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Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 29 
février 2020 ont été déposés au conseil. 
 
État des résultats au 29 février 2020 
REVENUS 
Dépôts 34 983,18 $ 
Subvention FCCQ—paiement 129 907,38 $ 
Transfert de l’épargne à terme 100 000,00 $ 
Revenus d’intérêts/ristourne            361,57 $ 
Total des revenus 265 252,13 $ 
 
DÉPENSES 
Déboursés (60 419,35 $) 
Salaires (13 202,97 $) 
Assurance collective (1 433,84 $) 
Frais de caisse           (35,00 $) 
Remboursement dette long terme capital /intérêt   (168 293,70 $) 
Total des dépenses (243 384,86 $) 
 
État des comptes au 29 février 2020 
Solde au compte fonds d’administration 45 282,36 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d’administration 175 107,70 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement        80 848,60 $ 
Grand total 308 243,66 $ 
 
Remboursement de la dette au 29 février 2020 
Solde de l’emprunt no 1 et 2 - réseau d’égout 1 976 900,00 $ 
Remboursement du capital      (149 600,00 $) 
Solde de l’emprunt no 1 et 2 1 827 300,00 $ 

 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d'adopter le rapport financier du mois de février 2020 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer au mois de 
mars 2020 tel que soumis pour un montant total de 
108 088,68 $ ; 
 
Vente pour défaut de paiement de taxes – Transmission à 
la MRC des Maskoutains 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 

D’AUTORISER la directrice générale à transmettre l’immeuble 
suivant pour être vendu pour défaut de paiement de taxes muni-
cipales à la MRC les Maskoutains à moins que lesdits arrérages 
et les frais ne soient payés au préalable : 
 
Matricule : 3977 03 0572 
Lot : 2 708 845 
Adresse civique : 999, rue Claing 
 
QUE Madame le maire Francine Morin ou la directrice générale 
Madame Émilie Petitclerc soit nommée pour représenter la Mu-
nicipalité lors de la vente d’immeubles pour défaut de paiement 
de taxes qui aura lieu en 2020 à la MRC les Maskoutains (art. 
1038 cm). 
 
Adoption – Règlement 2020-01 relatif aux modalités de 
publication des avis publics municipaux 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’adopter le règlement 2020-01 relatif aux modalités 
de publication des avis publics municipaux. 
 
Avis de motion – Règlement 2020-02 relatif à la gestion 
contractuelle 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à 
une prochaine séance soit présenté pour adoption le Règle-
ment 2020-02 relatif à la gestion contractuelle. 
 
Ce règlement a pour objet de prévoir les règles relatives à la 
gestion contractuelle lors d’appels d’offres publics. 
 
Le projet de règlement est déposé séance tenante par Guy 
Robert. 
 
Il est disponible pour consultation au bureau municipal, situé 
au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville, sur les 
heures d’ouverture habituelles. 
 
Paiement de factures par le système informatisé Desjar-
dins (Accès D) – Autorisation 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAUX (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 2 mars 2020 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil Mme Vanessa Lemoine, M. Jean-Paul Chandonnet, 
Mme Isabelle Hébert, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. M. Mario Jussaume, conseiller était absent. Les membres présents 
formaient le quorum. 
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sents d’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe et la directrice 
générale a effectué, conjointement, le paiement de factures de 
certains fournisseurs pour un montant maximal de 5 000 $ par le 
système informatisé de Desjardins (Accès D). 
 
Établissement du calendrier 2020 des séances ordinaires 
du conseil – Modification 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents que le calendrier ci-après soit adopté relativement à 
la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 
2020, qui se tiendront le lundi (ou mardi exceptionnellement) et 
qui débuteront à 20 h : 
 
13 janvier 6 juillet 
3 février 3 août 
2 mars 8 septembre (7 : fête du Travail) 
6 avril ** 5 octobre 
4 mai 2 novembre 
1er juin 7 décembre 
 
QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
par la directrice générale et secrétaire-trésorière, conformé-
ment à la loi qui régit la municipalité. 
 
Entente relative à l’opération de la fourrière municipale par 
la Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD) 
– Addenda à l’entente  
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents :  
 
D’APPROUVER l’addenda à l’entente de la Société protectrice 
des animaux de Drummond (SPAD); 
 
D’AUTORISER le maire, Madame Francine Morin et la direc-
trice générale, Madame Émilie Petitclerc à signer ladite en-
tente, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville et 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la 
SPAD. 
 
 
 

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe – Entente de prêt 
des locaux 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents :  
 
D’AUTORISER le maire, Madame Francine Morin et la direc-
trice générale, Madame Émilie Petitclerc à signer ladite en-
tente, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville et 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la Com-
mission scolaire de Saint-Hyacinthe. 
 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe – Entente de prêt 
des locaux d’urgence  
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents :  
 
D’AUTORISER le maire, Madame Francine Morin et la direc-
trice générale, Madame Émilie Petitclerc à signer ladite en-
tente, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville et 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la Com-
mission scolaire de Saint-Hyacinthe. 
 
Bureau municipal – Déneigement de la toiture – Mandat  
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de mandater l’entreprise Toiture Blouin Campbell 
pour le déneigement et le déglaçage de la toiture du bureau 
municipal. 
 
Formation « Interactions entre élus et professionnels en 
loisir au bénéfice du citoyen » - Autorisation 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’autoriser la conseillère Emmanuelle Bagg à assister à la 
formation « Interaction entre élus et professionnels en loisir » 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 2 mars 2020 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 2 mars 2020 

organisée par Loisir et Sport Montérégie à Saint-Jude pour un 
montant de 20,00 $ par participant. 
 
Mise à jour et installation de logiciels informatiques – 
Autorisation 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de mandater la firme E.M.I. pour la création d’un nou-
veau poste de travail, la mise à jour de la Suite Office et l’achat 
des logiciels (Publisher 2019 et Antidote) au montant de 
738,00 $ avant taxes. 
 
Dépôt du rapport financier 2019 de la RARC 
 
Le rapport financier 2019 de la Régie d’Aqueduc Richelieu-
Centre a été remis à chacun des membres du conseil. 
 
Stratégie québécoise d'économie d'eau potable - Bilan de 
l’eau potable 2018 
 
La directrice générale dépose le Rapport annuel sur la gestion 
de l’eau potable 2018 au conseil. 
 
Scellement de fissures – Autorisation 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’autoriser la directrice générale à transmettre des invita-
tions à deux soumissionnaires pour le scellement des fissures 
sur plusieurs tronçons pour une longueur totale de 2 500 mètres 
linéaires. 
 
Marquage des routes municipales – Autorisation 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’autoriser la directrice générale à transmettre des invita-
tions à deux soumissionnaires pour le marquage des routes 
municipales incluant 10 310 m de lignes continues jaunes, 
16 787 m de lignes pointillées jaunes, 4 symboles de 50km/h, 
Lignes de stationnement (47 cases), 2 symboles de 30km/h, et 
1 symbole Interdiction de stationner. 
 
 
 

Achat de pneus d’été pour la camionnette de la voirie – 
Autorisation 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de faire l’achat de quatre (4) pneus d’été Firestone 
Transforce HT2 au prix individuel de 247,33 $ plus les taxes 
applicables, incluant la fourniture du pneu, le montage et 
l’équilibrage sur roue d’alliage ainsi que la taxe recyclage. 
 
