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

Séance ordinaire du lundi 6 mars 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. 

Rapport financier et comptes à payer 

La balance de vérification au 28 février 2017 a été déposée au Conseil. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le rapport financier de février 2017 et d’autoriser le paiement des comptes à payer en mars 2017 tel que 
soumis pour un montant total de 67 941,62 $. 
 
Adoption – Règlement 2017-07 modifiant le Règlement 2016-08 intitulé Règlement sur l’éthique et la déontologie des élus municipaux 

ATTENDU que la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déonto-

logie en matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ; 

ATTENDU que la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique est entrée 

en vigueur le 10 juin 2016 ; 

ATTENDU que cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et nécessite que la Municipalité modifie son Code 

d’éthique et de déontologie au plus tard le 30 septembre 2016 ; 

ATTENDU qu’un nouveau Code d’éthique et de déontologie portant le numéro 2016-08 a été adopté le 6 septembre 2016 ; 

ATTENDU que des corrections doivent être apportées à celui-ci ; 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller Mario Jussaume qui a aussi présenté le projet de règlement 

lors de la séance du 6 février 2017 ; 

ATTENDU qu’un avis public a été publié le 7 février 2017, résumant le contenu du projet de règlement ; 

ATTENDU que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées ; 

ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la 
séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de décréter ce qui suit : 
 
Le Règlement no 2016-08 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est modifié en remplaçant l’article 6.1– Activité de 

financement par le texte suivant  

« 6.1 Activité de financement 
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Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un 
projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat, 

ou subvention a été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. 
En cas de non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions pré-

vues à l’article 7 du présent Code et à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. » 

Les termes « toute personne » dans le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux sont remplacés par les termes « tout membre du 

conseil ». 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adoption – Règlement 2017-08 modifiant le Règlement 2016-07 intitulé Règlement sur l’éthique et la déontologie des employés municipaux 

ATTENDU que la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ; 

ATTENDU que la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique est entrée 

en vigueur le 10 juin 2016 ;  

ATTENDU que cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et nécessite que la Municipalité modifie son Code 

d’éthique et de déontologie au plus tard le 30 septembre 2016 ; 

ATTENDU qu’un nouveau Code d’éthique et de déontologie portant le numéro 2016-07 a été adopté le 6 septembre 2016 ; 

ATTENDU que des corrections doivent être apportées à celui-ci ; 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par la conseillère Emmanuelle Bagg qui a aussi présenté le projet de règle-

ment lors de la séance du 6 février 2017 ; 

ATTENDU qu’un avis public a été publié le 7 février 2017, résumant le contenu du projet de règlement ; 

ATTENDU que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées ; 

ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la 
séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de décréter ce qui suit : 
 
Le Règlement no 2016-07 concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux est modifié en remplaçant la règle 8 – Activité 

de financement par le texte suivant : 

« Règle 8 - Activité de financement 

Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réa lisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat, ou subven-

tion a été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

Un fonctionnaire ou employé responsable du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés respectent l’interdiction prévue au premier 
alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, ce fonctionnaire ou employé est imputable aux fins de l’imposition des sanc-

tions prévues au présent Code d’éthique et de déontologie et à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. » 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adoption de la Politique de recouvrement et de radiation des créances 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a le devoir de récupérer les sommes qui lui sont dues (art. 981 du Code municipal du Québec) ; 

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

Séance ordinaire du lundi 6 mars 2017 
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CONSIDÉRANT que régler certains dossiers se retrouvant dans une impasse coûteraient plus chers à la Municipalité que ce qu’ils rapportraient ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit mettre en place des pratiques de saine gestion des fonds publics qui sont équitables pour tous ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité juge opportun de mettre en place des procédures qui lui permettront de percevoir les sommes qui lui sont 

dues dans la mesure du possible ; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion de la présente politique a été donné par le conseiller Guy Robert qui a aussi présenté le projet de politique 

lors de la séance du 6 février 2017 ; 

CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 7 février 2017, résumant le contenu du projet de politique ; 

CONSIDÉRANT qu’une copie de la présente politique a été transmise aux membres du conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques 
avant la séance à laquelle la présente politique doit être adoptée et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 

lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ;  

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter la Politique de recouvrement et de radiation des créances tel que déposée. 
 
Avis de motion – Règlement 2017-10 relatif à la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum 

Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le règlement 2017-10 relatif à 
la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum. Les membres du conseil ayant en main le projet de règlement, il y 

aura dispense de lecture. 

Avis de motion – 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’hydrocarbure sur le territoire de la municipalité 

Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le règlement 2017-11 dé-
terminant 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. Ce règlement a pour objet d’établir les distances séparatrices entre les sources d’eau potable et les installations des sociétés 
gazières afin de diminuer les risques de contamination des prises d’eau potables par les activités pétrolières. Les membres du conseil ayant en 

main le projet de règlement, il y aura dispense de lecture. 

Demande d’appui – Municipalité de Saint-Louis de Gonzague – Demande d’amendement au Code municipal du Québec et toute autre loi 
municipale afin de permettre la participation aux séances extraordinaires par voie électronique 

ATTENDU que lors de séances extraordinaires du conseil, il est souvent difficile d’obtenir la présence physique de tous les membres du conseil ; 

ATTENDU que lors de séances extraordinaires du conseil, il serait utile que la participation à ces séances puisse se faire de façon électronique, ce 

qui favoriserait la participation de tous les membres du conseil à ce type de séance ; 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, seules certaines municipalités se sont vues octroyer le droit à une partici-

pation à des séances du conseil par téléphone ou autres moyens électroniques ; 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec a déjà permis, outre les cas de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, la présence de 
membres du conseil à des séances du conseil par voie électronique, dont notamment, sans restreindre la généralité de ce qui précède, dans les 

cas suivants : 

Dans le décret 371-2003 concernant le regroupement de la Ville de La Tuque, du Village de Parent et d’autres municipalités en son article 27 p 

mettant aux membres du conseil provenant de la Municipalité de Parent d’être présents par voie électronique ; 

Dans le Loi sur la sécurité civile (RLRQ c. S-2.2) en son article 46 permettant à tout conseil municipal de tenir des séances par voie électronique 

dans le cas où il y a un état d’urgence ; 

Dans la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01) où un membre du conseil d’une société de transport en commun peut 

assister à toute assemblée via un moyen électronique (article 37) ; 

ATTENDU qu’il serait opportun que les membres du conseil puissent participer à des séances extraordinaires du conseil par voie électronique, soit 
par téléphone ou tout autre moyen électronique de communication permettant à ce membre du conseil non physiquement présent lors d’une 

séance extraordinaire d’être entendu par les autres membres du conseil et le public ; 

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

Séance ordinaire du lundi 6 mars 2017 
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ATTENDU que la possibilité d’assister aux séances extraordinaires du conseil par voie électronique faciliterait la participat ion aux conseils munici-

paux des jeunes représentants ayant des familles ; 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague demande l’appui des municipalités dans ses démarches auprès des instances gouver-

nementales, de la Fédération québécoise des municipalités et de l’Union des municipalités du Québec ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague dans sa demande au 
Gouvernement du Québec d’amender le Code municipal du Québec et toute autre loi municipale pertinente afin de permettre que lors de séances 
extraordinaires du conseil, les membres du conseil puissent y participer par des moyens électroniques, dont notamment le téléphone ou tout autre 
moyen de communication permettant d’être entendu par les autres membres du conseil physiquement présents à une séance du conseil et les 
membres du public présents à ces séances extraordinaires. 
 
