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

Séance ordinaire du lundi 5 mars 2018 

 

Étaient présents : M. Mario Jussaume, maire suppléant, et les membres du conseil Mme Marie Eve Leduc, Mme Isabelle Hébert, Mme Emma-
nuelle Bagg et M. Guy Robert. Étaient absents Mme Francine Morin, maire, et M. Éric Delage, conseiller. Les membres présents formaient le quo-
rum. 
 
Rapport financier et comptes à payer 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 28 février 2018 ont été déposés au conseil. 
 
     Bilan au 28 février 2018 
 

 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de février ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de mars 2018 tel que soumis pour un montant total de 75 096,28 $. 
 
Dépenses pour l’inspecteur municipal 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’AUTORISER l’inspecteur municipal à faire l’achat d’un ensemble d’étagères de trois (3) sections de 42 pouces par 8 pieds au coût de 560 $ auprès 
de Lefebvre pour ajouter de l’espace d’entreposage au garage municipal ; 
 
D’INSCRIRE l’inspecteur municipal, M. Jean Léveillé, à l’Expo grands travaux équipement lourd qui se tiendra les 27 et 28 avril 2018 à Montréal ; 
 
DE PAYER les frais d’inscription de 10 $ et de rembourser les frais de déplacement et de repas sur présentation de pièces justificatives. 
 
Déboursement de la subvention de l’UQROP 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention de 524 $ pour le projet de centre d’interprétation des 
oiseaux de proie de l’UQROP tel que convenu par la résolution 2017.08.17. 

Solde au compte Fonds d'administration 50 250,17 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 71 065,47 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 69 792,81 $ 
            Grand total 191 113,45 $ 
    
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er février 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)$ 
    
Remboursement de la dette au 28 février 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 (142 000,00)$ 
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 331 900,00 $ 



 

Journal le Bermigeois mars 2018  Page 3 

 

Congrès de l’ADMQ 2018 – Inscription 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’INSCRIRE Madame Geneviève Bureau, adjointe, au Congrès de l’Association des Directeurs généraux du Québec (ADMQ) qui se tiendra à Québec 
du 13 au 15 juin prochain ; 
 
DE PAYER les frais d’inscription au montant de 524 $ plus taxes ainsi que ses frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces justi-
ficatives. 
 
Adoption – Règlements numéros 2017-01 à 2017-06 et 2017-16 relatifs au plan d’urbanisme, au zonage, au lotissement, à la construction, 
aux permis et certificats, aux conditions d’émission des permis et aux plans d’aménagement d’ensemble 
 
Adoption du règlement no 2017-01 – Plan d’urbanisme 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le règlement no 2017-01 relatif au plan d’urbanisme révisé de la Munici-
palité de Saint-Bernard-de-Michaudville tel que présenté. 
 
Adoption – règlements no 2017-02 (Zonage), no 2017-03 (Lotissement), no 2017-04 (Construction), no 2017-05 (Permis et certificats) et no 
2015-06 (Conditions d’émissions de permis) 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter 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 2006-16 
de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville tel que présenté. 

 
Certains règlements contiennent des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation par les personnes habiles à voter. À cette fin et 
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité publiera un avis public pour la période d’enregistrement afin de demander la 
tenue d’un registre par les personnes habiles à voter. Et le cas échéant, un avis public annoncera la tenue du registre à toutes les personnes habiles à 
voter du territoire au moins cinq jours avant la tenue de celui-ci, suivant les articles 539 et 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 
 
Adoption – Règlement no 2017-16 – Plan d’aménagement d’ensemble 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement no 2017-16 relatif au plan d’aménagement d’ensemble 
comme partie intégrante du Règlement d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville tel que présenté. 
 
Liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité – Vente pour taxes 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’AUTORISER la directrice générale à transmettre l’immeuble suivant pour être vendu pour défaut de paiement de taxes municipales à la MRC les 
Maskoutains à moins que lesdits arrérages et les frais ne soient payés au préalable : 
 
Matricule : 3977 03 0572 
Lot : 2 708 845 
Adresse civique : 999, rue Claing 
 
QUE Madame le maire Francine Morin ou la directrice générale Madame Sylvie Chaput soit nommée pour représenter la Municipalité lors de la vente 
d’immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu en 2018 à la MRC les Maskoutains (art. 1038 cm). 

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

Séance ordinaire du lundi 5 mars 2018 
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Service d’inspection municipale offert par Gestim – Désignation des personnes-ressources 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir les services de Monsieur Alexandre Thibault, Monsieur Julien Dulude, 
Monsieur Keven Gemme ainsi que Monsieur Samuel Grenier de la firme Gestim inc. pour l’application des : 
 

• Règlements d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

• Règlements sur les Plans d'aménagement d'ensemble (PAE), sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) et sur les 
dérogations mineures ; 

• Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) ; 

• Règlement sur le captage des eaux souterraines ; 

• Règlements de contrôle intérimaires de la MRC ; 

• Règlement 06-197 de la MRC relatif aux cours d’eau ; 

• Règlement régional no 05-164 relatif à la protection des boisés (règlement de la MRC) ; 

• Règlement relatif aux animaux et le règlement G-200 ; 

• Le tout en rapport des lois et règlements provinciaux et fédéraux applicables. 
 
QUE ces personnes soient nommées également pour agir comme personnes désignées en vertu de l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales. 
 
