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Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, M. Éric Delage, Mme Marie Eve Leduc, Mme Josée 
Mathieu, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. 
 
Rapport financier, comptes à payer de juin et juillet et transferts budgétaires 
 
Bilan au 31 mai 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de mai 2017 et d’autoriser le paiement des comptes 
à payer du mois de juin 2017 tel que soumis pour un montant total de 155 506,62 $ ; 
 
D’AUTORISER la directrice générale à effectuer le paiement des comptes à payer de juillet 2017 considérant qu’il n’y a pas de séance en juillet ; 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 
 
Remboursement fonds de roulement – tracteur – 1er versement 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’effectuer le premier versement pour rembourser l’achat du tracteur CASE 
JX107 2004 au Fonds de roulement d’un montant de 2 500 $ ;  
 
D’AUTORISER le transfert de cette somme du Fonds d’administration au Fonds de roulement. 
 
 
 
 
 

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

séance ordinaire du 5 juin 2017 

Solde au compte fonds d'administration 65 294,06 $ 

Solde au compte fonds de roulement   – $ 
Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence   – $ 
Part de qualification 5,00 $  
Épargne à terme - Fonds d'administration 575 390,71 $ 

Épargne à terme - Fonds de roulement 69 870,55 $ 

            Grand total 710 560,32 $ 
    
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 30 avril 2017 1 003,55 $ 
Déboursement de la marge de crédit 34 449,80 $ 

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout 35 453,35 $ 

Subvention TECQ à recevoir (78 847,00)$ 

  (43 393,65)$ 
    
Emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 934 800,00 $ 

Subvention FCCQ-Provincial inclus aux Prêts 1 et 2 qui seront remboursée sur 10 ans (1 657 500,00)$ 

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part municipalité 1 277 300,00 $ 
    
Remboursement de la dette au 31 mai 2017   
    
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout (incluant part FCCQ remb. sur 10 ans 2 538 800,00 $ 
Remboursement du capital   – $ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 538 800,00 $ 
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Réparation d’une clôture au 792, rang Fleury 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de réparer la clôture endommagée au 792, rang Fleury pour un montant estimé à 
600 $ ; 
 
D’ENVOYER une lettre à la Ville de Saint-Ours qui leur demanderait de participer financièrement à l’entretien de l’entrée du 792, rang Fleury qui est 
aussi utilisée par leur entrepreneur de déneigement. 
 
Achat de mobilier de bureau 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’acquisition du mobilier de bureau auprès de Mobiliers 
H. Moquin, tel que présenté dans la soumission à l’exception du dessus de la table du conseil, pour un montant de 1337,95 $ plus les 
taxes applicables. 

 
Achat d’un ordinateur 

 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’un ordinateur au meilleur rapport qualité prix selon les be-
soins de l’administration municipale. 

 
Configuration du nouvel ordinateur 

 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat des logiciels utiles à l’administration et de confier 
la configuration du nouvel l’ordinateur et des postes du centre internet, si besoin, à EMI informatique pour un tarif horaire de 70 $ et 
une durée estimée à 2 heures. 
 
Achat d’un téléphone et d’un routeur pour la téléphonie IP 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’un téléphone auprès du Réseau Internet Mas-
koutain pour un montant de 200 $ ; 
 
DE FAIRE l’achat et l’installation d’un routeur compatible auprès de la Coop Telsys au montant de 120,87 $ plus les taxes appli-
cables. 
 
Désignation d’un membre du conseil municipal responsable des dossiers patrimoniaux 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de désigner le conseiller Guy Robert à titre de responsable des dossiers patri-
moniaux pour la municipalité auprès de la MRC des Maskoutains. 
 
 
 
 

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

séance ordinaire du 5 juin 2017 
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Congrès de la FQM – Inscriptions 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire le conseiller Guy Robert au Congrès de la FQM et de payer ses frais 
d’inscription de 760 $ plus les taxes applicables ; 
 
DE REPORTER l’inscription d’un autre membre du conseil à la séance de août si l’un deux est intéressé ; 
 
DE RÉSERVER deux (2) chambres pour deux (2) nuits à l’Hôtel Delta de Québec par le biais de la MRC les Maskoutains, si dispon ible, puisque 
l’annulation d’une chambre est toujours possible jusqu’à 11 août sans frais ; 
 

DE REMBOURSER les frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces justificatives. 

 
Appel d’offres pour la vérification des livres comptables 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder plutôt par appel d’offres sur invitation auprès de trois (3) firmes 
comptables pour la vérification des états financiers et la production du rapport financier consolidé pour l’année 2017 seulement. 
 
Contrat de service de destruction des documents confidentiels 
 
Annulation des services de Shred-it 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’annuler les services de Shred-it. 
 
Entente de service de destructions de documents avec Ateliers Transition 
 
Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’entente de service d’Ateliers Transition inc. pour un frais de démar-
rage de 100 $ et un taux de 50 $ par collecte qui s’effectuera au deux (2) mois ; 
 
DE MANDATER Madame Sylvie Chaput, directrice générale, à signer cette entente au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Nomination d’un responsable des archives 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, à signer le calendrier 
de conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière 
permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
 
Soumissions resurfaçage de la rue Claing et 4e rang et réfection de la rue Gagné 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre du plus bas soumissionnaire, soit Pavages Maska inc., pour 
un montant de 76 495,15 $ plus les taxes applicables selon les quantités estimées. 
 
