
 

 

Le Bermigeois 

JOURNAL DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

Janvier 2023 
Calendrier 2 
Procès-verbal 3 
Avis public 7 
Liste des contrats 8 
Info-Municipale 8 
Chronique de l’inspecteur 11 
Bibliothèque 12 
FADOQ 13 
INFO-MADA 14 
Fabrique de Saint-Bernard 15 
OTJ St-Bernard 16 
La famille nous tient à coeur 21 
Maison des jeunes 21 
Régie des déchets 23 
MRC des Maskoutains 24 
SARCA 25 
Chronique horticole 26 
Chronique santé 27 
Nos annonceurs 28 
Services à la communauté 34 



 

Journal Le Bermigeois Janvier 2023  Page 2  

C
a

le
n

d
r
ie

r
 J

a
n

v
ie

r
 -

 F
é

v
r
ie

r
 2

0
2

3
 

D
im

a
n

c
h

e
 

L
u

n
d

i 
M

a
r

d
i 

M
e

r
c
r
e

d
i 

J
e

u
d

i 
V

e
n

d
r
e

d
i 

S
a

m
e

d
i 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

1e
r  f

év
ri

er
 

2 
3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

1e
r  m

ar
s 

2 
3 

 
4 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

18
h3

0-
20

h:
 B

ib
lio

th
èq

ue
 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

20
 h

: S
éa

nc
e 

du
 c

on
se

il 
 

18
h3

0-
20

h:
 B

ib
lio

th
èq

ue
 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

10
h3

0:
 M

es
se

 à
 l’

ég
lis

e 

de
 S

t-
B

er
na

rd
 

8h
30

: D
éj

eu
ne

r 
du

 lu
nd

i 
(s

ac
ris

tie
) 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

18
h3

0-
20

h:
 B

ib
lio

th
èq

ue
 

8h
30

: D
éj

eu
ne

r 
du

 lu
nd

i 
(s

ac
ris

tie
) 

8h
30

: D
éj

eu
ne

r 
`F

A
D

O
Q

 
sp

éc
ia

l S
t-

V
al

en
tin

 
(s

ac
ris

tie
) 

8h
30

: D
éj

eu
ne

r 
du

 lu
nd

i 
(s

ac
ris

tie
) 

8h
30

: D
éj

eu
ne

r 
du

 lu
nd

i 
(s

ac
ris

tie
) 

18
h3

0-
20

h:
 B

ib
lio

th
èq

ue
 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

19
h3

0:
 C

ou
rs

 s
tr

et
ch

in
g 

bi
en

-ê
tr

e 

C
ou

rs
 d

e 
vi

ol
on

 (
ég

lis
e)

 

19
h:

 H
oc

ke
y 

lib
re

 (
pa

tin
oi

re
) 

19
h:

 H
oc

ke
y 

lib
re

 (
pa

tin
oi

re
) 

19
h 

à 
21

h:
 S

oi
ré

e 

pa
tin

ag
e 

8h
30

: D
éj

eu
ne

r 
du

 lu
nd

i 
(s

ac
ris

tie
) 

19
h3

0:
 C

ou
rs

 s
tr

et
-

ch
in

g 
bi

en
-ê

tr
e 

19
h3

0:
 C

ou
rs

 s
tr

et
-

ch
in

g 
bi

en
-ê

tr
e 

19
h3

0:
 C

ou
rs

 s
tr

et
-

ch
in

g 
bi

en
-ê

tr
e 

C
ou

rs
 d

e 
vi

ol
on

 (
ég

lis
e)

 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

C
ou

rs
 d

e 
vi

ol
on

 (
ég

lis
e)

 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

C
ou

rs
 d

e 
vi

ol
on

 (
ég

lis
e)

 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

18
h3

0-
20

h:
 B

ib
lio

th
èq

ue
 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

18
h3

0-
20

h:
 B

ib
lio

th
èq

ue
 

19
h:

 H
oc

ke
y 

lib
re

 (
pa

tin
oi

re
) 

19
h:

 H
oc

ke
y 

lib
re

 (
pa

tin
oi

re
) 

18
h3

0 
à 

20
h3

0:
 D

is
co

 

de
s 

je
un

es
 

19
h 

à 
21

h:
 S

oi
ré

e 

pa
tin

ag
e 

H
eu

re
 d

u 
co

nt
e 

T
ra

d 

19
h:

 H
oc

ke
y 

lib
re

 

13
h:

 C
on

fit
ur

e 
(é

co
le

) 
19

h1
5:

 S
pe

ct
ac

le
s 

(é
gl

is
e)

 

13
h:

 D
an

se
 (

ég
lis

e)
 

10
h 

à 
11

h3
0:

 In
iti

at
io

n 

au
 b

al
lo

n-
ba

la
i 

10
h 

à 
11

h3
0:

 In
iti

at
io

n 

au
 b

al
lo

n-
ba

la
i 

10
h 

à 
11

h3
0:

 In
iti

at
io

n 

au
 b

al
lo

n-
ba

la
i 



 

Journal Le Bermigeois Janvier 2023  Page 3  

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

Séance ordinaire du lundi 9 janvier 2023 à 20 h 00  

Étaient présents : M. Guy Robert, maire, et les membres du conseil : Mme Vanessa Lemoine, M. Jean-Paul Chandonnet, 
Mme Isabelle Hébert, Mme Christine Langelier, M. Hugo Laporte et M. Léonard Gaudette. Les membres présents formaient le quo-

rum. 

TRÉSORERIE ET ADMINISTRATION 
 

ÉTAT DE LA TRÉSORERIE 
 

État des comptes 

 
 

 
 

Encaissements 

Décaissements  
 
Sommaire des dépenses pour la période du : 1er au 31 dé-
cembre 2022  

 

 

 

 

 

Bilan au 31 décembre 2022   

Solde aux comptes Montant 

Fonds d'administration 64 830,76 $ 

Part de qualification 5,00 $ 

Fonds - Élections 5 000,00 $ 

Épargne à terme-Fonds d'administration 220 442,00 $ 

Épargne à terme-Fonds de roulement 96 909,39 $ 

TOTAL 387 187,15 $  

Solde de la dette au 31 décembre 2022   

Emprunt/ fonction Montant 

No.1 Financière Banque nationale - Réseau d'égout 819 000,00 $ 

No.2 Financière Banque nationale - Réseau d'égout 486 300,00 $ 

SOLDE DES EMPRUNTS 1 305 300,00 $ 

Montant 
Solde 

cumulé 
% 

budget Poste/Description   

02 10000 /Administration générale 

 Conseil 2 787.63 $ 38 613.85 $ 93.25% 

 Application de la loi   1 007.92 $ 20.16% 

 
Gestion financière et  

administrative 13 858.26 $ 220 828.07 $ 97.90% 

 Greffe 0.00 $ 0.00 $ 0.00% 

 Évaluation 263.05 $ 1 450.54 $ 6.17% 

 Autres 2 016.03 $ 41 428.26 $ 82.81% 

02 20000/Sécurité publique 

 Police 366.24 $ 132 481.44 $ 100.14% 

 Sécurité incendie 0.00 $ 69 191.44 $ 86.88% 

 Sécurité civile 0.00 $ 2 918.46 $ 78.88% 

 Autres 0.00 $ 1 827.22 $ 99.85% 

02 30000/Transport 

 Voirie municipale 8 548.79 $ 166 229.20 $ 94.16% 

 
Enlèvement de la 

neige   88 079.48 $ 88.28% 

 Éclairage des rues 555.90 $ 7 852.74 $ 90.05% 

 
Circulation et station-

nement 0.00 $ 8 220.79 $ 96.94% 

 Transport collectif   5 679.00 $ 100.00% 

 Transport en commun 0.00 $ 0.00 $ 0.00% 

 Autres 0.00 $ 600.00 $ 100.00% 

02 40000/Hygiène du milieu 

 Eau et égout 11 598.69 $ 188 032.00 $ 101.22% 

 Matière résiduelle 0.00 $ 62 210.26 $ 87.67% 

 
Protection de l'envi-

ronnement 0.00 $ 7 925.00 $ 100.00% 

 Autres 0.00 $ 22 397.60 $ 96.51% 

02 60000/Aménagement, urbanisme et développement 

 
Aménagement, urba-

nisme et zonage 432.49 $ 7 737.11 $ 65.02% 

Période du : 1er  au 31 décembre 2022   

Poste Description Montant 

54 13199 000 Intérêts courus à recevoir 65,20 $ 

01 26200 000 Intérêts sur arrérages 1 455,64 $ 

54 13100 000 Taxes à recevoir 19 659,82 $ 

54 13920 000 Mutations à recevoir 1 294,00 $ 

54 13910 000 Autres comptes à recevoir 240,18 $ 

01 24100 000 Permis 70,00 $ 

01 38145 000 Redevance matières résiduelles 8 980,77 $ 

54 13102 000 Taxe à rec. - égout rue de l'École 72,46 $ 

02 70230 670 Biblio -remboursement (vente de 

livres et amendes) 

97,85 $ 

01 23112 001 Photocopies 0,90 $ 

TOTAL 31 936,82 $  
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Transferts à la caisse 

Intérêts perçus au 31 décembre 2022  
 

 
Sur une proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
D’ADOPTER l’état de la trésorerie de décembre 2022 tel que 
soumis ; 
 
D’APPROUVER le rapport des dépenses totalisant 
48 988,66 $ ; 

 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste dé-
posée. 
 
