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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉS DES PROCÈS-VERBAUX (sous réserve d'approbation) 
Séance spéciale et séance ordinaire du lundi 7 décembre 2015 
                                          

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, Mme Josée 
Mathieu, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Était absent le conseiller M. Éric Delage. 

SÉANCE SPÉCIALE SUR LE BUDGET 2016 TENUE LE 7 DÉCEMBRE 2015 À 19 H 30 

Adoption des prévisions budgétaires 2016 et du Règlement 2015-13 fixant les taux de taxes et les tarifs pour 2016 

Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter les prévisions budgétaires 2016 au montant de 
1 170 292 $. 

Adoption du Règlement 2015-13 fixant les taux de taxes et les tarifs pour 2016 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté son budget pour l’année 2016 qui prévoit des revenus au 
moins égaux aux dépenses qui y figurent; 

ATTENDU que le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire prévoir des règles relatives au paiement des taxes 
municipales et des compensations; 

ATTENDU qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du conseil tenue le 2 novembre 2015; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RESOLU A L'UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le règlement soit adopté. 

Adoption du plan triennal des dépenses en immobilisations pour 2016-2017-2018 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le plan triennal d'immobilisation pour 2016-2017-2018 tel 
que déposé. 

Répartition des dépenses en immobilisations par fonction : 

Fonction Année 2016 Année 2017 Année 2018 

Radar mobile 6 000 $   

Ponceau rue Claing 30 000 $   

Réhabilitation rue Gagné  30 000 $  

Ponceau rang Fleury   60 000 $ 

Total 36 000 $ 30 000 $ 60 000 $ 
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SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 DÉCEMBRE 2015 À 20 H 

Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2015 

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver le procès-verbal du 2 novembre 2015 en apportant une 
correction à la résolution 2015.11.27 afin de remplacer le montant de 34 539 $ par 38 262,54$. 

Bilan au 30 novembre 2015 

Sur la proposition Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le rapport financier de novembre 2015, d’autoriser le 
paiement des comptes à payer de décembre 2015 tel que soumis pour un montant de 188 348,57 $ et d’autoriser les transferts 
budgétaires selon la liste déposée. 

Bilan au 30 novembre 2015  

Solde au compte fonds d'administration 69 365,88  $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288,60  $  

Part de qualification                             5,00  $  

Épargne à terme - Fonds d'administration               332 205,69  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  92 297,28  $  

            Grand total                  494 162,45  $  

  

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 30 novembre 2015               1 506 991,81  $  

Subventions à recevoir (FCCQ et TECQ)             (1 473 091,00 )$  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part municipalité                  974 695,00  $  

Dette réseau d'égout - Part de la municipalité au 30 novembre 2015               1 008 595,81 $  

 
Indexation des salaires des élus et des employés pour 2016 

Sur la proposition Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’indexer pour l’exercice financier 2016, le salaire des élus de 5 % 
tel que stipulé à l’article 4 du Règlement 2000-08 et d’indexer de 2 % le salaire des employés. 

Modifications aux contrats de la directrice générale et de l’adjointe administrative 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’apporter les modifications aux contrats de travail de la directrice 
générale et de l’adjointe administrative tel qu’entendu.  

Conditions de travail 2016 de l’inspecteur municipal 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de modifier les conditions de travail de l’inspecteur municipal pour 
tenir compte des nouvelles tâches à accomplir et de l’indexation de 2016. 

Liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité – Vente pour taxes 

ATTENDU que la directrice générale a déposée au conseil la liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité le tout en 
conformité avec l’article 1022 du code municipal; 
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ATTENDU que certaines personnes apparaissant sur cette liste ont pris une entente de paiement avec la directrice générale; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de radier les taxes impayées de la Succession Albany Lachambre 

ce dossier étant litigieux ;  

D’AUTORISER la directrice générale à transmettre la liste des immeubles pour être vendu pour défaut de paiement de taxes municipales 
à la MRC les Maskoutains à moins que des ententes de paiement soient conclues avec les propriétaires et que lesdits arrérages soient 
de l’année en cours seulement ; 

QUE Madame le maire Francine Morin ou la directrice générale Madame Sylvie Chaput soit nommée pour représenter la Municipalité 

lors de la vente pour taxes qui aura lieu en 2016, à la MRC les Maskoutains (art. 1038 cm). 

Adoption du Règlement 2015-12 sur les branchements au réseau d’égout 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a construit un réseau d’égout sanitaire ; 

ATTENDU que la Municipalité a adopté le Règlement numéro 2012-02 sur les branchements à l’égout sanitaire afin de réglementer ces 

branchements dans un but de saine gestion et d’utilisation du réseau ; 

ATTENDU qu’il y a lieu d’abroger ce règlement et d’en adopter un nouveau ;  

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la session du conseil de Saint-Bernard-de-Michaudville tenue le 2 novembre 2015 avec 

dispense de lecture lors de l’adoption ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement numéro 2015-15 intitulé Règlement sur les 

branchements à l’égout sanitaire, tel que présenté. 

Adoption du Règlement no 2015-14 concernant la sécurité incendie 

CONSIDÉRANT que, conformément à l'action 1.9 du plan de mise en œuvre faisant partie du Schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie de la MRC des Maskoutains, la MRC a élaboré et produit un projet de règlement concernant la sécurité incendie basée 

sur les codes et les normes utilisés dans le domaine de la sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT que ce projet de règlement a été approuvé unanimement par le conseil de la MRC des Maskoutains le 14 octobre 2015, 

tel qu’en fait foi la résolution numéro 15-10-241 et que les municipalités ont été invitées à l’adopter à leur tour; 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’action 1.10 du plan de mise en œuvre faisant partie du Schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie de la MRC des Maskoutains, chaque municipalité s’est engagée à réviser et à adopter leur règlementation relative à la 

prévention des incendies et à l’uniformiser avec celle proposée par la MRC des Maskoutains afin d’en faciliter l’application et le suivi; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du règlement numéro 2015-14 concernant la sécurité incendie a été donné lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 2 novembre 2015; 

CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été soumis aux membres du conseil au moins deux jours juridiques avant la tenue de la 

présente séance; 

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

CONSIDÉRANT que le maire a mentionné l’objet du règlement et sa portée conformément à la loi; 

EN CONSÉQUENCE,  
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Sur la proposition Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement numéro 2015-14 intitulé Règlement 

concernant la sécurité incendie, tel que présenté. 

Cession d’une parcelle de terrain 

CONSIDÉRANT qu’en 2009, une demande de permis a été déposée pour la construction d’un kiosque agricole sur le lot 2 709 032; 

CONSIDÉRANT qu’un permis a été délivré (permis 2009-22) même si aucun certificat de localisation n’a été fourni lors de la demande; 

CONSIDÉRANT que le kiosque agricole a été construit en partie dans l’emprise de la voie publique appartenant à la Municipalité croyant 

que le terrain était «régulier»; 

CONSIDÉRANT que pour régulariser la situation et permettre aux propriétaires de vendre leur propriété une demande est faite à la 

Municipalité de céder une parcelle de terrain; 

CONSIDÉRANT que malgré cette cession, la marge avant ne peut être respectée et qu’une demande de dérogation mineure devra être 

déposée à la Municipalité; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition Mario Jussaume 
Appuyé par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de céder à titre gratuit, à M. Bernard Morin et Mme Marianne Trudel, la parcelle de terrain d’une 

superficie de 27,3 m2 telle qu’identifiée sur le plan d’arpentage préparé par M. François Malo, arpenteur géomètre afin de régulariser la 

situation et permettre aux propriétaires de vendre leur propriété ; 

QUE les frais reliés à la cession de terrain (frais de notaire et d’opération cadastrale) soient assumés par M. Bernard Morin et Mme 

Marianne Trudel ; 

QUE Madame le maire Francine Morin et la directrice générale Madame Sylvie Chaput, soient autorisés par la présente à signer pour et 

au nom de la Municipalité l’acte de cession notarié à intervenir. 

