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Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, M. Éric Delage, Mme Marie Eve Leduc, Mme Em-
manuelle Bagg et M. Guy Robert. Était absente : Mme Josée Mathieu, conseillère. Les membres présents formaient le quorum. 

 

Rapport financier d’août, comptes à payer de septembre et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 août 2017 ont été déposés au conseil. 
 
Bilan au 31 août 2017 

 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier d’août 2017 et d’autoriser le paiement des comptes 
à payer du mois de septembre 2017 tel que soumis pour un montant total de 247 928,78 $ ; 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 
 
D’AFFECTER aux travaux de réfection des rues Claing et Gagné ainsi que du 4e Rang un montant de 15 000 $ du surplus accumulé non affecté. 
 
Transfert de fonds du surplus accumulé non affecté – Fermeture du fossé des loisirs 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à transférer un montant 
de 35 000 $ du surplus accumulé non affecté afin de couvrir les dépenses reliées à la fermeture du fossé des loisirs (voir résolution 2017.06.18). 
 
 
 
 
 
 
 

Solde au compte fonds d'administration 41 625,94 $ 
Part de qualification    5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 450 000,00 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 67 166,00 $ 

            Grand total 558 796,94 $ 
    
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er août 2017 35 453,35 $ 
Déboursement de la marge de crédit 5 969,21 $ 
Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout 41 422,56 $ 
Subvention TECQ à recevoir (78 847,00)$ 
Montant disponible (37 424,44)$ 
    
Emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 934 800,00 $ 
Subvention FCCQ-Provincial inclus aux Prêts 1 et 2 qui seront remboursée sur 10 ans (1 657 500,00)$ 
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout - Part municipalité 1 277 300,00 $ 
    
    
Remboursement de la dette au 31 août 2017   
    
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout (incluant part FCCQ remb. sur 10 ans) 2 538 800,00 $ 
Remboursement du capital   – $ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 538 800,00 $ 

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

séance ordinaire du 5 septembre 2017 
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Adoption – Règlement 2017-14 relatif à la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’adopter le Règlement 2017-14 relatif à la rémunération du personnel électo-
ral lors d’une élection ou d’un référendum tel que déposé. 
 
Avis de motion – Règlement 2017-15 modifiant le Règlement 2016-09 relatif à la tarification pour la fourniture ou l’utilisation des biens ou 
des services de la Municipalité 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg qu’à la séance du 2 octobre 2017 soit présenté pour adoption le Règlement 2017-
15 modifiant le Règlement 2016-09 de tarification et de frais administratifs pour la fourniture de biens et de services. 
 
Ce règlement a pour objet d’établir la modification du paragraphe A de l’article 1.10 intitulé « Tarif applicable aux compteurs d’eau ». 
 
Les membres du conseil ayant en main le projet de règlement, il y aura dispense de lecture. 
 
Adoption – Projet de règlement 2017-15 modifiant le Règlement 2016-09 relatif à la tarification pour la fourniture ou l’utilisation des biens ou 
des services de la Municipalité 

 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’adopter le Projet de règlement 2017-15 modifiant le Règlement 2016-09 de 

tarification et de frais administratifs pour la fourniture de biens et de services tel que présenté par madame Francine Morin, maire. 

Soumissions pour la vérification des états financiers annuels et production du rapport financier consolidé 2017 
 
Sur la proposition de Éric Delage 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre de services du plus bas soumissionnaire conforme, soit Hé-
bert Marsolais pour un prix de 7 200 $ plus les taxes applicables pour la vérification des états financiers annuels et la production du rapport financier 
consolidé de l’année 2017. 
 
Service juridique destiné aux municipalités – Projet – Déclaration d’intérêt 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
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 participer au service juridique à l’interne de la MRC des Maskou-
tains ; et 
 
D’INFORMER la MRC que l’évaluation de l’utilisation de ce service, pour les besoins de la municipalité, serait d’environ 20 heures annuellement. 
 
Schéma de couverture de risques ans 5 et 6 – Poursuite des objectifs – Confirmation 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de confirmer que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville poursuit tous 
les objectifs visés par le schéma de couverture de risques de l’an 5 durant l’an 6 du schéma. 
 
 
 
 
 

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

séance ordinaire du 5 septembre 2017 
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Réfection du rang Fleury – Mandat au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 
 

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’offre numéro IE17-54115-116 du service d’ingénierie de la MRC 
des Maskoutains au montant estimé de 21 188,75 $ tel que déposé ; 
 
DE DEMANDER au service d’ingénierie de la MRC une estimation préliminaire du coût des travaux avant novembre 2017. 
 
