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

Séance ordinaire du lundi 5 février 2018 

 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Isabelle Hébert, Mme Emmanuelle Bagg et  
M. Guy Robert. Étaient absents Mme Marie Eve Leduc et M. Éric Delage. Les membres présents formaient le quorum. 
 
Rapport financier et comptes à payer 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 janvier 2018 ont été déposés au conseil. 
 
    Bilan au 31 janvier 2018 

 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de janvier ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de février 2018 tel que soumis pour un montant total de 299 346,32 $. 
 
Adhésion à l’ADMQ 2018 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler l’adhésion de la directrice générale, madame Sylvie Chaput, en 
tant que membre de l’ADMQ pour l’année 2018 au montant de 450 $ plus les taxes applicables et d’ajouter l’assurance juridique au montant de 348 $ 
plus les taxes applicables ; 
 
DE RENOUVELER l’adhésion de madame Geneviève Bureau en tant que membre en formation de l’ADMQ pour l’année 2018 au montant de 110 $ 
plus les taxes applicables. 
 
Avis de motion – Règlements numéros 2017-01 à 2017-06 et 2017-16 relatifs au plan d’urbanisme, au zonage, au lotissement, à la cons-
truction, aux des permis et certificats, aux conditions d’émission des permis et au plan d’aménagement d’ensemble 
 
Avis de motion – Règlement 2017-01 relatif au plan d’urbanisme révisé 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert à l’effet que, lors d’une prochaine séance du conseil municipal, il soumettra pour adoption le 

Solde au compte Fonds d'administration 24 935,30 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 211 170,00 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 69 797,40 $ 

            Grand total 305 907,70 $ 
    
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er janvier 2018 44 386,04 $ 
Déboursement de la marge de crédit – $ 
Remboursement de la marge de crédit – $ 

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout 44 386,04 $ 
Subvention TECQ à recevoir (78 847,00)$ 
Montant disponible (34 460,96)$ 
    
Emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 934 800,00 $ 
Subvention FCCQ-Provincial inclus aux Prêts 1 et 2 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 janvier 2018   
    
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout incluant part FCCQ remb. sur 10 ans 2 473 900,00 $ 
Remboursement du capital – $ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 473 900,00 $ 
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Règlement no 2017-01 relatif au plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.  
 
L’objet de ce règlement est d’effectuer la refonte complète du plan d’urbanisme afin de remplacer le plan d’urbanisme du Règlement d'urbanisme  
no 2006-16 dans le cadre d’une révision quinquennale autorisée par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Le projet de règlement a été adopté lors de la séance du 2 octobre 2017 et l’assemblée publique de consultation a eu lieu le 5 février 2018. Par consé-
quent, une dispense de lecture est demandée lors de l’adoption dudit règlement. 
 
Avis de motion – Règlements no 2017-02 (Zonage), no 2017-03 (Lotissement), no 2017-04 (Construction), no 2017-05 (Permis et certificats) 
et no 2017-06 (Conditions d’émissions de permis) remplaçant le règlement d’urbanisme numéro 2006-16 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume à l’effet que, lors d’une prochaine séance du conseil municipal, il soumettra pour adoption 
les règlements no 2017-02 (Zonage), no 2017-03 (Lotissement), no 2017-04 (Construction), no 2017-05 (Permis et certificats), et no 2017-06 
(Conditions d’émissions de permis) remplaçant le Règlement d'urbanisme no 2006-16. 
 
L’objet de ces règlements est d’effectuer la refonte complète du règlement d’urbanisme sur tout l’ensemble du territoire de la municipalité suite à sa 
révision quinquennale. 
 
Les projets de règlement ont été adoptés lors de la séance du 2 octobre 2017 et l’assemblée publique de consultation a eu lieu le 5 février 2018. Par 
conséquent, une dispense de lecture est demandée lors de l’adoption desdits règlements. 
 
Avis de motion – Règlement 2017-16 relatif au plan d’aménagement d’ensemble 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg à l’effet que, lors d’une prochaine séance du conseil municipal, elle soumettra pour 
adoption le Règlement no 2017-16 relatif au plan d’aménagement d’ensemble de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville comme partie 
intégrante de son nouveau règlement d’urbanisme. 
 
L’objet de ce règlement est de s’assurer que les projets de développement s’intègrent aux caractéristiques du milieu et répondent aux attentes de la 
Municipalité en matière de développement. 
 
Le projet de règlement a été adopté lors de la séance du 2 octobre 2017 et l’assemblée publique de consultation a eu lieu le 5 février 2018. Par consé-
quent, une dispense de lecture est demandée lors de l’adoption dudit règlement. 
 
Adoption – Règlement 2018-02 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2018-02 concernant le Code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville tel que présenté. 
 
Politique d’entretien des extincteurs 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de préciser que, dans le cadre de la Politique d’entretien des extincteurs, la Muni-
cipalité ne paie que pour le remplissage et que tout autre service sera facturé au citoyen qui le demandera. 
 