Congrès de l’ADMQ 2017 – Inscription 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire l’adjointe administrative, Madame Geneviève Bureau, au Congrès de 
l’Association des Directeurs généraux du Québec qui se tiendra à Québec du 14 au 16 juin prochain et de payer les frais d’inscription au montant de 
519 $ plus taxes ainsi que ses frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces justificatives. 
 
Carte routière de Saint-Bernard-de-Michaudville 

CONSIDÉRANT qu’il n’existe pas de carte routière de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

CONSIDÉRANT que des personnes de passage en ont fait la demande au bureau municipal ; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains nous offre de créer une carte pour un montant de 40 $ de l’heure et 15 % de frais administratifs, pour 

un total évalué à 46 $ plus les taxes applicables ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la MRC des Maskoutains afin de créer une carte routière de 
Saint-Bernard-de-Michaudville comprenant les différents attraits ainsi que les bornes fontaines selon la proposition soumise. 
 
Achat d’un amplificateur de signal cellulaire pour le bureau municipal 

CONSIDÉRANT que le signal cellulaire au bureau municipal est faible ou inexistant ; 

CONSIDÉRANT que l’ajout d’un amplificateur de signal cellulaire au bureau municipal permettrait de régler le problème ; 

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 amplificateur de signal cellulaire pour le bureau munici-
pal. 
 
Logiciel et formation sur la méthode simplifiée 

CONSIDÉRANT que la Municipalité peut choisir la méthode de calcul pour le remboursement de la TPS et TVQ auprès des gouvernements ; 

CONSIDÉRANT que la méthode simplifiée est avantageuse pour la Municipalité puisqu’elle permet de récupérer davantage ; 

CONSIDÉRANT qu’un fiscaliste propose un fichier Excel personnalisé et une formation sur cette méthode pour un montant de 1 500 $ plus les taxes 

applicables ; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’acquérir le fichier Excel personnalisé de calcul de la méthode simplifiée et 
de permettre à la directrice générale, madame Sylvie Chaput, de suivre la formation sur cette méthode pour un montant de 1 500 $ plus les taxes 

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

Séance ordinaire du lundi 6 mars 2017 
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applicables. 
 
Demande d’appui à la CPTAQ pour la coupe d’érables dans une érablière – Ferme aux Portes de la Rive 

CONSIDÉRANT que Monsieur Normand Laporte de Ferme aux Portes de la Rive a déposé une demande de projet de construction d’une porche-

rie sur le lot 3 374 533, à environ 60 mètres des deux porcheries existantes ; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment projeté se situe dans une zone boisée avec un potentiel acéricole ; 

CONSIDÉRANT que la superficie visée par la demande est de 1 hectare ; 

CONSIDÉRANT que la demande fera l’objet d’un CA du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les chan-

gements climatiques et d’une audience publique afin d’informer la population ; 

CONSIDÉRANT que le projet est conforme au Règlement d’urbanisme 2006-16 de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville par déroga-

tion mineure (Résolution 2016.05.09) ; 

CONSIDÉRANT que le projet est conforme au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la demande d’appui à la C.P.T.A.Q pour coupe d’érables dans une 
érablière pour Ferme aux Portes de la Rive inc. sur le lot 3 374 533, afin de procéder à des coupes dans une érablière. 
 
Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à l’entretien du réseau local 

ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 68 182 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016 ; 

ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité ; 

ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmen-

tionnées; 

ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial 

de vérification externe dûment complété. 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 
Entretien du gazon – Appel d’offres 

CONSIDÉRANT que le contrat d’entretien du gazon est arrivé à son terme ; 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de procéder à un appel d’offres par invitation auprès de trois entreprises pour l’entretien du gazon de l’école 
(388, rue Principale), des loisirs (902, rue des Loisirs, l’intérieur du terrain de balle, du parc François Xavier-Desrosiers, de l’usine de traitement 

(400, rue Gagné) et du bureau municipal (390 rue Principale) pour les années 2017, 2018 et 2019. 

Présentation d’un projet au Programme d’infrastructures Québec – Municipalités – Municipalité amie des aînés (MADA) 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a lancé un appel de projets d’infrastructures en lien avec la Politique des aînés et le MADA qui 

permet une aide financière de 80 % ne pouvant excéder 100 000 $ ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a obtenu un certificat de reconnaissance MADA ; 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
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CONSIDÉRANT que le sondage « Rêver St-Bernard » réalisé en 2014 faisait mention d’un intérêt pour un sentier pédestre et que certains ci-

toyens ont manifesté leur désir de développer un parc muni d’exerciseurs ; 

CONSIDÉRANT que le Plan d’action de la Politique des aînés de la Municipalité inclut l’aménagement d’un sentier pédestre (point 2.3) et un réa-

ménagement des trottoirs (point 4.1) ; 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec priorise l’installation d’aménagements pour les personnes à mobilité réduite et la promotion de 

la santé; 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de préparer un projet d’aménagement d’un parcours santé, d’un sentier pé-
destre et d’un espace piétonnier au village de Saint-Bernard-de-Michaudville afin de le présenter au Programme d’infrastructures Québec – Muni-
cipalités – Municipalité amie des aînés (MADA) et de former un comité de travail pour ce projet. 
 
Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – Demande de service auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de la Montérégie-Est 

CONSIDÉRANT qu’un des objectifs formulés dans l’étude Famille-Transport vise à « assurer une desserte en services sociaux et de santé équi-

table à l’ensemble du territoire de la MRC » ; 

CONSIDÉRANT que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance vers la centralisation des services offerts en matière de soins de 

santé et de services sociaux, et ce, au détriment des résidents des municipalités rurales ; 

CONSIDÉRANT que depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le concours des municipalités locales et le CISSS de la Montérégie‑Est, une 
campagne de vaccination qui a su rejoindre une partie de la population rurale, en particulier les clientèles plus vulnérables, notamment les enfants 

en bas âge, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite participer à la prochaine édition de la campagne de vaccination et 

ainsi accroître l’offre de service à sa population ; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage à transmettre la requête de la Municipalité auprès de la direc-

tion du CISSS de la Montérégie‑Est et à participer à l’établissement des modalités pour la mise en place du prochain projet de vaccination ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de déclarer l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à 
permettre à ses citoyens, au nombre de 539, de pouvoir recevoir les services de vaccination antigrippale en milieu rural offerts par le CISSS de la 
Montérégie‑Est directement dans sa municipalité, permettant un meilleur accès aux services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le 
territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2017 ; 
 

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, dont la salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement 
de la campagne de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par des communications appropriées, la promotion et l’information pertinente à 

ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la préparation de l’événement ; 

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Municipalité, une demande au CISSS de la Montérégie‑Est afin 
d’intégrer le territoire de la Municipalité dans le processus de décentralisation des services lors des campagnes annuelles de vaccination antigrip-
pale, et d’autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le greffier ou, en son absence, le directeur général, à signer tout 

document relatif à la présente affaire. 

