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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 11 janvier 2016 
                                          

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. 

Rapport financier de décembre 2015 

Solde au compte fonds d'administration             47 821,62 $    

Solde au compte fonds de roulement                              -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                       288,61 $  

Part de qualification                          5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration               200 146,42  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                 92 298,94  $  

            Grand total               340 560,59  $  

  

Solde de la marge de crédit - réseau d'égout au 31 décembre 2015            1 506 991,81 $  

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

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part municipalité               974 695.00  $  

Emprunt total à date - Travaux du réseau d'égout (m.c. + emprunt)            1 008 595,81  $  

 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de décembre 2015 et d’autoriser le 
paiement des comptes à payer de janvier 2016 tel que soumis pour un montant total de 112 649,95 $. 

Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de reconduire en 2016 le Programme de subvention pour l’achat 
de couches lavables. 

Services d’ingénierie - MRC les Maskoutains – Mandats ponctuels 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adhéré au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains et 

qu’elle entend, au besoin, utiliser les services ponctuels d’un ingénieur; 

CONSIDÉRANT qu'il peut être difficile de requérir préalablement un mandat et un estimé des coûts à chaque fois; 

CONSIDÉRANT la tarification déterminée par un règlement de la MRC des Maskoutains; 

CONSIDÉRANT la pertinence de faire valider certaines actions, notamment au niveau des travaux publics, par un ingénieur; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  
Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de permettre à la directrice générale de requérir, au besoin, les  

services d’ingénierie de la MRC des Maskoutains, le tout selon les budgets alloués pour le type de travaux visés. 
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Avis de motion – Règlement remplaçant le Règlement 2010-01 concernant les travaux de nettoyage des fossés de voie publique 

Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption un règlement 
remplaçant le Règlement 2010-01 concernant les travaux de nettoyage des fossés de voie publique. 

Inscription de l’inspecteur au congrès de la COMBEQ 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’inspecteur municipal, M. Jean Léveillé à participer au 

congrès de la COMBEQ qui se tiendra à Rivière-du-Loup du 28 au 30 avril 2016;  

DE PAYER les frais d’inscription incluant le billet de spectacle au montant de 575 $ plus taxes ainsi que ses frais d’hébergement et de 
déplacement sur présentation de pièces justificatives. 

Paiement des subventions 2016 – FADOQ Club St-Bernard/Camp pastorale/Maison des Jeunes/Festival de musique 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser les subventions annuelles prévues au budget pour 
les organismes suivants : 

FADOQ Club St-Bernard       500 $     Camp de pastorale       200 $ 
Maison des Jeunes  2 000 $     Festival de musique     500 $ 

Journées de la Persévérance scolaire 

CONSIDÉRANT que le taux de diplomation ou de qualification après 7 ans des adolescents de la MRC Les Maskoutains s’élève à 

79,6 % chez les filles et 67,9 % chez les garçons ; 

CONSIDÉRANT que selon l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle en 2012, la proportion des enfants 

vulnérables dans au moins un domaine est de 21,7% ;  

CONSIDÉRANT que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes sur les individus. Un décrocheur : 

- gagne 15 000$ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active ; 
- vit sept ans de moins qu’un diplômé ; 
- a deux fois plus de chances de recourir au chômage ; 
- court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale ; 
- court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression ; 

CONSIDÉRANT que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société sur : 

- la participation à la vie citoyenne (vote, bénévolat, don de sang) ; 
- les taxes et impôts perçus en moins ; 
- les coûts en matière de santé et de sécurité publique (un décrocheur a davantage de risques de rencontrer des problèmes 

de santé et de vivre des démêlés avec la justice qu’un diplômé) ; 

CONSIDÉRANT qu’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ 

par décrocheur ; 

CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l’économie de la Montérégie Est lesquels sont 

évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars 

annuellement à l’échelle du Québec ; 

CONSIDRANT que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de main 

d’œuvre qualifiée ; 

CONSIDÉRANT que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, 

mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un 

diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement ; 
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CONSIDÉRANT que Mission Persévérance Montérégie Est organise du 15 au 19 février l’édition 2016 des Journées de la 

persévérance scolaire, que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la 

prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées d’une centaine d’activités dans les différentes communautés et écoles 

de la Montérégie Est ;  

CONSIDÉRANT que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les 

régions du Québec et qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement ; 

Sur la proposition Marie Eve Leduc 

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de déclarer les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2016 comme étant les 

Journées de la persévérance scolaire de notre municipalité ; 

D’APPUYER Mission Persévérance Montérégie Est et l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage afin de 

faire de la Montérégie Est une région persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses 

communautés ; 

DE FAIRE parvenir copie de cette résolution à MISSION PERSÉVÉRANCE MONTÉRÉGIE EST. 

Sylvie Chaput, directrice générale 
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Stationnement de nuit dans les rues interdit en hiver 
 

Renouvellement des licences pour chien 
 

Vos commentaires sont précieux 
 

Horaire régulier de la patinoire 
 

    
 

 
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). 