DÉPÔT  DE  LA LISTE  DES CONTRATS  MUNICIPAUX  DE  
25 000$ ET  PLUS  OU DE  2000$ ET  PLUS À UN  MÊME  
CONTRACTANT ET  TOTALISANT  PLUS DE 25 000$ 
 
La liste des contrats municipaux de 25 000$ et plus ou de 
2 000 $ et plus à un même contractant et totalisant plus de 
25 000 $ octroyé durant la période du 31 octobre 2021 au 
31 décembre 2022 est déposée aux membres du conseil. 
Conformément à l’article 961.4(2) du Code municipal, cette 
liste sera déposée sur le site web de la Municipalité.  
 
RECONDUCTION  DU  PROGRAMME  DE  SUBVENTION  
POUR L ’ACHAT  DE COUCHE  LAVABLE  
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
DE RECONDUIRE pour l’année 2023, le Programme de sub-
vention pour l’achat de couches lavables. 
 
RECONDUCTION  DU PROGRAMME  D ’AIDE  FINANCIÈRE  
POUR L ’ACHAT  D ’UN BARIL  DE RÉCUPÉRATION  D ’EAU  
DE PLUIE  
 
Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
DE RECONDUIRE pour l’année 2023, le Programme d’aide 
financière pour l’achat d’un baril de récupération d’eau de 
pluie. 
 
 
EMBAUCHE  DE  LA DIRECTRICE  GÉNÉRALE  ET  GREF-

FIÈRE-TRÉSORIÈRE  À TITRE  D ’EMPLOYÉ RÉGULIER- 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
DE CONFIRMER l’embauche de Mme Herbeuval à titre 
d’employé régulier.  

02 70000/Loisirs et culture 

 Activités récréatives 8 122,48 $ 88 086,56 $ 91,55% 

 Activités culturelles 439,10 $ 6 905,05 $ 98,64% 

02 90000/Frais de financement 

 
Total des frais de finan-
cement 0,00 $ 36 652,82 $ 108,99% 

TOTAL 48 988,66 $ 1 206 354,81 $  

 
Total des immobilisa-

tions 106,09 $ 408 656,48 $ 109,79% 

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

Séance ordinaire du lundi 9 janvier 2023 à 20 h 00  

Description/raison Du Au À transférer 

Intérêts perçus 
ET1- Avantage 

entreprise 

EOP- Fonds 

d'admin 
442,00 $ 

Intérêts perçus 
ET1-Fonds 

roulement 

EOP- Fonds 

d'admin 
182,39 $ 

Total     557,71 $ 

Du compte Au compte À transférer 

Transfert de l'épargne à terme vers le compte chèque  

Épargne à terme ET1 

fond adm. 12 

Caisse populaire compte 

chèque 12  
398,47 $ 

Épargne à terme ET1 -

Fonds roulement 12 

Caisse populaire compte 

chèque 12  
159,24 $ 

Pour payer les factures de décembre 2022 et janvier 2023 

Épargne à terme ET1 

fond adm  
Caisse populaire compte 

chèque  
90 000,00 $  



 

Journal Le Bermigeois Janvier 2023  Page 5  

NOMINATION  DE MADAME  GENEVIÈVE  BUREAU, ADJOINTE  
ADMINISTRATIVE , AU POSTE  DE GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE  
ADJOINTE   
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents :  
 
DE NOMMER Madame Geneviève Bureau au poste de gref-
fière-trésorière adjointe. 
 
RENOUVELLEMENT  DE L ’ABONNEMENT  À LA PLATEFORME  
RÉZILIO  MANAGER  
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine  
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
D’AUTORISER le renouvellement de l’abonnement à ladite 
plateforme pour 3 ans (2023-2024-2025) au montant respectif 
de 826,80 $ - 859,87 $ - 894,27 $ taxes en sus ; 
 
D’AUTORISER le paiement pour l’année 2023 et prévoir au 
budget les montants subséquents pour les années ultérieures 
au poste budgétaire 02 23000 451, Comalerte et Rézilio 
(Alerte aux citoyens) 
 
RENOUVELLEMENT  DE L ’ABONNEMENT  COMALERTE 
AVEC PRUDENT  
 
Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
D’AUTORISER le renouvellement de l’abonnement annuel ; 
 
D’AUTORISER le paiement pour l’année 2023 au montant de 
1 933,33$ taxes en sus au poste budgétaire 02 23000 451, 
Comalerte et Rézilio (Alerte aux citoyens) 
 
REFONTE  DU PLAN DE SÉCURITÉ  CIVILE - OFFRE DE SER-

VICE  
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 

D’ACCEPTER l’offre de service de Prudent; 
 
D’AUTORISER le paiement de 3304.00$ taxes en sus au 
poste budgétaire 02 23000 45, Comalerte et Rézilio (Alerte aux 
citoyens) 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
FACTURE  D ’EXCAVATION  M ICHEL LEMAY- DÉNEIGEMENT  
ET  ABRASIF  
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents que : 
 
D’AUTORISER le paiement des deux factures au montant taxes 
en sus de 15 900$ pour le déneigement au poste budgétaire 02 
33000 443, Entretien chemins d’hiver et de 820,80$ pour l’achat 
d’abrasif au poste budgétaire 02 33000 639, Achat calcium et sel. 
 
 

LOISIRS ET CULTURE 
 
MATINÉES  GOURMANDES  -  ÉDITION  2023 –  DÉCLARATION  
D ’ INTÉRÊT DE PARTICIPATION  
 
Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
D’INFORMER la MRC des Maskoutains que la Municipalité sou-
haite renouveler sa participation aux Matinées gourmandes qui 
auront lieu en 2023.  
 
CRÉATION  D ’UN COMITÉ  DE  SÉLECTION  -  COORDO  EN  DÉVE-

LOPPEMENT  DE LA VIE  COMMUNAUTAIRE  ET  CULTURELLE  
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents que : 
 
DE NOMMER M. Guy Robert, maire, Mme Christine Langelier, 
conseillère déléguée aux loisirs, Mme Lorry Herbeuval, directrice 
générale, et Mme Geneviève Bureau, greffière-trésorière adjointe, 
sur ce comité;  
 

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

Séance ordinaire du lundi 9 janvier 2023 à 20 h 00  
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DE PRÉVOIR un remplaçant dans le cas d’une absence d’un 
des membres du comité;  
 
DE NOMMER comme remplaçant Mme Isabelle Hébert, con-
seillère.  
 
 
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
AVIS  DE MOTION  ET  DÉPÔT  DU  PROJET  DE RÈGLEMENT  
NO  2023-01 RELATIF  À LA  DÉMOLITION  D ’ IMMEUBLE  
 
Avis de motion est donné par le conseiller, Léonard Gaudette 
qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure du 
conseil, le Règlement no 2023-01 relatif à la démolition d’im-
meuble.  
 
L’objet dudit règlement vise à assurer un contrôle des travaux 
de démolition complète ou partielle des immeubles dans un 
contexte de rareté des logements, de protéger un bâtiment 
pouvant constituer un bien culturel ou représenter une valeur 
patrimoniale, mais également d’encadrer et ordonner la réutili-
sation du sol dégagé à la suite d’une démolition complète ou 
partielle d’un immeuble. 
 
