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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 6 mai 2019

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, M. Jean-Paul
Chandonnet, Mme Isabelle Hébert, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Les membres présents formaient le quorum.
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires
Bilan au 30 avril 2019
Solde au compte Fonds d'administration
Part de qualification
Épargne à terme - Fonds d'administration
Épargne à terme - Fonds de roulement
Grand total

36 537.03 $
5,00 $
230 000.00 $
46 625.22$
313 167.25 $

Remboursement de la dette au 30 avril 2019
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout incluant part FCCQ remb.sur 10 ans
Remboursement du capital
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout

2 118 600.00 $
– $
2 118 600,00 $

Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier d’avril 2019 ;
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de mai 2019 tel que soumis pour un montant total de 81 480,19 $.
D’AUTORISER les transferts budgétaires tels que déposés.
Rapport annuel de l’An 7 du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de prendre acte du rapport annuel (action de l’An 7) pour l’exercice du 15 février 2018 au 15 février 2019 et de l’analyse des rapports annuels pour les années 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 pour la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville relatif au schéma de couverture de risques en sécurité incendie et de transmettre cette résolution à la MRC des Maskoutains.
Mobiliers H. Moquin – Soumission ameublement
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à l’achat d’un panneau de table pour remplacer
celui qui est dans la salle du Conseil municipal chez Mobiliers H. Moquin d'une somme de 219.50 $ plus les taxes applicables.
Vérification des livres comptables 2019 – Mandat
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la firme Hébert Marsolais inc. pour la vérification
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des états financiers annuels et la production du rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 pour un montant
de 7 650.00 $ plus les taxes applicables.
Achat rideaux fenêtres – Bureau municipal
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’achat de trois toiles solaires pour le bureau municipal avec système de cassettes «absolute» provenant de l’entreprise Décoration MALAR au montant de 550.00$ et l’installation de
110.00 $ pour un total de 660.00 $ plus toutes taxes applicables selon la soumission en date du 18 avril 2019.
Procédure réception et examen des plaintes -Adjudication ou attribution de contrat
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
D’ADOPTER la procédure relative portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de
l’attribution de contrats, dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique soit adoptée telle que déposée.
D’AUTORISER madame Carole Denis, directrice générale et madame Francine Morin, mairesse de la Municipalité de Saint-Bernardde-Michaudville à signer ladite procédure.
Embauche Gaétan Arpin – Entretien ménager partagé du bureau municipal
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’embaucher monsieur Gaétan Arpin pour faire l’entretien ménager du bureau municipal et de partager le temps alloué ainsi que les honoraires avec madame Lise Perreault.
Soumissions pour les réparations d’asphalte
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à
retenir l’offre du plus bas soumissionnaire, soit Vallières Asphalte pour un prix total de 149,41 $ la tonne pesée, taxes incluses, tel
que présenté dans leur offre de prix pour une quantité de 1 050 tonnes réparties de la façon suivante :
•
environ 600 tonnes à La Présentation ;
•
environ 275 tonnes à Saint-Jude ;
•
environ 175 tonnes à Saint-Bernard-de-Michaudville ;
DE MANDATER l’inspecteur municipal pour la supervision des travaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville.
Changement de pneus - Tracteur
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Guy Robert
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IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le remplacement des pneus avant du tracteur par
l’entreprise Centre du Pneu Upton inc. au montant de 866.04 $ taxes incluses.
Procès-verbal et bilan de la Régie des déchets
Le procès-verbal ainsi que le Bilan de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) ont été remis aux membres du conseil. La vidange des fosses septiques aura lieu du 19 au 21 août 2019 pour le 4e rang, 5e rang, route Michaudville et le rang de la Savane. En 2020, la vidange sera effectuée dans les rangs Sarasteau, Amyot et Fleury.
Achat de lampes UV – Usine d’épuration
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’achat de lampes UV pour la désinfection des eaux
usées municipales au montant de 602.10 $ taxes comprises à l’entreprise Brault Maxtech.
Remplacement ponceau 4e et 5e rang, nettoyage pont Amyot
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser Excavation JD inc. à procéder au remplacement d’un
ponceau dans le 4e et le 5e rang et au nettoyage du ponceau dans le rang Amyot pour un montant de 9 242.84 $ taxes en sus.
Entretien du cabinet sanitaire au Parc François-Xavier-Desrosiers – Assignation de contrat
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Cabinets Maska pour le service d’entretien du cabinet
sanitaire situé dans le parc François-Xavier-Desrosiers pour la vidange aux deux semaines à compter du 15 mai 2019 jusqu’au 15 octobre 2019 pour une somme de 960.00 $ plus les taxes applicables.
Offre de services – Étude disposition des boues usées
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’attendre l’annonce du financement du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques avant d’investir de l’argent dans les études de faisabilité pour l’élimination des
boues usées.
Soumissions pour mâts de drapeau – Bureau municipal
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le paiement de 716.50 $ plus taxes applicables à l’entreprise Tecnima inc. pour l’achat d’un mât de drapeau avec drisse conçu pour recevoir un drapeau de 36 pouces x 72 pouces.
Dépôt de déchets dans le fossé – 5e rang
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Mario Jussaume
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’inspecteur municipal à signer la mise en demeure qui
sera envoyée au propriétaire qui a déchargé des rebuts dans le fossé du 5e rang et d’y inclure une facturation représentative des frais
engendrés pour retirer cesdits déchets.
Vente de terrains – Courtier immobilier
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents

