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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 2 mai 2016 
                                          

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, M. Éric Delage, Mme Josée Mathieu, 
Mme Emmanuelle Bagg. Étaient absents : Mme Marie Eve Leduc et M. Guy Robert.  
 
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

Bilan au 30 avril 2016  

Solde au compte fonds d'administration 49 935,27 $ 

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence 288,65 $  

Part de qualification 5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration     125 065,34 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  92 297,29 $  

            Grand total   267 591,55 $  

  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout                873 385,32 $  

Subventions à recevoir (FCCQ et TECQ)    ( 778 597,00)$     

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

Part de la Municipalité – Emprunt réseau d’égout au 30 avril 2016           1 069 483,32 $  

 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le rapport financier d’avril 2016 et d’autoriser le paiement des comptes à payer au mois de 
mai 2016 tel que soumis pour un montant total de 51 789,41 $ et d’autoriser les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

Adoption du Règlement 2016-05 concernant les branchements au réseau d’aqueduc 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est membre de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre à la suite d’une entente 

intermunicipale dûment approuvé par décret ministériel émis le 27 juin 1981, conformément à la Loi L.R.Q. 1979, chapitre 83 ; 

ATTENDU que le coût d’exploitation et d’entretien dudit réseau d’aqueduc intermunicipal est réparti selon la consommation réelle de chaque 

municipalité membre de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre ; 

ATTENDU que la Municipalité doit payer à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre sa quote-part du coût d’exploitation et d’entretien du réseau 

intermunicipal et qu’à cette fin, il y a lieu d’établir une taxe pour la consommation de l’eau par les contribuables desservis par le réseau ; 

ATTENDU que les frais chargés aux contribuables sont les frais approximatifs engendrés par la Municipalité pour les entrées d’eau et les 

compteurs ; 

ATTENDU qu’il y a lieu d’abroger le Règlement 97-08 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 4 avril 2016 avec 

dispense de lecture lors de l’adoption ; 

EN CONSÉQUENCE,  

  

  



 

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le règlement 2016-05 concernant les branchements au réseau d’aqueduc tel que soumis. 

Adoption du Règlement 2016-06 modifiant le Règlement 2009-06 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins de financement des 
centres d’urgence 9-1-1 

Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil décrète ce qui suit : 

1. L’article 2 du règlement no 2009-06 est remplacé par le suivant : 

2. À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque 
service téléphonique, de 0,46 $ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service multiligne autre qu’un service 
Centrex, par ligne d’accès de départ. 

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales, et 
de l’Occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. 

Adoption du Plan de mise en œuvre année 4 – Schéma de couverture de risques incendie 

CONSIDÉRANT qu’à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie toute autorité locale, régionale chargée de l’application de mesures 

prévues à un schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs 

projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de prendre acte du rapport d’activité (année 4) pour l’exercice 2015 et du plan de mise en œuvre prévu 

pour l’année 2016 (an 5) de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville relatif au schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie et de transmettre cette résolution à la MRC des Maskoutains. 

Audit comptable – Mandat exercice financier 2016 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton de Sorel-Tracy pour effectuer la 

vérification et la production du rapport financier consolidé de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour l’année financière 2016. 

Demande de dérogation mineure – 125, 5e rang 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à permettre l’ajout d’un engraissement et visant à accueillir 995 porcs supplémentaires pour 

un total de 2995 porcs ; 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à un total de 599 unités animales, ce qui requiert 289,2 mètres de distance d’avec une maison 

résidentielle; 

CONSIDÉRANT que la demande fera l’objet d'un CA de l'environnement et d’une audience publique afin d’informer la population du 

projet vu l’augmentation importante de la charge de phosphore ; 

CONSIDÉRANT que la distance tel que présenté par rapport à une résidence est actuellement de 194 mètres ; 

CONSIDÉRANT que la dérogation serait de 95,2 mètres par rapport aux normes minimales de distances séparatrices relatives à la 

charge d’odeur entre l’unité d’élevage et la maison la plus près ; 

CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville recommande au Conseil 

municipal de Saint-Bernard-de-Michauville d’approuver la demande du 125, 5e Rang étant donné que ce projet ne sera pas visible 



 

puisqu’il se situera dans le boisé qui servira également d'écran autant pour le bruit que pour les odeurs et que l'emplacement souhaitée 

des nouveaux bâtiments n'est pas plus près de la résidence que les porcheries déjà en place ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la demande de dérogation 
mineure de M. Normand Laporte consistant à ajouter un engraissement visant à accueillir un grand total 2995 porcs sur le lot du 125 5e 
rang. 

Adoption – Projet de Politique de la famille et de son plan d’action  

CONSIDÉRANT la Politique de la famille de la MRC des Maskoutains adoptée le 13 juin 2007, dont la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville faisait partie de façon intégrante ; 

CONSIDÉRANT que cette politique a été mise à jour au cours de l'année 2015-2016, et que la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville participe à ce projet conjointement avec la MRC, par la production de sa propre Politique de la famille et plan d’action ; 

CONSIDÉRANT que la MRC ainsi que toutes les municipalités participantes à ce projet ont reçu respectivement un soutien financier et 

technique par le ministère de la Famille et des aînés pour permettre la réalisation de ce projet ; 

CONSIDÉRANT que la nouvelle politique de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et le plan d’action qui l’accompagne ont été 

soumis au Comité de la Famille de Saint-Bernard-de-Michaudville en date du 19 avril 2016 pour une recommandation favorable à une 

approbation préliminaire ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit tenir une consultation publique, en conformité avec l’entente, sous la forme la plus efficace 

possible et selon les moyens dont elle dispose ; 

CONSIDÉRANT que le plan d’action sera soumis pour analyse au projet d’évaluation des impacts sur la santé (EIS) et que des suggestions 

de bonifications du plan d’action seront transmises à la Municipalité ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ d’approuver le projet de Politique de la famille et son plan d’action révisé de Saint-Bernard-de-

Michaudville aux fins de consultation publique et d’analyse de l’évaluation des impacts sur la santé (EIS). 

Inscription de l’inspecteur municipal au Programme de qualification des opérateurs en eaux usées 

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) spécifie que l’opération 

et le suivi du fonctionnement d’une station d’épuration, doivent être exécutés par une personne titulaire d’un certificat de qualification 

valide en matière d’opération d’ouvrages d’assainissement des eaux usées délivré en vertu d’un programme de formation et de 

qualification professionnelle établi par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Josée Mathieu 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ d’inscrire l’inspecteur municipal au Programme de qualification des opérateurs en eaux usées d’Emploi-

Québec et de payer les frais d’inscription au montant de 111 $. 

  



 

Congrès FQM 

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’inscrire les conseillers Emmanuelle Bagg et Guy Robert au Congrès de la FQM qui se tiendra à 

Québec du 29 septembre au 1er octobre 2016 et de payer les frais d’inscription de 720 $ plus les taxes applicables pour chacun des 

conseillers ; 

DE RÉSERVER 2 chambres pour 2 nuits à l’Hôtel Delta de Québec par le biais de la MRC les Maskoutains, si disponible ; 

DE REMBOURSER les frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces justificatives. 

