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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 AVRIL 2017 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, M. Éric Delage, Mme Josée Mathieu, Mme Emma-
nuelle Bagg et M. Guy Robert. Était absente la conseillère Mme Marie Eve Leduc. 
 
Travaux sur le rang Fleury 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU A L’UNANIMITE des membres du conseil présents de mandater le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour réaliser 
les plans et devis préliminaires et définitifs ainsi que l’estimé du coût des travaux de remplacement du ponceau du rang Fleury situé dans la 
branche 24 du cours d’eau Laplante ; 
 
D’ENVOYER une lettre au député, M. Sylvain Rochon, lui demandant d’évaluer la possibilité de transférer la charge de ce ponceau sous respon-
sabilité gouvernementale étant donné sa taille et le débit d’eau qui y passe.  
 
Abrogation du Règlement 2017-11 déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’explora-
tion et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité  
 
Avis de motion est donné par le conseiller Éric Delage qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le règlement 2017-13 abrogeant le 
Règlement n o 2017-11 déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MAI 2017 
Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, Mme Josée Mathieu, Mme 
Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Était absente le conseiller M. Éric Delage. 
 
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 30 avril 2017 ont été déposés au Conseil.  
Bilan au 30 avril 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

séance extraordinaire du 18 avril 2017 et de la séance ordinaire du 1er mai 2017 

Solde au compte fonds d'administration 81 046,34 $ 
Solde au compte fonds de roulement   – $ 
Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence (1,00) $ 
Part de qualification 5,00 $  
Épargne à terme - Fonds d'administration 575 356,73 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 69 869,31 $ 

            Grand total 726 276,38 $ 
    
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 30 avril 2017 1 003,55 $ 
Remboursement de la marge de crédit   – $ 

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout 1 003,55 $ 
Dépenses estimées à venir 77 843,45 $ 
Subvention TECQ à recevoir (78 847,00)$ 

    – $ 
    
Emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 934 800,00 $ 
Subvention FCCQ-Provincial inclus aux Prêts 1 et 2 qui sera 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 30 avril 2017   
    
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 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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Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le rapport financier d’avril 2017 et d’autoriser le paiement des comptes à payer au mois de mai 2017 tel 
que soumis pour un montant total de 69 516,37 $ ; 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 
 
Adoption du Règlement 2017-13 abrogeant le Règlement 2017-11 déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et 
les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté le Règlement 2017-11 déterminant le rayon de protection entre les 
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité lors de la séance du 
3 avril 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT les informations reçues lors d’une réunion avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) le 5 avril 2017 qui mettait en garde 
les municipalités contre l’adoption de ce règlement étant donné les risques de poursuites ; 
 
CONSIDÉRANT que la FQM travaille à la rédaction d’un règlement sur le même sujet, en veillant à ce qu’il soit exempt de possibilités de poursuites 
envers les municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par le conseiller Éric Delage lors de la séance extraordinaire du 18 avril 2017 ; 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2017-13 qui abroge le Règlement 2017-11 détermi-
nant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire 
de la municipalité tel que soumis. 
 
Rapport d’activités – Plan de mise en œuvre – Schéma de couverture de risques (année 5) 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de prendre acte du rapport d’activités (année 5) pour l’exercice 2016 et du 
plan de mise en œuvre prévu pour l’année 2017 de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville relatif au schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie et de transmettre cette résolution à la MRC des Maskoutains. 
 
Résultats de la vente de gré à gré 
 
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a procédé à une vente aux enchères tel que publié dans l’avis de vente du 6 avr il 2017 affiché 
aux endroits habituels et dans le journal municipal. 
 
La vente des biens aux enchères a rapporté un montant total de 448 $ et la vente des livres a rapporté un montant de 194 $. Ces fonds serviront 
au réaménagement de la bibliothèque et du bureau municipal 
 
Selon le Code municipal du Québec, la Municipalité doit faire paraître un avis concernant la vente aux enchères qui « doit décrire chaque bien et 
indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur » (art. 6.1). 
 
Un avis de vente de gré à gré tel que décrit par le Code municipal du Québec sera publié aux endroits habituels. 
 
Présence d’un drapeau des Patriotes dans les jours entourant la Journée nationale des patriotes 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ que le drapeau des Patriotes soit hissé face à l’édifice municipal principal, à chaque année, à partir du troisième 
jour précédant jusqu’au troisième jour suivant la Journée nationale des patriotes, pour une durée totale de sept jours. 

