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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du mardi 3 avril 2018

Étaient présents Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, M. Éric Delage, Mme Isabelle Hébert et Mme Emmanuelle Bagg. Étaient absents Mme Marie Eve Leduc et M. Guy Robert. Les membres présents formaient le quorum.
Présentation et dépôt des états financiers 2017 préparés par la firme Hébert et Marsolais
Le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 a été déposé.
Madame Barbara Côté, comptable agréée de la firme Hébert et Marsolais a présenté les états financiers 2017 au conseil municipal avant la séance.
Revenus 2017
Dépenses 2017
Activités d’investissement
Immobilisations
Remboursement de la dette
Affectations aux activités d’investissement
Remboursement du fonds de roulement
Excédent de fonctionnement

1 253 029 $
(1 312 240)$
(80 158) $
260 575 $
(47 791)$
(20 408)$
(5 084)$
47 923 $

Notre excédent de fonctionnement au 31 décembre 2016 s’élevait à 478 145 $. À ce montant nous soustrayons les affectations en investissement de
l’exercice financier 2017 totalisant 65 450 $. À cela s’ajoute l’excédent de fonctionnement de 2017 de 47 923 $ moins le montant de 35 000 $ affecté à
l’année 2018 totalisant au 31 décembre 2017 un excédent de fonctionnement non affecté de 425 617 $.
Rapport financier et comptes à payer
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 mars 2018 ont été déposés au conseil.
Bilan au 31 mars 2018
Solde au compte Fonds d'administration
Part de qualification
Épargne à terme - Fonds d'administration
Épargne à terme - Fonds de roulement
Grand total
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er mars 2018
Déboursement de la marge de crédit
Remboursement de la marge de crédit
Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout

215 049,78 $
5,00 $
71 048,28 $
69 797,41 $
355 900,47 $
44 386,04 $
361,18 $
(44 747,22$)
-$

Remboursement de la dette au 31 mars 2018
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout incluant part FCCQ remb. sur 10 ans
Remboursement du capital
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout

2 331 900,00 $
– $
2 331 900,00 $

Sur la proposition d’Éric Delage
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de mars 2018 ;
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois d’avril 2018 tel que soumis pour un montant total de 55 840,89 $.
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Souper-bénéfice au profit du service incendie de Saint-Jude
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Éric Delage
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’acheter des billets du souper-bénéfice à 70 $ l’unité pour les sept élus, soit un
montant total de 490 $, afin d’encourager la cause du service incendie de Saint-Jude.
Entente de location de l’église -Renouvellement
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Éric Delage
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville accepte de renouveler
l’entente de location de l’église telle que déposée ;
QUE Madame Francine Morin, maire, et la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, soient autorisées à signer ladite entente de location pour et
au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.
Génératrice mobile – Entente avec la Fabrique
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Éric Delage
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudivlle s’engage à continuer
d’entretenir la génératrice mobile et à payer les frais relatifs à cet entretien ;
QUE la Municipalité sera responsable du transport et de l’installation de la génératrice en cas de besoin, pourvu que la prise pour le branchement
de celle-ci soit conforme.
Avis de motion et présentation du projet de règlement 2018-04 modifiant le Règlement 2016-09 de tarification et de frais administratifs
pour la fourniture de biens et de services
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance soit présenté pour adoption le Règlement 2018-04 modifiant le Règlement 2016-09 de tarification et de frais administratifs pour la fourniture de biens et de services.
Ce règlement a pour objet de modifier l’article 1.11 – Élevages porcins - consultation publique tenue par la municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville dans le cadre des articles 165.4.1 et suivants de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour y ajouter le recours à un consultant
externe.
Le projet de règlement a été déposé et présenté séance tenante par le conseiller Mario Jussaume.
Lotissement des terrains sur la rue Principale
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Éric Delage
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Monsieur François Malo, arpenteur-géomètre, à la création de sept
(7) lots à partir des lots 5 173 146 et 2 708 894 appartenant à la Municipalité, soit cinq (5) lots sur la rue Principale, un (1) lot pour le sentier pédestre et un (1) lot résiduel pour le futur développement résidentiel.
Réparations d’asphalte – Appel d’offres – Mandat
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
DE PARTICIPER à un appel d’offres public groupé sur SEAO avec les municipalités de Saint-Jude et La Présentation pour la réparation d’asphalte sur
les routes municipales en vertu de l’entente conclue à cet effet ;
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DE PRÉCISER le besoin de + 125 tonnes d’enrobé bitumineux pour la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ;
D’ACCEPTER le devis préparé par la Municipalité de La Présentation, tel que déposé ;
DE MANDATER la Municipalité de La Présentation pour procéder à la demande de soumission pour les travaux de rapiéçage d’asphalte sur les
chemins municipaux des municipalités parties à l’entente et selon l’application du règlement de gestion contractuelle de la Municipalité à qui est
confiée la gestion.
Fauchage des levées de chemin
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à un appel d’offres sur invitation auprès de quatre (4) entreprises
pour le fauchage des levées de chemin selon un montant forfaitaire pour deux (2) coupes durant l’année 2018.
Résolution modifiant le Règlement 2018-03 décrétant des travaux pour le remplacement d’un ponceau sur le rang Fleury et autorisant un
emprunt pour en acquitter une partie des coûts
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté le règlement d’emprunt portant le numéro 2018-03 décrétant une dépense de 260 748,00 $ et un emprunt équivalent pour les travaux de construction du ponceau rang Fleury situé sur la branche 24 du cours d’eau
Laplante en date du 5 mars 2018 ;
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a présenté une demande de subvention pour la réalisation de ces travaux dans le
cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local –Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local du Gouvernement
du Québec et qu’elle affectera au paiement de ce règlement d’emprunt toutes les sommes qu’elle recevra en vertu de cette demande, s’il en est ;
ATTENDU que la Municipalité n’a toujours pas obtenu la réponse à sa demande de subvention ;
ATTENDU que ledit règlement prévoit que l’emprunt sera compensé par une taxe spéciale imposée annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité ;
ATTENDU que le règlement tel qu’adopté porte à confusion sur le montant à financer en ce que l’article 5 prévoit le financement d’une somme de
130 374 $, soit le résiduel à financer dans l’éventualité où la Municipalité obtient la totalité de la subvention demandée ;
VU que l’article 488 du Code municipal permet une modification dudit règlement avant son approbation par le MAMOT pour autant que cette modification n’ait pas pour effet d’augmenter les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement ;
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE,
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Éric Delage
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
D’ABROGER l’article 5 du règlement ;
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au MAMOT.
Nettoyage d’un fossé de chemin – Rang Fleury
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Éric Delage
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’organiser une rencontre d’information avec les propriétaires des lots concernés
afin de les informer de la problématique et des coûts qu’ils auront à débourser pour les travaux de nettoyage du fossé de chemin visé.
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Réseau d’égout de la rue de l’École – Réalisation des plans et devis de l’appel d’offres – Précisions
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Éric Delage
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité prendra en charge le pavage et le marquage de la chaussée.
Parcours santé
Électricité et luminaires
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Éric Delage
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à un appel d’offres sur invitation auprès de deux (2) entreprises
pour l’achat et le raccordement de luminaires dans le sentier du parcours santé tel que spécifié au devis.
La conseillère Emmanuelle Bagg s’abstient, étant possiblement en conflit d’intérêts.
Achat d’équipements et travaux divers
Les membres du conseil procèderont de gré à gré pour :
• l’acquisition des modules d’exercice et du mobilier urbain selon les recommandations du comité de travail du projet de parcours ;
• les travaux d’excavation du sentier pédestre ;
• l’achat et le transport de la pierre ;
• l’abattage d’arbres selon le tracé du sentier, en prenant en compte la conservation autant que possible des arbres matures.
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) – Appel de projets 2018
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver le projet de création d’aires de repos sur les terrains municipaux par
l’installation de deux bancs et de deux balançoires aux endroits stratégiques identifiés par le comité de travail MADA, soit le bureau municipal et le parc
François-Xavier-Desrosiers ;
DE PRÉPARER une demande au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalités amies des aînés (PIQM-MADA) selon les recommandations du comité, incluant une estimation du coût total des travaux qui devra être soumise à la prochaine séance du conseil.
Défi Santé 2018
Sur la proposition d’Éric Delage
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la tenue des deux activités proposées, soit la conférence Assiette
futée et la séance de cardio plein air, dans le cadre du Défi Santé 2018 ;
DE DÉFRAYER les coûts estimés à 50 $ pour la tenue de ces activités afin de les offrir gratuitement à la population ;
D’ENCOURAGER la population de Saint-Bernard-de-Michaudville à participer au Défi Santé en favorisant des habitudes de vie saine et équilibrée.
Proclamation – Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – 22 au 28 avril 2018
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 22 au 28 avril 2018 comme étant la Semaine
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nationale des dons d’organes et de tissus, afin de sensibiliser la population de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à l’importance de
ce don de vie..
Proclamation – Semaine nationale de la santé mentale 2018 – 7 au 13 mai 2018
Sur la proposition d’Éric Delage
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 7 au 13 mai 2018 comme étant la Semaine de la
santé mentale la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et d’inviter tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces » pour se recharger.
Demande de don – Relais pour la vie – Roxanne Carbonneau
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire un don de 125 $ à l’équipe « Les souliers magiques 3 » dans le cadre
du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer qui aura lieu à Saint-Hyacinthe le 8 juin 2018.
Demande d’adhésion et de don – Fondation La Clé sur la Porte
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Éric Delage
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer à la campagne de financement de la Fondation La Clé sur la
Porte pour un montant de 50 $ ;
DE NE PAS ADHÉRER à la Fondation La Clé sur la Porte.
Demande d’appui – Maison des Jeunes des Quatre-Vents
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Éric Delage
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la candidature du projet de rénovation de la Maison des Jeunes
située au 1426, rue St-Pierre à Saint-Jude dans le cadre de la démarche de l’organisme auprès de la Financière agricole du Canada dans le cadre de
l’appel de projets 2018 du Fonds AgriEsprit.
Sylvie Chaput, directrice générale

Veuillez prendre note que la version complète des procès-verbaux incluant la liste des comptes à payer est
accessible à tous sur le site internet de la Municipalité au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca sous la
rubrique Conseil municipal ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 00 à 16 h 30.