Acte de désignation d’une personne pour exercer les fonctions prévues aux articles 35 et suivants de la Loi sur les compétences muni-
cipales (L.Q. chapitre 6) 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE le conseil nomme comme fonctionnaire désigné l'inspecteur en bâtiment et, en cas d'absence de celui-ci, l'inspecteur le remplaçant pour 
tenter de régler les mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales ; 
 
QUE la rémunération et les frais admissibles pour toute intervention de cette personne dans l’exercice de cette juridiction est payable par les pro-
priétaires concernés selon les modalités prévues à l’article 41 de la Loi sur les compétences municipales sont les suivants : 
 

• Ouverture du dossier : 30,00 $ 

• Pour le travail de la personne désignée (vacation sur les lieux, au bureau de la publicité des droits, préparation et transmission de rapports, 
ordonnances, etc.) : 55,00 $ / heure 

• Déboursés divers (frais pour transmission de documents, services professionnels d’avocats, d’agronomes, d’ingénieurs, etc.) : selon les 
coûts réels 

Frais de déplacement : 0,55 $ / kilomètre 

QU’une facture détaillée soit transmise aux personnes tenues au paiement de ces coûts, incluant toutes les pièces justificatives liées à cette inter-
vention. 
 
Cette résolution remplace la résolution 2013.11.24. 
 
Achat d’un portable pour l’inspecteur municipal 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’acquisition d’un portable 2 en 1 Asus modèle numéro T101HA au-
près de Walmart pour un coût de 298 $ plus les taxes applicables. 
 
 

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

Séance ordinaire du lundi 5 mars 2018 
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Services juridiques – Mandat 2018 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant manda-
té par la direction générale à recourir aux services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2018 selon les termes de l’offre de service du 16 août 2017 et pour les services non couverts par le service juridique de la MRC 
des Maskoutains. 
 
Politique pour souligner des événements spéciaux – Don à la Fondation Aline-Letendre 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire un don de 50 $ auprès de la Fondation Aline-Letendre en la mémoire 
de Mme Yolande Chaput, mère de la directrice générale, et de transmettre une carte de souhaits à la famille selon les termes de la Politique pour 
souligner les événements spéciaux de la Municipalité et la préférence de la famille. 
 
Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville informe le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 

objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 
PAARRM 2017 –  Réhabilitation de la rue Gagné, pavage de la rue Claing et du 4e Rang – Approbation et conformité des dépenses liées à 
ces travaux 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les rues Gagné, Claing ainsi que sur le 4e Rang pour un montant subventionné 
de 18 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports ; 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 
 
Adoption – 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 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement d’emprunt 2018-03 décrétant des tra-
vaux pour le remplacement d’un ponceau sur le rang Fleury et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts tel que 
présenté. 
 
Reconstruction du rang Fleury – Demande au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de solliciter une rencontre dans les meilleurs délais avec le ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports afin d’identifier une solution financière à cette impasse. 
 

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

Séance ordinaire du lundi 5 mars 2018 
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Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – Demande de service auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de la Montérégie-Est 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à permettre à ses citoyens, au nombre de 528, de pouvoir recevoir les 
services de vaccination antigrippale en milieu rural offerts par le CISSS de la Montérégie‑Est directement dans sa municipalité, permettant un meil-
leur accès aux services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2018 ; 
 
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, dont la salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement 
de la campagne de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par des communications appropriées, la promotion et l’information pertinente à 
ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la préparation de l’événement ; et 
 
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Municipalité, une demande au CISSS de la Montérégie‑Est afin d’inté-
grer le territoire de la Municipalité dans le processus de décentralisation des services lors des campagnes annuelles de vaccination antigrippale, et 
d’autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le greffier ou, en son absence, le directeur général, à signer tout document 
relatif à la présente affaire. 
 
Règlement 2018-01 – Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
 
La directrice générale dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le : 
 
Règlement numéro 2018-01 intitulé « Règlement 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 » 
 
Je, Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville certifie : 
 

• que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 2018-01 est de trois (3) ; 

• que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de deux (2) ; 

• que le nombre de signatures apposées est de zéro (0). 
 
Je déclare que le règlement 2018-01 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Réseau d’égout de la rue de l’École – Réalisation des plans et devis pour l’appel d’offres – Mandat au service d’ingénierie de la MRC des 
Maskoutains 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour réaliser les 
plans et devis ainsi que l’appel d’offres tels que décrits dans l’offre de services numéro 1E13-54115-017. 
 
Déboursement de la subvention 2018 de La Campagne en blues 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le déboursement de la subvention 2018 d’un montant de 500 $ à l’OTJ 
St-Bernard inc. pour La Campagne en blues. 
 
Demande d’appui – Ville de Saint-Pie – Contribution municipale à la Sûreté du Québec 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la Ville de Saint-Pie dans ses démarches auprès du gouvernement du 
Québec afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec ; 

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

Séance ordinaire du lundi 5 mars 2018 
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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 00  

et de 13 h 00 à 16 h 30. 

DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la Ville de Saint-Pie, au ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux et au député de 
Richelieu, M. Sylvain Rochon. 
 
Proclamation – Avril est le Mois de la jonquille 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille et d’encourager la 
population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
Proclamation – 2 avril Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer le 2 avril « Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme » et 
d’encourager les concitoyennes et concitoyens à prendre conscience de ce trouble pour une société sans discrimination, qui reconnaisse pleine-
ment la dignité et les droits de chaque être humain, peu importe les capacités des personnes. 
 
Demande de don – Défi Entreprise 2018 de la Fondation Aline-Letendre – Équipe MRC des Maskoutains 
 
Sur la proposition de Maire Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’attribuer un don de 100 $ à l’équipe de la MRC des Maskoutains pour le Défi 
Entreprises pour les aînés 2018 de la Fondation Aline-Letendre. 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 

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

Séance ordinaire du lundi 5 mars 2018 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
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Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

Avis public 

À  TOUTE PERSONNE HÀBILE À  VOTER DU TERRITOIRE  
DE LÀ MUNICIPÀLITE  DE SÀINT-BERNÀRD-DE-MICHÀUDVILLE 

RECOURS POSSIBLE ÀUPRE S DE LÀ COMMISSION MUNICIPÀLE DU QUE BEC 
ÀFIN D’EXÀMINER LÀ CONFORMITE  ÀU PLÀN D’URBÀNISME RE VISE  DES RE GLEMENTS D’URBÀNISME QUI 