 
 

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

séance ordinaire du 5 juin 2017 
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Appel d’offres pour la fermeture du fossé des loisirs 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE RETENIR les services de Transport Michel Leblanc pour le transport de la pierre et de la terre ; 
  
DE RETENIR les services d’Excavation JD pour l’installation du ponceau. 
 
Achat d’une soudeuse 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’une soudeuse pour la Municipalité auprès de Proxair au mon-
tant de 1674 $ plus les taxes. 
 
Achat d’une débrousailleuse 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’une débrousailleuse à arbre droit FS131 auprès d’Atelier Tan-
guay pour la Municipalité au montant de 569,95 $ plus les taxes. 
 
Abattage d’arbres sur le rang Fleury 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de mandater Charland Arbori-Services enr. afin d’abattre les arbres et nettoyer 
la partie visée du fossé du rang Fleury tel que décrit dans la soumission déposée pour un montant de 2 350 $ plus les taxes applicables ; 
 
DE RETENIR les services de Construction A. Claing afin de faciliter le retrait des arbres du fond du cours d’eau pour un tarif de 70 $ de l’heure, 
selon une durée estimée de 8 heures. 
 
Radar mobile 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’un nouveau radar pour la rue Principale au montant de 
4 745 $ plus les taxes et le transport ; 
 
D’EMPRUNTER une somme de 5166 $ au fonds de roulement pour cette dépense d’immobilisation ; 
 
DE REMBOURSER le fonds de roulement du même montant, soit 5 166 $, sur trois (3) ans à raison de 1 722 $ par année à compter du 6 juin 
2018. 
 
Programme d’aide amélioration réseau routier municipal – Ponceau rang Fleury 
 
Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, à présenter et signer 
au nom de la Municipalité une demande au PAARRM pour un montant de 195 000 $, soit 75 % du montant estimé des travaux sur le ponceau du 
rang Fleury. 
 
 

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

séance ordinaire du 5 juin 2017 
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Plaintes - Demandes de remboursement 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert  
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de refuser de rembourser les citoyens concernés étant donné le délai avant 
l’obtention de la plainte qui rend difficile de prouver hors de tout doute que l’entreprise de déneigement est responsable des bris de matériel sur leur 
propriété ; 
 
DE FAIRE PARAÎTRE dans le journal les recommandations précises du ministère des Transport quant à l’emplacement des boîtes aux lettres et d’inci-
ter les citoyens à aviser le bureau municipal ou l’inspecteur dès qu’un événement survient afin qu’il soit davantage possible pour la Municipalité de 
prouver la responsabilité de l’entrepreneur. 
 
Renouvellement du contrat de service d’entretien du cabinet sanitaire au Parc François-Xavier-Desrosiers 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de renouveler le contrat de service d’entretien du cabinet sanitaire du parc 
avec RCI environnement pour un montant de 60 $ par service. 
 
Projet de parcours santé – Approbation et engagement 
 
Sur la proposition de Guy Robert  
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents d’approuver le plan et le projet de sentier pédestre et de parcours santé ainsi 
que l’estimé du coût des travaux, soit 73 115 $, tel que soumis ; 
 
D’AUTORISER la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, à soumettre ce projet au Programme d’infrastructures Québec – Municipalité – Mu-
nicipalités amies des aînés (MADA) ; 
 
DE CONFIRMER l’engagement de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à défrayer sa part des coûts de réalisation, soit 14 623 $, et 
des coûts d’exploitation continus du projet. 
 
OTJ St-Bernard – Déboursement de la subvention pour l’achat d’équipements 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention prévue au budget pour l’achat d’équipements pour 
l’OTJ St-Bernard inc. au montant de 750,00 $. 
 
Bibliothèque – Achat d’étagères 
 
Sur la proposition Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’acheter quatre (4) étagères auprès du Réseau Biblio Montérégie pour un mon-
tant de 500 $ plus les taxes applicables. 
 
Demande d’autorisation de passage – Tour CIBC Charles-Bruneau 7 juillet 2017 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le Tour CIBC Charles-Bruneau à emprunter nos routes lors du 7 
juillet prochain selon le trajet et l’horaire déposé ; 
 
D’ANNONCER le passage du Tour dans le journal afin d’aviser les citoyens. 
 

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

séance ordinaire du 5 juin 2017 
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Proclamation – Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la journée du 15 juin 2017 comme étant la Journée mondiale de 
lutte contre la maltraitance des personnes âgées afin de sensibiliser la population de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 

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

séance ordinaire du 5 juin 2017 

Veuillez prendre note que la version complète des procès-verbaux incluant la liste des comptes à payer est  
accessible à tous sur le site internet de la Municipalité au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca sous la  
rubrique Conseil municipal ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 16 h 30. 

Tour CIBC Charles-Bruneau  

Les participants au Parcours de la générosité seront de 

passage sur notre territoire le vendredi 7 juillet 2017 

entre 11h35 et 11h50. Ils passeront par les rangs Amyot 

et Sarasteau 

 

Défi vélo Lussier 

Un peloton de +/- 240 cycliste passera dans notre municipalité le samedi 15 juillet 

prochain. Ils seront de passage vers 14h40 et feront une petite pause au Parc 

François-Xavier Desrosiers 

 

En tant que conducteur, soyez prudent, vigilent et  

encouragez les participants!  