 
Entente relative au service de désincarcération – Offre d’achat de pinces usagées – Modification de la Résolution 2017.09.18 
 
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 de la Ville de Sorel-Tracy pour l’achat d’équipement de désincar-
cération hydraulique au coût de 2 000 $ ; 

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

Séance ordinaire du lundi 5 février 2018 
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DE RÉPARTIR le coût d’achat entre les municipalités de Saint-Jude, de Saint-Bernard-de-Michaudville et de Saint-Marcel-de-Richelieu ainsi que la 
Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue ; 
 
DE REFACTURER les municipalités qui bénéficieront de cet équipement et qui n’auront pas participé à l’achat. 
 
Congrès de la COMBEQ 2018 – Inscription de l’inspecteur municipal 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’inspecteur municipal, M. Jean Léveillé, à participer au congrès de la 
COMBEQ qui se tiendra à Rivière-du-Loup du 3 au 5 mai 2018 ; 
 
DE PAYER les frais d’inscription au montant de 600 $ plus les taxes applicables ainsi que ses frais d’hébergement et de déplacement sur présentation 
de pièces justificatives. 
 
Avis de motion et présentation du projet de Règlement 2018-03 d’emprunt décrétant des travaux pour le remplacement d’un ponceau sur 
le rang Fleury et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à la séance du 5 mars 2018 sera présenté pour adoption le Règlement 2018-03 décré-
tant des travaux pour le remplacement d’un ponceau sur le rang Fleury et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts. 
 
Ce règlement décrète une dépense et un emprunt de 260 748,00 $ pour les travaux de remplacement du ponceau de route du rang Fleury situé 
sur la branche 24 du cours d’eau Laplante. 
 
Le projet de règlement est présenté séance tenante. 
 
Reconstruction d’un ponceau rang Fleury – Réalisation des plans et devis pour l’appel d’offres – 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 de demander au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains de réaliser 
les plans et devis ainsi que l’appel d’offres tels que décrits dans l’offre de services numéro IE13-54115-008 concernant la réfection du ponceau du 
rang Fleury sur la branche 24 du cours d’eau Laplante. 
 
Demande d’accès aux dossiers de la SAAQ – Autorisation 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale, Mme Sylvie Chaput, à présenter à la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) des demandes d’accès aux dossiers concernant des accidents ayant causé des dommages à la propriété 
municipale lorsqu’elle le juge nécessaire ; 
 
DE PAYER les frais requis pour accéder à ce genre de dossier. 
 
Adoption – Règlement 2018-01 décrétant des travaux de construction d’un réseau de collecte des eaux usées pour la rue de l’École dans la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2018-01 décrétant des travaux de construction d’un 
réseau de collecte des eaux usées pour la rue de l’École dans la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquit-
ter une partie des coûts tel que présenté. 
 
 

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

Séance ordinaire du lundi 5 février 2018 
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Paiement des subventions 2018 – Festival de musique traditionnelle / Maison des jeunes  
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le déboursement des subventions 2018 suivantes : 
 
OTJ St-Bernard inc. (Festival de musique traditionnelle)   1 250 $ 
Maison des Jeunes 1 000 $ 
 
Caméra de sécurité à l’extérieur du bureau municipal et de la bibliothèque  
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’acquisition et l’installation d’une caméra de sécurité et d’un enregistreur 

auprès de Systèmes Eagle Digi Eye Inc. au coût de 1020,30 $ plus les taxes applicables, tel que décrit dans la soumission no 12966. 

 
Réfrigérateur au Pavillon des Loisirs  
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de soumettre le réfrigérateur du Pavillon des Loisirs au test qui permettrait un 
diagnostic précis du problème pour un coût de 200 $ auprès des Entreprises Leblanc et d’effectuer la réparation subséquente, le transport du réfrigéra-
teur entre le Pavillon des Loisirs et les locaux des Entreprises Leblanc étant aussi à la charge de la Municipalité. 
 
Boyau d’arrosage pour la patinoire 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retourner les boyaux achetés chez Les équipements Harjo Inc. en raison des 
fuites et de demander un remboursement en conséquence ; 
 
D’ACHETER cinq (5) boyaux de 50 pieds, soit un total de 250 pieds, auprès de l’entreprise Aéro-feu pour un coût de 739,75 $ plus les taxes appli-
cables et les frais de transport. 
 
Proclamation – Journées de la persévérance scolaire – 12 au 16 février 2018 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE DÉCLARER les 12, 13, 14, 15, 16 février 2018 comme étant les Journées de la persévérance scolaire; et  
 
D'APPUYER la mission de l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage afin de faire du territoire de la MRC une région 
persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés. 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Séance ordinaire du lundi 5 février 2018 

Veuillez prendre note que la version complète des procès-verbaux incluant la liste des comptes à payer est  

accessible à tous sur le site internet de la Municipalité au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca sous la  

rubrique Conseil municipal ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 8 h 30 à 12 h  

et de 13 h à 16 h 30. 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
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Info municipale 

Comptes de taxes 

Le jeudi 15 mars 2018 est la date limite pour le premier versement des taxes municipales. 
Vous pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau municipal par 
chèque ou argent comptant. Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-
vous au bureau municipal, au numéro de téléphone suivant : 450-792-3190 option 2. 