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

séance extraordinaire du 18 avril 2017 et de la séance ordinaire du 1er mai 2017 
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Soumissions pour les réparations d’asphalte 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la Municipalité de Saint-Jude à retenir l’offre du plus bas soumis-
sionnaire, soit Vallières Asphalte inc. pour un prix total de 143,98 $ / tonne, taxes incluses, selon sa soumission ; 
 
D’AUTORISER la pose de 125 tonnes d’asphalte sur le territoire de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Soumissions pour le fauchage des levées de chemin 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre de services du plus bas soumissionnaire conforme, soit les 
Entreprises Masyna pour un prix de 4 587 $ plus les taxes applicables pour les deux coupes nécessaires au fauchage des levées de fossés de la 
municipalité en 2017. 
 
Fermeture du fossé des Loisirs 
 
CONSIDÉRANT que le fossé derrière le terrain des Loisirs pose des problèmes de sécurité, principalement durant l’hiver ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est à l’élaboration d’un projet de parcours santé qui nécessite un passage pour accéder au boisé situé de 
l’autre côté de ce fossé ; 
 
CONSIDÉRANT que la fermeture complète de ce fossé est estimée à 51 413,85 $ plus les taxes applicables ; 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de procéder aux travaux de fermeture du fossé des Loisirs ; de procéder à 
l’achat des matériaux nécessaires au Centre du Ponceau Courval : d’utiliser les fonds du surplus accumulé non affecté pour le coût des travaux. 
 
Retrait du trottoir face à l’école 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de retirer le trottoir de la rue Principale, face à l’école, et de  le remplacer par 
une surface asphaltée ; d’ajouter des buttoirs de stationnement afin de protéger les piétons et d’effectuer le marquage au sol pour que le lignage 
du stationnement soit en angle. 
 
Achat de pneus pour la remorque 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat de quatre pneus pour la remorque au Garage Gaston Chartier 
et fils au montant de 748 $ plus les taxes incluant l’installation. 
 
Projet de parcours santé – Mandat pour le tracé du parcours 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’offre de services de Dessins Maska inc. au taux horaire de 
95 $ / heure pour une estimation de 7 heures de travail, soit un total estimé de 665 $ plus les taxes applicables pour préparer un plan préliminaire 
sous forme d’esquisse avec des propositions d’aménagement du lot 5 173 146 et l’établissement des étapes de réalisation du projet. 
 
 

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

séance extraordinaire du 18 avril 2017 et de la séance ordinaire du 1er mai 2017 
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En vertu du Code d’éthique et de déontologie, Madame Francine Morin, maire, a décidé de se retirer durant le débat et la prise de décision pour plus 
de transparence. 
 
Lettre à Allen Entrepreneur général 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de payer le montant de la retenue à Allen Entrepreneur général en y sous-
trayant les intérêts déjà payés, pour un paiement final de 32 583,17 $. 
 
Entretien des aménagements paysagers 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’offre d’entretien des aménagements paysagers des Jardins d’Isa-
belle pour un montant de 27,75 $ / heure pour l’année 2017. 
 
Abattage du bouleau face au bureau municipal 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de corroborer l’embauche de Charland Arbori-Service pour abattre le bouleau 
face au bureau municipal. 
 
Plantation d’un arbre devant le bureau municipal 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de remplacer le bouleau abattu au bureau par une autre essence d’arbre, 
comme une épinette bleue, pour un budget de 300 $. 
 
Déboursement de la subvention pour la Fête nationale 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention prévue à O.T.J. St-Bernard inc. au montant de 5 
000 $ pour la Fête nationale du Québec. 
 
Brunch de la Fête nationale – Nouveaux résidents et prix pour enfants 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents d’offrir aux nouveaux résidents de Saint-Bernard-de-Michaudville des billets 
gratuits pour le brunch de la Fête nationale qui se tiendra le 24 juin 2017 sous le chapiteau au terrain des loisirs ; 
 
DE FAIRE l’achat de deux cadeaux pour enfants qui seront offerts lors du tirage des prix de présence durant le brunch, pour un montant maximal de 
25 $ chacun ; 
 
D’INVITER les citoyens à décorer leur maison à l’occasion de la Fête nationale. 
 
Les nouveaux résidents doivent avoir élu domicile dans notre municipalité depuis le 24 juin 2016 et communiquer au bureau afin de réserver leurs 
billets. 
 
 
 

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

séance extraordinaire du 18 avril 2017 et de la séance ordinaire du 1er mai 2017 
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Aménagement de la bibliothèque – Remplacement de la porte 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de demander à Rénov’a’neuf de faire l’achat et l’installation d’une porte exté-
rieure conforme pour la nouvelle bibliothèque dans un modèle semblable à celui de la porte du bureau municipal. 
 
Adhésion à Loisir et sport Montérégie 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de renouveler l’adhésion à Loisir et Sport Montérégie au montant de 81,29 $ plus 
taxes applicables ; 
 
DE NOMMER le conseiller Guy Robert pour représenter la Municipalité lors de toutes les assemblées générales ou spéciales. 
 
