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

Séance ordinaire du mardi 6 août 2018 

 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, Mme Isabelle Hébert,  
Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Les membres présents formaient le quorum. 
 
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
Les balances de vérification et les rapports financiers en date du 30 juin 2018 et du 31 juillet 2018 ont été déposés au conseil. 
 
     Bilan au 30 juin 2018 

 
 
    Bilan au 31 juillet 2018 

 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter les rapports financiers de juin et juillet 2018 ; 
 
D’ACCEPTER la liste des comptes payés en juillet 2018 pour un montant total de 74 241,02 $ ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois d’août 2018 tel que soumis pour un montant total de 102 973,97 $ ; 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 
 
Désignation d’un répondant en matière d’accommodement 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de désigner Mme Geneviève Bureau, secrétaire-trésorière adjointe, comme 
répondante en matière d’accommodement en vertu de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à enca-
drer les demandes d’accommodements pour motif religieux dans certains organismes. 
 

Solde au compte Fonds d'administration 92 348,68$ 

Part de qualification 5,00 $ 

Épargne à terme - Fonds d'administration 516 414,92 $ 

Épargne à terme - Fonds de roulement 74 021,28 $ 

            Grand total 682 789,88 $ 

    
Remboursement de la dette au 30 juin 2018   

    

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout incluant part FCCQ remb. sur 10 ans 2 331 900,00 $ 

Remboursement du capital  – $ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 331 900,00 $ 

Solde au compte Fonds d'administration 55 038,98 $ 

Part de qualification 5,00 $ 

Épargne à terme - Fonds d'administration 516 000,00 $ 

Épargne à terme - Fonds de roulement 73 972,00 $ 

            Grand total 645 015,98 $ 

    
Remboursement de la dette au 31 juillet 2018   

    

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout incluant part FCCQ remb. sur 10 ans 2 331 900,00 $ 

Remboursement du capital  – $ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 331 900,00 $ 



 

 

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

Séance ordinaire du mardi 6 août 2018 

 

Avis de motion et dépôt de projet de règlement 2018-08 modifiant le Règlement 2017-14 relatif à la rémunération du personnel électoral lors 
d’une élection ou d’un référendum 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc qu’à une prochaine séance soit présenté pour adoption le Règlement 2018-08 modi-
fiant le Règlement 2017-14 relatif à la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2017-14 afin d’ajuster la rémunération du personnel électoral avec l’augmentation du salaire 
minimum. 
 
Le projet de règlement est déposé au conseil séance tenante par la conseillère Marie Eve Leduc. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-09 relatif à l’occupation du domaine public de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance soit présenté pour adoption le Règlement 2018-09 relatif à l’occu-
pation du domaine public de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Ce règlement a pour objet d’établir les conditions qui doivent être respectées pour permettre l'occupation du domaine public en vertu des articles 
14.16.1 et suivants du Code municipal du Québec. 
 
Le projet de règlement est déposé au conseil séance tenante par le conseiller Guy Robert. 
 
Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables – Mise à jour no 2 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de reconduire le programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables 
et réutilisables avec les modifications proposées et, par conséquent, d’adopter la mise à jour no 2 du Programme d’aide financière pour l’achat de 
couches lavables tel que présenté. 
 
Activité d’accueil des nouveaux résidents 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat des produits nécessaires à l’activité d’accueil des nouveaux 
résidents qui aura lieu le 1er septembre 2018 à 11 h à la sacristie de l’église de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 
 
DE REMETTRE un panier-cadeau de produits locaux d’une valeur approximative de 25 $ aux nouveaux arrivants présents à l’activité tel que décrit 
dans le Plan d’action de la Politique de la famille. 
 
Préparation d’un concept préliminaire pour un garage municipal – Mandat 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent de mandater la firme Francis Lussier architecte afin de réaliser une étude pré-
paratoire conceptuelle d’un garage municipal pouvant être construit sur le lot 5 378 073, selon l’offre du 6 août 2018 au montant forfaitaire de 
4 000,00 $ plus les taxes applicables. 
 