Pont roulant à portique pour l’usine de traitement des eaux usées 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents d’accorder le mandat de la construction d’un pont roulant à portique à M. Jean 
Léveillé, inspecteur municipal, pour un montant estimé de 900 $ ; 
 
D’UTILISER le montant disponible du prêt du réseau d’égout pour couvrir cette dépense d’immobilisation considérant que cet équipement est né-
cessaire à l’entretien des pompes de l’usine de traitement des eaux usées. 
 
Marquage de la chaussée – zone piétonnière et stationnements 
 
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 
Lignes Maska, pour un prix de 916,75 $ plus les taxes applicables et les frais de prémarquage si requis pour le marquage de la chaussée visant la 
création d’une zone piétonnière et 47 stationnements selon les spécifications données. 
 
Butoir de stationnement - Achat 
 
Sur la proposition de Guy Robert  
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre de services de Pélomix inc. pour l’achat de 33 butoirs et d’ar-
matures au montant de 1 900 $ plus les taxes applicables, incluant le transport. 
 
Nouvelle programmation de travaux – TECQ 2014-2018 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que : 
 

• la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ;  
 

• la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens, 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide finan-
cière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 

 

• la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la program-
mation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouverne-
mentale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

 

• la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit 
un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ; 

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

séance ordinaire du 5 septembre 2017 
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• la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera ap-
portée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution ; 

 

• la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.  

 
Ponceau rang Fleury – Mandat au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’offre numéro IE13-54115-008 du service d’ingénierie de la MRC 
des Maskoutains au montant estimé de 8 906,75 $ tel que déposé. 
 
Ponceau rang Fleury – Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local – Présentation d’une demande d’aide financière et engagement 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil de la Municipalité Saint-Bernard-de-Michaudville autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux de réfection sur le ponceau du rang Fleury selon les modalités établies dans le 
cadre du volet AIRRL. 
 
Service de désincarcération – Achat d’équipements 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la Municipalité de Saint-Jude à faire l’acquisition des équipements 
de désincarcération hydraulique auprès de la Ville de Sorel-Tracy au montant 2 000 $, sous condition de l’accord unanime des parties de l’entente 
intermunicipale sur le service de désincarcération. 
 
Réseau d'égout rues de l'École et François-Xavier-Desrosiers – Demande d'autorisation au MDDELCC 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’AUTORISER M. Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains, à soumettre les demandes de certificats d’autorisation requises au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) aux fins de réaliser le projet 
de mise en place d’un réseau d’égout sanitaire sur la rue de l’École et sur la rue François-Xavier-Desrosiers ainsi qu’à présenter tout engagement en 
lien avec cette demande ; 
 
DE CONFIRMER l’engagement de la Municipalité à transmettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation de la conformité des ouvrages selon l’autorisa-
tion accordée, signée par l’ingénieur, M. Jean-Sébastien Bouvier. 
 
Entente intermunicipale de loisir et de culture - Approbation 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil : 

 
APPROUVE l'entente à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe, la MRC des Maskoutains et les municipalités suivantes, relative au loisir et à la 

culture, telle que soumise : 

 

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

séance ordinaire du 5 septembre 2017 
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Il s’agit d’une entente d’une durée de dix ans, débutant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2027 ; et 
 
AUTORISE par conséquent le maire, Mme Francine Morin, ou en son absence le maire suppléant, M. Mario Jussaume, et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Mme Sylvie Chaput, à signer l'entente à intervenir et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.  
 
Construction d’une cabane des joueurs à la patinoire – Finition du cabanon à pelles 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de retenir la proposition de Rénov’a’neuf pour un montant de 6 061,59 $ plus 
les taxes applicables pour la construction d’une cabane des joueurs avec revêtement en tôle d’acier et incluant une dalle de béton sur laquelle la 
cabane sera fixée. 
 
Conteneur des loisirs – Déplacement ou fermeture 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de déplacer le conteneur à déchet à l’usine de traitement des eaux usées lors-
qu’il n’y a pas d’activité au Pavillon des Loisirs ; 
 
D’AVISER Matrec, la compagnie de location du conteneur, de ce changement et de modifier le contrat de location pour que les levées soient faites à la 
demande de la Municipalité et non mensuellement. 
 
Embauche d’un surveillant au Pavillon des Loisirs pour la saison patinage 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’engager Monsieur Mathias Palardy pour la surveillance au pavillon lors des sai-
sons de patinage, selon le contrat révisé tel que présenté. 
 
Réparation de la remorque réfrigérée des loisirs et installation de tablettes à l’entrepôt 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent : 
 
DE CONFIER la réparation de la remorque réfrigérée des loisirs à M. Jean Léveillé, inspecteur municipal, pour un montant estimé de 1 500 $ ; 
 
D’INSTALLER des tablettes à l’entrepôt du garage municipal pour un montant estimé de 500 $ afin d’augmenter l’espace de rangement disponible 
pour les loisirs. 