Le conseiller, M. Léonard Gaudette dépose séance tenante le 
projet de règlement no 2023-01. 
 
Le projet de règlement sera disponible pour consultation au 
bureau municipal, situé au 390, rue Principale à Saint-Bernard-
de-Michaudville, sur les heures habituelles d’ouverture. Il sera 
également disponible sur le site web de la Municipalité 
(saintbernarddemichaudville.qc.ca) dans la section « projets de 
règlement ». 
 
ADOPTION  DU PROJET  DE  RÈGLEMENT  2023-01 RELATIF 
À LA DÉMOLITION  D ’ IMMEUBLE  
 
Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents  
 
D’ADOPTER le projet de Règlement 2023-01 relatif à la démo-
lition d’immeuble tel que présenté par M. Léonard Gaudette. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu conformé-
ment à la Loi. 
 
 

POUVOIR  DE SIGNATURE-FONDS  POUR LE TRANSPORT  
ACTIF  - ÉTUDE DE FAISABILITÉ  SUR LA SÉCURITÉ  ROU-

TIÈRE  DES  CYCLISTES  ET  DES PIÉTONS  DANS  LES  RANGS  
E T  C E R T A I N E S  R U E S  D E  S A I N T -B E R N A R D - D E -
M ICHAUDVILLE  
 
Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents  
 
DE NOMMER Madame Lorry Herbeuval, directrice générale et 
greffière-trésorière ainsi que Madame Geneviève Bureau, gref-
fière-trésorière adjointe comme représentantes de la Municipa-
lité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 
 
DE LES AUTORISER l’une ou l’autre à signer les documents 
engageant la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et 
Sa Majesté du Chef du Canada, ici représentée par le ministre 
de l’Infrastructure et des Collectivités.  
 
POUVOIR  DE SIGNATURE- FONDS  POUR LE TRANSPORT  
ACTIF  - SENTIER PÉDESTRE  À  SAINT-BERNARD-DE-
M ICHAUDVILLE  
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents  
 
DE NOMMER Madame Lorry Herbeuval, directrice générale et 
greffière-trésorière ainsi que Madame Geneviève Bureau, gref-
fière-trésorière adjointe comme représentantes de la Municipa-
lité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 
 
DE LES AUTORISER l’une ou l’autre à signer les documents 
engageant la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et 
Sa Majesté du Chef du Canada, ici représentée par le ministre 
de l’Infrastructure et des Collectivités.  
 
 

VARIA 
 
PERSÉVÉRANCE  SCOLAIRE-PROCLAMATION   
 
Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Christine Langelier  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 

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

Séance ordinaire du lundi 7 novembre 2022 à 20 h 00  
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance extraordinaire du lundi 9 janvier 2023 à 20 h 00  

La version complète des procès-verbaux est accessible sur 
le site web de la Municipalité ou au bureau municipal. 

DE DÉCLARER les 13, 14, 15, 16, 17 février 2023 comme 
étant les Journées de la persévérance scolaire, sous le thème 
Nos gestes, un + pour leur réussite, sur notre territoire; 
 
D'APPUYER la mission de l'ensemble des partenaires mobili-
sés autour de la lutte au décrochage afin de faire du territoire 
de la MRC des Maskoutains une région persévérante qui valo-
rise l'éducation comme un véritable levier de développement 
pour ses communautés. 
 
CONTRIBUTION  CROIX-ROUGE CANADIENNE  DU QUÉBEC  
 
Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Isabelle Hébert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
D’AUTORISER le paiement de 180$ au poste budgétaire : 02 
19000 999, Dons. 
 
 
Lorry Herbeuval 
Directrice générale et greffière-trésorière 

Demande de dérogation mineure 

La soussignée donne avis public qu’à la séance du Conseil 

qui sera tenue le lundi 6 février 2023, à 20h00, en la salle du 

Conseil située au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-

Michaudville, le Conseil doit statuer sur la demande de déro-

gation mineure relative à la propriété projetée sur le lot 

6 525 299. 

Cette demande vise à autoriser le projet suivant : 

• Implantation d’une maison à 5,50 mètres de la ligne 

avant; 

• Le règlement 2017-03, la grille d’usages et normes de 
la zone H-104 prévoit une marge avant minimale de 

7,5 mètres ; 

• La demande est donc d’autoriser une résidence à 2 
mètres plus près de la ligne avant que le règlement le 

prévoie. 

La séance du conseil étant le lundi 6 février 2023, tout intéres-
sé pourra se faire entendre relativement à cette demande de 
dérogation mineure, au 390, rue Principale, Saint-Bernard-de-
Michaudville (Qc) J0H 1C0, le lundi 6 février 2023, à 20h00. 
 
 

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Ce 23e jour du mois de janvier 2023. 
 
 
Lorry Herbeuval 

Directrice générale et greffière-trésorière 

AVIS PUBLIC 
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LISTE DES CONTRATS MUNICIPAUX 

Conformément à l’article 961.4(2) du Code municipal, la loi exige à ce que la Municipalité publie sur son site internet la liste de tous 

les contrats de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus à un même contractant et totalisant plus de 25 000 $. Le rapport qui suit fait état 

de tous les contrats que la Municipalité a conclu à la dernière séance du conseil municipal de décembre 2022, soit : 

Cette liste a été déposée par la directrice générale à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 9 janvier 2023. 

*Sont exclues de cette liste : les quotes-parts et contributions (MRC des Maskoutains, Municipalité de Saint-Jude, Régie intermunici-

pale d’Acton et des Maskoutains, Régie d’aqueduc Richelieu-Centre, Sûreté du Québec), la collecte des matières résiduelles, la con-

sommation de l’eau potable et les retenues à la source (DAS). 

NOM DU FOURNISSEUR OBJET DU CONTRAT MONTANT 

Excavation Michel Lemay inc Contrat déneigement des routes 88 450.29 $ 

Excavation M. Leclerc Réfection d’un ponceau (4e Rang) 121 584 $ $ 

Réfection du 5e Rang 188 776,52 $ $ 

Pavages Maska Inc.  
Retenue sur la réfection du 4e Rang 14 204,76 $ 

Vallières Asphalte Inc. Rapiéçage d’asphalte 56 574,21 $ 

Équipement Tétreault Inc. Acquisition d’une rétrocaveuse (tractopelle) 44 552,81 $ 

Excavation JD Inc.  

Raccord égout nouvelle maison 4 014,85 $ 

Dégagement de la neige inondation 4 004,01 $ 

Empierrement rue Xavier-Desrosiers 3 650,58 $ 

Ponceau rang de la Savane 13 897,38 $ 

La patinoire est ouverte tous les jours de 10 h 00 à 21 h 00 si la température et l’état de la glace le permettent. Le Pavillon des Loisirs 

est également ouvert aux mêmes heures. Consultez la page Facebook de la Municipalité pour vous assurer que la patinoire est 

ouverte. L’éclairage de la patinoire s’ouvre et se ferme automatiquement chaque soir. Pour votre sécurité, n’allez pas sur la patinoire 

lorsqu’il fait noir et que les projecteurs sont éteints.  

Il n’y a pas de surveillance sur place, mais le Pavillon est équipé de caméras de sécurité à l’extérieur et à l’intérieur. Nous comptons 

sur votre collaboration pour garder les lieux en bon état et pour respecter la règlementation de la patinoire. 

Nous demandons aux citoyens de respecter l’affichage concernant l’ouverture et la fermeture de la patinoire. Lorsque l’affiche 

« Glace en préparation » est en place, ne marchez pas et ne patinez pas sur la patinoire, ne déneigez pas la surface. Faites atten-

tion à ne pas laisser d’objets sur la patinoire. En effet, ces objets peuvent être ensevelis sous la neige et risquent d'endommager 

la machinerie utilisée pour l’entretien de la patinoire. À l’exception de cette machinerie, les véhicules sont interdits dans l’enceinte de 

la patinoire. 

Info municipale 

Patinoire extérieure ouverte 
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Info municipale 

Taxes municipales 2023: disponibles à la mi-février 

L’envoi des relevés de taxes foncières se fera vers le 15 février 2023. Comme les dernières années, tout compte dont le solde est 

égal ou supérieur à 300 $ pourra être payé en 6 versements aux dates suivantes : 15 mars, 1er mai, 15 juin, 1er août, 15 septembre et 

1er novembre. 