Branchement de la génératrice à l’église – Partage des coûts 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil de rembourser à la Fabrique de St-Bernard un montant estimé à 703,44 $ plus les taxes 
applicables, pour modifier les panneaux électriques à l’intérieur de l’église afin d’optimiser l’utilisation éventuelle d’une génératrice en cas d’ur-
gence. 



 

 

 
Demande de morcellement des lots 2 709 796, 2 709 795, 2 708 498 et 2 708 028 à la CPTAQ – Maïs St-Denis inc. 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la demande de morcellement des lots 2 709 796, 2 709 795, 
2 708 498 et 2 708 028 afin de vendre les parties de la terre en culture. 
 
Résultat de la vente des pneus 
 
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a procédé à une vente de pneus d’hiver usagés par le biais d’un appel d’offres tel que publié dans l’avis 
du 5 juillet 2018. 
 
La Municipalité a reçu deux offres qui ont été ouvertes le 16 juillet 2018 à 11 h tel que publié. 
 
Les pneus d’hiver usagés ont été vendus à M. Michel Riopel qui avait remis l’offre la plus élevée, soit une somme de 450,50 $ pour : 
 

Deux (2) pneus presque neufs BF Goodrich Winter Slalom P255 / 70 R16 109Q  M+S montés sur jantes usagées ; 

Quatre (4) pneus Goodyear Wrangler Duratrac LT 245 / 75 R16 120 / 116Q  M+S. 

Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration – Réfection de trois ponceaux – Reddition de comptes 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :  
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ponceau numéro 2 de la rue Claing, le ponceau numéro 14 du rang Saras-
teau et le ponceau numéro 8 du 4e Rang, pour un montant subventionné de 10 000 $, 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. 
 
Remplacement d’un luminaire à l’usine de traitement des eaux usées 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil de corroborer la décision de la directrice générale de faire l’acquisition et l’installation d’un 
luminaire à l’usine de traitement des eaux usées par Entreprise S. Gaudette pour un coût de 350,58 $ plus les taxes applicables. 
 
Sentier pédestre – Demande d’autorisation au MDDELCC – Mandat 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’AUTORISER l’ingénieur du service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains, à soumettre une demande de certificat d’autorisation requise au minis-
tère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) aux fins de réaliser le projet de 
sentier pédestre et parcours santé sur une partie du lot 5 173 146 ainsi qu’à présenter tout engagement en lien avec cette demande ; 
 
DE CONFIRMER l’engagement de la Municipalité à transmettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation de la conformité des ouvrages selon l’autorisa-
tion accordée, signée par l’ingénieur du service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du mardi 6 août 2018 

 

Service d’assistance pour l’usine de traitement des eaux usées 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’utiliser les services de l’entreprise Automation RL selon les besoins à l’usine de 
traitement des eaux usées. 
 
Affiche promotionnelle « Agri-culture » 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater l’entreprise Buropro Citation pour la création et l’impression de deux 
(2) panneaux 4 x 8 pieds en coroplast à une seule face (recto seulement) pour un montant de 370 $ plus les taxes applicables ; 
 
QU’une épreuve devra être approuvée avant l’impression. 
 
Demande de don – Fondation Maison l’Alcôve 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de donner un montant de 50 $ à la Fondation Maison l’Alcôve. 
 
Demande d’appui – Ville de Saint-Pie – Demande pour la création d’un incitatif aux médecins pour que le milieu rural soit mieux desservi 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la Ville de Saint-Pie dans sa démarche auprès du ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec afin de créer un incitatif pour maintenir et préserver la présence des médecins et des services médicaux 
dans les municipalités rurales de la Montérégie ; 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution au ministère de la Santé et des Services sociaux, au député de Richelieu et à la Ville de Saint-Pie. 
 
Demande d’appui – Projet de garderie en installation privée La petite école fleurie 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet de garderie en installation privée La petite école fleurie tel 
que présenté dans le plan d’affaires de Madame Kym Desmarais. 
 
 
 
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. 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca


 

 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 



 

 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

INFORMATIONS SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES 
DU 21 OCTOBRE 2018 

 
Le 21 octobre prochain se tiendra des élections partielles afin de combler le poste de conseiller numéro 3 qui est vacant. 