Société protectrice des animaux de
Drummond
La SPAD présente dans St-Bernard-de-Michaudville
Depuis le début de l’année 2018, les citoyennes et citoyens de St-Bernard-de-Michaudville bénéficient des services de protection et de contrôle des animaux offerts par la SPAD Drummond. Ces
services comprennent, entre autres, la gestion des plaintes concernant les nuisances causées par
les animaux domestiques, la réception d’animaux trouvés errants, l’adoption de chiens et de chats
et l’émission des licences pour chiens. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec le
personnel compétent de la SPAD ; celui-ci saura répondre à toutes vos interrogations ou encore,
visiter le www.spadrummond.com.
Si vous avez un chien et qu’il n’a pas son médaillon, vous devez communiquer avec le département des licences de la SPAD au 819 472-5700 pour lui en procurer un ou remplir le formulaire
ci-bas et nous le retourner par la poste avec votre paiement de 20$ par chien. Un paiement par
carte de crédit est possible.
Les personnes ne se conformant pas à ce règlement sont passibles de recevoir un constat
d’infraction.
Merci de votre collaboration.

Adresse de retour: 1605, rue Janelle, Drummondville, (Québec), J2C 5S5

Info municipale
Deuxième versement de taxes - 1er mai 2018
Le mardi 1er mai 2018 est la date limite pour le deuxième 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, adressezvous au bureau municipal, au numéro de téléphone suivant : 450-792-3190 option 2.
N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé les vendredis.
Prenez aussi note que les taxes scolaires, émises en date du 1er juillet de chaque année, sont
payables à la Commission scolaire de St-Hyacinthe et non à la Municipalité.

Pompes d’assèchement et réseau d’égout : êtes-vous conforme ?
Le réseau d’égout sanitaire recueille les eaux usées provenant de votre résidence par un tuyau appelé "égout sanitaire latéral". Ce tuyau achemine l’eau usée des toilettes, laveuses, lave-vaisselle, douches et éviers jusqu’à l’égout
collecteur, qui envoie les eaux usées des résidences et des entreprises jusqu’à l’usine de traitement des eaux usées.
Par temps de grandes pluies, de fonte des neiges ou de ruissellement, de grandes quantités d'eau s’accumulent
dans le réseau en un temps record. Ces eaux de surface sont éloignées de votre habitation grâce à des pompes
d’assèchement, drains français, drains de toit ou gouttières. Si ceux-ci sont branchés correctement et s’écoulent sur
le terrain ou vers un fossé, il n’y a pas de problème.

Par contre, si ceux-ci se déversent dans le réseau d’égout, une surcharge sera créée et causera des refoulements
d’eaux usées à l’usine de traitement des eaux usées et même dans les sous-sols.
Le plus souvent, les surcharges sont causées par un nombre important de branchements illicites. Toutes
les résidences qui rejettent leurs eaux souterraines et de surface dans le réseau sanitaire sont branchées de façon
non-conforme.
Les gouttières, drains de toit, drains français et pompes d’assèchement (Sump Pumps) qui sont raccordées au réseau d’égout représentent des branchements illégaux. Traitées inutilement à l’usine, ces eaux pluviales de surface ajoutées au volume des eaux usées surchargent le réseau et occasionnent des coûts opérationnels
supplémentaires importants.
L’absence de rejet d’eaux pluviales dans la canalisation d’égout est la meilleure façon d’éviter ces coûts,
ainsi que les refoulements d’égout lors de pluies
abondantes ou de crues printanières.
Confrontée à un problème important de surcharge, la
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville mettra
en place en 2018 un programme de recherche des
branchements illicites par visites aléatoires de
l’inspecteur municipal. Si votre pompe d’assèchement (Sump Pump), votre drain français ou vos gouttières sont illégalement raccordées au réseau sanitaire
de la Municipalité, vous devrez apporter les correctifs
dans l’immédiat sous peine d’amende minimale de
100,00 $ et maximale de 300,00 $, en plus des frais
(règlement 2016-04).

Info municipale
Résultats des dépenses du réseau d’assainissement des eaux usées
La directrice générale dépose l’état des résultats du réseau d’assainissement des eaux usées en date du 31 mars 2018 :
Dépenses :
Allen entrepreneur général – Construction de l’usine de traitement
Entreprise Michaudville – Construction du réseau d’égout sanitaire
WSP (Génivar) – Ingénieurs
M. Boulianne – Architecte
Richard Dion – Arpenteur
Therrien Couture avocats – service juridique
Permis et autorisation (MRC et ministères)
Publication des appels d’offres (Constructo, SEAO)
Autres dépenses diverses (génératrice, garage, clôture, échantillonneur, pompe)
Intérêts prêt temporaire au 31 mars 2018 et frais d’émission d’obligation
Total des dépenses
Subventions reçues :
Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ)
Programme de la TECQ
Total des subventions

1 704 918,85 $
2 697 168,82 $
566 080,47 $
16 541,46 $
1 942,14 $
20 348,97 $
2 466,00 $
2 135,36 $
43 525,32 $
155 053,61 $
5 210 181,00 $
( 3 315 000,00$)
( 653 317,00$)
(3 968 317,00 $)

Coût réel des travaux du réseau d’assainissement des eaux usées

1 241 864,00 $

Skate Park
Veuillez prendre note que le Skate Park sera installé dans la rue des Loisirs au début du mois de mai
jusqu’à la mi-octobre. Il sera ouvert de 9 h à 22 h tous les jours. N’oubliez pas que le port du casque
est obligatoire et que les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.