Proclamation – Semaine québécoise des familles du 15 au 21 mai 2017 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 15 au 21 mai 2017 Semaine québécoise des fa-
milles, sous le thème « L’expérience famille sous la loupe ». 
 
Motion de félicitations 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adresser une motion de félicitations à Mélanie Bouclin et au comité organi-
sateur de La Campagne en blues pour leur travail qui a mené au succès de la 2e édition de cet événement culturel à Saint-Bernard-de-
Michaudville. 
 
 
Sylvie Chaput 
Directrice générale 

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

séance extraordinaire du 18 avril 2017 et de la séance ordinaire du 1er mai 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. 

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

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier 

Abris temporaires et nuisances 

 

Avec le printemps qui est arrivé, il est temps de penser à enlever les «tempo» et nettoyer les ter-

rains! Vous devez avoir enlevé votre abri temporaire avant le 15 mai.  

 

 

 

 

 

De plus, le printemps fait toujours ressortir les nuisances des terrains. N’oubliez pas que le règle-

ment G200, particulièrement l’article 40 sur les nuisances sera appliqué à la lettre dans les se-

maines à venir. 

 

 

 

 

 

 

Il est donc important de nettoyer vos terrains de tous débris, matériaux, objets pouvant être consi-

dérés comme une nuisance. 

 

Bon printemps!  

       

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

http://www.google.ca/imgres?q=abri+tempo&um=1&hl=fr&biw=1280&bih=550&tbm=isch&tbnid=29rudaHqHYCIxM:&imgrefurl=http://www.longueuil.ca/vw/asp/gabarits/Gabarit.asp?ID_MESSAGE=23003&ID_CATEGORIE=..&docid=x-MJWvLmcRdMSM&imgurl=http://www.longueuil.ca/vw/images_ed
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Info municipale 

Installation et remplissage de piscines 

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. 

Préparation de vos BBQ 

Avant d’utiliser votre poêle B.B.Q. pour la première fois, il est important de respecter 
quelques règles de sécurité afin d’en profiter au maximum. 

Toujours bien nettoyer son poêle : Portez une attention particulière aux conduits  
d’alimentation du brûleur qui sont souvent obstrués par des nids d’araignées. 

À chaque début de saison, faire un test d’étanchéité de la tuyauterie du poêle. 
Pour ce faire, diluez 1 cuillère à table de savon à vaisselle dans une tasse d’eau. Ouvrez la 
bouteille de propane, fermez les valves du poêle et appliquez généreusement la solution 
sur toute la tuyauterie et les raccords du poêle. Si des bulles apparaissent et qu’elles  
deviennent plus nombreuses ou plus grosses, vous avez une fuite. Remplacer alors la 
pièce endommagée. 

Lorsque vous allumez votre poêle, il faut toujours que le couvercle soit ouvert. Si après quelques tentatives votre 
poêle ne s’allume pas, fermez le gaz et attendez quelques minutes afin de permettre au surplus de gaz de se dissiper 
dans l’air. Lorsque vous n’utilisez pas votre poêle, assurez-vous que votre bouteille est fermée. 

Toujours utiliser votre poêle à l’extérieur et jamais sous les abris d’auto ou les patios. Ces appareils ne sont pas con-
çus pour fonctionner à l’intérieur des bâtiments ou dans des endroits restreints. Toujours laisser un dégagement 
de 1 mètre (3 pieds) autour du poêle et porter une attention spéciale à un mur recouvert de déclin de vinyle. 

Lorsque vous avez terminé de faire cuire vos aliments, laissez fonctionner votre poêle encore plusieurs minutes afin 
de brûler les graisses. Cette technique diminue de beaucoup les risques de feu de poêle B.B.Q. 

En cas de fuite incontrôlée ou de feu de poêle, éloignez-vous et faites le 9-1-1 pour avoir l’aide des pompiers. 

Avant toute installation de piscine, vous devez communiquer avec notre inspecteur, M. Alexandre 
Thibault au 450-792-3190 pour vous procurer un permis et vous informer de la réglementation à ce 
sujet. 

Lors du remplissage de piscine, il y a une baisse de pression considérable. Compte tenu que la con-
sommation d'eau est très élevée pendant certaines heures dont l'heure du souper, nous vous de-
mandons, d'effectuer le remplissage des piscines après 22h00 seulement, afin d'éviter ce problème. 
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Festival de musique traditionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Nous avons tenu, il y a quelques semaines notre réunion post-Festival afin d’analyser le bilan de la 
14e édition. 
 
Comme ceux qui y étaient l’ont remarqué, malgré une excellente programmation et des conditions 
météo, pour une fois exceptionnelles, nos soirées n’étaient pas complètes. 
 
On a cerné quelques raisons, mais vos analyses valent les nôtres. Faites-nous-en part… Nous 
sommes quand même fiers du bilan financier.  
 