Présence d’un drapeau des Patriotes au mat de l’édifice municipal principal dans les jours entourant la Journée nationale des 
patriotes 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec, par le décret 1322-2002 ayant pris effet le 2 novembre 2002, a déterminé que la Journée 

nationale des patriotes coïnciderait avec le congé férié et chômé du lundi précédant immédiatement le 25 mai ; 

ATTENDU que la Journée nationale des patriotes concerne toutes les Québécoises et tous les Québécois et qu’elle a pour but « d’honorer 

la mémoire des Patriotes qui ont lutté pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l’obtention d’un 

système de gouvernement démocratique » ; 

ATTENDU que la lutte des Patriotes revêt un sens particulier pour les villes et les municipalités qui étaient au cœur du territoire où s’est 

déroulée la rébellion des Patriotes de 1837-1838 ; 

ATTENDU qu’il est nécessaire que des gestes tangibles viennent souligner la Journée nationale des patriotes afin de faire œuvre de 

mémoire auprès des nouvelles générations ; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ que le drapeau des Patriotes soit hissé face à l’édifice municipal principal, à chaque année, à partir du 

troisième jour précédant jusqu’au troisième jour suivant la Journée nationale des patriotes, pour une durée totale de sept jours. 

Nomination d’un représentant – Comité d’étude sur la répartition uniformisée des pertes d’eau  

CONSIDÉRANT que certaines municipalités de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre ont manifesté leur intérêt à revoir le mode de calcul 

de la répartition uniformisée des pertes d’eau ; 

CONSIDÉRANT qu’une rencontre aura lieu à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre avec un représentant de chacune des municipalités 

afin de discuter de ce mode de calcul ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ de nommer Mme Francine Morin pour représenter la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville au 

comité d’étude sur la répartition uniformisée des pertes d’eau. 

Soumissions pour les réparations d’asphalte 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville par sa résolution 2016.04.15 a participé à un appel d’offres groupé 

avec les municipalités de Saint-Jude et La Présentation pour le rapiéçage d’asphalte ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jude a reçu cinq (5) offres qui ont été présentées par les entreprises suivantes : Pavage 

132, Vallières Asphalte inc., Pavages Maska inc., Asphalte Vel-Cour Ltée et Pavage P. Brodeur (1994) Inc. 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Josée Mathieu 



 

IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ d’autoriser la Municipalité de Saint-Jude à retenir l’offre du plus bas soumissionnaire soit Vallières 

Asphalte inc. pour un prix total de 136,25 $ / tonne, taxes incluses, selon sa soumission ; 

D’AUTORISER la pose de 125 tonnes d’asphalte sur le territoire de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Soumissions pour les travaux de pavage (couche d’usure) sur la rue Claing 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un contrat pour des travaux de pavage (couche 

d’usure) sur la rue Claing ;  

CONSIDÉRANT que nous avons reçu une (1) offre présentée par Pavages Maska inc., ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition Mario Jussaume 

Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ de retenir l’offre de services de Pavages Maska inc. pour un prix de 76,67 $/t.m. pour l’enrobé 

bitumineux EB-10S et 37,08 $/t.m. pour la pierre plus les taxes applicables, selon les prix détaillés qui apparaissent à sa soumission. 

Soumissions pour le fauchage des levées de chemin 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un contrat pour le fauchage et débroussaillage 

des levées de chemin (fossés) ; 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu trois (3) offres qui ont été présentées par les entreprises suivantes : Constructions A. Claing, Les 

Entreprises Masyna et André Paris inc. ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ de retenir l’offre de services du plus bas soumissionnaire conforme, soit les Constructions A. Claing 

inc. pour un prix de 60 $ / heure plus les taxes applicables, selon les prix détaillés qui apparaissent à sa soumission. 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de comptes 

ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a versé une compensation de 

68 182 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2015 ; 

ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 

les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ; 

ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les 

routes susmentionnées ; 

ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition de comptes l’Annexe B ou un 

rapport spécial de vérification externe dûment complété ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ et adopté que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville informe le Ministère des Transports, 

de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 

routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 

conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

  



 

Soumissions pour la construction d’un abri pour la génératrice 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu deux (2) offres pour la construction d’un abri pour la génératrice présentées par Rénov’à’Neuf enr. 
et Garages Fontaine ; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ de commander auprès du plus bas soumissionnaire soit Garages Fontaine un garage contemporain 

de 16’ x 20’ tel que soumis pour un montant de 14 623 $ plus taxes livraison incluse. 

Demande d’intervention sur le cours d’eau Laplante Br 31 

ATTENDU la demande d'intervention sur le cours d'eau Laplante Branche 31 déposée par Ferme Michaudville à la séance du conseil 
de Saint-Bernard-de-Michaudville tenue le 2 mai 2016 ; 

ATTENDU que notre inspecteur municipal, M. Jean Léveillé a procédé à une inspection dudit cours d'eau et nous a confirmé que la 
demande d'intervention était justifiée ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de transmettre à la MRC les Maskoutains, la demande d'intervention sur le cours d'eau Laplante 
Branche 31 tel que déposée. 

Déboursement de la subvention pour la Fête nationale (5 000 $) 

Sur la proposition de Josée Mathieu 

Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de débourser la subvention prévue à O.T.J. St-Bernard inc. au montant de 5 000 $ pour la Fête 
nationale du Québec. 

Brunch de la Fête nationale – Nouveaux résidents 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite profiter du brunch de la Fête nationale pour 

accueillir les nouveaux résidents ; 

Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’offrir aux nouveaux résidents de Saint-Bernard-de-Michaudville des billets gratuits pour le brunch de 

la Fête nationale qui se tiendra le 24 juin 2016 sous le chapiteau au terrain des loisirs. 

DE FAIRE l’achat de deux cadeaux pour enfants qui seront offerts lors du tirage des prix de présence durant le brunch. 

Les nouveaux résidents doivent avoir élu domicile dans notre municipalité depuis le 24 juin 2015 et communiquer au bureau afin de 
réserver leurs billets. 

Adhésion à Loisir et sport Montérégie 

Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de renouveler l’adhésion à Loisir et Sport Montérégie au montant de 92,36 $ taxes incluses ; 

DE NOMMER le conseiller Guy Robert pour représenter la Municipalité lors de toutes les assemblées générales ou spéciales. 

Sylvie Chaput, directrice générale 

  



 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

MISE EN PLACE DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE 
 ET DE LA STATION D’ÉPURATION 

Dépenses nettes au 30 avril 2016 :    5 044 360 $ 
Dépenses estimées à venir :                     201 225 $ 
Subvention FCCQ et TECQ   ( 3 968 317 $ ) 
Dette approximative :      1 277 268 $ 

Montant à supporter par les citoyens : 

La dette que devra supporter les citoyens est d’environ 1 277 268 $ comparativement à ce qui avait été annoncé en novembre 
2013, soit 1 805 004 $. 

Financement final de la dette : 

C’est le 6 septembre prochain que nous procèderons à l’ouverture des soumissions et à l’adjudication d’une émission 
d’obligation pour le financement final du réseau d’assainissement des eaux usées. Le 1er remboursement de ce prêt sera 
effectué le 14 mars 2017. 