REMPLÀCENT LE RE GLEMENT 2006-16 : 
 

 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 5 mars 2018, le conseil a adopté le Règlement no 2017-01 relatif au plan d’urbanisme révisé 
et les règlements no 2017-02 (Zonage), no 2017-03 (Lotissement), no 2017-04 (Construction), no 2017-05 (Permis et certificats), 
no 2017-06 (Conditions d’émissions de permis) et no 2017-16 (Plan d’aménagement d’ensemble) remplaçant le règlement d’ur-

banisme no 2006-16 ; 

2. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission municipale du Québec son 
avis sur la conformité des règlements relatifs au règlement d’urbanisme nos 2017-02 à 2017-06 et no 2017-16 au plan d’urbanisme 

révisé adopté par le règlement numéro 2017-01 ; 

3. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui suivent la publication du présent avis ; 

4. Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins 5 personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, en conformité 
avec l’article 137.10 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A- 19.1), celle-ci doit donner son avis sur la conformité 
du règlement ou des règlements au plan d’urbanisme dans les soixante (60) jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour de-

mander à la Commission son avis sur la conformité du règlement ou des règlements au plan ; 

5. Toute personne intéressée peut consulter ces règlements au bureau municipal au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-
Michaudville, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30. 

 

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville 

Ce 7e jour de mars 2018 

 

 

 

• RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME RÉVISÉ (NO 2017-01); 

• RÈGLEMENTS SUR LE RÈGLEMENT D’URBANISME No 2017-02 (Zonage), No 2017-03 (Lotissement), No 2017-
04 (Construction), No 2017-05 (Permis et certificats), No 2017-06 (Conditions d’émissions de permis) et  

NO 2017-16 (Plan d’aménagement d’ensemble) 
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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!  

Fermeture du bureau municipal  

Il est à noter que le bureau municipal sera fermé du jeudi 29 mars au lundi 2 avril inclusivement 
 pour le congé de Pâques! 

 Il est à noter que la bibliothèque sera ouverte en soirée le jeudi 29 mars de 18 h 30 à 20 h 00!  

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée que, mardi le 3 avril 2018, à 20:00 heures, à la salle du conseil, lors de 
la séance ordinaire, seront présentés les états financiers de l'année 2017 préparés par la firme comptable HÉBERT 
ET MARSOLAIS. 
 
Une période de questions suivra la présentation des états financiers. Seules les questions concernant les états se-
ront prises en compte. 
 
DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Ce 7e jour du mois de mars 2018 

Avis public: présentation des états financiers 2017 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

Abattage d’arbres, tout savoir 

L’abattage d’arbres est une question qui revient souvent dans les discussions. Qu’est-ce qui est considéré comme 
un arbre? Dois-je demandé un permis? L’autorisation vient de la municipalité ou bien de la MRC? Par définition : 

Abattage d'arbres  

Coupe d’arbres ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres au DHP (diamètre à hauteur de poitrine). 

Il faut comprendre que dans la MRC des Maskoutains, il existe un règlement régional relatif à la protection des 
boisés (no. 05-164). Dans une optique de mis en valeur  des milieux forestiers sur territoire, la plupart de boisés 
sont donc sous la juridiction de la MRC de par le règlement 05-164. 
 
Il est donc important, avant toute chose de s’informer auprès de l’inspecteur afin de savoir si les arbres à abattre 
font partis d’un boisé protégé. Ainsi l’article 2.4 du règlement  de la MRC devient très pertinent : 

2.4 TRAVAUX AVEC PERMIS 

1) Coupe d’assainissement et de récupération : 
2) Abattage d’arbres d’essences commerciales : 
3) Coupe de conversion : 
4) Coupe de succession : 
5) Coupe pour drainage forestier : 
6) Abattage d’arbres pour une mise en culture du sol : 
7) Abattage d’arbres sur le site des carrières de Saint-Dominique : 
8) Abattage d’arbres pour un lotissement et ouverture de rues : 
9) Pour l’implantation d’une nouvelle construction ou son dégagement : 
10) Travaux de rehaussement ou d’abaissement de terrain : 
 
Chaque type de coupe requiert des documents, que ce soit une prescription forestière, un rapport agronomique, ou 
un croquis à l’échelle. Informez-vous auprès de l’inspecteur de la municipalité pour plus de détails. Le formulaire 
de demande de permis pour ce type d’abattage est aussi disponible en ligne sur le site de la MRC ou au bureau de la 
municipalité.  Dans le cas d’abattage illégal, il est bon de savoir que le règlement est appliqué de façon stricte et que 
les  amendes et pénalités sont sévères. 

Le deuxième type d’abattage est au niveau de la municipalité. Si l’arbre ou les arbres ne sont pas à l’intérieur d’un 
boisé protégé (par exemple, sur votre terrain!). 

Abattage d'arbres ornementaux dans le périmètre d’urbanisation 
A l'intérieur du périmètre d'urbanisation mais à l’extérieur d’un boisé identifié et régie par le règlement régional de 
la MRC des Maskoutains relatif à la protection des boisés, il est interdit d'abattre tout arbre ayant un diamètre de 
dix (10) centimètres et plus mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent. 

Nonobstant le premier alinéa, l’abattage d’arbres est autorisé dans les cas suivants : 

1) De maladie ou d’infection; 
2) D’un arbre mort; 
3) L’arbre présente un danger pour la santé ou la sécurité publique; 
4) L’arbre cause ou peut causer des dommages à la propriété publique ou privée. 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

Toute personne désirant abattre un arbre, tel qu’identifié au premier alinéa du présent article, doit obtenir au préa-
lable un certificat d'autorisation, à cet effet, émis par l'inspecteur en bâtiment. 