Retour des petits animaux (moufettes, écureuils, lièvres)
Avec l'arrivée du printemps, on voit aussi arriver les petits animaux. Certains, comme la mouffette creuse un terrier
sous les maisons, cabanons, galeries, piles de déchets ou entre les cordes de bois pour y loger éventuellement sa petite
famille. Voici quelques moyens préventifs pour éviter que Mme la mouffette choisisse de venir s’établir chez vous :
•
•
•

Éviter de laisser de la nourriture à l’extérieur, même celle destinée aux animaux domestiques;
Disposer les déchets dans un contenant bien étanche;
Éliminer ce qui attire la mouffette : insectes, souris, terriers, débris, piles de bois etc…

Si après toutes ces mesures, elle décide tout de même de s’installer, nous pouvons vous prêter un piège-cage pour la
capturer. Un dépôt de 20$ vous sera demandé et vous sera remis lorsque vous nous rapporterez la cage en bon état.

Chronique de l’inspecteur

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier

Feux en plein air
Après un hiver qui n’en finit plus de finir, le printemps est presqu’arrivé… Cette période est propice au retour des feux de camp et feu en plein air. Voici donc un extrait du G200 :

CHAPITRE 3 – FEUX EN PLEIN AIR
ARTICLE 19 - POUVOIRS DU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Le directeur du service de sécurité incendie de la municipalité ou son représentant désigné peut en
tout temps faire éteindre tout feu situé sur le territoire de la municipalité lorsque la situation le
requiert.
ARTICLE 20 - FEUX EN PLEIN AIR
Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air, sans avoir
demandé et obtenu préalablement du directeur du service de sécurité
incendie de la municipalité ou de son représentant désigné un permis de
brûlage émis en conformité avec les règlements municipaux en vigueur.
Cependant, dans le périmètre urbanisation ou zone blanche de la
municiplité tel que décrit à l’annexe A du présent règlement pour en faire
partie intégrante, aucun permis n’est requis pour l’utilisation d’un poêle à briquette ou charbon de bois ou barbecue à gaz. De plus, aucun permis n’est
requis pour un feu dans un foyer extérieur ou grille lorsqu’ils sont pourvus d’un capuchon
pare-étincelles placé au sommet du tuyau d’évacuation.
Aux fins du présent article, l’ouverture maximum des mailles du pare-étincelles ne doit pas
excéder un diamètre de 10 mm dans sa partie la plus grande. De plus, le foyer extérieur doit être
installé en respectant une marge de dégagement de 3 mètres et ce, sur tous les côtés, et ne pas être
installé à moins de cette même distance de la ligne de propriété. Cette distance de dégagement est
maintenue à 3 mètres face à tout contenant (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable.
Informez-vous auprès de la municipalité et demandez un permis de brûlage à l’inspecteur
en bâtiment.
Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment

Pour une autre année, votre conseil municipal vous offre deux activités dans le cadre du Défi Santé!

Dimanche 22 avril 2018
Entraînement musculaire tout en douceur qui améliorera votre flexibilité, votre force et votre
équilibre dans une ambiance de détente profonde. Ce n’est pas du yoga, ni du tai chi, c’est du
“Slow move”: une toute nouvelle façon de s’entraîner unique à Cardio Plein Air.
Apportez un tapis de sol ou une grande serviette pour plus de confort.
Rendez-vous à 10h au parc François-Xavier-Desrosiers!
Durée: 60 minutes
Activité gratuite et ouverte à tous
Collation santé offerte à fin de l’entraînement!
En cas de pluie, l’activité aura lieu à l’école primaire.

Mardi 24 avril 2018

L’a$$iette futée
Pour bien manger à moindre coût!

Présentation suivi d’un atelier afin de faire des choix futés en matière de santé, budget et cuisine!

Des outils pratiques vous seront remis ainsi qu’une collation maison et économique!
Lieu: Bureau municipal de Saint-Bernard (390, rue Principale)
Heure: 19h00 à 20h30
Inscription: 450 792-3190 #3 ou otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
Présenté par l’ACEF Montérégie-Est, le CISSS de la Montérégie-Est, La Moisson maskoutaine et appuyé par
la Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC des Maskoutains.

Bibliothèque et C.A.C.I.

