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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 2 mai 2022 à 20 h 00

Étaient présents : M. Guy Robert, maire, et les membres du conseil, M. Hugo Laporte, Mme Vanessa Lemoine, M. Jean-Paul Chandonnet, Mme Isabelle Hébert, Mme Christine Langelier et M. Léonard Gaudette. Les membres présents formaient le quorum.
Présentation et dépôt des états financiers 2021 préparés
par la firme Hébert et Marsolais
Revenus 2021
Dépenses 2021
Activité d’investissement
Amortissement des immobilisations
Remboursement de la dette
Affectations aux activités d’investissement
Affectation de l’excédent accumulé
Excédent de fonctionnement de 2021

1 489 398 $
(1 602 812) $
(84 678) $
261 561 $
(57 155) $
(2 587) $
63 504 $
67 231 $

Excédent accumulé au 31 décembre 2020
705 177 $
Affectations en investissement de 2021
(23 746) $
Affectations pour le fonctionnement 2021
(64096) $
Excédent de fonctionnement de 2021
67 231 $
Montant affecté au budget 2021 remis au surplus
70 272 $
Montant affecté au budget 2022
(59 661) $
Excédent accumulé au 31 décembre 2021
583 094 $
Le rapport financier sera publié sur le site internet de la Municipalité et les questions concernant celui-ci pourront être transmises par courriel.
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires
La balance de vérification et le rapport financier en date du 30
avril 2022 ont été déposés au conseil.
État des résultats du mois d’avril 2022
REVENUS
Dépôts et encaissement
Revenu d’intérêts / ristourne
Total des revenus

DÉPENSES
Déboursés
Prélèvements
Salaires
Assurance collective
Transfert à l’épargne à terme
Remboursement sur la dette à long terme
Frais d'intérêt sur le prêt temporaire
Frais de caisse
Total des dépenses

État des comptes au 30 avril 2022
Solde au compte fonds d’administration
Part de qualification
Épargne à terme - Fonds d’administration
Épargne à terme - Fonds de roulement
Grand total
Remboursement de la dette au 30 avril 2022
Solde des emprunts 1 et 2 - réseau d’égout
Remboursement en capital
Solde des emprunts 1 et 2
Financement temporaire - 4e rang
Solde au 30 avril 2022
Solde de l'emprunt temporaire - 4e rang

127 049,50 $
5,00 $
450 000,00 $
155 228,00 $
732 282,50 $

1 381 700,00 $
( – ) $
1 381 700,00 $
172 000,00 $
172 000,00 $

Sur la proposition de Christine Langelier
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier du mois d’avril 2022 ;
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de
mai 2022 tel que soumis pour un montant total de
122 295,70 $ ;
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée.
Ressources humaines – Adjointe administrative aux loisirs – Prolongation de l’affichage

Sur la proposition de Léonard Gaudette
26 179,08 $ Appuyée par Hugo Laporte
93,58$ IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré26 272,66 $ sents d’autoriser la prolongation de l’affichage de l’adjointe administrative aux loisirs jusqu’au 27 mai 2022.
(38 445,62 $)
(22 221,99 $)
(13 738,17 $)
(755,31 $)
(355 000,00 $)
(3 282,93 $)
(389,45 $)
(35,00 $)
(75 585,54 $)

Caisse Desjardins – Financement temporaire – Autorisation
Sur la proposition de Vanessa Lemoine
Appuyée par Léonard Gaudette
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents :
DE DEMANDER à Desjardins un financement temporaire de
81 000 $ à un taux d’intérêt de 2,70 % ;
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D’AUTORISER l’appropriation du surplus accumulé affecté pour
les dépenses engendrées par les intérêts sur le prêt temporaire
pour le financement de travaux de réfection du ponceau du 4e
rang;
D’AUTORISER le maire, M. Guy Robert et la directrice générale, Mme Émilie Petitclerc, à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, tous les documents
relatifs à cette demande.

Adoption du Règlement 2022-08 amendant le Règlement
2017-02 intitulé Règlement de zonage afin de prévoir des
conditions concernant la culture et l’entreposage de cannabis à des fins médicinales ou récréatives
Sur la proposition d’Hugo Laporte
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents d’adopter sans modifications, le règlement numéro
2022-08 amendant le Règlement no 2017-02 intitulé Règlement de zonage, afin de prévoir des conditions concernant la
culture et l’entreposage de cannabis à des fins médicinales ou
récréatives tel que déposé.
Concordance au schéma d’aménagement de la MRC des
Maskoutains – Mandat à Gestim inc. – 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 Gestim inc. pour effectuer la
concordance du Règlement d’urbanisme de la Municipalité de
Saint-Bernard-de-Michaudville avec le schéma de la MRC des
Maskoutains pour un montant estimé à 850,00 $ plus les taxes
applicables tel que décrit dans l’offre de service GESTIM 2022
-URB-741.
Entente intermunicipale mutuelle relative aux prêts de
ressources humaines et matérielles municipales – Municipalité de Saint-Barnabé-Sud - Autorisation
Sur la proposition de Christine Langelier
Appuyée par Vanessa Lemoine
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser monsieur Guy Robert, maire et madame Émilie Petitclerc, directrice générale à signer ladite entente tel que
soumise, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernardde-Michaudville.

Barils de récupération d’eau de pluie – Achat groupé Autorisation
Sur la proposition de Vanessa Lemoine
Appuyée par Léonard Gaudette
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents :
DE NE PAS ADHÉRER à cet achat groupé pour l’année 2022 ;
DE SE DOTER d’un programme de subvention pour l’achat de
barils de récupération d’eau de pluie et ;
DE PLANIFIER ces dépenses dans les prévisions budgétaires
2023.
4e rang – Travaux sur les glissières de sécurité – Autorisation
Sur la proposition d’Isabelle Hébert
Appuyée par Christine Langelier
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater l’entreprise Excavation JD inc. au montant
de 2 683,60 $ plus taxes pour les travaux de réparation des
glissières de sécurité situées au-dessus du cours d’eau Sarasteau, branche 36 dans le 4e rang.
Usine de traitement des eaux usées – Installation permanente - Autorisation
Sur la proposition de Jean-Pierre Chandonnet
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil
présents de mandater l’entreprise Plomberie C.A. Bouclin inc.
au montant de 1 650 $ plus taxes pour les travaux de modifications de tuyauterie à l’usine de traitement des eaux usées.
La conseillère Vanessa Lemoine s’est retirée de ce point.
Proclamation – Semaine québécoise des familles du 9 au
15 mai 2022
Sur la proposition d’Isabelle Hébert
Appuyée par Hugo Laporte
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents de proclamer la semaine du 9 au 15 mai 2022 Semaine québécoise des familles, sous le thème « Engagés pour
les familles ».
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Proclamation - Journée mondiale de sensibilisation à la
maltraitance des personnes âgées le 15 juin 2022

Maison des Jeunes des Quatre-Vents - « La chambre de
culture aquaponique » - Demande d’appui

Sur la proposition de Christine Langelier
Appuyée par Vanessa Lemoine
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents de proclamer la journée du 15 juin 2022 comme étant
la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des
personnes âgées afin de sensibiliser la population de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; et

Sur la proposition d’Hugo Laporte
Appuyée par Léonard Gaudette
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents d’appuyer le projet « La chambre de culture aquaponique de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents », du Comité
de citoyens et citoyennes de la protection de l’environnement
maskoutain (CCCPEM).