N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé les vendredis. 

Afin de bâtir une liste de contacts et de faciliter la communication avec les citoyens, nous 
vous invitons à nous remettre votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse courriel 
lors de votre premier versement de taxes. Vous pouvez également nous envoyer un courriel 
avec ces informations: secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

Merci pour votre collaboration!  

Les journées de la persévérance scolaire 

Depuis maintenant 12 ans, le Québec se mobilise pour la réussite éducative des jeunes dans le cadre des Journées 
de la persévérance scolaire (JPS). Les JPS sont célébrées chaque année au Québec durant la 3e semaine du mois de 
février. En 2018, elles ont lieu du 12 au 16 février 2018. 

Il faut mobiliser et activer l’ensemble de la société autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, de 
risques de décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme. Il s’agit aussi de rappeler à la population que la per-
sévérance scolaire, c’est l’affaire de tous et de toutes! Tout le monde peut faire une réelle différence dans la réussite 
éducative d'un jeune. Au cours de la vie d'un jeune, chaque geste compte. Soyez un + dans sa réussite! 

La Municipalité souhaite souligner le travail de ses citoyens de tout âge qui 
auront gradués cette année. Vous pouvez donc nous envoyer les informa-
tions sur vos finissants 2018 (nom, niveau d’étude terminé et établissement 
scolaire). Par courriel: otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

L’extincteur demeure une des meilleures solutions afin de limiter un début d’incendie. Cet outil 
nécessite toutefois différentes maintenances qui doivent être effectuées par un technicien qualifié. 
Ces maintenances sont soumises à la norme N.F.P.A. 10 (National Fire Protection Agency). 

La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville encourage la mise en place et la maintenance 
des extincteurs portatifs sur son territoire. C’est pourquoi elle offre aux propriétaires de rési-
dence de payer pour le remplissage de leurs extincteurs s’il est nécessaire. 

Toutefois, elle ne rembourse pas le remplissage des extincteurs des commerces et des fermes. De 
plus, elle ne rembourse pas l’inspection visuelle, la vérification, la réparation et le test hydrostatique 
d’extincteur. Ces éléments de maintenance sont à la charge des propriétaires, que ce soit pour une 
résidence, un commerce ou une ferme. 

Si vous souhaitez bénéficier du programme de remplissage des extincteurs, vous devez les appor-
ter bien identifiés au bureau municipal sur les heures d’ouverture. 

Entretien des extincteurs 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

Les bâtiments accessoires 

La période hivernale est un bon moment pour prévoir des travaux qui auront lieux au printemps ou à l’été. Entre autre,  pour la 
construction de garage ou remise. 

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

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, selon 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.  
6. Il doit y avoir une distance minimale de 3 m entre tout bâtiment accessoire et le bâtiment. 
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 de 8h00 à midi les mercredis. 

       

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

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  
excéder 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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La famille nous tient à  
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 téléphoner au bureau municipal pour vous inscrire à la soirée d’accueil 

des nouveaux résidents. Durant cette soirée vous pourrez rencontrer les intervenants du 

milieu et vous recevrez, en guise de bienvenue, un panier-cadeau contenant différents 

produits locaux. Pour tout renseignement sur la municipalité, n’hésitez pas à communi-

quer avec nous. 450 792-3190 option 1 

Accueil des nouveaux résidents 

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

Michaudville offre une aide financière aux familles résidant sur son territoire qui ont un jeune 

bébé âgé entre 0 et 12 mois, et qui ont fait l’achat de couches lavables neuves. Un rembourse-

ment de 50% du coût d’achat de couches lavables neuves, jusqu’à un maximum de 100 $, sera 

accordé aux familles qui en feront la demande. Le formulaire est disponible sur notre site web 

ainsi qu’au bureau municipal. 

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

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 

Gardiennage 

Gardiens avertis 

Ariane Palardy, 16 ans ou Marc-Antoine Parlardy, 15 ans ou Mathias Palardy, 17 ans 450 223-2050 

Mégane Girouard, 17 ans 450 792-3711 

Médrick Bouclin, 12 ans  450 792-2060 
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Camp de jour  

Aux 4 vents 

Été 2018 

Pour les enfants de 5 à 12 ans 

Inscriptions en AVRIL, surveillez le journal et  

la page Facebook de la Municipalité! 

 

Offre d’emploi 

CHEF ANIMATEUR/ANIMATRICE DU 

CAMP DE JOUR DE ST-JUDE 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision du coordonnateur du camp de 

jour, le chef supervise les animateurs qui lui seront 

attribués.  