Adhésion au service régional de prévention incendie 

CONSIDÉRANT que l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie par laquelle la Ville de Saint-Hyacinthe assurait la 

prévention incendie sur l’ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains a pris fin le 9 septembre 2015; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, il est prévu la possibilité de mettre sur pied un 

service de prévention incendie pour les 15 municipalités de la MRC des Maskoutains, exclusion faite de la Ville de Saint-Hyacinthe et de 

la Municipalité de La Présentation; 

CONSIDÉRANT que, suite à la terminaison de l’entente intermunicipale, certaines municipalités ont émis le souhait, seule ou par le biais 

de regroupement(s) ou d’entente(s) avec d’autres municipalités, d’assurer la prévention incendie sur leur territoire; 

CONSIDÉRANT qu’en conformité avec ce souhait, une demande de modification au Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie a été déposée au ministère de la Sécurité publique pour prévoir, en plus du scénario de desserte par la Ville de Saint-Hyacinthe, 

deux autres scénarios, à savoir : 

a) La mise sur pied d’un service de prévention par la MRC des Maskoutains pour les municipalités qui le désirent pour 
autant que le nombre soit suffisant pour justifier la mise sur pied d’un tel service; 

b) Une municipalité, seule ou par le biais de regroupement(s) ou d’entente(s) avec d’autres municipalités, assure la 
prévention sur son territoire; 

CONSIDÉRANT le projet de mise sur pied d’un service de prévention présenté par la MRC des Maskoutains et le budget y afférent; 

CONSIDÉRANT le projet d’entente intermunicipale joint aux présentes; 

CONSIDÉRANT les scénarios s’offrant à la Municipalité; 
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EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adhérer au service régional de prévention incendie mis sur pied 

par la MRC des Maskoutains; 

D’AUTORISER le maire, ou en son absence, le maire suppléant, et la directrice générale, ou en son absence, l’adjointe administrative à 

signer l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie suivant le projet soumis. 

Demande pour le nettoyage d’un fossé de voie publique rang Fleury 

CONSIDÉRANT que suite à une demande d’intervention déposé par un citoyen le 1er décembre 2015 et le constat de l’inspecteur 
municipal, il y a lieu d’effectuer des travaux d’entretien sur une portion du fossé longeant le rang Fleury;  

CONSIDÉRANT que ce fossé de voie publique est sous gestion de la Municipalité ; 

CONSIDÉRANT que le coût des travaux de nettoyage d’un fossé de voie publique est réparti entre les propriétaires concernés et la 
Municipalité selon leur superficie contributive (réf. : Règl. 2010-01) ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’amorcer les démarches relatives aux travaux d’entretien 

nécessaires dans le fossé à partir du 474 rang Fleury. 

Achat de bacs roulants 

ATTENDU que la Municipalité a signé l'entente permettant la constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

ATTENDU les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des matières 

recyclables, des matières organiques et des résidus domestiques; 

ATTENDU que, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses municipalités membres d’acquérir des bacs roulants par le biais 

d’un achat conjoint; 

ATTENDU que la Régie a fixé au 11 décembre 2015 la date limite à laquelle les municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, 

leur nombre respectif de bacs; 

ATTENDU l’intérêt de la Municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec les autres municipalités intéressées de la Régie; 

ATTENDU que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris 

celui d'accorder le contrat; 

ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes 

(L.R.Q., c. C-19); 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous ; 

BACS VERT 

(MATIÈRES RECYCLABLES) 

BACS AÉRÉS BRUN 

(MATIÈRES ORGANIQUES) 

BACS GRIS 

(RÉSIDUS DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

10 10 10 0 

 

DE déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, 

y compris celui d'accorder le contrat ; 
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DE conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant 

contenir les éléments suivants : 

 Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection; 

 Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs; 

 Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer individuellement chaque municipalité en fonction du nombre de bacs 
demandés; 

 Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du nombre de bacs demandés; 

 Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant 349, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

D'AUTORISER le maire et le directeur général à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la Municipalité. 

Échantillonneur pour l’usine de traitement 

CONSIDÉRANT qu’une station mécanisée pour le traitement des eaux doit faire un échantillonnage à l’affluent et l’effluent en même 
temps ; 

CONSIDÉRANT que nous devons faire l’acquisition d’un autre échantillonneur automatique puisque qu’un seul avait été demandé au 

devis; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu deux (2) offres qui ont été présentées par Veolia et Avensys Solutions ; 

EN CONSEQUENCE,  

Sur la proposition Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre du plus bas soumissionnaire soit Avensys Solutions 

pour un prix de 3 503 $ plus les taxes applicables, selon les prix pour les items détaillés qui apparaissent à sa soumission no 36457 sauf 

pour le harnais de suspension ; 

QUE cette dépense soit ajoutée à l’emprunt des travaux d’assainissement des eaux usées.  

Génératrice pour l’usine de traitement 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’installer une génératrice de secours à la station d’épuration des eaux usées en cas de panne majeure 
d’alimentation électrique; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander des soumissions à deux entreprises pour l’achat d’une 
génératrice de secours pour l’usine de traitement des eaux usées. 

Projet Défi Santé – Inscription 

CONSIDÉRANT que l’adhésion au programme Défi Santé est gratuite et a pour objectif de promouvoir de saines habitudes de vie en 

favorisant un mode de vie actif et une saine alimentation, ainsi que d’encourager la mise en place d’environnements favorables; 

CONSIDÉRANT que le Défi Santé se tiendra du 31 mars au 11 mai 2016; 

CONSIDÉRANT que le CSSS Richelieu-Yamaska offre gratuitement son soutien aux municipalités dans le cadre de la préparation aux 

activités; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adhérer au programme Défi Santé, volet « Municipalités et familles 

» pour l’année 2016, et de mettre en place une activité durant cette période. 
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Demande de financement – Comité bassin versant Rivière Salvail 

CONSIDÉRANT que le Comité de bassin versant de la Rivière Salvail souhaite continuer ses activités afin d’améliorer la qualité de l’eau 
de la Rivière Salvail; 

CONSIDÉRANT que notre municipalité couvre un petit territoire du bassin versant; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents d’accorder le montant d’aide financière demandé soit 100 $ au 
Comité de bassin versant de la Rivière Salvail ce qui leur permettra la continuité de leurs activités et le démarrage d’autres projets. 

Sylvie Chaput, directrice générale 

 

Chers Bermigeois et Bermigeoises, 

Une année nouvelle s’annonce. Elle nous invite au dépassement afin de se construire 

une communauté toujours plus solidaire, un monde résolument épris de justice et de 

paix. 

Je souhaite que cette période soit propice au respect et au dialogue mutuel. Qu’elle nous 

procure la joie et la confiance d’un monde meilleur. 

Je me joins aux membres du conseil et à nos employés pour vous remercier de la 

fidélité que vous nous avez témoignée au cours des dernières années et souhaite que ce 

lien de confiance se perpétue. 

Puisse cette période de réjouissances être pour vous et les vôtres empreint de chaleur, 

d’amour et de paix. 

Accepter nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la Nouvelle Année ! 