1) Municipalité de La Présentation 9) Municipalité de Saint-Hugues 

2) Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 10) Municipalité de Saint-Jude 

3) Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 11) Municipalité de Saint-Liboire 

4) Municipalité de Saint-Damase 12) Municipalité de Saint-Louis 

5) Municipalité de Saint-Dominique 13) Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu 

6) Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot 14) Ville de Saint-Pie 

7) Village de Sainte-Madeleine 15) Municipalité de Saint-Simon 

8) Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine 16) Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton 

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

séance ordinaire du 5 septembre 2017 
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Demande d’appui – Projet d'aménagement d'une aire de jeu avec modules – Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet d’aménagement d’une aire de jeu avec modules de la  
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans le cadre de sa demande d’aide financière au Fonds de développement rural. 
 
Déclaration d’engagement jeunesse 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’ATTESTER la participation de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville dans le mouvement qui appelle à l’inclusion sociale et le déve-
loppement du pouvoir d’agir des jeunes, pour et avec les jeunes, afin de leur assurer la place et les moyens pour une participation pleine et entière 
comme citoyen actif dans leur collectivité d’appartenance ; 
 
DE S’ENGAGER à œuvrer à l’identification de gestes à poser en ce sens et à leur réalisation, et ce, avec la participation des jeunes concernés ; 
 
DE S’ENGAGER à promouvoir les objectifs de ce mouvement pour y engager plus largement les acteurs sociaux de son entourage ; 
 
D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire, à signer la déclaration d’engagement jeunesse initiée par la Coalition Interjeunes au nom de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Proclamation – Semaine québécoise de réduction des déchets 2017 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE PROCLAMER la semaine du 21 au 29 octobre 2017 La Semaine québécoise de réduction des déchets ; 
 
D’INVITER les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de notre environnement par la réduc-
tion des déchets qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou organiques et par la gest ion sécuritaire de leurs 
résidus domestiques dangereux. 
 
Demande de soutien financier – Opération Nez rouge – Région de Saint-Hyacinthe 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remettre un montant de 50 $ à l’organisme Opération Nez rouge de la 
région de Saint-Hyacinthe. 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 

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. 

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

séance ordinaire du 5 septembre 2017 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
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INFORMATIONS SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 

DU 5 NOVEMBRE 2017  

Lors des prochaines élections municipales générales, le 5 novembre 2017, vous serez invités à élire une mairesse ou un 
maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de votre municipa-
lité.  
Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de participer activement à la vie démocratique de votre milieu.   
Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors des prochaines élections pour occuper l’un des postes d’élu ou encore 
inviter quelqu’un à le faire? 

 

 

Les conditions d’éligibilité à un poste de membre du conseil sont établies par la Loi sur les élections et les référendums dans les mu-

nicipalités.  

Conditions d’éligibilité 

Est éligible à un poste de membre du conseil :  

 toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité; 
 toute personne qui a résidé de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité les 12 mois précédant le 1er 

septembre 2017, soit depuis le 1er  septembre 2016. 
 
Pour se qualifier comme électeur, la personne doit notamment remplir les conditions suivantes :  
 être majeure, soit être âgée d’au moins 18 ans le 5 novembre 2017; 
 avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2017; 
 ne pas être sous le régime de la curatelle le 1er septembre 2017; 
 ne pas avoir été reconnue coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse. 
 
Il est de votre responsabilité de vérifier si vous répondez aux conditions d’éligibilité à un poste de membre du conseil de 
votre municipalité. 
 
 
 
Si vous voulez vous présenter comme candidat aux élections municipales de 2017 et que vous répondez aux conditions 
d’éligibilité prévues par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, vous devez remettre une décla-
ration de candidature dûment remplie au président d’élection de votre municipalité entre le 22 septembre et le 6 octobre, 
au plus tard à 16 h 30. 

Déclaration de candidature 

La déclaration de candidature est un document officiel que vous pouvez vous procurer au bureau du président d’élection 
de votre municipalité. Ce document sert à :  
 vous identifier en tant que candidat; 
 préciser le poste électif pour lequel vous vous présentez; 
 présenter le nombre de signatures d’appui requises à votre candidature en vertu de la loi. 
 