C’est donc dire que si vous habitez à l’intérieur du périmètre urbain et que vous voulez abattre un arbre, vous de-
vez obtenir au préalable, un certificat d’autorisation. Celui-ci est gratuit et vise à s’assurer que les arbres coupés le 
sont pour des raisons valables, toujours dans le but de conserver les arbres en santé et éviter les coupes excessives! 

 

Informez-vous auprès de la municipalité pour toutes questions! 

 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 



 

Journal le Bermigeois mars 2018  Page 12 

Bibliothèque et C.A.C.I. 

Nouveautés de mars 
Un envoûtant album qui nous rappelle  que, d’où nous venions, quelle que soit notre his-
toire, nous sommes tous a la poursuite du bonheur. Une quête aussi insaisissable que le 
vent, qui rassemblera les hommes . 

1976 : Claire, onze ans et demi, s'inquiète de la mésentente entre ses parents car elle 
est très attachée à son père et à son jeune frère, Hughes, mais n'aime pas particuliè-
rement sa mère. La famille passe l'été en Estrie, dans un chalet au bord d'un lac, où 
une amie de jeunesse de la mère de Claire, Margaret, les rejoint. Margaret com-
mence par s'en prendre à Claire, puis se rabat sur Hughes. Incapable de trouver de 
l'aide auprès des adultes, Claire décide de protéger elle-même son petit frère. Elle 
conçoit un plan dans le but d'éloigner Margaret en l'envoyant à l'hôpital, mais ne se 
doute pas des conséquences de son geste... 

La vie n'est pas facile pour les femmes de la famille Beauséjour. En effet, c'est au tour de 
Rose, la fille de Victorine, de subir les misères du destin qui lui est imposé. Seule fille par-
mi une fratrie de garçons, Rose comprend bien vite que les hommes détiennent tous les 
privilèges et que le sort des femmes est de se soumettre aux caprices de la bienséance 
dictée par la société. 

Ça me fait drôle de passer du temps avec celui que j'ai toujours considéré comme mon 
pire ennemi. Elodie avait peut-être raison, finalement : O'Neill et moi avons plus de 
choses en commun que je l'imaginais ! Au moins, pendant que nous préparons notre 
projet, je n'angoisse pas au sujet de ce que Béatrice tient tant à me dire ! Si seulement 
je pouvais en parler avec F.-X. et Léo...  

Accroché sur sa branche, Paul s'ennuie. Et s'il partait à l'aventure ? Avec l'aide de 
son nouvel ami Tom, Paul est prêt à se rendre au sommet de la montagne voi-
sine. Mais c'est sans compter les nombreux défis qui les attendent ! Avec cette 
adorable histoire, faites réfléchir l'enfant sur la persévérance et poursuivez avec 
lui la discussion grâce à une page spéciale à la fin de l'album. 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

Pierrot est incapable de dire non. Aujourd'hui, il fait face à un gros dilemme. Ses copains 
l'incitent à commettre une énorme bêtise : prendre une bouffée de cigarette. S'il ne 
trouve pas le courage de s'opposer, il risque de s'attirer un tas d'ennuis. A moins que tu 
puisses l'aider. A la place de Pierrot, que ferais-tu ? A toi de jouer, maintenant !  Tu es LE 
VRAI HEROS de la classe !  

Émeraude Kelly a trente-trois ans et, bien qu'elle ait tout pour être heureuse selon 
ses proches, elle attend tellement plus de la vie ! Entre l'amour et les soucis profes-
sionnels, son « chantier » semble démesuré. Lors d'une exposition sur le monde de 
Disney, elle fait la rencontre de Maud, une femme intrigante qui se matérialise de-
vant elle telle Mary Poppins. Elle propose à Emmy douze défis à relever pour réen-
chanter son quotidien en douze semaines. À l'issue de ces travaux, Emmy aura ac-
compli un remarquable progrès dans sa vie tant personnelle que professionnelle.  

Cassy, 29 ans, une brillante enseignante dans une classe de 6e année du primaire, 
s'apprête à emménager dans son tout premier condo. Malgré l'excitation du mo-
ment, elle se sent amère. Une vie rêvée ? Pas tant qu'elle n'aura pas rencontré 
l'homme de sa vie ! L'objectif de la jeune femme est clair : elle veut un mari, pas 
un amant ! Après plusieurs essais, tous plus décevants les uns que les autres, Cas-
sy décide de s'inscrire sur un site de rencontres virtuelles, Blind Date. Après avoir 
rejeté quelques candidats, elle entame une longue conversation virtuelle avec un 
homme passionnant, mais repousse jusqu'à la dernière minute le moment de le 
rencontrer pour découvrir son identité - et son allure ! Serait-il le prince charmant 
que Cassy attend depuis toujours ?  

Pour tous les détails:  
facebook.com/

ecoleauxQuatreVents 
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La 15e édition du festival est maintenant chose du passé. On peut certainement affirmer, en toute modestie, 
que ce fut un succès éclatant. Un succès de participation, de générosité des musiciens et un plaisir incroyable 
de voir tout ce monde heureux. 

Merci à nos bénévoles, à nos partenaires financiers, à la Fabrique, à Luc Desmarteau pour son incroyable  
talent, à Mathieu Poulin pour un service de traiteur hors du commun, à Bertrand Jeanson et Jean-Louis Claing 
pour la magnifique Fleur de Lys, à David Bourgeois pour l’achat de l’œuvre d’Annie, à Annie Bourgeois artiste 
et femme d’exception et enfin, merci à la Municipalité qui nous a permis de vous offrir une formidable  
programmation  pour la danse du dimanche. 

La 15e édition est maintenant un souvenir, on passe en mode 
CAMPAGNE EN BLUES!  

 

Michel Riopel 

Pour le comité organisateur du 
Festival de musique traditionnelle de St-Bernard 
(450) 792-2462 
(450) 501-4146 (cellulaire) 

Festival Chantez-vous bien chez nous 

Bibliothèque et C.A.C.I. 