Les questions relatives aux taxes peuvent être transmises par courriel à comptabilite@saintbernarddemichaudville.qc.ca. 

La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a mis en place un système d’alerte automatisé qui permet-

tra 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 internet. Si vous avez be-

soin d’aide pour vous inscrire, contactez le bureau municipal: info@saintbernarddemichaudville.qc.ca ou  

450-792-3190 #1. 

Système d’alerte à la population : inscrivez-vous ! 

INSCRIVEZ-VOUS 

 

Prévenez les intoxications au monoxyde de carbone 

Stationnement interdit dans les rue la nuit 

Afin de ne pas gêner la circulation des camions effectuant l’enlèvement de la neige, nous tenons à vous rappeler qu’il 

est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 0 h 00 (minuit) et 7 h 00 du 1er no-

vembre au 31 mars inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité. La présente interdiction est levée pour 

les dates suivantes: les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier (article 6, Règ. RM330)  

Modification des adresses courriel au bureau municipal 

Veuillez prendre note que les adresses courriel du bureau municipal ont été modifiées. Voici les nouvelles adresses : 

- Directrice générale : dg@saintbernarddemichaudville.qc.ca - Inspecteur municipal : voirie@saintbernarddemichaudville.qc.ca 

- Réception : info@saintbernarddemichaudville.qc.ca     - Inspecteur en bâtiment : inspecteur@saintbernarddemichaudville.qc.ca 

- Comptable : comptabilite@saintbernarddemichaudville.qc.ca    - Loisirs/Biblio : coordo@saintbernarddemichaudville.qc.ca 

Chaque année, un nombre élevé d'intoxications au monoxyde de carbone se produisent au Québec. Ce phénomène 

semble survenir plus particulièrement lors de la saison froide lorsque les appareils de chauffage fonctionnent à plein ré-

gime et que des abris temporaires pour les véhicules sont installés. 

Les combustibles souvent utilisés pour alimenter certains appareils de cuisson, de chauffage ou différents types d'outillages, peuvent 

être des sources de monoxyde de carbone, un gaz imperceptible par l'humain et potentiellement mortel. Prévenez les intoxications: 

• par la présence d’avertisseurs de monoxyde de carbone qui fonctionnent bien et qui sont installés au bon endroit ; 

• par une utilisation adéquate et un entretien rigoureux des appareils à combustion ; 

• par une inspection régulière et un nettoyage des cheminées, des tuyaux et des raccordements des appareils à combustion. 

mailto:comptabilite@saintbernarddemichaudville.qc.ca
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Info municipale 

Entretien des chemins l’hiver 

L’entretien du réseau routier en hiver est sous la responsabilité de la Municipalité, à l’exception des routes ci-dessous qui sont sous 

la juridiction du ministère des Transports du Québec (MTQ) : 

• Route de Michaudville 

• Rue Principale 

Pour toutes demandes concernant ces routes, communiquez avec le MTQ en composant le 5-1-1. 

Pour le reste du réseau routier, communiquez avec le bureau municipal au 450-792-3190 #3. 

N’oubliez pas qu’il est interdit de : 

• jeter la neige en bordure de rue ou dans la rue ; 

• disposer de la neige dans un parc, un espace public ou un sentier piétonnier ; 

• obstruer les bornes fontaines, qui doivent toujours demeurer dégagées dans un rayon d’au moins 1,5 m ; 

• nuire à la visibilité des usagers des rues, notamment aux intersections ; 

• obstruer tout fossé de rue, particulièrement à l’embouchure d’un ponceau. 

À noter que ces interdictions s’appliquent également à votre déneigeur privé, avisez-le !  

De plus, les déneigeurs doivent dégager l’accotement de la route. Par conséquent, il faut vous 

assurer que votre boîte aux lettres ainsi que vos bacs de collectes d’ordures ne soient pas trop 

près de l’accotement afin que le camion (ou ce qu’il pousse) ne les accroche pas. 

Ainsi, pour le bon déroulement des collectes d’ordures, veuillez ne pas disposer les bacs dans la 

rue, surtout lors d'une tempête de neige. Pour être ramassés, les bacs doivent rester acces-

sibles aux camions de collecte. Assurez-vous qu’ils ne soient pas placés sur un banc de neige. 

Lorsqu’il y a un avertissement de chute de neige pour la soirée ou la nuit, il est recommandé de 

placer les bacs roulants seulement le matin de la collecte, avant 7 h, dans l’entrée de cour ou à 

la limite de l’accotement. Afin de faciliter les opérations de déneigement, retirez les bacs dès 

que possible après la collecte. 

Enfin, les chauffeurs de camion ne sont pas toujours en mesure de voir certaines zones autour de leur 

véhicule. La taille des poids lourds multiplie les risques de collision dans ces zones. De plus, la neige 

et la poudrerie nuisent à la visibilité du chauffeur. Automobilistes et piétons, assurez-vous d’être vus 

par le chauffeur et gardez vos distances pour qu’il soit en mesure de faire ses manœuvres. 

Pour signaler un danger, communiquez avec la directrice générale : dg@saintbernarddemichaudville.qc.ca ou 450-792-3190 #3. 

Pour une urgence qui demande un déplacement immédiat, en dehors des heures régulières d’ouverture, communiquez avec Francis 

Girouard, inspecteur municipal, au 450-792-3190 #6. 

Pour déposer une plainte, vous devez remplir et signer le formulaire que vous pouvez trouver sur demande au bureau municipal ou 

sur le site web de la Municipalité à la section « Vos commentaires et suggestions ». 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 
Demande de dérogation mineure 

La dérogation mineure est une procédure d'exception établie 

par règlement en vertu duquel le conseil peut autoriser la réa-

lisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en 

cours ou terminés, lesquels ne satisfont pas à toutes les dis-

positions du règlement de zonage ou de lotissement. 

Une fois la demande de dérogation mineure déposée, celle-ci 

doit être évaluée par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

et un avis public doit être affiché 15 jours avant la séance du 

Conseil où sera prise la décision d’accepter ou refuser la de-

mande. 

Trois situations justifient normalement de recourir à ce 

moyen : 

• Toutes les possibilités de modifier un projet afin de le 

rendre conforme au règlement de zonage ou de lotis-

sement en vigueur ont été examinées; 

• Une situation peut éventuellement être régularisée 

lorsqu'une contravention au règlement est constatée 

pendant la réalisation de certains travaux; 

• Une demande de dérogation mineure peut être dépo-
sée lors de la vérification de la conformité aux règle-
ments d'un immeuble existant comme lors d'une tran-
saction. 

La dérogation mineure n'est surtout pas : 

• Un moyen de répondre à la demande du requérant « à 

sa convenance »; 

• Un moyen d'éviter une modification aux règlements 

d'urbanisme; 

• Une incitation au non-respect des règlements; 

• Un moyen de légaliser une erreur survenue lors de la 

construction; 

• Un moyen de contourner le plan et les règlements d'ur-
banisme. 

 

En cas de doute ou si vous avez des questions, veuillez com-

muniquer avec l’inspecteur. 

 

Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment 

Présent  au bureau sur rendez-vous seulement 

Téléphone: 450-792-3190 #1 

Courriel: inspecteur@saintbernarddemichaudville.qc.ca 
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Bibliothèque de Saint-Bernard 

La bibliothèque est ouverte les mardis et jeudis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 ainsi que les 

jeudis de 18 h 30 à 20 h 00. L’abonnement est gratuit pour les résidents de Saint-Bernard. Les abonnés ont 

également accès gratuitement aux ressources numériques du Réseau Biblio de la Montérégie: prêt numé-

rique, généalogie, formations, musique, etc.  Si vous avez besoin d’aide pour les utiliser, contactez la biblio-

thèque. 
 

facebook.com/bibliostbernarddemichaudville/ 

Site web: mabibliotheque.ca/bernard 

Téléphone: 450-792-3190 #4 

Courriel: biblio@saintbernarddemichaudville.qc.ca 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

suggestions d’achat de livres ! 