 
    
 

 
La Fondation Caramel offre le service de contrôle animalier dans notre 
municipalité depuis le 1er janvier 2015. Un de leur représentant muni d’une 
lettre d’autorisation de la municipalité passera aux portes afin de renouveler 
les licences pour les chiens vendues l’an dernier et d’offrir des licences aux 
nouveaux propriétaires de chien. Le coût des licences pour chien est de 25$ 
par licence, sauf en cas de chien stérilisé où un rabais de 7$ sera donné 
ramenant le coût à 18$ par licence. Pour rejoindre la Fondation, composer le 
450-549-2935. 
 
    
 

 

Vous avez la possibilité de partager vos commentaires et vos requêtes sur tous les services 
municipaux afin que nous puissions travailler ensemble à notre qualité de vie. Vous avez remarqué 
qu’une lumière de rue est brûlée, que l’asphalte est brisée, qu’un couvercle de regard d’égout est 
boiteux, qu’un problème d’aqueduc survient, que des arbres sont dangereusement fendillés, etc. 
Vous n’avez qu’à nous en faire part en composant le 450-792-3190 poste 3002. Nous prendrons vos 
coordonnées, vos commentaires ou requêtes, en vous assurant de la confidentialité de votre appel 
et nous ferons un suivi de la situation avec vous. 
 

    
 

 

Lundi au jeudi : 16 h à 21 h 
Vendredi : 16 h à 22 h 
Samedi : 10 h à 21 h 
Dimanche : 10 h à 18 h 
 
Info-patinoire : 450-792-3190 poste 3005 
 
Pour leur sécurité, il est fortement recommandé aux jeunes de moins de 13 ans de porter un casque 
 
Soirée patinage : les vendredis 15 et 29 janvier ainsi que les 12 et 26 février de 19 h à 22 h  
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

 

 

La neige! 

 

L’hiver est bel et bien entamé, ce qui annonce les bordées de neige, le froid, la glace et le déneigement. 

Nous vous rappelons à cet effet l’article 17 du règlement G200 sur les nuisances : 

 

ARTICLE 17 - DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE  
Il est interdit à toute personne, à l’exception des officiers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer 

ou de permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des 

branches, des détritus, des déchets, du fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé ou sur la voie 

publique ou dans un endroit public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans avoir 

préalablement obtenu la permission du propriétaire de l’endroit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous en profitons pour vous informer que la période hivernale est un bon moment de s’informer de tous 

projets de constructions ou de rénovations  que vous prévoyez faire au printemps. Cela donne le temps à la 

demande d’être étudiée et aux ajustements d’être apportés au besoin. 

 

Passez un bel hiver et dites-vous que le printemps est à nos portes! 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment  

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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La famille nous tient à cœur 
Voici quelques programmes offerts à St-Bernard pour 

les familles habitant sur le territoire de la municipalité 

Pour plus d’informations, contactez le bureau municipal au 450-792-3190 

Vous trouverez également une section à conserver sur les ressources 

disponibles pour les familles à la fin du journal municipal (pages 23 à 26) 

 

Accueil des nouveaux résidents 

Si vous êtes nouvellement propriétaire ou locataire d’un immeuble à St-Bernard, nous 

vous invitons à prendre rendez-vous avec le Comité de la Famille en téléphonant au 

bureau municipal. 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. 

 

Accueil des 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. Contactez le 

bureau municipal pour vous inscrire. 

 

Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables 

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 (né le ou après le 4 octobre 2010 et qui est âgé entre 0 et 6 mois) et 

qui on fait ou feront l’achat d’au moins 24 couches lavables neuves. Un remboursement de 

50% du coût d’achat de couches lavables neuves, jusqu’à un maximum de 100 $, sera 

accordé aux familles qui en feront la demande. Le formulaire est disponible sur notre site 

web ainsi qu’au bureau municipal. 

 

Une naissance, un livre 

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la Bibliothèque 

de St-Bernard et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un livre, un 

Magazine Naître & Grandir et d’autres belles surprises ! Offrez à votre enfant 

le plus beau des cadeaux : le goût des livres et de la lecture !  
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Ciné-famille 
 
 

Tous les premiers vendredis du mois à 18 h 30 à l’église de Saint-Bernard 
 

Coût : 1 $ pour un étudiant du primaire 

 2 $pour un étudiant du secondaire ou un adulte 

 5$ pour une famille 

 

Le jus et les chips vous sont offerts gratuitement 

 

Le vendredi 5 février, le film présenté sera Le monde de Narnia chapitre 2 : Le Prince Caspian 

Un an après les incroyables événements du Monde de Narnia - Chapitre 1, les 
nouveaux rois et reines de Narnia sont de retour dans ce royaume magique. 
Mais à Narnia, plus de 1000 années se sont écoulées. L'Age d'Or du royaume 
est depuis longtemps révolu, et ce n'est plus maintenant qu'une légende. Les 
animaux parlants et les créatures mythiques ont disparu, ils ne sont plus 
évoqués que comme les héros d'un folklore que l'on perpétue chez les 
Telmarins, une race d'humains dirigée par le maléfique roi Miraz, qui règne sans 
pitié sur Narnia. Même si l'on se souvient encore du nom d'Aslan dans la forêt, 
le puissant lion n'est pas revenu depuis un millier d'années. 