 
 

Devenir un élu municipal 
 

Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement et la capacité d’analyse sont des qualités essentielles au rôle d’élu. Les élus munici-

paux sont des personnes actives dans leur communauté et contribuent au développement de celle-ci.  

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre municipalité, que vous aimez travailler pour le bien commun, que vous 

désirez faire valoir les intérêts des citoyens et participer à la prise de décision, vous avez ce qu’il faut pour poser votre candidature. 

Engagement du candidat 

 
Accepter de devenir candidat aux élections municipales, c’est :  

• faire campagne pour promouvoir sa vision du développement de la municipalité; 

• faire le choix d’investir du temps pour représenter les gens de sa communauté; 

• souhaiter être à l’écoute des préoccupations de la population; 

• témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui sont du ressort de la municipalité : l’environnement, l’aménagement et l’urbanisme, le développe-

ment économique local, le développement communautaire, les loisirs, la culture, etc.; 

• avoir envie de prendre part à des assemblées, à des commissions et à des comités qui permettent de faire progresser les enjeux locaux. 
 

Qui peut se présenter aux élections municipales? 
 

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

Conditions d’éligibilité 

Est éligible à un poste de membre du conseil :  

• toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité; 

• toute personne qui a résidé de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité les 12 mois précédant le 1er septembre 2018, soit depuis 

le 1er  septembre 2017. 

 
Pour se qualifier comme électeur, la personne doit notamment remplir les conditions suivantes :  

• être majeure, soit être âgée d’au moins 18 ans le 21 octobre 2018 ; 

• avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2018; 

• ne pas être sous le régime de la curatelle le 1er septembre 2018; 

• ne pas avoir été reconnue coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse. 

 
Il est de votre responsabilité de vérifier si vous répondez aux conditions d’éligibilité à un poste de membre du conseil de votre municipalité. 
 

Déclaration de candidature 
 

Si vous voulez vous présenter comme candidat au poste de conseiller et que vous répondez aux conditions d’éligibilité prévues par la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, vous devez remettre une déclaration de candidature dûment remplie au président d’élection de 

votre municipalité entre le 7 septembre et le 21 septembre, au plus tard à 16 h 30. 

 



 

 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

Déclaration de candidature 

La déclaration de candidature est un document officiel que vous pouvez vous procurer au bureau du président d’élection de votre municipalité. Ce 

document sert à :  

• vous identifier en tant que candidat; 

• préciser le poste électif pour lequel vous vous présentez; 

• identifier, le cas échéant, le parti ou l’équipe reconnue que vous représentez; 

• présenter le nombre de signatures d’appui requises à votre candidature en vertu de la loi. 

 
Les signatures, provenant des électeurs de la municipalité, ne peuvent être recueillies que par la personne qui soumet sa candidature ou par une 
personne désignée à cette fin sur la déclaration de candidature. Le nombre minimal de signatures d’électeurs appuyant votre candidature est cinq 
(5). Toutefois, il est souhaitable d’obtenir plus de signatures d’appui que le nombre requis dans la mesure où un ou des signataires pourraient ne 
pas répondre aux exigences de la loi. N’oubliez pas que, si le nombre de signatures d’appui était inférieur au nombre requis, votre candidature ne 

serait pas retenue. 

Une fois déposée et acceptée par le président d’élection, la déclaration de candidature devient publique et accessible à toute personne qui en fait 
la demande. Tant que cette étape n’est pas franchie, la confidentialité est préservée. Le président d’élection ne peut pas dévoiler le nom des per-

sonnes qui se sont procuré le formulaire de déclaration de candidature. 

Retrait de sa candidature 

En tout temps, vous pouvez retirer votre candidature sans pénalité. Pour ce faire, vous devez transmettre au président d’élection un avis signé en 

ce sens.  

Un avis de retrait de candidature est également nécessaire si, avant la fin de la période de mise en candidature, vous souhaitez vous présenter à 

un autre poste. Vous devrez alors déposer une nouvelle déclaration de candidature. 

