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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du mardi 4 septembre 2018

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, Mme Isabelle Hébert, M.
Guy Robert et Mme Emmanuelle Bagg. Les membres présents formaient le quorum.
Adoption du procès-verbal du 6 août 2018
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2018 avec la modification suivante :
Annulation de la Résolution numéro 2018.08.14 – Sentier pédestre – Demande d’autorisation au MDDELCC – Mandat
CONSIDÉRANT que la résolution numéro 2018.08.14 accordait le mandat au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains d’effectuer la demande
de certificat d’autorisation au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) pour le projet de sentier pédestre ;
CONSIDÉRANT que l’ingénieur du service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains recommande à la Municipalité de repenser le projet de développement et de sentier en fonction du milieu humide décrit dans l’étude de caractérisation biologique d’une partie du lot 5 173 146 ;
CONSIDÉRANT que l’ingénieur recommande de demander un certificat d’autorisation au Ministère pour l’ensemble des lots visés par un projet de
sentier et celui de développement et d’engager une firme d’ingénieur spécialisée dans ce domaine.
EN CONSÉQUENCE, la Résolution numéro 2018.08.14 est annulée.
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 août 2018 ont été déposés au conseil.
États des résultats au 31 août 2018
REVENUS
Dépôts
Déboursement du prêt – Réseau d’égout
Transfert de l’épargne à terme
Revenus d’intérêts et ristourne
Total
DÉPENSES
Déboursés
Salaires
Assurance collective
Placement à l’épargne à terme
Frais de caisse
Remboursement du fonds de roulement
Remboursement de la dette à long terme - capital et intérêt
Total
État des comptes au 31 août 2018
Solde au compte Fonds d'administration
Part de qualification
Épargne à terme - Fonds d'administration
Épargne à terme - Fonds de roulement
Grand total
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout
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71 004,94 $
– $
10 000,00 $
– $
81 004,94 $
(69 029,20)$
(12 932,65)$
(1 075,05)$
– $
(35,00)$
– $
(19 565,00)$
(102 636,90)$
33 407,02 $
5,00 $
506 409,83 $
74 022,26 $
613 844,11 $
2 331 900,00 $
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du mardi 4 septembre 2018

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier du mois d’août 2018 ;
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de septembre 2018 tel que soumis pour un montant total de 234 129,63 $.
Demande d’intervention au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports – Émondage d’arbres sur la
route de Michaudville
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de procéder dans les plus brefs délais à l’émondage des arbres visés situés sur la route de Michaudville afin de réduire les
risques d’accident et assurer la sécurité des usagers de la route.
Adoption – Règlement 2018-08 modifiant le Règlement 2017-14 relatif à la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un
référendum
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’adopter le Règlement 2018-08 modifiant le Règlement 2017-14 relatif à la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum tel que déposé.
Adoption – Règlement 2018-09 relatif à l’occupation du domaine public de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’adopter le Règlement 2018-09 relatif à l’occupation du domaine public de la
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville tel que déposé.
Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 2018-10 modifiant le Règlement 2017-08 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc qu’à une prochaine séance soit présenté pour adoption le Règlement 2018-10 modifiant le Règlement numéro 2017-08 relatif à l’éthique et à la déontologie des employés municipaux.
Ce règlement a pour objet de modifier le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux suite à l’adoption de la Loi modifiant diverses
dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du Québec (L.Q. 2018, c.8) dont l’article 178 modifie la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale et que cette modification doit être apportée au Code d’éthique et de déontologie des employés
avant le 19 octobre 2018 (L.Q. 2018, c.8, art. 275).
Le projet de règlement est déposé et présenté au conseil séance tenante par Mme Leduc.
Offre de service juridique – Mandat
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2019 selon les termes de l’offre de service du 21 août 2018 et pour les services non couverts par le service juridique 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 4 septembre 2018