Rechargement en pierres Rang Fleury et Petit 5e rang - 
Autorisation 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Isabelle Hébert  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
D’AUTORISER la directrice générale à transmettre des invita-
tions à trois soumissionnaires pour la fourniture et le transport 
d’environ 1 000 tonnes de pierres, et ;  
 
D’EXIGER que ces travaux aient lieu au mois de juin 2020. 
 
Résolution attestant l’utilisation des compensations re-
çues au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet 
entretien du réseau routier local 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
informe le ministère des Transports de l’utilisation des com-
pensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, confor-
mément aux objectifs du Programme d’aide à la voirie locale – 
Volet Entretien du réseau routier local. 
 
Autorisation de mandat ponctuel – Services d’ingénierie 
de la Fédération Québécoise des Municipalités – Réfection 
du rang Fleury 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de permettre à la directrice générale de requérir aux 
services d'ingénierie de la Fédération Québécoise des Munici-
palités tel que présenté dans leur offre de service daté du 18 
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 2 mars 2020 

février 2020, pour un montant de 4 758,00 $ avant taxes afin 
de valider certains critères de conception et l’estimation préli-
minaire du coût des travaux de réfection du Rang Fleury. 
 
Autorisation de mandat ponctuel – Services d’ingénierie 
de la Fédération Québécoise des Municipalités – Réfection 
partielle du 4e rang 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de permettre à la directrice générale de requérir aux 
services d'ingénierie de la Fédération Québécoise des Munici-
palités tel que présenté dans leur offre de service révisée en 
date du 27 février 2020, pour un montant de 2 093,52 $ avant 
taxes afin de valider certains éléments techniques décrit dans 
le devis émis pour appel d’offres pour la réfection partielle du 
4e rang. 
 
Dépôt du rapport financier 2019 de la RIAM 
 
Le rapport financier 2019 de la Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains (RIAM) a été remis à chacun des membres du 
conseil. 
 
Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – 
Demande de service auprès du Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de
-Michaudville à permettre à ses citoyens, au nombre de 596, 
de pouvoir recevoir les services de vaccination antigrippale en 
milieu rural offerts par le CISSS de la Montérégie‑Est directe-
ment dans sa municipalité, permettant un meilleur accès aux 
services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le 
territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2020 ; 
 
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la 
tenue de ce service, dont la salle et l’équipement nécessaire 
au bon fonctionnement de la campagne de vaccination en mi-
lieu rural, en plus de soutenir, par des communications appro-
priées, la promotion et l’information pertinente à ses citoyens 
ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la préparation 
de l’événement ; et 
 

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et 
au nom de la Municipalité, une demande au CISSS de la Mon-
térégie‑Est afin d’intégrer le territoire de la Municipalité dans le 
processus de décentralisation des services lors des cam-
pagnes annuelles de vaccination antigrippale, et d’autoriser le 
préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le 
greffier ou, en son absence, le directeur général, à signer tout 
document relatif à la présente affaire. 
 
Mai mois de l’arbre - Dons d’arbres – Autorisation 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
D’AUTORISER la directrice générale, Mme Émilie Petitclerc a 
complété la demande auprès de l’Association forestière du sud 
du Québec en priorisant les essences de cerisiers noirs, 
d’érables et d’épinette ; 
 
D’AUTORISER l’inspecteur municipal, M. Jean Léveillé, à récu-
pérer les arbres au point de chute le plus près ; 
 
D’INFORMER les citoyens de la tenue de distribution d’arbre en 
mai prochain. 
 
Plainte – Demande de remboursement 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents :  
 
D’AUTORISER le remboursement du pompage d’urgence de 
ses installations septiques au montant de 270.20 $, incluant 
les taxes; 
 
DE NE PAS AUTORISER le remboursement de l’autre vidange 
du 2e couvercle, car la vidange de ces installations septiques 
sera réalisée durant l’année 2020 ; 
 
DE RECOMMANDER au propriétaire de faire évaluer la con-
formité de ses installations septiques qui dateraient de 1979; 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la Régie 
intermunicipale d'Acton et des Maskoutains. 
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 2 mars 2020 

Défi Santé 2020 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de payer un montant de 277,80 $ pour la tenue d’un 
atelier de cuisine parent/enfant organisé par Jeunes en Santé 
qui aura lieu au mois d’avril dans le cadre du Défi Santé 2020. 
 
Proclamation – Avril est le Mois de la jonquille 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jon-
quille et d’encourager la population à accorder généreusement 
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
Proclamation – Journée mondiale de sensibilisation à l’au-
tisme – 2 avril 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de proclamer le 2 avril « Journée mondiale de sensibi-
lisation à l’autisme » et d’encourager les concitoyennes et con-
citoyens à prendre conscience de ce trouble pour une société 
sans discrimination, qui reconnaisse pleinement la dignité et 
les droits de chaque être humain, peu importe les capacités 
des personnes. 
 
Demande d’appui – COOP Telsys – Acquisition d’un im-
meuble 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de déclarer leur appui à la coopérative COOP Telsys 
solutions pour l’acquisition du bâtiment situé au 1190, rue 
Saint-Édouard dans la Municipalité de Saint-Jude. 
 
Demande d’appui – Municipalité de Saint-Barnabé-Sud – 
Projet d'aménagement d'une aire de BMX 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’appuyer le projet d’aménagement d’une aire de 
BMX de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans le cadre 

de sa demande d’aide financière au Fonds de développement 
rural. 
 
Association pulmonaire du Québec - Campagne provinciale 
d’arrachage de l’herbe à poux 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de participer à la campagne provinciale d’arrachage 
de l’herbe à poux de l’Association pulmonaire du Québec par 
des initiatives propres à la Municipalité, soit la publication d’un 
article dans le journal municipal, l’ajout d’un lien sur le site web 
de la Municipalité et le fauchage des terrains vacants. 
 
Demande d’appui financier – Maison des jeunes des 
Quatre-Vents  
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’autoriser le déboursement de la subvention 2020 sui-
vante : Maison des Jeunes 500 $  
 
 
Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Avis public 

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 
2019 

 

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée que, lundi le 6 
avril 2020, à 20:00 heures, à la salle du conseil, lors de la 
séance régulière, seront présentés les états financiers de 
l'année 2019 préparés par la firme comptable HÉBERT ET 
MARSOLAIS. 
 
Une période de questions suivra la présentation des états 
financiers. Seules les questions concernant les états se-
ront prises en compte. 
 
DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Ce 3e jour du mois de mars 2020. 
 
Émilie Petitclerc 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Info municipale 

Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque 

Prenez note que le bureau municipal sera fermé du jeudi 9 avril au lundi 13 avril inclusivement en raison 

du congé de Pâques. La bibliothèque sera fermée dans la journée du jeudi 9 avril, mais des bénévoles se-

ront sur place en soirée de 18 h 30 à 20 h. 

Camp de jour: rencontre d’échange avec les parents 

Date et heure : Mardi 10 mars 2020 à 19 h 00 

Lieu : Pavillon des Loisirs (902, rue des Loisirs) 
 
L’OTJ St-Bernard invite les parents qui auront besoin d’un service de 
camp de jour cet été à venir rencontrer le comité afin d’échanger sur 
leurs besoins et leurs attentes en matière de camp de jour. Votre 

présence est essentielle afin de planifier un été qui vous ressemble. 