D’OCTROYER à madame Louise Soly de la bannière ProprioDirect un contrat de 6 mois pour la vente des cinq terrains vacants situés
sur la rue Principale et appartenant à la Municipalité ;
D’AUTORISER la directrice générale et la mairesse à signer lesdits contrats de vente pour et au nom de la Municipalité et aux conditions
qui y sont énumérées.
Déboursement de la subvention pour la Fête nationale
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
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 5 000 $ pour la Fête nationale du Québec.
Brunch de la Fête nationale – Prix de présence pour enfants
Sur la proposition Mario Jussaume
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat de deux cadeaux pour enfants qui seront offerts
lors du tirage des prix de présence durant le brunch, pour un montant maximal de 25 $ chacun ;
D’INVITER les citoyens à décorer leur maison à l’occasion de la Fête nationale.
Projet de création d’aires de repos – PRIMADA – Approbation et engagement
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver le projet de création d’aires de repos ainsi que l’estimation du coût net des travaux, soit 19 640,83 $, tel que soumis ;
D’AUTORISER la directrice générale, Madame Carole Denis, à soumettre ce projet au Programme d’infrastructures Municipalités
amies des aînés (PRIMADA) ;
DE CONFIRMER que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a pris connaissance du Guide du programme et s’engage à
en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle ;
DE S’ENGAGER, si la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville obtient l’aide financière pour son projet, à payer sa part des
coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée ;
DE CONFIRMER que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville assumera tous les coûts non admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts.
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Proclamation – Semaine québécoise des familles du 13 au 19 mai 2019
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 13 au 19 mai 2019 Semaine québécoise des familles, sous le thème « C’est le temps d'un vrai Québec Famille! ».
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – Proclamation et levée du drapeau
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer le 17 mai 2019 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.
Proclamation - Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées le 15 juin 2019
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la journée du 15 juin 2019 comme étant la Journée
mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées afin de sensibiliser la population de la Municipalité de SaintBernard-de-Michaudville; et
D'INVITER la population de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à porter le ruban mauve, symbole de la solidarité à la
lutte contre la maltraitance.
Demande de partenariat et de financement – Projet sensibilisation
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de ne pas devenir partenaire financier pour le projet visant à la
sensibilisation aux dangers liés à la conduite automobile auprès des élèves finissants du secondaire.
Proclamation – Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2019
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 1 er au 7 juin 2019, la Semaine québécoise des personnes handicapées.
Demande d’appui – Infirmières praticiennes spécialisées – Point de service Saint-Jude
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents D’APPUYER la Municipalité de Saint-Jude dans sa démarche auprès
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie Est pour que le point de service du CLSC des Maskoutains
situé à Saint-Jude puisse bénéficier des services d'une infirmière praticienne spécialisée permettant ainsi aux citoyens et citoyennes situés
au nord de la MRC des Maskoutains d'avoir accès à des services de santé adaptés à la réalité de notre région; et
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DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), madame Danielle McCann, ainsi qu’aux députés provinciaux du territoire; et
DE TRANSMETTRE également copie à la Municipalité de Saint-Jude par preuve de notre appui à la cause.
Carole Denis
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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.