Colloque de zone ADMQ – Inscription de la directrice générale
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, à participer au Colloque de zone de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra à Saint-Damase le 27 septembre 2018 ;
DE PAYER les frais d’inscription de 175 $ ainsi que ses frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives.
Invitation du député à Ottawa – Description des programmes fédéraux pour les municipalités
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents d’autoriser Mme Francine Morin, maire, et Mme Sylvie Chaput, directrice générale, à participer à l’activité d’information sur les programmes fédéraux pour les municipalités organisée par Madame la Députée Brigitte Sansoucy qui se tiendra à Ottawa les 18 et 19 octobre 2018 ;
D’AUTORISER la conseillère Emmanuelle Bagg à remplacer une de ces personnes en cas d’empêchement ;
DE PAYER les frais de transport par autobus de 50 $ par personne, les frais d’hébergement de 199 $ plus les taxes applicables par chambre ainsi
que les autres frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives.
La conseillère Marie Eve Leduc vote contre.
Demande de dérogation mineure – Agrandissement d’un garage – 909, rue Xavier-Desrosiers
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de refuser la demande de dérogation mineure concernant la propriété située
au 909, rue Xavier-Desrosiers qui consiste à permettre l’agrandissement d’un garage résidentiel en droit acquis au niveau de son usage de 50% de
plus à ce qui est permis par le règlement, selon les recommandations du Comité Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville.
Travaux sur le Petit 5e Rang – Ajout de pierres
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Excavation JD pour l’achat et le transport d’environ 70 tonnes de
pierres pour une somme de 25 $ par tonne livrée plus les taxes applicables et pour le transport des 70 tonnes de pierres récupérées d’autres travaux afin d’effectuer la réfection du Petit 5e Rang.
Caractérisation biologique des lots 5 173 146 et 2 708 894 – Mandat
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Axio Environnement pour réaliser l’étude de caractérisation biologique des lots 5 173 146 et 2 708 894 dans le cadre du projet de développement, selon les exigences du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour un montant de 3 500 $ tel que présenté dans l’offre MNAR-18-1008 ;
D’AFFECTER la somme de 3 500 $ du surplus accumulé non affecté à cette dépense.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du mardi 4 septembre 2018

Réseau d’égout rue de l’École – Surveillance des travaux – Mandat
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains à la surveillance partielle des travaux de construction du réseau d’égout de la rue de l’École afin de s’assurer de la conformité des ouvrages selon l’autorisation
accordée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
Bibliothèque – Remplacement en cas d’absence de la coordonnatrice en loisir
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de partager les frais des jours fériés également entre les municipalités de
Saint-Bernard-de-Michaudville et de Saint-Simon ;
D’AUTORISER la fermeture exceptionnelle de la bibliothèque lors des jours où la coordonnatrice en loisir sera absente ;
DE PRÉVOIR le partage des coûts et des heures des jours fériés pour l’année suivante à la fin de l’année en cours.
Surveillance au Pavillon des Loisirs pour la saison patinage 2018-2019
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’engager Monsieur Mathias Palardy pour la surveillance au pavillon lors de la
saison de patinage, selon le contrat révisé tel que présenté.
Proclamation – Semaine québécoise de réduction des déchets – 20 au 28 octobre 2018
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
DE PROCLAMER la semaine du 20 au 28 octobre 2018 La Semaine québécoise de réduction des déchets ;
D’INVITER les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou organiques et par la gestion sécuritaire de leurs
résidus domestiques dangereux.
Proclamation – Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2018
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la journée du 1er octobre comme étant la Journée internationale
des personnes âgées afin de sensibiliser la population bermigeoise au rôle des aînés et au phénomène du vieillissement de la population.
Demande d’appui et de participation – Projet d’agriculture communautaire – CCCPEM
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité appuie et adhère au projet d’agriculture communautaire du
Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain (CCCPEM).
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du mardi 4 septembre 2018

Demande d’appui – UPA – Projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie tel que décrit par l’Union des producteurs agricoles de la Montérégie.
Demande de don – Fondation du CHUS – Cœur en tête
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’un billet au coût de 100 $ pour la soirée « Émotion cérébrale » au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ;
DE PUBLIER dans le journal municipal la publicité de la soirée-bénéfice de l’organisme Cœur en tête qui aura lieu le 12 octobre 2018 à SaintHyacinthe.
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.