Retour sur l’inauguration!
C’est le 22 mars dernier que nous avons fait l’inauguration
officielle de votre bibliothèque revitalisée! En effet, une vingtaine de personnes se sont réunies dans les nouveaux locaux
de la bibliothèque de Saint-Bernard pour l’occasion. Nous
pouvons souligner la présence de Mme Francine Morin,
maire de Saint-Bernard, M. Steve Carrière, de la MRC des
Maskoutains, Mme Jaqueline Labelle du Réseau Biblio, ainsi
que des représentants du Club FADOQ et du comptoir familial. C’est grâce à tous ces partenaires que nous avons pu vous
offrir ce troisième lieu. Nous voulons également souligner le
travail de tous les bénévoles qui ont fait de ce projet une réussite!

De nouvelles revues feront
leur arrivée à la
bibliothèque, ce printemps !
Je Jardine

Géo Plein Air

Sentier Chasse et Pêche

Audrey et Karine

Camp de jour aux 4 Vents
La soirée d’inscription pour le camp de jour se déroulera le mardi 8 mai 2018 au
Centre Communautaire de St-Jude (salle des patineurs).
922, rue du Centre, Saint-Jude

Horaire :
18h à 18h30

- Présentation du comité intermunicipal du camp de jour
- Présentation de l’équipe d’animation 2018

- Informations générales
19h à 21h

- Inscriptions
Le camp de jour s’adresse à tous les enfants de 5 à 12 ans !

** Des frais de retard de 25$ seront appliqués après le 22 mai 2018. **
Le formulaire d’inscription sera disponible au bureau municipal, sur le Facebook
et la page web de la municipalité de St-Bernard.

Invitation spéciale
Samedi 26 mai 2018, à 18h00
au Pavillon de l’Érable de Saint-Jude

Billet à 70$ / personne
Places limitées
Points de vente:






Boucherie Gaudette
Les entreprises Maurice Brazeau
Pavillon de l’Érable
Restaurant Entre-Amies
Les pompiers de Saint-Jude

Pour information: Guy Dion 450 278-5727

Organisée par l’association
des pompiers de Saint-Jude
SOUPER: Homard et bœuf à VOLONTÉ
Animation et rafraîchissement sur place

Organisé par l’OTJ St-Bernard Inc.

Karaoké et danse

Danse et animation

sur place

Service de cantine

20h00 à 22h00

18h30 à 20h00

École aux Quatre-Vents, immeuble de St-Bernard

Vendredi 20 avril 2018

O.T.J. St-Bernard

Afin d’impliquer la population dans la construction de cette nouvelle infrastructure nous vous offrons la possibilité de participer à notre campagne de financement. Voici notre plan de visibilité spécialement conçu pour les
familles de Saint-Bernard-de-Michaudville.
Plan de visibilité
Partenaire familial
Remerciement du partenaire et texte de présentation sur
la page Facebook de l’OTJ St-Bernard.
Remerciement du partenaire dans le journal municipal.
Nom du partenaire sur le panneau publicitaire à l’extérieur. La taille varie selon la catégorie du donateur.
Nom du partenaire sur une affiche de remerciement à
l’intérieur du Pavillon des loisirs. La taille varie selon la
Bande de patinoire avec nom ou photo du partenaire.

Ballon d’or

Bâton
d’argent

Balai de
bronze

Amis de
l’OTJ

1 000 $

500 $

250 $

249 $ et
moins

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

1 bande*

*Il est à noter que le montage publicitaire est à vos frais
L’entente publicitaire sur les bandes est d’une durée de cinq (5) ans.
Pour réservation et information, communiquez avec :
Isabelle Hébert (450) 792-2499
Marc-Olivier Bouclin (450) 230-5921
Pour les entreprises, nous avons également un plan de visibilité commercial. Communiquez avec l’un de nos bénévoles et ils pourront vous le présenter. L’OTJ St-Bernard vous rappel qu’il est toujours possible d’acheter une
bande de patinoire.

DATE LIMITE
er
1 mai 2018!

École aux Quatre-Vents

La Fête du livre
Vendredi 13 avril, de 16h à 21h
Au gymnase du nouvel immeuble de Saint-Barnabé,
situé au 265, route de Michaudville

Activité organisée par l’O.P.P.au profit de l’École aux Quatre-Vents

Vente de livres usagés
Vente de livres neufs de libraires agréés de Saint-Hyacinthe
Visite du nouvel immeuble de Saint-Barnabé-Sud
Ateliers de composition et de lecture
Présence de vos bibliothèques municipales et du Regroupement littéraire jeunesse de St-Ours
et
Tirage de certificats-cadeaux de 25$ offerts par :

de

La famille nous tient à

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

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.

Cuisines collectives
Prochaines cuisines: 9 mai ; 15 juin, de 8h30 à 12h30, au local de la sacristie au coût de 15$.
Les participants cuisinent sur place, assistés d’une cuisinière de la Moisson Maskoutaine, et repartent
avec la nourriture qu’ils ont préparée.
Pour une nouvelle inscription: une semaine à l’avance
auprès de Robert Perreault 450 792-2270

Popote roulante
Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de
St-Hyacinthe et livrés à domicile, au coût de 7,25 $, pour les personnes de 65 ans et plus.
Le choix du menu est effectué au début de la semaine et apporté le vendredi.
Notre but : nous encourager à demeurer en santé
dans nos milieux.
Pour inscription : Mme Claudette Duhamel
(450-773-4966 poste 35).