Avis de motion – Règlement 2017-12 modifiant le Règlement concernant la vidange des installations septiques dans les limites de la Mu-
nicipalité 

Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 2017-12 
modifiant le Règlement 2010-08 concernant la vidange des installations septiques dans les limites de la municipalité. Ce règlement a pour objet de 
modifier la définition de l’expression « installation septique » apparaissant à l’article 3. Les membres du conseil ayant en main le projet de règle-

ment, il y aura dispense de lecture. 
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Réseau d’égout – Paiement de la retenue à Allen entrepreneur général 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a conservé une retenue de 32 702,21 $ avant taxes le temps de compléter le 

test sur le dégrilleur et que l’écran tactile soit remplacé par Allen entrepreneur général; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité paie des intérêts de 5% annuellement sur cette retenue qu’Allen entrepreneur général est en droit de deman-

der en vertu de l’article 9.2.1 du BNQ-1809-900 ; 

CONSIDÉRANT que le problème de l’écran tactile a été réglé ; 

CONSIDÉRANT qu’il existe toujours un problème au niveau du dégrilleur, des pompes et de l’ordinateur de l’usine de traitement des eaux usées ; 

CONSIDÉRANT que le paiement de la retenue n’exclut pas le recours à d’autres moyens pour régler les problèmes de l’usine de façon satisfai-
sante pour la Municipalité ; 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de payer la retenue au montant de 32 702.21 $ plus les intérêts encourus à 
Allen entrepreneur général et de préciser qu’aucune documentation d’acceptation ne sera transmise tant que les problèmes concernant le dégril-
leur, les pompes et l’ordinateur de l’usine de traitement des eaux usées ne seront pas réglés de façon satisfaisante pour la Municipalité 
 
Réseau d’égout – Ajout de sorties de la conduite de la rue Gagné – Rues Xavier-Desrosiers et rue de l’École 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville entreprendra la réfection de la rue Gagné cette année ; 

CONSIDÉRANT qu’il serait avantageux d’ajouter une sortie du réseau d’égout vers la rue Xavier-Desrosiers avant d’asphalter la rue Gagné ; 

CONSIDÉRANT que la sortie existante de la rue de l’École pourrait par la même occasion être prolongée vers le terrain des Loisirs dans l’éventua-

lité d’établir le réseau d’égout dans cette rue ; 

CONSIDÉRANT que les montants estimés des travaux sont de 6 875 $ pour la rue de l’École et de 3 470 $ pour la rue Xavier-Desrosiers ; 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’ajouter les sorties sur la conduite de la rue Gagné pour les rues Xavier-
Desrosiers et de l’École. 
 
Réseau d’égout – Mandat à l’ingénieur pour la conception des plans du réseau de la rue de l’École 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville veut prolonger son réseau d’égout sur la rue de l’École ; 

CONSIDÉRANT qu’un mandat a déjà été accordé au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains par les résolutions numéro 2014.04.22 et 

2014.08.12 pour prolonger le réseau d’égout sur la rue de l’École (numéro de dossier 1E13-54115-017) ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite modifier l’emplacement du réseau d’égout de la rue de l’École identifié sur le plan fourni par le ser-

vice d’ingénierie de la MRC afin de réduire les coûts et éviter de défaire la rue récemment pavée ; 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains de modifier 
les plans pour que le prolongement du réseau d'égout la rue de l’École se fasse plutôt du côté du terrain des Loisirs et d’effectuer une estimation 
du coût des travaux qui seront effectués en régie interne. 
 
Réseau d’égout – Demande du fichier AutoCad à WSP Canada inc. 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite éventuellement ajouter les plans du réseau d’égout à sa matrice 

graphique ; 

CONSIDÉRANT qu’il lui faut le fichier de ces plans ; 

CONSIDÉRANT que WSP Canada inc. offre le fichier AutoCad de ces plans gratuitement à la Municipalité si elle en fait la demande ; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
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Appuyé par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de présenter une demande à WSP Canada inc. afin d’obtenir les fichiers 

AutoCad du réseau d’égout de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Demande d’appui du projet OTJ St-Bernard au Fonds de développement rural 

CONSIDÉRANT que l’OTJ St-Bernard présente au Fonds de développement rural un projet d’achat d’équipements sportifs pour la patinoire multi-

fonctionnelle de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

CONSIDÉRANT que l’OTJ St-Bernard demande l’appui de la Municipalité dans le cadre de ce projet ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet d’achat d’équipements sportifs pour la patinoire multifonc-
tionnelle de Saint-Bernard-de-Michaudville et d’accorder une subvention de 750 $ pour l’achat de ces équipements. 
 
5e Rendez-vous du loisir rural – Inscription de la coordonnatrice en loisir 

CONSIDÉRANT que le 5e rendez-vous du loisir rural se tient à Pohénégamook, du 3 au 5 mai 2017 ; 

CONSIDÉRANT que les frais d’inscription de ce congrès sont de 105 $ plus les taxes et frais applicables ; 

CONSIDÉRANT que la coordonnatrice en loisir demande 126 $ pour ses frais de déplacement ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Simon est d’accord pour payer la moitié des frais d’inscription et de déplacement de la coordonna-

trice en loisir ; 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de payer les frais d’inscription de la coordonnatrice en loisir au 5e Rendez-
vous en loisir rural d’un montant de 105 $ plus taxes et frais administratifs ainsi que les frais de déplacement de 126 $ et de facturer la Municipalité 
de Saint-Simon de la moitié de ces frais. 
 
Adoption – Règlement 2017-09 établissant les conditions d’utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale de 
Saint-Bernard-de-Michaudville 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a mis sur pied une bibliothèque municipale ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité peut, en vertu de la Loi, définir les conditions d'utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque munici-

pale ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier celles qui avaient été établies par la résolution 2011.03.08 ; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par la conseillère Marie Eve Leduc qui a aussi présenté le projet de règle-

ment lors de la séance du 6 février 2017 ; 

CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant 
la séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lec-

ture, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2017-09 concernant les conditions d’utilisation et les 
règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale tel que déposé. 
 