Changement d’horaire de l’inspecteur en bâtiment 

Durant le mois de mars, l’inspecteur en bâtiment, M. Alexandre Thibault, changera d’horaire. Voici l’horaire pour 
le mois de mars: mercredi 11 mars de 8 h à 12 h (Caroline Beaucage), jeudi 19 mars de 8 h à 12 h, mercredi 25 
mars de 8 h à 12 h. À partir du mois d’avril, sa journée de présence au bureau sera le mercredi et non le jeudi. 

Joyeuses Pâques! 

Changement d’heure: vérifiez vos avertisseurs 

Dans la nuit du 7 au 8 mars dernier, nous avancerons l’heure, profitez-en pour changer la pile de vos avertisseurs. 

Comment vérifier vos avertisseurs de fumée? 

Appuyez quelques secondes sur le bouton d'essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement.  

Vérifiez leur capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près des avertisseurs. S’ils 
sont reliés à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été transmis.  
 

Des points importants : 

 Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, remplacez la pile immédiatement. Ces signaux 
indiquent que la pile est trop faible et qu'elle doit être changée.  

 N'installez jamais de pile rechargeable. 
 Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol. 
 Installez-en dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu'aucun obstacle ne 

bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 
12 po) du mur ou du plafond. 

 Remplacez vos avertisseurs de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous aux indications sur le boîtier de l'avertis-
seur. S'il est endommagé, poussiéreux ou qu'il n'émet pas de signal après le remplacement de la pile, chan-
gez-le. Ne dépassez jamais la durée suggérée. 

 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir au moins un avertisseur de fumée par étage, in-
cluant le sous-sol, mais vous êtes responsable de l'entretenir et de changer la pile, au besoin.  
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Info municipale 

Inscription au système d’alerte à la population 

INSCRIVEZ-VOUS 

 

Soucieuse d’améliorer la communication avec les citoyens, la Municipalité de Saint-Bernard-

de-Michaudville a mis en place un système d’alerte automatisé qui permettra de joindre un 

maximum de personnes en un minimum de temps. 

À titre d’exemple, les citoyens pourront ainsi être informés en cas de :  

• Mesures d'urgence (évacuation, confinement, etc.) 

• Avis concernant l'eau potable (avis d’ébullition, de non-consommation ou d’interruption 

de l’alimentation) 

Seuls les citoyens concernés par la situation d’urgence recevront les avis. 

Il est préférable et fortement recommandé qu’une seule personne inscrive un numéro de téléphone de résidence. Cette per-

sonne responsable du domicile familial pourra aussi y inscrire ses autres moyens de communication tels que numéro de cellu-

laire et numéro au travail. Tout autre membre d’une famille ayant ses propres moyens de communication autre que le numéro 

de téléphone de la résidence (numéro cellulaire, numéro au travail) devrait créer son propre compte pour assurer la bonne dif-

fusion d’un avis à travers le système d’alerte automatisé. 

Les numéros de téléphone de résidence ou de cellulaire ajoutés seront vérifiés par le système d’alerte automatisé via un appel 

vocal ou un message texte (SMS) lors de l’inscription. La personne qui fait l’inscription devra donc avoir accès aux appareils 

pour en confirmer la possession et pour noter un NIP qui devra être saisi durant l’inscription. 

Prenez le temps de bien positionner votre adresse sur la carte. En effet, certaines alertes peuvent être lancées par rapport à la 

position géographique. 

Si vous n’avez pas d’accès à internet et que vous voulez vous inscrire, nous vous conseillons de demander l’aide d’un ami/

membre de la famille ou de vous présenter au bureau municipal. 

Vos renseignements demeureront privés et ne seront utilisés que pour vous envoyer les alertes du système. 

L'inscription est facile et ne prend que quelques minutes. Il est important de vous inscrire et de mettre à jour vos informations. 

MISE EN GARDE: Il est de la responsabilité du citoyen de fournir et mettre à jour ses coordonnées personnelles et de s’assurer 

que le mode de réception choisie permet la réception des alertes. La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville n’assume 

aucune responsabilité pour tout inconvénient ou dommage engendré par une information erronée et/ou une incapacité à joindre 

l’utilisateur (coordonnées non mises à jour, problèmes électroniques, pannes, bris ou autres). 

Le citoyen accepte, par son inscription, de tenir indemne la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, ses employés et 

partenaires contre toute poursuite, réclamation ou autre procédure découlant de l’inscription et de l’utilisation du système 

d’alertes. 

Le citoyen utilise donc ce système à ses risques et périls et comprend que l’information officielle émise par la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville prévaut sur toute information reçue par le système d’alerte. 
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Info municipale 

Relevez le Défi Santé 2020 

La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville convie ses citoyens à participer au Mois Défi Santé, qui est de retour pour une 
16ième année, du 1er au 30 avril, pour aider les Québécois à réveiller leurs réflexes santé avec la venue du printemps. Les participants 
sont invités quotidiennement à manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre afin de favoriser leur santé physique et mentale. Pour 

y parvenir et obtenir du soutien gratuit: DefiSante.ca  

30 jours pour activer sa santé! 
La majorité des Québécois souhaitent améliorer leurs habitudes… le vrai défi est en général de passer de l’intention, à l’action! Le 
Défi Santé propose une formule motivante pour encourager petits et grands à poser des gestes concrets: donner plus de place aux 
fruits et légumes dans l’assiette, bouger plus, entre autres grâce à la marche qui est une activité accessible et prendre un mo-
ment pour se détendre. Pour y arriver, on invite les participants à y aller graduellement, selon leur réalité…et surtout, dans le plaisir! 
 
Une invitation lancée à tous! 
En participant au volet Municipalités et familles du Mois Défi Santé, la Municipalité souhaite mobiliser les Bermigeois et Bermigeoises 
afin qu’ils adoptent un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation. 
 
Le Mois Défi Santé à Saint-Bernard-de-Michaudville 
Le conseil municipal et l’OTJ St-Bernard s’allient pour vous préparer des activités gratuites durant le mois d’avril : atelier de cuisine 
parent-enfant et cours de cardio sont au menu. Surveillez les pages Facebook de la Municipalité et de l’OTJ St-Bernard pour con-
naître les détails. 
 
Le Défi Santé c’est du soutien gratuit et motivant 
Les participants peuvent profiter d’une panoplie d’outils de soutien gratuits, dont: 

 Des trucs pratiques et des recettes à DefiSante.ca 
 Le Kit de départ, pour se préparer à relever le Mois Défi Santé 
 Le Questionnaire santé 
 Le Kit Vive la bouffe santé 
 Des vidéos d’exercices 
 Des infolettres motivantes 
 Une communauté inspirante sur Facebook et Instagram 

 
Et pour un boost de motivation, ils ont la chance de remporter l’un des nombreux prix, dont 2 voyages tout inclus pour deux per-
sonnes au soleil, offerts par Air Transat et Iberostar Punta Cana, 1 ensemble de vélos Canadian Tire, 1 000 $ d’épicerie chez 
IGA, 500 $ en cartes-cadeaux Familiprix… et plus encore !  

Versement de taxes municipales: 15 mars 2020 

Le dimanche 15 mars 2020 est la date limite pour le premier versement des taxes municipales. Vous pouvez 

payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau municipal par chèque ou argent comptant, puisque les 

cartes de crédit et de débit ne sont pas acceptés. Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-

vous à Mme Sylvie Chaput au numéro de téléphone suivant : 450-792-3190 option 2. N’oubliez pas que nous 

sommes fermé les vendredis. 