Les quatre enfants ont été rappelés à Narnia par le Prince Caspian, le jeune 
héritier du trône des Telmarins. Sa vie est en danger : son oncle Miraz cherche 
à l'éliminer afin que son propre fils nouveau-né puisse monter sur le trône à sa 
place. Avec l'aide des nouveaux amis, nos héros s'engagent dans une 
formidable quête à la recherche d'Aslan, afin de sauver Narnia de la tyrannie de 
Miraz et de rendre sa gloire et sa magie au royaume....  

Déjeuner du lundi 

Tous les lundis à la sacristie 

Gratuit pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

 

Soirée de danse 

Le vendredi 15 janvier à l’église. 

À partir de 19h30 

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 

Perreault450-792-2270 
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La Bibliothèque de  
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Quelques nouveautés… 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Outlander Tome 8 – Écrit avec le sang de mon cœur - Partie 1– Diana Gabaldon – Roman adulte : Juin 

1778 : l'armée britannique quitte Philadelphie, alors que les troupes de George Washington délaissent Valley 

Forge pour se lancer à ses trousses. Jamie Fraser, que l'on croyait mort, réapparaît et découvre que son 

meilleur ami s'est marié avec sa femme, Claire. Il apprend également que son fils illégitime connaît 

maintenant l'identité de son père. Enfin réunis, Jamie et Claire se réjouissent que Brianna, leur fille, soit en 

sécurité au XXe siècle… Mais il n'en est rien, puisqu'elle est à la recherche de son fils, qui a été enlevé par 

un homme déterminé à connaître les secrets de sa famille. Son mari, Roger, s'est aventuré dans le passé 

pour retrouver le garçon disparu, ignorant que l'objet de sa quête n'a pas quitté le présent. Le ravisseur peut 

désormais jeter son dévolu sur sa véritable cible : Brianna. 

L’amour au temps d’une guerre Tome 1 – 1939-1942 – Louise Tremblay D’Essiambre – Roman 

adulte : Tandis qu’à Pointe-à-la-Truite Gilberte Bouchard et ses proches tentent de comprendre cette 
guerre si lointaine, en Normandie, Françoise Nicolas épouse son bien-aimé Rémi à quelques heures de 
son départ au front. Sans nouvelles du combattant pendant de longs mois, la jeune femme met au monde 
leur fils, espérant de tout cœur qu’il ait la chance de connaître son père un jour. À Paris, Brigitte, la meilleure 
amie de Françoise, travaille pour Jacob Reif et sa famille. Confrontée à l’horreur du sort réservé à la famille 
Reif qui est juive, Brigitte aidera Jacob et les siens à fuir vers la Normandie où un aviateur québécois, fils 
d’un ami cher de Gilberte, a déjà trouvé refuge… 

 

La Cité des ténèbres Tome 6 – La Cité du feu sacré – Cassandra Clare – Roman jeunesse : Les 

ténèbres s'abattent sur le Monde Obscur. Le chaos et la destruction se propagent à une vitesse terrifiante. 

Clary, Jace, Simon et leurs compagnons rassemblent leurs forces pour faire face au démon le plus puissant 

qu'ils aient jamais affronté : Sébastien, le frère de Clary. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. L'unique espoir de 

l'anéantir se trouve au cœur du Royaume des Démons. Mais, pour les Chasseurs d'Ombres, ce voyage exige 

de lourds sacrifices. La quête s'annonce plus difficile que jamais ... 

Défense d’entrer Tome 1 – Réservé aux gars – Caroline Héroux et Charles-Olivier Larouche – Roman 
jeunesse : Lolo, 11 ans, n'aime pas beaucoup écrire (full poche). Écrire, c'est pour les filles comme sa demi-

sœur Amélie, qui parle toujours des garçons, et qui cache un journal intime sous son oreiller loooooooser!... 
Sauf que, quand Lolo ne peut pas jouer avec ses amis, parce qu'il est (encore) en « pénitence » dans sa 
chambre, il ne trouve rien d'autre à faire que de raconter sa vie injuste dans son carnet. Pas un journal! Au 
cours de l'année scolaire, Lolo multipliera malgré lui les entrées dans ce « carnet », où seront dûment consignés 
les chicanes de cour d'école, les coups pendables faits à sa sœur, les exploits sportifs, et même les choses qui 
ne se disent pas (comme cette chaleur qui lui monte aux joues chaque fois qu'il croise Justine). 

 

Les Légendaires Tome 18 – La fin de l’histoire ? – Patrick Sobral – BD jeunes : C'est l'énigmatique 

Kalandre qui, depuis le début de la série, provoque et manipule le destin de nos Légendaires. Ce tome 18 

sera un épisode éprouvant, dramatique, qui verra les Légendaires malmenés dans leurs corps et dans leurs 

cœurs comme jamais ils ne l'ont été. Le final sera apocalyptique et meurtrier mais, tel le phénix, ce sera pour 

mieux faire renaître la série ensuite. 