Les signatures, provenant des électeurs de la municipalité, ne peuvent être recueillies que par la personne qui soumet sa 
candidature ou par une personne désignée à cette fin sur la déclaration de candidature. Le nombre minimal de signatures 
d’électeurs appuyant votre candidature est cinq (5). Toutefois, il est souhaitable d’obtenir plus de signatures d’appui que le 
nombre requis dans la mesure où un ou des signataires pourraient ne pas répondre aux exigences de la loi. N’oubliez pas 
que, si le nombre de signatures d’appui était inférieur au nombre requis, votre candidature ne serait pas retenue. 
 
 

Qui peut se présenter aux élections municipales ? 

Déclaration de candidature 
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INFORMATIONS SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 

DU 5 NOVEMBRE 2017 (suite) 

 
Une fois déposée et acceptée par le président d’élection, la déclaration de candidature devient publique et accessible à 
toute personne qui en fait la demande. Tant que cette étape n’est pas franchie, la confidentialité est préservée. Le prési-
dent d’élection ne peut pas dévoiler le nom des personnes qui se sont procuré le formulaire de déclaration de candida-
ture. 
 
Retrait de sa candidature 

En tout temps, vous pouvez retirer votre candidature sans pénalité. Pour ce faire, vous devez transmettre au président 

d’élection un avis signé en ce sens.  

Un avis de retrait de candidature est également nécessaire si, avant la fin de la période de mise en candidature, vous 
souhaitez vous présenter à un autre poste. Vous devrez alors déposer une nouvelle déclaration de candidature. 
 
Élection sans opposition 

Si, à 16 h 30 le 6 octobre 2017, soit à la fin de la période prévue par la loi pour la production des déclarations de candida-
ture, vous êtes la seule personne à avoir produit une déclaration de candidature à un poste, vous serez alors proclamé 
élu sans opposition. Votre mandat commencera à la suite de votre assermentation, qui doit se faire dans les 30 jours sui-
vant la proclamation de votre élection. 
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Info municipale 

Cinquième paiement de taxes - 15 septembre 2017 

Vendredi 15 septembre 2017 est la date limite pour le cinquième 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. 

Fermeture du bureau municipal  

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 9 octobre pour  l’Action de grâces. 

Un gros rebut est un objet domestique trop gros pour être placé dans le bac roulant: Cuisinière, lave-vaisselle, la-

veuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, matelas, sommier, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, 

lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bon-

bonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles de 

jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).  

La  dernière collecte de gros rebuts de l’année se tiendra le mercredi 27 septembre 2017, de 7 h à 19 h. 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à 

l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clô-

tures, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, déchets, matières 

organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.  

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES,  

CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.  

Collecte de gros rebuts - 27 septembre 2017 

Joyeuse Action de 

grâces 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier 

AVIS 

Programme d’inspection des installations septiques 

Délai pour la réalisation des travaux 

En 2014, le programme d’inspection des installations septiques a permis d’identifier bon nombre de  
résidences ayant un système non conforme. Vous avez reçu les résultats du test  en date du 31 octobre 2014. 
Tel que stipulé dans le règlement 2014-01 sur la gestion des installations septiques, les immeubles ayant été 
catégorisé C sont soumis à l’article 7.3 et 7.4 du règlement. Voici donc l’échéancier : 
 
31 octobre 2014 : Transmission des résultats aux propriétaires 
31 octobre 2016 : Date limite pour l’obtention du permis 

31 octobre 2017 : Date limite pour la réalisation des travaux 
 
Vous avez donc jusqu’au 31 octobre 2017 pour compléter les travaux. Une fois cette date passée, voici les 
pénalités qui s’appliquent : 
 

Règlement 2014-01 : 

ARTICLE 9:  AMENDE 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une 
amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $, en plus des frais. Ces montants pourront être modifiés par 
simple résolution. 

 
ARTICLE 10 : INFRACTION CONTINUE 

Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue jour par jour une infraction séparée. 
 

ARTICLE 11: AUTRES RECOURS 

En plus de la sanction pénale imposée par l’article 9, la municipalité peut, conformément à  l'article 25.1 de 
la Loi sur les compétences municipales, procéder aux frais du propriétaire de l'immeuble, à installer, à entre-
tenir, à la vidange des fosses septiques ou améliorer tout système de traitement des eaux usées d’un im-
meuble visé par le présent règlement. 

Si vous avez déjà fait faire les travaux, n’oubliez pas de remettre l’attestation de conformité fournie par 
votre ingénieur suite aux travaux. Ce papier est nécessaire pour fermer le dossier et  est la preuve que les 
travaux sont complétés. 
 
N’hésitez pas à contacter le bureau municipal de St-Bernard pour toute question. 

       
Alexandre Thibault 
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La famille nous tient à  

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 
 

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 

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

de Saint-Bernard et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant 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 

Voici quelques programmes offerts à Saint-Bernard pour les familles habitant sur son territoire. Pour plus  

d’informations, contactez le bureau municipal au 450-792-3190 ou visitez notre site web et notre page Facebook, vous y 

trouverez une foule de renseignements utiles.  