 Afin de ne pas créer de retard de paiement, pour ceux qui payent leur compte de taxes par internet, prendre note de bien véri-

fier votre numéro de matricule inscrit sur votre compte de taxes pour qu’il soit identique à celui de votre Accès D. 

 Afin d’éviter les oublis, il est suggéré de poster les chèques de paiement postdatés aux dates d’échéance respectives des 

versements avec les coupons, le tout dans la même enveloppe. Les paiements postdatés peuvent aussi être enregistrés sur le 

site Web de votre institution financière. 

http://www.defisante.ca
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

La MRC des Maskoutains vous informe sur la bande riveraine 

Les rives, les berges et les plaines inondables sont essentielles 
à la survie des écosystèmes. Ainsi, tout résident riverain a le 
devoir de protéger la bande riveraine. En effet, que nous 
soyons propriétaires agricoles, résidentiels, industriels ou com-

merciaux, la bande riveraine doit être respectée.  

Des milieux censés être préservés depuis 30 ans :  

La Politique de Protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (PPRLPI) a été adoptée en 1987 par le gouverne-
ment du Québec. Selon cette politique, une bande de végéta-
tion doit être conservée en permanence le long des plans 
d’eau. Elle varie de trois (3) mètres au-dessus de la ligne des 
hautes eaux (LHE) en milieu agricole, à dix (10) ou quinze (15) 
mètres hors secteur agricole. La PPRLPI s’applique au niveau 

de tout cours d’eau verbalisé.  

Pourquoi veut-on protéger ces milieux ?  

La bande riveraine (BR) peut 
vous rendre plusieurs ser-
vices :  

Rétention : La bande riveraine 
réduit la vitesse d’écoulement 
des eaux de ruissellement et 
favorise l’infiltration de l’eau 

dans le sol.  

Stabilisation : Grâce à leurs 
racines, les végétaux de la 
bande riveraine stabilisent les 
berges et limitent l’érosion des 

sols.  

Filtration : Les végétaux de la bande riveraine captent une 
grande partie des sédiments et nutriments transportés par l’eau 

qui la traverse.  

Ombrage : En faisant de l’ombre, la végétation de la bande 
riveraine limite le réchauffement excessif des plans d’eau, limi-
tant ainsi la prolifération des algues. De plus, le maintien d’une 
eau fraiche est bénéfique au développement des espèces 

aquatiques.  

Habitats : La rive est un milieu indispensable à la vie aquatique 
et terrestre. Cette dernière offre un habitat, de la nourriture et 

un abri à la faune et la flore.  

Comment revégétaliser la bande riveraine?  

• Plusieurs options s’offrent à vous, entre autres :  

- Cesser de tondre ou de faucher la végétation dans la 
rive. La végétation naturelle reprendra d’elle-même et 

se diversifiera avec les années. 

- Aménager la bande riveraine en faisant l’ensemence-
ment ou la plantation de plantes indigènes. L’avan-
tage de cette méthode vous permettra de choisir les 

essences qui s’établiront dans votre bande riveraine.  

• D’autres exigences à respecter en milieu agricole :  

Le règlement des exploitations agricoles (REA) men-
tionne que l’épandage de matières fertilisantes est 
interdits dans tout cours ou plan d’eau ainsi qu’à 

l’intérieur de la bande riveraine.  

De plus, il y est également stipulé qu’aucun épan-
dage ne doit être fait à l’intérieur d’une bande d’un 

mètre du fossé.  

De son côté, le code de gestion des pesticides prévoit 
des distances d’éloignement par rapport à l’épandage 
de pesticides, notamment les semences enrobées. 
Des distances d’éloignement variant d’un à trois 
mètres y sont prescrites. Renseignez-vous auprès de 

votre agronome!  

• Les fossés :  

Il est considéré comme fossé : « Petite dépression en 
long creusée dans le sol par l’intervention humaine. Il 
assure une fonction d’écoulement des eaux 
(drainage) mais également d’irrigation » (UPA). Il 
existe donc trois (3) sortes de fossés : fossé mitoyen, 
fossé de voies publiques ou privées et fossés de drai-

nage. 

Plus une bande riveraine est large et diversifiée 

(herbacées, arbustes, arbres) plus elle est efficace. 

À noter que les municipalités ont le pouvoir de mettre en 
place des règlementations qui sont plus sévères que 
celles imposées par les gouvernements. Ainsi, avant 

d’intervenir près d’un cours d’eau, d’un plan d’eau ou en-
core d’un fossé, renseignez-vous à votre municipalité. 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

Saviez-vous que….  

Pour pouvoir être efficace, la bande riveraine doit être végétalisée tout au long de l’année !! Il est donc important de s’éloigner lors des arrosages 

d’herbicides. Pour vous assurer du respect des bandes riveraines, pensez à éloigner votre 1er rang de culture. 

Pour plus d’information sur les bandes riveraines, les végétaux à préconiser pour des aménagements ou tout autre sujet associé, vous pouvez 
communiquer avec les agentes de liaison des comités de bassin versant de la MRC des Maskoutains au 450-774-3156 ou 

cbv@mrcmaskoutains.qc.ca. 
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O.T.J. St-Bernard 
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Camp de jour 
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Bibliothèque de Saint-Bernard 

Cours d’initiation au violon 

Un mardi sur deux à partir de 

18h30 à la Bibliothèque 
 

Coût par cours 

  Adulte : 3 $  Enfant : 2 $ 

 

Prochaines dates: 

 17 et 31 mars 

 14 avril 

Pour informations: 

corinne.boulianne@gmail.com 

Nouveautés 
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Fabrique St-Bernard 

 

Du nouveau au comptoir familial 

Après plusieurs années en tant que bénévoles comptoir familial, mesdames Gisèle Morin, Gilberte 

Robert et Lorette Pomart laissent leur place à une autre équipe. Nous les remercions du fond du 

cœur pour tout le travail accompli, pour le don généreux de leur temps au service des familles de 

Saint-Bernard-de-Michaudville et d’ailleurs. Merci à tous ceux qui leur ont donné un coup de main en 

transportant les boîtes, en triant les vêtements, en étant tout simplement présent en cas de besoin. 

De nouvelles bénévoles ont repris le flambeau du comptoir familial : Isabelle Hébert, Chantal Cheva-

lier, Cathy Lagueux, Mélanie Cypihot, Marie-Josée Picard et Marie Eve Leduc. Merci de vous impli-

quer et d’assurer un service essentiel pour les familles. 

Nouvel horaire : - 1er et 3e lundi du mois de 8 h 30 à 10 h 

 - 2e et 4e lundi de 18 h à 20 h 

Montée Pascale 2020 

DATE HEURE LIEU CÉLÉBRATION 

Dimanche 5 avril 10 h 00 Église de Saint-Barnabé Rameaux et Passion du Seigneur 

Mercredi 8 avril 19 h 30 Cathédrale de Saint-Hyacinthe Messe chrismale 

Jeudi 9 avril 19 h 30 Église de Saint-Bernard Dernière Cène du Seigneur 

 20 h à 21 h Église de Saint-Bernard Une heure de prière 

Vendredi 10 avril 15 h 00 Église de Saint-Barnabé Passion du Seigneur 

Samedi 11 avril 19 h 00  Église de Saint-Jude Veillée pascale 

Dimanche 12 avril 10 h 00 Église de Saint-Bernard Pâques 

Catéchèses 
1. Pour les enfants de 8 et 9 ans   

Une rencontre sur le thème « Pâques, pour toujours ! » 

Dimanche 26 avril 13 h-15 h au Centre récréatif de Saint-Louis 

 

2. Pour les jeunes de 10 à 14 ans  

8 dimanches de 14 h à 16 h pour préparer les sacrements de la 

Réconciliation, de l'Eucharistie et de la Confirmation.  

