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

Séance ordinaire du lundi 1er octobre 2018 

 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, Mme Isabelle 
Hébert et M. Guy Robert. Mme Emmanuelle Bagg, conseillère, était absente. Les membres présents formaient le quorum. 
 
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 30 septembre 2018 ont été déposés au conseil. 
 
                  États des résultats au 30 septembre 2018 

  

                  État des comptes au 30 septembre 2018 

 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier du mois de septembre 2018 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois d’octobre 2018 tel que soumis pour un montant total de 133 809,38 $ ; 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 
 
Remboursement du fonds de roulement – Photocopieur – Versement final 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’effectuer le versement final pour rembourser l’achat du photoco-
pieur Konica Minolta Bizhub C 368 au fonds de roulement d’un montant de 2 584 $ ;  

REVENUS   
Dépôts 190 044,82 $ 
Déboursement du prêt – Réseau d’égout  –  $ 
Transfert de l’épargne à terme 140 000,00 $ 

Revenus d’intérêts et ristourne 460,09  $ 

           Total 330 504,91 $ 
    
DÉPENSES   
Déboursés (146 968,54)$ 
Salaires (14 589,45)$ 
Assurance collective (1 075,05)$ 
Placement à l’épargne à terme –  $ 
Frais de caisse et frais de gestion (35,00)$ 
Remboursement du fonds de roulement –  $ 

Remboursement de la dette à long terme - capital et intérêt (74 651,69)$ 

           Total (237 319,73)$ 

Solde au compte Fonds d'administration 126 592,20 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 366 359,56 $ 

Épargne à terme - Fonds de roulement 74 035,24 $ 

            Grand total 566 992,00 $ 
    
Solde des emprunts no 1 et 2 – réseau d’égout au 31 août 2018 2 331 900,00 $ 

Remboursement du capital (66 300,00)$ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout au 30 sept. 2018 2 265 600,00 $ 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 1er octobre 2018 

 

D’AUTORISER le transfert de cette somme du fonds d’administration au fonds de roulement. 

 
Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2019 
 
La directrice générale dépose le sommaire du nouveau rôle triennal d’évaluation pour 2019-2020-2021. Le total des valeurs imposables 
pour 2019 est de 186 410 700 $ comparativement à 139 031 700 $ en 2018. 
 

Le rôle d’évaluation est disponible au bureau municipal pour consultation. 

 
Adoption – Règlement 2018-10 modifiant le Règlement 2017-08 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés muni-
cipaux 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement numéro 2018-10 modifiant le Règlement 
numéro 2017-08 relatif à l’éthique et à la déontologie des employés municipaux tel que présenté et déposé. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2018-11 modifiant le Règlement 2007-03 décrétant les règles de 
contrôle et suivi budgétaires 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance soit présenté pour adoption le Règlement 
2018-11 modifiant le Règlement 2007-03 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2007-03 suite à l’adoption de la Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (LQ 2017, c.13) qui 
modifie l’article 176.4 du Code municipal du Québec relatif aux états comparatifs. 
 
Monsieur Jussaume dépose le projet de règlement séance tenante. 
 
Ledit projet est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville, sur 
les heures d’ouverture habituelles. 
 
Renouvellement du contrat d’assurance municipale – Proposition d’ajouts de protections 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’ajouter l’option A de la protection Cyberrisques à la police 
d’assurance La Municipale pour l’année 2019, selon une prime supplémentaire de 500 $. 
 
Vérification de la liste des ressources du plan de mesures d’urgence – Mandat 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de donner le mandat de la vérification de la liste des ressources 
du Plan de mesures d’urgence de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à Madame Suzanne Godin, employée temporaire 
du bureau municipal. 
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Qualité de l’air des édifices municipaux – Nettoyage des conduits de ventilation au bureau municipal 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Qualinet Gestion EMD inc. pour le nettoyage des 
conduits de ventilation du bureau municipal et de la bibliothèque pour une somme estimée à 897,40 $ plus les taxes applicables, se-
lon la soumission numéro 0821800127-S001. 
 

Sécurité civile- Demande d’aide financière – Volet 1 du Programme de soutien offert par l’Agence municipale 9-1-1 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Qué-
bec au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les condi-
tions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent au 
moins 5 400 $, et confirme que la contribution de la Municipalité sera d’une valeur d’au moins 900 $ ; 
 
QUE la Municipalité autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Sylvie Chaput, à signer pour et en son nom le 
formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  
 
Sécurité civile- Demande d’aide financière – Volet 2 du Programme de soutien offert par l’Agence municipale 9-1-1 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE la Municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le 
cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions dé-
crites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 12 000 $, et confirme que la contribution 
de la Municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000 $ ; 
 
QUE la Municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les municipalités locales de Saint-Jude, de Saint-Louis et de 
Saint-Marcel-de-Richelieu pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce 
cas ; 
 
QUE la Municipalité autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Sylvie Chaput, à signer pour et en son nom le 
formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  
 