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

vous invitons à prendre communiquer avec nous en téléphonant au bureau municipal. Il 

nous fera un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et de vous  

remettra, en guise de bienvenue, un panier-cadeau contenant différents produits locaux. 

Geneviève Bureau: 450 792-3190 option 1 

Accueil des nouveaux résidents 
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O.T.J. St-Bernard Inc. 

Activité à venir! 
Soirée d’Halloween 

Samedi 4 novembre à l’église de St-Bernard 

En spectacle dès 21 h 00: 

Mag Bélanger et son band! 

Coût d’entrée:  5$ 

 

 Billets en vente à la 

 bibliothèque et auprès 

des membres de l’OTJ!  

Ouverture 

des portes 

à 20 h30! 
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O.T.J. St-Bernard Inc. 

APPEL D’OFFRES 
 

Pour le déneigement, l’arrosage et l'entretien de la patinoire 
pour la saison hivernale 2017-2018 

 

L’O.T.J. St-Bernard Inc. demande des soumissions pour l'ensemble des services sui-
vants: déneigement, arrosage et entretien de la patinoire situé au 902, rue Des Loisirs 
à Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Toute personne intéressée peut se procurer la description et les conditions requises 
pour l’exécution de ce travail, en se présentant au bureau municipal situé au 390, rue 
Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Les soumissions dans une enveloppe scellée et identifiée « soumission déneigement, 
entretien et arrosage de la patinoire» devront être déposées au bureau municipal 

avant le lundi 2 octobre 2017 à 16h30. 

L’ouverture des soumissions se fera le mardi 3 octobre à 9h00 dans la salle du  
conseil de la municipalité de Saint-Bernard de Michaudville, au 390 rue Principale. 

 

N.B.: L’O.T.J. St-Bernard Inc. ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumis-
sions reçues, ni à encourir aucune obligation ni aucun frais d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires. 

 

 

 

Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 31 août 2017. 

 

 

 

Roxanne Carbonneau 

Coordonnatrice en loisirs 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

Heure du conte 
Date: jeudi 21 septembre 2017 

Heure: 18 h 30 à 19 h 30 

Où: à la bibliothèque de St-Bernard 

Clientèle: à partir de 3 ans 

Lecture et bricolage t’attendent lors de cette activité 
spéciale! Tu peux venir en pyjama et apporter ton 

toutou préféré! 

Inscriptions 

 Par téléphone 
Karine Monast: 450 792-2370 
Audrey Fortier: 450 792-2358 

 Par Facebook 
Bibliothèque de St-Bernard de Michaudville 

 En personne 
À la bibliothèque, sur les heures d’ouverture!  

Allez aimer notre page Facebook: 

Bibliothèque de St-Bernard de  

Michaudville.  

Vous trouverez les nouveautés, 

activités, photos et autres infos! 

N’hésitez pas à y inscrire vos com-

mentaires ou suggestions! 
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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 de melons et feta 

Ingrédients 
1½ tasse (375 ml) de cantaloup, coupé en dés 

1½ tasse (375 ml) de melon d’eau, coupé en dés  

½ tasse (125 ml) de concombre anglais, coupé 
en dés 

1 tasse (250 ml) de fromage feta, coupé en dés 

1 c. à table (15 ml) d’oignon rouge, haché fine-
ment  

10 feuilles de basilic frais, hachées finement  

1 c. à table (15 ml) de jus de citron 

2 pincées de poivre noir  

Préparation 

1. Préparer tous les ingrédients et les déposer dans un 

grand bol. 

2. Mélanger délicatement et servir immédiatement. 

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

Fabrique St-Bernard 

 

Ordination épiscopale de  
Mgr Christian Rodembourg  

À tous les fidèles de l’église de St-Hyacinthe, 
aux prêtres, diacres, agents et agentes de 
pastorale, aux communautés religieuses : 

Accueillons  notre nouvel évêque, 
 Mgr Christian Rodembourg. 

 

Dimanche 17 septembre à 15 h: Ordination 
épiscopale à la cathédrale de Mgr Christian 

Rodembourg, m.s.a. , suivi d'un vin d’honneur 
sur les terrains de l'évêché. 

Dimanche 8 octobre 2017 

Messe: 10 h 00 

Visite du cimetière: 10 h 45 

Suivi d’un brunch familial! 

