acteurs du
milieu comme les services sociaux, la santé, l’habitation, le secteur municipal
et les organismes communautaires.

HABITAT
L’habitation est une condition primordiale au bien-être des aînés.
L’indépendance et la qualité de vie des aînés dépendent de l’adéquation entre
leur habitation et l’accès aux services de proximité.

TRANSPORT ET MOBILITÉ
Le transport est un besoin élémentaire associé à l’indépendance, à l’autonomie
et à la qualité de vie des personnes. L’accessibilité et le coût abordable des
transports sont des enjeux importants. Ceux-ci doivent pouvoir se déplacer de
façon appropriée et sécuritaire dans leur milieu de vie.
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COMMUNICATION ET INFORMATION
La communication est une opération fondamentale entre les personnes. Elle
est liée à l’inclusion et à la participation sociale. La santé et le bien-être sont
rattachés à la diffusion et à l’accessibilité de l’information.

RESPECT ET INCLUSION SOCIALE
L’inclusion sociale et le respect sont des déterminants de la santé et du
bien-être. Le vieillissement actif considère l’inclusion sociale comme un
élément important de l’engagement et de la participation sociale, citoyenne et
économique des aînés

Continue,
tu es super
bonne!
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Plan d’action 2018-2020
Légende des coûts :
Minime : 3 000 $ ou moins
Moyen : 3Plan
000
$ à 92018-2020
999 $
d’action
Investissement : 10 000 $ ou plus
Légende des coûts Minimum : 3 000 $ ou moins Moyen : 3 000 $ à 9 999 $ Investissement : 10 000 $ ou plus *N’inclut pas les ressources
*N’inclut pas
les ressources humaines municipales
humaines municipales

Objectifs

Actions

Résultats attendus

Partenaires

Coût*

Échéancier

Nul

2018-2020

Nul

2018

Minime

2018-2020

Minime

2020

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET SERVICES DE SANTÉ
1.

2.

3.

4.
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Améliorer
l’accueil Nommer des citoyens responsables de
Au moins
des
nouveaux faire, au besoin, des activités d’accueil des
nommés
nouveaux arrivants
résidents

deux

citoyens

sont Municipalité
Citoyens

Informer le CISSS M-O du besoin exprimé
Une rencontre a lieu avec les Municipalités
par les citoyens d’allonger les heures
représentants du CISSS M-O
CISSS M-O
d’ouverture du CLSC à Napierville
Permettre
aux
citoyens
d’avoir Organiser
accès à des services collective
liés à la santé et aux
saines habitudes de
vie

Municipalité
des

activités

de

cuisine Au moins une session est offerte
Sourire sans fin
chaque année
Citoyens

Municipalité
Le livre est disponible à la
Créer un livre de recettes dans le cadre
bibliothèque
et
remis
aux Sourire sans fin
des cuisines collectives
participants et à quelques résidents
Participants
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Objectifs

Actions

Résultats attendus

Partenaires

Coût*

Échéancier

Nul

2020

Moyen

2019

Minime
à
moyen

2020

Nul

2019

Minime

2018

Coût*

Échéancier

Minime

2018-2020

TRANSPORT ET MOBILITÉ
Municipalité

5.

6.

Valider la faisabilité de développer un
service de transport en partenariat avec
un centre d’achats (Châteauguay, StDévelopper
des Jean-sur-Richelieu)
initiatives
de
transport vers StÉvaluer la possibilité d’un service de
Jean-sur-Richelieu
transport pour toutes les clientèles pour
épicerie, sorties, etc., vers St-Jean-surRichelieu

9.

Faire une étude d’évaluation

Municipalité
MRC

Favoriser la mise sur pied d’un service de
Réaliser une rencontre avec les Municipalité
transport vers le CLSC / Coop
partenaires concernés sur le sujet
CLSC, Coop
Hemmingford

7.

8.

Un contact est établi entre la Centres
municipalité, les centres d’achats et d’achats
le Service d’action bénévole
Service d’action
bénévole

Faciliter le transport
Municipalité
Faire connaître aux dirigeants la
médical
Réaliser une rencontre avec les CISSSMO
problématique du transport ambulancier
partenaires concernés sur le sujet
concernant la division des territoires
Hôpitaux
Sécuriser le passage de cyclistes sur la Installer de l’affichage de type route
Municipalité
Favoriser
le route St-André vers le Parc régional
partagée sur la route St-André
déplacement actif
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Objectifs

Actions

Résultats attendus

Partenaires

RESPECT ET INCLUSION SOCIALE

10.

11.

Favoriser
la
Maintenir
l’événement
annuel
de Un événement regroupant tous les Municipalité
reconnaissance de
reconnaissance pour tous les bénévoles
bénévoles est tenu annuellement
Organismes
tous les bénévoles

Encourager
bénévolat

Municipalité
Organiser des conférences sur différents
Au moins deux conférences sont
sujets
Organismes
tenues chaque année
(Exemple : proches-aidants)
CISSS M-O

12.

13.

14.

Développer une banque de bénévoles
Une liste de bénévoles est Municipalité
le ponctuels
disponible à la municipalité pour les Service d’action
(incluant
un
profil :
disponibilités, organismes qui en font la demande
bénévole
préférences, etc.)