Accueil des nouveaux résidents
C’est sous la forme d’un brunch continental que la
Municipalité a procédé, le samedi 1er septembre
dernier, à l’accueil des nouveaux résidents de
Saint-Bernard.
Bienvenue à vous tous et au plaisir de vous croiser lors
de nos nombreuses activités, à la bibliothèque ou à une
séance du conseil municipal.
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Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
Province de Québec

Avis public
RELATIF À L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 2018-10
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2017-08 CONCERNANT L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DEMICHAUDVILLE,
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée :
QU’un avis de motion a été donné par la conseillère Marie Eve Leduc qui a présenté et déposé lors de la
séance ordinaire du 4 septembre 2018, le projet de règlement no 2018-10 modifiant le Règlement 2017-08
relatif à l’éthique et à la déontologie des employés municipaux ;
QUE la séance d’adoption de ce règlement se tiendra le lundi 1er octobre 2018, à 20 h à la Salle du
Conseil municipal située au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville ;
QUE l'objet du projet de règlement vise à de modifier le Code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux suite à l’adoption de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine
municipal et la Société d’habitation du Québec (L.Q. 2018, c.8) qui modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale en y établissant les règles d’après-mandat pour les employés identifiés
dans la loi ainsi que ceux qui sont identifiés par le conseil municipal (L.Q. 2018, c.8, art. 178) ;
QU’il y aura une consultation des employés sur le projet de règlement, en conformité avec la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1, art. 18) ;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville, 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 5e jour du mois de septembre 2018
Sylvie Chaput
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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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 municipaux 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
développement 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
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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 personnes 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.

Personnel électoral recherché
La Municipalité est à la recherche de personnel électoral.
Communiquez avec Sylvie Chaput pour plus de renseignements.
450 792-3190 option 2
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Info municipale
Cinquième versement de taxes - 15 septembre 2018

Le samedi 15 septembre 2018 est la date limite pour le cinquième versement des taxes
municipales. Vous pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau
municipal par chèque ou argent comptant. Pour tout renseignement concernant votre
compte, adressez-vous au bureau municipal, au numéro de téléphone suivant :
450-792-3190 option 2.
N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé les vendredis.
Fermeture du bureau municipal

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 8 octobre pour l’Action de grâces.
Collecte de gros rebuts - 26 septembre 2018

Un gros rebut est un objet domestique trop gros pour être placé dans le bac roulant: Cuisinière, lave
-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, matelas, sommier, etc.), chauffe
-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de
piscine (bien attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement
sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).
La dernière collecte de gros rebuts de l’année se tiendra le mercredi 26 septembre 2018, de 7 h à
19 h.
RÉSIDUS NON ACCEPTÉS
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre,
pierre, béton, céramique, branches, déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en
vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.
LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES,
CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.
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Chronique de l’inspecteur

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier
L’abattage d'arbres et les boisés protégés
Vous le savez, le territoire de Saint-Bernard-de-Michaudville est caractérisé par sa magnifique étendue de boisé. En
2005, la MRC des Maskoutains a décidé de protéger ces boisés afin d’assurer la pérennité de ceux-ci et les nombreux
avantages qu’ils apportent.
Pour ce faire, le règlement 05-164 relatif à la protection des boisés est applicable sur les espaces identifiés comme boisés protégés sur l’ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains. L’article 2.4 de ce règlement identifie tous les
types d’abattage devant être effectués avec l’obtention d’un permis de la MRC.
• Coupe d’assainissement et de récupération
• Abattage d’arbres d’essences commerciales
• Coupe de conversion
• Coupe de succession
• Coupe pour drainage forestier
• Abattage d’arbres pour une mise en culture du sol
• Abattage d’arbres pour un lotissement et ouverture de rues
• Pour l’implantation d’une nouvelle construction ou son
dégagement
• Travaux de rehaussement ou d’abaissement de terrain

Dépendamment du type de coupe souhaité, certains documents doivent être obligatoirement fournis. Par exemple, un
rapport agronomique peut être obligatoire dans certains cas ou une prescription forestière dans d'autres.
Dans un deuxième temps, il y a l'abattage d'arbre en dehors d'un boisé protégé. Voici ce qui s'applique (extrait du règlement de zonage 2017-02):
Abattage d'arbres :
Coupe d’arbres ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres au DHP (diamètre à hauteur de poitrine).