D'INVITER la population de la Municipalité de Saint-Bernardde-Michaudville à porter le ruban mauve, symbole de la solidarité à la lutte contre la maltraitance.

Maison des Jeunes des Quatre-Vents - « Le développement d’une serre » - Demande d’appui

Proclamation – Semaine québécoise des personnes handicapes du 1er au 7 juin 2022
Sur la proposition de Léonard Gaudette
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents de proclamer la semaine du 1er au 7 juin 2022, la
Semaine québécoise des personnes handicapées.
Maison des Jeunes des Quatre-Vents - « La formation,
soutien et organisation d’événements verts » - Demande
d’appui
Sur la proposition de Vanessa Lemoine
Appuyée par Christine Langelier
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents d’appuyer le projet « La formation, soutien et organisation d’événements verts avec la Maison des Jeunes des
Quatre-Vents », du Comité de citoyens et citoyennes de la
protection de l’environnement maskoutain (CCCPEM).

Sur la proposition de Christine Langelier
Appuyée par Hugo Laporte
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents d’appuyer le projet « Le développement d’une serre à
la Maison des Jeunes des Quatre-Vents », du Comité de citoyens et citoyennes de la protection de l’environnement maskoutain (CCCPEM).
Demande de don – Fondation Honoré-Mercier - Autorisation

Sur la proposition de Vanessa Lemoine
Appuyée par Léonard Gaudette
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remettre un montant de 50 $ à la Fondation HonoréMercier.
Émilie Petitclerc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

La version complète des procès-verbaux incluant les comptes payables est accessible sur le site web de la Municipalité:
saintbernarddemichaudville.qc.ca.

AVIS PUBLIC
AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 2022-05 amendant le règlement 2017-05 intitulé Règlement de zonage afin
d’ajouter l’inspecteur des rives dans les dispositions administratives
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors de la séance ordinaire tenue le 7 mars 2022, le conseil a adopté le Règlement 2022-05 amendant le
règlement 2017-05 intitulé Règlement de zonage afin d’ajouter l’inspecteur des rives dans les dispositions
administratives

2.

Le 22 mars 2022, la MRC des Maskoutains a délivré le certificat de conformité pour le règlement numéro
2022-05. En conséquence, ledit règlement est entré en vigueur à cette date ;

3.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement sur demande par courriel au
dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou sur le site internet saintbernarddemichaudville.qc.ca/pages/
s_urbanisme_reglement.htm.

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville
Ce 4e jour du mois de mai 2022.
Émilie Petitclerc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 2022-09 amendant le règlement 2017-05 intitulé Permis et certificats afin
de prévoir des conditions concernant la culture et l’entreposage de cannabis à des
fins médicinales ou récréatives
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors de la séance ordinaire tenue le 4 avril 2022, le conseil a adopté le Règlement 2022-09 amendant le
règlement 2017-05 intitulé Permis et certificats afin de prévoir des conditions concernant la culture et l’entreposage de cannabis à des fins médicinales ou récréatives

2.

Le 2 mai 2022, la MRC des Maskoutains a délivré le certificat de conformité pour le règlement numéro
2022-09. En conséquence, ledit règlement est entré en vigueur à cette date ;

3.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement sur demande par courriel au
dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou sur le site internet saintbernarddemichaudville.qc.ca/pages/
s_urbanisme_reglement.htm.

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville
Ce 4e jour du mois de mai 2022.
Émilie Petitclerc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis du MAPAQ
Grippe aviaire : virus hautement pathogène H5N1 au Québec
Aux propriétaires d’oiseaux d’élevage,
Depuis le 20 décembre 2021, l’influenza aviaire hautement
pathogène H5N1 s’est propagée chez les oiseaux sauvages
dans plusieurs provinces canadiennes et aux États-Unis. Des
oiseaux d’élevage ont ensuite été déclarés positifs.
Au Québec, la présence du virus a été confirmée le 1er avril
2022 chez des oiseaux sauvages. Le 12 avril 2022, un premier
élevage de volaille a été déclaré positif, en Estrie.

Surveillez attentivement l’état de santé de vos oiseaux. En
cas de mortalités inhabituelles ou d’autres signes de la maladie, consultez un médecin vétérinaire. Si c’est impossible, composez le 450 768-6763 pour rejoindre la ligne d’urgence pour
l’influenza aviaire de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments ou le 1 844 ANIMAUX pour rejoindre la Centrale de
signalement du MAPAQ.
Signalez les oiseaux sauvages malades ou morts sans
délai en composant le 1 877 346-6763. Évitez d’approcher et
de manipuler ces animaux en attendant les directives.

Les mesures de prévention et de biosécurité doivent être appliquées rigoureusement. Respectez vos obligations concernant
le confinement des oiseaux captifs.
Afin de prévenir la propagation de la maladie, des zones de
contrôle primaire (ZCP) ont été établies par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). En raison de cette
déclaration, les oiseaux, leurs produits et sousproduits, ainsi
que les objets exposés aux oiseaux ne peuvent être transportés dans, hors, à l'intérieur ou par l'intermédiaire de la ZCP,
sauf avec permission. Deux permis sont disponibles, un permis
général et un permis spécifique. Vérifiez si vous êtes dans une
des zones de contrôle primaire (ZCP) en consultant la page
web Zone de l'influenza aviaire - Agence canadienne d'inspection des aliments (canada.ca). Pour obtenir des renseignements ou de l’aide avec les permis et les autorisations de contrôle des mouvements dans les ZCP, les propriétaires de petits
troupeaux et élevages de basses-cours peuvent communiquer
avec le MAPAQ par courriel à l’adresse suivante:
permisZCPdeplacement@mapaq.gouv.qc.ca.

La grippe aviaire est une menace importante pour la santé des
oiseaux d’élevage. Le virus de l’influenza aviaire est excrété
dans les fientes et les sécrétions des oiseaux sauvages infectés. Il se propage lorsque des oiseaux sauvages, des humains
(qui transportent le virus sur leurs mains, leurs bottes, etc.) ou
du matériel contaminé (ex. : eau, aliments, véhicules, etc.)
entrent en contact avec des élevages d’oiseaux.
L’influenza aviaire se transmet difficilement et rarement aux
humains. Elle affecte généralement les travailleurs en contact
étroit et soutenu avec de la volaille infectée en milieu clos
(espace fermé ou confiné).
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ) tient à vous rappeler les mesures de prévention et
de surveillance à suivre pour protéger vos oiseaux. Ces mesures contribuent également à réduire le risque de transmission à l’humain.
L’aide mémoire ci-contre vous donne un rappel des règles de
base pour protéger votre élevage contre la grippe aviaire .
Pour plus d’informations: mapaq.gouv.qc.ca.

Info municipale
Bureau municipal fermé pour la Journée nationale des patriotes
Le bureau municipal sera fermé le lundi 23 mai en raison de la Journée nationale des patriotes. En dehors de cette période, le bureau
est ouvert au public du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30. Vous pouvez contacter le bureau municipal en tout
temps, les employés vous répondront durant les heures ouvrables. Les coordonnées du personnel se trouvent à la dernière page du
journal et sur notre site web, dans la section « Personnel municipal » de l’onglet « Services municipaux ». Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur lors de votre visite.
La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 6 juin 2022 à 20 h 00. L’ordre du jour paraîtra le jeudi précédent sur le
site internet de la Municipalité. Toute question peut être envoyée à l’adresse courriel suivante : dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca.
Le procès-verbal de la séance sera déposé sur le site au courant de la semaine qui suivra. Inscrivez-vous pour assister aux séances
en contactant la directrice générale avant midi le jour de la séance.