Bibliothèque – Élagage et vente de livres usagés 

CONSIDÉRANT que l’édition de certains livres de la bibliothèque date de plusieurs années et que ces livres sont peu ou pas empruntés par les utilisa-

teurs de la bibliothèque ; 

CONSIDÉRANT que la bibliothèque sera déménagée au sous-sol prochainement ; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire l’élagage des livres qui ne sont pas empruntés ; 

CONSIDÉRANT que ces livres sont des biens publics appartenant à la Municipalité ; 

CONSIDÉRANT que le comité de bibliothèque propose de tenir une vente de livres usagés afin d’investir l’argent recueilli dans la bonification des ser-

vices aux utilisateurs de la bibliothèque ; 

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de permettre au comité de bibliothèque de faire l’élagage et la vente des 
livres pour le 22 avril 2017. 
 
Bibliothèque – Appui du projet pour le Fonds de développement rural – Nomination d’un comité de travail et du signataire 

CONSIDÉRANT que le comité de bibliothèque demande l’appui de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville dans sa volonté de créer une 

« Bibliothèque troisième lieu » qui répondrait à certaines attentes du sondage « Rêver St-Bernard » de 2014 et des politiques des Aînés et de la Famille ; 

CONSIDÉRANT que le réaménagement de la bibliothèque est le moment idéal pour faire des changements qui permettront l’intégration d’éléments 

propres à faire de la bibliothèque un lieu d’échange et de formation ; 

CONSIDÉRANT que le projet, évalué à 5 000 $, pourrait être présenté au Fonds de développement rural qui subventionne jusqu’à 70 % du montant 

budgété ; 

CONSIDÉRANT que le milieu doit combler les 30 % restant et que le comité de travail de la bibliothèque a fait des demandes au club FADOQ de St-

Bernard, à la Fabrique St-Bernard, au Comptoir de St-Bernard et à la caisse Desjardins ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet du comité de travail de la bibliothèque composé de mes-
dames Audrey Fortier, Karine Monast, Geneviève Bureau et Marie Eve Leduc auprès du Fonds de développement rural ; 
DE S’ENGAGER à réaménager la bibliothèque en concordance avec le projet de « Bibliothèque troisième lieu » et de combler les sommes man-

quantes de la contribution du milieu pour un montant estimé de 1 000 $ ; 

DE NOMMER Madame Sylvie Chaput, directrice générale, comme signataire lors d’une éventuelle entente avec le Fonds de développement rural. 

Engagement municipal en faveur de l’adoption de la mission des bibliothèques publiques de l’UNESCO 

CONSIDÉRANT que la bibliothèque publique, porte locale d'accès à la connaissance, remplit les conditions fondamentales nécessaires à l'appren-

tissage à tous les âges de la vie, à la prise de décision en toute indépendance et au développement culturel des individus et des groupes sociaux. 

CONSIDÉRANT que l’UNESCO encourage les autorités locales et nationales à s’engager activement à développer les bibliothèques publiques et 

à leur apporter le soutien nécessaire. 

CONSIDÉRANT que les services de la bibliothèque publique sont accessibles à tous, sans distinction d’âge, de race, de sexe, de religion, de na-

tionalité, de langue ou de statut social. 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adhérer, par le biais de cette présente résolution municipale, aux missions-
clés des bibliothèques publiques liées à l’information, l’alphabétisation, l’éducation et la culture proposées par l’Unesco : 
créer et renforcer l'habitude de lire chez les enfants dès leur plus jeune âge;  
soutenir à la fois l'auto-formation ainsi que l'enseignement conventionnel à tous les niveaux;  
fournir à chaque personne les moyens d'évoluer de manière créative;  
stimuler l'imagination et la créativité des enfants et des jeunes; 
développer le sens du patrimoine culturel, le goût des arts, des réalisations et des innovations scientifiques;  
assurer l'accès aux différentes formes d'expression culturelle des arts du spectacle;  
développer le dialogue interculturel et favoriser la diversité culturelle; 
soutenir la tradition orale;  
assurer l'accès des citoyens aux informations de toutes catégories issues des collectivités locales;  
fournir aux entreprises locales, aux associations et aux groupes d'intérêt les services d'information adéquats; 
faciliter le développement des compétences de base pour utiliser l'information et l'informatique;  
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soutenir les activités et les programmes d'alphabétisation en faveur de toutes les classes d'âge, y participer, et mettre en œuvre de telles activités, 

si nécessaire.  

Demande de don – Défi entreprises 2017 – Fondation Aline Letendre – Équipe de la MRC des Maskoutains 

CONSIDÉRANT qu’une équipe de la MRC des Maskoutains s’est engagée à soutenir les personnes qui résident au Centre hospitalier Hôtel-Dieu de 

Saint-Hyacinthe en participant au Défi Entreprises pour les aînés 2017 ; 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’attribuer un don de 100 $ à l’équipe de la MRC des Maskoutains pour le Défi 
Entreprises pour les aînés 2017 de la Fondation Aline-Letendre. 
 
Demande d’appui – Coalition pour le contrôle du tabac 

CONSIDÉRANT que le tabagisme est première cause de maladies évitables et de décès prématurés ; 

CONSIDÉRANT que l’Organisation mondiale de la Santé nous rappelle que l’augmentation des taxes sur le tabac s’avère la mesure la plus effi-
cace pour faire diminuer le tabagisme, notamment auprès des populations les plus sensibles au prix dont les jeunes et les personnes à faibles 

revenus ; 

CONSIDÉRANT qu’en dépit des dernières hausses de taxes au Québec, les fabricants de tabac ont réussi à maintenir leur offre en « marques à 

rabais » à peine plus chères qu’elles ne l’étaient il y a douze ans, ce qui contrecarre l’impact bénéfique des taxes ; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la Coalition pour le contrôle du tabac en faisant parvenir au ministre 
des Finances, Monsieur Carlos J. Leitão, une lettre mentionnant la position de la Coalition : 

une hausse de la taxe spécifique sur le tabac du Québec de 5$ la cartouche; 

l’indexation de la taxe spécifique sur le tabac à un taux annuel de 2%, telle qu’instaurée en Ontario;  

un examen des options disponibles afin de contrecarrer les inconsistances dans le cadre fiscal actuel touchant le tabac de même que les straté-

gies d’évitement fiscal déployées par les fabricants; 

le développement d’une politique de prix pour les produits visés par la taxe spécifique sur le tabac en vue de minimiser, voire éliminer les manipu-

lations des prix par l’industrie qui ont pour effet d’encourager le tabagisme;  

l’instauration d’un système de monitorage de données pertinentes concernant le prix de vente du tabac aux détaillants et aux consommateurs;  

l’élimination des promotions liées au prix, notamment les rabais en fonction de la quantité achetée; 

l‘interdiction de l’affichage des prix du tabac dans les points de vente; 

l’instauration d’un régime de permis tarifés pour tout fabricant et importateur de produits de tabac dont les redevances sera ient équivalentes à 

l’ensemble des coûts gouvernementaux liés au contrôle du tabac et de la contrebande; et  

l’instauration de permis de vente de l’ordre de 250$/année pour les détaillants de tabac afin d’autofinancer l’application des dispositions légales sur 

le tabac touchant la vente au détail.  