EXIGENCES 

• Autonomie et sens des responsabilités;  

• Sens du leadership et de l’organisation;  

• Capacité et facilité à travailler en équipe;  

• Être dynamique, responsable et créatif;  

• Minimum de deux ans d'expérience dans le domaine;  

• Disponibilité requise du 26 juin au 18 août 

(temps plein).  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Taux horaire à déterminer, selon l’expérience 

Offre d’emploi 

ANIMATEUR/ANIMATRICE  

DU CAMP DE JOUR DE ST-JUDE 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision d’un moniteur en chef attitré, l’anima-

teur aura sous sa responsabilité plusieurs enfants (d’un 

groupe d’âge précis).  

EXIGENCES 

• Être inscrit dans une institution scolaire en septembre;  

• Autonomie et sens des responsabilités;  

• Sens du leadership et de l’organisation;  

• Capacité et facilité à travailler en équipe;  

• Être dynamique, responsable et créatif;  

• Expérience en animation auprès des enfants.  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Taux horaire à déterminer, selon l’expérience 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 2 mars 2018, par 

courrier électronique à l’adresse suivante : sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca ou le faire parvenir par la poste 

au bureau municipal de Saint-Jude.  Vous serez contacté par la suite. 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

Nouveautés 

Les Légendaires - Tome 20 -  BD jeunesse -  Probablement la série la plus popu-

laire à la bibliothèque ! Retrouvez le dernier volet de cette populaire série ! 

Valenstein - Album jeunesse -  Les membres du Club de la Frousse sont toujours prêts à 

effrayer, mais ce soir, Fran K. Stein a l'esprit ailleurs. Il est occupé à fabriquer un objet et les 

autres monstres veulent savoir ce qu'il fait. Est-ce un masque avec des crocs? Un gros nez 

rose? Ou des fesses en papier? Non... c'est un valentin! Cela signifie donc que... Oooooh! Fran 

serait-il amoureux? Qu'y a-t-il de plus effrayant que l'amour?!? 

Éléphant et Rosie en vedette - Album JEUNESSE  -  Découvrez l’univers attachant de 

ces charmants personnages.  Une série coup de cœur qui plaira assurément aux parents de 

jeunes enfants! 

Les optimistes meurent en premier -  Roman ado  -   Depuis qu'une tragédie a 

frappé sa famille, Petula est obsédée par la sécurité. La jeune fille de seize ans est déterminée 

à rester sur ses gardes en tout temps, même si cela implique de perdre sa meilleure amie et 

de vivre une vie faite de contraintes et d'angoisse.  

Chaudement recommandé par une libraire, découvrez l’univers passionnant de Susin Nielsen! 

Le monstre et le monstre la suite -  Biographie -   À dix-huit ans, j'ai quitté mon 

Québec, ma famille, mes amis, pour m'évader vers l'Afrique, lieu d'origine de mon prince 

charmant. Cette idylle a dégénéré, influencée en partie par les traditions et les coutumes 

d'une petite ville perdue à deux heures du Sahara. Mais elle a surtout été marquée par M. M 

comme Monstre, M comme Malade, M comme Manipulateur, M comme la première lettre de 

son prénom. Le prince est devenu bourreau, le chevalier est devenu vautour. 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

Abigaël Messagère des anges, tome 3  -  ROMAN ADULTE  -   Juin 1944. Abigaël 

a réussi à surmonter le violent chagrin que lui a causé le départ d'Adrien pour Paris. Mais au mo-

ment où elle participe aux préparatifs d'un joyeux événement, elle doit de nouveau affronter le sort 

alors que la Gestapo menace le bonheur de sa tante Marie et met en péril la sécurité de tous ceux 

qu'elle chérit. Dès qu'elle se retrouve face à Maxence, la jeune femme est frappée de stupeur : ce 

nouveau venu est le sosie presque parfait de son amoureux, de qui elle reste sans nouvelle. Trou-

blée par cette ressemblance, elle tombe rapidement sous le charme et ne sait quelle conduite 

adopter. Par ailleurs, Abigaël est confrontée à une mystérieuse page de son passé lorsqu'elle 

trouve une statuette en ivoire, un angelot aux ailes dorées. Pendant que la guerre amorce un nou-

veau tournant qui pourrait conduire à la libération de son pays, la jolie messagère des anges, pour 

sa part, subit la plus cruelle des épreuves. Grâce à l'affection des siens, Abigaël trouvera-t-elle le 

courage de poursuivre sa destinée ? 

Les alertes de votre bibliothèque! 

Soyez informé sur vos emprunts et réservations grâce à notre nouveau service d’avis par messages textes 
et par courriel! 

Si votre adresse de courriel est inscrite dans votre dossier d’usager, vous recevrez automatiquement les 
avis par courriel. Pour faire l’ajout d’une adresse de courriel, contactez votre biblio. 

ABONNEZ-VOUS AUX ALERTES PAR TEXTOS! Abonnez-vous à une, ou plusieurs alertes!  

COMMENT S’INSCRIRE? 