Délai pour le branchement à l’égout : 

La raison principale pour faire les raccordements des résidences au réseau le plus rapidement possible est afin de permettre 
la mise en opération de l’usine et de s’assurer que le système de traitement fonctionne adéquatement durant la période de 
garantie. Comme il s’agit d’une usine qui fonctionne avec un traitement biologique (dégradation de la matière par des 
bactéries), il faut s’assurer d’avoir une charge constante à l’usine. 

Le Conseil avait accordé un délai d’un an après la fin des travaux pour se brancher au réseau d’égout. Les citoyens ont donc 
jusqu’au 26 mai 2016 pour brancher leurs résidences à celui-ci selon les dispositions du Règlement 2016-04. 

Avant de vous brancher, vous devez obligatoirement vous procurer un permis au bureau municipal. Des frais de 30 $ 
vous seront alors exigés de même qu’un dépôt de garantie de 500 $. Pour ce dépôt, vous pouvez faire un chèque à l’ordre 
de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. Ce chèque vous sera retourné lorsque les travaux seront jugés 
conformes par l’inspecteur municipal. 

Selon le Règlement 2016-04, si votre immeuble n’est pas branché au réseau dans les délais prescrits, l’inspecteur municipal 
vous signifiera un préavis déclarant que le raccordement à l’égout sanitaire devra être complété dans les 60 jours suivants la 
date d’envoi du préavis. Après l’expiration de la période de 60 jours, la Municipalité peut entrer sur votre terrain pour y 
effectuer le raccordement. Le coût total des dépenses de ce raccordement vous sera facturé et assimilé à une taxe foncière. 

Opération de la station d’épuration des eaux usées : 

La station d’épuration est en opération depuis août 2015. Depuis la fin des travaux, celle-ci est opérée par Veolia Water 
technologie qui prend tous les moyens pour que celle-ci soit entièrement fonctionnelle, satisfaisant aux exigences contractuelles 
et environnementales du Ministère et ce, au meilleur coût possible. C’est à compter du mois d’août que nous prendrons en main 
l’opération de notre usine. 

Visite de la station d’épuration : 

Prochainement, vous serez invités à venir visiter les installations de votre station d’épuration des eaux usées. Plus d’informations 
suivront sous peu, surveillez le journal et la page Facebook de la Municipalité. 

Le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville 

  



 

Taxes municipales : troisième versement le 15 juin 2016 
 

Préparez votre BBQ pour la saison estivale 
 

23 mai 2016 : Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque 
 

Installation et remplissage de piscines 

 

Collecte de fonds pour Opération Enfant Soleil durant la Fête nationale 
 

    
 

 
Veuillez prendre note que le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés lundi le 23 mai 2016 en raison de la Journée nationale des 
Patriotes. 

 
 

 
Mercredi le 15 juin 2016 est la date limite pour le troisième versement des taxes municipales. Vous pouvez payer 
par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau municipal par chèque ou argent comptant. Pour tout renseignement 
concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal au numéro de téléphone suivant : 450-792-3190. N’oubliez 
pas que le bureau municipal est fermé du vendredi au dimanche inclusivement. 

    
 
 

Avant d’utiliser votre poêle B.B.Q. pour la première fois, il est important de respecter quelques règles de sécurité afin d’en 
profiter au maximum. 

Toujours bien nettoyer son poêle : Portez une attention particulière aux conduits d’alimentation du brûleur qui sont 
souvent obstrués par des nids d’araignées. 

À chaque début de saison, faire un test d’étanchéité de la tuyauterie du poêle. Pour ce faire, diluez 1 cuillère à table 
de savon à vaisselle dans une tasse d’eau. Ouvrez la bouteille de propane, fermez les valves du poêle et appliquez 
généreusement la solution sur toute la tuyauterie et les raccords du poêle. Si des bulles apparaissent et qu’elles 

deviennent plus nombreuses ou plus grosses, vous avez une fuite. Remplacer alors la pièce endommagée. 

Lorsque vous allumez votre poêle, il faut toujours que le couvercle soit ouvert. Si après quelques tentatives votre poêle ne s’allume pas, 
fermez le gaz et attendez quelques minutes afin de permettre au surplus de gaz de se dissiper dans l’air. Lorsque vous n’utilisez pas votre 
poêle, assurez-vous que votre bouteille est fermée. 

Toujours utiliser votre poêle à l’extérieur et jamais sous les abris d’auto ou les patios. Ces appareils ne sont pas conçus pour fonctionner à 
l’intérieur des bâtiments ou dans des endroits restreints. Toujours laisser un dégagement de 1 mètre (3 pieds) autour du poêle et porter 
une attention spéciale à un mur recouvert de déclin de vinyle. 

Lorsque vous avez terminé de faire cuire vos aliments, laissez fonctionner votre poêle encore plusieurs minutes afin de brûler les graisses. 
Cette technique diminue de beaucoup les risques de feu de poêle B.B.Q. 

En cas de fuite incontrôlée ou de feu de poêle, éloignez-vous et faites le 9-1-1 pour avoir l’aide des pompiers. 

 

 

Avant toute installation de piscine, vous devez communiquer avec notre inspecteur, M. Alexandre Thibault au 450-792-
3190 pour vous procurer un permis et vous informer de la réglementation à ce sujet. 

Lors du remplissage de piscine, il y a une baisse de pression considérable. Compte tenu que la consommation d'eau est 
très élevée pendant certaines heures dont l'heure du souper, nous vous demandons, d'effectuer le remplissage des piscines après 22h00 
seulement, afin d'éviter ce problème. 

 
 

 
Le 24 juin 2016 de 13h à 20h se tiendra une activité de levée de fonds au profit d’Opération Enfant Soleil. En plus d’objets 
promotionnels à vendre, il y aura un marché aux puces. Si vous avez des objets à donner, comme des livres ou des 
jouets, apportez-les à l’école de Saint-Bernard de 9h à midi, le 24 juin, évitez d’apporter des vêtements. Pour plus 
d’informations, contactez Lucie Boissonneault, coordonnatrice de l’événement, au 450-792-3360 (après 17h).  



 

 

Chers nouveaux résidents, 

Afin de souligner votre arrivée dans notre municipalité, vous êtes invités au brunch annuel organisé par la Fabrique 

de Saint-Bernard dans le cadre de la Fête nationale du Québec qui se tiendra le 24 juin 2016 à 11h au terrain des 

Loisirs. Ce brunch est une belle tradition qui dure depuis plus de 20 ans déjà. C’est un évènement à ne pas manquer 

qui permet à nos résidents et à leur famille de se réunir pour échanger et festoyer.  

De façon à vous montrer notre reconnaissance d’avoir élu domicile dans notre paroisse, la Municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville vous offre gratuitement, à vous et à votre famille, des billets pour assister à ce brunch. 

Lors de cette activité, vous aurez l’occasion de fraterniser, en toute simplicité, avec les gens du milieu. 

Pour avoir accès à des billets gratuits, inscrivez votre famille en appelant au bureau municipal au 450-792-3190. 

Vous serez admissibles si vous êtes établis à Saint-Bernard-de-Michaudville depuis le 25 juin 2015. 

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette belle fête qui est la nôtre ! 