Adoption du budget 2019 de la RARC 
 
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 budget déjà approuvé par le conseil d'administration de 
la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre, pour l'exercice financier 2019, tel que soumis, copie dudit budget étant jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 
 
 
 
 

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

Séance ordinaire du lundi 1er octobre 2018 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 1er octobre 2018 

 

Droit de passage – Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. à circu-
ler, en véhicule tout-terrain, sur les rues, routes et rangs de Saint-Bernard-de-Michaudville selon le tracé des sentiers hivernaux ; 
 
DE CONFIRMER que la Municipalité s’occupera de l’entretien de la signalisation afin qu’elle demeure adéquate pour la sécurité des 
quadistes 
 
Achat de sel de déglaçage 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir la soumission de Sel Frigon pour l’achat de sel de dégla-
çage nécessaire à l’entretien des routes durant la période hivernale au prix de 99,33 $ plus les taxes applicables par tonne métrique 
livrée en convoyeur tel que soumis le 27 septembre 2018. 
 
Droit de passage – Club de motoneige ASAN inc. 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’informer le Club de Motoneige ASAN Inc. que la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville consent les droits de passage et la circulation des motoneiges sur le parcours des sentiers hivernaux 
déjà établis, durant la saison 2018-2019 dès que l’interdiction de passage des agriculteurs sera levée et à fournir la signalisation adé-
quate afin d’assurer la sécurité des motoneigistes. 
 
Adoption du budget 2019 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le budget déjà approuvé par le conseil d'administration 
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 2019, tel que soumis, copie du dit budget étant 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 
 
Demande d’émondage d’arbres – Cours d’eau Laplante Branche 2 – Lot 2 708 791 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser les propriétaires du lot 2 708 791 à effectuer les tra-
vaux d’émondage des arbres problématiques à leurs frais, selon les recommandations de l’arboriculteur pour retenir le sol en place et 
diminuer les risques d’érosion. 
 
Validation annuelle des débits pompés à la station – Mandat 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Asisto inc. pour réaliser la validation annuelle des dé-
bits pompés à la station selon les termes du ROMAEU pour les années 2018 et 2019 par la vérification d’un débitmètre magnétique à 
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l’eau usée, et ce, pour un montant de 900 $ plus les taxes applicables par année, indexé à la 2e année selon le taux de l’IPC, tel que 
soumis dans l’offre de service numéro 0402019 transmise le 14 septembre 2018. 
 
Campagne « Villes et municipalités contre le radon » de l’Association pulmonaire du Québec 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de participer à la campagne « Villes et municipalités contre le 
radon » de l’Association pulmonaire du Québec par des initiatives propres à la Municipalité, soit la publication d’un article dans le 
journal municipal et l’ajout d’un lien sur le site web de la Municipalité. 
 
Programme de vérification des installations septiques – Propriétés non conformes 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’envoyer des constats d’infraction avec les amendes prévues au 
Règlement 2014-01 à tous les propriétaires qui n’ont pas réalisé les travaux de mise en place d’une installation septique conforme, à 
l’exception des deux propriétaires qui ont pris une entente avec la Municipalité. 
 
Programme d’entretien annuel du gazon – Mandat à Nutrite 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire la Municipalité au forfait Fidélité 4 ans de Nutrite Mario 
Lambert pour l’entretien 2019 à 2022 du gazon du Parc François-Xavier-Desrosiers pour un montant annuel de 414,96 $ taxes in-
cluses. 
 
OTJ St-Bernard – Demande de subvention – À l’Halloween, on rock au village ! 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accorder une subvention de 1 000 $ à l’événement « À l’Hallo-
ween, on rock au village » organisé par l’O.T.J. St-Bernard inc. 
 
Demande d’appui – Projet de centre de création multidisciplinaire en art 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet de mise en place d’un centre de création mul-
tidisciplinaire en art à Sorel-Tracy tel que présenté. 
 
Demande d’appui financier – Opération Nez rouge - région Saint-Hyacinthe 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remettre un montant de 50 $ à l’organisme Opération Nez 
rouge de la région de Saint-Hyacinthe. 
 
 
 

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

Séance ordinaire du lundi 1er octobre 2018 
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Proclamation – Semaine des rencontres interculturelles – 5 au 11 novembre 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 5 au 11 novembre 2018, la Semaine 
québécoise des rencontres interculturelles, et d’encourager le dialogue et le rapprochement interculturel. 
 
Demande de don – Centraide Richelieu-Yamaska 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remettre un montant de 50 $ à Centraide Richelieu-Yamaska. 
 
Proclamation – Semaine de la prévention des incendies – 7 au 13 octobre 2018 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 7 au 13 octobre 2018, la Semaine de 
prévention des incendies, et de sensibiliser la population aux risques d’incendie à la maison. 
 
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. 

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

Séance ordinaire du lundi 1er octobre 2018 

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

Province de Québec 
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Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

Avis public 

DÉ PÔ T DU RÔ LÉ D'É VALUATIÔN 
 

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville que le rôle d'évaluation 2019-2020-2021 a été déposé au 
bureau municipal, 390 rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville et que toute personne peut en pren-
dre connaissance à cet endroit aux heures habituelles de bureau, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h00 à 16h30. 