 

Informations et inscriptions : 450 792-3943 

Joyeuses Pâques ! 
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Gardiennage 

Gardiens avertis 

Ariane Palardy, 17 ans, ou Marc-Antoine Palardy, 16 ans 450-230-4921 

Mahéva Bouclin, 12 ans, ou Médrick Bouclin, 13 ans  450 792-2060 

Lysane Ménard, 12 ans 579 443-9311 
 

Services de garde en milieu familial 

Garderie L’Envolée des petits Bermigeois 450-230-4921 
Nathalie Piette, responsable 

903, rue de l’École 
 

Garderie Les petits Bermichoux 450 792-2086 
Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 

Les Amis Gators à St-Bernard-de-Michaudville 

Lucie Boissonneault 450 792-3360 
371, rue Principale 
 

Garderie du Petit boisé 579 443-2006 
Joanie Beauregard 
993, rue Claing 

La famille nous tient à  

Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville 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 ou de tissus ab-

sorbants neufs à insérer dans les couches. Un remboursement de 50% du coût d’achat, jusqu’à 

un maximum de 100 $ par enfant, sera accordé aux familles qui en feront la demande. Le for-

mulaire est disponible sur notre site web ainsi qu’au bureau municipal.  

Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables 

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 ! 

Une naissance, un livre 

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’ac-

tivité d’accueil des nouveaux résidents où nous vous remettrons un panier-cadeau conte-

nant différents produits locaux. 

Pour vous inscrire, contactez Geneviève Bureau: 450 792-3190 option 1 

Accueil des nouveaux résidents 
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FADOQ - Ciné-famille 

Mes voyages de chien 
2019 — 112 minutes 

Résumé 

Bailey n'est pas un chien comme les autres. Alors qu'il vit auprès d'Ethan et de sa femme Han-

nah, il fait la connaissance de leur petite-fille CJ. Bailey et celle-ci deviennent rapidement insé-

parables. Malheureusement, Gloria, la mère de CJ, décide de quitter le domicile familial et 

donc d'amener sa fille avec elle. Ethan, Hannah et Bailey sont bien tristes à la suite de son 

départ. Ainsi, lorsque Bailey est sur le point de quitter cette vie, il promet à son maître de re-

trouver CJ et de s'occuper d'elle... Et c'est exactement ce qui arrive. À travers ses vies de 

chien, Bailey prend soin de CJ alors qu'elle grandit. Peu importe dans quel corps canin il se 

retrouve, Bailey s'arrange toujours pour revenir auprès d'elle.  

 
 

Présentation du film 

Vendredi 3 avril à 19 h 00 à l’église de Saint-Bernard 

*Un breuvage et un sac de grignotines sont inclus avec des coupons remis à l’entrée. 

Tarification du ciné-famille* 

1 $ pour les 6 à 12 ans 

2 $ pour les adolescents et les adultes 

5 $ pour une famille 

¡Hola! 

 Bonjour! 

Apprentissage 

de l’espagnol et 

du français 
Lieu: Sacristie de l’église de 

Saint-Denis-sur-Richelieu 

Quand: Samedi de 10 h à midi  

L’activité est animée conjointement par Anne-Renée Cormier, responsable des tra-

vailleurs Guatémaltèques de Bonduelle, et Robert Perreault. L’accent est mis sur le 

dialogue, en sous-groupes, à partir de thèmes à explorer ensemble. 

C’est gratuit, vous n’avez qu’à vous présenter. 

Pour information: Robert Perreault 450-792-2270 
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FADOQ 

Déjeuners du lundi 

Les lundis de 8h00 à 9h45 à la sacristie 

Gratuit pour les membres,  

2 $ pour les non-membres. 

Popote roulante 

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe et livrés à domicile, au coût de 7,25 $, 

pour les personnes de 65 ans et plus afin de nous encourager à demeurer en santé dans nos milieux. 

Pour inscription : Mme Claudette Duhamel (450-773-4966 poste 35). 

Pour informations : Robert Perreault (450-792-2270). 

Soirée de danse en ligne 
 

Danse avec la musique et les 
chansons d’Yvon Daunais et buffet 
en fin de soirée pour un coût total 
de 12 $. 

Vendredi 13 mars à 19 h 30 à l’église. 
 

Informations: Suzanne Perreault 579-443-2010  

Dîner de la Saint-Valentin 

Nous étions 115 participants à fêter la 
Saint-Valentin au restaurant Au Vieux 
Duluth de St-Hyacinthe. Bravo ! 

 
Le vendredi 10 avril à l’église de St-Bernard, 

Ouverture des portes à 16 h 30, 

Souper chaud à 17 h 30 

Danse sociale et en ligne à 19 h 30 

avec la musique d’Yvon Daunais. 

 

Coût de la soirée : 33 $ 

Danse et buffet de fin de soirée seulement : 12 $ 

Réservez avant le 5 avril 

Pour information : Suzanne Perreault 

Manger mieux 
(source : Info-MADA janvier 2020, édition 5, vol. 1) 

Manger mieux, c’est donner plus de place aux 
fruits et aux légumes, inclure dans son menu 
une variété d’autres aliments gagnants et faire 
de l’eau la boisson no 1. Manger mieux, c’est 
aussi cuisiner plus avec des aliments peu 
transformés, prendre une pause pour manger, 
partager ses repas avec d’autres loin des 
écrans et, surtout, savourer ! Il s’agit de la défi-
nition qu’on trouve sur le site de Défi Santé au 
www.defisante.ca.  
 
Noyés sous des tonnes d’informations parfois 
contradictoires, vous cherchez des conseils 

sérieux et basés sur la science pour manger 
mieux ? Visitez www.extenso.org.Vous y trou-
verez une mine d’or d’informations pertinentes 
et à la fine pointe. 

Souper et soirée de danse en ligne 

Mars: mois de 

la nutrition 

Au-delà des ali-

ments, la façon 

dont vous mangez 

compte aussi ! 
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Info-MADA 

Prévenir la fraude chez les aînés 
(source: https://lautorite.qc.ca) 

Il y a plusieurs façons de définir la vulnérabilité. En 
général, on peut considérer qu’une personne de-
vient vulnérable si ses caractéristiques ou circons-
tances personnelles entrainent un déclin tempo-
raire ou permanent de ses capacités physiques ou 
cognitives. Une personne qui devient vulnérable a 
malheureusement une plus grande probabilité de 
se faire frauder ou de choisir des produits et ser-
vices qui ne lui conviennent pas. 

La fraude par affinité 

Se faire recommander un investissement par un 
membre d’un groupe auquel on appartient peut ins-
pirer confiance. Les fraudeurs approchent souvent 
des gens qui partagent les mêmes croyances ou 
les mêmes intérêts qu’eux. 

Les associations de loisirs, les résidences pour aî-
nés et les lieux de culte constituent des endroits de 
prédilection pour certains fraudeurs, qui viennent y 
tisser des liens avec des victimes potentielles. 