3.20 ABATTAGE D'ARBRES ORNEMENTAUX DANS LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
…abattage d’arbres est autorisé dans les cas suivants :
1) De maladie ou d’infection;
2) D’un arbre mort;
3) L’arbre présente un danger pour la santé ou la sécurité publique;
4) L’arbre cause ou peut causer des dommages à la propriété publique ou privée.
Toute personne désirant abattre un arbre, tel qu’identifié au premier alinéa du présent article, doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation, à cet effet, émis par l'inspecteur en bâtiment.

Informez-vous auprès de la Municipalité pour toutes questions!

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment
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O.T.J. St-Bernard Inc.
APPEL D’OFFRES
Pour le déneigement, l’arrosage et l'entretien de la patinoire
pour la saison hivernale 2017-2018

L’O.T.J. St-Bernard Inc. demande des soumissions pour l'ensemble des services suivants: déneigement,
arrosage et entretien de la patinoire situé au 902, rue des Loisirs à Saint-Bernard-de-Michaudville.
Toute personne intéressée peut se procurer la description et les conditions requises pour l’exécution de ce
travail, en se présentant au bureau municipal situé au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville.

Les soumissions dans une enveloppe scellée et identifiée « soumission déneigement, entretien et arrosage
de la patinoire» devront être déposées au bureau municipal au plus tard le jeudi 27 septembre 2018 à
16h30.

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

Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 6 septembre 2018

Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisirs
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FADOQ
Déjeuners du lundi
À tous les lundis, depuis le 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).

Soirée de danse
Au local de l’église de St-Bernard
le vendredi 14 septembre, à 19h30
soirée de dans en ligne du club FADOQ
avec la musique et les chansons d’Yvon Daunais
et buffet en fin de soirée, le tout au coût de 10$.

Rejoignez nos 500 000 membres FADOQ !
Pour information: Robert Perreault 450 792-2270
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FADOQ - Ciné-famille
Paddington 2
ANIMATION
Résumé du film

Durée : 104 minutes
Ce film est classé

Alors que le centième anniversaire de sa tante Lucy approche, Paddington rêve de lui offrir le cadeau parfait, soit un livre pop-up de Londres.
Comme le bouquin coûte très cher, Paddington accumule les petits boulots afin d'amasser la somme nécessaire pour acheter ledit livre. Ses
plans sont, par contre, contrecarrés quand le présent est volé dans la
boutique de M. Gruber. Comble du malheur, le petit ours est pris pour le
cambrioleur. N'ayant pas suffisamment de preuves pour prouver son innocence, Paddington est condamné à la prison. La famille Brown s'évertuera à trouver le coupable afin de faire libérer son ami.

Présentation du film
Vendredi 5 octobre 2018 à 19 h 30
À l’église de St-Bernard

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.

Tarification
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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Cuisines collectives à
St-Bernard
Qu’est-ce que la cuisine collective à Saint-Bernard?
Ce sont des ateliers qui ont lieu une fois par mois au local de la sacristie, ouverts à tous;
4 plats sains et équilibrés, choisis en groupe, sont confectionnés lors de ces ateliers, soient une
entrée, deux plats principaux et un dessert;
Une animatrice compétente guide les participants, leur enseigne les techniques de base en cuisine
et les informe sur les meilleures pratiques en matière d’achat et d’alimentation;
Pour un coût modique de 15,00 $, les participants ont accès à des aliments de qualité;
C‘est une occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de s’entraider dans le cadre de
l’apprentissage.
Prochaines cuisines :

Mercredi 26 septembre 2018
Mardi 30 octobre 2018
Mardi 27 novembre 2018
Toujours en avant-midi!

Pour information et inscription: Robert Perreault 450 792-2270

En collaboration avec La Moisson Maskoutaine
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La famille nous tient à
Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables
Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville 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 disponible sur notre site web ainsi qu’au bureau municipal.

Une naissance, un livre
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 !