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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SOUHAITS ET REMERCIEMENTS DU CONSEIL DE FABRIQUE 

 

Bonjour, 

Au nom du conseil de Fabrique de St-Bernard, je profite de cette période de réjouissance et de partage pour 
vous souhaiter une belle année 2016 remplie de paix, d’amour, de joie ainsi que de santé.    

Je profite de cette occasion pour remercier M. Jacques Laporte et M. Pacelli Pelletier pour leurs précieux 
services rendus au sein du conseil de Fabrique. Je souhaite la bienvenue à M. Ronald Jacques et M. Roger 
Berthiaume qui ont bien voulu accepter de se joindre au sein de notre équipe pour un premier mandat de trois 
ans. 

Je tiens à remercier d’une façon toute particulière tous nos précieux bénévoles qui nous offrent si généreusement 
de leur temps tout au long de l’année. Sans leur collaboration, nous ne pourrions offrir autant. Chaque petit 
geste, si minime soit-il, est grandement apprécié de notre part. Mille mercis à vous tous. 

Merci à Mme Gilberte Robert et Mme Gisèle Morin de s’occuper du comptoir de vêtements depuis plusieurs 
années et de faire profiter à la communauté de ce service grandement apprécié.  

Merci aussi à Mme Chantal Plourde pour les années de dévouement à la guignolée et bienvenue à 
Mme Karine Monast qui assurera la continuité de cette activité.  

Pour terminer, je désire vous présenter les membres du nouveau conseil de Fabrique. Il s’agit de : 

Mme Jacqueline Gaudette, M. Robert Huard, 
M. Ronald Jacques, M. Roger Berthiaume, 
Mme Chantal Plourde, Mme Louise Bourgeois, 
Gérard Saint-Pierre, curé 
 
 

Micheline Perreault 
Présidente du conseil de Fabrique  
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Tournoi familial de ballon-balai 
du 22 au 24 janvier 2016 

à la patinoire de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 
Restaurant et bar sur place 

Saucisses cuites sur BBQ 
 

Qui sera l’équipe gagnante cette année ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la photo : équipe gagnante en 2015, les Daigle  
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ACTIVITÉS Maison de Jeunes 
Lundi 19h30 à 21h Mercredi 16h00 à 18h30 Jeudi si pédago 

vendredi 18h à 21h 
Vendredi 18h à 22h Samedi 

JANVIER 
11 Soirée discussion 
espagnole 

Raph et Karla 

13 Aide aux devoirs 
 

Raph et Karl 

14 15 Glisse et jeu de 
société 

Annabelle et Charles 

16  

18 Soirée discussion 
espagnole 

Raph et Karla 

20 Aide aux devoirs 
 

Raph et Karl 

21  22  Cuisine Poutine 
 

Annabelle et Vincent 

23 Conseil des jeunes et 
glissade à St-Jude 

Raph et Charles 

25 Soirée discussion 
espagnole 

Raph et Karla 

27 C.A. MDJ 19h30 
 

Raph et Karl 

28 Cinéma 
 

Raphael et Karl 

29 Libre 
 

Vincent et Anna 

30 Patinage à St-Jude 
 

Vincent et Charles 

FÉVRIER 
1 Soirée discussion 
espagnole 

Raph et Karla 

3 Aide aux devoirs  
 

Raph et Karl 

4 5 Raconte-moi 
 

Vincent et Annabelle 

6 Activité Plaisirs d’hivers 
« Extériorise-toi » 

L’équipe 

8 Soirée discussion 
espagnole 

Raph et Karla 

10 Aide aux devoirs 
 

Raph et Karl 

11 12 Stress, j’connais 
pas ! 

Vincent et Anna 

13 
 

15 Soirée discussion 
espagnole 

Raph et Karla 

17 Aide aux devoirs 
 

Raph et Karl 

18 Soirée jeu vidéo 
 

Vincent et Raph 

19 Cuisine santé 
 

Annabelle et Charles 

20 Conseil des jeunes 
 

Vincent et Charles 

 

 

*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 ! 

Activité spéciale le 6 février à Saint-Jude : « Plaisirs d’hiver » 

 Descente de bolide dans la côte de l’école 

 Patin à l’anneau de glace,  

 Château de neige au Centre, souper de soupe, musique et feu de joie 

La CJS, ça continue !!! 

L’équipe d’animateurs sera là 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 Tuque et sera un point de dépôt. Les jeunes iront remettre les tuques 

spécialement tricotés pour les Syriens de votre part. Pour en savoir plus, visitez le http://jdussot.wix.com/25000tuques.  

Cantine sur place, tous les soirs.  

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



 

Journal Le Bermigeois – Janvier 2016   Page 15 

 

 

Capsule Santé rédigée par l’équipe de Jeunes en santé 

 

Les collations énergisantes représentent une source d’énergie complémentaire qui nous permet de charger ses batteries 

avant une activité physique et de bien récupérer par la suite. 