Inscription au système d’alerte à la population
INSCRIVEZ-VOUS

La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a mis en place un système d’alerte automatisé qui permettra de joindre la population en cas d’urgence. Par exemple : message en cas d’évacuation, d’avis d’ébullition
de l’eau, d’interruption de l’alimentation en eau, etc.
Inscrivez-vous sur notre site: saintbernarddemichaudville.qc.ca. Besoin d’aide pour vous inscrire ? Contactez
le bureau municipal: secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou 450-792-3190 #1.

Troisième versement de taxes: 15 juin
La date d’échéance du troisième versement de taxes est le mercredi 15 juin. Vous pouvez payer :
 Par votre institution bancaire sur internet (ex: Accès-D) : vous devez en premier lieu sélectionner le bon nom, soit Municipalité

de St-Bernard-de-Michaudville, afin que votre paiement soit transmis au bon endroit. Vous devrez aussi inscrire le numéro de
matricule (10 chiffres) qui apparaît dans le coin droit de votre compte de taxes municipales ou facture. Si le système de votre
institution demande plus de chiffres, il faut souvent ajouter des zéros. Vous pouvez prévoir ainsi tous les versements pour
qu’ils s’effectuent automatiquement. Veuillez noter que ce n'est pas toutes les institutions bancaires qui permettent les transactions en ligne avec la Municipalité. Si vous éprouvez des difficultés, communiquez avec votre institution.
 Par la poste au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville (Québec) J0H 1C0
 Au comptoir de n’importe quelle Caisse Desjardins et à certaines institutions bancaires à condition que le coupon de verse-

ment accompagne votre paiement.
 Au bureau municipal, en personne ou en déposant une enveloppe avec votre paiement dans la chute à livres (fente dans la

petite porte de métal à gauche de la porte d’entrée). Évitez de déposer de l’argent comptant. N'oubliez pas de mettre vos coupons de paiement dans l’enveloppe avec votre chèque (ou vos chèques) afin que le paiement soit appliqué au bon compte.
Pour plus d’informations, contactez le bureau municipal : 450-792-3190 #2 ou munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca.

Retirez vos abris temporaires avant le 15 mai
Avec le printemps, vient la fin des abris « tempo ». N’oubliez pas d’enlever vos abris temporaires avant le 15 mai. Vous devez enlever
la toile et la structure pour être conforme au règlement de zonage.

Chronique de l’inspecteur
Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier
Les piscines
Avec l’arrivée du printemps, nous voyons de plus en plus de
piscines s’implanter partout sur le territoire.
Une question qui revient souvent concerne la sécurité des
piscines. En d’autres termes, quand ai-je l’obligation de clôturer ma piscine.
Évidemment, toutes les piscines creusées ou semi-creusées
ont l’obligation d’être protégées par une enceinte conforme.
Concernant les piscines hors terre, voici ce que le règlement
stipule :
7.11.6 Exception à l’obligation d’aménager une enceinte
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au
moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine
démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus
n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la
piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes:
1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité
qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;

2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont
l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues aux articles 7.11.4 et 7.11.5;
3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
articles 7.11.4 et 7.11.5

C’est donc dire que si vous souhaitez implanter une piscine
gonflable ou rigide, mais démontable, celle-ci doit avoir un
minimum de 1,4 mètre de hauteur sans quoi une enceinte
protégeant l’accès est obligatoire.
L’installation d’une piscine peut nécessiter l’obtention d’un
permis. De plus, vous devez respecter les avis de la Régie
d’aqueduc et la règlementation concernant le remplissage des
piscines et spas. Veuillez communiquer avec l’inspecteur par
courriel pour toute question ou demande de permis.
Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment
Courriel: insepcteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
Téléphone: 450-792-3190 #1

Quelques principes de base pour sécuriser votre piscine (baignadeparfaite.com)
1. Clôturez adéquatement votre piscine.
Les clôtures et les barrières sont indispensables. C’est principalement grâce à elles que
l’on peut limiter l’accès à la piscine. En plus de bloquer l’accès aux voisins, elles doivent
séparer la piscine de la maison.
2. Installez des pentures à ressorts et loquet sur toutes les portes de la clôture.
Pour éviter les oublis, installez des dispositifs de sécurité passifs pour que les portes de
votre clôture se referment et se verrouillent automatiquement.
3. Pour les piscines hors terre ou semi-creusées, choisissez une échelle à portière ou barrière à fermeture automatique.
Évitez les échelles qui doivent être retirées après chaque baignade. Installez plutôt une
échelle munie d’un dispositif pour se fermer automatiquement. Ce type d’échelle a
comme avantage d’être sans bras d’appui et sans marches, rendant l’accès à la piscine
impossible sans la présence d’un adulte.
4. Éloignez les objets qui pourraient être utilisés pour grimper près de la piscine.
Installez votre système de filtration ou tout objet (escalier, rocher, bac à fleurs, chaises)
à plus d’un mètre de la paroi de la piscine et vérifiez régulièrement qu’aucun bac, jouet
ou autre objet n’ait été posé par inadvertance près de la piscine ou de la clôture.

Offre d’emploi
Adjoint administratif aux loisirs
FONCTIONS
Relevant de la directrice générale, les tâches de l’Adjoint administratif aux loisirs consisteront à offrir un support administratif aux comités des loisirs et de la bibliothèque dans l’organisation des activités sportives, des événements culturels ainsi que des événements
communautaires de tout ordre.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Administration :
• Collaborer avec le comité de loisirs dans l’organisation et la planification des événements sportifs, culturels et communautaires, en
s’assurant que la logistique du jour soit respectée (besoins techniques, locaux, transport, finances, gestion des intervenants de
soutien, etc.).
• Collaborer aux réunions du comité des loisirs et apporter sa contribution aux projets de ceux-ci.
• S’occuper des différentes activités de financement, demandes de subvention et autres.
Comptabilité :
• Prépare les états financiers mensuels, le bilan de chaque activité et le rapport annuel des revenus et dépenses pour le vérificateur
• Effectue tout autre travail connexe relativement aux opérations comptables et financières.
Bibliothèque :
• Effectue le prêt de documents aux abonnés et les prêts inter-biblio ;
• Range les documents sur les rayons et présentoirs ;
• Coordonne certaines activités d’animation en collaboration avec la responsable.
Communication :
• Assurer la diffusion de l’information lors d’événements sportifs, socioculturels et communautaires (publicité, bulletin, affichage,
photos/vidéos, publication dans les divers médias, gestion des réseaux sociaux, etc.).
EXIGENCES
• Études en administration, loisirs, tourisme, communication ou domaine pertinent;
• Bonne connaissance du milieu sera considérée comme un atout.
CONNAISSANCES ET APTITUDES
• Excellente maîtrise du français à l'écrit;
• Excellente capacité de communication à l'écrit;
• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office;
• Être à l’aise en informatique;
• Être autonome, débrouillard, dynamique et avoir le sens de l’organisation;
• Intérêt et souplesse pour le travail varié;
• Connaissance en tenue de livres et/ou comptabilité de base sera considérée comme un atout.
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Le poste est offert à 14 heures par semaine, selon l’horaire de travail suivant : mardi et jeudi de 8h30 à 16h30 (être disponible en
soirée pour les réunions)
• Le salaire sera établi en fonction des compétences et de l’expérience du candidat.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation par courrier ou par courriel, au plus tard le 27 mai 2022 à midi, à
l’attention de :
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
Madame Émilie Petitclerc, directrice générale
390 rue Principale,
Saint-Bernard-de-Michaudville, Qc, J0H 1C0
Courriel : dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
N.B.: L’emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour une entrevue dans la semaine du 30 mai 2022.