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier 

Les piscines  
 

Lorsque vient le temps d’installer votre piscine, il faut penser à deux choses : permis et surtout, sécurité.  
Voici ce que la règlementation municipale stipule : 
16.9.4 Accès à une piscine extérieure 
 
1) Piscine hors-sol : 
Une piscine hors-sol doit être munie, soit d'un escalier amovible ou basculant, soit d'une clôture ou d'un mur 
tel que prescrit au paragraphe 2 du présent article.  Dans les cas d'un balcon, d'une galerie, d'un perron ou 
d'une promenade surélevée donnant accès directement de la résidence à la piscine hors-sol, les prescriptions 
concernant une clôture ou un mur du paragraphe 2 du présent article s'appliquent. 
En tout temps, le système de filtration et de chauffage d'une piscine hors-sol doit être situé à au moins 1,2 
mètre du rebord de la piscine ou situé sous le quai d'embarquement de ladite piscine ou dans un bâtiment. 
 
2) Piscine creusée : 
Un trottoir d’une largeur minimale de quatre-vingt-dix (90) centimètres doit être construit autour d’une pis-
cine creusée.  Ce trottoir doit être construit avec des matériaux antidérapant. 
Toute piscine creusée extérieure doit être entourée d'une clôture.  Toute clôture servant de protection d’ac-
cès à une piscine doit avoir une hauteur minimale d'un mètre et deux dixièmes (1,2 m).  L’espace entre la 
traverse du haut et la traverse du bas de la clôture doit être construit avec des poteaux verticaux d’au plus 
douze (12) centimètres de largeur de façon à empêcher d'y grimper.  De plus, la construction de la clôture 
doit être sans brèche de plus de vingt-cinq centimètres carrés (25 cm2). 
 
Tout accès à la piscine doit être muni d’une porte se fermant et s'enclenchant automatiquement (ressort 
dans les pentures et loquet s’enclenchant automatiquement lors de sa fermeture) et cette porte doit être 
munie d'un mécanisme de verrouillage du côté de la piscine. 
 
Cette clôture de protection de la piscine doit être située à pas moins d'un (1) mètre des rebords de la piscine.  
La distance entre le sol ou le plancher et la clôture doit être d'au plus six (6) centimètres. 
Aux fins du présent article, une haie, une rangée d'arbres, un muret, un aménagement paysager  ou un talus 
ne constituent pas une clôture et ne doivent en aucun cas constitué une possibilité  
d’escalade pour avoir accès à une piscine. 
 
Bon été à tous!          Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

Consultez le site:   

mapiscinesecuritaire.com  

pour mieux être informé ! 
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Info municipale 

Vidange des fosses septiques 

Troisième paiement de taxes - 15 juin 2017 

Jeudi 15 juin 2017 est la date limite pour le troisième versement des taxes  
municipales. Vous pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau munici-
pa l  pa r  chèque ou argent  comptant .  Pour tout  rense ignement  
concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal au numéro de  
téléphone suivant : 450-792-3190. N’oubliez pas que le bureau municipal est  
fermé du vendredi au dimanche inclusivement. 

Selon le calendrier de la Régie intermunicipale, les vidanges des fosses septiques de la route de  
Michaudville, du rang de la Savane et des 4e, 5e rangs, auront lieu au début du mois d’août. La Régie  
communiquera avec les citoyens ciblés par les vidanges 2017.  

Veuillez vous assurer de l’accessibilité des lieux afin d’éviter les frais de déplacement inutile. 

Le 24 juin 2017 de 13 h à 20 h se tiendra une activité de collecte de fonds au profit 
d’Opération Enfant Soleil. En plus d’objets promotionnels à vendre, il y aura un marché 
aux puces. Si vous avez des objets à donner, comme des livres ou des jouets, apportez-les 
au Pavillon des Loisirs de 9 h à midi, le 24 juin, évitez d’apporter des vêtements. Pour 
plus d’informations, contactez Lucie Boissonneault, coordonnatrice de l’événement, au 
450-792-3360 (après 17h).  

Collecte de fonds pour Opération Enfant Soleil durant la Fête nationale 

Messages concernant le bureau municipal et le conseil municipal 

Le Bureau municipal sera fermé le jeudi 22 juin et le lundi 3 juillet 2017 en raison de la Fête  
nationale du Québec et de la Fête du Canada.  

Veuillez aussi prendre note qu’il n’y aura pas de séance du Conseil en juillet.  
La prochaine séance aura lieu le 7 août 2017 à 20 h à la salle du Conseil, qui sera maintenant au 
rez-de-chaussée de l’édifice municipal (390, rue Principale).  

Il est important de vous rappeler que les conteneurs à déchets des Loisirs et de l’école  
appartiennent à ces institutions et qu’ils ne sont pas publics. Lorsque les citoyens déposent 
leurs déchets dans ces conteneurs, ils se remplissent plus rapidement et cela entraîne des 
frais supplémentaires.  

Merci de votre compréhension.  