Inauguration officielle  
de la bibliothèque revitalisée! 

Jeudi 22 mars, 18h30 

Au 390, rue Principale 

Porte de droite!  

 

On vous attend en grand nombre! 
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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 mars à l’église: 

soirée de danse sociale et en ligne. 

À partir de 19h30 et au coût de 10$ 

Musique de Johanne et Denis Berthiaume 

Pour information: Suzanne Perreault  

(450-792-2238) 

Cuisines collectives 
 

Prochaine cuisine: 4 avril, 2 et 30 mai 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, 81 de nos membres 
étaient présents au Vieux Duluth pour souligner 

ensemble la St-Valentin. 
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FADOQ 

 

REMERCIEMENTS 

 

Merci à la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe, d’encourager et soutenir les déjeuners 
du lundi des membres du club FADOQ de St-Bernard par une contribution de 300 $ qui vient d’être  
remise au club par la Caisse, pour l’année 2018. Ces déjeuners sont très appréciés de nos aînés qui 
sont nombreux à se déplacer à chaque semaine, et se montrent reconnaissants pour cet appui de leur 
Caisse Desjardins. 
 
Merci d’avoir contribué pour un montant de 875 $ à l’activité « Paniers de Noël » de l’année 2017, en 
fournissant 35 bons de 25 $ pour compléter les paniers de Noël remis à des résidents de St-Bernard et 
St-Jude moins favorisés. Merci à notre Caisse pour son implication dans nos milieux. 
 
Robert Perreault, agent de pastorale 

Conférence 

Le jeudi 22 mars à 19 h 00, au local de la sacristie, 

par un pharmacien de la Pharmacie Proxim de St-Denis, 

soit Mme Caroline Désilets ou M. Philippe Desmarais. 

Ils répondront à nos questions sur des thèmes tels : 

la dépression, le burn-out, le cancer, les problèmes cardiaques, 

ou autres questions de santé qui pourraient nous préoccuper. 

La conférence est ouverte à toutes les personnes intéressées. 
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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. 

Chroniques de Narnia: l’armoire magique 

Le Monde de Narnia : chapitre 1 conte la lutte entre le bien et le mal qui oppose le 

magnifique lion Aslan aux forces des ténèbres dans le monde magique de Narnia. 

Grâce à ses sombres pouvoirs, la Sorcière Blanche a plongé Narnia dans un hiver qui 

dure depuis un siècle, mais une prédiction révèle que quatre enfants aideront Aslan à 

rompre la malédiction. Lorsque Lucy, Susan, Edmund et Peter Pevensie, quatre frères 

et soeurs, découvrent ce monde enchanté en y pénétrant à travers une armoire, tout 

est en place pour une bataille de proportions épiques...  

CONTE - 2005 

Résumé du film 

Durée : 140 minutes 

Ce film est classé 

Présentation du film 

Vendredi 7 avril 2018 à 19 h 00 

À l’église de St-Bernard 

Tarification 
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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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Dimanche 

13h00 à 

16h00 

Lundi 
Mardi 

15h00 à 18h30 
Mercredi 

Jeudi 

15h00 à 18h30 

Vendredi 

15h00 à 22h00 

Samedi 

12h00 à 17h00 

Mars 2018 

11 

Danse 

12 13 

Aide aux  

travaux scolaires 

14 15 

Aide aux  

travaux  

scolaires 

16 

Aide aux  

travaux scolaires 

Libre 

17 

Devoirs et 

 lecture 

Je prévois 

18 

Danse 

19 20 

Aide aux  

travaux scolaires 

21 22 

Aide aux  

travaux  

scolaires 

23 

Aide aux  

travaux scolaires 

Alterados 

24 

Devoirs et 

 lecture 

Mise en situation 

25 

Danse 

 

26 27 

Aide aux  

travaux scolaires 

28 29 jusqu’à 21h00 

Aide aux  

travaux  

scolaires 

Jeux de société 

30 

Aide aux  

travaux scolaires 

Chocolat et lapin  

31 

Devoirs et 

 lecture 

Impro 

Avril 2018 

1 

Danse 

2 3 

Aide aux  

travaux scolaires 

4 5 

Aide aux  

travaux  

scolaires 

6 

Aide aux  

travaux scolaires 

Cuisine et cabane 

à sucre 

7 

Devoirs et 

 lecture 

Objectif emploi 

8 

Danse 

9 

 

10 

Aide aux  

travaux scolaires 

11 12 

Aide aux  

travaux  

scolaires 

13 

Aide aux  

travaux scolaires 

Friperie 

14 

Devoirs et 

 lecture 

Animaux 

Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  

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

1 heure avant l’ouverture 

Ouvert les jeudis avant une pédago!  

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 

La Coopérative Jeunesse de Service devient  

une Coop d’Initiation à l’Entrepreneuriat Collectif! 

Tu as entre 14 et 17 ans, tu as un profil entrepreneur, tu veux travailler cet été, tu veux créer ton 

propre emploi, tu veux être ton propre patron, la CIEC est là pour toi. 

Contacte-nous, 10 places sont disponibles 

On t’offre des rencontres avec des entrepreneurs, du soutien logistique et plus encore!  
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La MRC vous informe 

Prix Distinction-Famille 
Soumettez une candidature avant le 30 mars 

  
Vos actions contribuent au mieux-être et à la qualité de 
vie des familles vivant sur le territoire de la MRC des 
Maskoutains? Votre implication ou vos projets se démar-
quent par leur effet mobilisateur ou parce qu’ils répon-
dent aux besoins des familles? Si oui, la MRC vous invite 
à soumettre votre candidature au prix Distinction-Famille 
au plus tard le 30 mars 

 
Steve Deslauriers, propriétaire de la Rôtisserie St-
Hubert de Saint-Hyacinthe, a obtenu le prix dans la 

catégorie « Commerce, entreprise  
et place d’affaires », en 2016. 