Une fois les liens créés avec les victimes, les frau-
deurs proposeront souvent des occasions d’inves-
tissement soi-disant uniques et exceptionnelles. 
Habituellement, ils demanderont de ne pas ébruiter 
l’affaire, car c’est une occasion en or qu’ils ne veu-
lent partager qu’avec leurs amis ou certaines per-
sonnes choisies. 

Dans les faits, le fraudeur veut surtout éviter que la 
victime pousse sa réflexion et procède aux vérifica-
tions d’usage auprès de ses proches, de son insti-
tution financière ou de l’Autorité. La démarche du 
fraudeur est facilitée si la personne aînée est iso-
lée. 

Un « proche en détresse » 

Un autre stratagème bien connu, appelé « fraude 
des grands-parents », consiste à soutirer de l’ar-
gent en se faisant passer pour un proche, pour évi-
ter d’éveiller les soupçons. Le scénario classique 
consiste en un appel téléphonique ou un message 
sur les réseaux sociaux. La personne s’identifie 
comme un proche, souvent un petit-enfant. Cette 
personne affirme être en détresse et demande 
qu’on lui transfère de l’argent rapidement. 

Si un proche semble se trouver dans une situation 
d’urgence et qu’il vous presse de lui transférer de 
l’argent, posez beaucoup de questions afin de con-
firmer son identité. 

Soyez sur vos gardes, car avec les réseaux so-
ciaux, beaucoup d’information de nature person-
nelle est partagée et peut devenir utile à de poten-
tiels fraudeurs. Avant d’effectuer un transfert d’ar-
gent, questionnez-vous. Prenez également le 
temps de contacter d’autres proches afin de vérifier 
l’histoire et demandez un numéro de téléphone 
pour joindre la personne soi-disant en détresse. 

L’hameçonnage 

L’hameçonnage consiste souvent en l’envoi de 
courriels ou de messages textes qui ressemblent à 
s’y méprendre à ceux que pourraient expédier des 
entreprises, des institutions financières et des orga-
nismes gouvernementaux légitimes. 

Qu’il s’agisse de l’annonce d’un remboursement 
d’impôt, d’un gain à une loterie ou d’une communi-
cation selon laquelle votre compte bancaire a été 
piraté, ces messages n’ont qu’un seul but : vous 
soutirer des renseignements personnels et finan-
ciers confidentiels, comme votre NAS, un numéro 
de carte de crédit, ou encore un NIP. Avec ces in-
formations, les fraudeurs peuvent agir rapidement 
et extorquer des sommes importantes à leurs vic-
times. 

Méfiez-vous de tels messages et n’y répondez ja-
mais. Un organisme gouvernemental ou une institu-
tion financière ne procède jamais de cette façon 
pour obtenir ou mettre à jour vos renseignements 
personnels. Si vous avez des aînés dans votre en-
tourage, rappelez-leur de ne pas répondre à ce 
genre de messages et de vous contacter au be-
soin. 

Se protéger de la fraude financière 

Pour atteindre le portefeuille de leurs victimes, les 
fraudeurs gagnent d’abord leur confiance. Ils se 
présentent bien, semblent informés et compétents, 
comme de véritables professionnels. Ils excellent 
dans l’art de la persuasion et savent faire ressortir 
leurs fausses qualifications et réalisations. 

Vérifiez si les entreprises et individus qui vous of-
frent des produits et services financiers sont autori-
sés à vous offrir un produit. 

Leur inscription auprès de l’Autorité n’est pas une 
garantie absolue contre la fraude, mais elle con-
firme que l’entreprise ou l’individu est autorisé à 
exercer. 

https://lautorite.qc.ca/grand-public/prevention-de-la-fraude/prevenir-la-fraude-financiere-envers-les-aines/
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Régie des déchets 

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
« MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR POUR ÉVITER LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES » 

Conformément à la réglementation provinciale et 
au Plan de gestion des matières résiduelles des 
MRC d’Acton et des Maskoutains, le Programme 
régional de vidange des installations septiques per-
met la coordination les activités de vidange des ins-
tallations septiques et la valorisation des boues de 
façon efficace et respectueuse de l’environnement. 
Il a d’ailleurs été reconnu par le MELCC comme 
étant un exemple favorisant la gestion optimale des 
fosses septiques au Québec. 

Sur le territoire de la Régie, la collaboration des 
citoyens est excellente et elle permet d’obtenir des 
résultats extrêmement positifs pour notre environ-
nement, avec près de 16 500 tonnes de boues col-
lectées annuellement, transformées en compost et 
valorisées en agriculture. 

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplé-
mentaires liés au déplacement inutile de l’entrepre-
neur, chaque citoyen concerné par le programme 
doit préparer son installation préalablement à la 
vidange et mettre son dossier à jour à la Régie afin 

d’être informé à l’avance de la date prévue pour la 
vidange, notamment en fournissant un numéro de 
téléphone valide. 

Afin de maintenir à jour les dossiers de chaque ci-
toyen dont l’immeuble est desservi par le pro-
gramme, il est important d’informer la Régie de 
tout changement de propriétaire ou des change-
ments de coordonnées de ceux-ci, notamment les 
coordonnées téléphoniques. Il est également im-
portant d’informer la Régie de toute modification 
des installations septiques situées sur le territoire 
visé par le programme. 

Il est facile d’obtenir toutes les informations perti-
nentes en communiquant directement par télé-
phone avec la coordonnatrice du Programme régio-
nal de vidange des installations septiques de la Ré-
gie au 450 774-2350 ou en consultant le site Inter-
net au www.riam.quebec. 

 
Source: Réjean Pion riam@riam.quebec  

CRISE DES MATIÈRES RECYCLABLES : IL FAUT GARDER LE CAP !  

Certains médias nationaux ont fait grand état de la 
crise qui frappe l’industrie du recyclage et du fait 
que plusieurs centres de tri étaient menacés de fer-
meture. Cette situation provoque une incertitude 
grandissante chez plusieurs citoyens quant à la 
pertinence de continuer à déposer les matières re-
cyclables dans les bacs de recyclage. La popula-
tion des municipalités membres de la Régie parti-
cipe activement à la collecte des matières recy-
clables et est toujours soucieuse de s’assurer que 
ses gestes en valent la peine.  

Dans ce contexte, il est important de rappeler aux 
citoyens que les matières recyclables recueillies 
sur le territoire de la RIAM sont entièrement ache-
minées au centre de tri Récupéraction Centre du 
Québec de Drummondville et que celui-ci trouve 
encore et toujours des débouchés pour le recy-
clage de l’ensemble des matières qui y sont ache-
minées. Ainsi, il importe de mentionner qu’aucune 
matière recyclable qui y est triée n’est dirigée vers 
l’enfouissement puisque ce centre de tri possède 
un fidèle réseau de recycleurs. 

S’il est vrai que le resserrement des critères asia-
tiques pour la réception des matières recyclables a 
bouleversé l’équilibre mondial dans le domaine, le 
principal impact sur notre territoire en est un finan-
cier. C’est d’ailleurs dans ce contexte que la Régie 
a accepté, au cours des derniers mois et à l’instar 
de nombreux autres territoires municipaux, de rou-
vrir l’entente intervenue avec le centre de tri afin de 
hausser sa contribution financière pour le traite-
ment des matières.  