Élection sans opposition 

Si, à 16 h 30 le 21 septembre 2018, soit à la fin de la période prévue par la loi pour la production des déclarations de candidature, vous êtes la 
seule personne à avoir produit une déclaration de candidature au poste de conseiller numéro 3, vous serez alors proclamé élu sans opposition. 

Votre mandat commencera à la suite de votre assermentation, qui doit se faire dans les 30 jours suivant la proclamation de votre élection. 

 

Pourquoi voter ? 
 

Exercer votre droit de vote revêt une grande importance. Le 21 octobre 2018, choisissez la candidate ou le candidat, le programme ou la vision qui 
répond le mieux à vos besoins et à vos préoccupations. Saisissez l’occasion et participez au scrutin dans votre municipalité. Votre vote est l’ex-

pression de vos opinions en ce qui a trait à la qualité de la vie de votre communauté.  

Les élus municipaux assument un grand nombre de responsabilités dans votre communauté. Le rôle du conseil municipal est de s’assurer que 

les services offerts par la municipalité répondent aux besoins de la collectivité.  

Exercer son droit de vote aux élections municipales, c’est faire entendre sa voix et contribuer ainsi à la vie démocratique de sa communauté. 

 

 

 

 

http://presentezvous.gouv.qc.ca/je-pose-ma-candidature/


 

 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

Qui peut voter ? 

Pour voter aux élections municipales, vous devez être un électeur et être inscrit sur la liste électorale de votre municipalité. La Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités définit les conditions requises pour être un électeur, dont :  

• être majeur, soit être âgé d’au moins 18 ans le 21 octobre 2018; 

• avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2018; 

• ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu par la loi (sous curatelle ou coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale 

frauduleuse); 

• remplir l’une des deux conditions suivantes : 

 être domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec; 

 être, depuis au moins 12 mois, soit après le 1er septembre 2017, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entre-

prise situé dans votre municipalité.  
 

Votre nom est-il inscrit sur la liste électorale ? 

Pour avoir le droit de voter lors des élections municipales, assurez-vous que notre nom est bien inscrit sur la liste électorale. Il s’agit d’une condition 
essentielle à l’exercice du droit de vote. Si votre nom n’est pas sur la liste, vous ne pouvez pas voter. 
Vous pouvez vérifier si votre nom apparaît sur la liste électorale en allant sur le site du directeur général des élections à l’adresse :  https://
www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/ses0013.verification.en.ligne/?strLangue=fr 

La révision de la liste électorale 

La révision de la liste électorale est l’ultime opération avant la mise en vigueur de la liste. Les électeurs ont donc un rôle important à jouer durant 
cette période, en vérifiant l’exactitude des inscriptions. 

Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction devra être présentée au bureau du président d’élection situé au 390, rue Principale à 
Saint-Bernard-de-Michaudville (bureau municipal) aux dates et heures suivantes : 
Jeudi 4 octobre 2018 de 18 h à 20 h 
Mardi 9 octobre 2018 de 12 h à 15 h 
 

Information sur le jour du scrutin 

Quand et où voter? 

Les électeurs auront la possibilité de voter, le jour du scrutin, soit le dimanche 21 octobre 2018 de 10 h à 20 h, au bureau de vote suivant :  
Église de Saint-Bernard 
406, rue Principale 
Saint-Bernard-de-Michaudville 

Si vous prévoyez être absent ou incapable d’aller voter le jour du scrutin, vous pouvez le faire par anticipation, c’est-à-dire le dimanche 14 octobre 

2018, de 12 h à 20 h au bureau de vote situé au : 

Pavillon des loisirs 
902, rue des Loisirs 
Saint-Bernard-de-Michaudville 
 
Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut voter par anticipation.  
 
 

https://www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/ses0013.verification.en.ligne/?strLangue=fr
https://www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/ses0013.verification.en.ligne/?strLangue=fr


 

 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

Comment voter? 