Cette année encore, on se doit de remercier nos bénévoles qui ont grandement aidé au bon déroule-
ment du festival. 
 
Un merci particulier à Micheline Perreault pour l’excellente collaboration avec la Fabrique, à Denis 
Forest pour l’éclairage et à Mathieu Poulin et son équipe pour, encore une fois, l’excellent buffet. 
Merci également à Roxanne Carbonneau pour son travail de coordonnatrice en loisirs. 
 
Un merci spécial à ceux qui ont accepté d’héberger des musiciens et festivaliers. Je crois, selon vos 
commentaires, que ce sont des moments privilégiés à vivre ! 
 
Pour notre 15e édition et pour assurer la pérennité du Festival, le comité organisateur a décidé de 
changer la formule. Dorénavant, le Festival se tiendra sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Nous 
gardons la « confiture » en après-midi, 3 spectacles en soirée et la danse du dimanche.  À remar-
quer que suite à la décision de la commission scolaire de changer les dates de la semaine de re-
lâche, nous reviendrons à la dernière fin de semaine complète de février.  
 
En terminant, je voudrais féliciter Mélanie Bouclin et son équipe pour la magnifique 2e édition de 
Campagne en blues ! 
Vraiment, St-Bernard sait recevoir ! 
Bon été, si ça peut arriver… 
 

 

 

Michel Riopel,  
pour le comité organisateur 
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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 ! Vous recevrez bientôt notre édition estivale de l’INFO-LOISIRS par la poste, conservez-le!  

24 juin     Fête Nationale (horaire sur la page suivante) 

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

19 et 20 août       Tournoi familial de balle-molle 

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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Semaine Mariale 

Date Heure Lieu 

Jeudi 25 mai 19 h 30 Église de Saint-Denis 

Vendredi 26 mai  19 h 30 Église de Saint-Barnabé 

Samedi 27 mai 19 h  (avec la messe) Église de Saint-Jude 

Dimanche 28 mai 19 h 30 Église de Saint-Charles 

Lundi 29 mai 19 h 30 Église de Saint-Louis 

Mardi 30 mai 19 h 30 Église de Saint-Bernard 

Mercredi 31 mai 19 h 30 Église de La Présentation 

Fabrique 

 

O.T.J. St-Bernard 

10 h    Messe sous le chapiteau  

10 h 50   Discours et levée du drapeau 

11 h     Brunch de la Fabrique 

13 h à 17  h   Jeux gonflables. Maquillage, tattoo, sculpture de ballon 

  Surveillance parentale requise 

13 h   Pétanque, volleyball et  Bubble soccer 

17 h 30  à 19 h   Souper méchoui Produits locaux 

19 h 30   Concours du levée de sciotte et lancer de la balle de foin 

21 h    Spectacle du groupe FM 203     

21 h 30   La roue chanceuse  

22 h    Feux d’artifice  par Frédérick Duguay 

22 h 30   Feu de joie traditionnel et retour au groupe FM 203 

Samedi 24 juin 2017 

Informations complémentaire dans  
   l’INFO-LOISIRS ÉTÉ 2017!  
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

 

 

Quelques nouveautés! 

Venez faire le plein de lecture! 

Roman jeunesse 
Nouvelle série historique 

Sur les berges du lac Brûlé 

Roman Ado/Adulte Roman Adulte 

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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Bienvenue! 

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture d’été au Canada. Bilingue, il est destiné 

aux enfants de tout âge, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Le Club est organisé par 

2 000 bibliothèques partout au pays, et ses activités sont faciles à intégrer à vos propres activités estivales. En plus 

de mettre en vedette des œuvres, des auteurs et des illustrateurs canadiens, il invite les enfants à découvrir le plai-

sir de lire à leur façon, pour que l’amour de la lecture les accompagne toute leur vie. 

Les enfants peuvent participer au Club n’importe où : à la bibliothèque, à la maison, en ligne, partout où leur été 

les mènera! 

Ils pourront : 

• découvrir des livres attrayants 
• faire le suivi de leurs lectures 
• échanger avec d’autres enfants partout au pays  
• lire des livres en ligne 
• participer à des activités 
• collectionner des autocollants 
• écrire des blagues, des histoires, des critiques de livres et plus encore!  
 

Le Club est là pour tout le monde, y compris les enfants ayant de la difficulté à lire les imprimés, les enfants d’âge 

préscolaire et leurs familles. 

 

Cet été, allez voir le personnel de votre bibliothèque : il vous expliquera comment inscrire votre famille au Club 

de lecture d’été TD et vous remettra votre matériel gratuit!  

Bibliothèque et C.A.C.I. 