Soirée souper et danse
Le vendredi le 20 avril, à l’église de St-Bernard,
ouverture des portes à 16 h 30,
souper chaud à 17 h 30,
danse sociale et en ligne à 19 h 30.

Musique de Denis et Johanne Berthiaume.
Coût de la soirée : 32 $, à réserver avant le 13 avril.
Danse et buffet de fin de soirée seulement : 10 $.
Pour information : Suzanne Perreault
(450-792-2238)

FADOQ
Conférence « Ainés avisé »
Le lundi 30 avril à 9 h 45, à l’église,
soit immédiatement après notre déjeuner du lundi.
La FADOQ Régionale, accompagnée d’une policière, viendront nous présenter
3 capsules de prévention :
1.
2.
3.

Vivre ensemble c’est l’affaire de tous : intimidation
Est-ce que je suis victime d’âgisme ? : âgisme
Vos informations personnelles, votre secret ? : fraude téléphonique.
Voyages offerts par la FADOQ RY

Picasso et l’Art public à Montréal:

12 juin 2018

137 $ / personne.

Wendake au Pays des Hurons

19 septembre 2018

140 $ /personne.

Le Vermont en Automne

9, 10 et 11 octobre 2018

1229 $ : en occupation simple
949 $ : en occupation double

Escapade à Québec

21 et 22 novembre 2018

558 $ : en occupation simple
473 $ : en occupation double

Il est à noter que pour un membre du club FADOQ de St-Bernard :
une remise de 10 $ sera allouée pour un voyage d’une journée,
une remise de 20 $ est allouée pour un voyage de deux journées,
une remise de 30 $ est allouée pour un voyage de trois journées,
Cependant, la remise allouée, à un membre pour une année, se limite à 30 $.
Pour information et inscription, Francine Poissant : 450-792-210
Les places disponibles s’envolent rapidement.

Séance d’information: techniques de réanimation
Le jeudi 12 avril à 19 h 00, au local de la sacristie, par André Gélinas travailleur de milieu auprès des aînés vulnérable et Benjamin Bousquet, pompier volontaire de St-Bernard, sur les techniques de
réanimation et l’utilisation du défibrillateur. La séance est ouverte à toute la population.

FADOQ
Avis de convocation
Assemblée générale annuelle des membres
Prenez avis que l’Assemblée générale annuelle des membres du Club FADOQ de St-Bernard-deMichaudville aura lieu le jeudi 10 mai 2018, à 19 h15, au local de la sacristie de St-Bernard. En plus
des points de procédure habituels, l'ordre du jour comportera les sujets suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Rapport financier;
Nomination d'un vérificateur;
Rapport des activités;
Ratification des actes posés par le conseil d’administration;
Projection pour la prochaine année d'opération;
Ratification des règlements généraux et de leurs amendements, s'il y a lieu;
Élection des administrateurs.

Un goûter sera servi après la réunion.
Cet avis est donné par le conseil d'administration,
Le 20 mars 2018
Robert Perreault, président

Programme ‘’Pair’’
Il s’agit d’un programme gratuit d’appels automatisés,
offert par le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe.
Les aînés inscrits au programme reçoivent à chaque jour,
un appel téléphonique auquel ils ont à répondre.
Après 3 appels sans réponse, la personne désignée par le membre inscrit
reçoit un appel l’informant du fait que la personne dont elle est répondante
ne répond pas, ce qui permet alors d’aller faire les vérifications nécessaires
et d’apporter assistance en cas de besoin.
Le programme est maintenant offert aux paroisses des Quatre-Vents.
Pour inscription au programme: 450 250-2874
Pour information: Robert Perreault 450 792-2270

FADOQ - Ciné-famille
Clochette et la Créature légendaire
ANIMATION - 2015
Résumé du film

Durée : 76 minutes
Ce film est classé

Lorsqu'une mystérieuse comète verte fait son apparition loin dans le ciel, sa lueur
verte scintillante éclaire la vallée des fées et même les endroits les plus sombres des
ténèbres obscures... Le réveil d'une créature légendaire grâce à la lueur de la comète
provoquera de nouvelles explorations pour Clochette et ses amies. Noa, la fée des
animaux ne reculera devant rien et mènera son enquête pour percer son secret et
prouver que cette créature est celle de la légende. Une bête énorme et de grands
yeux verts scintillants, cette créature est impressionnante et effraie toutes les fées de
l'île, mais Noa, en bonne fée des animaux, trouvera un cœur d'or malgré l'effrayante
apparence que cette dernière provoque. Noa essayera, par tous les moyens de
convaincre Clochette et ses amies afin de parvenir à la sauver avant qu'il ne soit trop
tard et éviter une fin fatidique à cette créature légendaire...

Présentation du film
Vendredi 4 mai 2018 à 19 h 00
À l’église de St-Bernard
Tous les premiers vendredis du mois à 19 h 00 à l’église de Saint-Bernard.
Projection sur écran géant et son en stéréo.

Tarification

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.
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16h00

Lundi
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15h00 à 18h30

Mercredi

Jeudi
15h00 à 18h30

Vendredi
15h00 à 22h00

Samedi
12h00 à 17h00
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Organisons l’été

Jeux de société

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.