ÉTAPE 1 
Cliquez le bouton «Mon dossier» dans le haut de la page et connectez-vous à l’aide de votre numéro 
d’usager et de votre NIP. Si vous n’avez pas de NIP ou vous l’avez oublié, remplissez le formulaire de  
demande de NIP. 

ÉTAPE 2 

Sous l’onglet Informations personnelles, cliquez sur Notifications SMS, puis sur le bouton «+Ajouter» 
pour ajouter le numéro de téléphone mobile que nous utiliserons pour vous envoyer des alertes. Par la 
suite, il vous sera possible de l’effacer ou le modifier. Vous pouvez ajouter plusieurs numéros, au besoin. 

ÉTAPE 3 

Ajoutez les informations demandées et cochez les alertes que vous désirez recevoir : 

• Pour l’ALERTE #1, cochez Rappel et avis de retard 

• Pour l’ALERTE #2, cochez Réservation disponible 

• Pour l’ALERTE #3, cochez Nouvelles de votre biblio 

http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/demande-de-mot-de-passe
http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/demande-de-mot-de-passe
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La 15e édition du Festival se tiendra les 24 et 25 février prochain. Bien qu’il ne 
reste plus de billets pour le samedi soir, le Festival n’est pas complet. 

Le samedi après-midi à l’école du village aura lieu la confiture traditionnelle où 
échangent les musiciens amateurs et professionnels. Un atelier d’initiation au vio-
lon pour les plus jeunes aura également lieu sur place. C’est une activité gratuite. 

Le dimanche après-midi, grâce à l’implica-
tion de la Municipalité,  une brochette de 
musiciens talentueux accompagne LE  
calleur Jean-François Berthiaume. Sur une 
des plus belles pistes de danse au Québec, à 
10,00 $ c’est certainement le meilleur spec-
tacle qualité prix. Danseurs et amateurs 
sont les bienvenus.  
 
À St-Bernard, ça commence comme ça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je ne pense pas que l’on puisse trouver une plus belle façon de représenter  
St-Bernard. Je retrouve cette convivialité dans tous les événements bermigeois  
autant culturels que sportifs. Nous avons une belle relève.  

Michel Riopel 

Festival Chantez-vous bien chez nous 



 

Journal le Bermigeois février 2018  Page 13 



 

Journal le Bermigeois février 2018  Page 14 

FADOQ 

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, au local de la sacristie,  

à partir de 8 h 00. 

Gratuit pour les membres,  

2 $ pour les non-membres. 

Popote roulante 

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

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

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

Soirée de danse 

Le vendredi 16 février, 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: Suzanne Perreault  

(450-792-2238) 

Cuisines collectives 
 

Prochaine cuisine: 7 mars, de 8h30 à 13h00, au local 
de la sacristie au coût de 15$. 

Pour une nouvelle inscription: une semaine à l’avance 
auprès de Robert Perreault 450 792-2270 

Dîner de St-Valentin 

Le dimanche 11 février à 11h15, au  
Vieux Duluth. Remise de 10$ à chacun des  

participants membres du club. 
Vous pouvez apporter votre boisson 
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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 les 6 à 12 ans 

2 $ pour les adolescents et les adultes 

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. 

Alice aux pays des merveilles 

Alice se laisse aller à la rêverie. Un lapin blanc sort une montre de son gilet. Elle le 

poursuit dans son terrier, tombe alors dans un puit interminable pour se retrouver de-

vant une porte minuscule. Une boisson la fait rapetisser mais un gâteau magique lui 

rend sa taille normale. Elle se met à pleurer et manque de se noyer dans ses larmes. 

Alice se retrouve dans un monde peuplé d'insolites créatures où elle rencontrera de 

petits animaux, des jumeaux, des fleurs chantantes, une chenille aux propos dérou-

tants, un chat étrange, un chapelier, un lièvre... Elle visitera même le domaine de la 

Reine Coeur dont elle affrontera l'armée de cartes à jouer.  Mais est-ce un rêve ou un 

cauchemar ?  

ANIMATION  

Résumé du film 

Durée : 75 minutes 

Ce film est classé 

Présentation du film 

Vendredi 2 mars 2018 à 19 h 00 

À l’église de St-Bernard 

Tarification 



 

Journal le Bermigeois février 2018  Page 16 

Dimanche 

13h00 à 

16h00 

Lundi 
Mardi 

15h00 à 18h30 
Mercredi 

Jeudi 

18h00 à 21h00 

Vendredi 

15h00 à 22h00 

Samedi 

12h00 à 17h00 

Février 2018 

11 

Danse 

12 13 

Aide aux  

travaux scolaires 

14 15 16 

Aide aux  

travaux scolaires 

Au travail!  