Conteneurs à déchets des Loisirs et de l’école 
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Chers nouveaux résidents, 

Afin de souligner votre arrivée dans notre municipalité, vous êtes invités au brunch annuel organisé par la Fa-

brique de Saint-Bernard dans le cadre de la Fête nationale du Québec qui se tiendra le 24 juin 2017 à 11h au 

terrain des Loisirs. Ce brunch est une belle tradition qui dure depuis plus de 20 ans déjà. C’est un évènement à 

ne pas manquer qui permet à nos résidents et à leur famille de se réunir pour échanger et festoyer.  

De façon à vous montrer notre reconnaissance d’avoir élu domicile dans notre paroisse, la Municipalité de Saint

-Bernard-de-Michaudville vous offre gratuitement, à vous et à votre famille, des billets pour assister à ce brunch. 

Lors de cette activité, vous aurez l’occasion de fraterniser, en toute simplicité, avec les gens du milieu. 

Pour avoir accès à des billets gratuits, inscrivez votre famille en appelant au bureau municipal au 450-792-3190. 

Vous serez admissibles si vous vous êtes établis à Saint-Bernard-de-Michaudville après le 25 juin 2016. 

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette belle fête qui est la nôtre ! 

Pour le 24 juin prochain, les citoyens de Saint-Bernard-de-Michaudville sont invités à embellir leur municipalité en 
décorant l’extérieur de leur résidence aux couleurs de la Fête nationale du Québec dont le thème 2017 est :  

Québec, Emblème de notre fierté! Nous vous remercions de votre participation ! 

On ne chôme pas à l’O.T.J. St-Bernard ! Nos supers bénévoles sont à préparer les activités estivales pour l’an-

née 2017 ! Consultez votre édition estivale de l’INFO-LOISIRS que vous avez reçu par la poste!  

24 juin     Fête nationale  

8 et 9 juillet       Tournoi de soccer, notre 3e édition 

CHANGEMENT DE DATES 

26 et 27 août    Tournoi familial de balle-molle (inscription 16 août 19h30) 

16 septembre     Course de boîte à savon. 

Vous aurez plus d’informations sur la page Facebook de l’O.T.J. St-Bernard Inc.  

Merci de participer nombreux à nos activités, vous mettez de la vie dans notre communauté !  

Nous vous souhaitons à tous un très bel été.   

Au plaisir de vous revoir dans l’une ou l’autre de nos activités à venir !  

Votre comité de l’O.T.J. St-Bernard Inc.  
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Contenants de 

verres interdits 

sur le site! 

Avez-vous votre billet 

pour le méchoui? 

Tirage  
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

Veuillez prendre note que la  

bibliothèque sera fermée du  

5 au 28 juin prochain inclusivement. 
 

Suite à la relocalisation de la bibliothèque au 

sous-sol, nous avons pris la décision de fermer 

temporairement afin de prendre le temps 

d’aménager convenablement l’espace. 

 

Il n’y aura aucuns frais de retard durant cette 

période. La chute à livres sera toujours disponible pour les retours. 

 

De plus, les ressources numériques demeurent accessibles en tout temps sur le site web du Ré-

seau. 

 

Veuillez noter qu’à compter de la réouverture, soit le jeudi 29 juin,  

la bibliothèque aura un nouvel horaire.   

 

Mardi : 8 h 30 à 12 h 00 – 13 h 00 à 16 h 30 

Jeudi : 8 h 30 à 12 h 00 – 13 h 00 à 16 h 30 

18 h 30 à 20 h 00 

 

Nous avons très hâte de vous présenter votre nouvelle bibliothèque ! 

 

Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à contacter 

Audrey Fortier : 450-792-2358 

Karine Monast : 450-792-2370 

ou via notre page Facebook : Bibliothèque de St-Bernard-de-Michaudville 

www.mabibliotheque.ca/bernard 

Relocalisation de votre bibliothèque 

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la Biblio-

thèque de Saint-Bernard et recevez une trousse de bébé-lecteur conte-

nant un livre, un Magazine Naître & Grandir et d’autres belles surprises ! 

Offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux : le goût des livres et de la 

lecture ! 

Une naissance, un livre 
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Ouverture de la bibliothèque 
et 

Lancement du Club de lecture 
 

 

Vous êtes invités à la soirée d’ouverture de la bibliothèque, suite à sa  

relocalisation au sous-sol de l’édifice municipal. 

Jeudi 29 juin, dès 18h30 

Venez visiter nos nouveaux locaux et  

refaire le plein de livres pour l’été! 

 

 

Les enfants sont également invités à se joindre au 

Club de lecture TD pour l’été 2017.  

 

Le Club est là pour tout le monde, y compris les en-

fants ayant de la difficulté à lire les  

imprimés, les enfants d’âge préscolaire  

et leur famille. 

 

Venez vous inscrire en famille et les bénévoles vous 

remettront votre matériel gratuit! 

Bibliothèque et C.A.C.I. 
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Lundi 19h à 21h Mardi 16h à 18h30 Jeudi 18h à 21h  Vendredi 18h à 22h Samedi 13h à 16h 

Juin 2017 

12 

 

13 

Aide aux devoirs 

15 

Aide aux devoirs  

Assemblée générale  

16 

Soirée info parents 

CJS 

17 

Matinée Gourmande 

19 

 

20 

Lecture 

22 

 

23 

On fête!  

24 

Matinée Gourmande 

FRIPERIE ! 