 

 

Francine Morin, maire  
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 
Adoptée le 7 décembre 2015 

 Comme le veut l'article 957 du Code municipal, voici les prévisions budgétaires pour l'année fiscale 2016 : 

               Budget 2015           Budget 2016 

 Dépenses 

Administration générale           267 816     279 720 

Sécurité publique            158 491     151 771 

Transport routier            190 503     266 066 

Hygiène du milieu       151 407     203 776 

Urbanisme, zonage et développement           15 100       15 900 

Loisirs et culture              59 950       72 425 

Remboursement de la dette – réseau d’égout         199 615      178 050 

Remboursement fond de roulement – copieur                 0          2 584 

Autre frais de financement                         1 000    0 

TOTAL                  1 043 882   1 170 292 

Recettes 

Taxes foncières         565 165      707 113 

Taxes spéciales – réseau d’égout     77 562        56 074 

Compensation opération de l’usine                 0        43 407 

Eau au compteur              58 871        63 754 

Collecte matières résiduelles     31 270        41 380 

Vidange fosse septique      15 100        15 400 

Compensation tenant lieu de taxes       2 400          2 400 

Transfert conditionnel entretien chemin    68 182        68 182 

Remboursement de la subvention FCCQ  122 082      122 082 

Remboursement taxe d'accise sur l'essence              0                  0 

Subvention du député      10 000        10 000 

Redevance 911         2 300          2 500 

Redevance – Carrières et sablières       9 000           7 000 

Redevance - Matières résiduelles       4 700          8 500 

Autres revenus        22 250        22 500 

Surplus accumulé affecté      55 000                  0   

Fonds de roulement                    0     0  

TOTAL           1 043 882    1 170 292 
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 Pour l'année 2016, les taux de taxes seront les suivants (réf. Règlement 2015-13) : 

 Taxe foncière          0,53 $  (2015:  0,56 $/100 $ d'évaluation) 

 Taxe foncière égout (dette à l’ensemble)   0,0105 $  (2015 : 0,0192 $/100 $ d’évaluation) 

 Taxe matières résiduelles – logement/ICC/EAE:  155,00 $  (2015:  120 $/logement) 

 Taxe vidange des fosses septiques    100,00 $  (2015 : 100 $/immeuble) 

 Taxe égout sanitaire (secteur urbain)    254,21 $  (2015 : 355,93 $/immeuble) 

 Taxe assainissement (secteur urbain)   0,4172 $  (2015 : 0,7134 $/100 $ d’évaluation du terrain) 

 Tarif – Frais d’exploitation de l’usine (secteur urbain)  466,75 $  (2015 : 0,00 $/immeuble) 

 Consommation d’eau 2016 -   de 0 à 400 m3 :  0,63 $/m3 (2015: 0,63 $/m3) 

 de 401 m3 et plus 0,68 $/m3  

Intérêt sur arrérages:     12 % par année 

Programme triennal des dépenses en immobilisations [répartition par fonction] 

Fonction        Année 2016     Année 2017     Année 2018 

Radar mobile     6 000 $ 

Ponceau rue Claing     30 000 $ 

Réhabilitation de la rue Gagné            30 000 $ 

Ponceau rang Fleury                 60 000 $  

               36 000 $            30 000 $               60 000 $ 

               

INFORMATIONS SUR LE BUDGET - ANNÉE 2016 

Moi, Francine Morin, en ma qualité de maire de votre municipalité, j'ai le plaisir de vous transmettre quelques informations qui, je l'espère, 
vous permettront une meilleure compréhension du budget 2016.  

En avril 2016, nous procèderons au financement final des travaux du réseau d’assainissement des eaux usées. La répartition sera effectuée 
telle qu’établie au règlement d’emprunt et les taux de taxes spéciales seront fixés comme il convient.  

Suite au dépôt de notre plan triennal d’intervention pour les ponceaux en zone rurale, nous serons dans l’obligation d’effectuer certains 
travaux sur plusieurs ponceaux de notre municipalité. En 2016, des travaux de réfection sur un ponceau et de pavage (dernière couche) 
seront réalisés sur la rue Claing.  

Concernant la taxe d’eau, une hausse de 0,05 $ du mètre cube est prévu pour toute consommation de 401m3 et plus. Cette mesure a été 
adoptée afin de sensibiliser les citoyens à économiser l’eau potable.  

Afin d’alléger le fardeau fiscal des contribuables, nous maintiendrons la possibilité de payer les taxes en 6 versements égaux lorsque le 
montant total des taxes et compensations comprises dans un compte est égal ou supérieur à 300 $. 

Les dates de versement seront les suivantes : 

15 mars 1er mai 15 juin 1er août 15 septembre 1er novembre 

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour de plus amples informations ou pour obtenir une copie détaillée du budget. 

Francine Morin, maire 
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Fermeture du Bureau municipal et de la Bibliothèque 

Licences pour chiens 
 

Stationnement de nuit dans les rues interdit en hiver 
 

À pied ou en vélo : soyez visibles ! 
 

Déneigement et boîtes aux lettres 
 

Info municipale 
 
 

Le Bureau municipal ainsi que la Bibliothèque seront fermés du lundi 21 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016 
pour le congé des Fêtes. Ils seront ouverts à partir du lundi 4 janvier 2016 à 8h30. 
 
La séance du conseil se tiendra le lundi 11 janvier 2016 à 20h à la salle du Conseil (390, rue Principale) 
 
    
 

 
À compter de janvier 2016, un représentant de la Fondation Caramel passera à vos portes afin de 

renouveler les licences qui ont été vendues en 2015. Le coût sera de 25 $ par licence. Si votre chien 

a été stérilisé, la Fondation vous offrira un rabais de 7 $. N’oubliez pas de toujours vérifier l’identité 

des gens qui se présentent à votre porte afin d’éviter les fraudes. 

 
    
 

 
Afin de ne pas gêner la circulation des camions effectuant l’enlèvement de la neige, nous tenons à 
vous rappeler qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 
0 h 00 (minuit) et 07 h 00 du 1er novembre au 31 mars inclusivement et ce, sur tout le territoire de 
la municipalité. La présente interdiction est levée pour les dates suivantes: les 24, 25, 26 et 
31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier (article 6- Règ. RM330). 

 
    
 

 

À l’automne comme à l’hiver, la période de clarté diminue, ce qui peut vous rendre plus à risque 
comme piéton. De plus, la pluie ou la neige réduit la visibilité sur la route, surtout lorsque le conducteur 
est ébloui par les phares d’une voiture ou la lumière des lampadaires. Bref, les conducteurs vous 
voient moins bien. D’ailleurs, plusieurs accidents impliquant des piétons surviennent à la tombée du 
jour ou dans des conditions de faible luminosité. Pour leur sécurité, nous recommandons aux piétons 
de se prémunir d’une lampe de poche ou de porter sur leurs vêtements des bandes réfléchissantes 
lors de leurs promenades afin d’être bien visible pour les automobilistes. 
 
    
 

 
Préparez vos boîtes aux lettres en vue du déneigement cet hiver. Le MTQ recommande que 
le devant de la boîte aux lettres soit placé à une distance minimale de 5,25 m du centre 
de la chaussée et de 0,2 à 0,3 m de la limite extérieure de l’accotement. Le bas de 
l’ouverture devrait se situer de 1,05 à 1,15 m au-dessus du sol. De plus, votre boîte aux 
lettres sera plus visible avec des bandes réfléchissantes de chaque côté. Si vous suivez 
ces conseils, vous diminuerez les risques d’abimer votre boîte durant l’hiver.  
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

 

 

Usages complémentaires 

Bonjour à tous. Vous songez à exploiter un petit commerce dans votre résidence ou bien à y implanter 

votre bureau ? Il est important de vérifier auprès de la municipalité pour valider la conformité de votre 

projet. 

Voici des extraits de règlement du chapitre 9 du règlement d’urbanisme sur les usages 

complémentaire à l’habitation. 

Classe «Commerce complémentaire à l’habitation»  (C-900) 
 

Cette classe comprend des usages qui sont associés à un usage 

principal résidentiel.  Ils se limitent à des usages de faible incidence sur 

le voisinage immédiat telles les activités artistiques, artisanales, les 

services professionnels, les services d’affaires ou autres usages de 

même nature.  Ces usages doivent être implantés à l’intérieur même 

d’une habitation. 

 

Type d’habitation autorisée 

Tous les types d’habitation peuvent implanter un usage complémentaire 

à l’habitation à l’exception des habitations de type maison mobile. 