Nouveautés à la bibliothèque : 

 

Jeudi 16 février 

 De 18 h 30 à  

  19 h 30 

Concours Février mois Coup de cœur 

Donnez votre coup de cœur littéraire à 

la bibliothèque et courez la chance de 

gagner un carte cadeau d’une valeur de 

30 $ offert par les libraires.ca. 

*Résidents de St-Bernard-de-Michaudville seulement. 

Contactez la bibliothèque pour plus d’informations. 

https://www.facebook.com/bibliostbernarddemichaudville/
https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b41/bibliotheque-de-saint-bernard-de-michaudville
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Club FADOQ de Saint-Bernard 

Déjeuner spécial pour la Saint-Valentin  

Étant donné la hausse des prix des repas dans les restaurants et le succès de notre déjeuner du temps des 

fêtes, nous trouvons préférable d’organiser ici à Saint-Bernard, un déjeuner spécial Saint-Valentin. Ce déjeu-

ner aura lieu un samedi, soit le 25 février, pour accommoder nos travailleurs. Le déjeuner sera servi comme 

à l’habitude dans la sacristie, mais nous utiliserons l’église pour manger et fêter. Comme nous avions fait le 

17 décembre, notre déjeuner sera plus complet et nous ajouterons quelques tirages. Le déjeuner sera gratuit 

pour les membres et au coût de 5$ pour les non-membres. Il y aura possibilité de renouveler sur place sa 

carte de membre. On vous attend donc nombreux pour cette activité annuelle. 

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 7,75 $ 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. 

Déjeuners du lundi 

Les déjeuners ont lieu tous les lundis à partir de 8 h 30 à la sacristie de l’église de Saint-Bernard, sauf le 20 

février (Festival). Ils sont au coût de 3 $ pour nos membres FADOQ et de 5 $ pour les non-membres. 

Programme Pair 

Il s’agit d’un programme gratuit d’appels automatisés, offert par le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe, 

et qui couvre aussi le territoire des municipalités des Quatre-Vents. Les aînés inscrits au programme reçoi-

vent à chaque jour, un appel téléphonique auquel ils ont à répondre.  

Après 3 appels sans réponse, la personne désignée par le membre inscrit reçoit un appel l’informant du fait 

que la personne dont elle est répondante ne répond pas, ce qui permet alors d’aller faire les vérifications né-

cessaires et d’apporter assistance en cas de besoin. 

Pour inscription au programme : 450-250-2874. Pour information : Robert Perreault : 450-792-2270. 

Spectacle-bénéfice à Saint-Denis-sur-Richelieu 

Le quatuor vocal Quartom présentera un spectacle à l’église de Saint-Denis, le dimanche 30 avril 2023 à 

14 h. Il s’agit d’un quatuor vocal masculin dont la spécificité est le chant a capella d’un vaste répertoire pui-

sant autant dans l’opéra que l’opérette ou la chanson populaire. 

Le quatuor est composé de Benoit Le Blanc, baryton; Julien Patenaude, baryton; Philippe Martel, baryton 

basse; et Philippe Gagné, ténor. 

Le prix des billets est de 40 $, 50 $, 60 $. 

Pour vous les procurer, tél. : 450-787-2020 ou 450-787-9719 
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INFO-MADA 

Saviez-vous que le simple fait de se lever régulièrement 

améliore grandement la santé? Il est démontré qu’une 

interruption fréquente de la position assise à debout, de 

moins s’assoir, diminue le risque de mortalité et réduit 

les risques de maladies chroniques, tels que les mala-

dies cardiaques, le diabète et l’obésité. Cette mise en 

charge du corps engage les muscles, les os et le cœur 

pour fournir l’énergie nécessaire à se relever et se main-

tenir stable dans l’espace. Être debout encourage les 

déplacements en plus de favoriser le mouvement et l’en-

vie de se mouvoir. 

Cette activation du corps dite de faible intensité fait 

maintenant partie intégrante des directives canadiennes 

en matière de mouvement sur 24 h. En effet, augmenter 

les activités de faible intensité durant la journée est tout 

aussi important que de faire une activité aérobie d’inten-

sité modérée à vigoureuse. Une façon accessible d’agir 

directement sur sa santé pour réduire au quotidien ses 

comportements sédentaires. 

La sédentarité est définie comme une période 

d’éveil procurant une dépense énergétique très 

faible, soit moins de 1,5 mets ce qui correspondant 

à être assis, semi-assise ou couché. Brisez alors 

vos périodes de sédentarité plus souvent et fré-

quemment pour garder une vie active et en santé. 

Voici quelques trucs pour vous aider à devenir plus 

actif 

• Levez-vous régulièrement et plus souvent 

• Favorisez la posture debout pour vos tâches 

quotidiennes 

• Alternez les positions assise et debout 

• Augmentez vos déplacements intérieurs et 

extérieurs 

• Fermez les écrans et mettez de la musique 

• Incluez des micropauses actives aux heures 

(mobilisation et étirements des articulations) 

Limiter à un maximum de 8 heures par jour la sédentari-

té, ce qui inclut : 

• Un maximum de 3 heures de temps de loisir de-

vant un écran 

• Interrompez aussi fréquemment que possible les 

longues périodes en position assise 

Agissez sur votre santé un geste à la fois. Tout mouve-

ment, tout exercice et déplacement, aussi petit soit-il, 

compte et ces mouvements s’additionnent au courant de 

la journée. Une approche encore plus accessible que 

jamais pour avoir un impact majeur sur sa santé. 

Alors on prend une pause debout ? 

Bonne activation ! 

Céline Lajeunesse, B.Sc 
Kinésiologue au projet Move 50 + 

Sercovie 

Combattez la sédentarité et gagnez à tous les coups! 
(Source : https://move50plus.ca/combattez-la-sedentarite-et-gagner-a-tous-les-coup/) 

https://move50plus.ca/combattez-la-sedentarite-et-gagner-a-tous-les-coup/
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Fabrique St-Bernard 

 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES ! 
Dans une période difficile avec une pandémie et un début de récession mondiale, votre paroisse continue de porter des 

fruits grâce à l’apport précieux des bénévoles qui s’impliquent pour la Fabrique. Aujourd’hui, nous voulons souligner la 

collaboration de ces personnes qui donnent de leur temps et de leur talent. Chaque geste, si minime soit-il, est grande-

ment apprécié. 

Nous voulons d’abord remercier Jacqueline Gaudette qui s’occupe de la Guignolée et du service de dépannage alimen-

taire tout au long de l’année. Merci aux bénévoles qui l’ont appuyée dans cette mission et à ceux qui ont participé à la pré-

paration des paniers de Noël. 

Nous remercions également Suzanne Perreault de veiller au bon fonctionnement du comptoir familial avec l’aide d’autres 

bénévoles. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui s’occupent d’entretenir l’église, comme Micheline Perreault pour la gestion loca-

tive et le ménage ainsi que Lise Arpin pour les aménagements paysagers. 

Nous profitons également de l’occasion pour remercier les citoyens et citoyennes de leur générosité tant en dons matériels 

qu’en dons monétaires. Grâce à vous, la Fabrique peut continuer d’entretenir l’église en plus d’offrir son soutien aux plus 

démunis. 

Comme chaque année, la Fabrique doit tenir une assemblée pour élire les marguillers et marguillères. Merci à André 

Beaudry qui a terminé son mandat en décembre 2022. Il fut un atout précieux pour notre Fabrique. Nous aimerions égale-

ment souligner la participation d’André Loiselle qui est décédé en cours de mandat. Son apport à notre paroisse fut gran-

dement apprécié. Nous souhaitons la bienvenue à Micheline Perreault et Réjean Bourgeois qui entament un mandat en 

tant que marguillère et marguiller. Merci aux marguillers qui continuent de faire partie de l’assemblée de Fabrique : Jac-

queline Gaudette, Gaëtan Arpin, Sébastien Perreault et Robert Huard. Enfin, nous remercions Francine Morin d’assumer 

depuis un an la tâche de présidente de la Fabrique.  

L’assemblée de Fabrique de la paroisse de Saint-Bernard-de-Michaudville aura plusieurs défis à relever en 2023. Nous 

souhaitons à tous les paroissiens et paroissiennes que cette année soit remplie de paix, d’amour, de joie et surtout de 

santé. 