17 

Devoirs et 

 lecture 

Souper Spaghetti 

18 

Danse 

19 20 

Aide aux  

travaux scolaires 

21 22 

 

23 

Aide aux  

travaux scolaires 

Je m’oriente 

24 

Devoirs et 

 lecture 

Voyage 

Mars 2018 

25 

Danse 

26 27 

Aide aux  

travaux scolaires 

28 1 2 

Aide aux  

travaux scolaires 

Cuisine 

3 

Devoirs et 

 lecture 

Jeux de société 

4 

Danse 

5             6                            7                          8                          9                          10 

SEMAINE DE RELÂCHE Nous sommes ouverts! 

11 

Danse 

12 

 

13 

Aide aux  

travaux scolaires 

14 15 16 

Aide aux  

travaux scolaires 

Cinéma 

17 

Devoirs et 

 lecture 

Musique 

Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  

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

1 heure avant l’ouverture 

Nous vous rappelons que les maisons des jeunes sont financés par le département 

de la santé publique. Leurs activités sont donc gratuites,  elles respectent les  

critère de l’ACA et elles obtiennent le support des municipalités. 
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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  

Aide aux travaux scolaire : des animateurs qualifiés sont disponibles pour  

superviser vos enfants au retour de l’école le mardi et le 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 désirent 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.  

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 renseignement: 450-250-2488 #2 

SOUPER SPAGHETTI 

Samedi 17 février 2018 à 18h00 

Centre communautaire de Saint-Jude 

Billets en vente à la Maison des jeunes. 450 250-2488 poste 2 ou 4 

5,00$ enfant et 10,00$ adule 

Prix de présence sur place! 
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La MRC vous informe 

  
Une grande première au Salon de l’agriculture 
  
La MRC des Maskoutains était présente au Salon de 

l’agriculture où,  pour la première fois, en collaboration 

avec l’UPA Montérégie, elle y organisait une confé-

rence-panel portant sur les retombées économiques 

de l’agriculture sur le plan local et régional. 
  

 
  
Après une conférence de Maurice Doyon, agroécono-

miste et professeur à l’Université Laval, les panélistes 

invités, Réal Laflamme (Ferme Roflamme), Jocelyne 

Ravenelle (Ferme Canard du village), Simon Giard 

(agriculteur et maire de Saint-Simon), de même que 

Jérémie Letellier (agriculteur et premier vice-président 

de l’UPA Montérégie), ont tour à tour pris la parole. 

  

Dans le cadre du Salon, la MRC a dévoilé un nouvel 

outil de promotion des retombées économiques du 

monde agricole, portant cette fois-ci sur la Ferme du 

dindon, de Saint-Jude. 
  

 

  
Nouvelles bourses pour l’entrepreneuriat collectif 
  
La MRC des Maskoutains participe à la première 

édition du programme de Bourses d’initiatives en 

entrepreneuriat collectif (BIEC), initié par le Pôle de 

l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie 

(PECEM). Le BIEC vise à stimuler l’émergence de 

projets d’entrepreneuriat collectif et à soutenir le dé-

veloppement des entreprises et des projets d’écono-

mie sociale. Un minimum de 5 000 $ en bourses est 

prévu dans la MRC des Maskoutains. 

  

Comment y participer? 
Les participants désirant faire valoir leurs idées 

d’entrepreneuriat collectif doivent déposer leur dos-

sier de candidature d’ici le 19 février 2018 au 

www.pecem.ca/biec. 
  

*** 

 
  

L’équipe de Développement économique de la MRC 

des Maskoutains (DEM) a entrepris la tournée des 

entreprises manufacturières de la grande région de 

Saint-Hyacinthe. 

  

Ce sont plus de 200 entreprises manufacturières, 

situées dans les 17 municipalités du territoire de la 

MRC, qui seront visitées ces jours-ci, un exercice 

qui permet de mettre à jour les données qu’on y re-

cueille chaque année, d’obtenir une image réaliste 

et pointue de la vigueur de l’économie maskoutaine 

et de questionner les dirigeants sur leurs défis et 

leurs projets. 
  

Les dirigeants des entreprises ciblées recevront d’ici 

peu un appel en vue de planifier ces rencontres. Ils 

sont invités à se préparer afin d’être en mesure de 

transmettre leurs préoccupations à leur conseiller. 
  

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

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

  

http://www.pecem.ca/biec
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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Votre municipalité vous offre le service de transport collectif régional 

par le biais de la MRC des Maskoutains. 

 

Le transport collectif vous permet de vous rendre à Saint-Hyacinthe le 

matin, avec un retour en fin d’après-midi.  Il existe également des pos-

sibilités de routes de demi-journée, du lundi au vendredi, et des dépla-

cements les fins de semaine, si l’achalandage le permet.  Que ce soit 

pour les études, la santé, le travail, les loisirs ou toute autre raison, 

vous pouvez vous prévaloir de ce service. 
 

Les étudiants qui fréquentent le Cégep de Saint-Hyacinthe à temps 

plein peuvent utiliser ce service sans frais de passage, dans le cadre de 

leurs études. 