Gardiennage
Gardiens avertis
Ariane Palardy, 16 ans ou Marc-Antoine Parlardy, 15 ans ou Mathias Palardy, 17 ans
Mégane Girouard, 17 ans
Médrick Bouclin, 12 ans

450 223-2050
450 792-3711
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
391, rue Lamoureux
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Bibliothèque et C.A.C.I.
Ton petit chien pleurniche à ton départ ? Il gémit
et se cache les yeux avec ses deux pattes ? Bref, il fait une mignonne baboune ? Ah ! Ah !
Il t'a bien eu ! Car lorsque tu franchis la porte de chez toi, ton chien n'est plus du tout le
même ! Il se redresse sur ses pattes arrière et commence sa journée... de chien ! Pour
savoir à quoi il s'amuse, durant ton absence, ouvre ton Mini BIG dans ce roman, tiré de la
série rigolote... LES BABOUNES !!

Vrouuum babounes - Roman jeunesse

Sur le fil - Roman ado MacKenzie Rivers avait tout pour elle : des amis formidables, de
bonnes notes et, cerise sur le gâteau, le beau Jaden Hunter qui craquait pour elle. Mais
tout s'est écroulé lorsqu'une tragédie a frappé la famille Hunter. Désarmée face à la
souffrance de ceux qu'elle aime, MacKenzie ne voit qu'une solution : fuir. Cependant
ses sentiments pour Jaden ne tardent pas à la rattraper...

Minecraft: L’île perdue - Roman jeunesse

L’univers de Minecraft comme
vous ne l’avez jamais lu! Seul, échoué sur une plage, un naufragé observe le rivage.
Où suis-je ? Qui suis-je ? Et quel est ce monde où tout est constitué de blocs :
MINECRAFT ! Pas de temps à perdre. La nuit tombe, et les zombies rôdent...Sa
première priorité est de trouver à manger. La suivante : ne pas devenir le dîner des
habitants de l’île. Sans oublier de fuir devant les creepers, les squelettes et une
vague implacable de lave en fusion ! Dans ce monde, les règles n’ont pas toujours
de sens, mais son courage et sa créativité seront ses armes pour échapper aux
pièges de l’île et découvrir ses secrets...

7 lettres - Roman ado Par une lettre glissée sur le corps sans vie de Colton Crest,
l'assassin offre au meilleur ami de la victime, Eliott, un jeu cruel : un jeu de piste pour
découvrir la raison de l'absence de Colton ce dernier mois et comprendre comment il
aurait pu empêcher le funeste destin de son ami. Eliott se lance à la recherche de ces
six autres lettres disséminées.

Évasion: Qui sacrifier? Tome 1 - Roman policier Une nouvelle série jeune adulte
à glacer le sang. 60 minutes pour s'évader d'une pièce en déjouant des énigmes et
en surmontant des obstacles physiques, voilà un défi amusant pour une bande de
jeunes désireux de chasser l'ennui. Commence alors une course contre la montre où
la fébrilité augmente au fil des épreuves qui deviennent de plus en plus difficiles. Jusqu'au point où la situation tourne à la catastrophe. Le jeu d'évasion, dont les règles
ont changé, prend alors une dimension dramatique. Les participants découvrent
qu'ils sont retenus prisonniers par une organisation criminelle sans scrupule et que
l'objectif n'est plus seulement de s'enfuir, mais bien de sauver leur peau. Maintenant,
ils devront eux-mêmes tuer pour survivre...
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Bibliothèque et C.A.C.I.
L’allégorie des truites arc-en-ciel - Roman adulte Max et Cam sont amis. C'est
une de leurs seules certitudes. Sauf que la ligne entre l'amour et l'amitié, c'est comme
de la peau : au fil du temps, elle s'amincit. Max a un peu le syndrome de l'enfant-roi,
cela dit c'est un gars cool, sociable et insouciant. Sa relation avec ses parents est
complexe. Il aime les femmes et les femmes le lui rendent bien. Max aime Cam, surtout, mais il ne sait pas comment s'y prendre avec elle. C'est dur d'aimer quelqu'un
quand on a peur de tout gâcher. Cam est brillante, sensible et meurtrie. Son monde
est petit, son cœur énorme. Elle termine une maîtrise, ira au doctorat. Elle rêve d'être
artiste, sera probablement professeure. Cam aime Max, mais c'est dur d'aimer quand
on s'est si souvent fait briser. Que faire quand on aime quelqu'un, mais qu'on ne sait
pas si aimer suffit? Un roman à deux voix qui saura séduire les lecteurs par son authenticité et son écriture tout en finesse.