Coût des billets 

12 ans et plus : 12 $ 

5 à 11 ans : 6 $ 

4 ans et moins: Gratuit 

Pour information 

Micheline Perreault: 450 792-3792 

Suzanne Perreault: 450 792-2238 
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FADOQ 

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, au local de la sacristie,  

de 8 h 00 à 9 h 45 

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

Le 4 septembre, nous étions 24 et fiers de nous retrouver. 

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 

Reprise en octobre au local de la sacristie et au coût de 15 $. 

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

Soirée de danse 

Le vendredi 15 septembre, à l’église 

à partir de 19 h 30 et au coût de 10$ 

Soirée de danse sociale et en ligne  

Musique de Johanne et Denis Berthiaume 

Pour information: Suzanne Perreault (450-792-2238) 
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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. 

Les Schtroumpfs : Le village perdu  

La Schtroumpfette, le Schtroumpf  costaud, le Schtroumpf  à lunettes 

et le Schtroumpf  maladroit ont filé en douce pour suivre une carte 

vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d'em-

buches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur 

faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas 

loin et compte bien les arrêter.  

ANIMATION - 2017 

Résumé du film 

Durée : 90 minutes 

Ce film est classé 

Présentation du film 

Vendredi 6 octobre 2017 

19 h 00 

À l’église de St-Bernard 

Tarification 

En septembre, à cause 

d’un problème  

technique, nous avons  

visionné Moana! 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Septembre 2017 

10 
Matinée 

Gourmande 

11 12 
Aide aux  
travaux  
scolaire 

13 14 15 
Aide aux  
travaux  
scolaire 

 

Skate Parc et 
friperie 

16 
Lecture 

17 
 

18 
 

19 
Aide aux  
travaux  
scolaire 

20 21 
Jeux 
vidéo 

22 
Cuisine de  
septembre 

23 
Lecture 

24 25 26 
Aide aux  
travaux  
scolaire 

27 28 29 
Aide aux  
travaux  
scolaire 

 

Politique  
municipale 

30 
Lecture 

Octobre  2017 

1 2 3 
Aide aux  
travaux  
scolaire 

4 5 6 
Aide aux  
travaux  
scolaire 

 

Jeux de société 

7 
Lecture 

8 9 
 

10 
Aide aux  
travaux  
scolaire 

11 12 13 
Aide aux  
travaux  
scolaire 

 
On s’organise! 

14 
Lecture 

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 #2 avant 17 h 30 

Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  

On pratique la lecture avec les jeunes de la CJS. Le samedi de 13 h 00 à  

16 h 00. Nos jeunes sont disponibles pour des ateliers de lecture à la MDJ  

entre eux et vos enfants. Venez nous voir!  

Pour tout renseignements: 450-250-2488 #2 
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FRIPERIE ! 

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

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

pour vos jeunes gratuitement. 

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

Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  

La CJS, ça continu !!! Raphaël sera là 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 : entre-

tien 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 

Aide aux travaux scolaire : des animateurs qualifiés sont disponibles pour  

superviser vos enfants au retour de l’école le mardi et vendredi de 15h00 à 16h30 

pour les élèves du primaire et de 16h30 à 18h30 pour les élèves du secondaire, le 

transport du retour est assuré par la MDJ.  

Ceux qui le désire peuvent rester  

pour la soirée de la Maison des Jeunes,  

soit jusqu’à 22h00, ils doivent, par contre, 

avoir un lunch ou de l’argent pour leur repas  
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La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, deux types de services de transport collectif sur 

l’ensemble de son territoire, lequel comprend 17 municipalités. 

 

Le transport adapté 

C’est un service de transport collectif de porte-à-porte, spécifi-

quement dédié et adapté aux personnes ayant des limitations et 

admises selon les critères reconnus de la Politique d’admissibilité 

du ministère des Transports du Québec. 
 

Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation si-

gnificative et persistante qui l’empêche d’utiliser le transport en 

commun régulier.  Pour en attester, le formulaire d’admissibilité 

doit être complété par un spécialiste de la santé reconnu.  Le trai-

tement du dossier est gratuit et les usagers paient uniquement les 

frais relatifs à leur utilisation. 

 

Le transport collectif régional 

C’est un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin de transport, et ce, par le biais des 

places disponibles dans les véhicules du transport adapté.  Pour certaines municipalités, des places sont éga-

lement disponibles en transport scolaire.  Des frais de passage sont applicables selon la zone d’utilisation. 

 

Saviez-vous que la MRC est fière partenaire de la Passe écolo? 
 

Les étudiants peuvent utiliser les services de transport de la MRC sans frais, dans le cadre de leurs études, 

s’ils fréquentent à temps plein le Cégep de Saint-Hyacinthe. 

