Programme d’aide financière pour l’achat de

Heure du conte

couches lavables

Environ 4 fois par année, les enfants de 2 à 9 ans sont invités, ainsi que leurs parents à écouter de belles histoires et à participer a
une activité en lien avec celles-ci. Doudous, toutous et pyjamas
sont aussi conviés!

Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la municipalité de
St-Bernard-de-Michaudville offre une aide financière aux familles
résidant à St-Bernard-de-Michaudville qui on un jeune bébé (âge entre 0
et 6 mois)
Un remboursement de 50% du coût d’achat de couches lavables neuves,
jusqu’à un maximum de 100,00 $ sera accordé aux familles qui en feront
la demande.
Une seule subvention sera accordée par enfant. Les demandes seront
traitées sur présentation de tous les documents requis:
déclaration de naissance, preuve de résidence et preuve d’achat

Surveillez les annonces dans le
Bermigeois ou sur la page Facebook
de la Municipalité et celle de la
bibliothèque!

Parc au Petit-vent
Venez profiter du parc derrière l’école primaire de
Saint-Bernard, il est ouvert à tous!

Restez informés!
www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
ou
Facebook: Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville

Amusez-vous bien!

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 un ensemble cadeau.
L’ensemble cadeau «Une naissance un livre»
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.
Horaire de la bibliothèque
390, rue Principale
Mardi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30
Jeudi: 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30
18 h 30 à 20 h 00
Pour toutes demandes, veuillez vous adresser à la
coordonnatrice en loisirs Roxanne Carbonneau
450 792-3190 option 3
Visitez le site web
mabibliotheque.ca/monteregie

938, rue du Centre, Saint-Jude
Téléphone: 450 768-1200
Télécopie: 450 792-3374
Heures d’ouverture
mercredi de 8 h 00 à 12 h 00

Infirmier(ère)
Prises de sang et clinique de soins
infirmiers
La clinique de vaccination des bébés est
ouverte le 3e mardi 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 Caresse

Le centre de la Famille St-Pie offre aux
nouveaux parents un service de bénévole
à domicile pour les aider à reprendre
des forces.
Contactez Geneviève Miller
450 772-6828

Le petit répertoire
des services offerts à
Saint-Bernard-deMichaudville pour
les nouveau-nés!
Félicitations aux
parents!