 

L’implantation d’un usage complémentaire dans une résidence nécessite au préalable l’obtention d’un 

certificat d’autorisation.  Ce dernier ne pourra être émis que si plusieurs  conditions sont respectées. Il 

est important de garder en tête que l’usage principal du terrain reste résidentiel. Donc, l’ajout d’un 

usage complémentaire ne doit pas venir troubler la quiétude du voisinage. 

N’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment pour toutes informations supplémentaires. 

       

Anne Marie Pariseault, Inspectrice en bâtiment 

  

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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Nouveaux bébés ! 

Pour souligner l’arrivée de nouveaux bébés, la Municipalité 

offre un panier-cadeau et des informations aux parents 

concernant les services offerts sur le territoire. 

Informations au 450-792-3190 poste 3002 

Accueil des nouveaux résidents 

Si vous êtes nouvellement propriétaire ou locataire, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec le 

Comité de la Famille de la municipalité en téléphonant au 450 792-3190 poste 3002. Un responsable du 

comité se fera un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et vous remettra, en 

guise de bienvenue, un panier-cadeau contenant différents produits locaux. 

GARDIENS AVERTIS 
 

Nous vous présentons 

Véronique Hébert-Caron, 15 ans 

qui se propose pour garder vos enfants. Elle détient 

son certificat de gardiens avertis. Vous pouvez la 

rejoindre au 450 792-2499. 

Besoin d’une gardienne ? 

Mégane Girouard, 15 ans 

détient son certificat de gardiens avertis et a déjà de 

l’expérience ! Vous pouvez la rejoindre au  

450 792-3711. 

Bonjour mon nom est 

Emy Mc Kinley, 14 ans 

J’ai mon cours de gardiens avertis et RCR. Nous 

sommes une famille de 7 enfants donc j’ai beaucoup 

d’expérience comme gardienne. Voici mes 

coordonnées 450-423-2025 ou 

maryper22@hotmail.com. 

Ariane Palardy, 13 ans 

Je possède ma carte de gardiens avertis et je suis 

reconnue à St-Bernard comme étant une très bonne 

gardienne. 

Appelez-moi au 450-223-2050. 

Garderie L’Envolée des petits bermigeois, située au 903, rue de l’École à St-Bernard 

Il ne me reste que quelques places ! 

Contactez Nathalie au 450-223-2050, au 450-223-9689 ou par courriel lespetitsbermigeois@gmail.com 

 

Service de garde en milieu familial Les petits Bermichoux 

Éducatrice diplômée avec 14 années d’expérience en CPE offre milieu stimulant et sécuritaire 

Situé au 885, 4e rang à St-Bernard 

Contactez Mélanie au 450-792-2086 

 

mailto:maryper22@hotmail.com
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La Bibliothèque de  
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Quelques nouveautés… 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

After Tome 1 – La Rencontre – Anna Todd – Roman adulte : Dès son entrée à l'université, Tessa fait la 

connaissance d'Hardin, un étudiant britannique au charme dévastateur. Avec ses cheveux bouclés et ses 

tatouages, Hardin est aux antipodes de son amoureux actuel. Tessa ne peut nier son attirance pour lui: 

quand ils s'embrassent, elle chavire, consumée par le désir. Mais plus elle cherche à se rapprocher de lui, 

plus l'étudiant rebelle la repousse..., pour mieux la rattraper quand elle se résigne à prendre ses distances. 

Tessa est troublée par l'attitude condescendante d'Hardin, à la limite de la cruauté. Elle a déjà un compagnon 

parfait, qui ne souhaite que son bonheur. Pourquoi risquerait-elle de le perdre ? Qu'éprouve-t-elle vraiment 

pour Hardin: une attirance physique puissante, mais passagère, ou un amour sincère et profond? 

Famille futée tome 2 – 175 recettes à moins de 5$ par portion – Alexandra Diaz et Geneviève 
O’Gleman – Documentaire adulte : De retour avec un autre livre de recettes futées, Geneviève 

O'Gleman, nutritionniste, et Alexandra Diaz, animatrice, offrent cette fois 175 recettes gourmandes, faciles, 
santé et toutes à moins de 5$ par portion, une formule ayant fait le succès de l'émission Cuisine futée, 
parents pressés. Les auteures partagent leurs meilleures astuces en proposant des trucs écolos, des 
alternatives pour les allergies et plusieurs informations pratiques qui faciliteront la préparation des repas 
au quotidien, pour tous, peu importe l'âge et le niveau d'habileté en cuisine. 

 

Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres – Boucar Diouf – Documentaire adulte : Quels sont 

les liens entre les humains et les arbres? Qu'avons-nous à apprendre de ces géants? Les entendez-vous 

nous parler? Des baobabs de son enfance aux bouleaux du Bas-du-Fleuve, Boucar Diouf a toujours été 

fasciné par le monde des plantes. Aujourd'hui, après avoir longtemps écouté les arbres, il leur donne la 

parole dans ce livre où se croisent la biologie, la poésie et l'humour. Sous forme de conte, ce grand humaniste 

nous parle de la vie, de la mort, de sa famille, de sa relation intime avec les plantes et de ce qu'elles peuvent 

nous apprendre. 

Les Nombrils tome 7 – Un bonheur presque parfait – Maryse Dubuc et Delaf – BD jeunes : 
Pour Vicky, le bonheur est total : ses parents la préfèrent enfin à son insupportable grande sœur Rebecca, 
elle sort avec James et le barbecue familial de fin d'été lui permet d'afficher son insolente réussite à la face 
de tous les voisins. Quant à Jenny, elle connaît un double bonheur : avec le musculeux Jean-Franky et le 
gentil Hugo. Karine, elle, a une nouvelle passion et c'est son groupe de musique qui est sur le point d'être 
signé par un gros producteur, mais pour cela elle doit d'abord remonter le moral à Albin, leader de la 
formation, qui est en pleine dépression. Mais la vie est cruelle et le bonheur fragile, surtout quand on triche 
avec ses propres sentiments. Heureusement qu'il reste l'amitié... 

 

L’Agent Jean – Hors série – Alex A. – BD jeunes : Véritable bible pour les amateurs de la série L'Agent 

Jean, Les dossiers secrets de Moignons vous entraînent à travers les archives de l'Agence. Les agents, 

comme les vilains, n'auront plus aucun mystère pour vous! Vous y découvrirez leurs plus grands secrets, en 

apprendrez davantage sur les habitants qui peuplent la Terre A et arpenterez les différents édifices de 

l'Agence à la découverte de lieux encore inexplorés. Ce recueil contient une tonne d'informations inédites. 

Mais attention! Ces renseignements sont strictement confidentiels. Inclus : une bande dessinée exclusive de 

L'Agent Jean par Alex A. faisant suite aux révélations fracassantes du tome 8. 

http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
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Les bateaux avec Léo – Alexis Nesme, Émilie Beaumont et Nathalie Bélineau – Album 
jeunes : Avec Léo et certains héros de la série P'tit Garçon, l'enfant va découvrir différents bateaux. Avec 

des jeux "cherche et trouve", des devinettes l'enfant développe son sens de l'observation et enrichit son 
vocabulaire. 

 

Les Aventures de Marco Polo – Géronimo Stilton – Roman jeunesse : La famille Stilton visite la 

Foire des splendeurs du monde. Benjamin s'émerveille de découvrir des inventions et des animaux venus 
des quatre coins du monde. Son oncle lui raconte alors les voyages entrepris par Marco Polo depuis Venise 
jusqu'aux confins de l'Orient. Avec des encadrés informatifs et 40 pages de jeux et d'activités à la fin de 
l'ouvrage. 

 

Astérix – Le papyrus de César – Jean-Yves Ferri et Didier Conrad – BD jeunes : Face à César, les 

célèbres Gaulois Astérix et Obélix embarquent pour une nouvelle aventure dans une Gaule toujours peuplée 

de légions romaines et de nouveaux personnages. 