 Nous avons une friperie ado. Si vous avez des vêtements pour adolescents,  

nous sommes preneurs. De plus, vous pouvez venir vous procurer des vêtements  

pour vos jeunes gratuitement. 

Contactez-nous 450-250-2488 #4     Merci de nous encourager! 

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 #2 avant 17h30 

Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  

Nous cherchons des chaudrons et des casseroles pour garnir notre cuisine 

La Maison des Jeunes est a  la recherche de terrains pour ensemen-

cer des plants d’ascle piades, si vous avez un terrain 

nous y entretiendrons les plants pour les papillons 

Monarques et la re colte du soyeux qui nous servira a  

isoler les mitaines que nous  

fabriquerons a  l’automne.  

 

Contactez le 450-250-2488 #2 

Papillons Soyeux aux 4 Vents  
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Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  

La CJS, ça repart !!!    

Chanel et Raphaël seront là tout l’été pour conduire, aider et superviser les 

jeunes dans leur recherche de contrats. Si vous avez besoin d’aide pour les  

travaux de maison tel que : lavage de fenêtres, cordage de bois, racler des 

feuilles et autres, les jeunes peuvent vous donner un coup de main. 

N’oubliez pas de faire appel à nous aussi, si vous avez des menus travaux à faire 

faire : entretien ménager, lavage de voitures, gardiennage, animation de fête d’enfants;   

maquillage et sculpture de ballon, tonte de pelouse, etc.  

Travail supervisé par des animateurs adultes qui restent sur place. La CJS possède une  
assurance responsabilité ; tarification à l’heure ou à forfait. 450-250-2488 #2  

Tu as entre 12 et 17 ans nous t’offrons la chance de 

démarrer ta propre entreprise! 

 

SOIRÉE D’INFORMATION OUVERTE À TOUS 

Bienvenue aux parents le vendredi 16 JUIN À 19h 

 

1426, rue Saint-Pierre, Saint-Jude 
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FADOQ 

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, jusqu’au 19 juin. 

Relâche pendant la période estivale. 

Au local de la sacristie. 
Gratuit pour les membres,  
2 $ pour les non-membres. 

Popote roulante 

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de  
St-Hyacinthe et livrés à domicile, au coût de 7,00 $, pour les personnes de 65 ans et plus. 

 

Notre but : nous encourager à demeurer en santé  
dans nos milieux. 

 

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

Cuisine collective 
 

Prochaine cuisine, le mercredi 14 juin de 9 h à 13 h  
au local de la sacristie et au coût de 15 $. 

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

Ciné-famille 

Pause estivale 

Pique-nique estival chez Simone et Robert 

Cet été, notre méchoui sera le dimanche 6 août!  

Avec une épluchette en après-midi. 

Au coût de 10$ pour nos membres et 18$ pour les non-membres. 
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FADOQ 

Région de Sorel 

Une sortie d’une journée, dans  
la 2e semaine de juillet.  

Au coût d’environ 60$, après  
réduction pour nos membres. 

  
Marche sur la promenade  
« Regard sur le fleuve » 

Visite du Biophare 
dîner chez Prince Pizzeria 

Maison du Marais, excursion guidée en ponton 
sur l’embouchure de la  

rivière Yamaska et le lac St-Pierre 

Visite à Montréal - FADOQ RY 

« Personnages et lieux historiques » 
 

Le mercredi 20 septembre 2017 
Départ de St-Hyacinthe et au coût de 110$, 
après la réduction accordée par notre club. 

 

Inscription: Francine Poissant 450 792-2109 

Visite à Québec - FADOQ RY 

« À la découverte de Québec » 
Le mercredi 15 novembre 2017 

Départ de St-Hyacinthe et au coût de 166$, 
après la réduction accordée par notre club. 

Inscription: Francine Poissant 450 792-2109 

VOYAGES OFFERTS 
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La famille nous tient à  

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

Michaudville offre une aide financière aux familles résidant à Saint-Bernard-de-Michaudville qui 

ont un jeune bébé (qui est âgé entre 0 et 12 mois) et qui ont fait l’achat de 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. Le formulaire est dis-

ponible sur notre site web ainsi qu’au bureau municipal. 

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

Pour souligner l’arrivée de nouveaux bébés, 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. 

Accueil des nouveaux bébés 

Si vous êtes nouvellement propriétaire ou locataire d’un immeuble à Saint-Bernard, nous 

vous invitons à prendre rendez-vous avec le Comité de la Famille en téléphonant au  

bureau municipal. Un responsable du comité se fera un plaisir de vous informer des  

services offerts sur notre territoire et vous remettra, en guise de bienvenue, un panier-

cadeau contenant différents produits locaux. 

Accueil des nouveaux résidents 
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Jeunes en santé 
 www.jeunesensante.org 

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes 

de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif. 

Smoothie Vert 

Ingrédients 
 

1 tasse (250 ml) de jus de pomme 100% pur 

1 tasse (250 ml) de bébés épinards, compactés 

½ tasse (125 ml) de mangues surgelées 

¼ tasse (60 ml) de tofu mou  
(tofu dessert nature de la marque Sunrise) 

¼ tasse (60 ml) de yogourt à la vanille 2% 

Une banane, coupée en morceaux 

Préparation 

1. Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et  
actionner à puissance maximale. 