Activités à Saint-Bernard

Activités à Saint-Bernard

O.T.J. St-Bernard Inc.
Distribution de plants de légumes
Samedi 28 mai 2022 de 11h00 à 14h00
Les personnes inscrites pourront venir chercher leurs plants de légumes le samedi 28
mai 2022 de 11 h 00 à 14 h 00 au Pavillon des Loisirs. Entrez avec votre véhicule par la
rue des Loisirs et ressortez par la rue de l’École.

Distribution des semences de citrouilles
Du 5 au 9 mai, une enveloppe avec des graines sera déposée dans les boîtes
aux lettres des personnes inscrites et au bureau poste pour les gens du village.
Si vous n’avez pas reçu la vôtre, contactez-nous au 450-792-3190 #4 ou par
courriel à otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Attention, les graines ont été
traitées et ne sont pas comestibles.

Retour de la Fête nationale le 24 juin
au terrain des Loisirs de Saint-Bernard !
Après deux ans de festivités virtuelles, l’OTJ St-Bernard est heureuse d’annoncer le retour des célébrations de la Fête nationale au terrain des Loisirs le vendredi 24 juin. Le comité vous prépare une
fête sous le thème: « Notre langue aux mille accents ». Voici quelques éléments de la programmation 2022 :
•

Matinées gourmandes de 9 h à 13 h à l’église

•

Brunch de la Fabrique: les billets sont en prévente auprès de Micheline Perreault (450-7923792) et de Jacqueline Gaudette (450-792-6160) au coût de 15 $ pour les adultes, 6 $ pour les
6 à 11 ans et gratuit pour les 0 à 5 ans. Il y aura des billets à la porte.

•

Éducazoo en après-midi vous fera découvrir des espèces d’animaux

•

Jeux gonflables et jeu d’eau, bricolage et théâtre de marionnettes

•

Tournoi de pétanque, jeux d’adresse et compétition de force

•

Chasse à l’expression avec tirage de prix de participation

•

Souper méchoui avec un traiteur: les billets seront en vente auprès des membres du comité et
au bureau municipal à la fin mai, surveillez la page Facebook pour les détails.

•

Spectacle du groupe FM203, feux d’artifice et feu de joie

Concours de décoration
À l’occasion de la Fête nationale, l’OTJ St-Bernard demande aux citoyens de décorer leur résidence et leur entreprise aux couleurs de la St-Jean: bleu, blanc et jaune. La maison la mieux
décorée se méritera un prix.

O.T.J. St-Bernard Inc.

Bibliothèque de Saint-Bernard
La bibliothèque est ouverte les jeudis de 9 h 00 à 12 h 00, de 13 h 00 à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 00.
Pour faciliter votre visite, vous pouvez contacter la bibliothèque pour réserver vos livres avant de passer.
N’oubliez pas que vous pouvez également utiliser les ressources numériques gratuites disponibles sur le site
web. Si vous avez besoin d’aide, contactez la bibliothèque.
Suivez notre page Facebook afin d’être à l’affut des nouveautés, des changements d’horaire et de procédure.
facebook.com/bibliostbernarddemichaudville/
Site web: mabibliotheque.ca/bernard
Téléphone: 450-792-3190 #4
Courriel: bibliostbernard41@gmail.com

N’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions d’achat de livres !

Quelques nouveautés en bibliothèque :

Quelques nouveautés sur prêt numérique :

Quelques magazines numériques :

FADOQ
La 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. Si vous êtes âgé de 65 ans
et plus, ou si vous êtes une personne en perte d’autonomie, 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

Activité de pétanque lors des festivités du 24 juin
Nous reprendrons notre traditionnel après-midi de pétanque, lors de la journée des festivités de la St-Jean.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées !

Pique-nique estival du club FADOQ chez Simone et Robert
Tout porte à croire que nous serons en mesure de reprendre notre méchoui estival, le dimanche 7 août, d’autant plus que nous avons l’espace et les accommodements qui nous permettent de manger à l’extérieur. Je
pense que nous serons très heureux de nous y retrouver enfin.

Récolte des cannettes et bouteilles de bière vides
Le samedi 21 mai aura lieu à St-Bernard, la récolte des cannettes et bouteilles de bière vides, au profit du
Service de Préparation à la Vie.

Avis de convocation: Assemblée Générale Annuelle des Membres
Prenez avis que l’Assemblée Générale Annuelle des membres du Club FADOQ de Saint-Bernard-deMichaudville aura lieu le mercredi 25 mai 2022 à 19 h 00 au local de la sacristie de l’église de Saint-Bernard
(406, rue Principale), selon les mesures sanitaires en vigueur. Cette AGA fera le bilan de la période 20192020, de la période 2020- 2021, de même que pour la période 2021- 2022, étant donné que pour nos dernières années, nous n’avions pas été en mesure de tenir notre Assemblée Générale Annuelle. Vous êtes les
bienvenu(e)s. En plus des points de procédure habituels, l'ordre du jour comportera les sujets suivants :
•
•
•
•

•
•
•

Rapport financier;
Nomination d'un vérificateur;
Rapport des activités;
Ratification des actes posés par le conseil d’administration;
Projection pour la prochaine année d'opération;
Ratification des règlements généraux et de leurs amendements, s'il y a lieu;
Élection des administrateurs.

Cet avis est donné par le conseil d'administration,
Le 28 mars 2022,
Robert Perreault, président

FADOQ
Poursuite de la réflexion sur l’encyclique « Laudato si »
Chapitre 2 : L’Évangile de la création (suite)
62. Pourquoi inclure dans ce texte, adressé à toutes les personnes de bonne volonté, un chapitre qui fait référence à des
convictions de foi ? Je n’ignore pas que certains rejettent avec
force l’idée d’un Créateur.
5. Une communion universelle :
89. Les créatures de ce monde ne peuvent pas être considérées comme un bien sans propriétaire : d’où la conviction que,
créés par le même Père, nous et tous les êtres de l’univers,
sommes unis par des liens invisibles, et formons une sorte de
famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à
un respect sacré, tendre et humble.
91. Le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la
nature ne peut pas être réel si en même temps il n’y a pas
dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour les autres êtres humains. L’incohérence est
évidente de la part de celui qui lutte contre le trafic d’animaux
en voie d’extinction, mais qui reste complètement indifférent
face à la traite des personnes, se désintéresse des pauvres,
ou s’emploie à détruire un autre être humain qui lui déplaît.
92. D’autre part, quand le cœur est authentiquement ouvert à
une communion universelle, rien ni personne n’est exclu de
cette fraternité. Par conséquent, il est vrai aussi que l’indifférence ou la cruauté envers les autres créatures de ce monde
finissent toujours par s’étendre, d’une manière ou d’une autre,
au traitement que nous réservons aux autres êtres humains.
6. La destination commune des biens :
93. Aujourd’hui croyants et non croyants, nous sommes d’accord sur le fait que la terre est essentiellement un héritage
commun, dont les fruits doivent bénéficier à tous. Pour les
croyants cela devient une question de fidélité au Créateur,
puisque Dieu a créé le monde pour tous. Par conséquent,
toute approche écologique doit incorporer une perspective
sociale qui prenne en compte les droits fondamentaux des
plus défavorisés.
94. Le riche et le pauvre ont une égale dignité parce que « le
Seigneur les a faits tous les deux ». Cela a des conséquences
pratiques, comme celles qu’ont énoncées les Évêques du Paraguay : « Tout paysan a le droit naturel de posséder un lot de
terre raisonnable, où il puisse établir sa demeure, travailler
pour la subsistance de sa famille et avoir la sécurité de l’existence. Ce droit doit être garanti pour que son exercice ne soit
pas illusoire, mais réel. Cela signifie que, en plus du titre de
propriété, le paysan doit compter sur les moyens d’éducation
technique, sur des crédits, des assurances et la commercialisation ».