 

Pour voter le jour du vote par anticipation et le jour du scrutin, vous devez confirmer votre identité à visage découvert et en présentant une 

pièce d’identité avec photo, soit : 

• votre carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec; 

• votre permis de conduire ou votre permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec; 

• votre passeport canadien; 

• votre carte d’identité des Forces armées canadiennes; 

• votre certificat de statut d’Indien 

Sylvie Chaput, présidente d’élection 

Info municipale 

Cinquième versement de taxes - 15 septembre 2018 

Le samedi 15 septembre 2018 est la date limite pour le cinquième versement des taxes muni-
cipales. 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. 
 

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.  

 

Accueil des nouveaux résidents 
Vous êtes nouvellement arrivé à St-Bernard ? Propriétaire ou locataire depuis juillet 2017, votre 
conseil vous invite au brunch d’accueil.   
Vous avez jusqu’au jeudi 23 août pour nous confirmer votre présence. 
 
Samedi 1er septembre, 11h00 
Sacristie de l’église de Saint-Bernard 
Sous forme de brunch continental (croissants, muffins, fruits, etc.) 
 

Vous pourrez rencontrer les membres du conseil municipal ainsi que des 
membres d’organismes locaux. Ce sera également l’occasion pour  
vous de découvrir les Matinées Gourmandes, qui seront sur place de 9h00 à 13h00!  
 

Information et inscription: 450 792-3190 / munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 



 

 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

Avis public 

AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR 

DES RÈGLEMENTS DE CONCORDANCE SUIVANTS: 
 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 

1. Lors de la séance extraordinaire tenue le 3 juillet 2018, le conseil a adopté le Règlement 2018-06 
modifiant le règlement 2017-02 intitulé Règlement de zonage ainsi que le Règlement 2018-07 modi-
fiant le règlement 2017-05 intitulé Règlement de permis et certificats afin de modifier les dispositions 
relatives aux distances séparatrices en milieu agricole en concordance au schéma d’aménagement 
révisé de la MRC des Maskoutains (Règlement 18-509) ; 

2. Le 26 juillet 2018, la MRC des Maskoutains a délivré les certificats de conformité pour les règlements 
numéro 2018-06 et numéro 2018-07. En conséquence, lesdits règlements sont entrés en vigueur à 
cette date ; 

3. Toute personne intéressée peut prendre connaissance desdits règlements au bureau municipal si-
tué au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville aux heures d’ouverture, soit du lundi au 
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

 

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville 

Ce 2e jour du mois d'août 2018 

 

 

Sylvie Chaput 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

RÈGLEMENT 2018-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2017-02 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE MOD 
FIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES EN MILIEU AGRICOLE 

RÈGLEMENT 2018-07 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2017-05 INTITULÉ RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS 
AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES EN MILIEU AGRICOLE 



 

 

Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier 

Le respect des cours d'eau 

En parcourant les chemins et les rangs de notre village, il est à même de constater que les bandes riveraines 

de nos cours d'eau agricoles sont plus souvent qu'autrement négligées. 

Saviez-vous que la règlementation municipale prévoit une bande de végétation minimale selon la hauteur du 

talus et ce, pour les cours d'eau longeant les terres agricoles? 

Extrait du règlement de la politique des rives et du littoral, article 3.2, point f) : 

« La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est 

permise à la condition de conserver une bande minimale de 

végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à 

partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et 

que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 

trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la lar-

geur de la bande de végétation à conserver doit inclure un 

minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus » 

Ce n'est pas par hasard que ce règlement existe. Le non-respect de celui-ci entraine plusieurs conséquences 

autant au niveau environnemental qu'au niveau économique. L'érosion des terres crée non seulement de la 

pollution directement au cours d'eau, mais la sédimentation qui s'accumule au fond de celui-ci oblige des 

frais reliés au nettoyage de cours d'eau. 

Pour éviter le tout, il suffit de respecter la règlementation! 

Dans le but d’encourager les bonnes pratiques, la MRC des Maskoutains mène une campagne encourageant 

les agriculteurs respectant la règlementation. Pour ce faire, des affiches sont posées aux endroits où la bande 

riveraine est respectée. Contactez votre inspecteur pour avoir la vôtre!  