Pour le 24 juin prochain, les citoyens de Saint-Bernard-de-Michaudville sont invités à embellir leur municipalité en 
décorant l’extérieur de leur résidence aux couleurs de la Fête nationale du Québec dont le thème 2016 est : Québec, 
de l'art pur. Nous vous remercions de votre participation ! 

On ne chôme pas à l’O.T.J. St-Bernard ! Nos supers bénévoles sont à préparer les activités estivales pour l’année 

2016 !  

24 juin     Fête Nationale (horaire sur la page suivante) 

9 et 10 juillet       Tournoi de soccer, notre 3e édition 

20 et 21 août      Tournoi familial de balle-molle 

10 septembre    Course de boîte à savon. 

Vous aurez plus d’informations dans les prochains Bermigeois ainsi que sur  

la page Facebook de l’O.T.J. St-Bernard Inc.  

Merci de participer nombreux à nos activités, vous mettez de la vie dans notre communauté !  

Nous vous souhaitons à tous un très bel été.   

Au plaisir de vous revoir dans l’une ou l’autre de nos activités à venir !  

Votre comité de l’O.T.J. St-Bernard Inc.  



 

 
  



 

Les citoyens de Saint-Bernard-de-Michauville sont invités à célébrer la Fête des voisins, qui aura lieu le 

samedi le 11 juin prochain. Les citoyens peuvent se procurer des affiches et des cartons d’invitation en les 

demandant au bureau municipal ou en les 

téléchargeant à partir du site Web de la 

Fête des voisins. Il reste simplement 

ensuite à lancer les invitations, et, 

évidemment, à faire la fête ! 

Comment y participer?  

 Parlez-en à vos voisins. Préparez la 

Fête ensemble, partagez vos idées et 

répartissez les tâches… les liens se 

tissent déjà ! 

 Inscrivez votre Fête sur le site Web 

www.fetedesvoisins.qc.ca. Vous serez 

alors admissibles à un tirage en plus 

d’accéder à une foule de trucs et de 

conseils. Vous pourrez même 

échanger avec d’autres organisateurs.  

 Lancez les invitations. Distribuez les 

cartons d’invitation et annoncez votre 

activité dans un espace commun. Osez 

frapper aux portes! Vos voisins seront 

heureux de votre initiative.  

Rappelons que la Fête des voisins est née en France en 1999 et qu’elle s’est ensuite rapidement répandue 

en Europe. Sous l’impulsion du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, qui en est l’organisme 

promoteur ici, le Québec a été la première région en Amérique du Nord à emboîter le pas en 2006. Depuis, 

le succès de la Fête n’a cessé de croître, le nombre de participants, d’événements et de partenaires 

augmentant de façon marquée d’une édition à l’autre. 

Participez en grand nombre et faites de belles rencontres !  
 
  

http://www.fetedesvoisins.qc.ca/


 

CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

Bande riveraine en milieu agricole 

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

Voici quelques rôles de la bande riveraine : 

- minimiser la perte de sol par ruissellement ou par décrochement et son entraînement vers le cours d’eau;  
- améliorer la qualité de l’eau; 
- procurer un habitat de qualité à la faune et à la flore;  
- réduire les coûts de gestion phytosanitaire - en accroissant la présence d’insectes bénéfiques, dont les prédateurs 

des ennemis des cultures;  
- augmenter les rendements agricoles grâce à l’effet brisevent;  
- favoriser la présence de pollinisateurs;  
- embellir le paysage et bonifier l’environnement;  
- réduire les coûts d’entretien des cours d’eau;  
- faire meilleur usage d’une section à faible potentiel de rendement dans un champ en culture; 
- respecter la réglementation. 

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

« La culture du sol à des fins d'exploitation agricole 
est permise à la condition de conserver une bande 
minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur 
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, 
s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une 
distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des 
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à 
conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le 
haut du talus » 

En constatant les rôles de la bande riveraine, nous pouvons que souhaiter, autant pour des raisons écologiques 
qu’économiques, que des efforts seront faits de la part des propriétaires afin que nos cours d’eau soient respectés et nos 
bandes riveraines conservées. 

Protégeons nos cours d'eau et assurons un environnement saint à nos citoyens, tout le monde y gagne! 

Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment 

  

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  

 

Comité consultatif en urbanisme (CCU) 

Le CCU est un organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière 
d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Il est composé d’un membre du conseil et de résidents. Voici les membres du CCU de 
St-Bernard-de-Michaudville : 

- Monsieur Guy Robert, conseiller délégué 
- Monsieur Alexandre Thibault, inspecteur et secrétaire 
- Monsieur Réjean Bourgeois 
- Monsieur Jean-Paul Chandonnet 
- Monsieur Normand Laporte 
- Monsieur Sébastien Perreault 



 

 

La famille nous tient à cœur 
Voici quelques programmes offerts à Saint-Bernard pour 

les familles habitant sur son territoire. 

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

visitez notre site web et notre page Facebook, vous y trouverez une foule 

de renseignements utiles. 

 

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 (qui est âgé entre 0 et 6 mois) et qui ont 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 !  



 

Quelques ressources à St-Bernard 

Aide alimentaire 

Cuisines collectives 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 

Popote roulante 450-792-2270 

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole et livrés à domicile, pour les personnes de 65 ans 

et plus dans le but d’aider les aînés à demeurer dans leur milieu tout leur en fournissant des repas 

santé dont ils ont besoin. 

Information : Robert Perreault (450-792-2270) 

Inscription : Claudette Duhamel (450-773-4966 poste 29) 

Gardiennage 

Gardiens avertis 

 Ariane Palardy, 14 ans 450-223-2050 

 Mégane Girouard, 16 ans 450-792-3711 

 Véronique Hébert-Caron, 16 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 

Services pour les familles 

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. L’organisme 

a aussi besoin de grands-mères pour aider et soutenir les mamans qui viennent d’accoucher ainsi 

que leur nouveau-né. 

Information et inscription: Nicole Chouinard 

centrefamille.st-pie@cgocable.ca  

mailto:centrefamille.st-pie@cgocable.ca


 

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 3 juin, le film présenté sera Petite vengeance poilue 

Un père de famille s'attire la grogne de sa femme et de son fils alors qu'il les force 

à quitter Chicago pour déménager dans une petite ville de l'Oregon, où il doit 

participer au développement d'un projet immobilier en pleine forêt, soi-disant « vert 

». Dan n'est cependant pas au bout de ses peines, car les animaux de la forêt n'ont 

pas l'intention de laisser ce projet de construction détruire leur environnement et 

ils feront tout pour lui rendre la vie impossible. S'engagera alors une guerre sans 

merci entre Dan et les défenseurs poilus de la faune, dirigés par un raton-laveur 

rusé. 

Camp de jour aux Quatre-Vents 
Thème : 3, 2, 1  Action ! 

27 juin au 19 août 2016 

Vous avez manqué la soirée d’inscription du camp de jour ? Il est encore temps de vous inscrire ! 