95. L’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute
l’humanité, sous la responsabilité de tous. Celui qui s’approprie quelque chose, c’est seulement pour l’administrer pour le
bien de tous. Si nous ne le faisons pas, nous chargeons notre
conscience du poids de nier l’existence des autres. Pour cette
raison, les Évêques de Nouvelle-Zélande se sont demandé ce
que le commandement « tu ne tueras pas » signifie quand «
vingt pour cent de la population mondiale consomment les
ressources de telle manière qu’ils volent aux nations pauvres,
et aux futures générations, ce dont elles ont besoin pour survivre ».
7. Le regard de Jésus
97. Le Seigneur pouvait inviter les autres à être attentifs à la
beauté qu’il y a dans le monde, parce qu’il était lui-même en
contact permanent avec la nature et y prêtait une attention
pleine d’affection et de stupéfaction. Quand il parcourait
chaque coin de sa terre, il s’arrêtait pour contempler la beauté
semée par son Père, et il invitait ses disciples à reconnaître
dans les choses un message divin : « Levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson ».
98. Jésus travaillait de ses mains, au contact direct quotidien
avec la matière créée par Dieu pour lui donner forme avec son
habileté d’artisan. Il est frappant que la plus grande partie de
sa vie ait été consacrée à cette tâche, dans une existence
simple qui ne suscitait aucune admiration. « N’est-il pas le
charpentier, le fils de Marie ?»
Robert Perreault

INFO-MADA
Mon proche, son cancer et moi

(Source : https://www.lappui.org/fr/actualite/mon-proche-son-cancer-et-moi/)

Le mot « cancer » fait naître de la peur, la peur de voir son
proche souffrir, la peur de le perdre. Il plonge aussi la personne
proche aidante dans un état de forte mobilisation. Accompagner une personne atteinte de cancer est une expérience
éprouvante. C’est mettre votre vie entre parenthèses, jongler
avec un quotidien trop chargé, essayer d’être présent tout en
préservant les êtres les plus vulnérables de votre entourage.
Après le choc du diagnostic, la mobilisation
La peur du diagnostic et de sa fatalité possible représente une
charge émotionnelle forte. Les membres de l’entourage sont
souvent appelés à se mobiliser dans la mesure de leurs capacités personnelles. Pour la personne proche aidante, cela signifie
prendre des congés (entraînant peut-être une perte de revenu)
et faire parfois des heures de route pour se rendre à l’hôpital.
Le tourbillon du quotidien
Votre proche malade peut souffrir et ne plus être capable
d’assumer les tâches qui lui incombaient auparavant. Le quotidien repose alors sur vous : la gestion des affaires courantes,
les rendez-vous, la médication et les soins, le travail,… C’est
une nouvelle organisation qui se met en place. Celle-ci évoluera au fil du temps et des traitements, afin de préserver le mieux
possible la qualité de vie du malade ainsi que de la famille.

En parallèle, certains changements corporels, comme la perte
des cheveux ou la mastectomie, peuvent aussi exiger une
bonne capacité d’adaptation de la part de la personne malade
et de son entourage.

Se renseigner sur le volet financier
La maladie peut entraîner des conséquences financières importantes. Crédits d’impôt, aide financière, congés pour proches
aidants… comment s’y retrouver? Le service d’Info-aidant
(1 855 852-7784) pourrait vous guider concernant les aspects
financiers et fiscaux de votre situation.
Prendre soin de soi
Mieux vous vous sentez, meilleure sera votre capacité d’accompagner votre proche. Devant l’urgence de la situation, il est
facile d’oublier ses propres besoins. Vous pourriez essayer de
vous accorder de la place et, surtout, de faire preuve d’indulgence envers vous-même. Il existe des solutions pour préserver vos forces tout en continuant de soutenir votre proche. Le
service de répit, par exemple, vous permet de vous accorder du
temps pour vous. Vous pourriez aussi consulter un professionnel si vous ressentez le besoin de parler de ce que vous vivez.
Identifiez vos limites
Vous vivez certainement des montagnes russes émotionnelles.
Exprimer votre ressenti est une démarche saine. Ce n’est pas
parce que vous êtes en santé que la maladie de votre proche
ne vous affecte pas.
Et, même si cela semble difficile, il est important de tenter
d’identifier vos limites, puis d’en faire part à la personne malade
ainsi qu’à votre entourage.
Accepter l’aide

Vous apportez de l’aide physique, mais également une présence et un réconfort émotionnel essentiels. La personne que
vous soutenez a besoin d’écoute et d’empathie. Elle peut avoir
envie de parler de sa maladie et de la mort. Elle pourrait souhaiter mettre ses affaires en ordre. Il est parfois difficile d’être à
l’écoute de l’autre à travers ses peurs, ses propres émotions.

Demander et accepter de l’aide n’est pas chose facile! Même si
vous êtes habitué à vous débrouiller seul, il pourrait arriver que
la tâche devienne trop lourde pour vos épaules. Vous pourriez
alors avoir la surprise de voir votre entourage se faire un plaisir
de vous aider. Des ressources extérieures pourraient également vous offrir des services de qualité et vous soutenir. C’est
une manière de vous libérer du temps de qualité à partager
avec votre proche.

Et vous, dans tout cela?

L’après-cancer

Comme personne proche aidante, vous donnez le maximum,
au risque de vous oublier et de négliger vos propres besoins.
Voici quelques conseils :
Il est important de trouver des sources d’information fiables et
les consulter à votre rythme.

On en parle peu, mais lorsque la personne malade termine ses
traitements et que les résultats médicaux sont bons, l’histoire
ne se termine pas pour autant. La vie reprend son cours, mais
les effets du cancer peuvent persister pendant des mois, voire
des années. Vous pourriez craindre une récidive ou voir votre
relation avec votre proche changer.

Préparez les rendez-vous médicaux en prévoyant une liste de
questions et n’hésitez pas à interroger le personnel médical.
Mieux comprendre peut atténuer certaines angoisses.

Si votre proche décède, c’est une période de deuil qui commence. Encore une fois, vous pouvez, si vous le souhaitez, être
accompagné pour la traverser.

Une présence émotionnelle

Comprendre la maladie

AFEAS Saint-Jude
HOMMAGE À NOS MAMANS !
En ce mois de mai, c’est une belle occasion de leur exprimer notre amour, notre admiration et notre reconnaissance.
MAMAN, la personne merveilleuse qui est à l’écoute de ses enfants, généreuse de son temps, attentive aux
besoins de sa famille et qui se donne de mille et une façons et du mieux qu’elle peut, qui réconforte, qui
encourage les siens et qui veut le bonheur pour ses enfants.
Pour nos mamans, qui ne sont plus là, c’est aussi de reconnaître ce qu’elles ont été pour nous et de nous
rappeler tous les bons moments passés ensemble.