Visitez la page Facebook pour plus d’infos! 
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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 

Gardiennage 

Gardiens avertis 

Ariane Palardy, 15 ans ou Marc-Antoine Parlardy, 14 ans ou Mathias Palardy, 16 ans 450-223-2050 

Mégane Girouard, 16 ans 450-792-3711 

Véronique Hébert-Caron, 16 ans 450-792-2499 
 

Services de garde en milieu familial 

CPE 450-792-2433 

Diane Perreault, responsable service de garde 

859, rang de la Savane 
 

Garderie L’Envolée des petits Bermigeois 450-223-2050 

Nathalie Piette, responsable 
903, rue de l’École 
 

Garderie Les petits Bermichoux 450-792-2086 

Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 
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La famille nous tient à  
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Lundi 19h à 21h 
Mardi 16h à 

18h30 

Jeudi 15h à 18h ou 21h 

si pédago le vendredi 
Vendredi 18h à 22h Samedi 13h à 16h 

Mai 2017 

15 

Soirée espagnole 

16 

Aide aux devoirs 

18     Libre 

Aide aux devoirs 

19      FERMÉ 

Colloque RMJQ 

20     FERMÉ 

Colloque RMJQ 

22 

Soirée espagnole 

23 

Aide aux devoirs 

25 

Aide aux devoirs 

26 

Soirée de filles 

27 

Aide au devoirs /          

Friperie 

29 

Soirée espagnole 

30 

Aide aux devoirs 

31 

Aide aux devoirs 

1er  

Parlons-en! 

2  

Aide au devoirs /          

Friperie 

Juin 2017 

5 

Soirée espagnole 

6 

Aide aux devoirs  

8 

Aide aux devoirs  

9 

On se prépare! 

10 

Fête des Voisins /            

Friperie 

12 

Soirée espagnole 

13 

Aide aux devoirs 

15 

Aide aux devoirs  

Assemblée générale  

16 

Je suis impliqué! 

17 

Conseil des jeunes / 

CA et CJS 

19 

Soirée espagnole 

20 

Aide aux devoirs 

22 

Aide aux devoirs 

23 

On fête!  

24 

Fête Nationale 

FRIPERIE ! 

 Nous avons aussi 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! 

Soirée espagnole ADO tous les lundis, appelez-nous ! 

Aide aux devoirs tous les mardis et jeudis soirs 

(Secondaire et 5e-6e années du primaire)  

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 
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Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  

Animateur, animatrice, CJS recherché ! 
La Maison des Jeunes des Quatre-Vents est à la recherche de 2 animateurs pour encadrer les adolescents dans le 

cadre de la Coopérative Jeunesse de Service été 2017. 

 

 Tu as le sens de l’organisation     Tu es débrouillard 
 Tu es déterminé et fonceur      Tu es responsable 
 Tu as de l’énergie à revendre     Tu es enjoué 
 

Nous t’offrons la possibilité de faire vivre à des jeunes de 12 à 17 ans l’expérience d’un premier emploi. Ton  

travail consistera à encadrer les jeunes dans la création et la mise en œuvre d’une coopérative de travail, dans  

laquelle, ils apprendront à structurer une entreprise de service, c'est-à-dire faire la publicité pour vendre leur  

service, trouver des contrats, effectuer les contrats et avoir une bonne entente au niveau des ressources  

humaines.  

Poste à 40 hrs /semaine pour 12 semaines, formation fournie. 

Prérequis :  

• Présentement aux études niveau Cégep ou universitaire, dans un domaine connexe; 

• Un véhicule;  

• 18 ans et plus; 

• Disponible pour la formation de 4 jours (coucher sur place); 

• Emploi du 23 mai au 12 août; 

• Quatre-Vents : St-Jude, St-Bernard, St-Louis et St-Barnabé. 

Pour information : Annick Corbeil coordonnatrice 450-250-2488 #4, mdj4vents@hotmail.com 

La CJS, ça repart !!!   Les animateurs 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 16 JUIN À 19h 

1426 rue Saint-Pierre , Saint-Jude 
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Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  

Avis de Convocation 
Assemblée générale annuelle des membres 

 
Prenez avis que l'Assemblée générale annuelle 2017 de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents aura lieu  
le 15 juin 2017 à 19h30 au local de la Maison des Jeunes, situé au 1426 rue Saint-Pierre, Saint-Jude. 
 
En plus des points de procédures, l'ordre du jour portera sur les sujets suivants: 
• Rapport des activités; 
• Rapport financier; 
• Nomination d'un vérificateur; 
• Projection pour la prochaine année d'opération; 
• Ratification des actes du conseil d'administration; 
• Élection des administrateurs 
 
Cet avis est donné par le conseil d'administration le 22 mars 2017 
Lucie Cloutier 
Secrétaire du CA de la MdJ 4 Vents 

La Maison des Jeunes est à la recherche de terrains pour ensemencer des plants d’asclépiades. Si vous avez un  

terrain nous y entretiendrons les plants pour les papillons Monarques et la récolte du soyeux qui nous servira à  

isoler les mitaines que nous fabriquerons à l’automne.  