Remplissez la fiche d’inscription et la fiche santé pour votre famille; apportez votre paiement et la photo de vos 
enfants au bureau municipal de Saint-Jude. Vous retrouverez les fiches et les informations sur le site web de la 
Municipalité ou au bureau municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Pour plus de renseignements, contactez Roxanne Carbonneau au 450 513-4022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Déjeuner du lundi 

Tous les lundis à la sacristie 

Gratuit pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

Souper et soirée de danse 

Vendredi 20 mai 

Ouverture à 16h30 

Souper chaud à 17h30,  

Danse sociale et en ligne à 
19h30 

Coût de la soirée avec souper : 
30$ 

Danse et buffet de fin de soirée 
seulement : 10$ 

Suggestions… 

Si vous avez des spectacles ou 
visites touristiques à nous 

suggérer ou que vous aimeriez 
faire au cours de l’été, 

contactez Francine Poissant au 
450-792-2109. 

Pique-nique estival 

Cet été notre méchoui sera 
le dimanche 7 août 

chez Simone et Robert 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

SEMAINE MARIALE 2016 
Thème : Marie Mère de Miséricorde 

À 19h00, à tous les soirs 

Jeudi, 12 mai : Saint-Denis : Conduis-nous vers le bonheur 
Vendredi, 13 mai : Saint-Barnabé : Source du don de Dieu 
Samedi, 14 mai: Saint-Jude : Fais-nous voir la tendresse du Père 
Dimanche, 15 mai: Saint-Charles : Apporte-nous consolation et guérison 
Lundi, 16 mai: Saint-Bernard : Soutiens notre jeunesse 
Mardi, 17 mai Saint-Louis : Aide-nous à pardonner  
Mercredi, 18 mai: La Présentation : Sois l’étoile sur nos chemins 



 

 

La Bibliothèque de  
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Quelques nouveautés… 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Club de lecture TD recommence en juin ! 

La fin des classes arrive et avec elle le début du Club de lecture 
à la Bibliothèque de Saint-Bernard-de-Michaudville. Cet été, les 
enfants seront invités à sortir du quotidien et à découvrir un 
monde sauvage et inexploré grâce à la lecture. L’inconnu les 
attend, que ce soit hors de la maison, hors du commun ou hors 
frontières ! Grâce aux livres et aux activités du Club, ils pourront 
écouter l’appel de la nature et donner libre cours à leur 
imagination. Surveillez le journal et la page Facebook de la 
Municipalité pour les détails !  

 

Journal d’un dégonflé tome 9 – Un loooong voyage – Jeff Kinney – Roman jeunesse : Ce voyage, 

pourtant plein de promesses, tourne vite à la catastrophe : les toilettes en ruine de la station essence, une mouette 
complètement folle, un accrochage, un porcelet fugueur… ça ne correspond pas vraiment à l'idée que Greg se 
faisait des vacances. Mais même le pire des voyages peut devenir une aventure. Et celui-ci, Greg n'est pas prêt 
de l'oublier… 

 

 

L’affaire Aurore Gagnon : le procès de Marie-Anne Houde – Éric Veillette – Documentaire adulte : Après 
une pièce de théâtre, deux films et quelques romans, le public n'a toujours pas eu droit à l'histoire complète sur 
l'affaire Aurore Gagnon. En redonnant vie au dossier judiciaire, l'auteur nous fait découvrir des éléments inédits. 
En étudiant le dossier judiciaire conservé aux Archives nationales du Canada, il a constaté certaines 
contradictions avec les récits que le milieu culturel nous a réservés depuis maintenant 96 ans. La face cachée 
de ce crime est enfin accessible à tous. En reconstituant le procès de Marie-Anne Houde à partir des 
transcriptions sténographiques, il nous permet de mieux comprendre cette grande cause judiciaire. 

La liste – Jérémy Demay – Documentaire adulte : L'humoriste Jérémy Demay est arrivé au Québec il y 

a 10 ans. Sans famille, sans ami, juste avec sa petite valise et un rêve : celui de conquérir le Québec avec 
son humour. Pour cela, il a dû faire face au milieu du show-business qui a été dur avec lui à ses débuts. Il 
a également dû faire face à lui-même à la suite d'une dépression qu'il a vécue en 2009. Il a alors décidé 
de renaître pour devenir un homme heureux. Ce livre est un condensé de tous les outils qui lui ont servi à 
réussir sa vie, mais aussi dans la vie. Il dit d'ailleurs qu'il a écrit le livre qu'il aurait aimé lire il y a six ans. 

 

Billy Stuart tome 10 – La déesse de la foudre – Roman jeunesse : Après avoir frôlé un grand désastre et 

survécu à un tsunami, Billy Stuart et les Zintrépides accostent sur une terre inconnue à bord de l'arche 
d'Hipparque. Guidés par les indices du grand-père Virgile, ils s'enfoncent dans l'île. Ils doivent se méfier de 
Grands-Crocs, le tigre aux dents de sabre, qui a retrouvé ses instincts carnassiers. Cette dixième aventure 
mènera les Zintéprides au village de Fulgura, où la déesse de la foudre domine et terrorise le peuple.  
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ACTIVITÉS Maison des Jeunes 

Lundi 19h30 à 21h Mercredi 15h00 à 
18h30 

Jeudi si pédago 
vendredi 18h à 21h 

Vendredi 18h à 22h Samedi 

MAI 
9 Soirée discussion 
espagnole 

 
 

11 Aide aux devoirs 
 

 
 

12 
 
 

13 Préparation 
Tombola 

15 Dimanche  
 
Tombola 13@16 
 

16 Soirée discussion 
espagnole 
 

 

18 Aide aux devoirs 
 

 

19  20 Cuisine  
fast-food 
 

21  
 

23 Soirée discussion 
espagnole 
 

25 Aide aux devoirs 26 27 Jeux de société 28 

JUIN 
30 Soirée discussion 
espagnole 

 
 

1 Aide aux devoirs 
 
 

 

2  
 
 
 

3 Libre 
 
 

4   
 

6 Soirée discussion 
espagnole 

 

8 Aide aux devoirs 
 
 

9 10 Parlons de … 11 

13 AGA MDJ 19h 
 

15  16 Soirée cinéma 
 

17 Escalade 18 Conseil jeunes 

 

 

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

**Aide aux devoirs pour le primaire et le secondaire à 15 h tous les mercredis, inscription obligatoire, 

transport fourni, donne ton nom aux animateurs 450-250-2488 

 

 

La CJS, ça repart !!! 

Les animateurs seront là tout l’été pour conduire, aider et superviser les jeunes dans leur recherche de contrats. Si vous avez 
besoin d’aide pour les travaux de maison tels que : lavage de fenêtres, cordage de bois, racler des feuilles et autres, les 
jeunes peuvent vous donner un coup de main. 

N’oubliez pas de faire appel à nous aussi, si vous avez des menus travaux à faire faire : entretien ménager, lavage de voitures, 
gardiennage, animation de fête d’enfants (maquillage et sculpture de ballon), tonte de pelouse, etc. 

Travail supervisé par des animateurs adultes qui restent sur place. La CJS possède une assurance responsabilités; tarification 
à l’heure ou à forfait : 450-250-2488  

Cantine sur place tous les soirs 

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

RECHERCHÉS 
La Maison des Jeunes est à la recherche d’instruments de musique, si vous en 

avez que vous souhaitez donner, il nous fera plaisir de vous en débarrasser ! 



