CLSC DES MASKOUTAINS
POINT DE CHUTE SAINT-JUDE
Offrez à votre enfant sa toute première carte
de bibliothèque, et ce, dès sa naissance !
Vous lui offrirez un cadeau des plus précieux :
le goût des livres et de la lecture !
Lors de l'inscription de votre enfant de 0 à 12 mois
à la bibliothèque, il nous fera plaisir de vous
remettre gratuitement une trousse ‘’Une naissance
un livre’’. Cet ensemble-cadeau comprend un livre
pour tout-petits, offert par les éditions Dominique
et compagnie, un CD (La Montagne Secrète), des
suggestions de lecture et le magazine Enfants
Québec.

Tél : 450-768-1200
Fax : 450-792-3374
HEURES D'OUVERTURE
POINT DE SERVICE SAINT-JUDE DU
CLSC-CHSLD DES MASKOUTAINS
938, rue de Centre, Saint-Jude
MERCREDI

8 h À 12 h

INFIRMIER-ÈRE
(PRISES DE SANG ET CLINIQUE DE SOINS
INFIRMIERS)

CLINIQUE DE VACCINATION DES BÉBÉS

Horaire bibliothèque
La bibliothèque municipale de Saint-Bernard-deMichaudville est située au 390 rue Principale et elle
est ouverte les :
Lundi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
et de 18h30 à 20h
Fermée le vendredi, le samedi et le dimanche
Pour toutes demandes veuillez-vous adresser au
bureau municipal au numéro suivant :
450-792-3190 poste 3002.
ou

visitez le site web : mabibliotheque.ca/monteregie

La clinique de vaccination des bébés est

ouverte les 3èmes mardis du mois en avantmidi au CLSC de Saint-Jude. Pour prendre
rendez-vous, il s’agit de contacter le centre
de rendez-vous du CLSC au
450-778-2572 poste 6003.

INFO-SANTÉ 8-1-1
Grands-mères Caresses
Le Centre de la Famille de St-Pie offre
aux nouvelles mamans un service de
bénévole à domicile pour les aider à
reprendre des forces.
Contactez Nicole Chouinard au
450-772-6828

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES
Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville offre une aide financière aux
familles résidant à Saint-Bernard-de-Michaudville qui ont un jeune bébé (âgé entre 0 et 6 mois) et qui on fait ou feront l’achat
d’au moins 24 couches lavables neuves.
Un remboursement de 50% du coût d’achat de couches lavables neuves, jusqu’à un maximum de 100 $, sera accordé aux familles qui en
feront la demande.
Une seule subvention sera accordée par enfant. Les demandes sont traitées sur présentation de tous les documents requis.

RESTEZ CONNECTÉS AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD !
ACTIVITÉS DE L’HEURE DU CONTE

Environ 4 fois par année, les enfants de
2 à 9 ans sont invités, ainsi que leurs parents à

www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
ou
FACEBOOK : Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville

écouter de belles histoires et à participer à une activité en
lien avec celles-ci. Doudous, toutous et pyjamas
sont aussi conviés !
Surveillez l’annonce dans le Bermigeois ou
sur la page Facebook de la Municipalité !

PARC AU PETIT-VENT
Venez profiter du parc derrière l’école primaire de Saint-Bernard, il est
ouvert à tous !