ETRE MEMBRE DE L’AFEAS
L'Afeas a pour mission défendre l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle pratique un féminisme social égalitaire, qui
vise l’obtention d’une identité propre, d’un statut égal, d’une liberté de choix et d’une autonomie pour les femmes.
En être membre, c’est tout d’abord avoir le sentiment d’être reconnue et acceptée comme membre d’une manière satisfaisante pour soi-même et pour le groupe.
C’est ce qu’on appelle le sentiment d’appartenance
Solidaires à l’Afeas. Soyons fières d’appartenir à un réseau de femmes influentes !

CONGRÈS DE L’AFEAS : UN ÉVÈNEMENT MAJEUR
Le 5e congrès d’orientation se tiendra au Castel de Granby les 9-10
et 11 septembre 2022. Les membres se prononceront sur l’avenir de
l’Afeas.
C’est en 1981 que le 1er congrès d’orientation s’est tenu et d’autres
dans les années 1986, 1991 et 2006.

Pour plus d’informations sur l’Afeas : https://www.afeas.qc.ca/

La famille nous tient à
Accueil des nouveaux résidents
Si vous êtes nouvellement propriétaire ou locataire d’un immeuble à Saint-Bernard, nous vous invitons à contacter le bureau municipal pour recevoir un panier-cadeau contenant différents produits
locaux ainsi que des informations sur la Municipalité. Pour vous inscrire: 450 792-3190 option 1.

Accueil des nouveaux bébés
Pour souligner l’arrivée de nouveaux bébés sur son territoire, la Municipalité offre un
panier-cadeau et des informations aux parents concernant les services offerts sur le territoire. Contactez le bureau municipal pour vous inscrire: 450-792-3190 option 1.

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 bébé âgé
entre 0 et 12 mois, et qui ont fait l’achat de couches lavables neuves ou de tissus absorbants
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 formulaire est
disponible sur notre site web ainsi qu’au bureau municipal.

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

Gardiennage
Gardiens avertis
Samuel Palardy, 16 ans, ou Sophie Palardy, 15 ans
Mahéva Bouclin, 14 ans, ou Médrick Bouclin, 16 ans
Lysane Ménard, 14 ans

Gardiens avertis recherchés

579 443-2050
450 792-2060
579 443-9311

Services de garde en milieu familial
Garderie Les petites Lucieoles de St-Bernard
Lucie Boissonneault, responsable
371, rue Principale
Garderie Les petits Bermichoux
Mélanie Cordeau, responsable
885, 4e Rang

450 792-3360

Tu as une formation de gardien averti
et tu aimerais offrir tes services aux
familles bermigeoises ?
Contacte le bureau municipal pour
t’inscrire gratuitement à la liste de
gardiens avertis qui paraît dans
chaque numéro du journal municipal.
450-792-3190 #1 ou

450 792-2086

secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

Si tu es inscrit, n’oublie pas de nous
avertir des changements (âge,
numéro de téléphone, retrait).

Maison des jeunes
1426, rue St-Pierre, Saint-Jude Téléphone : 450-250-2488
Site web: mdj4vents.wordpress.com

Viens rencontrer l'équipe d'intervenants / animateurs:

Collecte de bouteilles et canettes consignées en tout temps
dans la grosse boîte noire devant la terrasse de la MDJ.

LILI-ROSE, CHARLY, ROSALIE,
MATIS, MÉLYNA et SAM

https://www.facebook.com/Maison-desJeunes-des-Quatre-Vents-196375134223/

Consignes sanitaires:
masque et distanciation

Jeudi

https://discord.gg/
C4SmaXT

15 h à 19 h

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

15 h à 21 h

13 h 30 à 21 h

13 h 30 à 17 h 30

15 h à 18 h

Projet Apprendre

Libre

Cuisine et ateliers

Ateliers, sorties et
jeux

Projet Apprendre

Pour informations : 450-250-2488 #4

Régie des déchets
VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
MAINTENIR SON DOSSIER À JOUR POUR ÉVITER DES 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 permet la coordination les activités de vidange
des installations 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 environnement, avec 16 000 tonnes de
boues collectées annuellement, transformées en compost et
valorisées en agriculture.
Afin d’éviter des frais supplémentaires liés au déplacement
inutile de l’entrepreneur, chaque citoyen concerné par le programme doit préparer son installation préalablement à la vi-

dange et mettre son dossier à jour à la Régie pour 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 citoyen dont
l’immeuble est desservi par le programme, il est important
d’informer la Régie de tout changement de propriétaire ou
des changements de coordonnées de ceux-ci, notamment les
coordonnées téléphoniques. Il est également important
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 pertinentes en
communiquant directement par téléphone avec la coordonnatrice du Programme régional de vidange des installations septiques de la Régie au 450 774-2350 ou en consultant le site
Internet au www.riam.quebec.

La MRC vous informe
Consultation publique : matières résiduelles
Une assemblée de consultation publique sur le Projet de plan conjoint des matières résiduelles des municipalités régionales d’Acton et des Maskoutains révisé se tiendra le mercredi 15 juin, à Saint-Hyacinthe.
Les personnes, groupes et organismes qui le désirent peuvent déposer des mémoires en les
transmettant, au préalable, par courriel au riam@riam.quebec ou par la poste avant le 1er
juin 2022

La MRC des Maskoutains accueille Me Geneviève Matte
La MRC des Maskoutains est heureuse d’annoncer la nomination de Me Geneviève Matte au
poste de greffière. Après 15 ans comme avocate en pratique privée, Me Matte avait le goût d’un
nouveau défi relié au domaine juridique. Elle est entrée en fonction le 2 mai.

La MRC des Maskoutains lance un appel de candidatures
La MRC des Maskoutains est à la recherche de personnes
intéressées à siéger au Conseil régional du patrimoine (CRP).
Récemment constitué en vertu des nouvelles dispositions de
la Loi sur le patrimoine culturel, il s’agit d’un comité consultatif
qui a pour mandat d'étudier, à la demande du conseil de la
MRC ou, de sa propre initiative, toute question relative à la
sauvegarde ou à la mise en valeur du patrimoine maskoutain.
Le CRP veillera également au suivi de la Politique du patrimoine de la MRC et du plan d’action régional qui en découle.
Il est également l’organe consultatif privilégié par le conseil
des maires en lien avec les nouveaux pouvoirs octroyés aux
MRC, entre autres, en matière de citation de bâtiments patrimoniaux.
La MRC des Maskoutains est présentement à la recherche de
personnes et d’organismes intéressés à siéger au Conseil
régional du patrimoine, pour les cinq postes suivants :
• Un membre citoyen de la Ville de Saint-Hyacinthe;
• Deux membres citoyens de l’une des 16 municipalités ru-

rales de la MRC des Maskoutains;
• Un membre représentant le domaine du patrimoine bâti :

architecte, artisan ou ouvrier des corps de métier oeuvrant
sur les bâtiments anciens;
• Un membre représentant un organisme qui oeuvre dans le

domaine de la culture ou du patrimoine et actif sur le territoire de la MRC.