2. Portionner et déguster. 

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le www.jeunesensanté.org 

Les tiques s’installent dans la région  
 

La maladie de Lyme peut être transmise par la  
piqûre d’une tique infectée. En Montérégie, le nombre de 
personnes infectées augmente progressivement. Des  
populations de tiques sont maintenant établies dans la  
région. Ces tiques se trouvent principalement dans les  
forêts, les boisés et les hautes herbes. Le risque de se faire 
piquer est plus élevé entre les mois de juin et d’août, mais il 
faut rester vigilant du printemps à l’automne. Les adultes et 
les enfants faisant des activités de plein air dans les boisés 
(randonnée à pied ou à vélo, coupe et ramassage de bois, 
camping, chasse et jardinage à proximité d’une forêt)  
risquent davantage d’être exposés aux tiques. Certains  
travailleurs (voirie, moniteurs de camps d’été) sont aussi 
plus exposés aux tiques.  

Afin de profiter pleinement des bienfaits de  
l’activité physique à l’extérieur, de simples moyens 
de prévention vous protègeront des piqûres de 
tiques, dans les endroits où elles sont présentes :  

*Porter des pantalons longs, des souliers fermés et 
des bas, et appliquer un répulsif contenant du 
DEET ou de l’icaridine en suivant les instructions 
indiquées sur l’étiquette du produit;  

*Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les 
retirer le plus rapidement possible, compte tenu 
que le risque de transmission est très faible avant 
24 heures et augmente avec le temps;  

*Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous êtes piqué par 
une tique. Une consultation médicale pourrait être 
recommandée afin d’évaluer l’indication de  
prescrire un antibiotique pour prévenir la maladie. 

 

 Pour plus d’information, consulter: www.maladiedeLymeMonteregie.com 



 

Journal le Bermigeois Juin 2017  Page 20 

 

 

 

La MRC vous informe 

  
La rivière Salvail désormais accessible aux canots 
et aux kayaks 

Le comité du bassin versant de la Rivière Salvail a inau-
guré récemment l’accès à un parcours navigable dont le 
trajet est situé dans les municipalités de La Présentation 
et de Saint-Jude. Une subvention du Fonds de dévelop-
pement rural de la MRC des Maskoutains a permis aux 
membres du comité de dégager la rivière des arbres 
morts et autres obstacles qui s’y trouvaient.  

 

 

 

Ils ont aménagé deux accès pour la mise à l’eau : dans le 
stationnement de Chouette à voir!, à Saint-Jude et aux 
abords du pont qui enjambe la rivière Salvail, sur le rang 
Bourgchemin Ouest, à Saint-Louis. Les accès seront 
ouverts d’avril à octobre, mais la rivière ne sera navi-
gable qu’en période de crue des eaux, généralement au 
printemps et à l’automne. 

 

 

 

 

Le Bulletin des comités de bassin versant – Source de changement 
est en ligne sur le site de la MRC des Maskoutains. Dé-
couvrez comment la MRC investit pour l’amélioration 
continue de la qualité de l’eau et des écosystèmes asso-
ciés, sur son territoire. 

Pour plus d’informations, communiquer avec Bénédicte 
Balard et Anolise Brault, agentes de liaison des comités 
de bassin versant au 450 774-3156 ou à bba-
lard@mrcmaskoutains.qc.ca ou 
abrault@mrcmaskoutains.qc.ca. 

  
Près de 22 M$ d’investissements dans les entre-
prises agricoles 

En 2016, les investissements dans la réalisation, la 

modernisation et la mise à niveau des entreprises 

agricoles du territoire ont atteint 21 676 000 $, soit 

une hausse de 500 000 $ par rapport à l’année précé-

dente. 

 

 

 

 

 

   

« Ces projets de construction contribuent au maintien 

de centaines d’emplois chez nous et ils confirment la 

position de notre région comme leader dans le do-

maine de l’agriculture. Ils mettent en valeur le savoir-

faire de centaines de professionnels œuvrant directe-

ment et indirectement dans l’économie agricole et 

agroalimentaire », se réjouit Mme Francine Morin, 

préfet de la MRC des Maskoutains. 

 
La saison des Matinées gourmandes, ces petits mar-
chés publics qui se déploient dans différentes munici-
palités rurales de la MRC, approche à grands pas. À 
tour de rôle, du 17 juin au 10 septembre, les munici-
palités accueillent le marché une fois durant l’été, les 
samedis, de 9 h à 13 h. Cette année, pour la première 
fois, le marché conclura sa saison à Saint‑Hyacinthe, 
au Jardin Daniel A. Séguin. Rendez-vous sur le site 
des Matinées pour connaître l’horaire de cette formi-
dable activité estivale qui valorise le travail des pro-
ducteurs agricoles de chez nous. 

  

  
Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001. 

 Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails. 

http://cbvsalvail.ca/
http://cbvsalvail.ca/les-acces-canot-kayak-a-la-riviere-salvail/
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/territoire-cours-eau/cours-eau/bassins-versants
mailto:bbalard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:bbalard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:abrault@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.matinees-gourmandes.com/
http://www.matinees-gourmandes.com/
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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MRC des Maskoutains 

Matinées gourmandes 2017  

Dix municipalités accueilleront tour à tour le marché public cette année  

Saint-Hyacinthe, le 18 mai 2017 – La saison des Matinées gourmandes approche à grands pas et la MRC 

des Maskoutains profite de l’arrivée des beaux jours pour présenter les municipalités qui participeront à 

l’activité cette année. Rappelons que les Matinées gourmandes sont de petits marchés publics qui se dé-

ploient dans différentes municipalités rurales du territoire de la MRC, de juin à septembre. Cette année, 

pour la première fois, le marché conclura sa saison à Saint-Hyacinthe, au Jardin Daniel A. Séguin, le 10 

septembre.  