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
Province de Québec

Avis public
AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 2019-01 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-02 INTITULÉ : RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN
D’ABOLIR LA ZONE C-101 ET DE L’INTÉGRER À MÊME LA ZONE CH-102
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors de la séance tenue le 4 mars 2019 le conseil a adopté le Règlement 2019-01 amendant le règlement 2017-02
intitulé Règlement de zonage afin d’abolir la zone C-101 et de l’intégrer à la zone CH-102 ;

2.

Le 29 mars 2019, la MRC des Maskoutains a délivré le certificat de conformité pour le règlement numéro 2019-01. En
conséquence, ledit règlement est entré en vigueur à cette date ;

3.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal situé au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville aux heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30.

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville
Ce 8e jour du mois d'avril 2019
Carole Denis
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Info municipale
Fermeture du bureau municipal le 20 mai 2019
Le bureau municipal sera fermé le lundi 20 mai en raison de la Journée nationale des patriotes.

Collecte des résidus domestiques dangereux à St-Hyacinthe
La prochaine collecte de résidus domestiques dangereux aura lieu le samedi 25 mai au 900, rue
Turcot à Saint-Hyacinthe de 8 h 30 à 16 h 30. Les matières admissibles sont : engrais et pesticides, essence et huiles usées, médicaments, peintures, piles, poisons, aérosols, solvants, batteries d'automobiles, bonbonnes de propane, ampoules fluocompactes, etc. Consultez le site web de
la Régie des déchets pour plus de détails: www.riam.quebec.

Troisième versement de taxes :15 juin
Le samedi 15 juin 2019 est la date limite pour le troisième versement des taxes municipales. Vous
pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau municipal par chèque ou argent
comptant. Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal,
au numéro de téléphone suivant : 450-792-3190 option 2.
N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé les vendredis.
Prenez aussi note que les taxes scolaires, émises en date du 1er juillet de chaque année, sont
payables à la Commission scolaire de St-Hyacinthe et non à la Municipalité.

Installation et remplissage de piscine
Avant toute installation de piscine, vous devez communiquer avec notre inspecteur en bâtiment,
M. Alexandre Thibault au 450-792-3190 option 4 pour vous procurer un permis et vous informer de la
réglementation à ce sujet.
Lors du remplissage de piscine, il y a une baisse de pression considérable dans le réseau d’aqueduc.
Compte tenu que la consommation d'eau est très élevée pendant certaines heures, nous vous demandons d'effectuer le remplissage de votre piscine ou de votre spa après 22h00 .

Décorez vos maisons pour la Fête nationale du Québec
Bermigeois, Bermigeoises : décorez vos maisons !
Pour le 24 juin prochain, les citoyens de Saint-Bernard-de-Michaudville sont invités à embellir
leur municipalité en décorant l’extérieur de leur résidence aux couleurs de la Fête nationale du
Québec dont le thème 2019 est : Un monde de traditions !
Nous vous remercions de votre participation !

Les boîtes aux lettres rurales
Lorsque vous installez une boîte aux lettres rurale, cela doit être fait de façon à ce qu’elle soit sécuritaire
pour la livraison du courrier et à ce qu’elle ne pas nuise pas aux travaux d’entretien des accotements ni au
déneigement. C’est pourquoi le ministère des Transports et Postes Canada ont établi des normes d’installation et de résistance maximale à l’impact. Si votre installation ne respecte pas les règles, votre boîte risque
d’être endommagée par les véhicules d’entretien. Vous trouverez plus de détails auprès de votre bureau de
poste ou sur le site web de la Municipalité: http://saintbernarddemichaudville.qc.ca/pages/o_bureau_poste.htm.