Votre Assemblée de Fabrique 

COMPTOIR FAMILIAL OUVERT SUR RENDEZ-VOUS 

Le comptoir familial est ouvert sur rendez-vous. En février, il n’y aura pas de vente le troisième samedi du mois étant don-

né la tenue du Festival de musique traditionnelle. Pour visiter le comptoir, envoyez un message privé sur la page Face-

book du Comptoir ou appelez la responsable, Mme Suzanne Perreault: 579-443-2010. 

Si vous voulez faire des dons de vêtements ou d'objets, une boîte grise est à votre disposition devant l'église. Si la boîte 

est pleine ou que l’objet est trop volumineux, contactez la responsable. 

Assurez-vous que ce que vous donnez soit propre et encore utilisable puisque les bénévoles ne font pas de réparation. 

Lorsque vous laissez des objets ou des vêtements endommagés, vous augmentez la charge de travail des bénévoles. Ai-

dez les bénévoles en faisant le tri de vos vêtements et de vos objets avant de les donner. Merci de votre collaboration! 
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Hockey libre 

Les jeudis de 19 h 00 à 21 h 00 si la patinoire est ouverte. 

Adulte et jeunes de 13 ans et plus 

Apportez votre équipement. 

Aucune inscription requise. 

Bienvenue ! 

OTJ St-Bernard 
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OTJ St-Bernard 
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OTJ St-Bernard 
Bonjour, 

Je vous avoue que je suis cette fois sans inspira-

tion, mais je dois vous écrire quelque chose 

avant la date de tombée… 

Ce que je peux vous dire cependant c’est que le 

comité travaille fort pour vous présenter une édi-

tion à la hauteur. Je peux vous confirmer 

qu’après deux ans, ce n’est pas comme faire de 

la bicyclette… pas facile. Claude Poulin et Gene-

viève Bureau sont allumées pour nous tenir à 

l’ordre. 

Heureusement la vente des billets va bien. Nous 

sommes limités par la sécurité publique à vendre 

250 billets. SVP, ne tardez pas… Il nous sera im-

possible de dépasser cette quantité.  

Les trois groupes sont super contents d’y partici-

per. Notre confiture sera animée par un David 

Minier enthousiaste et la danse… je vous suggère 

de ne pas manquer ça. 

La quantité de billets disponibles diminue rapide-

ment… 

Vous pouvez passer par notre adresse courriel info@chantezvous.com pour commander et payer 

vos billets via Interac ou vous les procurer au bureau municipal ou au dépanneur Les Patriotes à St-

Denis. 

Sur ce, bonne nouvelle année et si jamais l’inspiration me revient, je vous fais un autre texte. 

Au plaisir de se retrouver en famille! 

 

 

 

 

 

Michel Riopel 

Pour le comité organisateur 

Festival de musique traditionnelle de St-Bernard 

mailto:info@chantezvous.com
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OTJ St-Bernard 
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Gardiennage 

Gardiens avertis 

Samuel Palardy, 16 ans, ou Sophie Palardy, 15 ans 579 443-2050 

Mahéva Bouclin, 14 ans, ou Médrick Bouclin, 16 ans  450 792-2060 

Lysane Ménard, 14 ans 579 443-9311 

Océanne Jeanson, 11 ans 529 443-1243 

 

Services de garde en milieu familial 

 

Garderie Les petites Lucieoles de St-Bernard 
Lucie Boissonneault, responsable 450 792-3360 
371, rue Principale 
 

Garderie Les petits Bermichoux 450 792-2086 
Mélanie Cordeau, responsable 
885, 4e Rang 
 

Garderie qui ouvrira le 3 janvier 2023 579 488-4927 
Valentina Brou, responsable (contactez-la pour visiter les lieux) 
340, rue Principale 

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 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 maxi-

mum 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.  

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 en-

fant 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 invi-

tons 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 résidents 

La famille nous tient à  

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 ter-

ritoire. Contactez le bureau municipal pour vous inscrire: 450-792-3190 option 1. 

Accueil des nouveaux bébés 

Gardiens avertis recherchés 

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  

secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

Si tu es inscrit, n’oublie pas de nous 

avertir des changements (âge, 

numéro de téléphone, retrait). 



 

Journal Le Bermigeois Janvier 2023  Page 22  

Maison des jeunes 
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Régie des déchets 

Lors des élections tenues le 16 novembre dernier, M. Alain 
Jobin a été réélu par acclamation pour un sixième mandat au 
poste de président du conseil d’administration de la Régie in-
termunicipale d’Acton et des Maskoutains. Il sera supporté 
dans sa tâche par Mme Louise Arpin qui a également été réé-
lue sans opposition au poste de vice-présidente de l’orga-
nisme. 
 
M. Jobin siège au conseil d’administration de la Régie à titre 
de maire de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud depuis 13 
ans et occupe la fonction de président de l’organisme depuis 
novembre 2016. Pour sa part, Mme Arpin cumule 9 années au 
conseil d’administration de la Régie, soit 4 ans à titre de con-
seillère municipale de la Ville de Saint-Hyacinthe de 2009 à 
2013 et depuis 2017, à titre de maire de La Présentation. 
 
M. Jobin a tenu à remercier ses collègues du conseil d’admi-
nistration pour leur confiance renouvelée à son égard ainsi que 

leur collaboration soutenue et il en a profité pour souligner 
l’excellent travail du personnel de la Régie. Il a rappelé qu’il 
souhaitait continuer d’exercer ses fonctions, en concertation 
avec les représentants des municipalités membres, en priori-
sant la meilleure gestion possible des matières résiduelles sur 
le territoire de la Régie, afin de réduire au maximum, la quanti-
té de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement. 
 
La Régie est reconnue sur l’ensemble du territoire québécois 
pour son leadership et son expertise dans le domaine de la 
gestion des matières résiduelles. Rappelons que la Régie as-
sure la gestion de ces matières sur le territoire des 25 munici-
palités des MRC d’Acton et des Maskoutains depuis plus de 
trente ans et que grâce à l’engagement et à la participation 
des citoyens de ses municipalités membres, elle obtient des 
performances enviables à l’égard des nombreux services 
qu’elle offre. 

Monsieur Alain Jobin reconduit à la présidence 
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 La MRC vous informe 
Deux projets culturels soutenus financièrement 

La MRC des Maskoutains est fière de collaborer à l’Entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres 

en Montérégie. Cette entente entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires mu-

nicipales et de l’Habitation, les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-

Laurent, de La Haute-Yamaska, des Jardins-de-Napierville, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de 

Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville, de La Vallée-du-Richelieu, de Vaudreuil-Soulanges, le CLD de 

Brome-Missisquoi, l’agglomération de Longueuil et la Table de concertation régionale de la Montérégie, en 

collaboration avec Culture Montérégie, a permis de distribuer 368 500 $ aux artistes et organismes culturels 

de la Montérégie-Est pour la réalisation de projets dans et avec les communautés au cours de la prochaine 

année. 

Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéqua-

tion avec les objectifs du programme par un jury d’artistes professionnels réunis par le CALQ. Les projets re-

tenus sont les suivants : 

Le nouveau via l'ancien, de la Maskoutaine Courtney Clinton, reçoit une bourse de 18 000 $ pour la concep-

tion d’un projet de mapping vidéo qui s'inspire du matériel d'archive du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe. 

Cirque, danse et théâtre en nature du Centre des arts Juliette-Lassonde reçoit une bourse de 26 000 $ pour 
une rencontre entre trois disciplines dans une animation ambulatoire in situ extérieure permettant aux specta-
teurs d'être initiés au cirque, à la danse et au théâtre grâce au partenariat entre un diffuseur, deux orga-
nismes, une ville et des créateurs. 

Les journées de la persévérance scolaire : 13 au 17 février 2023 

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont une invitation à tous les acteurs de la société à faire 

partie du mouvement d’engagement pour valoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative au Qué-

bec. La 3e semaine de février correspond à un moment névralgique dans l’année scolaire où une baisse de 

motivation et de persévérance peut survenir chez les jeunes. Les JPS ouvrent le dialogue avec tous les 

membres de la communauté pour que ceux-ci s’expriment sur l’importance du rôle de chacun dans la créa-

tion de conditions gagnantes en faveur de la réussite de tous les jeunes Québécoises et Québécois, des plus 

petits aux plus grands, et du développement de leur plein potentiel. 