Une visite = un coupon de tirage!
Tirage le 20 septembre 2018!
Venez emprunter des livres, jouer aux
jeux de société, faire un dessin. Faites
un tour à la bibliothèque en famille!
J’ai eu le plaisir d’emprunter le 4e tome de Famille Futée à la bibliothèque et de réaliser quelques recettes.

La plaque de porc (p. 141) est délicieuse et simple à préparer, un succès garanti chez moi!
Les pattes d’ours maison (p. 364) sont surprenantes et très semblables à celles du
commerce.
La « cup a soup » maison (p. 82) est rapide à faire et délicieuse lorsque vous la dégusterez sur votre heure de dîner.
Le poulet shish taouk (p. 227) et les navets marinés sont fabuleux pour voyager le temps
d’un repas.
Visitez la page Facebook de la bibliothèque pour voir les photos des recettes que j’ai
réalisées!
Le livre est disponible à notre bibliothèque, ainsi que les tomes 1, 2 et 3.
Bon appétit!
Roxanne, coordonnatrice en loisirs
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Fabrique St-Bernard
Dimanche 14 octobre 2018
Messe: 10 h 00
Visite du cimetière: 10 h 45
Suivi d’un brunch familial!
Coût des billets
13 ans et plus : 12 $
6 à 12 ans : 6 $
5 ans et moins: Gratuit
Pour information
Micheline Perreault: 450 792-3792

Jeunes en santé
www.jeunesensante.org
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes
de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

Salade d’épinards

Ingrédients

Préparation

5 tasses (1250 ml/ 80 g) de bébés épinards

1. Mettre tous les ingrédients de la salade dans un grand bol:

1 pomme rouge, coupée en petits dés
½ concombre anglais, coupé en petits morceaux

bébés épinards, pomme, concombre et graines de tournesol.
2. Dans un petit bol, mélanger les ingrédients de la vinaigrette

à l'aide d'un fouet: vinaigre de vin rouge, huile de canola,
sirop d'érable et moutarde de Dijon.

½ tasse (125 ml) de graines de tournesol, non
salées

3.

2 c. à thé (10 ml) de vinaigre de vin rouge

Rendement: 5 portions de 250 ml

Mettre la vinaigrette dans la salade et bien mélanger.

¼ tasse (60 ml) d'huile de canola
4 c. à thé (20 ml) de sirop d'érable
2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon
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Maison des jeunes
NOUVEL HORAIRE
Dimanche: 13h30 à 16h30, libre
Mardi: 15h00 à 18h00, parascolaire
Jeudi: 15h00 à 18h00, parascolaire et 18h00 à 21h00 si pédago le lendemain
Vendredi: 15h00 à 17h30, parascolaire et 17h30 à 22h00, libre
Samedi 13h30 à 14h30, parascolaire et 14h30 à 16h30, libre