25 ans, ça se fête !
La Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville est fière de compter parmi ses employés et ses membres du conseil, des hommes
et des femmes qui se distinguent par leur dévouement, leur contribution ainsi que par leurs
années de service au sein de notre organisation.
L’excellence de notre organisation municipale
n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un
travail d’équipe entre élus et employés où la volonté de se dépasser, la compétence, le dynamisme et le savoir-être se mélangent.
Le 6 mai dernier, nous avons célébré les 25 années de service de deux personnes qui se sont
dévouées pour leur communauté : notre ancienne directrice générale devenue secrétairetrésorière adjointe, Sylvie Chaput, et notre conseiller, Mario Jussaume.
Sylvie, jour après jour tu as partagé avec tous ta bonne humeur et ton oreille attentive. Combien de fois ton bureau est-il
devenu un endroit où les gens pouvaient se confier sans crainte d’être jugés pour vider ce qu’ils avaient sur le cœur ? Les
Bermigeois et Bermigeoises ont reconnu en toi une femme intègre, pleine de compassion et à l’écoute. Les membres des
conseils ont pu profiter de ton savoir-faire et de ton expérience. Tu as aussi participé à l’histoire des Loisirs de St-Bernard
en aidant au redressement de l’OTJ. Les Loisirs ont pu compter sur ta détermination et tes connaissances durant une période difficile de l’organisation. Ton enthousiasme pour le développement de notre communauté s’est d’ailleurs transmis à
tes enfants qui se sont à leur tour dévoués à mettre de la vie à Saint-Bernard. Sylvie, nous te remercions d’avoir partagé
avec nous tes talents et d’avoir contribué à la bonne gestion de notre municipalité. Merci de continuer à faire évoluer la
Municipalité en transmettant tes connaissances à ceux et celles qui prendront le relai dans le futur.
Mario, ta participation à la vie municipale de Saint-Bernard-de-Michaudville, tu l’as fait avec beaucoup de générosité faisant profiter la municipalité de toutes tes expériences. Homme de cœur, tu as toujours assuré le conseil municipal de ta
loyauté et de ton soutien. Tu as toujours aimé ce que tu faisais, ton but étant d’améliorer le sort de tes concitoyens et concitoyennes. Tu es aussi un très bon collaborateur au sein de la MRC des Maskoutains faisant partie de différents comités
et du conseil pour voter sur des décisions afin de représenter Saint-Bernard-de-Michaudville. Nous saluons ton engagement et ta contribution à la qualité de vie des Bermigeois et Bermigeoises.

Chronique de l’inspecteur

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier
Usage complémentaire
Par définition, un usage complémentaire est : «L’usage relié à l’usage principal et contribuant à améliorer l’utilité, la commodité et l’agrément de ce dernier.
Concrètement, un usage complémentaire permet à un citoyen d’utiliser, en partie,
sa résidence à des fins autres que résidentielles, par exemple des services personnels, tels les salons de coiffure, les salons d’esthétique, les studios de photographie, ou des services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de chiropraticiens, d’acupuncteurs ou encore des écoles privées, telles les écoles de musique,
de danse, de langues.
Toutefois, des conditions s’appliquent pour qu’un tel usage soit reconnu et approuvé. L’article 15.2.2.1 du règlement de
zonage établit l’ensemble de ces conditions.
Informez-vous auprès de la municipalité pour toutes questions et pour plus d’informations.

Au plaisir,
Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment
Présent au bureau municipal le jeudi de 8 h à 12 h
Téléphone: 450-792-3190 option 4
Courriel: inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

Bibliothèque et C.A.C.I.

Les nouveautés du mois
Adultes

Jeunesse

Heure du conte musicale à la bibliothèque

Jeudi 6 juin

à 18 h 30
Viens écouter un conte accompagné de la musique d’un
violoniste. Tu pourras même
essayer de jouer du violon !

Les Matinées gourmandes recrutent: des producteurs et transformateurs agroalimentaires
La MRC des Maskoutains aimerait accueillir de nouveaux producteurs cette année et augmenter la variété de produits
offerts aux visiteurs. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Anne-Marie Harvey, chargée de projet, par
courriel à matinees@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 502-6330.

O.T.J. St-Bernard

Apportez votre bouteille d’eau !

O.T.J. St-Bernard

Bénévoles
Recherchés
L’OTJ St-Bernard est à la recherche de bénévoles
pour lui prêter main-forte durant la Fête nationale du
Québec à Saint-Bernard, le 24 juin prochain.
Vous voulez contribuer à la célébration en nous donnant
un petit coup de main ? Contactez-nous :
Isabelle Hébert : 450-792-2499
Marc-Olivier Bouclin : 450-230-5921
Courriel : otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

Camp de jour aux Quatre-Vents
La soirée d’inscription pour le camp de jour s’est déroulé le mardi 14 mai 2019 au
Centre Communautaire de St-Jude.

IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS INCRIRE! FAITES VITE!
Le camp de jour s’adresse à tous les enfants de 5 à 12 ans !
** Des frais de retard de 25$ seront appliqués après le 24 mai 2019. **
Le formulaire d’inscription est disponible au bureau municipal
et la page web de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.
***************

Le Camp de jour offre une formation gratuite d’assistant-animateur aux jeunes de 13 à 16 ans qui sont intéressés à apprendre le métier et à soutenir les animateurs du camp. Pour informations, contactez Maxime: 450-792-3855 #3.

Vous aimez chanter, danser, faire rire?

Vous jouez d’un instrument?
Notre spectacle recherche des talents de St-Bernard pour sa 19e édition.

Allez! Laissez-vous tenter et osez vivre une expérience où le
plaisir et la passion musicale sont au rendez-vous!
Si vous avez le goût de participer, mais ne savez pas trop quoi chanter,
nous avons des numéros de groupes sous différents thèmes dans lesquels
vous pourriez vous intégrer.
Nous offrons une qualité sonore et technique de très haut niveau afin de
mettre en valeur les nombreux talents de nos artistes.

Nous vous rappelons que le Bermishow est un spectacle-bénéfice au profit
de la Fabrique de St-Bernard.
Cette année, il aura lieu le samedi 28 septembre.
Vous pouvez contacter :

Mélanie Bouclin

792-3827

Denis Forest

792-2433

Josée Martin

792-2350

Bienvenue à toutes
et à tous!

Fabrique St-Bernard
Les mercredis de Marie
DATE

HEURE

LIEU

Mercredi 1er mai

Église de Saint-Barnabé

Mercredi 8 mai

Église de Saint-Bernard

Mercredi 15 mai

19 h 30

Église de Saint-Charles

Mercredi 22 mai

Église de Saint-Louis

Mercredi 29 mai

Église de La Présentation (messe)

CATÉCHÈSE POUR LES 8-9 ANS
Dimanche 26 mai 2019 de 14 h à 16 h à la sacristie de l’église de Saint-Jude
Thème: Pâques pour toujours
Chaque jeune doit être accompagné d’un parent, parrain, marraine ou grand-parent
Inscription: 450-792-3943

Cercle de fermières de Saint-Ours
Des liens de partage tissés serrés

de

Les Cercles de Fermières du Québec accueillent les femmes de tous âges (à partir de 14 ans) et de tous milieux et leur offrent un lieu de solidarité féminine unique en son genre où développer leur potentiel créatif en apprenant d’anciennes et nouvelles techniques d’artisanat en plus d’être les gardiennes du patrimoine culinaire québécois depuis des générations grâce à
leur savoir-faire.
Joignez-vous à nous et devenez membre en tout temps
Abonnement annuel : 30$ incluant le magazine des CFQ l'Actuelle (5 numéros) dans lequel on y présente des dossiers
chauds, des entrevues , des recettes succulentes, des patrons d'artisanat originaux, de l'information sur la vie de l'Association
et des chroniques pour tous les goûts.
Vous profitez également de rabais de 10 a 25% chez certains détaillants dont Bétonel, Michaels, New Look et Club Direct
Laine.
Venez apprendre et partager vos connaissances tout en brisant l’isolement
•
•

Atelier des artisanes (crochet et tricot tous les lundis 13h à 16h) tous les niveaux.
Possibilité d’atelier les jeudi selon les besoins et demandes de nos membres

Venez nous rencontrer lors d’un de nos ateliers du lundi ou contactez :
Sophie Tanguay : présidente. 450-743-4410
Ginette Dulude : resp. communication 450-785-5659
Visitez le site web pour en connaitre plus sur les CFQ : https://cfq.qc.ca
Suivez nous sur notre page Facebook : Cercle de fermières Saint-Ours

Invitations de Saint-Jude

Invitation spéciale
Samedi 25 mai 2019, à 18h00
au Pavillon de l’Érable de Saint-Jude

Billet à 70$ / personne
Places limitées
Points de vente:

Boucherie Gaudette

Les entreprises Maurice Brazeau

Pavillon de l’Érable

Les pompiers de Saint-Jude

Pour information: Guy Dion 450 278-5727

Organisée par l’Association
des pompiers de Saint-Jude
SOUPER: Homard et bœuf à VOLONTÉ
Animation et rafraîchissement sur place
Bienvenue aux végétariens !