 

Animateur, animatrice, recherché ! 
La Maison des Jeunes des Quatre-Vents est à la recherche de deux animateurs pour encadrer les adolescents dans le 

cadre de la Coopérative Jeunesse de Service été 2016. 

Tu as le sens de l’organisation      Tu es débrouillard 

Tu es déterminé et fonceur      Tu es responsable 

Tu as de l’énergie à revendre      Tu es enjoué 

Nous t’offrons la possibilité de faire vivre à des jeunes de 12 à 17 ans l’expérience d’un premier emploi. Ton travail 

consistera à encadrer les jeunes dans la création et la mise en œuvre d’une coopérative de travail, dans laquelle,  ils 

apprendront à structurer une entreprise de service, c'est-à-dire faire la publicité pour vendre leur service, trouver des 

contrats, effectuer les contrats et avoir une bonne entente au niveau des ressources humaines.  

Poste à 40 hrs/semaine pour 12 semaines, formation fournie. 

Prérequis :  

- Tu dois être aux études niveau Cégep ou universitaire, dans un domaine connexe.  

- Un véhicule.  

- 18 ans et plus. 

- Disponible pour la formation de 4 jours (coucher sur place). 

- Emploi du 23 mai au 12 août. 

- Quatre-Vents : St-Jude, St-Bernard, St-Louis et St-Barnabé. 

Pour information : Annick Corbeil coordonnatrice 450-250-2488 #4, mdj4vents@hotmail.com 

Assemblée Générale Annuelle des Membres 

Maison des Jeunes des Quatre-Vents 

Avis de Convocation 

Prenez avis que l'Assemblée Générale Annuelle 2016 de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents aura lieu le 13 juin 2016 
à 19h00 au local de la Maison des Jeunes 932 rue du Centre, Saint-Jude. 

En plus des points de procédures, l'ordre du jour portera sur les sujets suivants: 

 Rapport des activités; 

 Rapport financier; 

 Nomination d'un vérificateur; 

 Projection pour la prochaine année d'opération; 

 Ratification des actes du conseil d'administration; 

 Élection des administrateurs 

Cet avis est donné par le conseil d'administration le 21 mars 2016. 

Administrateurs recherchés 

La Maison des Jeunes est à la recherche d’adultes désirant s’impliquer au sein du conseil d’administration, 

envoyez votre candidature au mdj4vents@hotmail.com   

mailto:mdj4vents@hotmail.com


 

Capsule Santé préparée par l’organisme Jeunes en santé 

 

Prendre soins de sa santé, c’est important toute l’année! 

Voici quelques idées pour bien manger et être actif! 

Par exemple, vous pourriez : 

 Planifier l’aménagement d’un petit potager ou la culture en pots de quelques fruits et légumes: 

tomates cerises, courgettes, laitue, fraises, etc. Et trouver à l’aide des enfants des recettes à réaliser 

avec eux pour mettre au menu les produits de leur future culture.  

 

 Bouger plus à l’extérieur en profitant de la période de clarté qui s’allonge: marche, vélo, ballon, patin 

à roues alignées, tennis et compagnie! Génial pour décoller petits et grands des écrans!  

Le Défi Santé, c’est motivant et amusant pour tout le monde! 

 

Voici une délicieuse salade vitaminée! 

Salade de melon d’eau et feta 

1 ½ tasse (375 ml) de cantaloup, coupé en dés  

1 ½ tasse (375 ml) de melon d’eau, coupé 

½ tasse (125 ml) de concombre anglais, coupé en dés 

1 tasse (250 ml) de fromage feta, coupé en dés 

1 c. à table (15 ml) d’oignon rouge, haché finement 

10 feuilles de basilic frais, hachées finement 

1 c. à table (15 ml) de jus de citron 

2 pincées de poivre noir 

 

Mode de préparation 

1. Préparer tous les ingrédients et les déposer dans un grand bol. 

2. Mélanger délicatement et servir immédiatement. 

  



   



 

  



 

LE DIMANCHE 15 MAI 2016 

Salle communautaire St-Jude 

de 13 à 17 heures. 

 

 

 

Jeux d’adresse, bingo, karaoké, animation. 

Entrée et certains jeux gratuits.  

Rafraichissements sur place. 
EN COLLABORATION AVEC LA MDJ, LES LOISIRS ET LA FADOQ ST-JUDE 

                

La saison de soccer Saint-Jude débutera sous peu! Joueurs avez-vous 
vos crampons?  

Pour les catégories U12 et U14, nous sommes à la recherche de joueurs 
pour compléter nos équipes et d’entraîneurs pour les encadrer! 
Contacter Roxanne Carbonneau pour plus d’information. Il n’est jamais 
trop tard pour jouer ou pour s’impliquer!  

GRANDE NOUVEAUTÉ : Le mini-soccer et les U6 joueront 
localement cet été! Ils feront partie de la Ligue de Soccer Timbits! 
Chaque joueur recevra une culotte courte, une paire de bas et un 

chandail aux couleurs de son équipe Timbits lui sera prêter pour la saison. À la fin de 
l’été, nous organiserons un mini-tournoi avec surprises pour petits et grands.  

NOUS VOUS SOUHAITONS TOUS UNE BONNE SAISON 2016!!!  

  



   



 

  
                

Mercredi 11 mai : Collecte de gros rebuts 

Saint-Hyacinthe, le 21 avril 2016 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler 

à toute la population de ses municipalités membres, les dates de la prochaine collecte de gros rebuts pour 

l’année 2016. Les gros rebuts doivent être sortis avant 7h00 le matin de votre journée de collecte. Cette 

collecte est effectuée par un camion distinct de celui qui fait la collecte régulière, et selon un horaire 

différent. 

Seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte puisque les autres rebuts, de plus petites 

tailles, peuvent être déposés dans les bacs en tout temps. Une liste de rebuts admissibles est jointe dans 

l’aide-mémoire suivant : 

AIDE-MÉMOIRE SUR LES MODALITÉS 

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, 

chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, sofa, 

divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire 

(démontée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets 

d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.). 

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à 

l’endroit du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban 

adhésif. 

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), 

réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules 

automobiles, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de construction et de 

démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches ainsi que des déchets, matières organiques ou 

matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes. 

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue. Les 

gros rebuts déposés dans des remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés. 

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à les offrir à un organisme de charité 

qui pourrait en faire bénéficier d’autres personnes.  



 

  
                

Collecte printanière de résidus domestiques dangereux : 
Venez faire exploser le taux de participation ! 

Saint-Hyacinthe, le 27 avril 2016 – La population est de plus en plus sensible à la bonne gestion des 

matières résiduelles, dans le respect de l’environnement, et le succès de la collecte à trois voies le démontre 

bien. Malheureusement, on oublie trop souvent les risques de contamination des lieux d’enfouissement et 

de la nappe phréatique liés à l’enfouissement des résidus domestiques dangereux (RDD). Ces produits, 

biens que domestiques, sont nocifs et il est important de les gérer comme tels. Le printemps constitue une 

occasion idéale pour effectuer le grand ménage du sous-sol, du garage ou de la remise et c’est pourquoi la 

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains organise, encore cette année, une collecte printanière 

des RDD. 