Le Pharmachien tome 2 – Guide de survie pour petits et grands bobos – Olivier Bernard – 
Documentaire adulte : Le danger le plus imminent qui te menace, c'est toi-même. Ton corps est un 

véritable aimant pour les bibittes, les maladies et autres bobos. Et vu que tu le traînes partout, c'est une 
menace constante. Bref, tu es une véritable bombe ambulante. Heureusement, après avoir lu ce livre, tu 
vas être le Rambo de la maladie, un expert de la survie à la maison. Car après tout, si tu peux te sortir des 
pires situations imaginables, telles que décrites dans cet ouvrage, tu pourras forcément survivre aux plus 
banales. Tu apprendras entre autres à combattre un tyrannosaure intestinal, à te débrouiller en cas 
d'ingestion de déchets nucléaires et à survivre à une zombification oculaire. Ce livre est le pire cauchemar 
des hypocondriaques et contient 99% de contenu inédit du Pharmachien. 

 

Les pompiers avec Léon – Alexis Nesme et Nathalie Bélineau – Album jeunes : Avec Léon et 

certains héros de la série P'tit Garçon, l'enfant va découvrir l'univers des pompiers. Avec des jeux "cherche et 

trouve", des devinettes l'enfant développe son sens de l'observation et enrichit son vocabulaire. 

 

La traversée du malheur – Michel Tremblay – Roman adulte : Neuvième et dernier volet de La diaspora 

des Desrosiers, cette chronique du malheur campe son action en août 1941, au moment où les familles de Nana 
et de Gabriel s'entassent dans un nouvel appartement, rue Fabre. Nana, toujours inconsolable après la perte de 
ses deux aînés, victimes de la tuberculose, doit cohabiter avec Victoire et Édouard, ainsi qu'avec Albertine, son 
mari, Paul, et leurs enfants, Thérèse et Marcel, encore bébé. La maisonnée devient un lieu de promiscuité difficile 
à vivre, alors que la guerre fait rage et que les rations privent tous du nécessaire. Les personnages ignorent ce 
que les lecteurs savent déjà : dans un an, en mai 1942, la Grosse Femme, enceinte de sept mois, ouvrira les 
fabuleuses Chroniques du Plateau-Mont-Royal. 

http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
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Déjeuner du lundi 

Tous les lundis matin 

Relâche le 28 décembre 

Gratuit pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les membres du C.A. souhaitent un heureux temps des Fêtes et une très bonne année 2016 à tous ! 

Horaire des messes du temps des Fêtes dans les paroisses des Quatre-Vents 

Date Heure Lieu Célébration 

Dimanche 13 décembre 17h00 Cathédrale de St-
Hyacinthe 

Ouverture Porte de la Miséricorde 

Mardi 15 décembre 19h00 Église de St-Louis Pardon 

Dimanche 20 décembre 11h00 Église de St-Jude Pardon 

Jeudi 24 décembre 19h30 Église de St-Louis Veille de Noël 

Jeudi 24 décembre 22h00 Église de St-Bernard Veille de Noël 

Jeudi 24 décembre Minuit Église de St-Jude Veille de Noël 

Jeudi 24 décembre Minuit Église de St-Barnabé Veille de Noël (spécial 175e) 

Vendredi 25 décembre 10h00 Église de St-Jude Noël 

Jeudi 31 décembre 19h30 Église de St-Jude Veille du Jour de l’An 

Vendredi 1er janvier 10h00 Église de St-Barnabé Jour de l’An (Présence des maires) 

  

Soirée de danse 

Le vendredi 15 janvier au local 

de l’église. 

À 19 h 30 et au coût de 10$. 

Musique de Johanne et Denis 

Berthiaume Popote roulante. 

Repas préparés par le Centre 

d’Action Bénévole 

et livrés à domicile, pour les 

personnes de 65 ans et plus. 

Pour s’inscrire : 

Mme Claudette Duhamel 

(450-773-4966 poste 29). 

Pour informations : Robert 

Perreault (450-792-2270). 

 

Ciné-Famille 

Vendredi 8 janvier à 18 h 30, 
au local de l’église, 

Le film « L’Armoire 
Magique » des Chroniques 

de Narnia 

1$ pour un élève du primaire 

2$ pour un étudiant du 
secondaire ou un adulte 

5$ pour une famille 

Jus et chips gratuits 

 

Souper des Fêtes 

Le jeudi 3 décembre, 

Nous avons été très nombreux, 

Bravo pour votre participation! 
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ACTIVITÉS Maison des Jeunes 
Attention nous ferons relâche du 20 décembre 2015 au 8 janvier 2016 

Lundi 19h30 à 21h Mercredi 16h00 à 18h30 Jeudi si pédago 
vendredi 18h à 21h 

Vendredi 18h à 22h Samedi 

DÉCEMBRE 2015 
30 Soirée discussion 
espagnole 

 

2 Aide aux devoirs 
 

 

3 4 Fabrication de 
cadeaux artisanaux 

5 Activité boule de 
neige et jeux de société 

7 Soirée discussion 
espagnole 
 

9 Aide aux devoirs 10 Laser Tag 11  Activité déballage 
de cadeaux 

12 Conseil des jeunes 
et glissade à St-Jude 

14 Soirée discussion 
espagnole 

16 C.A. MDJ 19h30 
 
 

17  18 Cuisine dessert de 
Noël 

19 Patinage à St-Jude 
 

JANVIER 2016 
4  
 

6  7 8 Raconte-moi 9 

11 Soirée discussion 
espagnole 
 

13 Aide aux devoirs 
 

14 15 Stress, j’connais 
pas ! 

16 
 

18 Soirée discussion 
espagnole 

 

20 Aide aux devoirs 
 

 

21  22 Cuisine santé 
 

23 Conseil des jeunes 
 

25 Soirée discussion 
espagnole 

 

27 Aide aux devoirs 
 

 

28 Pourquoi pas ?  29 Soirée jeu vidéo 
 

 

30 Activité 
 

 
 

*Les lundis : Soirée discussion espagnole ouverte à tous, appelez-nous ! 

**Aide aux devoirs à 16h00 tous les mercredis, donne ton nom aux animateurs 450-250-2488 ! 

La CJS, ça continue !!! 

L’équipe d’animateurs sera là cet automne pour conduire, aider et superviser les jeunes dans leur recherche 

de contrats. Si vous avez besoin d’aide pour les travaux de maison, n’oubliez pas de faire appel à nous aussi 

pour vos besoins en : gardiennage, animation de fête d’enfants;  maquillage et sculpture de ballon, etc. 

Travail supervisé par des animateurs adultes qui offre le transport. La CJS possède une assurance 

responsabilité; tarification à l’heure ou à forfait. Contactez-nous au 450-250-2488. 

"Parce qu'au Québec, le seul véritable ennemi, c'est le froid." 
Si vous voulez tricoter une tuque pour les Syriens qui arriveront dans la Grande Région de Saint-Hyacinthe, 

la Maison des Jeunes s’associe au mouvement 25 000 Tuques et sera un point de dépôt. Les jeunes iront 

remettre les tuques spécialement tricotées pour les Syriens de votre part.  

Pour plus d’informations : http://jdussot.wix.com/25000tuques   

Cantine sur place, tous les soirs.  

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30 

http://jdussot.wix.com/25000tuques
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Chers Bermigeois et Bermigeoises, 

 

Au nom de Postes Canada, il me fait plaisir de vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes. 

 

J’en profite pour vous mentionner qu’il est temps de faire votre provision de timbres puisqu’à 

compter du 11 janvier 2016, il y aura une hausse du coût des timbres. Entre autres, ce coût 

passera de 0,85 $ à 0,90 $ pour les timbres vendus en carnet ou en rouleau (les timbres 

individuels resteront à 1,00 $).  

 

Je vous invite à venir faire vos achats de timbres à votre bureau de poste local. Ces ventes 

favorisent l’atteinte des objectifs en vue d’assurer la continuité de votre bureau.  