 

 

 

 

 

 

Protégeons nos cours d'eau et assurons un environnement sain à nos citoyens. 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 



 

 

O.T.J. St-Bernard Inc. 

Activités à venir! 

Course de boîtes à savon!  

Samedi 15 septembre 2018 

Sur la route Amyot  

Minimum OBLIGATOIRE de 8 inscriptions avant le 1er septembre 2018;  

2 catégories offertes: Junior (10 et plus) et Sénior;  

2 inscriptions possibles par bolide; 

L’horaire peut varier selon le nombre d’inscriptions. 

En cas de forte pluie, l’évènement sera reconduit au lendemain,  

dimanche 16 septembre 2018 

Tournoi familial de balle-molle!  

25 au 26 août 2018 

Équipe entre 8 et 11 joueurs: Obligatoirement 2 filles et/ou enfants de 13 ans et moins par 

équipe. 

Prix par équipe: 100,00 $ 

Inscriptions:  Mardi 14 août 2018, 19 h30, AU PAVILLON DES LOISIRS, (902, rue des Loisirs) 

Un représentant par famille devra être présent le soir de l’inscription. 

(Règlements à confirmer lors de l’inscription) 

Ceux et celles qui veulent faire partie de l’équipe mixte doivent communiquer avec Marc-Olivier 

Bouclin  450-230-5921 et ce, avant le 14 août 2018. 



 

 

FADOQ 

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, à partir du 3 septembre 

Au local de la sacristie, de 8 h 00 à 9 h 45 

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 7,25 $, pour les personnes de 65 ans et plus. 

Notre but : nous encourager à demeurer en santé  

dans nos milieux. 

Pour inscription : Mme Claudette Duhamel  

(450-773-4966 poste 35). 

Cuisines collectives 

Les prochaines cuisines collectives: 13 septembre, 11 octobre et 8 novembre 

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

Pour les nouveaux, inscription 1 semaine à l’avance. 

Pour inscription: Robert Perreault (450) 792-2270 



 

 

FADOQ - Ciné-famille 

Tous les premiers vendredis du mois 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. 

Lilo et Stitch 

A l'autre bout de l'univers, un savant quelque peu dérangé a donné nais-

sance à Stitch, la créature la plus intelligente et la plus destructrice qui ait 

jamais existé. Conscientes de son exceptionnel potentiel dévastateur, les 

autorités de sa planète s'apprêtent à l'arrêter, mais le petit monstre prend 

la poudre d'escampette à bord de son vaisseau spatial. 

Stitch échoue sur Terre, en plein Pacifique, sur l'île d'Hawaii. Le pe-

tit alien est bientôt recueilli par Lilo, une adorable fillette de six ans qui le 

prend pour un chien abandonné. Celle-ci, élevée par sa grande soeur de-

puis la disparition de ses parents, croit enfin avoir trouvé le compagnon 

de jeu et l'ami qu'elle espérait. Stitch tente de dissimuler sa véritable na-

ture, mais ceux de son monde sont déjà sur ses traces, prêts à tout pour 

l'éliminer  

ANIMATION  

Résumé du film 

Durée : 85 minutes 

Ce film est classé 

Présentation du film 

Vendredi 7 septembre 2018 à 19 h 30 

À l’église de St-Bernard 

Tarification 



 

 



 

 



 

 

Bibliothèque et C.A.C.I. 

Quelques nouveautés! 

La chute de Sparte  -  Roman ado  Steeve, grand lecteur, féroce dans sa vision du monde, raconte sa 

dernière année au secondaire, marquée par la mort du quart-arrière des Spartiates, l’équipe de 

football de son école. La chute de Sparte ressemble à son auteur : drôle, cultivé, aux opinions fortes, 

aux désirs vifs, et dont la passion pour l’Histoire confère au récit une profondeur insoupçonnée. Son 

narrateur rejoint, par son esprit agile et caustique, les grandes figures adolescentes de la littérature : 

les Bérénice, les Holden Caulfield, ces torturés qui s’apprêtent à quitter l’enfance pour une aventure 

adulte pas piquée des vers…  

Famille futée, tome 4 - Livre de cuisine   Jamais à court d'idées, les auteures des best-

sellers Famille futée 1, 2 et 3, vendus à près de 500 000 exemplaires, vous ont concocté 