  
Cette année, la remise des prix aura lieu le 16 mai, dans 
le cadre de la Semaine québécoise des familles. 
  
Il y a 4 catégories : citoyen, organisme à but non lucratif 
et groupe de citoyens reconnu, commerce, entreprise et 
place d’affaires et enfin, institution publique. 
  
Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 
vendredi 30 mars à 16 h, par courriel ou par la poste, à 
Prix Distinction-Famille, MRC des Maskoutains, 805, ave-
nue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6. 
  
Pour télécharger le formulaire de mise en candidature ou 
le soumettre en ligne ou pour en savoir davantage sur le 
prix, visitez le site www.mrcmaskoutains.qc.ca, onglet 
Culture et vie communautaire ou communiquez avec 
Élyse Simard à esimard@mrcmaskoutains.qc.ca ou par 
téléphone au 450 774-3160. 
  

Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe 
Le 22 mars, on m’offre un emploi! 

  
Une quarantaine d’entreprises à la recherche de main-
d’œuvre, ainsi que des organismes maskoutains 
offrant des services en employabilité, seront sur place 
pour rencontrer les chercheurs d’emploi. 
  
Le site emploi-sthyacinthe.ca permet aux chercheurs 
d’emploi et aux entreprises d’obtenir tous les rensei-
gnements sur le salon, dont le formulaire permettant 
aux employeurs d’inscrire leurs offres d’emploi direc-
tement sur ce site, en plus de celui de Placement en 
ligne. 

 
  

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez contac-
ter Jean Jetté, chargé de projet au 450 501‑2458 ou à 
dem@mrcmaskoutains.qc.ca 

*** 

 
Sorti des presses le 6 février, le nouveau Régional est 
en ligne sur le site de la MRC et 1 000 copies ont été 
distribuées dans les bureaux municipaux et différents 
lieux publics du territoire, à l’intention des citoyens 
qui veulent se procurer leur exemplaire gratuitement. 

  
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.mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:esimard@mrcmaskoutains.qc.ca
file:///C:/Users/leffr01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NUGBRYFU/emploi-sthyacinthe.ca
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
mailto:dem@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/mrc/publications/regional
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/mrc/publications/regional
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/mrc/publications/regional
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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Service régional de  
prévention des incendies 

LES AVERTISSEURS DE FUMÉE SAUVENT 
DES VIES! 
 
On ne le répète jamais assez.  Chaque année, des gens 
décèdent dans un incendie et l’avertisseur de fumée était 
absent ou non fonctionnel. Les statistiques le démon-
trent, la majorité des incendies mortels prennent nais-
sance la nuit. La fumée peut même vous plonger dans un 
sommeil encore plus profond. Votre odorat ne remplacera jamais 
un avertisseur de fumée. Seul un avertisseur de fumée fonctionnel 
pourra vous sauver la vie. Il est important de le vérifier régulière-
ment. 
 
Avoir un avertisseur de fumée non fonctionnel est pire que de ne 
pas en avoir puisque sa présence procure un faux sentiment de 
sécurité. Nous souhaitons vous rappeler de profiter du prochain 
changement d’heure, pour tester vos avertisseurs et en changer la 
pile. 
 
Prenez le temps de vérifier si vos avertisseurs de fumée ont moins 
de 10 ans. Depuis 1997, les fabricants ont l’obligation de mettre un 
autocollant indiquant la durée de vie de celui-ci. Si vous ne trouvez 
aucune date inscrite, c’est que votre avertisseur a au moins 21 ans. 
Il faut le remplacer, tel que l’exige le Règlement concernant la sé-
curité incendie de votre municipalité. 
 
Il est bon d’avoir un avertisseur de fumée près des chambres à coucher et à chaque étage. Le détecteur de monoxyde 
de carbone, quant à lui, est obligatoire si vous avez un appareil à combustion, un garage ou un atelier intégré à votre 
maison. 
 

Connaissez-vous les risques d’incendie qui se trouvent dans votre résidence 
Prenez quelques instants pour discuter des risques que vous pourriez diminuer avec toutes les personnes qui demeu-
rent avec vous. Comprenez que le « risque zéro » n’existe pas.  Vous pouvez améliorer votre sécurité à la maison en 
prenant un court moment pour répondre aux questions suivantes : 

 
1. Utilisez-vous un chaudron pour effectuer de la friture à la maison? Si oui, utilisez plutôt une friteuse à thermostat 

présentant un logo CSA ou ULC.  

2. Avez-vous des rallonges électriques conçues pour un usage temporaire, mais installées en permanence? 

3. Est-ce que vos dispositifs de chauffage (bois, granules, huile) sont installés conformément aux normes du fabri-
cant? Si vous ne le savez pas, c’est sans doute que la réponse est non. 

4. Est-ce que vos plinthes électriques de chauffage ont un dégagement de toutes matières combustibles (rideaux, 
meubles, matériel, vêtement, etc.)? 

5. Avez-vous modifié ou installé vous-même des équipements électriques? 

6. Êtes-vous fumeur? Si oui, avez-vous des cendriers incombustibles? 

7. Avez-vous l’habitude d’allumer des chandelles à la maison? Si oui, sont-elles placées à des endroits sécuritaires (à 
l’abri des enfants, des animaux et des matières combustibles)? 

8. Avez-vous l’habitude de ranger des objets combustibles dans votre four et d’oublier leur présence? 

9. Utilisez-vous des ampoules et des multiprises homologuées? 

Lors du changement d’heure dans la 
nuit du samedi 10 au dimanche  

11 mars 2018 : avez-vous changé la 
pile de vos avertisseurs de fumée? 
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PERSONNE N’EST À L’ABRI DE LA FRAUDE 

Campagne : Mois de la prévention de la fraude 2018 

 

St-Hyacinthe, le 1er mars 2018 – Plusieurs activités de sensibilisation en matière de fraude seront orga-

nisées sur le territoire dans le cadre de la 14e édition du Mois de la prévention de la fraude.  