Les conseillères Emmanuelle Bagg et Josée Mathieu votent contre. 

Proclamation – Avril est le Mois de la jonquille 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille et que le conseil 

municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

Sylvie Chaput, directrice générale 
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Info municipale 

Avis publics—PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2016 

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée que, lundi le 3 avril 2017, à 20:00 heures, à la salle du conseil, lors de la 
séance régulière, seront présentés les états financiers de l'année 2016 préparés par la firme comptable RAYMOND 
CHABOT GRANT THRONTON. 

Une période de questions suivra la présentation des états financiers. Seules les questions concernant les états seront 
prises en compte. 

 

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Ce 13e jour du mois de mars 2017 

Avis aux membres de la Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes 

Défi Santé - Tout le Québec se met au Défi 

Nous vous invitons à vous inscrire au Défi Santé 2017!  

Rendez-vous sur le site www.defisante.ca et complétez le formulaire d’inscription.  
 

La municipalité vous invite à participez à son activité annuelle et gratuite le samedi 22 avril 2017, 13h30.  

Venez bougez en famille avec Cardio Plein Air. Un entraînement qui saura vous faire bouger avec le sourire! 

Rendez-vous au bureau municipal! 

Suite à cette activité physique familiale, vous serez invité à prendre une collation au bureau municipal.  

Vous pourrez également participer à la vente de livres usagés et autres biens municipaux! 

Au début du mois de mars, les membres de la Caisse Desjardins de la Vallée des 

Patriotes ont reçu un dépliant expliquant les changements suite au regroupement 

de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe et celle de la Vallée des Patriotes. Vous 

pouvez communiquer avec le Centre de services Saint-Jude si vous avez des  

questions: 450-787-3026 ou 1-866-787-3026 



 

Journal le Bermigeois Mars 2017  Page 13 

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. 

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une délicieuse salade de couscous aux lé-

gumes et lentilles facile à faire! 

Couscous aux légumes et aux lentilles 

Ingrédients 
 
2 tasses (500 ml) d’eau 
4 c. à thé (20 ml) de bouillon de légumes concentré Bovril  
2 tasses (500 ml) de couscous 
½ conserve (270 ml) de lentilles brunes en conserve  
(540 ml), rincées et égouttées 
½ concombre anglais, coupé en petits dés  
1 poivron rouge, coupé en petits dés  
3 oignons verts, hachés finement 
½ conserve (270 ml) de maïs en conserve (540 ml), égouttés  
¼ tasse (60 ml) d’huile de canola  
1 c. à table (15 ml) de jus de citron  
2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon  
¼ c. à thé (1 ml) de sel 
¼ tasse (60 ml) de ciboulette fraîche, hachée finement  

 
Préparation 
1. Faire cuire le couscous : Reconstituer le bouillon. Porter à ébullition. Ajouter le couscous 

et couvrir. Éteindre le rond et laisser reposer pendant 5 minutes. Laisser refroidir. 
2. Mettre le couscous dans un bol à salade. Ajouter les lentilles brunes, le concombre, le poi-

vron rouge, les oignons verts et le maïs. Bien mélanger. 
3. Faire la vinaigrette : Mélanger l’huile de canola, le jus de citron, la moutarde de Dijon, le 

sel et la ciboulette. Verser sur le couscous et bien mélanger. 
 
Bon appétit! 

 
Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet www.jeunesensante.org 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier 

Les bâtiments accessoires 

Avec le mois de mars qui bat son plein, il est temps de penser aux travaux qui seront effectués au printemps. De 

ces travaux, les plus populaires sont certainement l’implantation de nouveaux bâtiments accessoires.  

Voici les normes sur les bâtiments accessoires telles qu’établies au chapitre 14 du règlement d’urbanisme de la mu-

nicipalité : 

14.2.2 Nombre maximal de bâtiment accessoire résidentiel par terrain  

Sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, le nombre de bâtiment accessoire qui peut être érigé est limité à 

deux (2) dans le périmètre urbain et à quatre (4) en zone agricole. 

Par la suite, le tableau ci-dessous donne l’ensemble des dimensions maximales des bâtiments accessoires, et ce, se-

lon la superficie et l’emplacement de votre terrain à l’article 14.2.4 : 

Ensuite, l’article 14.2.3 mentionne tout ce qui touche l’implantation des bâtiments accessoires. 

14.2.3 Normes d’implantation des bâtiments accessoires résidentiels  
 
Tout bâtiment accessoire à un usage résidentiel doit respecter les normes d’implantation suivantes :  
 
1. Les bâtiments accessoires sont autorisés dans les cours latérales et arrière seulement.  

2. Tout bâtiment accessoire dont la hauteur excède la hauteur du bâtiment principal doit se situer dans la  
cour arrière ;  

3. La marge de recul avant doit être respectée  

4. La marge de recul arrière et latérale à respecter est de 1 m.  

5. Il doit y avoir une distance minimale de 2 m entre tous les bâtiments accessoires  

LOCALISATION DU TERRAIN 
SUPERFICIE MAXIMALE AU SOL POUR UN OU 
L’ENSEMBLE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

Lorsque le terrain est localisé à l'intérieur du  
périmètre d'urbanisation 

90 mètres carrés, sans excéder 10 % de la superficie de  
terrain. 

Lorsque le terrain est localisé à la fois dans le  
périmètre d'urbanisation et dans la zone agricole 
permanente 
  

90 m2 si plus de 75% de la superficie du terrain est située à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation; 
  
140 m2 si plus de 75% de la superficie du terrain est située à 
l’intérieur de la zone agricole permanente; 
  
Dans tous les cas, la superficie maximale ne doit pas excé-
der 10% de la superficie de terrain. 

Lorsque le terrain est localisé à l'intérieur de la 
zone agricole permanente. 

15% de la superficie de terrain. 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

6. Il doit y avoir une distance minimale de 3 m entre tout bâtiment accessoire et le bâtiment principal à l’intérieur 
du périmètre urbain. Cette distance minimale est équivalente à la hauteur hors-tout du bâtiment accessoire pour 
les bâtiments accessoires érigés sur un terrain situé en zone agricole. Toutefois cette distance ne s’applique pas à 
un gazébo construit sur une galerie.  

7. L’extrémité du toit doit se situer à maximum 0.3 m de la limite de terrain;  

8. Tout mur d’un bâtiment accessoire comportant une ouverture doit se situer à au moins 1.5 mètre des limites de 
terrain.  