Bien qu’il existe des collations commerciales intéressantes, il n’en demeure pas moins qu’elles finissent souvent par coûter 

plus cher et elles sont parfois moins savoureuses et moins adaptées à vos activités sportives que celles préparées à la 

maison à partir d’ingrédients de base. 

 

Voici une délicieuse recette de « bouchées énergisantes au beurre d’arachide ».   

 

Temps de préparation : 15 minutes  

Rendement : 20 bouchées 

Ingrédients 

 ¾ tasse (175 ml) de flocons d’avoine 

 8 dattes dénoyautées,  hachées finement (ou 1/3 tasse (80 ml) de raisins secs) 

 ½ tasse (125 ml) de beurre d’arachide naturel 

 ¼ tasse (60 ml) de miel 

 ½ tasse (125 ml) de céréales Rice Krispies 

 150 g de chocolat noir fondu  

Mode de préparation 

1.  Mélanger les flocons d’avoine, les dattes, le beurre d’arachide et le miel dans un grand bol. 
2.  Ajouter les céréales Rice Krispies et mélanger délicatement. 
3.  Déposer le bol pendant 5 minutes au congélateur. 
4.  Façonner en boules l’équivalant à 2 c. à table (30 ml) du mélange. 
5.  Tremper dans le chocolat et déposer dans une assiette recouverte d’un papier parchemin. 
6.  Réfrigérer quelques minutes et déguster.  
 
Commentaires 
Le repos du mélange au congélateur permettra de le rendre plus ferme et plus facile à manipuler.   
Garder les bouchées au réfrigérateur dans un contenant hermétique pour éviter qu’elles ramollissent et qu’elles collent 
ensemble. 
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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Gérer les cendres pour éviter un incendie!  
 

Saint-Hyacinthe, le 5 janvier 2016 – Bien que la neige et la froidure aient tardé cette année, le retour 

des temps froids a entraîné une utilisation plus intensive des foyers et des poêles à bois. C’est dans 

ce contexte que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler l’importance d’une 

bonne gestion des cendres à toute la population, afin de réduire les risques d’incendies. En effet, au 

cours des dernières années, l’une des principales causes d’incendie résidentiel sur notre territoire a 

été le dépôt de cendres chaudes dans des bacs à ordures ainsi que dans les camions de collecte.  

Pour cette raison, il est interdit depuis quelques années de jeter les cendres dans les poubelles ou les 

bacs bruns. 

Pour éviter des drames, il est recommandé de déposer les cendres dans un contenant métallique, à 

l’épreuve du feu et à fond surélevé, muni d’un couvercle. Ce contenant doit être laissé à l’extérieur 

à plus d’un mètre de toute matière combustible (maison, cabanon, abri temporaire, haie, clôture…). De 

plus, une pelletée de neige devrait y être déposée à chaque fois que vous y déposez des cendres 

chaudes. La neige fondra sous l’effet de la chaleur et contribuera à l’extinction des tisons. Finalement, 

il est suggéré de brasser les cendres pour favoriser leur refroidissement puisque même une petite 

chaleur est un signe que les cendres peuvent encore causer un incendie. 

Ultimement, avant d’en disposer, il vaut mieux prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer 

qu’elles ne représentent plus aucun danger. Lorsque les cendres sont entièrement refroidies, on peut 

en disposer sur les terrains gazonnés, dans les plates-bandes et le long des haies (elles servent 

d’engrais et rechargent le sol en minéraux) ou simplement sur une partie du terrain où il y a moins de 

circulation. Lorsque les cendres sont disposées sur le terrain, il est toujours recommandé de les 

recouvrir de neige. 

 

- 30 - 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

  riam@ntic.qc.ca 
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COMMUNIQUÉS 
Pour diffusion immédiate  

MME FRANCINE MORIN, RÉÉLUE PRÉFET 

Madame Francine Morin, maire de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, a été réélue préfet lors de 
la séance ordinaire du conseil de la MRC du 9 décembre 2015. Il s’agit de son 6e mandat à ce titre.  

« Je remercie le conseil pour la confiance qui m’est accordée de nouveau, ce qui me permettra de poursuivre 
les activités liées à la fonction de préfet. L’année 2015 a été particulièrement féconde et plusieurs dossiers 
importants ont été portés à l’attention des élus des 17 municipalités de la MRC, dossiers qui ont mené à de 
belles réalisations », a indiqué Mme Morin au lendemain de sa réélection.  

Lors de cette même séance, M. Simon Lacombe, maire de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine a été nommé 
préfet suppléant. Il s’agit du 4e mandat de monsieur Lacombe à ce poste.  

Élection du préfet  

Le scrutin est secret. Chaque maire dispose d’autant de bulletins de vote qu’il a de voix au conseil, en vertu des 
décrets constitutifs de la MRC. Ainsi, chaque maire dispose d’un bulletin de vote, à l’exception du maire de Saint-
Hyacinthe qui en a huit et du maire de Saint-Pie, qui en a deux. Le nombre de voix au conseil étant de 25, la 
majorité absolue requise pour l’élection du préfet est de 13. Le nombre de tours de scrutin nécessaires dépend 
de l’atteinte ou non de la majorité absolue à chaque tour.  