La campagne nationale 2018 se déploiera sous le thème Personne n’est à l’abri de la fraude. Peu importe la 
profession, le sexe, l’âge ou l’appartenance culturelle, les fraudeurs ciblent tout le monde. Chaque année, de 
nombreux Québécois sont victimes de fraudes ce qui occasionne non seulement des pertes financières con-
sidérables, mais également des répercussions psychologiques pour ces derniers. 

Une campagne de prévention primordiale 

Plusieurs activités de sensibilisation sont prévues sur le territoire afin de mieux renseigner la population en 
matière de fraude. Elle vise à rappeler aux citoyens que les fraudeurs font preuve d’une grande habileté et 
usent d’une variété de stratagèmes pour manipuler leurs victimes. Bien que de nombreuses équipes spécia-
lisées travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la vigilance et le travail de pré-
vention demeurent les meilleures protections.  

Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité, le sentiment d’urgence et la 
pression pour arriver à leurs fins. Puisque de nouvelles formes de stratagèmes apparaissent tous les jours, 
les citoyens doivent adopter des comportements sécuritaires afin de se prémunir contre les fraudeurs. Ils 
doivent faire preuve d’un scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l’information, s’interroger sur 
l’appât du gain trop facile et surtout, ne pas céder à la pression. Ces simples gestes peuvent leur éviter plu-
sieurs ennuis.  

Du 1
er

 au 31 mars 2018, les volets suivants seront abordés 

 Le vol et les fraudes d’identité; 

 Les fraudes par cartes de paiement;  

 Les fraudes de « paiement en trop » et « paiement urgent »; 

 La contrefaçon de billets de banque.  

Les fraudes sur Internet, véritable fléau 

Depuis plusieurs années, nous pouvons constater une hausse de la valeur des pertes financières liées aux 
fraudes sur Internet (6,5 M$ en 2017, comparativement à 4,9 M$ en 2016). L’accessibilité et l’omniprésence 
de l’utilisation du web dans nos vies permettent une porte d’entrée facile pour les fraudeurs.  

 

Statistiques 

Selon l’Enquête québécoise sur l’accès des ménages à Internet réalisée par l’Institut de la statistique du 
Québec en 2016, 88 % des Québécois utilisent Internet. Parmi les internautes, 94 % d’entre eux envoient ou 
reçoivent un courriel (l’activité la plus effectuée) et 84 % magasinent en ligne; 

Selon le Centre antifraude du Canada (CAFC), l’hameçonnage est le type de fraude sur Internet ayant fait le 
plus de victimes au Québec en 2017 (478 victimes); 

Environ 80 000 personnes sont victimes d’hameçonnage au quotidien dans le monde.  
 https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/nfgrphcs/index-fr.aspx 

Sûreté du Québec  

https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/nfgrphcs/index-fr.aspx
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Des signalements essentiels 

Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local. Rappelons que la fraude est un acte crimi-
nel. Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt pos-
sible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501.  

Le Centre antifraude du Canada estime recevoir une moyenne de 5 % des plaintes de victimes de fraudes au 
Canada. Ce bas taux de dénonciation pourrait s’expliquer notamment par l’embarras ou la honte des victimes. 
Les fraudeurs capitalisent sur ce sentiment pour poursuivre leurs activités en toute impunité. 

La fraude en 3D 

Le livret la fraude en 3D « détecter, dénoncer, décourager » développé dans le cadre d’une collaboration entre 
la Banque du Canada, la Sûreté du Québec et plusieurs partenaires des forces policières, sera remis aux ci-
toyens lors de diverses activités de prévention. Le livret vise à sensibiliser la population aux différents types de 
fraudes les plus courantes tout en encourageant le développement de réflexes permettant de détecter, dénon-
cer et décourager tous types d’arnaques.  

Une campagne de sensibilisation sera organisée non seulement sur le terrain, mais également via les médias 
sociaux. Nous invitons le public à consulter les médias sociaux de la Sûreté du Québec, de même que ceux 
des corps de police municipaux et de la Banque du Canada durant tout le mois de mars. 

Tous unis pour prévenir la fraude  

Le Mois de la prévention de la fraude a été mis sur pied sous l’impulsion du Bureau de la concurrence et réu-
nit près de 80 organismes d’application de la loi et organismes des secteurs publics et privés dans la lutte 
contre la fraude.  

Au Québec, la campagne nationale est organisée dans le cadre d’une collaboration entre la Gendarmerie 
Royale du Canada, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de police de 
l’agglomération de Longueuil, le Service de police de la ville de Québec, le Service de police de Laval, en par-
tenariat avec la Banque du Canada et le Bureau de la concurrence.  

Bon mois de la prévention de la fraude! 

 

Sergente Karine Picard  

Coordonnatrice aux relations avec 

la communauté et relations médias,  

Poste de la MRC des Maskoutains  

Sûreté du Québec  

Service des communications avec les médias 

Sûreté du Québec      

District Sud – Montérégie 

450 641-7549 

www.sq.gouv.qc.ca 
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OUVERTURE DES ÉCOCENTRES SITUÉS À ACTON VALE  

ET À SAINT-HYACINTHE 

Saint-Hyacinthe, le 2 mars 2018 – Le retour du printemps marque également la réouverture des écocentres 
de la Régie. Ceux-ci sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Ac-
ton Vale et sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 municipalités 
membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 

Les sites seront ouverts tous les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, du 14 avril au 25 novembre 
2018. Dans le but d’améliorer les services offerts aux citoyens de toutes ses municipalités membres, le site 
de Saint-Hyacinthe sera également ouvert tous les vendredis, de 8h30 à 16h30 à compter du 13 avril. Les 
matières admissibles sont : les peintures, les huiles et les filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés et 
propres, d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, les résidus informatiques et électroniques, 
les vieux meubles, les résidus de bois et les débris de construction et de démolition. Pour une question de 
logistique, seules les remorques de 4 pieds x 8 pieds ou moins sont acceptées au site. De plus et pour cette 
même raison, les véhicules plus volumineux qu’une automobile, une camionnette ou un camion (pick-up) ne 
sont pas acceptés au site. 