La MRC des Maskoutains, en partenariat avec la Commission scolaire 

de Saint-Hyacinthe offre, dans certaines municipalités, la possibilité 

d’utiliser les places disponibles à bord des véhicules du transport sco-

laire pour les utilisateurs du transport collectif. 

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous par un des moyens suivants : 
 

Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca  

Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca  

Téléphone : 450 774-3173 

Le thème du 8 mars 2018:  Féministes tant qu’il le faudra! 

 
Les multiples violences contre les femmes sont encore malheureusement bien présentes.  Notamment envers les 
femmes autochtones, les violences sexuelles révélées par #moiaussi et la discrimination systémique en emploi qui 
persiste pour toutes les femmes et en particulier pour les femmes racisées ou en situation de handicap.  L’égalité 
déjà-atteinte est un mythe alors que les barrières dressées devant les femmes se perpétuent. Le mouvement fémi-
niste doit continuer de lutter pour que disparaissent toutes les barrières qui nous freinent. 

À l’approche des élections provinciales, les beaux discours qui réaffirment que l’égalité entre les femmes et les 
hommes est une valeur fondamentale ne font pas disparaître, dans les faits, les inégalités économiques et sociales 
que subissent les femmes. Des actions concrètes doivent être posées. 

Nous sommes et serons féministes tant qu’il le faudra! 

En ce 8 mars, je m’implique et je revendique l’égalité tant qu’il le faudra! 

La Clé sur la Porte, maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs en-
fants.  Services gratuits et confidentiels. 24/ 7 au 450-774-1843. 

Transport collectif  régional 

La Clé sur la porte 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
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Service régional de  
prévention des incendies 

 LE DÉGAGEMENT DES SORTIES  

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement 

votre domicile. En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans 

vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. Par réflexe, nous 

déneigeons l’entrée principale de notre domicile, mais qu’en est-il 

des issues secondaires (balcon, terrasse, fenêtres, etc.)? Pour 

faciliter l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie, voici 

quelques conseils de sécurité :  

1- Déneigez toutes vos sorties de secours (ex. : portes, fenêtres, 

balcon, etc.) après chaque chute de neige.  

2- Assurez-vous que ces sorties de secours sont non seulement 

déneigées, mais aussi dégelées.  

3- Prévoyez au moins deux sorties de secours pour chaque pièce 

au cas où le feu ou la fumée rende l’une d’elles inaccessible.  

4- Pour les bâtiments en hauteur, un balcon bien déneigé et dége-

lé vous permettra de vous y réfugier en attendant les secours.  

5- Prévoyez un point de rassemblement à l’extérieur. Ce point de 

rassemblement doit notamment être facilement accessible en hi-

ver, assez éloigné de votre domicile et visible des pompiers dès 

leur arrivée.  

6- Les sorties de secours doivent être déneigées jusqu'au point de 

rassemblement ou jusqu’à un endroit découvert, non exposé au 

feu provenant du bâtiment.  

7- Même si elle est déneigée, une sortie de secours encombrée ne 

pourra pas vous servir en cas d’incendie. Assurez-vous que les sorties de secours ainsi que les parcours 

d’évacuation, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, sont dégagés en tout temps d’objets encombrants (ex. : pelles, 

souffleuse, meubles, jouets, boîtes, sacs, etc.).  

8- N’obstruez/enneigez pas les bornes fontaines lorsque vous déneigez vos entrées de cour. Les bornes fon-

taines doivent demeurer accessibles au Service des incendies en tout temps.  

9- Informez votre municipalité si la borne-fontaine située près de votre résidence n’est pas déneigée.  

Source : Ministère de la Sécurité publique, site Internet, section Sécurité incendie  

 

Saviez-vous que…  

Vous pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sain et sauf de votre domicile lors d’un incendie. Imagi-

nez les précieuses secondes que vous perdrez si la sortie que vous devez utiliser est enneigée!  
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LE CHAUFFAGE D’APPOINT  

Que ce soit pour réduire la facture d’électricité ou pour  

pallier une panne électrique pendant la saison froide,  

l’utilisation des appareils de chauffage au bois (poêle,  

fournaise, foyer, etc.) comme chauffage d’appoint est très 

populaire, surtout par temps de grand froid. Le chauffage 

d’appoint électrique (chaufferette) est également un choix 

fort populaire, sans toutefois oublier ceux au mazout (huile), 

au propane, au gaz naturel, au kérosène, etc. Voici 

quelques conseils de prévention sur le chauffage d’appoint.  

 

Service régional de  
prévention des incendies 

Précautions générales 

 
1. Assurez-vous que votre chaufferette 

électrique est certifiée CSA ou ULC.  

 

2. Fermez l’appareil si vous quittez la résidence ou si vous allez 

au lit. N’oubliez pas que les chaufferettes d’appoint sont con-

çues pour un usage temporaire.  

 

3. N’utilisez pas une chaufferette électrique dans un endroit hu-

mide ni dans un endroit où elle pourrait recevoir de l’eau (ex. 

salle de bain, salle de lavage, etc.).  