Le mandat du préfet et du préfet suppléant est d’une durée de deux ans. 

LA MRC DES MASKOUTAINS AMIE DES AÎNÉS 

La MRC des Maskoutains a adopté sa première Politique régionale des aînés, il y a un peu plus d’un an et, en 
novembre 2015, Mme Francine Charbonneau, ministre de la Famille, ministre responsable des aînés et ministre 
responsable de la Lutte contre l’intimidation, a désigné officiellement la MRC « Municipalité amie des aînés 
(MADA) » pour une période de cinq ans, soit la durée du plan d’action MADA (2015-2019).  

Sur le plan local, 13 municipalités qui avaient entamé une démarche MADA, en même temps que la MRC, ont 
également obtenu leur accréditation MADA pour cinq ans. Ces municipalités sont Saint-Barnabé-Sud, Saint-
Bernard-de-Michaudville, Saint-Damase, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, 
Saint-Hugues, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Pie et Saint-Valérien-de-
Milton.  

Plusieurs actions ont été mises en place depuis le lancement de la Politique régionale des aînés en janvier 2015. 
L’une d’elles, la publication du Guide d’information pour les aînés, lancé en octobre au Salon FADOQ, a 
particulièrement retenu l’attention des personnes âgées du territoire de la MRC. Ils ont été nombreux à se le 
procurer sur place ou à venir le chercher à la MRC.  

En 2016, la MRC prévoit diffuser un bulletin d’information sur une pléiade de sujets liés au plan d’action MADA. 
Son contenu servira à alimenter les journaux des 17 municipalités de la MRC et les outils de communication des 
organismes qui offrent des services aux aînés qui pourront relayer les informations pertinentes à leur clientèle 
respective.  

Dans les municipalités du territoire, depuis l’adoption des plans d’action locaux, l’offre d’activités physiques 
s’adressant aux aînés a augmenté, la promotion des services et programmes destinés aux aînés a été plus 
importante et régulière et des formations visant les aînés ont été organisées un peu partout, notamment à Saint-
Pie et à Saint-Hugues.  

La Politique et le plan d’action MADA, de même que le Guide d’information pour les aînés sont en ligne sur le 

site de la MRC au http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/culture-vie-communautaire/mrc-amie-aines.  

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/culture-vie-communautaire/mrc-amie-aines
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COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate  

Deux bourses de 10 000 $ remises à la relève agricole maskoutaine! 

Saint-Hyacinthe, le 9 décembre 2015 – La cérémonie de remise des Bourses d’accompagnement à 
la relève agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe a eu lieu aujourd'hui, au Pub Le Bilboquet. 
Grâce à la générosité de nombreux partenaires, deux bourses de 10 000 $ chacune ont été 
décernées à des jeunes agriculteurs de la MRC des Maskoutains. Elles serviront à couvrir des frais 
liés au développement et à la viabilité de leur entreprise agricole.  

La mise en place de cette bourse vise à reconnaître les efforts des jeunes entrepreneurs agricoles de 
la technopole agroalimentaire du Québec, la grande région de Saint-Hyacinthe.  

« Une somme de 10 000 $ constitue un apport financier plus qu’intéressant pour un jeune producteur 
agricole rempli d’idées et de rêves concernant la croissance de son entreprise. Nos gagnants de la 
bourse d’accompagnement de l’année dernière l’ont clairement indiqué dans un témoignage rendu 
lors du tournage d’une vidéo qui se trouve sur le site Internet de la MRC. Le conseil de la MRC des 
Maskoutains est très fier de soutenir la relève agricole sur son territoire. Il s’agit là d’un élément 
essentiel du développement économique de notre région », a rappelé Mme Francine Morin, préfet de 
la MRC.  

Lauréats 2015  

Madame Anolise Brault de la ferme Le bonheur est dans le pré – Saint-Jude  

L’agriculture a pris une place importante dans la vie d’Anolise dès son jeune âge. À la fin des années 
1980, ses parents ont fait l’acquisition d’une terre à Saint-Jude dans le but de la cultiver. À sa 
troisième année de secondaire, la jeune femme savait quel métier elle allait exercer et personne 
n’aurait pu l’en dissuader.  

En 2004, elle a obtenu son diplôme en Technologie de la production horticole et de l'environnement à 
l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Depuis, Anolise a travaillé dans le domaine 
et a développé sa passion pour l’agriculture. Aujourd’hui, elle se spécialise dans la production d’oeufs 
(cailles, canes et oies). La Bourse d’accompagnement à la relève agricole lui permettra de développer 
son marché en perçant le secteur des (HRI) hôtels, restaurants et institutions qui constituent un maillon 
important pour les PME agroalimentaires québécoises.  

Monsieur Mathieu Palardy de la ferme Ferme Martin Palardy enr. – Saint-Damase  

Mathieu Palardy est un jeune agriculteur sur le point de terminer ses études en Gestion et 
technologies d’une entreprise agricole, à l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. 
L’entreprise de grandes cultures de 320 hectares, dont il souhaite prendre la relève, est celle de son 
père, Martin Palardy. On y récolte du maïs grain, du soya, du blé et du maïs sucré et on y effectue du 
battage, à forfait, et la commercialisation des produits de l’érable.  