Les RDD sont principalement constitués de peintures, huiles usées, solvants, pesticides, produits 

d’entretien de piscine, antigel, acide, filtres à l’huile, piles, batteries, combustibles, aérosols, 

produits pharmaceutiques, médicaments... Vous pouvez également profiter de cette occasion pour 

disposer sécuritairement des médicaments périmés 

 

*** RÉSIDUS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES *** 

Vous pourrez également y apporter vos équipements informatiques électriques 

ou électroniques désuets afin que ceux-ci soient pris en charge par une firme 

spécialisée. 

 
Où : Devant le stade L.-P.-Gaucher, 900 rue Turcot à Saint-Hyacinthe 

Quand : Samedi le 28 mai, entre 8h30 et 16h30 

Vous êtes invités à mettre de côté vos résidus dangereux dès maintenant et à profiter de ce service gratuit 

offert aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie. Une preuve de résidence sera requise 

lors de l’arrivée sur les lieux et il va de soi que seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques 

seront acceptés. Aucun produit liquide ne pourra être transvidé sur place. 

                

Bilan 2015 : La Régie a le vent dans les voiles! 

Saint-Hyacinthe, le 21 avril 2016 – Lors de la rencontre du conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, le directeur général, M. Réjean Pion, a procédé au dépôt du 

bilan annuel 2015 et a présenté les excellentes performances de l’organisme pour la dernière année. Ce 

document est disponible pour consultation sur le site Internet de la Régie au www.regiedesdechets.qc.ca.  

http://www.regiedesdechets.qc.ca/


 

 
 

 
Développement économique de la MRC des Maskoutains  

Près de 434 000 $ pour soutenir l’entrepreneuriat et la création de projets structurants 

En 2016, la MRC des Maskoutains prévoit consacrer 334 000 $ pour soutenir des projets via le Fonds 
de développement rural et 100 000 $ par le biais de deux nouvelles politiques divulguées aujourd’hui, 
la Politique de soutien aux entreprises et la Politique de soutien aux projets structurants.  

« Au nom du conseil de la MRC, je suis extrêmement fière de dévoiler deux nouvelles politiques qui 
seront structurantes pour le milieu et pour celles et ceux qui travaillent si fort à notre enrichissement 
collectif, a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC. La Politique de soutien aux entreprises 
présente l’ensemble des fonds disponibles aux entreprises, dont deux nouvelles mesures d’aide, la 
Mesure d’aide au démarrage d’entreprise (MADE) et la Mesure d’aide au développement des 
entreprises d’économie sociale (MADEES). Pour ce qui est de la Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie, elle appuiera des projets ayant une portée régionale et 
un effet structurant et multiplicateur sur notre territoire », a ajouté Mme Morin.  

Soutien aux entreprises  

La Politique de soutien aux entreprises encadre les activités d’accompagnement et le soutien financier 
aux entreprises et aux entrepreneurs du territoire. On y précise les services offerts par l’équipe de 
Développement économique de la MRC (DEM), de même que la clientèle visée, soit les entrepreneurs, 
entreprises manufacturières, de services et commerciales, entreprises agricoles et agroalimentaires, 
entreprises d’économie sociale, municipalités et travailleurs autonomes.  

Elle décrit également le type d’aide qui peut être accordée et les critères d’admissibilité pour obtenir un 
prêt ou une subvention, que ce soit pour le démarrage ou l’expansion d’une entreprise ou pour le 
développement d’une entreprise d’économie sociale.  

Soutien aux projets structurants  

La Politique de soutien aux projets structurants fait état des règles encadrant le soutien à des projets 
qui visent à améliorer les milieux de vie sur l’ensemble du territoire de la MRC, sur le plan social, 
économique, culturel, touristique et environnemental. 

Elle définit ce qu’est un projet structurant, les objectifs auxquels doivent répondre les projets déposés, 
les clientèles admissibles, de même que le détail du financement offert.  

Ces nouvelles politiques et mesures d’aide de la MRC des Maskoutains complètent les fonds et 
mesures déjà existants qui servent au développement économique de la grande région de Saint-
Hyacinthe.  

Elles ont été élaborées conformément à l’entente entre le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) et la MRC des Maskoutains intervenue à la suite de la mise en 
place du Fonds de développement des territoires.  

Pour toute information concernant le soutien à l’entrepreneuriat et à l’accompagnement des entreprises 
et entrepreneurs, contactez l’équipe de Développement économique de la MRC des Maskoutains 
(DEM) au 450 773-4232 ou par courriel à developpementeconomique@mrcmaskoutains.qc.ca.  

Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains, à l’onglet Développement économique 
pour plus d’information sur les services et financements offerts. Vous trouverez également sur la page 
d’accueil du site un lien vers le Répertoire des entreprises du territoire de la MRC des Maskoutains, de 
même qu’un lien vers le conseiller virtuel de DEM, un outil conçu pour faire une demande d’information 
en ligne et qui s’adresse aux personnes ayant un projet d’entreprise.   



 

  



 

 

 

 

 

Semaine québécoise des personnes handicapées  

Gratuité du service pour les usagers du transport adapté 

Saint-Hyacinthe, le 2 mai 2016 – La MRC des Maskoutains annonce aux usagers du transport adapté 
qu’ils pourront bénéficier de la gratuité du service pendant la Semaine québécoise des personnes 
handicapées qui se tiendra du 1er au 7 juin. Cette mesure exceptionnelle est rendue possible grâce 
aux sommes attribuées par Revenu Québec à la MRC à titre de remboursement de la taxe sur les 
carburants. Veuillez prendre note que cette gratuité ne s’applique pas aux accompagnateurs.  

« Le thème de la Semaine québécoise des personnes handicapées est Ensemble, bâtissons une 
société plus inclusive. C’est dans cette optique que le conseil de la MRC vise à assurer l’accessibilité 
universelle de son service de transport et à favoriser la participation sociale des aînés et des personnes 
handicapées au sein de notre communauté », a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des 
Maskoutains.  

Le transport adapté de la MRC  

Le transport adapté est un service de type porte-à-porte, répondant aux besoins des personnes qui 
l’utilisent. Selon les limitations reconnues, le service peut offrir un certain niveau d’assistance ou une 
prise en charge de la personne, si son état le requiert. Pour être admise, elle doit avoir une limitation 
significative et persistante et répondre à certains critères. Le formulaire d’admission, prescrit par le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec, doit 
être rempli par un spécialiste de la santé reconnu.  

Les usagers doivent téléphoner au service de transport adapté au 450 774-8810 afin de réserver tous 
leurs déplacements selon le fonctionnement habituel. 

                

Beaux Mardis de Casimir  

Desserte exceptionnelle en transport adapté 

Saint-Hyacinthe, le 9 mai 2016 – La MRC des Maskoutains annonce qu’elle prolongera sa desserte 
de transport adapté jusqu’à 21 h 30 lors des représentations des Beaux Mardis de Casimir qui ont lieu 
au parc Casimir-Dessaulles pendant la saison estivale, et ce, pour une 2e année consécutive.  

Cette prolongation sera effective aux dates suivantes, soit le 28 juin, les 5, 12, 19 et 26 juillet, de même 
que le 9 août 2016. Les Beaux Mardis de Casimir proposent une série de spectacles offerts 
gratuitement à toute la population.  