 

Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c, F-2.1), toute personne qui a 
un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle relative à un bien dont 
elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de la MRC des Maskoutains, orga-
nisme municipal responsable de l'évaluation, une demande de révision à ce sujet. 

 

Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir trois conditions: 

 

1. La demande de révision doit être faite sur le formulaire prescrit à cette fin; 
 

2. La demande doit être déposée au bureau de la MRC des Maskoutains situé au 805, avenue Du  
Palais à Saint-Hyacinthe J2S 5C6 ou y être envoyée par courrier recommandé; 

 

3. La demande de révision doit être déposée ou envoyée avant le 1er mai 2019 et être accompagnée 
de la somme d'argent déterminée par le règlement adopté par la MRC des Maskoutains de Saint-
Hyacinthe. 

 

N.B. Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l'envoi du formulaire dûment rempli, 
par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi. 

 

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Ce 13e jour du mois de septembre 2018 
 

Sylvie Chaput 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier 

Bâtiments temporaires 
 

Le mois d’octobre est le mois où les abris d’auto temporaires sont de nouveau autorisés. Sachez qu’il existe aussi 

deux autres types de bâtiments temporaires autorisés pour la période hivernale. 

Voici les règlements pour chacun d’entre eux : 

8.1 Vestibule d’entrée temporaire (tambour)  
L’installation temporaire d’un vestibule d’entrée (tambour) est autorisée entre le 15 octobre d’une année et le 15 

avril de l’année suivante. Ce tambour doit s’harmoniser au bâtiment auquel il est joint et ne pas être érigé à moins 

de un mètre de toute limite de terrain ou de la rue. 

8.5 Abri d'auto temporaire (abri d'hiver)  
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, il est permis d'installer, sur tout le territoire de la mu-
nicipalité, un (1) abri d’auto temporaire pour automobile par terrain aux conditions suivantes:  
 

L’installation doit s’effectuer entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante, dans la voie 
d'accès au stationnement ou le stationnement. Hors de cette pé-
riode, l’abri temporaire et l’ensemble de sa structure doivent être 
enlevés; (…) 

 
8.6 Autres abris temporaires  
Il est permis d’installer un abri temporaire pour une fin autre que le 
stationnement d’un véhicule sous réserve de respecter les conditions 
suivantes :  

1. L’abri n’est autorisé que dans les cours latérales ou arrière ;  
2. L’abri doit être situé à au moins 1,5 mètre de toute ligne de pro-

priété ;  
3. L’abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année 

suivante. Hors de cette période, l’abri temporaire et l’ensemble de sa structure doivent être enlevés;  
4. Un seul abri temporaire pour une fin autre que le stationnement est autorisé par terrain.  

 

Comme vous pouvez le constater, bien qu’aucun permis et certificat d’autorisation ne soit nécessaire, il y a quand 

même des normes à respecter quant aux abris temporaires. 

 

Informez-vous auprès de la Municipalité pour toutes questions! 

 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 
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Info municipale 

Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque 

 

Il est à noter que le bureau municipal sera fermé le lundi 12 novembre pour le jour du souvenir 

Sixième paiement de taxes - 1er novembre 2018 

Jeudi 1er novembre 2018 est la date limite pour le sixième et dernier 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. N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé du vendredi au  

dimanche inclusivement. 

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.  

Le Skate Park de St-Bernard-de-Michaudville sera fermé pour la période hivernale,  

c’est-à-dire que les structures seront retirées du 1er novembre 2018 au 1er mai 2019. 

Fermeture du Skate Park pour la saison hivernale 

Retour à l’heure normale  

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018. À 2 h du 

matin, nous reculerons donc l'heure pour un retour à l’heure normale de l’est (ou heure 

d’hiver) et gagnerons une heure de sommeil. Profitez du changement d'heure pour vé-

rifier vos avertisseurs de fumée et pour remplacer la pile, au besoin. Ces comporte-

ments vous permettent d’avoir deux fois plus de chance de survie lors d’un incendie.  
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O.T.J. St-Bernard Inc. 

 

Vendredi 19 octobre 2018 
À l’église de St-Bernard 

Entrée gratuite!  

18h30 à 20h00 
Danse, animation et  

Just Dance 

20h00 à 22h00 
Karaoké et Just Dance 

Service de cantine sur place 
Surveillance par les bénévoles des loisirs 

Organisé par l’OTJ St-Bernard Inc. 

Pour info: 450 792-3190 option 3 
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O.T.J. St-Bernard Inc. 

Fête de Noël   

 

Le dimanche 9 décembre 2018 aura lieu la fête 

de Noël à l’église de Saint-Bernard.  

 

Dans les prochaines semaines, les lutins du Père Noël contacteront les parents 

ayant des enfants âgés entre 0 et 8 ans afin de les ajouter à leur liste. 
 