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Septembre 2018
9

10

Libre
16

12

Parascolaire
17

Libre
23

11

18

19

Parascolaire
24

Libre

25

26

Parascolaire

13

14

15

Parascolaire

Parascolaire et
Je relaxe

Sortie Verger et
labyrinthe

20

22

21

Soirée électorale

Sortie escalade

Conseil des
jeunes et libre

27

28

29

Parascolaire

Journée de la
culture

Sortie à la
RONDE

4

5

6

Parascolaire

Parascolaire

Parascolaire et
libre

11

12

13

Parascolaire

Parascolaire

Parascolaire et
libre

Octobre 2018
30

1

Libre

3

Parascolaire

Libre
7

2

8

9

Parascolaire

10

Parascolaire: des animateurs qualifiés sont disponibles pour superviser vos enfants au retour de l’école le
mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 16h30 pour les élèves du primaire et de 16h30 à 18h30 pour les élèves
du secondaire. Le transport du retour est assuré par la MDJ. Ceux qui le désirent peuvent rester pour la soirée le vendredi à la Maison des Jeunes, soit jusqu’à 22h00.
Par contre, ils doivent avoir un lunch ou de l’argent pour leur repas.
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La MRC vous informe
Rénovation domiciliaire : aide financière disponible
Vous êtes propriétaires-occupants, à revenu faible ou
modeste? Vous vivez en milieu rural et devez effectuer des
travaux visant à corriger des défectuosités majeures à votre
résidence? Vous pourriez être éligibles au programme
RénoRégion.
L’aide financière offerte sous forme de subvention peut
atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des
travaux admissibles, sans toutefois dépasser une somme
maximale de 12 000 $ par bénéficiaire. Les résidences
éligibles sont celles dont la valeur uniformisée, excluant le
terrain, est évaluée à 115 000 $ ou moins.
Le revenu annuel du ménage est pris en compte pour avoir
droit à cette subvention. Basé sur la déclaration de revenus
fédérale de 2017, celui-ci ne doit pas excéder : 29 000 $
pour un ménage d’une personne ou un couple; 33 000 $
pour un ménage de deux à trois personnes; 39 500 $ pour
un ménage de quatre à cinq personnes et 55 000 $ pour un
ménage de six personnes et plus.
citoyens intéressés trouveront le formulaire
d’inscription et des informations sur le site de la MRC :
mrcmaskoutains.qc.ca/fiscalité/renovation-domiciliaire.
Les

Fonds de développement rural
Jusqu’au 15 octobre pour soumettre vos projets!
La MRC encourage les organisations locales à déposer une
demande de financement pour les aider à concrétiser des
initiatives qui contribueront au développement des
milieux ruraux.
Les organismes admissibles peuvent provenir des réseaux
de loisirs, de la culture, de l’environnement, du patrimoine ou des services sociaux et couvrir en tout ou en
partie la MRC des Maskoutains. Ils sont invités à déposer
leurs demandes avant le 15 octobre, à 16 h. Les projets
soumis doivent être basés sur les enjeux reliés à la Politique du Fonds de développement rural de la MRC.
Les détails sur la Politique, les critères d’admissibilité et
les procédures à suivre se trouvent sur le site Internet de
la MRC, sous l’onglet « Développement économique/
financement ».
Infos : Steve Carrière au 450 768-3005.
***

Infos : Anne Rivard au 450 774-3130.
***
Vous exploitez un petit commerce au détail ou offrez des
services professionnels ou communautaires? Le programme Petits établissements accessibles (PEA) de la SHQ
aide à rendre votre établissement accessible aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite. L’aide financière couvre
jusqu’à 75 % du coût des travaux admissibles, maximum
15 000 $. Lancé en juin 2018, ce nouveau programme de la
SHQ est géré par la MRC pour les 16 municipalités rurales
du territoire.
Infos : Anne Rivard au 450 774-3130.

Le Comité de bassin versant du Ruisseau des Salines a
agrandi son territoire d’action, passant ainsi de 14 km2 à
28 km2. Désormais, les actions du comité viseront quatre
bassins versants contigus plutôt qu’un seul. Le territoire
s’étend dorénavant jusqu’à Saint‑Barnabé‑Sud.
Cet automne, grâce à la participation des élèves du programme Opération PAJE, certains aménagements de
bandes riveraines et l’installation d’un réseau de nichoirs
à hirondelles bicolores seront entrepris.
Infos : Anolise Brault au 450 774-3156.

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca pour tous les détails.
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Activités aux Quatre-vents!
SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
29 septembre: Bermishow
5 octobre: Ciné-Famille Paddington 2

Disco des jeunes: date à confirmer!
27 octobre: À l’Halloween on rock au village

SAINT-BARNABÉ-SUD
Pickleball : les lundis 19 h
Club de marche : les mardis 9 h
Cours de danse : les mardis 13 h 30
Pétanque : les lundis et mercredis – 9 h 30

15 septembre : Souper méchoui et danse – 17 h 30
20 septembre : Bingo – 19 h
21 septembre : Ciné-famille – 19 h
23 septembre : Café-rencontre – 9 h à 11 h
29 septembre : Casino du maire – 19 h

SAINT-LOUIS
Viactive reprendra ses activités dès le 10 septembre prochain. Vous êtes tous les bienvenus, gens de Saint-Louis et
les municipalités voisines. Le local est situé au 100 rue Messier à Saint-Louis, au Centre récréatif de Saint-Louis.
Cette activité aura lieu les lundis et jeudis de 13 h 15 à 14 h 15. Nous serons heureux de vous y accueillir mon
équipe à moi.
Vous pouvez me rejoindre au 450 788-2801.
Conrad Simard

