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SÉANCE DU CONSEIL DU 6 AVRIL 2020 – FAITS SAILLANTS 
Afin d’alléger de fardeau fiscal des citoyens, les membres du conseil ont décidé de suspendre le taux d’intérêt 
de 12 % pour les arrérages des 3 premiers versements de taxes municipales dont les dates d’échéance sont le  
15 mars, le 1er mai et le 15 juin 2020. Une réévaluation sera réalisée lors de la séance du conseil du 6 juillet 2020. 
 
RAPPEL - SYSTÈME D’ALERTE À LA POPULATION 
Lors du 30 mars dernier, le test effectué fut une réussite, car il a rejoint les 85 personnes inscrites. Cependant, 
près de 35% des répondants n’ont pas confirmé la réception du message. 
 
Vous devez vous inscrire pour nous permettre de vous joindre rapidement en cas d’urgence. Nous 
recommandons à ceux et celles, qui ne se sont pas encore inscrits, de le faire dans les plus brefs délais. Il 
vous suffit de remplir le formulaire sur le site internet de la Municipalité :  

http://saintbernarddemichaudville.qc.ca/ 
 
POUR NOUS JOINDRE PENDANT LES CONGÉS DE PÂQUES 
La Municipalité tient à vous rappeler que nous demeurons disponibles, que nous assurons les services 
essentiels et que nous ferons le suivi à toutes vos demandes urgentes. 
 
Pour nous joindre : par téléphone au 450-792-3190 ou par courriel à dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 
 
ARNAQUES TÉLÉPHONIQUES ET COURRIELS FRAUDULEUX – MISE EN GARDE 
Soyez vigilants, car les fraudeurs profitent de la situation de la crise sanitaire mondiale pour commettre des 
méfaits à distance. 
 
Petit rappel :  

- Ne jamais transmettre de mots de passe ou d’information bancaire par téléphone ou par courriel; 
- Ne pas ouvrir les pièces jointes d’un courriel suspect, veuillez vérifier sa provenance; 
- Ne jamais rappeler ou répondre par courriel à l’envoyeur, même par curiosité, car il pensera que 

vous lui accordez de l’intérêt. 
 
COLLECTE DES GROS REBUTS  
La collecte des gros rebuts est prévue le mercredi 6 mai.  
Veuillez entreposer vos gros déchets et les préparer pour 
la cueillette seulement à partir du dimanche 3 mai. Ces 
dates sont sujettes à des changements de la Régie 
intermunicipale d'Acton et des Maskoutains. 
 
La directrice générale, 
 
 
Émilie Petitclerc

http://saintbernarddemichaudville.qc.ca/
mailto:dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca


 

 

Domaine Nom Numéro de téléphone Services offerts

Producteurs locaux  Ferme aux Portes de la Rive

450-792-5707 

(Christiane Larivière)
Sirop d’érable, communiquez par téléphone ou par courriel pour vérifier la disponibilité des produits

Producteurs locaux  Ferme Hébert & Fille inc.

450-792-2499 

(Isabelle Hébert)
Agneau complet sur réservation (attente possible pour que l’agneau soit assez gros)

Producteurs locaux  Ferme Kobec 514-816-5088 Vente de boeuf Wagyu 100% fullblood et Orchidée (Wagyu X Holstein)

Producteurs locaux  La Vallée du Wapiti
450-792-2112

 (Christine Langelier)
Vente sur la ferme : appel ou courriel, elle prépare la commande qui est payable par virement Interac

Pharmacie
Pharmacie Caroline Désilets et Philippe 

Desmarais (Proxim)
450-787-2067

Livraison gratuite disponible les lundis, mercredis et vendredis. 

Commande par téléphone ou par courriel.

Pharmacie Pharmacie Sixian Lin (Familiprix) 450-402-0621
Sauf exception, il n’est plus possible d’entrer dans la pharmacie. Le service se fait à la fenêtre par 

une porte vitrée. 

Services alimentaires Les Entreprises Maurice Brazeau 450-792-3891 Livraison sans frais le même jour pour des commandes de plus de 20 $ (excluant l’alcool).

Pour Saint-Bernard-de-Michaudville : commandez sur Facebook avant 17 h le mardi pour la livraison 

le mercredi

Produits et liste de prix sur Facebook : fruits, légumes, fromage frais du jour et sirop d’érable

Les commandes par téléphone sont le plus efficaces à partir de 8 h.

Possibilité de collecte sur place et de payer à l’auto si vous appelez pour donner votre commande et

prendre rendez-vous.

Livraison disponible sans frais, informez-vous auprès de la propriétaire.

Le magasin est ouvert, mais des procédures particulières ont été mises en place.

Livraison disponible, informez-vous sur les conditions et le minimum de commande (ça change vite 

avec les mesures et la popularité du système)

Services alimentaires Marché Tradition Lachambre & Fils 450-787-2838

Livraison disponible avec une commande d’un minimum de 40 $ (excluant les achats d’alcool, 

livraison des produits du tabac est interdite). Il y a des frais de 5 $. Les personnes âgées et les 

familles avec de jeunes enfants sont priorisées.

Aide alimentaire
Fabrique de St-Bernard, St-Jude et 

St-Louis

450-792-2370 

(Karine Monast)

Les mercredis de 10 h à 11 h. Denrées non périssables sur place et distribution de bons d’achat à 

chaque mois selon les besoins de la famille.

Restauration Cantine du Pavillon
450-792-3011

Livraison disponible le samedi seulement. Il faut commander par téléphone entre le lundi et le 

vendredi de 11 h à 18 h.

Restauration Traiteur Paskoya 450-787-2565 Service de livraison uniquement. Disponible seulement les vendredis et samedis de 17 h à 21 h.

Tous les services et leurs conditions sont sujets à changements, informez-vous auprès des entreprises. *Cette liste n’est peut-être pas exhaustive. 

Si vous avez un commerce en activité qui ne fait pas partie de la liste, vous pouvez contacter la Municipalité. 

Des informations supplémentaires se retrouvent dans le journal municipal

LISTE DES SERVICES OFFERTS LOCALEMENT DURANT LE CONFINEMENT

450-785-2308Épicerie Arpin et fils (Marché Tradition)Services alimentaires

450-792-3831Boucherie GaudetteServices alimentaires

450-792-2105Fruits et légumes JCServices alimentaires