 

Voici quelques services offerts : 

 

- Achat de timbres 

- Mandat-poste 

- Changement d’adresse 

- Xpresspost 

- Priorité  

- Produits virtuels prépayés 

- MoneyGram 

 

Heures d’ouverture 
 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 09 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30 

Jeudi : de 09 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00  

Samedi et dimanche : Fermé 

 

Au plaisir de vous accueillir, 

Claude Perreault, maître de poste 
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Pour une 3e année, il y aura une ligue de snout AMICALE entre les villages. L’an dernier, 

nous avons eu au total 5 équipes provenant de St-Louis, de St-Bernard, de Massueville et 

de St-Guillaume. Nous voulons augmenter le nombre d’équipe et le nombre de villages qui 

y participe.  

 Nous invitons les municipalités à se former une ou plusieurs équipes dans le but de 

défendre les couleurs de son village. 

Chaque semaine, toutes les équipes iront jouer dans chacun des villages.  Les équipes 

doivent s’inscrire avant le jeudi 3 décembre. Une rencontre avec tous les capitaines aura 

lieu le 14 décembre.  

Si vous désirez jouer, mais que vous ne savez pas si une équipe sera formée dans votre 

village, n’hésitez pas à contacter Manuel Carpentier qui vérifiera si une équipe peut vous 

accueillir.  

Âge requis : 16 ans et plus (les 14 et 15 ans peuvent être acceptés si nous avons l’accord des parents) 

Horaire : les mardis à partir du 5 janvier et la saison se terminent le 1er mars.  

Équipement requis : un casque, des gants, des jambières et des souliers. 

Durée des parties : 3 périodes de 15 minutes sans arrêté le chronomètre. 

Coût : 150 $ par équipe.  

Équipe : un maximum de 11 joueurs par équipe. 

Pour inscription ou pour toutes informations, vous pouvez contacter : 

Manuel Carpentier : 450-788-2215 ou loisiraimaloma@hotmail.ca 

*Si vous laissez un message n’oublier pas de laisser vos coordonnées pour vous recontactez 
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  Projet de             

ecomarchedesolidariteregionale.org –Tél.450.464.0201 

L’ÉcoMarché arrive à Saint-Jude! 

Saint-Jude, le 11 novembre 2015 – La municipalité de Saint-Jude est fière de contribuer à 

l’arrivée d’un tout nouveau point de chute de l’ÉcoMarché de solidarité régionale qui offre des 

produits alimentaires de la région.  

L’ÉcoMarché, qui existe depuis 2008, est un pionnier dans le domaine de la vente de produits 

alimentaires en ligne. Il a été mis sur pied afin de permettre aux producteurs régionaux et à la 

clientèle d’être mis en contact.  

Pour acheter ces produits de chez nous, il vous suffit de devenir membre en vous inscrivant 

sur le site www.economarchedesolidarite.org et de sélectionner les produits désirés. Faites 

une commande avant le 12 décembre et vos frais d’inscription seront gratuits. Dans la même 

lignée que les Matinées gourmandes, la municipalité de Saint-Jude sera l’hôte de l’ÉcoMarché 

de solidarité régionale dès le 28 novembre 2015, et ce, à toutes les deux semaines. C’est 

donc au Centre communautaire de Saint-Jude, situé au 930, rue du Centre, que les produits 

seront livrés à la communauté à compter de 10 h, et ce, jusqu’à 13 h. 

Une solution simple pour encourager l’achat local ! 

Choisir d’acheter des produits locaux permet de connaître la provenance des aliments. En 

plus, l’ÉcoMarché permet de réduire les intermédiaires entre le producteur et le 

consommateur et de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en 

choisissant des aliments qui ont parcouru une courte distance avant d'arriver dans nos 

assiettes. 

Certains producteurs membres de l’ÉcoMarché ont pris part aux Matinées gourmandes de la 

MRC des Maskoutains cet été, dont La femme et le boulanger, Le bonheur est dans le pré, 

EDANATURE, Les Délices campagnards, Passion Dorée et Talthi Alimentaire inc. 

L’ÉcoMarché un incontournable en alimentation locale 

Rappelons que la mission de l’ÉcoMarché est d’offrir des produits frais de grande qualité en 

minimisant l’impact environnemental et en favorisant l’économie locale. 

Depuis sa création, les producteurs régionaux ont déployé toute leur énergie à desservir une 

clientèle conscientisée à de bonnes pratiques agroenvironnementales. 

-30- 

Information : Odette Gariépy Source : Steve Carrière 

Téléphone: (450) 464-0201 Agent de développement rural 

Courriel: info@ecomarchedesolidarite.org Développement économique 

Site internet : www.ecomarchedesolidarite.org MRC des Maskoutains 

 450-768-3005 
  

  

http://www.economarchedesolidarite.org/
http://www.ecomarchedesolidarite.org/
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ROXTON FALLS ET CANTON DE ROXTON ADHÈRENT À LA RÉGIE 

Saint-Hyacinthe, le mercredi 25 novembre 2015 – À compter du 1er janvier prochain, la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains assurera le service de la collecte à trois voies dans les 

municipalités de Roxton Falls et du Canton de Roxton. Notons que c’est lors de la réunion du conseil 

d’administration de septembre dernier que les élus de la Régie ont donné suite à la demande des conseils 

municipaux du Canton de Roxton et de Roxton Falls de joindre les rangs de la Régie. Ainsi, pour son 25e 

anniversaire d’existence, la Régie comptera 25 municipalités membres, soit l’ensemble des municipalités 

des MRC d’Acton et des Maskoutains. 

La Régie rappelle qu’il est important de mettre le bac à la rue avant 7h00 les jours de collecte, les roues en 

direction de la maison. Les citoyens intéressés peuvent obtenir une foule d’information en accédant au site 

internet de la Régie au http://www.regiedesdechets.qc.ca .De plus, le bulletin d’information de la Régie 

sera transmis à chaque résidence, au moyen du Publi-sac, au printemps et à l’automne de chaque année. 

Ce dernier décrit les services accessibles à la population des municipalités membres. Il est également 

possible de rejoindre le personnel de la Régie au 450 774 2350 pour toute autre information. 

LES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À L’OCCASION DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 

Saint-Hyacinthe, le 27 novembre 2015 – Comme à chaque année, la période des Fêtes nous revient à grands pas, 

avec ses festivités, ses réjouissances et ses congés. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains souhaite 

rappeler à la population de ses municipalités membres que les collectes de résidus domestiques et de matières 

recyclables qui sont normalement prévues les vendredis 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016, seront effectuées 

le jour ouvrable précédent, soit les jeudis 24 décembre 2015 et 31 décembre 2015. 

Pour plus d’information sur les collectes 2016, la Régie invite la population à consulter les calendriers de collectes 

distribués en début décembre à l’intérieur du Publi-Sac ainsi que son site Internet au 

www.regiedesdechets.qc.ca. 

Tous les membres du conseil d’administration ainsi que le personnel permanent de la Régie profitent de 

l’occasion pour offrir à toute la population ses meilleurs vœux pour la période des fêtes ainsi que pour la nouvelle 

année qui s’amorce. Nous voulons remercier tous les citoyens des municipalités membres pour leur excellente 

collaboration à une saine gestion des matières résiduelles et les inviter à poursuivre leurs efforts pour contribuer 

à réduire d’avantage la quantité de matières résiduelles destinées à l’enfouissement. C’est tous ensemble que 

nous pourrons faire une différence. 

Joyeuses Fêtes ! 

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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MONSIEUR GUY BOND RECONDUIT A LA PRESIDENCE 

Saint-Hyacinthe, le 2 décembre 2015 – Lors des élections tenues le 18 novembre dernier, messieurs Guy 

Bond et Claude Gaucher ont respectivement été réélus sans opposition aux postes de président et de 

vice-président du conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour 

la prochaine année. 