 

N’hésitez pas pour toutes questions, les disponibilités de l’inspecteur sont toujours les mêmes, soit de 8h00 à midi 

les mercredis. 

Bon printemps à tous. 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

CINQ PAR JOUR 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

 

 

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 

Roman d’époque….. Plongez-vous dans ce roman qui  nous transporte en 1930 dans une clan 

qui exploite l’érablière familiale.  Un roman de Mario Hade, auteur des séries  

Chroniques d’une p’tite ville et Des nouvelles d’une p’tite ville 

L’ANNÉE SANS ÉTÉ, Les fiançailles au berceau, un roman historique de Julie  

Lemieux .  C’est l’amour du Nord et de la nature qui a mené l’écriture de ce roman.   

Presque végétarien moins de viande, plus de légumes -  120 recettes, majoritairement à base de 

légumes et de graines, destinées à ceux qui souhaitent devenir végétariens progressivement ou 

ceux qui veulent manger sans viande de temps en temps. 

Roman pour ados ! Ils sont de retour en version de luxe et améliorée ! Les romans de 

la collection Frissons! 

Félix adore surprendre ses amis. Et ce soir, il leur a préparé une soirée digne d’un film 

d’horreur! Mais quand il les emmène à la vieille auberge abandonnée, la blague tourne au 

cauchemar. Et tandis que dehors la tempête fait rage, les adolescents sont pris au piège. Sur-

vivront-ils à cette nuit de terreur?  

Dans cette collection, les élèves de la classe deviennent, à tour de rôle, le héros d'une histoire 

complètement loufoques. Une série qui revisite le genre LE LIVRE DONT VOUS ÊTES LE 

HÉROS. Tome 1 et tome 2 disponible !  

Les nouveautés de mars 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

 

 MÉNAGE DU PRINTEMPS !!! 

N’oubliez pas si vous avez des livres en bon état, nous les accep-

tons!  Si vous êtes dans l’incapacité de les apporter à la biblio-

thèque, n’hésitez pas à nous joindre et nous prendrons arrangement 

avec vous pour aller les chercher. 

N’oubliez pas d’aller aimer notre page Facebook !   
 

Vous y trouverez les nouveautés ainsi que des nouvelles  

concernant le monde littéraire !  
 

N’hésitez pas à partager sur la page vos coups de cœur,   

suggestions de lecture ainsi que vos commentaires ! 
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La famille nous tient à  

Camp de jour aux 4 vents Inscription 2017 
La soirée d’inscription pour le camp de jour se déroulera le jeudi 20 avril 2017 au 

Centre Communautaire de St-Jude, à la salle des patineurs. 

 

Horaire : 

18h à 18h30  Présentation du comité intermunicipal du camp de jour  
   Présentation de l’équipe d’animation- 
   Informations générales 

 

18h30 à 21h Inscriptions 

Les fiches d’inscription seront remises par le biais de l’école aux benjamins de famille.  
Le camp de jour s’adresse à tous les enfants de 5 à 12 ans qui désirent avoir du plaisir cet été !!! 

  

Pour information: 450 792-3855 
sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca 
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Quelques ressources à St-Bernard 

Aide alimentaire 

Cuisines collectives 450-792-2270 

Au coût de 15$, apprenez des recettes, cuisinez-les avec un groupe et partagez. Vous rapportez ce 

que vous cuisinez et plus. 

Responsable : Robert Perreault 

Soutenu par La Moisson Maskoutaine 

Popote roulante 450-792-2270 

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole et livrés à domicile au coût de 6,75 $, pour les 

personnes de 65 ans et plus dans le but d’aider les aînés à demeurer dans leur milieu tout leur en 

fournissant des repas santé dont ils ont besoin. 

Information : Robert Perreault (450-792-2270) 

Inscription : Claudette Duhamel (450-773-4966 poste 29) 
 

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 
 

Services pour les familles 

Coopérative aux petits soins 450-771-0605 

Offre des services d’entretien ménager et d’aide à la vie domestique. 

coopauxptitssoins.com 

info@coopauxptitssoins.com 

Grands-mères caresses 450-772-6828 

Service de bénévolat offert par le Centre de la Famille de St-Pie aux jeunes mamans. L’orgnisme a aussi besoin 

de grands-mères pour aider et soutenir les mamans qui viennent d’accoucher ainsi que leur nouveau-né. 

Information et inscription: Nicole Chouinard 

centrefamille.st-pie@cgocable.ca 

 

mailto:centrefamille.st-pie@cgocable.ca
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Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  

Lundi 19h à 21h Mardi 15h à 18h 
Jeudi 15h à 18h ou 21h 

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

Mars 2017 

20 

Soirée langues 

21 

Aide aux devoirs 

23 

Aide aux devoirs 

24 

Tout le monde dehors 

25 

27 

Soirée langues 

28 

Aide aux devoirs 

30 

Aide aux devoirs 

31 

Activité PRANK 

1 

Avril 2017 

3 

Soirée langues 

4 

Aide aux devoirs 

6 

Aide aux devoirs 

7 

Parlons différence 

8 

 

10 

Soirée langues 

11 

Aide aux devoirs 

13 

Aide aux devoirs  

et soirée choco! 

14 

Sortie en ville ($) 

15 

 

17 

Soirée langues 

18 

Aide aux devoirs 

20 

Aide aux devoirs 

21 

Activité recyclage 

22 

Conseil des jeunes / 

CA et CJS 

La Maison des Jeunes est déménagée! 
Nous sommes situés face à l’école primaire de Saint-Jude,  

au 1426 Saint-Pierre. Venez nous rendre visite!  

RECHERCHÉS ! 

 Nous avons aussi une friperie ado qui débutera sous peu. Avec vos dons de vêtements ado à donner, 

nos jeunes vont apprendre à remodeler les vêtements et les porter. Nous cherchons aussi de la laine et 

du tissu pour agrémenter nos vêtements. Les ados pourront se vêtir gratuitement. 

Si vous avez des articles en bon état et à donner nous sommes preneurs. 

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

Soirée Langues 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 
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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. 

Peter et Elliott le Dragon 

Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, régale les 
enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus pro-
fond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de son état, tout 
ceci n’est que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait connaissance 
avec Peter. Ce mystérieux petit garçon de 10 ans - qui dit n’avoir ni famille ni 
foyer - assure qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la 
description qu’il en fait correspond étonnamment à celui dont parle son père… 
Avec l’aide de la jeune Natalie - la fille de Jack, le propriétaire de la scierie , 
Grace va tout mettre en oeuvre pour découvrir qui est vraiment Peter, d’où il 
vient, et percer le secret de son incroyable histoire…  

ANIMATION 

Résumé du film 

Durée : 102 minutes 

Ce film est classé Présentation du film 

Vendredi 7 avril 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. 