Maison des jeunes
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 à partir de 10 ans. Venez nous voir!
Pour tout renseignement: 450-250-2488 #2

Aide
aux
travaux
scolaire :
des
animateurs
qualifiés
sont
disponibles
pour
superviser vos enfants au retour de l’école le mardi et 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.

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!

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!

La MRC vous informe
Les investissements du secteur agricole en hausse

Les Matinées gourmandes recrutent

La MRC se réjouit des nombreux projets agricoles réalisés
en 2017 sur son territoire. Ils représentent des investissements de l’ordre de 25 866 275 $, une hausse de 4,2 M$ par
rapport à l’année précédente.

La MRC est à la recherche de producteurs et transformateurs agroalimentaires intéressés à prendre part à ces
marchés publics rotatifs qui se tiennent de juin à septembre dans plusieurs municipalités du territoire. À raison d’un samedi pendant l’été, les municipalités participantes accueillent tour à tour le marché en matinée, de
9 h à 13 h.

Les municipalités ayant le plus bénéficié de ces investissements sont Saint-Jude (5,7 M$), Sainte-Marie-Madeleine
(2,8 M$), La Présentation (2,7 M$), Saint-Damase (2,6 M$),
Saint-Liboire (2 M$) et Sainte-Hélène-de-Bagot (1,8 M$).
***
Louis-Philippe Laplante nommé conseiller au développement
entrepreneurial et au mentorat

Louis-Philippe Laplante est entré en poste le 19 mars à la
MRC, au sein de l’équipe de Développement économique
(DEM).

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec
Steve Carrière, agent de développement, par courriel
à scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au
450 768-3005.

***
Défi Santé 2018

Participez au Défi Santé de la MRC en venant marcher
tous les mardis d’avril (3, 10, 17 et 24), de midi à 12 h 30,
au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Départ devant le 795,
avenue du Palais, dans le parc Casimir-Dessaulles. C’est
gratuit et ça fait du bien!
M. Laplante conseille et accompagne les nouveaux entrepreneurs et travailleurs autonomes à chacune des étapes de leur
projet de démarrage d’entreprise. De plus, il soutient les entreprises dans leurs demandes aux différents programmes gouvernementaux et fournit de l’information à ce sujet. M. Laplante assure également la promotion, le développement et la
coordination du service de mentorat.
On peut le joindre au 450 768-3007.

***

Mois de la jonquille et Semaine nationale du don d’organes et de tissus

Le conseil de la MRC encourage la population à appuyer
la cause de la Société canadienne du cancer (SCC).
De plus, les élus sensibilisent les citoyens à l’importance
du don d’organes et de tissus et ils les incitent à passer à
l’action en signifiant leur consentement au don.

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.

Transport collectif régional
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’aprèsmidi. Il existe également des possibilités de routes de demi-journée, du lundi au vendredi, et des déplacements
les fins de semaine, si l’achalandage le permet. Que ce soit pour le travail, les loisirs, les études, la santé 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 scolaire pour les
utilisateurs du transport collectif.
Pour obtenir de plus amples informations :

Loisirs

Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

Travail

Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Téléphone : 450 774-3173

Études

Santé

Service régional de
prévention des incendies
Les foyers à l’éthanol
L’éthanol peut produire des vapeurs inflammables;
il ne faut donc jamais remplir un brûleur encore
chaud! Laissez refroidir l’appareil ou attendez au
moins 15 minutes avant de remplir le réservoir et,
lors de l’allumage, privilégiez l’utilisation de longues
allumettes ou d’un long briquet afin de
garder un maximum de distance entre vous et l’appareil. Enfin, assurez-vous que votre appareil satisfait aux normes canadiennes.

Sûreté du Québec
PRÉVENTION – FRAUDE « ARTISTES DU CHANGE »
St-Hyacinthe, 12 mars 2018 – La Sûreté du Québec désire mettre en garde les commerçants au sujet d’un stratagème de fraude
observé récemment dans les magasins de vente au détail à grande surface.
La fraude des artistes du change consiste à dérober des billets de banque grâce à une manipulation rapide des billets lors d’une
transaction. Durant la transaction, les suspects profitent de l’inattention de la personne à la caisse, ou utilisent des subterfuges pour
la distraire pendant qu’elle compte les billets, pour en subtiliser à son insu.

S’inscrivant dans la catégorie des vols par distraction, ce n’est qu’une fois que les personnes ont quitté les lieux ou lors du décompte
des transactions de la journée que l’employé réalise le stratagème. Les actions des fraudeurs, qui semblaient désorganisées,
étaient, en fait, un stratagème pour faire diversion, leur permettant ainsi, de subtiliser des sommes importantes d’argent.
Que faire lorsque ce type de situation survient?


l’employé ne devrait jamais s’empresser de terminer une transaction qui nécessite le décompte d’une importante somme d’argent;



l’employé pourrait demander l’assistance d’une autre personne pour faire le décompte, permettant ainsi de garder le contrôle
sur la transaction;



en aucun moment il ne devrait être permis que des clients puisse toucher directement l’argent dans un tiroir-caisse;



l’employé peut exiger le respect de l’espace de travail où il compte de l’argent en délimitant clairement la zone et en demandant au besoin aux clients de prendre du recul.