Si vous ne recevez pas leur appel et que vous désirez participer à cette fête, 
svp bien vouloir communiquer directement avec Vanessa Lemoine,  

avant le 2 novembre 2018 au 450-223-0509. 
 

 

Déroulement de la Fête de Noël  
 

13 h :  Arrivée des parents et enfants 
13 h 15 :    Distribution des paniers des nouveau-nés 2018  
13 h 30 :   Début du spectacle   
14 h :        Tirage des prix de présence 

14 h 15 :    Distribution des cadeaux aux enfants par le Père Noël  
 

*** Collation, jus et café vous seront servis durant cet évènement. ***  

 
Les frères et sœurs plus âgés ainsi que les grands-parents sont les bienvenus  

  

On vous attend en grand nombre!!!  



 

Journal le Bermigeois octobre 2018 Page 15 

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 

Pour souligner l’arrivée de nouveaux bébés de la dernière année, la Municipalité 

offre un panier-cadeau et des informations aux parents concernant les services  

offerts sur le territoire. Ces paniers-cadeau seront remis lors de la fête de Noël  

organisée par l’OTJ St-Bernard, le dimanche 9 décembre prochain. Contactez le 

bureau municipal avant le 1er décembre pour vous inscrire.  

 

Accueil des nouveaux bébés 
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FADOQ 

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis 

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 12 octobre 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$. 

 

Brunch après la visite au cimetière 

.Le dimanche 14 octobre à 11h00, au local de l’église.  

Il s’agit d’une activité conjointe de la Fabrique et du club FADOQ. 

Le coût: 12 $ pour les 12 ans et plus; 6 $ pour les 5 à 11 ans; gratuit pour les 0 à 4 ans 

Pour information: Micheline Perreault (450) 792-3792 
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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. 

L’apprentie sorcière 

Août 1940. Afin d'échapper aux bombardements allemands, les enfants 

londoniens sont évacués de la capitale. C'est ainsi que Charlie, Carrie et 

Paul Rawlins se retrouvent placés chez une vieille demoiselle revêche, 

Églantine Price, dans le petit village de Pepperinge Eye, sur la côte sud 

de l'Angleterre. Miss Price accepte le trio d'enfants à condition qu'ils 

soient replacés plus tard dans une autre maison. La cohabitation s'avère 

difficile jusqu'à ce que les enfants percent, une nuit, le secret de leur hô-

tesse : Miss Price est une apprentie sorcière qui souhaite participer à l'ef-

fort de guerre au moyen de la magie. Pour cela, elle suit les cours par 

correspondance du célèbre professeur Émelius Browne.   

ANIMATION  

Résumé du film 

Durée : 113 minutes 

Ce film est classé 

Présentation du film 

Vendredi 2 novembre 2018 à 18 h 30 

À l’église de St-Bernard 

Tarification 



 

Journal le Bermigeois octobre 2018 Page 18 

Bibliothèque et C.A.C.I. 

Félicitations à Daven 
Mckinley, l'heureux  
gagnant du Club de  

lecture TD!  

En octobre, c’est la chasse aux abonnés! 

Du 1
er

 au 31 octobre 2018, abonnez-vous ou réabonnez-vous à votre bibliothèque et 

courez la chance de gagner de superbes prix!  Le tirage aura lieu le 16 novembre 2018. 

Bonne chance ! 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

Psst, le lendemain, c’est une 

 journée pédagogique!  
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

Nouveautés d’automne 
Je unesse 

• Grognonstein  

• Dino-planchistes 

• Zig zag et frankenmouche 

• Blagues et devinettes spécial zombies 

• Blagues et devinettes spécial  vampire 

• frisson l'écureuil se prépare pour l'Halloween 

• Les animaux de compagnie 

• La maison des ombres, La rencontre 

• La maison des ombres, Cache-cache mortel 

Adulte 

• Chambre 1002 

• Ils étaient deux 

• Je t'aime moi non plus, tome 3 
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Le 31 octobre, pirates, superhéros, fantômes et petits monstres se donneront rendez-vous pour prendre 

d'assaut les rues en quête de friandises entre 16 h 00 et 19 h 30. Voici quelques conseils pour une fête  

sécuritaire.  

1. Avoir un plan de match : avant de sortir, prenez quelques minutes pour discuter des attentes de chacun. 
Combien de temps la chasse aux bonbons durera-t-elle ? Combien de bonbons pourront être mangés au 
retour à la maison ? Quel sera le nombre limite de gâteries par jour ?  

2. Informer ses parents de son trajet et de l'heure de son retour (s’ils ne t’accompagnent pas).  

3. Pour être visible, porter des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes.  

4. Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher.  

5. Préférer le maquillage au masque pour bien voir et bien entendre.  

6. Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible.  

7. Utiliser un petit sac. 

8. Sonner aux portes en groupe et/ou avec un adulte et toujours attendre à l'extérieur des maisons.  

9. Parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter de traverser inutilement.  

10. Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière.  

11. Refuser de s'approcher d'un véhicule ou d'y monter sans la permission de ses parents.  

12. Vérifier avec ses parents les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les manger sans danger.  
Laisser tomber les gâteries moins appréciées lors du tri. On peut aussi faire des échanges.  