Soirée de danse 

Le vendredi le 17 mars, à l’église. 

Soirée de danse sociale et en ligne, 
À partir de 19h30, et au coût de 10$. 

Musique de Johanne et Denis Berthiaume 
Pour information : Robert Perreault (450-792-2270) 

Popote roulante 

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de  
St-Hyacinthe et livrés à domicile, au coût de 6,75 $, 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). 

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

Cuisines collectives 
 

Prochaines cuisines, les mercredis de 9 h à 13 h : 
22 mars; 19 avril; 17 mai; 14 juin, 

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

Possibilité d’un 2e groupe avec de nouveaux participants. 
 

Pour inscription : Robert Perreault (450-792-2270). 
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La Présentation / Saint-Barnabé-Sud Saint-Bernard-de-Michaudville  

 Saint-Damase / Saint-Dominique / Sainte-Hélène-de-Bagot  

Sainte-Madeleine / Sainte-Marie-Madeleine  

 Saint-Hugues / Saint-Hyacinthe / Saint-Jude / Saint-Liboire  

Saint-Louis / Saint-Pie  

Saint-Marcel-de-Richelieu  

Saint-Simon / Saint-Valérien-de-Milton 

FADOQ 

Voyage à Québec 

À l’occasion des 80 ans de Michel Louvain,  
le samedi 8 avril 2017, au grand théâtre de  
Québec et avec l’orchestre symphonique. 

 
Transport en autocar et dîner repas-buffet 

 à volonté. 
 

Le coût est de 161 $,  
après contribution du Club.  

 
Réservez dès maintenant auprès de  
Francine Poissant : 450-792-2109. 

 

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’informant 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. 

Dîner de la St-Valentin 

Malgré la température qui s’annonçait menaçante, nous avons été  
94 à profiter de cette activité toujours  appréciée!  

 

Merci pour votre belle participation! 
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La MRC vous informe  
Février 2017 

  
Défi OSEntreprendre 
  
La 19e édition locale du Défi OSEntreprendre est en cours. Pour 
être éligibles au volet Création d’entreprise, les projets ne doi-
vent pas avoir obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 
2016. 
  
Les gagnants de la finale locale recevront chacun une bourse de 
500 $ et ils courront la chance de remporter l’une des bourses 
de 10 000 $ (1er prix) ou de 5 000 $ (2e prix) offertes au niveau 
national. 
  
Les entrepreneurs, de 18 ans ou plus, qui ont créé leur entre-
prise ou qui sont en voie de le faire peuvent participer à ce con-
cours. Ils ont jusqu’au 14 mars, à 16 heures, pour déposer leur 
candidature. 
  
Pour ce faire, ils doivent communiquer avec Judith Lussier, con-
seillère au développement entrepreneurial et au mentorat à la 
MRC des Maskoutains, au 450 768-3007 ou par courriel à jlus-
sier@mrcmaskoutains.qc.ca. 

 

 
  

*** 
Le Fonds de développement des territoires (FDT) a financé sept 
projets en décembre 2016, pour une contribution financière 
totalisant 168 000 $. Ces initiatives génèreront des investisse-
ments de près de 600 409 $ dans la MRC. Un premier appel de 
projets est actuellement en cours pour 2017 et les municipalités 
et organisations ont jusqu’au 15 mars pour déposer les docu-
ments nécessaires à l’évaluation de leur dossier. 

  
La MRC des Maskoutains invite les promoteurs à déposer une 
demande financière. Pour information, consulter le site Internet 
de la MRC ou contacter Steve Carrière, agent de développe-
ment, au 450 768-3005. 

  

  
Journée de l’emploi 
  
La 3e édition de la Journée de l’emploi de Saint‑Hyacinthe 
aura lieu le jeudi 16 mars, de 10 h à 17 h 30 au Pavillon 
La Coop, situé sur le site de l’Expo agricole, avenue Beau-
parlant. 
  
Plus d’une quarantaine d’entreprises à la recherche de main
-d’œuvre et d’organismes maskoutains qui offrent des ser-
vices en employabilité seront sur place pour rencontrer les 
chercheurs d’emploi. 

 

Le site emploi-sthyacinthe.ca permet aux chercheurs d’em-
ploi et aux entreprises d’obtenir tous les renseignements sur 
cette journée. 

  
Avis aux entreprises : les places disponibles pour l’événe-
ment étant limitées, les employeurs souhaitant réserver un 
kiosque doivent contacter Élyse Simard au 450 774-3160. 
Celles qui ne peuvent participer à la Journée de l’emploi ont 
tout de même la possibilité d’inscrire gratuitement leurs 
offres sur le Placement en ligne d’Emploi-Québec. 
  

*** 

Le nouveau Régional est en ligne 

(mrcmaskoutains.qc.ca) 

 

Des exemplaires sont disponibles dans les endroits publics 
sur tout le territoire de la MRC des Maskoutains. Procurez-
vous le vôtre gratuitement afin de tout savoir sur la MRC! 
Soyez informés grâce au Régional! 

  
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. 

  

mailto:jlussier@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:jlussier@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/developpement-economique/financement/pacte-rural
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/developpement-economique/financement/pacte-rural
http://emploi-sthyacinthe.ca/
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/mrc/publications/regional
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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MRC des Maskoutains 

 

 



 

Journal le Bermigeois Mars 2017  Page 28 

Fabrique 

Semaine sainte 

Date Heure Lieu Célébration 

Dimanche 9 avril 10 h 00 Église de Saint-Bernard Rameaux et passion du seigneur 

Mercredi 12 avril 19 h 30 Cathédrale de Saint-Hyacinthe Messe chrismale 

Jeudi 13 avril 19 h 30 Église de Saint-Bernard Dernière cène du seigneur 

 20 h à 21 h Église de Saint-Bernard Une heure de prière 

Vendredi 14 avril 15 h 00 Église de Saint-Barnabé Passion et pardon du seigneur 

 19 h 30 Église de Saint-Louis Chemin de croix et pardon du seigneur 

Samedi 15 avril 19 h 00  Église de Saint-Jude Veillée Pascale 

Dimanche 16 avril 10 h 00 Église de Saint-Jude Pâques 
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Transport adapté et collectif  régional 

Depuis le 1er janvier 2017, les heures de desserte du service de transport adapté et col-
lectif  régional de la MRC des Maskoutains sont prolongées. 

 

Le nouvel horaire du service de transport adapté et collectif  est le suivant : 

La MRC des Maskoutains offre également aux usagers du transport adapté ainsi 

qu’aux utilisateurs du transport collectif  régional la gratuité du service une journée par 

mois, et ce, depuis le 20 juillet 2016. La journée sans frais ne s’applique cependant pas 

aux accompagnateurs et les règles demeurent inchangées. 

 

La MRC est préoccupée par le bien-être des citoyens et elle procède, dans la mesure 
du possible, à l’amélioration continue de son service de transport. 
 