 

Horaire de service des transports de la MRC :  
 

Lundi au jeudi :     6 h 30 à 22 h 

Vendredi :      6 h 30 à minuit 

Samedi :     8 h à minuit 

Dimanche (selon l’achalandage) :   8 h à 22 h 
 

 

Pour information :  Téléphone : 450 774-3170 

Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 

Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 

Transport collectif 

Crédit : Les Studios François Larivière 

mailto:infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca
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Cours offerts à Saint-Jude 

Qui: 6 ans et plus 
Endroit: Centre communautaire de Saint-Jude  
(930, rue du Centre) Inscription sur place 
Quand: Les lundis 
18 h 30 à 19 h 30 (débutant) 
18 h 30 à 20 h (adultes et ceintures avancées) 
20 h à 21 h (Kobudo) 
Prix: Karaté: 1 h pour 100 $, 1 h 30 pour 125 $ 
Kobudo: 1 h pour 110$ (40$ si inscrit karaté à 
l’académie 
Information:  Stéphane Gingras 819 471-3619 
 

Les nouveaux élèves doivent porter des vête-
ments de sport. Les Gi sont vendus sur place. 

Karaté et Kobudo  

Qui: Ouvert à tous et à toutes!  
Endroit: Centre communautaire de Saint-Jude 
(930, rue du Centre) 
Quand: Les mardis, du 12 septembre au  
12 décembre 
Durée: 19 h 30 à 20 h 30 
Prix:  10 $ par cours ou 110 $ pour la session  
Information:  Christine Ledoux, instructeur  
certifié, 579 228-1277 
zumbachristine@outlook.com  
 

Visitez son site web pour voir ses autres cours 
disponibles: christineledoux.zumba.com 

Zumba et Zumba toning 

Qui: 50 ans et plus  
Endroit: Centre communautaire de Saint-Jude (930, rue du Centre) 
Quand: Les lundis et mercredis, du 17 septembre au 28 novembre 2017 
Durée: 9 h 30 à 10 h 30 
Prix: GRATUIT 
Information:  Doris Provençal 450 792-3991 ou Linda Henri, bénévoles pour Viactive 

Viactive 

Qui: Les parents et leurs enfants (garçons et 
filles de 8 à 11 ans) 
Endroit: Centre communautaire de Saint-Jude 
(930, rue du Centre) 
Quand: Les mercredis, du 20 septembre au 6 
décembre 2017 
Durée: 18 h 30 à 19 h 30 
Prix:  60 $ pour 12 cours (tarif familial)  
Information: Suzie Plourde, professeur de ballet-
jazz, 450 792-2177 
Vêtements confortables, chaussures de danse ou 
chaussettes antidérapantes 
Minimum de 10 inscriptions pour que le cours 
ait lieu. 

Ballet Jazz  

Qui: Les 0 à 5 ans et leurs parents 
Endroit: Centre communautaire de Saint-Jude 
(930, rue du Centre) 
Quand: Dès le mardi 3 octobre 
Durée: 9 h 30 à 11 h 30 
Prix: Gratuit 
Information: 450 771-4010 poste 35    
  
Des activités pour vos petits sont prévues  
durant ces rencontres, et ce, par le biais de 
notre animatrice et de notre éducatrice.  

 

L’équipe du projet DémarMots 

Ateliers « Bouger avec mon enfant » 
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OFFRE D’EMPLOI  

AGENT DE DÉVELOPPEMENT EN LOISIR EN MILIEU RURAL  

(Poste permanent)  

 

Les municipalités de Massueville, St-Aimé, St-Louis et St-Marcel-De-Richelieu sont présentement à la recherche d’une 
agente ou d’un agent de développement en loisir en milieu rural.  
 
Exigences / Formation  
- Baccalauréat en récréologie, techniques de loisir ou toute autre formation équivalente ;  
- Connaissances en comptabilité et du logiciel Simple Comptable  
 
Expérience  
- Avoir travaillé à l’organisation d’activités et/ou d’événements communautaires et/ou sportifs ;  
- Expérience de travail auprès des enfants, des adolescents, des familles et des aînés ;  
- Bonnes connaissances de la dynamique d’un milieu municipal rural ;  
- Capacité d’analyse pour les besoins du milieu.  
 
Personnalité  
- Être autonome, responsable, dynamique, avoir du leadership, le sens de l’écoute, être motivé et motivant, créatif, 
honnête, disponible et ponctuel.  
 
Description de tâches  
- Planifie, organise et développe les programmes et les activités, avec les bénévoles du milieu ;  
- Effectue la tenue de livres ;  
- Collabore au recrutement des animateurs ou des spécialistes pour animer certaines activités ;  
- Améliore et contribue à la diversification de l’offre de loisir ;  
- Soutient la démarche de structuration loisir ;  
- Développe et soutient l’engagement actif des bénévoles ;  
- Contribue à la concertation locale et supralocale en loisir ;  
- Préparation et présence de la réunion des comités ;  
- La personne sera appelée à collaborer avec 3 comités de loisir différent ;  
- Effectue toutes autres tâches connexes.  
 