À tour de rôle, les municipalités accueillent le marché une fois durant l’été, les samedis, de 9 h à 13 h. En 

plus d’être un lieu privilégié d'échange entre les citoyens, les Matinées gourmandes ont pour objectif de 

faire connaître les artisans, les producteurs et les transformateurs agroalimentaires de la région.  

Les municipalités qui participeront cette année sont :  

 La MRC des Maskoutains peut encore accueillir de nouveaux producteurs et transformateurs qui souhai-

tent participer aux Matinées gourmandes. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Nathalie 

Turcotte par courriel à matinees@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 768-3010.  

Les Matinées gourmandes sont rendues possibles grâce au Fonds de développement rural de la MRC des 

Maskoutains et au Fonds de développement des territoires.  

 

 

 

Photo : Les Studios François Larivière.  
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MRC des Maskoutains 

Près de 260 000 $ accordés pour le développement rural  

Saint-Hyacinthe, le 30 mai 2017 – Au conseil de mai, la MRC des Maskoutains a confirmé les 
montants d’aide financière consentis dans le cadre de son premier appel de projets du Fonds de 
développement rural (FDR) pour 2017. Au total, 14 projets ont été acceptés et le fonds versera 
aux promoteurs une contribution financière totalisant près de 260 000 $. Ces initiatives génère-
ront des investissements de près de 926 463 $ dans 11 municipalités rurales de la MRC.  

Dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville , l’OTJ St-Bernard inc. s’est vu accorder 
un montant de 12 980$ et la bibliothèque 4 390$.  

Suite à la réalisation de la patinoire multifonctionnelle, l’OTJ St-Bernard inc. va se procurer des 
équipements sportifs afin de maximiser l’utilisation de la patinoire. En plus d’acheter du matériel 
sportif, tel que des buts de hockey et de ballon-balai, un filet de tennis ainsi que des paniers de 
basketball. Avec l’achat de ces équipements, les citoyens de Saint-Bernard pourront pratiquer une 
plus grande variété de sports.  

Avec sa relocalisation, le comité de la bibliothèque souhaite faire l’aménagement d’une biblio-
thèque 3e lieu. Selon ce principe, la bibliothèque n’est plus uniquement centrée sur le livre, mais 
elle fait aussi office de lieu où les gens peuvent se réunir pour entrer en interaction. Dans une 
municipalité comme la nôtre où il y a peu d’endroits où les gens peuvent se réunir, ce modèle de 
bibliothèque s’impose.  Grâce à un aménagement adapté, nous pourrons favoriser la lecture, les 
échanges ainsi que les activités communautaires et culturelles. Par exemple, l’aménagement d’un 
petit espace café/lecture où les gens pourront se servir une boisson chaude (café, thé,…) et 
l’achat de jeux de société pour enfants, adolescents et adultes. De plus, des œuvres d’artistes lo-
caux et régionaux seront exposés dans la bibliothèque. 

 

 

 

Légende : Les représentants des organismes et 
municipalités rurales qui ont obtenu une aide fi-
nancière, réunis ce matin au Camp Richelieu, à 
Saint-Damase.  

 

Crédit photo : Denyse Bégin | MRC © 
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Chouette à voir!, tous les jours de l’été. 

 

À partir du 24 juin, les visiteurs de Chouette à voir! auront l’immense plaisir et les frissons 

accompagnant le vol spectaculaire du faucon pèlerin, de l’urubu noir qui adore voler au-

dessus des têtes et déambuler à travers la foule. D’autres oiseaux de proie, à cause d’un han-

dicap, vont faire une promenade parmi les visiteurs, au poing des animateurs. Le public sera 

épaté du vol silencieux des hiboux et des chouettes. Les visiteurs contempleront et photogra-

phieront des buses et des faucons de tous les formats et coloration. Les petits et les grands se-

ront éblouis lors des présentations de 11h et 14h. Cette année Chouette à voir! est ouvert  jus-

qu’au 4 septembre, à tous les jours de la semaine, de 10h à 16h30.  

Grace à l’appui de la Caisse Desjardins de la Région de St-Hyacinthe, Chouette à voir! offre 

à ses visiteurs la possibilité de vivre une grande gamme d’émotion, de l’émerveillement à 

l’éblouissement en passant par le rire. Également le Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs et la Municipalité de St-Jude vous convient à vous joindre à l’équipe de l’UQROP afin 

de passer une chouette journée en compagnie des oiseaux de proie. En plus de la présenta-

tion, vous pourrez profiter des visites des volières de présentation et de réhabilitation, obser-

ver les Chouettes-lutins dans le sentier, vous renseigner en parcourant l’exposition des Chas-

seurs du ciel et en faisant un tour dans le coin des artistes ou à la boutique. 