Ce stratagème n’est pas une nouvelle façon d’opérer. Il semble que ce type de fraude refasse surface à l’occasion, parfois après
plusieurs mois, voire des années sans signalement.
Soulignons que 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 régulièrement, il est donc important pour les
commerçants de sensibiliser leurs employés et de leur fournir une formation adéquate afin de limiter les pertes financières pour les
entreprises.
Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de
l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-80-659-4264 ou à l’organisme Échec au Crime au 1-800-711-1800.

Sergente Karine Picard
Sûreté du Québec
MRC des Maskoutains
Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec
Grand quartier général
514 598-4848
www.sq.gouv.qc.ca

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.

Pointes de tortillas au thon et aux pommes
Ingrédients










1 conserve de thon pâle émietté dans l'eau, égouttée
3 c. à table (45 ml) de mayonnaise
2 c. à table (30 ml) de yogourt nature
1 tasse (250 ml) de fromage cheddar fort, râpé
1 oignon vert, haché finement
1 branche de céleri, hachée finement
1 pomme rouge de grosseur moyenne, lavée et coupée en très petits morceaux
Sel et poivre, au goût
4 petites tortillas de blé entier

Préparation

Rendement:
12 petites pointes

1. Déposer tous les ingrédients dans un grand bol et bien mélanger.
2. Étendre également la garniture sur deux tortillas.
3. Couvrir avec les deux tortillas restantes en appuyant délicatement pour compacter le tout.
4. Couper chacune en 6 pointes égales.
5. Déguster.

AVRIL mois de la jonquille
Les membres du conseil municipal
encouragent la population à donner
généreusement son appui à la cause de
la Société Canadienne du cancer.
Pour plus d’information visitez le
www.cancer.ca

Nos annonceurs

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

Nos annonceurs

Nos annonceurs
Garderie privée en
milieu familial
41 rue du Boisé
St-Louis J0G 1K0

Milissa Beaumier
450-788-3865

milissabeaumier@hotmail.com

Les loulous du Boisé
34, rang fleury, St-Bernard-de-Michaudviile

Services à la communauté
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD
Roxanne Carbonneau

450 792-3190 option 3

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Mardi
Jeudi

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
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
Jeudi

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
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
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir
Présente les mardis et jeudis

450 230-5921
450 792-3190 option 3

Pavillon des loisirs
Festival de musique traditionnelle

450 792-3190 option 5
www.chantezvous.com

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

Services à la communauté
ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS
Pour renseignements :
Pavillon Saint-Jude

450 773-0260

ÉCOLE AUX QU
École
1441,
rueAux-Q
SaintSaint-Jude
1441, rueJ0H
S
Tél: (450) 773-0
Saint-Jude,
Téléc.:
(450) 79

J0H 1P0

COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD ( friperie )
Gisèle Morin
Gilberte Robert

450 792-6497

Heures d’ouverture du comptoir
Mercredi de 13 h 00 à 16 h 00 (1er et 3e mercredi du mois)

Boîte de dépôt sur le parvis
de l’église!

FABRIQUE ST-BERNARD
Presbytère à Saint-Jude

450 792-3943

Horaire des messes ou prières
Dimanche
Mardi
Mercredi
Mercredi
Samedi

10 h 00 à St-Barnabé 1er Saint-Bernard 2e St-Jude 3e -5e St-Louis 4e dimanche
19 h 00 à Saint-Bernard
9 h 30 à Saint-Jude
18 h 30 à Saint-Louis
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
Jeudi

9 h 00 à 11 h 30
9 h 00 à 11 h 30

et de
et de

16 h 00 à 17 h 30
17 h 30 à 19 h 00

C.L.S.C. DES MASKOUTAINS
Point de chute à St-Jude
Info-santé CLSC

450 768-1200
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!

URGENCES
SECOURS

9-1-1

Pompiers
Police
Ambulance
SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE
Sûreté du Québec
Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe

9-1-1

ou

450 310-4141
450 771-3333

ou

450 742-9443
450 746-6000

SERVICE D’URGENCE DE SOREL
Ambulance Richelieu Inc.
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel

911

ou

450 742-9441

MEMBRES DU CONSEIL

Mme Francine Morin, mairesse
M. Mario Jussaume, conseiller
Mme Marie Eve Leduc, conseillère
M. Éric Delage, conseiller
Mme Isabelle Hébert, conseillère
Mme Emmanuelle Bagg, conseillère
M. Guy Robert, conseiller

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

Le premier lundi du mois à 20 heures au 390, rue Principale

BUREAU MUNICIPAL

Sylvie Chaput, directrice générale
Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Web: www.saintbernarddemichaudville.qc.ca

450 792-5727
450 792-3221
450 792-3192
450 792-3817
450 792-2499
450 792-2441
450 787-1139

450 792-3190 option 2
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
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
Transport adapté

450 774-3143
450 774-8810

450 792-3190 option 4

RÉGIE D'AQUEDUC RICHELIEU CENTRE

450 792-2001

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS

450 774-2350

SPAD

1-855-472-5700