La Régie tient à rappeler à tous les citoyens de ses 
municipalités membres, que ça vaut toujours la 
peine de placer les matières recyclables dans le 
bac destiné à cette fin et qu’il ne faut surtout pas 
cesser de le faire. Cependant, on peut toujours 
faire mieux en portant une attention spéciale pour 
ne pas y déposer de matières qui ne sont pas recy-
clables ou des déchets qui contaminent inutilement 
la matière. Mieux trier, c’est mieux recycler et 
grâce à la collaboration de chacun, il est facile de 
participer à l’amélioration de la gestion de nos ma-
tières recyclables.  

http://www.riam.quebec
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Régie des déchets 
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Invitations diverses 

  

Diner anniversaire le 24 mars, 8 ans déjà, ça se fête! 
Invitation à toutes nos membres (sur inscription) 

À la cabane Jean Noël Beauchemin 
543 Rang Rhimbeault, Sainte-Victoire-de-Sorel. 

À 11.30 plaisirs et surprises vous y attendent 

Joignez-vous à nous et devenez membre 

Les Cercles de Fermières du Québec accueillent les femmes 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 québé-
cois depuis des générations grâce à leur savoir-faire. 

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 et des chroniques pour tous les goûts. 

Venez apprendre ou partager vos connaissances. C'est tout simple, contactez nous : Diane Noel, présidente, 
au 450-402-0701  ou Ginette Dulude, resp communications, au 450-785-5659 

Visitez notre site web :www.cfq.qc.ca pour en apprendre davantage sur la mission et les objectifs des CFQ. 
et notre page Facebook pour la tenue des activités, patrons, recettes, trucs et astuces.   

RECHERCHÉ 

Une éducatrice ou un éducateur en 

service de garde 

L’École aux Quatre-Vents recherche une 

valeureuse personne, responsable et dyna-

mique qui accepterait de veiller sur nos 

élèves lors de remplacement occasionnel 

ou régulier.  

Nous avons des besoins le matin, le midi et 

en fin de journée, dans les immeubles St-

Bernard, St-Jude, St-Louis et St-Barnabé, 

selon vos disponibilités. 

Pour toutes informa-

tions supplémentaires, 

communiquez avec la 

responsable du service 

de garde, Manon Caissy, 

au 450 773-0432 
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Invitations diverses 
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Invitations diverses 
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Chronique horticole 
Calendrier des semis 

(source: https://espacepourlavie.ca/calendrier-de-semis-de-legumes ) 

Le calendrier suivant contient les informations permettant d'effectuer les semis et les plantations au temps opportun, dans 

la région de Montréal. Le nombre de graines au gramme est un indice de la grosseur de la semence. 

Légumes Semis à l'intérieur Semis à l'extérieur Plantation à l'extérieur Graines au gramme 

Aubergine Fin mars   Début Juin 150 

Betterave   Mi-mai   50 

Brocoli Mi-avril   Mai 300 

Carotte   Mi-mai   700 

Céleri Mi-mars   Mi à fin mai 2500 

Chou-fleur Mi-avril   Fin mai 300 

Chou pommé Mi-avril   Mai 300 à 500 

Concombre Début mai Fin mai Début juin 35 

Épinard   Mi-mai   90 

Haricots (jaunes ou verts)   Fin mai à fin juin   90 à 500 

Laitue frisée Mi-avril Début mai Fin mai 800 

Laitue pommée Mi-avril   Fin mai 800 

Maïs   Mi-mai   variable 

Melon d'eau Mi à fin avril   Début juin 20 

Navet   Mi-mai   400 à 750 

Oignon Début mars Début mai (à botteler) Début mai 250 

Poivron Fin mars   Début juin 150 

Poireau Début mars   Début mai 400 

Pois   Mi-mai   2 à 6 

Pomme de terre   Début mai    - 

Radis   Mai-juin   120 

Tomate Fin mars à mi-avril   Début juin 300 à 400 

https://espacepourlavie.ca/calendrier-de-semis-de-legumes
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Nouvel horaire d’activités 
Jeudi scolaire de 15h à 21h  

Vendredi de 16h30 à 21h30  

Samedi de 13h à 19h 

Dimanche de 13h à 17h 

Maison des jeunes 

1426, rue St-Pierre à Saint-Jude 

450-250-2488 

Transport disponible gratuit en tout temps 

450 250-2488 # 2  

Belles sorties en plein air, le dimanche de 13h à 17h, grâce à un 

financement de la Fondation du Canadien pour 

l’enfance. Inscris-toi, c’est gratuit ! 

Info : 450 250-2488 # 4 

La période scolaire du jeudi s’adresse aux élèves du 

2e et 3e cycles. C’est gratuit et les intervenants ont été 

formés par Maryse Gélinas, directrice de l’école aux 

Quatre-Vents.  

Pour information: 450-250-2488 #4 

La MDJ s’adresse aux jeunes 5ème et 6ème année et du niveau 

secondaire, financement fourni par PSOC et les municipalités 

La Maison des jeunes fait peau neuve, de gros travaux de rénovation sont 
en train de se réaliser. Pour l’occasion, nous serons en déplacement pour 
les prochaines semaines.  

Suivez la page Facebook pour savoir où nous sommes ! 

 

Tu   es  responsable

Tu es enjoué (e) 

Poste de 30 à 35 heures par semaine pour 12 semaines, formation fournie. 

Prérequis : 

 Tu dois être aux études dans un domaine connexe. 
 Un véhicule 
 18 ans et plus. 
 Emploi du 24 mai au 15 août 2020. 

 Quatre-Vents : St-Jude, St-Bernard, St-Louis et St-Barnabé. 

 
Pour information : Annick Corbeil, directrice, au 450-250-2488 #4 ou au mdj4vents@hotmail.com 

mailto:mdj4vents@hotmail.com
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TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF RÉGIONAL 

 

La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, deux types de ser-

vices de transport collectif sur l’ensemble de son territoire, lequel comprend 

17 municipalités.  

 

Le transport adapté 
 
C’est un service de transport collectif de porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux per-
sonnes ayant des limitations et admises selon les critères reconnus de la Politique d’admissibilité du 
ministère des Transports du Québec. 
 

Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation significative et persistante qui l’empêche 
d’utiliser le transport en commun régulier. Pour en attester, le formulaire d’admissibilité doit être 
complété par un spécialiste de la santé reconnu. Le traitement du dossier est gratuit et les usagers 
paient uniquement les frais relatifs à leur utilisation. 
 
Le transport collectif régional 

C’est un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin de transport, et ce, par le 
biais des places disponibles dans les véhicules du transport adapté. La MRC peut également utiliser 
les places disponibles en transport scolaire pour les utilisateurs du transport collectif régional. Des 
frais de passage sont applicables selon la zone d’utilisation. 
 
Horaire de service des transports de la MRC : 
 
Lundi au jeudi :     5 h 40 à 22 h 00 
Vendredi :      5 h 40 à minuit 
Samedi :      8 h 00 à minuit 
Dimanche (selon l’achalandage) : 8 h 00 à 22 h 00 
 
Pour information : Téléphone : 450 774-3170 
  Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 

  Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 

mailto:infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca
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La Sûreté vous informe 
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

La formation professionnelle, souvent appelée DEP pour diplôme d’études professionnelles, offre plus 

d’une centaine de programmes à travers le Québec. Avec un choix aussi vaste de professions, tout le 

monde peut y trouver un chemin correspondant à ses compétences, ses intérêts et ses valeurs! 