Chouette à voir! sera ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 16h30, du 24 juin au 4 septembre 2017 

puis toutes les fins de semaine de l’automne jusqu’à l’Action de grâce. Il est situé au 875 

rang Salvail Sud, Saint-Jude. Des tables à pique-nique sont à votre disposition pour passer 

une chouette journée. 
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L’Info MADA est disponible en ligne sur le site Internet de la MRC au www.mrcmaskoutains.qc.ca à l’onglet 
« Culture et vie communautaire / MRC amie des aînés / Info MADA ».  L’information fournie dans ce numéro 

peut être reproduite sans réserve  

Journée mondiale de  

sensibilisation à la maltraitance 

des personnes âgées 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

Bonjour!  

Je m’appelle Tommy Hébert-Caron j’ai 

14 ans, si vous avez besoin d’aide pour 

tondre votre gazon et faire le tour des 

arbres avec le weed eater, je suis  

disponible la  fin de semaine et les 

soirs de la semaine. Avec votre équipe-

ment ou le mien.  

** Tarif à discuter **    

Appelez-moi 450-792-2499 

Faites comme Tommy et  

annoncez-vous dans notre 

journal municipal!  

 

Communiquez avec le bureau 

municipal  

450 792-3190 

Option 1 
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Nos annonceurs 



 

Journal le Bermigeois Juin 2017  Page 29 

Nos annonceurs 

Garderie privée en 
milieu familial 

Les loulous du Boisé 

 
41 rue du Boisé  
St-Louis J0G 1K0 
 

Milissa Beaumier 
450-788-3865 
 

34, rang fleury, St-Bernard-de-Michaudviile 

m
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Services à la communauté 

BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 
Roxanne Carbonneau       450 792-3190 option 3 

Heures d’ouverture de la bibliothèque  
 

Mardi    de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Jeudi    de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et de 18h30 à 20h 

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 
Roxanne Carbonneau      450 792-3190 option 3 
 

Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet  
 

Mardi    de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Jeudi    de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et de 18h30 à 20h 
 
 

*Les jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour utiliser les ordinateurs.  

F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE       
 
Robert Perreault, président     450 792-2270     

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

Marc-Olivier Bouclin, président     450 230-5921 
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir   450 792-3190 option 1 
Présente les mardis et jeudis 
       

Pavillon des loisirs      450 792-3190 option 5 
Festival de musique traditionnelle     www.chantezvous.com 

http://www.chantezvous.com
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Services à la communauté 

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
Pavillon Saint-Jude                450 773-0260   

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

COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD 

 
Gisèle Morin      450 792-6497 
Gilberte Robert 
 

Heures d’ouverture du comptoir 
Mercredi de 13 h 00 à 16 h 00    (1er et 3e mercredi du mois) 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     450 792-3943 
 

Horaire des messes ou prières          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er  Saint-Bernard 2e  St-Jude 3e -5e  St-Louis 4e dimanche 
Mardi 19 h 00 à Saint-Bernard 
Mercredi   9 h 30 à Saint-Jude 
Mercredi 18 h 30 à Saint-Louis 
Samedi  19 h 00 à Saint-Jude 
 
Catéchèses à St-Jude : 10 à 12 ans tous les 3e dimanche du mois de 9 h30 à 11 h 45 / 8 et 9 ans tous les 5e dimanche du mois de 11 h à 11 h 45 

 

 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 
 
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 1er jour du mois par courriel à : 

otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  Merci! 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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URGENCES 
SECOURS 

 
Pompiers  
 
Police 
 
Ambulance 

 

 

9-1-1 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

Sûreté du Québec 911  ou 450 310-4141 
Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe 450 771-3333 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

MEMBRES DU CONSEIL Mme Francine Morin, mairesse 450 792-5727 
  M.  Mario Jussaume, conseiller 450 792-3221 

   Mme Marie Eve Leduc, conseillère 450 792-3192 
  M.  Éric Delage, conseiller 450 792-3817 

  Mme Josée Mathieu, conseillère 450 792-3711 
  Mme Emmanuelle Bagg, conseillère 450 792-2441 
  M. Guy Robert, conseiller 450 787-1139 

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL Le premier lundi du mois à 20 heures au 390, rue Principale (sous-sol) 
      
BUREAU MUNICIPAL  Sylvie Chaput, directrice générale 450 792-3190 option 2 

  Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  

  Site Web: www.saintbernarddemichaudville.qc.ca   Télécopieur :  450 792-3591  
 

HEURES DU BUREAU  Lundi  au Jeudi  8  h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 
ÉMISSION DES PERMIS M. Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment 450 792-3190 option 4 
   Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous) 
  Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
 C.C.U.   M. Guy Robert, conseiller délégué 

 M. Alexandre Thibault, inspecteur et secrétaire 
 M. Réjean Bourgeois 
 M. Jean-Paul Chandonnet 
 M. Normand Laporte 
 M. Sébastien Perreault 

 
VOIRIE - COURS D'EAU M. Jean Léveillé, inspecteur municipal   450 230-3494 

 

AUTRES SERVICES   Évaluation foncière  450 774-3143 
   Transport adapté  450 774-8810 

  
RÉGIE D'AQUEDUC RICHELIEU CENTRE  450 792-2001 

 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS  450 774-2350 

  
FONDATION CARAMEL (PLAINTES, CHIEN ERRANT, LICENCE…)  450 549-2935 

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