Aucun entrepreneur n’est admis aux sites pour disposer des résidus liés à ses opérations commerciales. 

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE… 

Il est important de contribuer à réduire les files d’attente… Comment ? 
• En triant les matières avant d’arriver aux écocentres. 
• En se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder au déchargement des matières.  
(Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules). 

ATTENTION !!! ATTENTION !!! ATTENTION !!! 

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres, de même que 
les résidus domestiques dangereux, à l’exception des peintures et des huiles. 

DEUX SITES ACCEPTENT LA TERRE ET LES BRANCHES 
Saint-Hyacinthe : au 1000, rue Lemire 
Du lundi au jeudi : 8h00 à 16h15 
Vendredi : 8h00 à 12h45 
De la mi-avril jusqu’à la fin novembre 

Acton Vale : à l’extrémité de la rue Bernier  
En tout temps 

Source :           Réjean Pion, directeur général   450 774-2350  

Régie intermunicipale 
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RETOUR DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN  
LE 2 AVRIL 2018 

 

Saint-Hyacinthe, 27 février 2018 – Chaque printemps, la collecte hebdomadaire des matières organiques 
placées dans le bac brun est de retour. Un tri adéquat des matières nous permet de détourner de l’enfouisse-
ment, année après année, environ 50 % des matières collectées à la rue. 

Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus dommageables pour notre environnement lors-
qu’elles sont enfouies, nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un service de collecte à trois voies 
qui fait l’envie de nombreux citoyens des autres municipalités du Québec. Il est important d’utiliser ce service, 
mis à notre disposition sur le territoire de la Régie. Seules les matières organiques décrites à l’endos de votre 
calendrier des collectes sont acceptées dans le bac brun. 

 Les matières décrites ci-dessous ne doivent jamais être déposées dans le bac brun : 

 Tous les animaux morts, quels qu’ils soient; 

• Les agrégats (roche, pierre, béton ou brique…); 

• Les matériaux de construction et les morceaux de métal; 

• Les branches d’un diamètre de plus de 2,5 cm (1 pouce); 

• Les matières recyclables (contenants de plastique, de verre ou de carton…); 

• Les déchets de toute nature. 

 
En effet, lorsqu’elles sont placées dans le bac brun, elles peuvent contaminer la matière à valoriser ou en-
dommager les équipements de traitement de l’usine de biométhanisation. En déposant la bonne matière dans 
le bon bac, on contribue à réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement et le volume de gaz à 
effet de serre émis lors du transport de celle-ci. La Régie compte sur tous les citoyens pour profiter du re-
tour de la collecte hebdomadaire des matières organiques (bac brun) afin de maximiser le volume de 
résidus déviés de l’enfouissement. Chaque geste, si petit puisse-t-il paraître, est important pour améliorer la 
qualité de notre environnement et celui que nous allons léguer aux générations qui nous suivent.Pour toute 
information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel de la Régie au 450 774-2350. 

Vous pouvez également visiter notre site Internet au www.riam.quebec 

C’est si simple d’être écoresponsable… 

Source :           Réjean Pion, directeur général   450 774-2350  

Régie intermunicipale 

http://www.riam.quebec/
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La Fabrique 

 

CATÉCHÈSES EN 2018 
 

Pour les jeunes de 10 à 14 ans accompagnés d'un parent pour  
8 rencontres intensives pour la réconciliation, l’eucharistie et la 
confirmation. 
Inscriptions: 450-792-3943 

Montée Pascale 2018 

Date Heure Lieu Célébration 

Dimanche 25 mars 10 h 00 Église de Saint-Louis Rameaux et passion du seigneur 

Mercredi 28 mars 19 h 30 Cathédrale de Saint-Hyacinthe Messe chrismale 

Jeudi 29 mars 19 h 30 Église de Saint-Bernard Dernière cène du seigneur 

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

Vendredi 30 mars 15 h 00 Église de La Présentation Chemin de croix 

 19 h 30 Église de La Présentation Passion et pardon du seigneur 

Samedi 31 mars 19 h 00  Église de Saint-Jude Veillée Pascale 

Dimanche 1er avril 10 h 00 Église de Saint-Barnabé Pâques 
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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 
 

 Un œuf 
 2 c. à table (30 ml) de lait 
 Une tranche de pain de blé entier, coupée en cubes 
 Une tranche de dinde à sandwich, coupée en petits morceaux 
 2 c. à table (30 ml) de poivron rouge, coupé en petits dés 
 2 c. à table (30 ml) de fromage râpé, au choix 
 ½ oignon vert, haché finement 
 Sel et poivre au goût 

Préparation 

1. Battre l’œuf et le lait dans un petit bol. 

2. Ajouter tous les autres ingrédients et bien mélanger. 

3. Transvider dans une tasse. 

4. Cuire au four à micro-ondes pendant une minute.  Vérifier la cuisson et cuire une autre minute si nécessaire. 

Omelette dans une tasse 

1 portion 

Chasse aux cocos de Pâques 2018 

Samedi 31 mars, 10h30  
 

Départ à l’école des Quatre-Vents, pavillon Saint-Jude 

L’activité s’adresse aux enfants des Quatre-Vents âgés de 9 ans et moins et accompa-
gnés d’un adulte. 

Formez vos équipes ! (4 enfants idéalement) 

Des frais de 2$ s’appliquent aux non-résidents de Saint-Jude 

 

 Inscriptions obligatoires  
     Avant le 18 mars 2018 
    (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 
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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


 

Journal le Bermigeois mars 2018  Page 36 

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