Mathieu travaille à la ferme avec son père et son grand-père depuis l’âge de 10 ans. Il a acquis une 
vaste expérience des opérations culturales, des compétences en gestion de ressources humaines et 
aussi dans la mise en marché local.  
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La bourse servira à couvrir des frais reliés aux services d’experts-conseils pour réussir avec succès 
le transfert de cette entreprise familiale.  

Merci aux partenaires  

La Bourse de la relève agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe est offerte grâce à la 
contribution de la MRC des Maskoutains et du Salon de l’agriculture, et à celle de leurs généreux 
partenaires. Ce sont la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, députée de 
Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale, Le groupe Délimax, Desjardins Entreprises, le Réseau 
Agriconseils Montérégie-Est, RBC Banque Royale du Canada, Financement agricole Canada, la 
Fédération de l’UPA de la Montérégie, les Syndicats de l’UPA des Maskoutains Nord-Est et de la 
Vallée maskoutaine et La Coop Comax.  

Pour obtenir des informations sur la Bourse d’accompagnement à la relève agricole de la grande région 
de Saint-Hyacinthe, visitez le site de la MRC ou contacter M. Steve Carrière, agent de développement 
rural à la MRC des Maskoutains au 450 768-3005.  
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P E N S E R  E T  A G I R  F A M I L L E 

 

COMMUNIQUÉ JOURNAL MUNICIPAL    JANVIER 2015 

Objet : Arnaque téléphonique : prévention auprès des grands-parents 

 
Les policiers de la Sûreté du Québec tiennent à rappeler certains conseils de sécurité afin d’éviter des 
fraudes auprès des personnes âgées de la Montérégie. 

Récemment, un ou des individus se seraient fait passer pour les petits-enfants de certains aînés afin 
de leur soutirer des sommes d’argent et utiliseraient toujours le même stratagème. 

Le ou les suspects téléphoneraient à des aînés en se faisant passer pour leurs petits-fils. Ils 
prétendraient avoir des problèmes et /ou être dans une situation d’urgence  et demanderaient qu’ils 
leur fassent parvenir immédiatement de l’argent. Ils insisteraient pour que leurs parents ne soient pas 
mis au courant et mentionneraient les rembourser dès que possible. Le ou les arnaqueurs pourraient 
également avoir un complice qui entrerait en communication avec la personne âgée en prétendant être 
un policier ou un avocat. La victime transfèrerait, par le biais d’un service de transfert d’argent en ligne, 
de l’argent de son compte à son présumé « petit-fils ». Parfois, le ou les suspects iraient même 
récupérer l’argent demandé au domicile de la victime. 

Voici donc quelques conseils de prévention afin d’éviter de tomber dans de tels pièges : 

 N’offrez jamais d’information privilégiée à votre interlocuteur.  

 Demandez-lui des détails et validez ces informations avec les parents ou d’autres membres de la 
famille.  

 Assurez-vous de l’identité de votre interlocuteur en lui posant quelques questions personnelles 
auxquelles seuls vos vrais petits-enfants sauront répondre.  

 Ne faites jamais un virement d’argent télégraphique, peu importe les circonstances.  

 Ne fournissez jamais votre numéro de carte de crédit par téléphone ou sur Internet à moins d’être 
sûr du destinataire.  

Pour des conseils de prévention supplémentaires sur la fraude par Internet, par téléphone ou par la 

poste auprès des aînés, consultez la section « Vol et fraude » du site web de la Sûreté du Québec. 

Si vous avez été victime d’une arnaque de ce genre, il est important d’appeler son service de police 

local. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être 

communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. 

Sergente Karine Picard  

Sûreté du Québec  

Poste de la MRC des Maskoutains 
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Quelques ressources 
Aide alimentaire 
Comptoir Partage La Mie 450-774-0494 

Offre une aide alimentaire aux individus et aux familles dans le besoin. 

lamie@maskatel.net 

Cuisines collectives à St-Bernard 450-792-2270 

Au coût de 15$, apprenez des recettes, cuisinez-les avec un groupe et partagez. Vous rapportez 

ce que vous cuisinez et plus. 

Responsable : Robert Perreault 

Soutenu par La Moisson Maskoutaine 

La Moisson Maskoutaine 450-261-1110 

Récupère la nourriture sur le territoire et la redistribue aux organismes qui aident les personnes 

vivant de l’insécurité alimentaire. 

lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

Centres d’aide psychologique 
Les Amis du Crépuscule 450-252-2737 

Accompagne des personnes qui sont confrontées à la mort. 

lesamisducrepuscule.org 

les_amis_du_crepuscule@hotmail.com 

Centre de femme L’autonomie en soie 450-252-0010 

Fait de l’éducation populaire, permet l’entraide, apporte du soutien et de l’aide directe et brise 

l’isolement chez les femmes. 