Du 13 au 17 février 2023, l’entourage du jeune sera à 

l’honneur. Reconnaître son apport primordial dans la mo-

tivation, la résilience et la confiance en soi de chaque 

jeune, c’est saluer son engagement à faire de la persévé-

rance scolaire sa priorité. 

Quand celle-ci se conjugue avec des félicitations, un ac-

compagnement, des encouragements, des explications, 

une écoute et un appui, ce sont les jeunes et toute la so-

ciété québécoise qui en sortent grandis. 

Tous ensemble, encourageons nos jeunes à rester moti-
vés à l’école. Montrons-leur que nous sommes là, avec 
eux et pour eux! 
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SE PRÉPARER POUR UN RETOUR AUX ÉTUDES 

 

Si vous ou votre enfant avez l’idée d’aller étudier à la formation 
professionnelle ou au cégep à l’automne 2023, la date limite 
d’inscription est le 1er mars. D’ici là, des actions peuvent être 
menées afin de confirmer un choix de formation.  
 
Les institutions scolaires ouvrent leurs portes afin d’accueillir 
les futurs étudiants pour qu’ils découvrent les lieux et leurs dif-
férents programmes. Dans la région Maskoutaine, l’école pro-
fessionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH) offrira une soirée porte 
ouverte le 1er février 2023 de 16h30 à 19h30. Du côté du cégep 
de Saint-Hyacinthe, l’édition hivernal des portes ouvertes se 
tiendra le 17 janvier de 18h à 20h. Ces événements sont une 
source importante d’information! Tout d’abord, vous pouvez 
discuter avec les enseignants des programmes afin de com-
prendre d’avantage ce qui est enseigné en classe.  Également, 
vous prenez conscience du déplacement que vous avez à faire 
pour vous rendre à l’école, si c’est à l’extérieur de votre ville. Il 
peut aussi être rassurant d’y aller comme visiteur en premier 
lieux pour vous retrouver à l’intérieur de l’édifice.  

L’activité élève d’un jour est aussi un outil à utiliser afin de vali-
der son choix professionnel. Il est possible de participer à cette 
activité dans la plupart des institutions scolaires. Cela consiste 
à passer une demi à une journée complète dans le programme 
sélectionné. Les visiteurs sont accompagnés par des étudiants 
du programme ainsi que par les enseignants. Les formulaires 
d’inscription sont généralement bien identifiés sur les sites des 
centres de formation professionnel et des cégeps.  
 
Vous pouvez être accompagné d’un ou d’une conseillère 
d’orientation ou d’information scolaire dans ce processus. Si 
votre enfant fréquente actuellement une institution secondaire, 
professionnelle ou collégiale, il a accès aux services d’orienta-
tion. Si vous ou votre enfant n’êtes pas actuellement en forma-
tion, les résidents de la MRC des Maskoutains ont accès gra-
tuitement aux services SARCA du Centre de services scolaire 
de Saint-Hyacinthe (CSSSH). Communiquez avec Audrey, 
conseillère, qui pourra vous accompagner dans ce processus.  

Audrey Gatineau 
Conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca  

450 773-8401, poste 6731 

          Audrey Gatineau Pro 

mailto:audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
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Chronique horticole 

Il gagne à être connu! Le sureau noir ou Sambucus 

nigra est un arbuste à grand déploiement de 5 mètres 

et plus de haut et de large, de croissance rapide et rus-

tique sous notre climat. Il se plaît autant au  soleil qu’à 

la mi-ombre. En juin, une multitude de minuscules 

fleurs blanches se regroupent pour former  de grosses 

ombrelles florales très parfumées. Par la suite se suc-

cèdent d’opulentes grappes de fruits noirs faisant ar-

quer les branches vers le sol.  

Ce gros arbuste ornemental est époustouflant lorsque 

planté en massifs, brise-vents, écrans ou en enligne-

ment pour former de hautes haies. 

Attention, il ne faut pas le confondre avec le sureau 

hièble (Sambucus ebulus) la seule variété toxique. Voici 

les indices à retenir pour les différencier. Les grappes 

de fruits du sureau hièble sont dressées vers le ciel 

tandis que ceux du sureau noir penchent vers le sol à 

maturité. Le sureau hièble mesure de 70 cm à 1.8m 

haut et il disparaît comme une vivace en hiver tandis 

que le sureau noir peut mesurer plus de 5m de hauteur 

et garde ses branches ligneuses en hiver.  

Ses feuilles sont utilisées en infusion, décoction 

(insecticide), accélérateur de compost et engrais. 

Ses fleurs, non seulement aro-

matiques et spectaculaires, elles 

servent à la fabrication de ti-

sanes, thé, vin et champagne de 

sureau. Les pollinisateurs dont les 

papillons s’en délectent. 

Les baies de sureau noir se récoltent fin août et sep-

tembre. Riches en vitamines C et antioxydants, elles 

doivent toujours être consommées cuites. Elles sont de 

plus en plus populaires pour la préparation de succu-

lentes confitures, gelées, sirop, jus et sauces.  On l’uti-

lise depuis l’antiquité pour la confection de sirop pour la 

grippe, le rhume, les sinusites et les maux de gorge. On 

dit également qu’en les consommant régulièrement, 

elles favoriseraient la défense du système immunitaire.   

Des huiles essentielles et des colorants sont également 

fabriqués à base de baies de sureau. Les hommes ne 

sont pas les seuls à les apprécier, les oiseaux en sont 

également très friands. 

Afin d’obtenir des plants productifs, il est conseillé de 

planter au moins 2 cultivars de sureaux différents pour 

la pollinisation comme le sureau Kent et le sureau York. 

La pollinisation croisée les rend définitivement  plus 

productifs. 

Que vous le choisissiez le sureau noir pour la beauté 

de ses fleurs et de ses fruits ou pour leur consomma-

tion, il est indéniablement un arbuste aux multiples 

fonctions. 

Le sureau noir un arbuste aux multiples fonctions  

Christine Poulin 
DTA, propriétaire du 

Centre jardin des Patriotes 

3053, chemin des Patriotes 

Saint-Ours  

centrejardindespatriotes.com  
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 Chronique santé 
Bouger pour arrêter de fumer 

(source : https://montougo.ca/prevenir/cancer/bouger-pour-arreter-de-fumer/) 

Vous songez à arrêter de fumer? Bravo! Peut-être craignez-

vous par contre les symptômes physiques et psychologiques 

désagréables liés à l’abandon du tabac. C’est normal. Saviez-

vous que l’activité physique pourrait vous aider à y faire face ? 

Et c’est sans compter tous les autres bénéfices pour la santé 

qui viendront en prime! 

Même s’ils peuvent être très variables selon les personnes, les 

symptômes de sevrage sont en général assez dérangeants 

durant les premiers jours suivant la dernière cigarette. Ce qui 

est encourageant, c’est que la plupart diminuent, et même 

disparaissent, au bout de quelques semaines. C’est le signe 

que votre corps et votre esprit se libèrent de leur dépendance 

à la nicotine. L’activité physique fait partie des trucs pour com-

poser avec plusieurs d’entre eux. Un coup de pouce pour sur-

monter les symptômes. 

L’irritabilité 

La façon dont la nicotine agit sur le cerveau et sur les 

«hormones du plaisir et du bien-être» pourrait expliquer en 

partie l’anxiété et l’irritabilité causées par le sevrage tabagique. 

Bouger au quotidien peut vous aider à mieux gérer les symp-

tômes de manque grâce à l’effet apaisant procuré par la libéra-

tion de sérotonine, de dopamine et d’endorphines. De quoi 

diminuer ces satanées sautes d’humeur! 

La prise de poids 

La peur de prendre du poids vient souvent freiner les per-

sonnes qui souhaitent arrêter de fumer. Or, cette prise de 

poids peut être limitée par la pratique régulière d’une activité 

physique. Cette dernière permet d’occuper du temps de façon 

stimulante et satisfaisante et, en prime, si elle est pratiquée à 

une intensité plus élevée sur une période assez longue, elle 

peut augmenter votre métabolisme de base. C’est gagnant sur 

toute la ligne! 