Monsieur Bond qui siège à la Régie à titre de maire de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, est 

délégué au sein du conseil d’administration de la Régie depuis novembre 2009 et agit à titre de président 

de l’organisme depuis novembre 2011. Pour sa part, Monsieur Gaucher, siège au conseil de la Régie 

depuis novembre 2005 à titre de délégué de la municipalité de Saint-Damase. Il y a occupé le poste de 

président de 2009 à 2011 et celui de vice-président depuis novembre 2012. 

Monsieur Bond entend continuer à exercer ses fonctions, de concert avec les représentants des 

municipalités membres, en priorisant la saine gestion des matières résiduelles dans le respect du principe 

des 3RV, soit : la Réduction, le Réemploi, le Recyclage et la Valorisation. Lors de son élection, il a tenu à 

souligner l’excellent travail de tout le personnel de la Régie et la collaboration soutenue de ses collègues 

du conseil d’administration. 

La Régie, qui célèbrera son 25e anniversaire de création le 25 mai prochain, est reconnue sur l’échiquier 

provincial comme un leader dans le domaine. Avec un budget annuel de près de 9,2 M $, elle assure la 

gestion des matières résiduelles sur le territoire des municipalités des MRC d’Acton et des Maskoutains. 

 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

  riam@ntic.qc.ca 
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Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 

 
Fonds du Pacte rural maskoutain  

Près de 170 000 $ accordés pour le développement rural! 

Saint-Hyacinthe, le 3 décembre 2015 – Le conseil de la MRC des Maskoutains annonce un 
financement de 168 776 $ provenant du Fonds du Pacte rural maskoutain accordé à huit projets 
structurants et mobilisateurs en milieu rural. Ces initiatives généreront des investissements totaux de 
près de 490 082 $.  

« Grâce au Fonds du Pacte rural, nous pouvons parler d’avenir, de projets structurants et de 
développement local plutôt que de dévitalisation. L’argent distribué dans le cadre de ce fonds aide au 
financement de projets qui ont été pensés par et pour les citoyens des milieux concernés. Leur mise 
en place rejaillit sur toute la communauté et elle dynamise nos municipalités rurales. Nous sommes 
très heureux d’avoir pu susciter l’intérêt des citoyens et citoyennes envers ce fonds au fil des ans », se 
réjouit le président du comité de gestion du Pacte rural maskoutain, M. Yves Petit, maire de Sainte-
Hélène-de-Bagot.  

Les projets suivants obtiennent une aide financière du Pacte rural :  

Restauration et réaménagement de l’église Saint-Barnabé-Sud - 50 000 $  

La réalisation de ce projet permettra d'aménager un nouvel espace qui sera accessible à la population, 
à l’école, aux institutions et aux organismes de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud. Cette 
infrastructure servira à la tenue d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives, et ce, 
au bénéfice de tous les citoyens.  

Une patinoire multifonctionnelle à Saint-Bernard-de-Michaudville - 20 000 $  

Grâce à cette nouvelle installation, la patinoire pourra être utilisée en toute saison afin d’y pratiquer de 
nombreux sports. De plus, le site servira également lors d'activités culturelles et communautaires. Bref, 
cette nouvelle patinoire permettra d'améliorer la qualité de vie des habitants de Saint-Bernard-de-
Michaudville et des environs.  

La grande région de Saint-Hyacinthe, terre de saveurs - 6 000 $  

La promotion des activités touristiques et agroalimentaires qui se déroulent sur le territoire de la MRC 
des Maskoutains est essentielle pour mieux faire connaître nos attraits auprès de notre population, 
mais aussi pour inciter les visiteurs de l’extérieur à prendre part aux différents festivals et événements 
qui ont lieu partout sur le territoire, notamment les Matinées gourmandes. Saint-Hyacinthe Technopole 
développera cette année un nouvel outil promotionnel de la grande région de Saint-Hyacinthe.  

Revitalisation du parc des loisirs de Sainte-Madeleine - 18 000 $  

Ce projet permettra d’offrir des activités récréatives extérieures pour les jeunes dans la municipalité de 
Sainte-Madeleine. Ce nouveau parc contribuera à augmenter la pratique d'activités physiques, 
optimisera le développement moteur des jeunes enfants et permettra de lutter contre la sédentarité. 
Ce parc rehaussera un lieu de loisirs qui n’est actuellement pas utilisé à son plein potentiel et il 
deviendra un lieu d’échange pour les citoyens.  
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Parc de planches à roulettes à Saint-Pie - 20 000 $  

En aménageant un parc de planches à roulettes, la Ville de Saint-Pie soutient les jeunes dans leur 
besoin de pratiquer certains sports populaires. L’aménagement de ce nouveau lieu très attendu des 
jeunes du milieu participera à l’amélioration du sentiment d’appartenance. Le projet a obtenu un 
important appui du milieu. Des efforts ont été déployés pour amasser des sommes d’argent pour le 
financement, ce qui démontre bien l’intérêt de la population pour ce projet.  

Mise à niveau de l’église de Saint-Bernard-de-Michaudville - 19 776 $  

Ce projet contribue à conserver un lieu qui stimule et renforce les liens des membres de la communauté 
de Saint-Bernard-de-Michaudville. Étant donné que ce lieu sert à nombreuses activités, les travaux 
d’entretien sont d’une importance capitale. En effet, depuis quelques années, l’église a été convertie 
en un lieu multifonctionnel afin d’y offrir différents services à la communauté.  

Installation de protection sur le terrain de balle à Saint-Simon - 20 000 $  

La popularité du baseball ne cesse d'augmenter depuis quelques années et les Loisirs de Saint-Simon 
prévoient une augmentation du nombre de participants. Pour assurer la sécurité et la pérennité de cette 
activité, il est essentiel d'installer des filets de protection.  

Implantation d’un terrain de tennis à La Présentation - 15 000 $  

A la suite d’une demande des citoyens et avec l’appui du comité consultatif des loisirs de La 
Présentation, d’Espace Jeunesse, de l’école et des élus municipaux, la municipalité désire implanter 
un terrain de tennis simple. Il sera situé sur le terrain des loisirs.  

Véritable effet levier pour le soutien et le renforcement des milieux, le Fonds du Pacte rural maskoutain 
contribue au développement rural sur le territoire de la MRC des Maskoutains. Pour toute information 
concernant le Pacte, vous êtes invités à contacter monsieur Steve Carrière, agent de développement 
rural à la MRC des Maskoutains, au 450 768-3005. 

  Debout : Steve Carrière, agent de développement rural, Mario St-Pierre, maire de St-Pie, André Barnabé, directeur général de St-Hyacinthe 

Technopole, Claude Roger, maire de La Présentation, Yves Petit, maire de Ste-Hélène-de-Bagot, Simon Lacombe, maire de Ste-Marie-Madeleine, 

Guy Robert, conseiller municipal à St-Bernard-de-Michaudville, Alain Jobin, maire de St-Barnabé-Sud, André Richard, président de la Fabrique de 

St-Barnabé-Sud, Normand Corbeil, maire de St-Simon, Jean-François Gauthier et Samuel Giard des Loisirs St-Simon, Charles Fillion, directeur 

associé-Développement économique.  Assises : Nancy Lambert, directrice tourisme et congrès (St-Hyacinthe Technopole), Julie Pinard, 

coordonnatrice des loisirs à La Présentation, Isabelle Hébert de l’OTJ St-Bernard, Louise B. Bourgeois et Micheline Perreault de la Fabrique de St-

Bernard, Lyne Leblanc, conseillère municipale à Ste-Madeleine, et Karyn Robillard, coordonnatrice aux loisirs de Se-Madeleine. 
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Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 

 
Commissaire au développement agricole et agroalimentaire  

LA MRC DES MASKOUTAINS ANNONCE L’EMBAUCHE DE MME PASCALE TREMBLAY 

Saint-Hyacinthe, le 26 novembre 2015 – La Municipalité régionale de comté (MRC) des Maskoutains 
est heureuse d’annoncer la nomination de Mme Pascale Tremblay au poste de commissaire au 
développement agricole et agroalimentaire. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Tremblay 
favorisera l’émergence de projets structurants ou contribuera à leur réalisation et verra à la mise en 
œuvre de stratégies qui soutiendront le développement durable de l’agriculture et la pérennité des 
entreprises agricoles et agroalimentaires du territoire. De plus, elle assurera le suivi du Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC. Son entrée en poste est prévue le 11 janvier 
prochain au sein de l’équipe de Développement économique de la MRC (DEM).  