Pour toute information 

Téléphone:  450 774-3170 

Courriel:  infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 

Site internet: www.mrcmaskoutains.qc.ca 

 

   

Horaire Heures de service Routes de demi-journée en milieu rural 

Lundi 6 h 30 à 22 h Disponible 

Mardi 6 h 30 à 22 h Disponible 

Mercredi 6 h 30 à 22 h Disponible 

Jeudi 6 h 30 à 22 h Disponible 

Vendredi 6 h 30 à minuit Disponible 

Samedi 8 h à minuit Non disponible 

Dimanche 8 h à 22 h Non disponible 
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Régie intermunicipale 

RETOUR DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE  
DU BAC BRUN DÈS LE 1ER AVRIL 

 

Saint-Hyacinthe, 27 février 2017 – Chaque printemps, la collecte hebdomadaire des matières 
organiques placées dans le bac brun est de retour. Un tri adéquat des matières organiques et des 
matières recyclables nous permet de détourner de l’enfouissement, année après année, environ 
50 % des matières collectées à la rue. 

 

Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus dommageables pour notre environnement 
lorsqu’elles sont enfouies (émission de gaz à effet de serre, risque de contamination de la nappe 
phréatique…), nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un service de collecte à trois voies 
qui fait l’envie de nombreux citoyens des autres municipalités du Québec, ces matières étant traitées 
localement au Centre de Valorisation des Matières Organiques de la Ville de Saint-Hyacinthe. C’est 
pourquoi il est important d’utiliser ce service qui est mis à notre disposition sur le territoire de la 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 

 

Seules les matières organiques décrites à l’endos du calendrier de collecte peuvent être  
déposées dans le bac brun. Les matières recyclables et les déchets ne doivent JAMAIS s’y 
retrouver. 

 

Afin de réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement et le volume de gaz à effet de 
serre émis lors du transport de la matière, il suffit d’utiliser les outils mis à notre disposition et tout 
particulièrement nos bacs bruns et verts. La Régie est fière de pouvoir compter sur les citoyens 
pour profiter du retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques (bac brun) afin de maximiser le  
volume de résidus déviés de l’enfouissement. Chaque geste, si petit puisse-t-il paraître, est  
important pour améliorer la qualité de notre environnement et celui que nous allons léguer aux  
générations qui nous suivent. 

 

C’est si simple, soyons écoresponsables ! 

 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel de la  
Régie au 450 774‑2350. Vous pouvez également visiter notre site Internet au www.riam.quebec. 

http://www.riam.quebec
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Sûreté du Québec  

Saviez-vous que sur la page d’accueil du site web de la Sureté du Québec se trouvent plusieurs 

conseils de sécurité, communiqués d’actualités nationales et onglets de prévention 

www.sq.gouv.qc.ca  

Voici l’un d’eux concernant la prévention de la radicalisation :  

La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population afin d’obtenir de l’information concernant 

des comportements suspects reliés à la radicalisation pouvant mener à la violence.  

Si vous êtes témoins de tels comportements ou si vous détenez de l’information concernant des 

activités criminelles, veuillez nous contacter via la Centrale d’information policière au 1-800 659-

4264, par courriel au cic@surete.qc.ca ou à l’aide du formulaire de Signalement.  

C’est un service confidentiel, accessible 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7.  

Toute activité suspecte que vous observez au quo-

tidien est importante pour les policiers. Vos rensei-

gnements peuvent contribuer à résoudre des 

crimes.  

En refusant de fermer les yeux, vous contribuez à 

faire échec aux actes d’intimidation et de violence. 

Vous protégez ainsi votre qualité de vie et celle de 

vos concitoyens.  

IMPORTANT : Pour toute urgence ou action immédiate,  

composez le 9-1-1, le 310-4141 ou le *4141 (pour les cellulaires).  

 

Si vous détenez de l’information au sujet d’un crime qui a été commis, nous vous invitons 

à signaler ces informations à la ligne sans frais Échec au Crime Québec, au 1 800 711-1800 

ou sur le site Internet www.echecaucrime.com  Votre appel anonyme ne sera jamais retra-

cé ni enregistré. Vous n’aurez pas à vous identifier ni à témoigner. Appelez sans tarder.  

 

Sergente Karine Picard  
Responsable des relations avec la communauté  
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CONFÉRENCE DE M. PATRICK COUTURE D’OPÉRATION PAJE 

EXPOSITION DE PHOTOS : LE PHOTOGRAPHE EST DANS LE PRÉ 

 ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

M. Patrick Couture, responsable de l’organisme Opération PAJE, tiendra une conférence portant sur les actions 
terrain des étudiants de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme dans le cadre des projets de comités de bassin versant. 
Il traitera, entre autres, des plantations d’arbres, des inventaires de poissons et de reptiles, des analyses de la qualité 
de l’eau que font les élèves sur notre territoire. 
 
Bienvenue à tous et toutes! 
        Projet d’ordre du jour 

1-Accueil et mot de bienvenue du président ; 

2-Lecture et adoption  de l’ordre du jour ; 
3-Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2016 ; 
4-Conférence de M. Patrick Couture ; 
5-Présentation du rapport d’activités ;                            
6-Présentation et adoption des états financiers ; 
7-Nomination du président et secrétaire d’élection ; 
8-Élection des membres du conseil d’administration ; 
9-Période de questions ; 
10-Levée de l’assemblée. 
 
 
Membres du comité : ( poste en élection*) 
 
Sylvain Michon  Yves de Bellefeuille Serge Bujold   
Mélanie Veillette-Lafrenaye Gérard Montpetit Martin Pelletier* 
Alain Jobin Mario Jussaume Rénald Lafrenaye* 
Guy Fitzgerald, UQROP David Bernard* Charles Graveline, UPA 
Poste vacant agricole* 

Jeudi, 20 avril 2017 à 19h00 

Centre communautaire de Saint-Jude 

930, rue du Centre, Saint-Jude 

Venez voir les  

magnifiques photos 

de réalisations  

 agricoles en  

environnement 

Descente aménagée à l’UQROP – Photo: G. Fitzgerald 
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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 

ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau  

municipal au 

450-792-3190 poste 1 
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Nos annonceurs 



 

Journal le Bermigeois Mars 2017  Page 38 

Services à la communauté 

BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 
Geneviève Bureau           450 792-3190 poste 3002 

Heures d’ouverture de la bibliothèque  
 

Lundi au mercredi   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 
Vendredi  Fermé 

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 
Geneviève Bureau      450 792-3190 poste 3002 
 

Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet  
 

Lundi au mercredi  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 
Vendredi  Fermé 
 

*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 poste 3002 
Présente les mardis et jeudis 
       

Pavillon des loisirs      450 792-3190 poste 3005 
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 poste 3001 

  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 poste 3003 
   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