13. Établir un moment réservé à la consommation de gâteries. 

14. Brosser ses dents, passer le fil de soie dentaire et se rincer la bouche.  

15. Amusez-vous : l'Halloween, ce n'est pas seulement les bonbons, passez du temps ensemble à bouger à 
l'extérieur et à explorer le voisinage.  

 

Pour s'exercer à devenir des pros de la sécurité le soir 

de l'Halloween, les jeunes sont invités à jouer au jeu  

interactif disponible au :  

www.saaq.gouv.qc.ca/halloween  

QUELQUES CONSEILS POUR LA SOIRÉE DE 

L’HALLOWEEN 
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Fabrique St-Bernard 

 

 La Criée 

Merci aux gens qui ont offert généreusement de beaux fruits et légumes ainsi que des 

produits maison. Merci aux gens qui ont participé à l’activité. Grâce à votre générosité, 

cela nous a permis d’amasser 820,00 $. Encore une fois merci à tous. 

 

Le Bermishow 

Encore cette année ce fut un franc succès: 200 personnes ont assisté au souper-

spectacle. La soirée s’est déroulée dans une ambiance agréable qui nous a permis de 

fraterniser tous ensemble. Au début, nous avons vécu le monde imaginaire de Disney, 

par la suite nous avons enchaîné avec des numéros de variété tout en poursuivant dans 

une ambiance country et pour terminer avec la magnifique chanson intitulée: Il est où le 

bonheur. 

Merci à tous nos artistes de tous âges qui nous ont fait vivre un beau spectacle. Merci 

à Ronald Jacques et Corinne Boulianne pour l’animation de la soirée. Merci à Josée 

Martin, Mélanie Bouclin, Jessica Lavallée-Morin et Denis Forest pour votre grande im-

plication. Merci à tous nos bénévoles qui ont assuré le succès de cette soirée. 

 

L’embellissement extérieur de l’église 

Durant tout l’été, nous avons eu le privilège d’avoir de magnifiques fleurs colorées sur 

le parterre de notre église. C’est grâce aux talents d’horticultrice de Lise Perreault et 

Mariette Desmarteau que le cœur de notre village est fleuri.  

  

Votre assemblée de Fabrique vous remercie pour votre générosité! 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Octobre 2018 

7 

Libre 

8 9 

Parascolaire 

10 11 

Parascolaire 

12 

Parascolaire  

Cuisine  

confiserie 

13 

Porte ouverte 

Kermesse 

14 

Fermé 

15 16 

Parascolaire 

17 18 

Soirée  

électorale 

19 

Parascolaire  

Nuit des  

Sans-Abris 

20 

Conseil des 

jeunes et libre 

21 

Marche en 

sentier 

22 23 

Parascolaire 

24 25 

Parascolaire 

Jeux de société 

26 

Soirée vidéo 

27 

Bouh!! 

Thème  

Halloween 

Novembre 2018 

28 

Bouffe 

29 

 

30 

Parascolaire 

31 

Maison hantée 

1 

Parascolaire 

2 

Parascolaire 

Le monde 

3 

Mes passions 

4 

Libre 

5 6 

Parascolaire 

7 8 

Parascolaire 

9 

Parascolaire 

Cuisine 

10 

Libre 

11 

Mémoire 

12 13 

Parascolaire 

14 15 

Parascolaire 

16 

Parascolaire 

L’Environnement 

17 

Friperie 

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  
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Maison des jeunes 

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.  

FRIPERIE ! 

 Nous avons une friperie ado. Si vous avez des vêtements pour adolescents,  

nous sommes preneurs. De plus, vous pouvez venir vous procurer des vêtements  

pour vos jeunes gratuitement. 

Contactez-nous 450-250-2488 #4     Merci de nous encourager! 
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Maison des jeunes 

GRANDE KERMESSE DE LA MAISON DES JEUNES 

AUX QUATRE-VENTS 

Samedi 13 octobre 2018 
Participez en grand nombre 

Activités pour toute 
la famille! 

  
Portes ouvertes et  
cantine sur place! 

 
Jeux d’adresse, jeux vidéo 

plusieurs prix à gagner! 
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Jeunes en santé 
 www.jeunesensante.org 

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes 

de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif. 