Disponibilités  
- Entrée en poste le 9 octobre 2017  
 
Traitement salarial et avantages  
- La rémunération est concurrentielle et à négocier selon les qualifications  
- Travail à temps plein (35 heures/semaine)  
- Très grande souplesse de l’horaire (Disponible les soirs et les fins de semaine)  
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 21 septembre 2017 à 12h (midi) à 
l’adresse suivante :  
Loisirs de St-Aimé et de Massueville  
270A, rue Bonsecours  
Massueville (Québec) J0G 1K0  
ou par courriel à : loisiraimaloma@hotmail.ca  
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Le 1er mars 2016, Réseau Internet Maskoutain à conclu une entente avec un nouveau 

fournisseur de services:  

Fiche de renseignements à l’usage des citoyens des municipalités  

de la MRC des Maskoutains:  

Pour vous abonner Pour joindre le support technique 

Service à la clientèle 

Par téléphone 

du lundi au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00 

le samedi de  9 h 00 à 17 h 00 

Saint-Hyacinthe: 450 250-5050 

Drummondville: 819 445-4545 

Sans frais: 1 877 627-5283 

Télécopier: 450 250-5000 

Soutien technique 

Par téléphone 

du lundi au vendredi de 8 h 00 à 23 h 00 

le samedi et dimanche de  8 h 00 à 22 h 00 

Saint-Hyacinthe: 450 250-5050 (option 5, option 3) 

Sans frais: 1 877 627-5283 

Télécopieur: 450 525-2222 

Réseau internet Maskoutains est toujours présent!  

 

Pour communiquer avec nous:  Site Web: rimaskoutain.com 

        Téléphone: 450 250-2465 poste 1 

 

Pour les informations sur les services, tapez les coordonnées du lien Internet: 

http://maskatel.ca/technologie-micro-ondes 
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Nos annonceurs 



 

Journal le Bermigeois septembre 2017 Page 29 

Ateliers d’arts plastiques offerts à Saint-Ours 

A  noter que s’il y a plus de 6 

inscriptions par cours, les  

ateliers auront lieu au  

Centre Richard-Gosselin, 

 au 96 Cure -Beauregard.  

Sinon, les ateliers se donneront 

a  mon domicile au 55 avenue 

Saint-Joseph, a  Saint-Ours. 

Pour information,  

contactez Julie Martucci  

450-785-2088 
www.lesateliersjuliemartucci.com 
lesateliersjuliemartucci@hotmail.com 

@LesAteliersJulieMartucci 

Dure e des cours :  8 cours par session, 13 septembre au 1er novembre 
Horaire :  Groupe 0 a  3 ans :   mercredi 11h00 à 11h45 
Cou t :  80 $ (dessin, peinture, collage…) 

Dure e des cours :  8 cours par session, 12 octobre au 30 novembre 
Horaire : Groupe 16 ans et plus :  jeudi 19 h 00 à 20 h 30 
Cou t :  150$ (dessin d’observation, techniques mixtes…) 

Dure e des cours :  8 cours par session, 7 octobre au 25 novembre 
Horaire : Groupe 5 a  8 ans :   samedi 9h00 à 10h15 
 Groupe 9 a  13 ans :  samedi 10h30 à 12h00 
Cou t :  125 $ groupe des 5 à 8 ans  

(dessin d’observation, land art et papier mâché) 
150$ groupe des 9 à 13 ans  
(dessin d’observation, photographie et techniques mixtes) 

http://www.lesateliersjuliemartucci.com
mailto:lesateliersjuliemartucci@hotmail.com
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ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau  

municipal au 

450-792-3190 poste 3 
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

Garderie privée en 
milieu familial 

Les loulous du Boisé 

 
41 rue du Boisé  
St-Louis J0G 1K0 
 

Milissa Beaumier 
450-788-3865 
 

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

m
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ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau  

municipal au 

450-792-3190 poste 3 
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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 3 
Présente les mardis et jeudis 
       

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

Téléphone : 450 768-3030 ou 1 866 643-3030  

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

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 
 

 

 

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! 

COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD ( friperie )  

 
Gisèle Morin      450 792-6497 
Gilberte Robert 
 

Heures d’ouverture du comptoir     Boîte de dépôt sur le parvis  
Mercredi de 13 h 00 à 16 h 00    (1er et 3e mercredi du mois)              de l’église!      

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  
      
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