autonomieensoie.org 

centre@autonomieensoie.org 

La Clé sur la porte 450-774-1843 

Hébergement et soutien psychologique pour les femmes victimes de violence conjugale 

clesurlaporte.org 

Contact Richelieu Yamaska 450-771-7152 

Offre des services d’aide et de consultation auprès des personnes vivant des difficultés en santé 

mentale et des situations de crise comprenant la prévention du suicide et l’itinérance. 

contactry.qc.ca 

info@contactry.qc.ca 

Entraide pour homme Vallée-du-Richelieu-Longueuil 450-250-6225 

Vient en aide aux hommes en difficulté. 

ehvr.org 

info@ehvr.org 

mailto:lamie@maskatel.net
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Gardiennage à St-Bernard 
Gardiens avertis 

 Ariane Palardy, 13 ans 450-223-2050 

 Mégane Girouard, 15 ans 450-792-3711 

 Véronique Hébert-Caron, 15 ans 450-792-2499 

Services de garde en milieu familial 

 CPE 450-792-2433 

Diane Perreault, responsable service de garde 

859, rang de la Savane 

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

Nathalie Piette, responsable 450-223-9689 
903, rue de l’École 

 Garderie Les petits Bermichoux 450-792-2086 

Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 

Lignes d’aide et d’écoute 
Centre d’écoute de la Montérégie 1-877-658-8509 

Brise l’isolement, en assurant un appel amical chaque semaine aux aînés qui en font la demande 

ou qui sont recommandés par les partenaires 

www.ecoutemonteregie.org 

info@ecoutemonteregie.org 

Ligne d’aide Abus Aînés 1-888-489-ABUS (2287) 

Offre un service d’écoute, de soutien et d’information qui vise à briser le silence de l’abus envers 

les aînés. 

www.aideabusaines.ca 

ligneaideabusaines@ssss.gouv.qc.ca 

Tel-Aide 514-935-1105 

Offre un service d’écoute gratuit, anonyme et confidentiel, disponible 24 h sur 24, 7 jours par 

semaine, pour tous. 

www.telaide.org 

info@telaide.org 

Tel-Jeunes 1-800-263-2266 

Le service Tel-jeunes est une ressource gratuite, confidentielle et accessible 24 heures/7 jours 

pour tous les enfants et les jeunes du Québec. Les parents trouvent à LigneParents un support 

ponctuel dans la résolution de leurs problèmes, une réponse à leurs questions et une aide lors de 

situations de crise. 

teljeunes.com 

  

http://www.ecoutemonteregie.org/
mailto:info@ecoutemonteregie.org
http://www.aideabusaines.ca/
mailto:ligneaideabusaines@ssss.gouv.qc.ca
http://www.telaide.org/
mailto:info@telaide.org
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Services pour les familles et les aînés 
Association coopérative d’économie familiale Montérégie-Est 450-252-0808 

Éduque, informe et sensibilise les consommateurs en matière de budget, d’endettement, de 

consommation et de logement. 

acefmonteregie-est.com 

acefsainthyacinthe@gmail.com 

Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe 450-773-4966 

Favoriser l’action bénévole, soutenir et assister des personnes et des familles du milieu par des 

services d’aide, afin de répondre à des besoins essentiels dans le but d’améliorer leur qualité de 

vie. Offre divers services aux aînés : popote roulante, Espace Entre-Aidants, accompagnement 

transport médical, programme PAIR, etc. 

cbsh.ca  

info@cbsh.ca 

Coopérative aux petits soins 450-771-0605 

Offre des services d’entretien ménager et d’aide à la vie domestique. 

coopauxptitssoins.com 

info@coopauxptitssoins.com 

Grands-mères caresses 450-772-6828 

Service de bénévolat offert par le Centre de la Famille de St-Pie aux jeunes mamans. Besoin de 

grands-mères pour aider et soutenir les mamans qui viennent d’accoucher et leur nouveau-né. 

Information et inscription: Nicole Chouinard 

centrefamille.st-pie@cgocable.ca 

La maison de la Famille des Maskoutains 450-771-4010 

Offre des services et des activités qui visent la famille et de l’aide aux proches aidants. 

mfm.qc.ca 

admin@mfm.qc.ca 

La maison des jeunes des Quatre-Vents 450-250-2488 

Vise à offrir aux jeunes une programmation variée, de l’animation et des endroits où ils pourront se 

retrouver ensemble et apprendre à devenir des citoyens actifs, critiques et responsables au cœur 

de leur communauté ; coopérative jeunesse de services (CJS) 

Responsable : Annick Corbeil 

mdj4vents@hotmail.com 

Autres Services 
Services Canada 1 800 622-6232 

Donne de l’information sur les services du gouvernement fédéral. 

servicecanada.gc.ca 

Services Québec 1 800 622-6232 

Informe les citoyens sur les services offerts par le gouvernement du Québec. 

gouv.qc.ca 

Transport adapté 450-774-8810 

Transport collectif 450-774-3173  

mailto:centrefamille.st-pie@cgocable.ca
mailto:%20mdj4vents@hotmail.com
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ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau municipal au 

450-792-3190 poste 3002 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca/
mailto:inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