Le temps de formation varie entre 615 et 1800 heures, selon le DEP. Les exigences d’admission sont 

également différentes d’une formation à l’autre. Certaines exigent un troisième secondaire en français, 

anglais et mathématiques et d’autres un quatrième secondaire dans ces matières.  

Des voies d’accès plus rapides pour les adultes qui ne détiennent pas ces niveaux au secondaire sont 

également accessibles. Il existe des reconnaissances d’acquis scolaire comme le test de développe-

ment général (TDG) ainsi que le test d’équivalence de niveau de scolarité de 5e secondaire (TENS). Afin 

de s’assurer de bien connaître les préalables requis pour la formation qui vous intéresse, il est important 

de consulter un conseiller qui vérifiera les meilleures options pour votre cheminement scolaire et profes-

sionnel.  

Que vous soyez intéressés par un programme en production animale, en transport par camion ou bien 

en coiffure, une conseillère des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement 

(SARCA) peut aller à votre rencontre gratuitement dans les bureaux de votre municipalité. Elle examine-

ra votre dossier scolaire, répondra à vos questions et vous accompagnera dans votre processus.  

SARCA Mobile est issu d’un partenariat entre la MRC des Maskoutains et les SARCA de la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe. N’hésitez pas à faire appel à ces services gratuits dans votre municipalité. 

 
 
Audrey Gatineau 
Conseillère en information scolaire et professionnelle 
450 773-8401, poste 6731 
audrey.gatineau@cssh.qc.ca 
 
 
 

mailto:audrey.gatineau@cssh.qc.ca
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Nos annonceurs 

La Clé sur la Porte est une maison d’aide et d’hébergement 

pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. 

Pour une écoute téléphonique, une rencontre avec une interve-

nante ou un besoin d’hébergement, nous sommes présentes.  

N’hésitez pas à nous contacter au 450-774-1843. Il y a toujours quelqu’une au 

bout du fil. Gratuit et confidentiel. 24h/7jours. 
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 
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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 

Les loulous du Boisé 
41 rue du Boisé  

St-Louis J0G 1K0 

 

Milissa Beaumier 

450-788-3865 
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mailto:edith@edithjalbert.com
https://www.facebook.com/gvedithjalbert/
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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 SAINT-BERNARD 

Geneviève Bureau       450 792-3190 option 1 

Heures d’ouverture de la bibliothèque  

Mardi    de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Jeudi    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: mabibliotheque.ca/bernard   Bibliothèque de St-Bernard de Michaudville 

F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE       

Robert Perreault, président     450 792-2270     

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

O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS) 

Marc-Olivier Bouclin, président     450 230-5921 

Geneviève Bureau, adjointe administrative   450 792-3190 option 1 
Présente pour les loisirs les mardis et jeudis 
 

Pavillon des loisirs      450 792-3190 option 5 

Festival de musique traditionnelle     www.chantezvous.com 

 OTJ St-Bernard inc       Chantez-vous bien chez nous  La campagne en blues   À l’Halloween on rock au village 

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 

Pour renseignements : 

Immeuble Saint-Jude      450 773-0260 

 École aux Quatre-Vents 

École Aux-Quatre-Vents
1441, rue St-Pierre

Saint-Jude, Québec
J0H 1P0

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS
1441, rue Saint-Pierre
Saint-Jude  J0H 1P0
Tél:  (450) 773-0260
Téléc.:  (450) 792-2360

COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE 

Pour renseignements       450-773-8401 

Site web: www.cssh.qc.ca 
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Services à la communauté 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     450 792-3943 
Location de salle (Micheline Perreault)    450 792-3792 
 

Horaire des messes ou prières          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er  Saint-Bernard 2e  St-Jude 3e  -4e - 5e dimanche 
Mardi 19 h 00 à Saint-Bernard (prière ou messe) 
Mercredi   9 h 30 à Saint-Jude 
Samedi  19 h 00 à Saint-Jude 
Pour informations ou inscriptions à la catéchèse: 450 792-3943 

 

BUREAU DE POSTE 

 
Claude Perreault      450 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 9 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30 
Jeudi     9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00 

C.L.S.C. DES MASKOUTAINS 
 
Point de chute à St-Jude     450 768-1200 
Info-santé CLSC      8-1-1 
 

Heures d’ouverture du point de chute à Saint-Jude (sur rendez-vous) 

Mercredi 8 h 00 à 12 h 00 (Infirmier-ère sur place, service de prise de sang et autres) 

COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD ( friperie )  
 

Isabelle Hébert      450 792-2499 
Chantal Chevalier      579 443-9311 
 

Heures d’ouverture du comptoir  

1er et 3e lundis de 8 h 30 à 10 h   2e et 4e lundis de 18 h à 20 h 
Boîte de dépôt sur le parvis de l’église 

DÉPUTÉ PROVINCIAL (COMTÉ  DE RICHELIEU) 
 

Jean-Bernard Émond     450 742-3781 

50, rue du Roy bureau 100, Sorel-Tracy, J3P 4M7 

 

DÉPUTÉ FÉDÉRAL (COMTÉ DE SAINT-HYACINTHE — BAGOT) 
 

Simon-Pierre Savard-Tremblay    450 771-0505 

2110, rue Bachand bureau 108, Saint-Hyacinthe, J2S 8B6 

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 : 

secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Les articles reçus après cette date seront 

publiés le mois suivant. Merci ! 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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URGENCES 
SECOURS 

Pompiers  
 
Police 
 

Ambulance 

 

 

9-1-1 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 

 
Sûreté du Québec 9-1-1  ou 450 310-4141 
Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe 450 771-3333 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

Ambulance Richelieu Inc. 911 ou 450 742-9441 ou 450 742-9443 
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel 450 746-6000 

MEMBRES DU CONSEIL Mme Francine Morin, mairesse 450 792-5727 
 M. Mario Jussaume, conseiller 450 792-3221 
 Mme Vanessa Lemoine, conseillère 450 223-0509 

 M. Jean-Paul Chandonnet, conseiller 450 792-3452 
 Mme Isabelle Hébert, conseillère 450 792-2499 
 Mme Emmanuelle Bagg, conseillère 450 792-2441 
 M. Guy Robert, conseiller 450 787-1139 
  

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

BUREAU MUNICIPAL  Mme Émilie Petitclerc, directrice générale 450 792-3190 option 3 
 Courriel: dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
 

Mme Sylvie Chaput, secrétaire-trésorière adjointe 450 792-3190 option 2 
Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  

   

Mme Geneviève Bureau, adjointe administrative 450 792-3190 option 1 
Courriel: secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  

  

Site Web: saintbernarddemichaudville.qc.ca 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 450 792-3190 option 4 
 Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous) 
 Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

 
VOIRIE - COURS D'EAU M. Jean Léveillé, inspecteur municipal   450 230-3494 
 Courriel: voiriestbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

 
RÉGIE D'AQUEDUC RICHELIEU CENTRE 450 792-2001 

 
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS  450 774-2350 

 
SPAD (CONTRÔLE ANIMALIER)  1-855-472-5700 

 
AUTRES SERVICES  Évaluation foncière 450 774-3143 

 Transport adapté 450 774-8810 
 Transport collectif 450 774-3173 

mailto:munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
mailto:inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