Muffin choco-courgettes 

Ingrédients 

2 tasses (500 ml) de farine de blé entier 

½ tasse (125 ml) de sirop d'érable 

¾ tasse (175 ml) de pépites de chocolat noir 

½ c. à thé (2 ml) de poudre à pâte 

½ c. à thé (2 ml) de bicarbonate de soude 

½ tasse (125 ml) de lait 

¼ tasse (60 ml) d'huile de canola 

2 œufs battus 

1 c. à thé (5 ml) d'essence de vanille 

2 petites courgettes râpées 

Préparation 

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

2. Dans un grand bol, mélanger les ingrédients 
secs. 

3. Ajouter les ingrédients liquides et mélanger 
pour rendre le tout homogène. 

4. Déposer le mélange dans les moules à muf-
fins. 

5. Cuire au four de 25 à 30 minutes. 

Rendement: 12 muffins 
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RÉDUIRE POUR ASSAINIR NOTRE ENVIRONNEMENT 
 

Saint-Hyacinthe, le 24 septembre 2018 — En tant que consommateurs, nous devenons des 
producteurs de déchets et il est important de profiter de la Semaine québécoise de réduc-
tion des déchets qui se tiendra du 20 au 28 octobre 2018 pour réfléchir à la gestion de ces 
matières. Au fil des ans, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a implanté di-
vers services afin de réduire la quantité de déchets dirigés vers l’enfouissement dans le res-
pect du concept des 3RV. Chaque citoyen peut poser des gestes permettant de réduire à la 
source la production de déchets, de favoriser le réemploi des matières, de recycler les ma-
tières recyclables ou compostables et de contribuer à la valorisation énergétique des rési-
dus qui peuvent l’être. 
 

Depuis quelques mois, les médias nationaux ont fait état des exigences de la Chine à l’égard 
de l’importation des matières recyclables sur son territoire et du fait que plusieurs centres 
de tri avaient de la difficulté à trouver preneur pour leurs matières recyclables. Qu’en est-il 
des matières recyclables recueillies sur le territoire de la Régie? Est-ce que ça vaut encore la 
peine de placer ces matières dans le bac de recyclage? Il faut définitivement continuer en 
mettant davantage d’énergie pour mieux trier nos matières. 
 

Toute la matière recyclable recueillie sur le territoire des 25 municipalités membres de la Ré-
gie est acheminée au centre de tri Récupéraction Centre du Québec Inc. de Drummondville 
qui possède des équipements de pointe lui permettant de maintenir une qualité de tri re-
connue et appréciée des recycleurs. Bien que dans le contexte actuel, le prix de certaines 
matières recyclables ait chuté de façon importante, les matières recueillies sur notre terri-
toire n’en sont pas moins dirigées vers des filières de recyclage. Ainsi, tout le verre recueilli 
est dirigé vers un recycleur de la Mauricie afin d’être notamment transformé en poussière 
de sablage au jet, en sable de filtration et en isolant de fibre de verre. En ce qui a trait aux 
divers plastiques recueillis, ceux-ci sont presque entièrement recyclés chez des recycleurs 
québécois qui ont continué de les recevoir et de les recycler localement. Finalement, en ce 
qui concerne le papier, la qualité des ballots de matière était déjà enviable mais afin de se 
démarquer davantage et de produire une matière plus uniforme et attrayante pour les recy-
cleurs, le centre de tri a apporté des modifications à sa chaine de tri. Finalement, le carton 
et les métaux récupérés bénéficient encore d’un marché intéressant lorsque la qualité du tri 
est au rendez-vous. Il faut donc poursuivre nos efforts pour mieux gérer nos matières rési-
duelles, ça vaut la peine! 

C’est payant pour notre environnement de réduire l’enfouissement. 

Régie intermunicipale des déchets 
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BRÛLAGE DE FEUILLES MORTES 

C'EST NON! 
 

Les feuilles mortes qui tomberont sous peu pourraient 
faciliter la perte de contrôle des incendies, surtout si 
l’automne est à la hauteur de l’été 2018 que nous avons 
connu. 
 
Chaque automne, les pompiers municipaux et la 
SOPFEU interviennent sur 5 incendies allumés par la 
perte de contrôle d'un brûlage. 

 

Le vent a facilement de l’emprise sur les feuilles 
mortes. En plus de les assécher, il les fait voyager d’un 

endroit à un autre. Situation qui, lors d'un brûlage, pourrait entraîner des dommages, oui 
à la forêt, mais aussi à des résidences ou à d'autres biens. C’est pourquoi la SOPFEU re-
commande à la population d'éviter le brûlage et d’opter pour des solutions écologiques 
comme le compostage, la tonte des feuilles mortes ou encore la cueillette des résidus 
verts. 
 
Cet automne, aidez-nous à réduire les risques que des incendies soient allumés à proximi-
té de vos municipalités en diffusant le pictogramme de la SOPFEU auprès de vos citoyens 
et sur vos médias sociaux. 

Service régional de  
prévention des incendies 



 

Journal le Bermigeois octobre 2018 Page 29 

CAMPAGNE VILLES ET 

MUNICIPALITÉS CONTRE 

LE RADON 

DU RADON DANS VOTRE MAISON ? 

Qu’est-ce que le radon ? 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui 
provient de la désintégration de l’uranium présent dans 
la croûte terrestre. On le trouve partout à la surface du 
globe bien que sa production et, par conséquent, sa 
concentration ne soient pas uniformes. Le radon est 
inodore, incolore et sans saveur. Il est donc impos-

sible de le détecter par les sens. 

Que votre maison soit neuve ou vieille, le radon a ten-
dance à s’accumuler dans les pièces les plus basses et 
les moins ventilées des habitations, au sous-sol par 
exemple, où il peut atteindre des concentrations éle-
vées.  