L’insomnie 

Quand vous arrêtez de fumer, l’insomnie peut pointer le bout 

de son nez. Difficultés à vous endormir, réveils nocturnes, 

rêves étranges, sensation d’avoir mal dormi… Autant de 

choses dont vous vous passeriez volontiers. Faire une activité 

physique durant la journée, idéalement pas trop près de 

l’heure du coucher, fait partie des suggestions pour mieux dor-

mir. Vous réduisez ainsi votre niveau de stress et régulez votre 

horloge interne. Le sommeil s’en trouve ainsi favorisé. 

La constipation 

La constipation n’est certes pas un sujet très glamour, mais les 

personnes ayant déjà essayé d’arrêter de fumer savent à quel 

point le sevrage tabagique peut modifier le transit intestinal! 

Pour pallier le manque de nicotine, qui a un effet laxatif, l’exer-

cice physique s’avère une bonne solution. Le sport stimule les 

muscles intestinaux et rend leur travail plus efficace. Psitt! 

N’oubliez pas aussi de boire beaucoup d’eau ! 

Des bénéfices rapides 

Les personnes qui fument sont souvent moins en forme que 

celles qui ne fument pas. Mais ce n’est pas une raison pour ne 

pas bouger. Au contraire! En plus de vous aider à persévérer 

dans votre décision d’en finir une bonne fois pour toutes avec 

le tabac, la pratique régulière d’une activité améliorera votre 

condition physique. Et les bienfaits ne se feront pas attendre. 

En peu de temps, vous respirerez mieux, vous ressentirez 

moins d’essoufflement, et les accès de toux se feront plus 

rares. Et nul besoin de vous lancer dans un marathon pour ce 

faire! 

Comment bouger plus? 

Vous faites déjà de l’activité physique? Bravo! Profitez de vos 

activités préférées pour vous aider à écraser. Si vous êtes 

plutôt sédentaire, commencez par des activités comme la 

marche, le yoga, la natation ou la danse. Vous pourrez ensuite 

enchaîner avec des activités à intensité plus élevée comme la 

course à pied, si vous le souhaitez, tout en respectant votre 

condition physique. 

Ayez en tête un menu de «bouchées actives» qui pourraient 

aussi vous être d’un grand secours quand survient une envie 

de fumer. 

Vous voulez arrêter de fumer? 

INSCRIVEZ-VOUS AU DÉFI J’ARRÊTE, J’Y GAGNE! 

Il y a 5 000 $ en argent à gagner! Pour augmenter vos 

chances de réussite, découvrez ces ressources gratuites 

d’aide et de soutien. Visitez defitabac.ca ou téléphonez à la 

ligne 1 866 JARRETE (1 866 527-7383). 

Consultez votre pharmacien ou pharmacienne ou votre méde-

cin, qui peuvent également vous guider dans votre démarche. 

Bon succès! 

https://montougo.ca/prevenir/cancer/bouger-pour-arreter-de-fumer/
https://montougo.ca/tag/bien-etre-mental
https://montougo.ca/tag/prevention
https://montougo.ca/bouger-plus/marche/la-marche-un-excellent-antistress/
https://montougo.ca/se-sentir-bien/sommeil/se-preparer-au-sommeil/
https://montougo.ca/se-sentir-bien/sommeil/se-preparer-au-sommeil/
https://montougo.ca/manger-mieux/habitudes-alimentaires/je-suis-constipe-quest-ce-que-je-dois-manger/
https://montougo.ca/manger-mieux/eau-et-hydratation/des-trucs-pour-boire-plus-deau/
https://montougo.ca/videos/marche/3-astuces-pour-varier-votre-marche/
https://montougo.ca/videos/marche/3-astuces-pour-varier-votre-marche/
https://montougo.ca/bouger-plus/activites-interieures/jai-teste-la-danse-contemporaine
https://montougo.ca/bouger-plus/course/moi-courir/
https://montougo.ca/bouger-plus/course/moi-courir/
https://montougo.ca/bouger-plus/bouger-a-sa-facon/10-bouchees-actives-a-integrer-dans-son-quotidien/
https://defitabac.ca/inscription
https://defitabac.ca/
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La Clé sur la Porte est une 

maison d’aide et d’héberge-

ment pour les femmes vic-

times 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 1-844-774-6952 

Saint-Hyacinthe, Québec    www.contactry.qc.ca 

J2S 4N9 

Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 
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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  

 

Les pharmaciens sont les 
seuls responsables de 

l’exercice de la pharmacie. 

mailto:edith@edithjalbert.com
https://www.facebook.com/gvedithjalbert/


 

Journal Le Bermigeois Janvier 2023  Page 33  

Nos annonceurs 
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Services à la communauté 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-BERNARD 

Geneviève Bureau       450 792-3190 option 4 

Heures d’ouverture de la bibliothèque (ouverture partielle) 

Mardi: de 9 h 00 à 12 h00 et de 13 h 00 à 16 h 30 

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 

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 

Site web: www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81590044 

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

Marc-Olivier Bouclin, président     450 230-5921 

Geneviève Bureau      450 792-3190 option 4 
Courriel: coordo@saintbernarddemichaudville.qc.ca 
 

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

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE 

Pour renseignements       450-773-8401 

Site web: www.csssh.gouv.qc.ca 

Horaire de nos centres de services Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Siège social 
1697, rue Girouard Ouest, St-Hyacinthe 

10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 18 h 10 h à 15 h Fermé 

Les Salines 
3050, boul. Laframboise, St-Hyacinthe 

9 h 30 à 17 h 9 h 30 à 17 h 9 h 30 à 17 h 9 h 30 à 19 h 9 h 30 à 17 h 10 h à 15 h 

Douville 
5565, boul. Laurier Ouest, St-Hyacinthe 

10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 18 h 10 h à 15 h Fermé 

Saint-Denis-sur-Richelieu 
129, rue Yamaska 

10 h à 15 h Fermé 10 h à 18 h Fermé 10 h à 15 h Fermé 

Saint-Liboire  
151, rue Gabriel 

Fermé 10 h à 15 h Fermé 10 h à 18 h Fermé Fermé 

Saint-Pie 
65, rue Saint-François 

10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 18 h 10 h à 15 h Fermé 

Prenez note que les heures d’ouverture dans les centres de services sont sujettes à changement sans préavis. Consultez l’horaire en 

ligne afin de vous assurer de l’horaire en vigueur. 

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81590044
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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 
 

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 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 )  
 

Suzanne Perreault      579-443-2010 
 

Heures d’ouverture du comptoir  

Sur rendez-vous seulement, contactez la responsable / Vente de sacs à 7 $ les troisièmes samedis du mois 
Boîte de dépôt devant l’église (vêtements et objets en bon état, pour des meubles contactez la responsable) 
Facebook: Comptoir familial St-Bernard de Michaudville 

DÉPUTÉ PROVINCIAL (COMTÉ  DE RICHELIEU) 
 

Jean-Bernard Émond     450 742-3781 

50, rue du Roi, 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 25 du mois précédent par courriel 

à : info@saintbernarddemichaudville.qc.ca. Les articles reçus après cette date se-

ront publiés le mois suivant. Merci ! 

mailto:info@saintbernarddemichaudville.qc.ca


 

Journal Le Bermigeois Janvier 2023  Page 36  

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 M. Guy Robert, maire 450 223-4876 
 M. Hugo Laporte, conseiller 450-501-0891 
 Mme Vanessa Lemoine, conseillère 450 223-0509 

 M. Jean-Paul Chandonnet, conseiller 450 792-3452 
 Mme Isabelle Hébert, conseillère 450 792-2499 
 Mme Christine Langelier, conseillère 450 792-2112 
 M. Léonard Gaudette, conseiller 450 792-2042 
  

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

BUREAU MUNICIPAL  Mme Lorry Herbeuval, directrice générale 450 792-3190 option 3 
 Courriel: dg@saintbernarddemichaudville.qc.ca 
 

Mme Dominique Plouffe, technicienne comptable 450 792-3190 option 2 
Courriel : comptabilite@saintbernarddemichaudville.qc.ca  

   

Mme Geneviève Bureau, adjointe administrative 450 792-3190 option 1 
Courriel: info@saintbernarddemichaudville.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 (sur rendez-vous jusqu’à nouvel ordre) 
 

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

 
VOIRIE - COURS D'EAU Francis Girouard 450 792-3190 option 6 
 Courriel: voirie@saintbernarddemichaudville.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:secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
mailto:inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