Le Conseil est convoqué au besoin, au siège social de la
MRC et occasionnellement dans l’une des dix-sept (17) municipalités (prévoir de 4 à 12 réunions annuellement). Le mandat des membres est de deux ans.
Si vous êtes intéressé(e) par les enjeux liés à la sauvegarde
et à la mise en valeur des diverses facettes du patrimoine, il
suffit de soumettre une lettre expliquant vos motivations à
siéger au Conseil régional du patrimoine, d’indiquer les sujets
qui vous tiennent à coeur dans ce domaine et de mentionner
votre expérience en patrimoine, s’il y a lieu.
Votre lettre de candidature devra être envoyée au plus tard le
25 mai 2022, à l'adresse suivante :
MRC des Maskoutains
Conseil régional du patrimoine
805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
Ou par courriel à info@mrcmaskoutains.qc.ca
Si vous désirez obtenir plus d'information au sujet du Conseil
régional du patrimoine, vous pouvez communiquer avec monsieur Robert Mayrand, chargé de projet en patrimoine à la
MRC des Maskoutains, en composant le numéro suivant : 450
774-3141, poste 5026 ou par courriel à rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca

Les mamans et l’école
moder la vie d’un parent. Certaines formations sont offertes à
distance avec un enseignant en ligne. Pour d’autres, l’apprentissage est fait de façon autonome où l’élève avance à son
rythme dans son cahier. Il est également possible de suivre
des cours de soirs offerts dans diverses institutions scolaires.
Nous accompagnons le client dans toutes les démarches du
retour aux études, en débutant par la connaissance de soi
jusqu’à la recherche de moyens de financement.
En mai, c’est la célébration des mères. Grâce à SARCA Mobile, j’ai eu la chance de rencontrer à quelques reprises, des
jeunes mères qui souhaitaient effectuer un changement de
carrière à la suite de l’arrivée de leur enfant.
Différentes raisons peuvent amener les nouveaux parents à
vouloir modifier leur parcours professionnel. Certains souhaitent acquérir une meilleure conciliation travail-famille, d’autres
se sont découvert un intérêt marqué pour les domaines liés à
l’éducation ou bien ils souhaitent obtenir un premier diplôme
afin de devenir un exemple positif pour leur enfant et être fiers
d’eux-mêmes.
Dans tous les cas, nous examinons les besoins et objectifs de
l’individu. Dans le but d’un retour aux études, nous explorons
les possibilités qui peuvent être mises en place pour accom-

Si vous êtes dans une situation où vous souhaitez explorer les
voies vers un changement de carrière, un retour aux études,
une reconnaissance des acquis ou tout autre projet scolaire et
professionnel, n’hésitez pas à faire appel à nos services gratuits. SARCA Mobile est un service du Centre de services
scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) et se déplace dans
toutes les municipalités de la MRC des Maskoutains. Communiquez avec la conseillère qui se fera un plaisir de vous accueillir.
Audrey Gatineau

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

RMUTA
Regroupement Maskoutain des Utilisateurs du Transport Adapté
Mission

Municipalités desservies

 Regrouper les utilisateurs (usagers) du transport

– La Présentation

– Saint-Hugues

– Saint-Barnabé Sud

– Saint-Hyacinthe

– Saint-Bernard-de-Michaudville

– Saint-Jude

– Saint-Damase

– Saint-Liboire

– Saint-Denis-sur-Richelieu
(entente spéciale)

– Saint-Louis
– Saint-Marcel-de-Richelieu

– Saint-Dominique

– Saint-Pie

– Sainte-Hélène-de-Bagot
– Sainte-Madeleine

– Saint-Simon
– Saint-Valérien-de-Milton

adapté, ainsi que certaines associations concernées
par le service du transport adapté.

 Sensibiliser, par les moyens appropriés, la popula-

tion en général sur l’importance du transport adapté
comme outil d’intégration pour les personnes handicapées.

 Défendre les droits et promouvoir les intérêts des

personnes handicapées à l’égard du transport adapté en faisant les représentations nécessaires auprès
des autorités concernées.

 Informer les membres sur leurs droits et obligations

– Sainte-Marie-Madeleine

concernant le service du transport adapté.
Coordonnées :

1195, St-Antoine, bureau 307
Téléphone : 450 771-7723
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3K6
Courriel : rmuta@maskatel.net
Site Internet : www.rmuta.org

Chouette à voir
D’une Chouette soirée à un Chouette encan!
Du 29 avril au 13 mai prochain se tiendra la deuxième édition du Chouette encan!, un encan virtuel au profit
de l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP). En raison de son grand succès l’année dernière, l’UQROP renouvelle son encan 100 % en ligne qui permettra d’amasser des fonds pour les
soins des oiseaux de proie admis dans le réseau de l’UQROP. Vous pourrez par exemple miser sur une remise en liberté afin de pouvoir vivre cette expérience inoubliable d’offrir une deuxième chance à un oiseau de
proie réhabilité!
Un encan sur le thème des oiseaux de proie

La plateforme de l’encan virtuelle se veut facile d’utilisation. En un simple clic, vous pourrez faire votre mise.
En participant au Chouette encan!, vous encouragez la mission de l’UQROP qui travaille à la conservation
des oiseaux de proie du Québec depuis plus de 30 ans! Tous les profits serviront aux soins des oiseaux de
proie, à poursuivre l’éducation du public et à assurer la pérennité de l’organisme.
Toute personne intéressée à participer devra miser entre le 29 avril et le 13 mai à 17 h, sur la plateforme québécoise d’encan virtuel. Cette activité est rendue possible en grande partie grâce à la Caisse Desjardins de la
région de Saint-Hyacinthe.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec l’équipe de l’UQROP au 450-773-8521, poste 8545. Il
est également possible de communiquer par courriel à l’adresse soutien@uqrop.qc.ca.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
À propos

L’UQROP est un organisme sans but lucratif voué
à la sauvegarde des oiseaux de proie du Québec
depuis plus de 30 ans. Sa mission est d’œuvrer à
la conservation des oiseaux de proie et de leurs
habitats naturels. Avec le site d’interprétation
Chouette à voir! et les animations faites dans les
écoles ainsi qu’auprès du grand public, l’UQROP
informe et sensibilise les gens à propos des oiseaux de proie.
Chouette à voir! est situé au 875, rang Salvail Sud,
à St-Jude.

Sandrine Gingras
soutien@uqrop.qc.ca
579-489-6100
Pour plus de détails, visitez le chouetteavoir.ca ou
notre page Facebook.

Chronique horticole
Top 5 des arbres pour espaces restreints
Quercus palustris `Green Pillar’ ou
chêne des marais colonnaire

Vous possédez un terrain dont l’espace pour planter un arbre
est réduit ou l’endroit où vous aimeriez le planter est situé
sous des fils électriques? Il existe des arbres de petites dimensions en hauteur et en largeur. L’idée c’est de planter le
bon arbre au bon endroit.