Mme Tremblay est titulaire d’un Baccalauréat en sciences de l’agriculture de 
l’Université McGill, Campus Macdonald, avec spécialisations en agronomie et 
horticulture. Agronome réputée, elle a siégé à la Commission sur l’avenir de 
l’agriculture et l’agroalimentaire du Québec (Commission Pronovost) à titre de 
commissaire, de 2006 à 2008. Mme Tremblay possède également une vaste 
expérience dans le domaine de la communication. Elle a travaillé à la 
conceptualisation, à la préparation des contenus et des entrevues, de même 
qu’à l’animation sur plusieurs émissions télévisées ou documentaires comme La 
Semaine Verte, pendant six ans, et Cultivé et bien élevé, pendant sept ans. Elle 
est coauteure de Ces gens qui changent la terre, paru en 2012. Depuis 2011, 
elle était responsable de l’agriculture et de l’agroalimentaire à la Ville et 
l’agglomération de Longueuil.  

Son expertise et sa grande connaissance des enjeux liés aux secteurs agricole et agroalimentaire 
contribueront à l’objectif de la MRC, exprimé dans la vision stratégique adoptée en 2012, d’être « le 
pôle de développement agricole et agroalimentaire par excellence au Québec et un milieu de vie 
dynamique et attirant, profitant pleinement de ce développement ».  

La MRC des Maskoutains regroupe 17 municipalités qui constituent le cœur agricole et agroalimentaire 
du Québec. La grande région de Saint-Hyacinthe compte actuellement plus de 400 entreprises 
manufacturières dont le quart œuvre dans les domaines de l'agroalimentaire et de la biotechnologie. 

 
Source : Denyse Bégin  

Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca  
450 768-3001  
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PROGRAMME FLÉ-AUTO 

Prévention des vols de véhicule et des vols dans les véhicules  

Notre programme « Flé-auto » se déroulera du 15 décembre 2015 au 4 janvier 2016. À l’approche de la 
période des Fêtes, ce programme a pour but de sensibiliser les gens à s’assurer de verrouiller les portières 
de leurs véhicules et de ne pas laisser d’objets de valeur à la vue à l’intérieur de leur véhicule. Des 
patrouilleurs et des bénévoles du Comité de prévention de Saint-Hyacinthe circuleront à pied dans les 
différents stationnements de la ville. Ils sonderont les portières des véhicules et remettront des billets de 
courtoisie à cet effet.  

Tout ce qui est à la vue dans un véhicule et qui peut se revendre facilement a de l’intérêt pour les voleurs, 
dont les caméras, les appareils électroniques et les ordinateurs. La prévention du crime, c’est une simple 
question d’entraide. Les policiers ne peuvent pas être présents partout et les malfaiteurs le savent très bien. 
Aidez-nous à vous protéger !  

VOL DANS LA VOITURE  

Ne laissez aucun objet de valeur dans votre véhicule (sac à main, lunettes de soleil, portefeuille, appareil 
photo, ordinateur portable, cellulaire, GPS, clés de maison, vêtement, argent, etc.) quand vous vous 
stationnez.  

Placez tous les objets que vous ne pourrez pas prendre avec vous dans votre coffre arrière. N’attendez pas 
d’être sur votre aire de stationnement pour cacher votre portable : faites-le à l’abri des regards indiscrets.  

Optez pour un poste de radio dont vous pouvez retirer la partie avant; prenez-la toujours avec vous. Ne 
cachez pas les documents de bord dans le véhicule. Dans la mesure du possible, laissez votre coffre à 
gants ouvert.  

Verrouillez votre réservoir à essence.  

Quand vous roulez, ne laissez pas de sac à main sur le siège du passager. Mettez-le plutôt entre les sièges 
ou dans le coffre.  

Il faut moins de 30 secondes à un malfaiteur pour voler un véhicule.  

NE LAISSEZ PAS VOTRE VOITURE SANS PROTECTION  

Évitez de stationner votre véhicule dans les endroits peu fréquentés et mal éclairés.  

Ne laissez jamais votre moteur en marche sans surveillance.  

Verrouillez les portières et le coffre sans oublier les fenêtres et le toit ouvrant. Si votre véhicule en est 
pourvu, branchez votre système d’alarme ou votre système antivol (exemple : barre de blocage du volant). 
Faites graver les vitres de votre véhicule.  

Ne gardez aucun document avec votre adresse dans la voiture, afin d’éviter que les voleurs aillent chez 
vous par la suite.  

(Source : Bureau d’assurance du Canada (BAC))  
Sergente Karine Picard, MRC des Maskoutains 
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E pression Style 
 

Je fêterai cette année ma 18e année d’ouverture dans ce beau petit 
village qu’est Saint-Bernard. C’est au-delà de mes espérances que 

mon petit salon fonctionne toujours à merveille ! Je tiens donc à 
remercier, du plus profond de mon cœur, tous ceux et celles qui 
m’ont encouragée tout au long de ces belles années qui ne sont 

certainement pas les dernières ! 
 

Un merveilleux temps des Fêtes à tous, rempli de bonheur et de 
joie, mais surtout plein d’amour ! 

xxxx 
 

 
  

Mélanie Bouclin 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 
Geneviève Bureau      (450) 792-3190 poste 3002 
Marie-Sylvie Lavallée     (450) 792-3550 

Heures d’ouverture de la bibliothèque *** 
 
Lundi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Mardi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Mercredi   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 18h30 h à 20 h  
Vendredi  Fermé   
 
               

 
CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 
 
Geneviève Bureau, responsable    (450) 792-3190 poste 3002 
 
Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet *** 
 
Lundi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mardi  de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mercredi   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 18h30 à 20h00 
Vendredi  Fermé 
               

  
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 
Pavillon des loisirs      (450) 792-3190 poste 3005 
 
Festival de musique traditionnelle :   www.chantezvous.com 
 
               
  

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 

Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

  
 
COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD 
 
Gisèle Morin      (450) 792-6497 
Gilberte Robert 
 

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

 

 

 

http://www.chantezvous.com/
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er  Saint-Bernard 2e  St-Jude 3e -5e  St-Louis 4e dimanche 
Lundi 8 h 30 à Saint-Jude 
Mardi 8 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi 19 h 00 à Saint-Bernard 
Vendredi 8 h 30 à Saint-Barnabé 
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) 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.capasseparmacaisse.com 

                
 
 
  

 

 

 

 

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! 

 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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***  URGENCES  ****   URGENCES   ****    URGENCES  ****    URGENCES   ****    URGENCES    ****  URGENCES *** 

 
 
SECOURS 
 
Pompiers – Fire  
 
 

 
Police        
 
 

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

Sûreté du Québec 911  ou (450) 310-4141 
Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe (450) 771-3333 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

   Mme Marie Eve Leduc, conseillère (450) 792-3192 
  M.  Éric Delage, conseiller (450) 792-3817 

  Mme Josée Mathieu, conseillère (450) 792-3711 
  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 (sous-sol) 
      
 BUREAU MUNICIPAL  Mme Sylvie Chaput, directrice générale (450) 792-3190 poste 3001 
  Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca Télécopieur :  (450) 792-3591  
  Site Web: www.saintbernarddemichaudville.qc.ca 

 
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 poste 3003 
   Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous) 
  Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

 
  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 

  
 FONDATION CARAMEL (PLAINTES, CHIEN ERRANT, LICENCE…) (450) 549-2935 

  

 

9-1-1 
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