La famille nous tient à
Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables
Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville offre une aide financière aux familles résidant sur son territoire qui ont un jeune
bébé âgé entre 0 et 12 mois, et qui ont fait l’achat de couches lavables neuves. Un remboursement de 50% du coût d’achat de couches lavables neuves, jusqu’à un maximum de 100 $, sera
accordé aux familles qui en feront la demande. Le formulaire est disponible sur notre site web
ainsi qu’au bureau municipal. Pour information: Geneviève Bureau 450-792-3190 option 1.

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 inviter à l’activité d’accueil des nouveaux résidents où nous vous remettrons un panier-cadeau contenant différents produits locaux.
Geneviève Bureau: 450 792-3190 option 1

Gardiennage
Gardiens avertis
Ariane Palardy, 16 ans ou Marc-Antoine Parlardy, 15 ans ou Mathias Palardy, 18 ans
Médrick Bouclin, 12 ans
Mahéva Bouclin, 11 ans
Lysane Ménard, 11 ans

579 443-2050
450 792-2060
450 792-2060
450 954-1280

Services de garde en milieu familial
Garderie L’Envolée des petits Bermigeois

579 443-2050

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

450 792-3360
après 17h00

Félicitations aux équipes de ballon-balai !
L’équipe masculine et l’équipe féminine U-19 ont gagné chacune une médaille de bronze au championnat canadien juvénile. Les deux équipes ont terminé premières au championnat provincial de Blainville

L’équipe U-15 (ci-dessus) a
perdu 0-1 en prolongation.

FADOQ
Activité touristique train-bateau pour septembre

Déjeuners du lundi
À tous les lundis, au local de la
sacristie,
à partir de 8 h 00.

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

Co-voiturage jusqu’à Bromont. De là, départ en train pour Magog où nous
attend un bateau chauffé et climatisé pour une excursion sur le lac
Memphrémagog, avec repas 4 services.
L’activité est accessible aussi aux personnes à mobilité réduite.
Sur le trajet, il y a un musicien et des capsules d’information.
Retour en train, avec café et dessert, pour Bromont vers 17 h 45.
Pour information et inscription : Francine Poissant (450 792-2109)
Coût de l’activité : 140 $, pour les membres, 150 $, les non-membres.

Cuisines collectives
Cette activité s’adresse à tous : jeunes familles, personnes à faibles revenus, personnes retraitées, personnes seules, habitant la MRC des Maskoutains. Chaque mois, on y cuisine une entrée (salade, soupe),
deux plats principaux, un dessert ou une collation. Chaque plat est préparé pour au moins quatre personnes. Les recettes sont généralement choisies par les participants, en fonction des saisons et disponibilités du marché. Les prochaines cuisines se tiendront le 21 mai et le 18 juin au local de la sacristie au coût
de 15 $ par participant.
Pour les nouvelles inscriptions, il faut communiquer au moins une semaine à l’avance.
Inscription : Chantale Vanier 450-261-1110
Information : Robert Perreault 450-792-2270.

Popote roulante
Le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe offre le service de Popote roulante qui consiste en la livraison de repas à domicile au coût de 7,25 $ du repas. Les mets sont cuisinés à partir d’aliments achetés
frais pour offrir un menu sain et varié. On vous remet à l’avance un calendrier des menus.
Confronté à la maladie, à la perte d’autonomie ou à un deuil dévastateur, il arrive qu’on n’ait plus envie de
préparer ses repas et de se nourrir adéquatement. Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, si vous êtes une
personne en perte d’autonomie qui présente des incapacités permanentes ou temporaires causées par
une chirurgie ou une maladie invalidante, ou encore si vous êtes le proche aidant d’une personne en perte
d’autonomie, la Popote roulante, c’est pour vous !
N’hésitez pas à nous contacter : 450-773-4966 poste 35.
Pour informations : Robert Perreault 450-792-2270.