 

Service régional de prévention des incendies 
Chronique de la MRC des Maskoutains 

805, rue du Palais 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 

 
Izabelle Rioux, préventionniste 

450 774-3127 
prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca 

Source : Ministère de la Sécurité publique, site Internet, section Sécurité incendie  
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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. 

 

Ingrédients 
 ½ tasse (125 ml) d'huile de canola 
 ¼ tasse (60 ml) de lait 
 2 c. à table (30 ml) de compote de pomme non sucrée 
 1 c. à thé (5 ml) d'essence de vanille 
 1 ½ tasse (375 ml) de flocons d'avoine à cuisson ra-

pide 
 1 tasse (250 ml) de farine de blé entier 

 ¾ tasse (175 ml) de canneberges (facultatif) 
 ½ tasse (125 ml) de graines de tournesol (facultatif) 
 ⅓ tasse (80 ml) de cassonade 
 2 c. à thé (10 ml) de cannelle moulue 
 ½ c. à thé (2 ml) de bicarbonate de soude 
 ½ c. à thé (2 ml) de sel 
 1 pomme, coupée en petits dés 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). 

2. Mettre un papier parchemin sur une plaque à cuisson. 

3.  Dans un bol, mélanger au batteur électrique les ingrédients humides. 

4. Dans un autre bol, mélanger le reste des ingrédients. 

5. Incorporer peu à peu le mélange sec au liquide tout en remuant à l’aide  
d’une cuillère pour bien mélanger le tout. 

6. Façonner 16 biscuits et les déposer sur la plaque. 

7. Cuire au four pendant 15 minutes.  

Biscuits avoine et pomme (16 biscuits) 

Offre d’emploi d’e te  e tudiant - Responsable des espaces verts 
 

La Municipalité de Massueville est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper le poste de responsable des es-
paces verts pour faire l’entretien des terrains de soccer et de balle des Loisirs, l’entretien des aménagements paysa-
gers du Carré Royal pour le comité du parc et de la halle, l’arrosage des jardinières suspendues et des bacs et des 
fleurs, la tonde de la pelouse sur les terrains de la municipalité lorsque nécessaire et occasionnellement la mise en 
place d’équipements lors d’événements spéciaux et divers travaux de voirie avec l’inspecteur municipal, s’il y a 
lieu.  
 

Exigences :  
Avoir son permis de conduire; 
Étudier à temps plein dans le domaine de l’horticulture (aménagement paysager) ou  dans la production maraî-
chères, ornementales et environnement serait un atout majeur. 
Retourner aux études en septembre 2018. 
 

Les étudiant(e)s intéressé(e)s devront faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : Municipalité de Mas-
sueville, 246, rue Bonsecours à Massueville (Québec) J0G 1K0, ou par courriel : massueville@pierredesaurel.com 
 avant le mercredi le 7 mars 2018, à midi. 
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INSCRIPTIONS 

Soccer et mini-soccer Saint-Jude 

Le comité organisateur du soccer et du mini-soccer de Saint-Jude invite les jeunes de Saint-Jude, Saint-

Barnabé-sud et Saint-Bernard-de-Michaudville à sa soirée d’inscription. Les photos seront prises sur place 

donc veuillez amener votre enfant à la soirée d'inscription. Les fiches d'inscription sont disponibles aux bu-

reaux municipaux de Saint-Jude (940, rue du Centre)  et de Saint-Bernard (390, rue Principale) ainsi qu’en 

ligne sur les sites web des deux municipalités. 

Où :   Centre communautaire de Saint-Jude 

   Local des patineurs 

Quand :   Jeudi 1er mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 00 

Catégories :  2013-2012   U6   2011-2010   U8 

   2009-2008   U10   2007-2006   U12 

   2005-2004   U14   2003-2001-2001  U17 

   2000 et moins  O18   Mini-Soccer  3-4 ans 

    

Coût :   1er enfant   50 $ 

   2e enfant   45 $ 

   3e enfant   40 $ 

   Mini-Soccer Gratuit 

Pour plus d’informations ou si vous êtes intéressés à devenir arbitre ou entraîneur : 

Maxime Girard (coordonnateur en loisirs) 

450-792-3855 poste 3 

sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca  

mailto:sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

 

 

 

Edith Jalbert 
Conseillère & organisatrice en voyages de groupes 
Courriel : edith@edithjalbert.com 
Facebook : Groupe Voyages Edith Jalbert 
Rés. :  450-909-3160 
Cell. :  514-970-3160 
  

mailto:edith@edithjalbert.com
https://www.facebook.com/gvedithjalbert/
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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
ili

ss
ab

ea
u
m

ie
r@

h
o

tm
ai

l.c
o

m
 

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 18 h 30 à 20 h 00 

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 18 h 30 à 20 h 00 

 

*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 9-1-1  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 Isabelle Hébert, conseillère 450 792-2499 
  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 

  
SPAD      1-855-472-5700 

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