Cette desserte permettra aux usagers du transport adapté d’assister à ces prestations d’artistes très 
prisées du grand public et de bénéficier d’une nouvelle alternative de transport pour leur retour à la 
maison. Celle-ci ne sera toutefois pas exclusive aux soirées des Beaux Mardis et pourra donc être 
utilisée pour tout autre motif. Les usagers des dix-huit (18) municipalités desservies par le service de 
transport adapté de la MRC des Maskoutains y auront accès.  

Soucieuse de l’intégration des personnes handicapées aux activités offertes sur son territoire, la MRC 
des Maskoutains favorise leur participation sociale en améliorant continuellement son service à la 
clientèle.  

Pour connaître la programmation des Beaux Mardis de Casimir, rendez-vous sur le site de la Ville de 
Saint-Hyacinthe. L’information sera mise en ligne dès le 16 mai.  



 

SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE 
Chronique de la MRC des Maskoutains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izabelle Rioux, préventionniste 
prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca  

Risque d’incendie dans les bâtiments 
agricoles 

Le dimanche 10 avril, un incendie s’est déclaré dans une 
porcherie de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton.  

L’intervention rapide des pompiers a permis de sauver le 
bâtiment.  

La cause probable de l’incendie est une ampoule à diode 
électroluminescente (DEL), modèle Endura LED de 
puissance 12.5 watts, fabriquée par la compagnie 
Philips qui avait été installée dans un luminaire étanche de 
type marin anticorrosion (PVC). 

Des recherches sur la marque et le modèle de l’ampoule à 
la suite de cet incendie ont permis de constater que ces 
ampoules « ne doivent pas être installées dans un 
luminaire fermé », tel qu’indiqué sur l’emballage du 
produit. 

Nous vous recommandons de vérifier vos installations 
d’éclairage à l’intérieur de vos bâtiments afin de vous 
assurer que vos éclairages à ampoule, qui sont de type 
DEL, ne sont pas dans des luminaires fermés. Si tel est le 
cas, nous vous recommandons de les remplacer 
immédiatement par un autre type d’ampoule approuvé 
pour un usage agricole, et ce, dans le but d’éviter un 
incendie. 

Service régional de prévention 
incendie de la 

MRC des Maskoutains 
805, avenue du Palais 

Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 5C6 

Téléphone : 450-774-3127 



 

 

 

 

 

P E N S E R  E T  A G I R  F A M I L L E 

COMMUNIQUÉ JOURNAL MUNICIPAL MAI 2016 

À VÉLO, IL Y A DES RÈGLES À RESPECTER 

En vélo, plusieurs équipements sont obligatoires, comme les réflecteurs. D'autres sont fortement recommandés, 
comme le rétroviseur, le fanion et, pour protéger sa tête : le casque. 

 
 
La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par l’adoption de 
comportements préventifs. Voici entre autres quelques règles à respecter lorsque l’on utilise un vélo :  

Circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le sens du trafic.  
En groupe, il faut circuler à la file indienne, jamais côte à côte.  
Établir un contact visuel avec les autres usagers de la route et signaler ses intentions au 

moment d’une manoeuvre.  

Rappelons qu’il est interdit de :  

Circuler avec un baladeur ou un casque d’écoute.  
Transporter un passager, sauf s’il y a un siège prévu à cet effet.  
Circuler entre les véhicules en mouvement.  
Circuler sur le trottoir.  
Consommer des boissons alcoolisées en circulant.  

S’il n’y a pas de feux de circulation pour les cyclistes, il faut respecter les feux de circulation pour les 
véhicules. Pour traverser lorsqu’il y a un feu pour piéton, il faut descendre de son vélo. 

 

Cet été, soyez prudents lors de vos déplacements à vélo et rappelez-vous d’être visibles et surtout 
prévisibles pour les automobilistes qui vous entourent…  Partageons la route intelligemment !   

 



 

  
     COMMUNIQUÉ 
       Fermeture de la Coop Solidarité Santé 
 

Chers utilisateurs, 
 
Le Conseil d’administration de la Coopérative santé solidarité Jean-Jacques-Falardeau a pris la décision, lors d’une séance spéciale 
tenue le 19 avril 2016, de mettre fin aux activités de la coopérative en date du 29 avril prochain et d’entreprendre les démarches en vue 
de la dissolution de la coopérative et de la liquidation de ses actifs.   
 
Le conseil d’administration en est venu à cette difficile décision devant l’impossibilité d’assurer, au-delà du 30 avril, le respect de ses 
engagements financiers.  Tous les efforts auront été tentés,  jusqu’à la fin. Mais la fermeture est  devenue inévitable.  
 
Le conseil tient à souligner le travail extraordinaire accompli au cours des derniers mois par l’infirmière coordonnatrice, Véronique Roy. 
La nouvelle offre de soins à domicile sur laquelle la coop de santé misait pour relancer ses activités n’a malheureusement pas suscité, 
dans les délais requis, suffisamment d’intérêt au sein de la population visée pour assurer sa rentabilité. 
 
Le conseil rend aussi  hommage à tous ceux et celles qui ont cru en ce projet de santé en milieu rural, initié par le maire Denis Marion, 
et qui l’ont porté avec lui pendant plus de dix ans, comme administrateurs, comme membres, comme partenaires financiers, comme 
consultants, comme infirmières.    
 
La coopérative a  surmonté plusieurs revers et ainsi réussi, au cours des  dix dernières années, à offrir des soins de santé à  la population 
de plusieurs municipalités rurales. Elle aura finalement été victime de la récente restructuration du système de santé qui a mis un terme 
à un projet avec le CSSS  qui aurait assuré sa survie. L’offre de soins à domicile constituait l’ultime tentative.   
 
Le conseil  s’est engagé à procéder à la dissolution avec diligence, rigueur et transparence et à  respecter ses engagements envers ses 
membres, ses partenaires  et ses fournisseurs. 
 
Les décisions de dissolution et de liquidation seront soumises aux membres lors d’une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra 
le lundi 13 juin 2016 à 19 h00, à la sacristie de l’église Saint-Aimé.  
  
 
Raymond Arel 
Président 

 
                

SUPER MÉGA VENTE DE GARAGE 
au profit de la Fabrique Saint-Marcel 

SAMEDI ET DIMANCHE, LES 28 ET 29 MAI 2016, 

DE  08h00 à  17h00 
→ À L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE ← 
À SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU 

DE TOUT POUR TOUS 
EN QUANTITÉ ET EN QUALITÉ 

Information:  
Marie-France St-Martin (450 794-2096 ou 450 794-2832, poste 4) 

Yvon Pesant (450 794-2923 ou 450 888-0764)  



 

  



 

  



 

ESPACE 

DISPONIBLE 

Contactez le 

bureau 

municipal au 

450-792-3190 

poste 3002 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANIERS DE LÉGUMES BIOLOGIQUES 
CULTIVÉS À ST-DENIS 

5, 4e rang des Grands Bois Est 
St-Denis-sur-Richelieu 

514-820-1766 



 

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 
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir intermunicipal (450) 513-4022 
       loisir.bbj@gmail.com  
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) 

 

 

 

mailto:loisir.bbj@gmail.com
http://www.chantezvous.com/


 

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


 

***  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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