Maison des jeunes
Nouvel horaire d’activité
Dimanche de 13h00 à 17h00
Mardi de 15h à 19h, parascolaire
Jeudi de 15h à 19h, parascolaire et jusqu’à 21h libre si pédago le lendemain
Vendredi de 15h à 17h30, parascolaire et 17h30 à 22h
Samedi de 13h00 à 17h00

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Mai 2019
5

6

Galets du
bonheur
12

14

15

Parasco

20

Peinture
collective

21

22

Parasco

10

11

Parasco

Littératie

Yoga/piscine

16

17

18

Parasco

Littératie

Cuisine

Bibliothèque

Jeux de société

23

24

25

Parasco

Littératie

Libre

Cinema
27

Makeover
MDJ

9

TED talks

Casse-têtes

26

8

Parasco

13

19

7

28

29

Parasco

30

31

1

Parasco

Préparation
Juillet

Libre

La Maison des jeunes s’adresse aux jeunes entre 11 et 17 ans.
Saviez-vous que nous offrons:
 des ateliers de cuisine aux deux semaines
 des activités et sorties gratuites
 de l’aide aux devoirs supervisée
 des ateliers de peinture, de sculpture et de dessin
 des soirées de jeux de société et de cinéma
 des cours de couture

Canettes et bouteilles à donner? Vous
pouvez en tout temps laisser vos sacs de
canettes et bouteilles vides dans la boite
sur le côté de la MDJ afin de nous aider à
financer nos activités. Vous pouvez aussi
nous contacter, nous irons les chercher
450-250-2488 #4.
Merci de votre contribution !

Appelle-nous pour un transport, c’est gratuit !

La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud procèdera à une distribution gratuite de jeunes plants d’arbres. En plus d’enjoliver le paysage, les arbres contribuent à la production d’oxygène et à la purification de l’air. Bénéficiez aussi d’une foule
de conseils pour planter et entretenir votre arbre!

Cette distribution s’inscrit dans le cadre des actions concrètes entreprises par la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
pour préserver l’environnement et améliorer la qualité de vie des citoyens. Les arbres sont fournis par le Ministère de
Faune, de la Forêt et des Parcs (MFFP) par le biais du Club 4-H du Québec, jusqu'à épuisement du lot. Les espèces
seront connues la journée même.

La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud invite les tous citoyens des Quatre-Vents à profiter de cette offre !

Distribution d’arbres et
de plants de légumes et fines herbes

Gratuits pour les citoyens des Quatre-Vents

Troc tes végétaux
Le 25 mai 2019, de 9h à 12h
Devant la bibliothèque de St-Barnabé-Sud
ÉCHANGER
Venez échanger vos vivaces, semis de légumes, fines herbes et fleurs pour agrémenter jardins, plates-bandes et balcons!

À DONNER
Venez chercher également des plants de légumes et fines herbes gratuits pour les citoyens des Quatre-Vents. Vous
recevrez un ensemble de cinq plants par famille. La distribution est sans inscription. Simplement vous présentez sur
place le jour même.
TROC TES VÉGÉTAUX
Subdivisez vos vivaces et mettez-les dans des contenants de plastiques avec de la terre. Amenez vos surplus de semis
de légumes et fleurs dans des pots prêts à échanger. Du terreau et des pots seront offerts sur place.

Amélie Tremblay
Chargée de projet en agriculture urbaine
a.tremblay@cccpem.com
www.CCCPEM.com
514 451-2837

La MRC vous informe

Service régional de
prévention des incendies

Service régional de
prévention des incendies

Sûreté du Québec
Rappel de prévention: verrouillez vos portières de véhicules!
Des vols dans les véhicules sont survenus au cours des dernières semaines sur le territoire de la MRC des Maskoutains
et de Rouville. Ces délits actuellement à la hausse semblent être également répandus dans d’autres secteurs de la région.
Spécifions que la majorité des véhicules ciblés avaient les portières non verrouillées. Dans certains cas, les véhicules
ont même été subtilisés. Toutefois, dans ces cas, les clés des véhicules avaient été laissées dans l’habitacle.
La Sûreté du Québec désire donc vous rappeler l’importance de ne jamais laisser les clés du véhicule à bord de ce dernier et de toujours verrouiller les portières. Le Code de la sécurité routière prévoit une amende de 60 $ pour avoir laissé
un véhicule sans surveillance sans avoir verrouillé les portières, que ce soit dans un stationnement de centre commercial, sur la voie publique ou sur un terrain où le public est autorisé à circuler.
Le fait de verrouiller les portières en tout temps et de ne laisser aucun objet de valeur dans le véhicule, même lorsqu’il
est stationné dans une entrée privée, demeure le meilleur moyen de se prémunir contre ce type de délit, puisque c’est
d’ailleurs dans des stationnements privés qu’ils ont été majoritairement commis au cours des dernières semaines.
Finalement, nous vous invitions à composer le 911 ou 310-4141 (*4141 à partir d’un cellulaire) pour toute observation
suspecte en lien avec ces délits.
MRC des Maskoutains
Sûreté du Québec
Bureau 450-778-8500
www.sq.gouv.qc.ca