SAINT-JUDE
6 septembre :
7 septembre :

10 septembre :

11 septembre :

Tabata/Timer training
120 $ pour 15 semaines
15 ans et plus
Entrainement maman-bébé
120 $ pour 15 semaines
Stretching
120 $ pour 15 semaines
15 ans et plus.
Karaté
Inscription de 18 h à 19 h
105 $ pour 10 semaines
7 ans et plus
Zumba à 19 h 30
110 $ pour session de 14 cours
13 ans et plus

11 septembre :

Initiation au Ultimate Frisbee
30 $ pour 6 semaines,
8 ans et plus.
12 septembre : Ballet jazz
60 $ pour 12 semaines,
8 ans et plus
24 septembre : Viactive les lundis et mercredis
26 septembre : Cours de tricot
90 $ pour 5 semaines,
matériel inclus,
à 13 h 30
27 septembre : Découverte des jeux de société
5 $ / période par personne,
7 ans et plus.

INFO : Coordonnateur des loisirs de St-Jude :
Maxime Girard : 450 792-3855 poste 3
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L’automne s’installe à Chouette à voir!
Après un été d’une chaleur surprenante, nous attendons patiemment la fraîcheur de l’automne. Il reste de très belles fins de
semaine afin de vous offrir une chouette journée dans les couleurs automnales. De la fête du Travail jusqu’à l’Action de grâce,
comprenant le lundi 8 octobre, assistez à nos deux démonstrations d’oiseaux de proie en vol par jour, à 11h et 14h. Profitez de
nos 2,5 km de sentiers pour marcher dans les feuilles, admirer les rouges et les orangés de notre forêt. Par le fait même, vous
observerez les oiseaux de proie des 11 volières de présentation sous les chaudes lumières automnales.
Venez vivre une expérience unique, une journée inoubliable qui restera marquée dans votre mémoire. Venez partager notre passion, laissez-vous émouvoir, émerveiller et renseignez-vous sur ces animaux majestueux et nobles que sont les oiseaux de proie.
Une visite à Chouette à voir! est déjà une manifestation de votre intérêt pour notre mission de réhabilitation et d’éducation.
Peut-être aurez-vous la chance d’assister au but ultime de notre mission : la remise en liberté d’un oiseau réhabilité par l’UQROP.
Toutes les émotions que vous vivrez à Chouette à voir! vous inciteront à vouloir aider l’UQROP en devenant membre ou en faisant un don pour nous aider à poursuivre cette œuvre.
Nos employés et nos bénévoles vous attendent les samedis et dimanches de 10h à 16h30, et ce, jusqu’à l’Action de grâce inclusivement. Chouette à voir! est situé au 875 rang Salvail Sud à St-Jude. Des tables à pique-nique sont à votre disposition pour passer
une chouette journée.

-30Pour plus de détails, visitez le site www.uqrop.qc.ca ou contactez Vanessa
L. Beauregard au 514-345-8521 (poste 8545) ou écrivez à info@uqrop.qc.ca. Suivez-nous sur Facebook!
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Nos annonceurs

Journal le Bermigeois septembre 2018

Page 30

Nos annonceurs

Journal le Bermigeois septembre 2018

Page 31

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

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

Milissa Beaumier
450-788-3865

Journal le Bermigeois septembre 2018

milissabeaumier@hotmail.com

Les loulous du Boisé

Communiquez avec le bureau
municipal pour annoncer dans
notre journal!
450 792-3190 poste 3
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Nos annonceurs

St-Denis-sur-Richelieu
620 , ch. Des Patriotes, bureau 102
J0H 1K0

Pour rendez-vous

450-787-2720
grondinjacques21@gmail.com
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Services à la communauté
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD
Roxanne Carbonneau

450 792-3190 option 3

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Mardi
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
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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!
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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
MEMBRES DU CONSEIL

911

ou

450 742-9441

Mme Francine Morin, mairesse
M. Mario Jussaume, conseiller
Mme Marie Eve Leduc, conseillère
Poste vacant (conseiller no 3)
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
450 792-2499
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
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