Papillons Soyeux aux 4 Vents  
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FADOQ - Ciné-famille 

Tous les premiers vendredis du mois à 19 h 00 à l’église de Saint-Bernard.  

Projection sur écran géant et son en stéréo.  

Intermission au milieu des films. 

 

 

1 $ pour un étudiant du primaire 

2 $ pour un étudiant du secondaire ou un adulte 

5 $ pour une famille 

 

*À l’achat du billet d’entrée vous obtiendrez deux coupons : un coupon pour un breuvage gratuit 

et l’autre pour un sac de grignotines. 

La Belle et la Bête 

Belle est une jeune femme joviale et adepte de littérature qui habite avec son 
père Maurice, un inventeur saugrenu qu'elle aime tendrement. Un jour, Maurice 
se perd en forêt et est contraint de se réfugier dans un château lugubre pour 
échapper à une meute de loups. Le maître des lieux, une bête hideuse et aigrie, 
l'enferme dans le cachot pour le punir de son impertinence. Belle vient alors à la 
rescousse de son père et se propose comme prisonnière en échange de la liberté 
de Maurice. La Bête accepte et Belle déménage au château. Au cours des mois, 
elle apprendra à connaître ce monstre et découvrira qu'il faut parfois franchir la 
barrière des apparences pour connaître la vérité  

ANIMATION - 1991 

Résumé du film 

Durée : 84 minutes 

Ce film est classé Présentation du film 

Vendredi 2 juin 2017 
19 h 00 
À l’église de St-Bernard 

Tarification 
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FADOQ 

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, à partir de 8 h 00. 

Au local de la sacristie. 

Gratuit pour les membres,  
2 $ pour les non-membres. 

Souper et soirée de danse 

Le vendredi le 19 mai. à l’église. 

Ouverture 16h30, souper chaud 17h30 
Danse sociale et en ligne 19h30. 

Musique de Johanne et Denis Berthiaume 
Coût de la soirée, avec buffet de fin de soirée: 30$ 

Dans et buffet de fin de soirée seulement:  
Pour information: Suzanne Perreault au 450 792-2238 

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). 

Cuisines collectives 
 

Prochaines cuisines, les mercredis de 9 h à 13 h : 
17 mai et 14 juin, 

au local de la sacristie et au coût de 15 $. 
 

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

Membres du conseil d’administration 
 

Lors de l’assemblée générale du 4 mai dernier, tous ont été réélus dans leurs fonctions: 
 
 
 
 

 
Notre club compte actuellement 173 membres 

Robert Perreault, président 

Robert Huard, vice-président 

Francine Poissant, trésorière 

Suzanne Perreault, secrétaire 

Gabrielle Avena, directrice 

Réjean Hamelin, directeur 

Diane Phaneuf. directrice 
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FADOQ 

Programme « Pair » 

Il s’agit d’un programme gratuit d’appels automatisés, offert par le Centre d’Action Bénévole de  
St-Hyacinthe. Les aînés inscrits au programme reçoivent 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’infor-
mant du fait que la personne dont elle est répondante ne répond pas, ce qui permet alors d’aller 

faire les vérifications nécessaires et d’apporter assistance en cas de besoin. 

Le programme est maintenant offert aux paroisses des Quatre-Vents. 

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

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 

Récolte de canettes à St-Bernard 

Le samedi 20 mai, de 9h30 à 15h 
Récolte de cannettes et de bouteilles vides 

Pour les activité des jeunes 
Service de préparation à la vie.  

Pique-nique estival chez Simone 
et Robert 

Cet été, notre méchoui sera  
le dimanche 6 août!  
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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. 

Salade d’orzo à la grecque 

Ingrédients 
2 tasses (500 ml) d’eau 
1 tasse (250 ml) d’orzo, non cuit 
1 tomate, coupée en dés 
¼ de concombre, coupé en dés 
½  poivron vert, coupé en dés 
1 oignon vert, haché finement 
1/4 tasse (60 ml) d’olives noires  
dénoyautées, coupées en tranches 
½ tasse (125 ml) de feta émietté 
2 c. à table (30 ml) de persil frisé,  
haché finement 
2 c. à table (30 ml) de jus de citron 
2 c. à table (30 ml) de bouillon de légumes  
concentré  
1 c. à thé (5 ml) d’huile de canola 
1 c. à thé (5 ml) de basilic séché 
1/4 c. à thé (1 ml) d’origan séché 
Au goût: poivre noire moulu  

Préparation 

1. Dans une casserole, porter l’eau à ébullition.  

2. Cuire l’orzo pendant environ 15 minutes. Égoutter et 
passer sous l’eau froide. 

3. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients.  
Ajouter l’orzo. 