Nos annonceurs

Annoncez-vous
POUR RÉSERVER VOTRE ESPACE PUBLICITAIRE :

Contactez Geneviève Bureau au
450 792-3190 #1 ou par courriel à
otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

Nos annonceurs

Nos annonceurs

Nos annonceurs

Nos annonceurs

Edith Jalbert
Conseillère & organisatrice en voyages de groupes
Courriel : edith@edithjalbert.com

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

Milissa Beaumier
450-788-3865

milissabeaumier@hotmail.com

Les loulous du Boisé

Nos annonceurs

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

Pour rendez-vous

450-787-2720
grondinjacques21@gmail.com

Services à la communauté
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-BERNARD et CACI
Geneviève Bureau

450 792-3190 option 1

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

Site web: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca

O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS)
Marc-Olivier Bouclin, président
Geneviève Bureau, adjointe administrative
Présente pour les loisirs les mardis et jeudis

450 230-5921
450 792-3190 option 1

Pavillon des loisirs
Festival de musique traditionnelle

450 792-3190 option 5
www.chantezvous.com

F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
Robert Perreault, président

450 792-2270

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS
Pour renseignements :
Immeuble Saint-Jude

450 773-0260

COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE
Pour renseignements
Site web: www.cssh.qc.ca

450-773-8401

Téléphone : 450 768-3030 ou 1 866 643-3030

ÉCOLE AUX QUATRE-VENT
École
1441,
rueAux-Quatre-Ven
Saint-Pierre
Saint-Jude
1P0
1441, rueJ0H
St-Pierre
Tél: (450) 773-0260
Saint-Jude,
Québec
Téléc.:
(450) 792-2360

J0H 1P0

Services à la communauté
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
Location de salle (Micheline Perreault)

450 792-3943
450-792-3792

Horaire des messes ou prières
Dimanche
10 h 00 à St-Barnabé 1er Saint-Bernard 2e St-Jude 3e -5e St-Louis 4e dimanche
Mardi
19 h 00 à Saint-Bernard
Mercredi
9 h 30 à Saint-Jude
Mercredi
18 h 30 à Saint-Louis
Samedi
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 et de 16 h 00 à 17 h 30
9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00

DÉPUTÉ PROVINCIAL (COMTÉ DE RICHELIEU)
Jean-Bernard Émond
71, rue de Ramezay, Sorel-Tracy, J3P 3 Z1

450 742-3781

DÉPUTÉE FÉDÉRALE (COMTÉ DE SAINT-HYACINTHE — BAGOT)
Brigitte Sansoucy
2193, avenue Saint-Anne, Saint-Hyacinthe, J2S 5H5

450 771-0505

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. Les articles reçus après cette date seront publiés le mois suivant. Merci !

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

Carole Denis, directrice générale
Courriel: dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 792-3190 option 3

Sylvie Chaput, secrétaire-trésorière adjointe
Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 792-3190 option 2

Geneviève Bureau, adjointe administrative
Courriel: otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 792-3190 option 1

Site Web: saintbernarddemichaudville.qc.ca

450 792-5727
450 792-3221
450 792-3192
450 792-3452
450 792-2499
450 792-2441
450 787-1139

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
Jeudi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous)
Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 792-3190 option 4

VOIRIE - COURS D'EAU

M. Jean Léveillé, inspecteur municipal

450 230-3494

RÉGIE D'AQUEDUC RICHELIEU CENTRE

450 792-2001

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS

450 774-2350

SPAD (CONTRÔLE ANIMALIER)

1-855-472-5700

AUTRES SERVICES

Évaluation foncière
Transport adapté
Transport collectif

450 774-3143
450 774-8810
450 774-3173