12m haut x 4m large
Magnifique arbre haut mais étroit au
feuillage vert dense, luisant et découpé tournant au rouge ou bronze en
automne. Idéal pour sols acides et
humides. Zone 4. Soleil ou mi-ombre

Amelanchier canadensis ou amélanchier du Canada
6m haut x 3m large
Arbre de petites dimensions possédant
des attraits tout au long des saisons.
Floraison blanche avant ses feuilles
très tôt au printemps suivie de fruits
pourpres en grappes, délicieux, comestibles par l’homme et par les oiseaux.
Feuillage vert tournant au jaune orangé
en automne d’une beauté exceptionnelle! Zone 2b. Soleil ou
mi-ombre.
Malus `Rinki’ ou pommetier colonnaire
Rinki
5m haut x 3m large

Très populaire arbre au port colonnaire
étroit à la forme pyramidale. Floraison
spectaculaire, odorante, rose clair en mai
suivie de fruits rouges appréciés des oiseaux. Zone 3. Soleil ou mi-ombre

Fagus sylvatica `Dawyck Purple’ ou hêtre colonnaire
pourpré Dawyck
10m haut x 3m large
Il a de quoi vous faire exclamer par sa
beauté! Spécimen digne de mention
d’une beauté incomparable! Au printemps le feuillage est cuivré puis il
prend une superbe coloration pourpre
foncé. En automne il reprend sa coloration cuivrée mais plus vive. À planter
à l’abri des grands vents d’hiver.
Zone 5. Soleil ou mi-ombre.
Il existe également des pommiers miniatures et colonnaires
comme le Mc Excel, Crimson Spire et Emerald Spire. Il y a
certainement un arbre qui répond à toutes vos exigences et
rappelez-vous qu’il faut planter le bon arbre au bon endroit!

Acer tataricum ginnala ou érable de l’amur
5m haut x 4m large
Érable de petites dimensions au feuillage vert
tournant au jaune, rouge et bourgogne en
automne. Nombreux fruits (samares) rouges
très décoratifs donnant l’impression d’une
magnifique floraison toute la saison. Zone 4.
Tolère les sols secs. Soleil ou mi-ombre

Christine Poulin
DTA, propriétaire du
Centre jardin des Patriotes
3053, chemin des Patriotes
Saint-Ours
centrejardindespatriotes.com

Nos annonceurs

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.

Contactez-nous en tout temps :
450-774-1843, gratuit et confidentiel.

Centre de crise et de prévention suicide
Intervention 24 heures / 7 jours

450-774-6952
420, ave de la Concorde-Nord
Saint-Hyacinthe, Québec
J2S 4N9

1-844-774-6952
www.contactry.qc.ca

Nos annonceurs

Nos annonceurs

Nos annonceurs

Nos annonceurs

Edith Jalbert
Conseillère & organisatrice en voyages de groupes
Courriel : edith@edithjalbert.com
Facebook : Escapades Edith Jalbert
Cellulaire : 514-970-3160

Annoncezvous
POUR RÉSERVER VOTRE
ESPACE PUBLICITAIRE :

Contactez le bureau
municipal au
450 792-3190 #1 ou
par courriel à
secadjstbernard@
mrcmaskoutains.qc.ca

Nos annonceurs

Services à la communauté
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-BERNARD
Geneviève Bureau

450 792-3190 option 4

Heures d’ouverture de la bibliothèque (ouverture partielle)
Mardi: fermé pour une période indéterminée
Jeudi : de 9 h 00 à 12 h00, de 13 h 00 à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 00
Site web: mabibliotheque.ca/bernard

Bibliothèque de St-Bernard de Michaudville

O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS)
Marc-Olivier Bouclin, président
Geneviève Bureau
Courriel: otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 230-5921
450 792-3190 option 4

Pavillon des loisirs
Festival de musique traditionnelle

450 792-3190 option 5
www.chantezvous.com

OTJ St-Bernard inc

Chantez-vous bien chez nous

La campagne en blues

À l’Halloween on rock au village

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

450 792-2270

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS

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

Pour renseignements :
Immeuble Saint-Jude

450 773-0260

J0H 1P0

École aux Quatre-Vents
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE
Pour renseignements
Site web: www.csssh.gouv.qc.ca

450-773-8401

En raison des développements liés au coronavirus (COVID-19), l’horaire peut être modifié
sans préavis. Pour savoir si votre centre de services est ouvert, consultez le site web.
Téléphone : 450 768-3030 ou 1 866 643-3030
Site web: notrecaisse.com
Horaire de nos centres de services

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Siège social

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 20 h

10 h à 15 h

Fermé

Les Salines

9 h à 17 h

9 h à 17 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 17 h

9 h à 15 h

Douville

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 20 h

10 h à 15 h

Fermé

Saint-Denis-sur-Richelieu

10 h à 15 h

Fermé

10 h à 15 h

10 h à 19 h

Fermé

Fermé

Saint-Liboire

10 h à 15 h

Fermé

10 h à 15 h

10 h à 20 h

Fermé

Fermé

Sainte-Madeleine

Fermé

10 h à 15 h

Fermé

Fermé

10 h à 15 h

Fermé

Sainte-Damase

Fermé

10 h à 15 h

Fermé

Fermé

10 h à 15 h

Fermé

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 19 h

10 h à 15 h

Fermé

1697, rue Girouard Ouest, St-Hyacinthe
3050, boul. Laframboise, St-Hyacinthe
5565, boul. Laurier Ouest, St-Hyacinthe
129, rue Yamaska
151, rue Gabriel
1040, rue Saint-Simon
111, rue Principale

Saint-Pie

65, rue Saint-François

Services à la communauté
COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD ( friperie )
Suzanne Perreault

579-443-2010

Heures d’ouverture du comptoir
Sur rendez-vous seulement, contactez la responsable
Boîte de dépôt sur le parvis de l’église (vêtements et objets en bon état, pour des meubles contactez la responsable)
Facebook: Comptoir familial St-Bernard de Michaudville
FABRIQUE ST-BERNARD
Presbytère à Saint-Jude
Location de salle (Micheline Perreault)

450 792-3943
450 792-3792

Horaire des messes
Dimanche
10 h 30 à St-Barnabé 1er Saint-Bernard 2e St-Jude 3e - 4e - 5e dimanche
Mercredi
9 h 30 à Saint-Jude
Aide alimentaire et Guignolée
Jacqueline Gaudette

450-792-6160 ou 579-443-2005

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

450 742-3781

DÉPUTÉ FÉDÉRAL (COMTÉ DE SAINT-HYACINTHE — BAGOT)
Simon-Pierre Savard-Tremblay
2110, rue Bachand, bureau 108, Saint-Hyacinthe, J2S 8B6

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 (sur rendez-vous)
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 25 du mois précédent par courriel
à : secadjstbernard@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

M. Guy Robert, maire
M. Hugo Laporte, conseiller
Mme Vanessa Lemoine, conseillère
M. Jean-Paul Chandonnet, conseiller
Mme Isabelle Hébert, conseillère
Mme Christine Langelier, conseillère
M. Léonard Gaudette, conseiller

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

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

BUREAU MUNICIPAL

Mme Émilie Petitclerc, directrice générale
Courriel: dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 792-3190 option 3

Mme Dominique Plouffe, technicienne comptable
Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 792-3190 option 2

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

450 792-3190 option 1

Site Web: saintbernarddemichaudville.qc.ca

450 223-4876
514 291-6652
450 223-0509
450 792-3452
450 792-2499
450 792-2112
450 792-2042

Télécopieur : 450 792-3591

HEURES DU BUREAU

Lundi au Jeudi 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 (sur rendez-vous jusqu’à nouvel ordre)

ÉMISSION DES PERMIS

M. Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment
450 792-3190 option 1
Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous seulement puisqu’il est en télétravail)
Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

VOIRIE - COURS D'EAU

Francis Girouard
Courriel: voiriestbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 230-3494

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
Transport adapté
Transport collectif

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