200 recettes savoureuses pour vous permettre de cultiver le plaisir de bien manger 

dans le tourbillon du quotidien. Famille futée 4 regroupe toutes les recettes des saisons 

5 et 6 de la populaire émission Cuisine futée, parents pressés (à Télé-Québec), des plats 

futés, santé, faciles, économiques et toujours aussi gourmands! Au menu: Déjeuners 

gourmands, Dîners rapides, Végé pas compliqué, Soupers de soirs de semaine, Pâtes 

pour toujours, Cuisine autour du monde, Cuisine fraîcheur, Cuisine réconfort, Apéro, 

Pause collation, Touche sucrée, Desserts décadents.  

Celle qui a dit fuck  -  Croissance personnelle Sous forme de journal, le récit d'une jeune 

femme qui tente d'en finir avec les prises de tête. Comment oser dépasser les nombreux pro-

blèmes du quotidien, relâcher la pression et cesser de culpabiliser pour tout. C'est la mission 

que s'est fixée Alice, une jeune femme pétillante qui décide de reprendre sa vie en main.  
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Maison des jeunes 

NOUVEL HORAIRE 

Dimanche: 13h30 à 16h30    Jeudi: 16h00 à 19h00   Samedi: 13h30 à 16h30  

Mardi: 15h00 à 18h00    Vendredi: 16h00 à 22h00 



 

 

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 
 

Services de garde en milieu familial 

Garderie L’Envolée des petits Bermigeois 450-223-2050 

Nathalie Piette, responsable 
903, rue de l’École 
 

Garderie Les petits Bermichoux 450-792-2086 

Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 

CPE Les Amis Gators à St-Bernard-de-Michaudville 

Lucie Boissonneault, responsable 450 792-3360 

391, rue Lamoureux    après 17h00 

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

Michaudville offre une aide financière aux familles résidant à Saint-Bernard-de-Michaudville qui 

ont un jeune bébé (qui est âgé entre 0 et 12 mois) et qui ont fait l’achat de couches lavables 

neuves. Un remboursement 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 dis-

ponible 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 



 

 

 

Fabrique 

 

LA CRIÉE ST-BERNARD 

LE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 

APRÈS LA MESSE DE 10H00 

LES PROFITS SERONT VERSÉS À LA FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Nous acceptons les dons tels que : 

Légumes (patates, choux, tomates, carottes) 

Poules, œufs, artisanat, pâtisserie, 

Conserves, plantes, etc. 

 

Il y aura quelqu’un pour la réception de vos produits à l’église,  

dans la matinée du dimanche 9 septembre dès 9h00. 

 

VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE COLLABORATION  

SERONT GRANDEMENT APPRE CIE ES. 
 

Jacqueline Gaudette, responsable 

450-792-6160 



 

 



 

 



 

 

Sûreté du Québec  

 VIGILENCE : STRATAGÈME DE FRAUDE VISANT LES AUTOMOBILISTES  

 

Saint-Hyacinthe, 8 juillet 2018– La Sûreté du Québec invite la population à redoubler de prudence concernant un strata-

gème de fraude qui vise les usagers du réseau routier de la Montérégie.  

 

Description du stratagème  

Des individus à bord d’un véhicule s’immobilisent en bordure d’une route ou dans une bretelle de sortie d’autoroute et si-

mulent une panne. Lorsqu’un automobiliste s’immobilise afin de vérifier si les gens ont besoin d’aide, les fraudeurs invo-

quent souvent la panne d’essence et demandent de l’argent en échange de faux bijoux. Dans certains cas, des sommes 

d’argent ont été soutirées.  

Ce stratagème de fraude, s’apparentant à la fraude de dons de charité, et se produit lorsqu’une personne utilise un pré-

texte dans l’objectif de soutirer de l’argent aux victimes.  

Les cas rapportés à présent ont eu lieu dans les municipalités de Saint-Simon, La Présentation, Saint-Hyacinthe, Saint-

Liboire, Salaberry-de-Valleyfield, Hudson et L’Île-Perrot.  