4. Bien mélanger et déguster. 
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La MRC sensibilise les citoyens sur différents enjeux 
de société 

Les dernières semaines ont été l’occasion de sensibiliser 

la population à plusieurs enjeux de société importants : 

 Mois de la jonquille et Semaine nationale du don d’or-
ganes et de tissus (23 au 29 avril) 

 Semaine québécoise des familles (15 au 21 mai) 
 .Journée internationale contre l’homophobie et la trans-

phobie (17 mai) 
  

 
  

Du 15 au 19 mai, le drapeau arc-en-ciel flottera devant les bu-
reaux de la MRC, au 805, avenue du Palais. 

« Cette journée est l’occasion de réfléchir sur ce qu’il nous reste 
à faire, comme société, pour que tous et toutes puissent vivre 
librement leur différence et s’épanouir, sans craindre le juge-
ment des autres », indique Francine Morin, préfet de la MRC. 

 

  
Bien que le mois d’avril soit déjà derrière nous, la lutte contre le 
cancer et l’importance du don d’organes et de tissus sont tou-
jours d’actualité. La Semaine nationale du don d’organes et de 
tissus constitue une bonne occasion de s’informer et de prendre 
une décision qui pourrait sauver des vies. Voici venu le temps 
d’agir! 

  

 
  
  
  
  

Bravo aux gagnants - Défi OSEntreprendre! 

Le 6 avril, la MRC a dévoilé les noms des gagnants du volet 
local du Défi OSEntreprendre. 

1er prix - Commerce 
Boutique Champagne 
Claudy Tessier et Jessica Boutin-Dorion 
  
2e prix 
Librairie L’Intrigue 
Louise Desautels, Nadia Collard et Diane Collard 
  
1er prix - Innovation technologique 
Solar-O-Matic Technologies 
Jean-Marc Rochefort 
  
1er prix - Services aux individus 
Centre d’amusement Maskarade 
Catherine Robillard 
  
1er prix - Exportation, transformation, production 
Atelier Boutique Ti-Oizo 
Martine Boulais 
  
1er prix - Services aux entreprises 
Oxilia 
François Asselin et Jean-Simon Richard 
  
Les entreprises ayant recueilli un Prix Coup de cœur obtien-
nent chacune une bourse de 500 $ grâce aux partenaires 
financiers du Défi OSEntreprendre local et un an d’adhésion 
gratuite à la Chambre de commerce de la grande région de 
Saint‑Hyacinthe. Les voici : 

Aspirateurs FR – Francis Rajotte 
Boutique Champagne 
Centre d’amusement Maskarade 

  
Six de ces entreprises ont ensuite représenté la grande ré-
gion de Saint-Hyacinthe lors de la finale régionale du 27 avril. 
  
Pour connaître tous les détails de ce concours, rendez‑vous 
sur le site de la MRC. 

  
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. 

 

 

 

La MRC vous informe 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/la-mrc-maskoutains-devoile-gagnants/la-mrc-maskoutains-devoile-gagnants
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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MRC des Maskoutains 

La rivière Salvail est désormais accessible aux canots et aux kayaks  

Saint-Jude, le 1er mai 2017 – C’est en présence de nombreux partenaires, de canoteurs et de kayakistes que les 

membres du comité du bassin versant de la Rivière Salvail ont inauguré officiellement, le samedi 29 avril, l’accès à 

un parcours navigable dont le trajet est situé dans les municipalités de La Présentation et de Saint-Jude.  

Grâce à une subvention du Fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains, les membres du comité 

ont pu dégager la rivière des arbres morts et autres obstacles qui s’y trouvaient et ils ont aménagé deux accès 

pour la mise à l’eau des canots et kayaks.  

C’est sur l’un de ces sites, soit le stationnement de Chouette à 

voir!, à Saint-Jude, que les bénévoles du comité ont procédé à 

l’inauguration officielle, samedi. L’autre est situé aux abords du 

pont qui enjambe la rivière Salvail, sur le rang Bourgchemin 

Ouest, à Saint-Louis. Les embarcations y seront mises à l’eau sur 

la rivière Yamaska, près de l’embouchure de la rivière Salvail. 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.  

« Nous sommes très fiers de vous faire découvrir notre projet. Beaucoup d’huile de bras et de bonne volonté ont 

été nécessaires afin de concrétiser ce rêve mais aujourd’hui, nous pouvons dire « mission accomplie » », a indiqué 

Sylvain Michon, président du comité du bassin versant de la Rivière Salvail, lors de l’inauguration.  

Le parcours de dix kilomètres permettra aux usagers de sillon-

ner les méandres de la rivière Salvail dans un milieu boisé abri-

tant plusieurs espèces d’oiseaux. Des portages pourraient être 

nécessaires pour franchir certains obstacles.  