La seule façon de savoir si vous avez un problème de radon dans votre maison est donc d’en me-

surer la concentration. 

Ses effets sur la santé 

Le seul risque connu est de développer à long terme un cancer du poumon. On estime qu’au Qué-
bec 10 % des décès par cancer du poumon seraient associés à l’exposition au radon. Il est aussi la 
2

e
 cause de cancer du poumon après le tabagisme. Parmi les décès par cancer du poumon attri-

buables au radon, 60 % surviendraient chez les fumeurs et 30 % chez les anciens fumeurs.  

Mesurez le radon chez vous 

L’Association pulmonaire du Québec et Santé Canada recommandent une 
mesure dans les maisons durant une période minimale de trois (3) mois, 
idéalement en hiver. Le test est simple à faire, sans danger et peu coûteux. 

Lorsque la moyenne annuelle dépasse les 200 becquerels par mètre cube 
d’air (200Bq/M

3
), il faut prendre des mesures correctives. 

Attention, vous ne pouvez pas vous fier au résultat de la maison voisine ni à 
la moyenne du quartier, car il existe souvent une différence importante d’une 
maison à l’autre. 

Un dosimètre approuvé par Santé Canada est disponible à l’Association pulmonaire du Qué-
bec au coût de 45 $. Pour en savoir plus et pour commander, téléphonez au 514 287-7400 

poste 232 ou en ligne www.pq.poumon.ca/radon 
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Prochaines cuisines  
collectives à St-Bernard: 

30 octobre et 27 novembre 

Pour savoir si vous faites partie de la clientèle visée par la campagne de vaccination gratuite pour  

2018-2019, consultez le www.santemevaccingrippe.com ou la ligne Info-Grippe au 1 877 295-3040. 

Vaccination antigrippale 
2018-2019 

Réservations obligatoires entre le 29 octobre et le 16 novembre 2018 

Points de vaccination Date Téléphone Pour les municipalités 

Saint-Jude 

Salle communautaire, 930, rue du 

Centre 

26 novembre 
450 792-3030 

poste 0 

Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud, 

Saint-Jude, Saint-Hugues, 

Saint-Bernard-de-Michaudville et 

Saint-Marcel-de-Richelieu 

Saint-Liboire 

Bureau municipal, 21, place Mauriac 

27 et 28  

novembre 

450 793-2811 

poste 2121 

Saint-Liboire, Saint-Simon et 

Saint-Valérien-de-Milton 

Saint-Hugues 

Salle municipale, 390, rue Notre-Dame 
29 novembre 

450 794-2832 

poste 1 

Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud, 

Saint-Jude, Saint-Hugues, 

Saint-Bernard-de-Michaudville et 

Saint-Marcel-de-Richelieu 

Saint-Damase 

Complexe sportif, 105, rue Sainte-Anne 
29 novembre 

450 797-3341 

poste 4002 

Saint-Damase et  

Sainte-Madeleine 

Saint-Pie 

FADOQ, 301, rue Notre-Dame 
30 novembre 450 772-2488 Saint-Pie 

Vaccination offerte de 10 h 30 à 17 h 30 dans les municipalités rurales 

Prenez votre rendez-vous, à compter du 15 octobre 2018 à 8  au 
 

 
Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet, il est aussi possible d’obtenir  

rendez-vous par téléphone en composant le 1 833  

Campagne de vaccination contre la grippe 2018-2019 
 

NOUVEAU -  Vous devez prendre un rendez-vous pour être vacciné contre la grippe. 

Pour la vaccination des résidents d'une autre municipalité, veuillez suivre les indications ci-dessous. 

http://www.santemevaccingrippe.com/
http://www.clicsante.ca/
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École aux Quatre-Vents 

Le conseil d’établissement de l’école aux Quatre-Vents cherche  
représentants de la communauté 

 
 
 

 
Comme vous le savez sans doute, chaque école comporte un conseil d’établissement.  À l’école aux Quatre-
Vents, il est formé de six parents, de six membres de personnel, de la direction de l’école ainsi que de deux 
membres représentant la communauté. Il est encore possible pour des membres de la communauté de don-
ner leur nom pour intégrer le conseil d’établissement. 
 
Le rôle du conseil d’établissement est le suivant : 
 
« Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement les besoins des élèves, les enjeux 
liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de la communauté qu’elle dessert. 
Sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire, il adopte le 
projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son évaluation périodique. » (Loi sur l’instruction 
publique, article 74) 
 
Pour  être  un  représentant  de  la  communauté,  la  personne  intéressée  ne  peut  pas  avoir d’enfants 
qui fréquentent présentement l’école aux Quatre-Vents. Le mandat de cette personne est d’une année. Le 
rôle du représentant de la communauté au sein du conseil d’établissement consiste à participer aux discus-
sions de façon à faire le lien entre la communauté et l’école, mais il n’a pas droit de vote. 
 
Si vous êtes intéressé à faire partie du conseil d’établissement pour l’année 2018-2019, veuillez communi-
quer avec le secrétariat de l’école au 450 773-0260. 
 