La Sûreté vous invite à demeurer vigilant relativement à ce stratagème de fraude.  

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Cen-

trale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou à l’organisme Échec au Crime au 1 800 711

-1800.  

 

-30-  

 

Sergente Karine Picard  
Coordonnatrice aux relations avec la communauté et relations médias  
Poste de la MRC des Maskoutains  
(450) 778-8500  
 
Service des communications avec les médias  
Sûreté du Québec  
District Sud – Montérégie  
450 641-7549  
www.sq.gouv.qc.ca 



 

 

La MRC vous informe 

  
Un répertoire des croix de chemin et des calvaires 
  
La MRC des Maskoutains a conçu et mis en ligne un réper-

toire des croix de chemin et calvaires présents sur son terri-

toire. La photo de chaque croix ou calvaire est accompa-

gnée d’une description de l’objet indiquant les matériaux 

utilisés, l’année de production et la localisation. 
  
Quarante-trois croix ou calvaires ont été dénombrés dans 

15 des 17 municipalités de la MRC. 
  
On distingue trois types de croix dans la région : 
  

la croix de chemin simple qui se caractérise par une croix 

dépourvue de tout élément décoratif 

la croix des objets de la Passion (la plus fréquente), déco-

rée des nombreux objets liés à la souffrance du Christ 

le calvaire qui se démarque par la représentation du 

corps du Christ en croix. 
  

 
  

Le répertoire Croix de chemin et calvaires de la MRC des 
Maskoutains est en ligne sur le site de la MRC à mrcmas-
koutains.qc.ca/culture-vie-communautaire/patrimoine. 

  

  
Appel de projets en Montérégie 
  
Le comité de sélection du Fonds d’appui au rayonnement 

des régions (FARR) a lancé un appel de projets pour l’en-

semble du territoire montérégien. Les entreprises et orga-

nismes admissibles ont jusqu’au 28 septembre 2018 pour 

déposer une demande d’aide financière. 
  
Une somme de 2 696 095 $ est prévue pour l’année finan-

cière 2018-2019 afin de concrétiser des initiatives qui cor-

respondent aux priorités de la Stratégie gouvernementale 

pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2018

-2022 : 
  

• Faire de la Montérégie le chef de file du Québec en 

agriculture 

• Développer une identité rassembleuse par la culture 

• Créer la richesse par l’économie et l’innovation 

• Miser sur une main-d’œuvre compétente et sur la re-

lève entrepreneuriale 

• Offrir à toutes les personnes les conditions d’obtention 

d’une meilleure qualité de vie 

• Protéger et mettre en valeur les ressources naturelles 

• Promouvoir et développer le tourisme 

• Contribuer à l’amélioration du transport comme axe 

névralgique et structurant de l’ensemble des secteurs 

d’activité en Montérégie. 
  
Les organismes et les entreprises admissibles peuvent 
déposer une demande auprès de la Direction régionale de 
la Montérégie du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) au plus tard le 
28 septembre en remplissant le formulaire qui apparaît 
sur le site : 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-

territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-

des-regions-farr/ 

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

  
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca pour tous les détails. 

  

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/mrc/publications/regional
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/culture-vie-communautaire/patrimoine
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/culture-vie-communautaire/patrimoine
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/developpement_territorial/programmes/FARR/monteregie_FARR_formulaire_depot_projet.doc
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil


 

 

 

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 
  

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


 

 

Nos annonceurs 



 

 

Nos annonceurs 

Garderie privée en 

milieu familial 

Les loulous du Boisé 
41 rue du Boisé  

St-Louis J0G 1K0 

 

Milissa Beaumier 

450-788-3865 
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Communiquez avec le bureau 

municipal pour annoncer dans 

notre journal!  

450 792-31910 poste 3 

St-Denis-sur-Richelieu 

620 , ch. Des Patriotes, bureau 102 

J0H 1K0 
Pour rendez-vous 

450-787-2720 

grondinjacques21@gmail.com 



 

 

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


 

 

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


 

 

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 
  Poste vacant (conseiller no 3)  

  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