Une MRC proactive  

Depuis 2010, en concertation avec l’UPA, la MRC a appuyé le 

démarrage de comités de bassin versant sur son territoire et 

depuis, elle soutient leurs actions et activités. En 2013, l’em-

bauche d’une agente de liaison, Mme Anolise Brault, a permis 

d’appuyer les administrateurs de ces comités dans la gestion 

quotidienne de leurs activités et le développement de leurs 

projets et depuis février 2017, elle travaille en collaboration avec une deuxième agente de liaison, Mme Bénédicte 

Balard. « Cet engagement des élus en matière de gestion de l’eau par bassin versant permet aujourd’hui d’appuyer 

neuf comités de bassin versant, des OBNL tous formés d’administrateurs bénévoles. Par leurs actions et leur im-

plication, ces personnes contribuent à l’amélioration de la qualité de l’eau sur le territoire de la MRC et nous les 

remercions », a mentionné Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.  

 

Pour de plus amples informations sur leurs activités ou si vous souhaitez devenir membre, vous pouvez commu-

niquer avec Bénédicte Balard au 450 774-3156 ou à l’adresse bbalard@mrcmaskoutains.qc.ca. 
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MRC des Maskoutains 
 

An 1 du Plan de développement de la zone agricole  

 

Près de 22 M$ d’investissements dans les entreprises agricoles  

Saint-Hyacinthe, le 9 mai 2017 – La MRC des Maskoutains jouit d’une région agricole dynamique, révèle le 

bilan des demandes de permis de construction agricole de 2016. Les investissements dans la réalisation, la moder-

nisation 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 précédente.  

« Ces projets de construction contribuent au maintien de centaines d’emplois chez nous et ils confirment la posi-

tion de notre région comme leader dans le domaine de l’agriculture. Ils mettent en valeur le savoir-faire de cen-

taine de professionnels oeuvrant directement et indirectement dans l’économie agricole et agroalimentaire », a 

indiqué, ravie, Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.  

La MRC, et plus particulièrement DEM, son service de développement économique, a conçu un outil de promo-

tion visant à illustrer l’impact des investissements du monde agricole sur l’économie régionale, un projet qui était 

inscrit au plan d’action du Plan de développement de la zone agricole (PDZA).  

« Nous voulons mettre en valeur les gens d’ici, c’est-à-dire les investisseurs et les entreprises du secteur agricole, 

impliqués dans différents projets de construction ou de rénovation. Le bilan de l’an 1 de la mise en œuvre du 

PDZA est l’occasion d’illustrer le projet de la Ferme B. Morin, de Saint-Bernard-de-Michaudville, qui a investi 11 

M$ dans son entreprise en 2016, contribuant ainsi au maintien de plus de 600 emplois dans la grande région de 

Saint-Hyacinthe », a souligné Charles Fillion, directeur associé à la MRC.  
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Transport adapté et collectif  régional 

Mon fils pourrait se  

déplacer avec le transport 

collectif pour son emploi 

d’été 

Ma mère pourrait garder son autonomie 

et aller faire ses courses avec le  

transport collectif 

Ma fille qui entre au Cégep  

pourrait utiliser le transport   

collectif sans frais avec le 

service de la Passe écolo 

Je pourrais aller en visite 

chez ma sœur avec le 

transport collectif 

Le transport collectif régional 
 

Votre municipalité vous offre le service de transport collectif régional par le biais de la MRC des Maskou-

tains.  Ce service utilise les places disponibles à bord des véhicules de transport adapté, ainsi que les places 

disponibles dans le transport scolaire. 

 

Le transport collectif vous permet de vous rendre à Saint-Hyacinthe le matin, avec un retour en fin d’après-

midi.  Il existe également des possibilités de routes de demi-journée, du lundi au vendredi, et des déplace-

ments les fins de semaine, si l’achalandage le permet.  Que ce soit pour les études, la santé, le travail, les 

loisirs ou toute autre raison, vous pouvez vous prévaloir de ce service. 

 

Passe écolo 
 

Les étudiants peuvent utiliser ce service sans frais, dans le cadre de leurs études, s’ils fréquentent à temps 

plein le Cégep de Saint-Hyacinthe. 
 

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à communiquer avec nous par un des 

moyens suivants : 

 

Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 

Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 

Téléphone : 450 774-3173 

Toutes les raisons sont bonnes pour utiliser le transport collectif ! 
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

ESPACE  

DISPONIBLE 

Contactez le  

bureau  

municipal au 

450-792-3190 

poste 1 

Garderie privée en milieu familial 
Les loulous du Boisé 

 
41 rue du Boisé St-Louis J0G 1K0 

Milissa Beaumier 450-788-3865 

milissabeaumier@hotmail.com 
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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