Dynamiser
municipalité

Organiser des activités informelles de
Municipalité
la rencontres et d’échanges entre les Au moins deux activités sont tenues
annuellement
Citoyens
citoyens (type café-causerie)
De nouvelles activités sont offertes Municipalité
Redéfinir les tâches d’un technicien en
(projection de films, activités pour
loisirs pour qu’il organise des activités
ados, activités intergénérationnelles) Citoyens

Nul

Nul

Nul

Minime

2018

2018-2020

2018-2020

2018-2020
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Objectifs

Actions

Résultats attendus

Partenaires

Coût*

Échéancier

Moyen

2019

Moyen

2020

Minime

2018-2020

Coût*

Échéancier

Minime

2018-2020

Nul

2018

Minime

2019-2020

Minime

2018-2020

Minime

D’ici 2020

BÂTIMENTS, ESPACES EXTÉRIEURS ET HABITATION

15.

16.

Faciliter l’accès aux
personnes à mobilité
réduite

Aménager un accès pour personne à
mobilité réduite au comptoir familial

Installation d’une rampe d’accès

Faciliter l’accès à la
bibliothèque

Étudier les options possibles pour
améliorer l’accès à la bibliothèque pour les
personnes à mobilité réduite

Installation d’un descendeur ou
déménagement de la bibliothèque

Municipalité
Organismes
Municipalité
Municipalité

17.

Développement des
types de logements

Objectifs

Évaluer la possibilité d’établir une
coopérative d’habitation

GRT Sud-Ouest

Organiser une rencontre de
bénévoles sur le sujet

Actions

Comité
logement RiveSud

Résultats attendus

Partenaires

COMMUNICATION ET INFORMATION
18.

Rejoindre
davantage
population

la

19.

Diffuser les activités de loisir et autres par facebook
citoyen et babillard municipal

23
Promouvoir les organismes du territoire

20.
Diffuser le bottin régional des ressources

21.

Améliorer
la
connaissance des
organismes,
services
et
programmes
disponibles pour
les citoyens

22.

Au moins une publication par mois
Il y a un lien vers le site web de ces
organismes sur le site web
municipal
Des
copies
imprimées
disponibles à la mairie

sont

Municipalité
Citoyens
Municipalité
Organismes
Municipalité

La version numérique est sur le site
web municipal

MRC

Les services et programmes sont
diffusés sur le site web municipal et
font l’objet d’envois postaux au
moins une fois par année

Municipalité

Au moins une formation est donnée
d’ci 2020

Municipalité

Faire connaître les services disponibles
(Services ciblés : proches-aidants, visites d’amitiés,
PAIR, transport adapté, transport collectif, covoiturage,
pistes cyclables, etc.)
Promouvoir les programmes disponibles pour les
citoyens

Partenaires du
milieu

(Exemples : subventions pour la rénovation, crédits de
taxes, subventions pour les utilisateurs du transport
adapté ayant un revenu sous le seuil de la pauvreté)
23.

Faciliter
l’accès
aux
nouvelles
technologies

Informer la population des formations disponibles sur
l’utilisation des nouvelles technologies (Exemple :
tablette)
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Table des aînés

ACTIONS SPÉCIFIQUES AUX FAMILLES
ACTIONS SPÉCIFIQUES AUX FAMILLES

Axe
d’intervention

Objectifs

Actions

Résultats attendus

Inciter les
jeunes à faire du
bénévolat

Approcher l’école pour voir l’intérêt d’inclure le
bénévolat dans le programme scolaire

Réaliser une rencontre avec
les partenaires sur le sujet

Partenaires

Coût*

Échéancier

Nul

2018

Municipalité

Minime

2018

Municipalité

Investis
sement

2019

Municipalité
Respect et
inclusion sociale

Bâtiments,
espaces extérieurs
et habitat

Dynamiser le
milieu de vie

Évaluer la faisabilité d’aménager un parc de
jeux familial et l’installation de bancs à
l’intersection des rues Gaston et Normand
Réaliser une étude de coûts pour
l’aménagement de jeux d’eau au Parc régional

Le conseil municipal étudie
les options et prend une
décision

École
Service d’action
bénévole

Communication et
information

Faire connaître
les services
offerts

Faire connaître les services de transport pour
les jeunes vers la Maison des jeunes de
Lacolle ou de Napierville

L’information est disponible
sur le site web municipal et
diffusée annuellement sur le
Facebook citoyen

Municipalité et
Maisons des jeunes

Nul

2019

Vie sociale

Développer
l’offre de loisir
municipale

Mettre en place le programme Une naissance,
un livre ou une initiative similaire

Un cadeau est remis aux
nouveau-nés

Municipalité
Bibliothèque

Minime

2018

ACTIONS SPÉCIFIQUES AUX AÎNÉS
Axe
d’intervention

Objectifs

Actions

Résultats attendus

Partenaires

Coût*

Échéancier

Services de santé
et soutien
communautaire

Favoriser le
maintien à
domicile des
aînés

Développer une liste des intervenants,
bénévoles et étudiants disponibles pour
réaliser des travaux d’aide domestique

La liste est disponible sur le
site web municipal et remise
par la poste aux aînés

Municipalité
Organismes
Citoyens

Minime

2019
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Merci!
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SUBVENTION :

COORDINATION :

Rabat pour insérer documents
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Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle
116, rang Saint-Claude
Saint-Bernard-de-Lacolle (Québec) J0J 1V0
Téléphone: 450-246-3348 Télécopieur: 450-246-4380

CONCEPTION ET IMPRESSION : IMPRIMERIE ÉLITE

info@municipalite-de-saint-bernard-de-lacolle.ca
www.municipalite-de-saint-bernard-de-lacolle.ca