Au plaisir de faire votre connaissance! 
 
 
 

 

 
 

Maryse Gélinas 
Directrice 
École aux Quatre-Vents 
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Pour publication immédiate 

Communiqué 

On fête l’Halloween à Chouette à voir! 

 

L’équipe de Chouette à voir! vous invite à sa journée et soirée spéciale de l’Halloween qui aura lieu le same-

di 27 octobre (remis au dimanche 28 octobre en cas de pluie). Nous serons ouverts de 11h à 16h le jour et 

en soirée de 18h30 à 21h00. Pour vous mettre dans l’ambiance pendant la journée, maquillage, décoration 

de citrouilles, bonbons, animation thématique et de nouvelles activités seront de la partie. Nos animatrices 

et bénévoles vous accueilleront vêtus de leurs plus effroyables déguisements avec nos oiseaux de proie. 

Vous pourrez également visiter les sentiers pédestres avec volière de présentation en plus de faire la visite 

du complexe de réhabilitation.  

En soirée, apportez votre lampe de poche et vos vêtements chaud pour l’occasion. Réalisez un safari noc-

turne guidé en forêt afin de découvrir le monde fascinant des oiseaux de proie nocturnes. Laissez-vous 

transporter par les mythes et légendes sur ces mystérieux oiseaux. Mettez à l’épreuve votre courage en par-

courant notre sentier hanté. Qui sait les créatures que vous rencontrerez la nuit sur le site de Chouette à 

voir!. 

Nous vous attendons en grand nombre lors de cette journée spéciale Halloween. Venez déguisés! Le coût 

d’entrée est de 13$ par adulte, 9$ par enfant de 5 à 12 ans et gratuit pour les 4 ans et moins. Chouette à 

voir! est situé au 875 rang Salvail Sud à St-Jude. Apportez votre lunch, des tables à pique-nique sont à votre 

disposition pour passer une superbe journée halloweenesque. 

-30- 

Pour 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. Nous sommes sur Facebook! 

http://www.uqrop.qc.ca
mailto:info@uqrop.qc.ca
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Nos annonceurs 

cliniquemassov.c@gmail.com 

450 792-3090 
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Nos annonceurs 

 

 

 

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

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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mailto:edith@edithjalbert.com
https://www.facebook.com/gvedithjalbert/
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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    de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Jeudi    de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 00 

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 

Roxanne Carbonneau      450 792-3190 option 3 

Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet  

Mardi    de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Jeudi    de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 00 

 

*Les jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour utiliser les ordinateurs.  

F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE       

Robert Perreault, président     450 792-2270     

O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS) 
 

Marc-Olivier Bouclin, président     450 230-5921 
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir   450 792-3190 option 3 
Présente les mardis et jeudis 
       

Pavillon des loisirs      450 792-3190 option 5 

Festival de musique traditionnelle     www.chantezvous.com 

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

http://www.chantezvous.com
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Services à la communauté 

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 

Pour renseignements : 

Pavillon Saint-Jude                450 773-0260   

École Aux-Quatre-Vents
1441, rue St-Pierre

Saint-Jude, Québec
J0H 1P0

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS
1441, rue Saint-Pierre
Saint-Jude  J0H 1P0
Tél:  (450) 773-0260
Téléc.:  (450) 792-2360

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     450 792-3943 
 

Horaire des messes ou prières          
 

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

 

 

BUREAU DE POSTE 

 
Claude Perreault      450 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

Lundi-Mardi-Mercredi et Vendredi   9 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00 
 

C.L.S.C. DES MASKOUTAINS 
 
Point de chute à St-Jude     450 768-1200 
Info-santé CLSC      8-1-1 
 

Heures d’ouverture du point de chute à Saint-Jude 

Mercredi     8 h 00 à 12 h 00 (Infirmier-ère sur place, service de prise de sang et autres) 

 

Tous les organismes qui souhaitent faire publier un communiqué à l’intérieur du 

journal municipal doivent le transmettre avant le 1er jour du mois par courriel à : 

otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  Merci! 

COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD ( friperie )  
 
Gisèle Morin      450 792-6497 
Gilberte Robert 
 
Heures d’ouverture du comptoir     Boîte de dépôt sur le parvis  
Mercredi de 13 h 00 à 16 h 00    (1er et 3e mercredi du mois)              de l’église!      

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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URGENCES 
SECOURS 

Pompiers  
 
Police 
 

Ambulance 

 

 

9-1-1 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 

 
Sûreté du Québec 9-1-1  ou 450 310-4141 
Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe 450 771-3333 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

Ambulance Richelieu Inc. 911 ou 450 742-9441 ou 450 742-9443 
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel 450 746-6000 

MEMBRES DU CONSEIL Mme Francine Morin, mairesse 450 792-5727 
  M.  Mario Jussaume, conseiller 450 792-3221 

   Mme Marie Eve Leduc, conseillère 450 792-3192 
  M. Jean-Paul Chandonnet, conseiller 450 792-3452  

  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

