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

Séance ordinaire du lundi 1er avril 2019 

 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, M. Jean-Paul 
Chandonnet, Mme Isabelle Hébert, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Les membres présents formaient le quorum. 
 
Présentation et dépôt des états financiers 2018 préparés par la firme Hébert et Marsolais 
 
Le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018 a été déposé. 
 
Madame Barbara Côté, comptable agréée de la firme Hébert et Marsolais a présenté les états financiers 2018 au conseil municipal 
avant la séance. 
 

 
 

 
 
 
Adoption du procès-verbal du 4 mars 2019 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019. 
 
 
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 mars 2019 ont été déposés au conseil. 

Revenus 2018 1 314 957 $ 

Dépenses 2018 (1 349 934) $ 

Activités d’investissement (96 908) $ 

Immobilisations 262 409 $ 

Remboursement de la dette (50 564) $ 

Affectations aux activités d’investissement (10 837) $ 

Excédent de fonctionnement non affecté       3 500 $ 

Remboursement du fonds de roulement  (6 806) $ 

Excédent de fonctionnement 65 817 $ 

Excédent de fonctionnement au 31 décembre 2017 425 617 $ 

Affectations en investissement de 2018 (109 968) $ 

Excédent de fonctionnement de 2018 

Montant affecté au budget 2018 remis au surplus 

Montant affecté au budget 2019  

     65 817 $ 

29 109 $ 

(42 000) $ 

Excédent de fonctionnement au 31 décembre 2018 368 575 $ 



 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solde au compte courant (54 11100 000) au 28 février 2019                  123 163.31  $   

      

Plus :     

      Dépôts                  178 272.73  $   

      Déboursement du prêt - réseau d'égout     

      Transfert de l'épargne à terme                                 -    $   

Revenus d'intérêts/ristourne     

      Subvention TECQ     

Total des revenus                  178 272.73  $   

Moins:     

      Déboursés                  (73 460.06) $   

      Salaires                  (16 702.34) $   

      Paiement direct assurance collective La Capitale                       (863.85) $   

      Placement à l'épargne à terme                                -    $   

      Frais de caisse et frais de gestion MC                         (35.00) $   

      Frais d'intérêt sur prêt - réseau d'égout     

      Remboursement du fonds de roulement                                 -    $   

      Remboursement des intérêts de la dette à long terme                    (7 682.06) $   

Total des dépenses                  (98 743.31) $   

      

Solde compte courant   202 692.73 $ 

Solde du relevé Caisse (folio 300045) au 31 mars 2019                  204 646.91  $   

Plus :  dépôt en circulation                                 -    $   

      

14692                      1 000.00  $   

14740                         275.18  $   

14759                         679.00  $   

      

Total                      1 954.18  $   

Preuve   202 692.73 $ 

Bilan au 31 mars 2019   

Solde au compte fonds d'administration                   204 646.91 $  

Part de qualification                             5.00  $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  100 347.95  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                    76 692.19  $  

            Grand total                  381 692.05  $  
   

Marge de crédit au 31 mars 2019 (part du gouv. Qc)                    82 370.72  $  
   

Remboursement de la dette au 31 mars 2019   

Solde des emprunts 1 et 2 - réseau d'égout (incluant part FCCQ 
remb. Sur 10 ans)               2 118 600.00  $  

Remboursement du capital    

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout               2 118 600.00  $  

      

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

Séance ordinaire du lundi 1er avril 2019 



 

  

 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de mars 2019 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois d’avril 2019 tel que soumis pour un montant total de 69 635,98 $ et de pro-
céder conséquemment aux transferts budgétaires associés. 
 
Système de communication radio – Partage des frais du réseau avec la Municipalité de Saint-Jude 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de payer les frais du réseau du système de communication radio 
pour la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour un montant de 59,00 $ par mois soit 29,50 $ par appareil plus taxes appli-
cables. 
 
Nomination signataires compte bancaire 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’AJOUTER madame Carole Denis à titre de cosignataire avec 
le maire ou le maire suppléant pour tout document nécessaire aux transactions bancaires pour et au nom de la Municipalité et DE 
RETIRER madame Geneviève Bureau des signataires. 
 
Carte Visa – Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la Directrice générale et secrétaire-trésorière à faire 
une demande d’une carte de crédit Visa pour les achats effectués pour le compte de la Municipalité avec une limite de crédit de 
1 000,00 $. 
 
Acte de vente de terrains appartenant à la Municipalité – Rue Principale 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de procéder à la mise en vente des terrains et de retenir les services d’un agent d’immeubles aux 
meilleures conditions possibles.  
 
Entente intermunicipale – Services de désincarcération 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de procéder à la signature de l’entente intermunicipale relative à l’établissement des services de 
désincarcération. 
 
Amplification cellulaire – Bureau municipal 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’installation d’un amplificateur cellulaire au bureau 
municipal au montant de 960,00 $ plus les taxes applicables. 
 
Protection et gestion des données – Système informatique 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de requérir les services de l’entreprise informatique NSLone et 
d’autoriser l’installation d’une station pour le serveur et d’assurer la sauvegarde des données du système informatique au bureau 
municipal selon leur soumission numéro 1978 pour un montant de 2 542,10 $ plus les taxes applicables. 
 
Reconstruction du rang Fleury – Étude géotechnique - Mandat  
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la firme Les Services EXP inc. afin de procéder à une 
étude géotechnique visant à établir deux alternatives de réfection durable de la structure de la chaussée du rang Fleury sur une distance 
de 3,1 km pour un montant de 15 950,00 $ pour l’étude géotechnique et 3 750 $ pour la caractérisation environnementale pour un mon-
tant total de 19 700,00 $ plus les taxes applicables. 
 
Fauchage des levées de fossés 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir les services de Les Entreprises Benoit Gaudette pour 
effectuer deux coupes soit vers la mi-juin avant le 23 juin 2019 et vers la fin-août, la première coupe jusqu’au fond du fossé et la deu-
xième coupe devra inclure également l’autre côté du fossé; ainsi qu’une coupe de débroussaillage avec fauchage télescopique ainsi 
que le fauchage des terrains vacants situés sur la rue Principale appartenant à la Municipalité pour un montant total de 6 730,00 $ plus 
les taxes applicables. 
 
Installation ressorts – Camion voirie 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’installation de ressorts arrière sur le camion Dodge 
Ram et de payer un montant de 520,30 $ plus les taxes applicables. 
 
Réparation manette – Tracteur 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le remplacement de la manette du tracteur par une 
manette réusinée et de payer les frais de 596,00 $ plus les taxes applicables. 
 
Abri pour asphalte froide 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la dépense d’un montant de 500,00 $ plus les taxes 
applicables selon l’évaluation de l’inspecteur pour la construction de l’abri pour l’asphalte froide. 
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Appel d’offres pour le Réseau d’égout de la rue de l’École – Certificat d’autorisation MELCC 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie-Ève Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’aller en appel d’offres par invitation auprès de trois entreprises ; 
 
QUE les travaux seront réalisés conditionnellement à l’obtention du certificat d’autorisation du MELCC. 
 
Rapport d’inspection thermographique 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’engager un électricien afin qu’il vérifie et qu’il s’assure que le rac-
cord de contact soit propre et qu’il n’y ait pas génération de chaleur. 
 
Appel d’offres public – Rapiéçage d’asphalte 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à la demande des soumissions par appel d’offres public 
sur le site du SEAO pour les travaux de rapiéçage d’asphalte pour une quantité approximative de 600 tonnes pour La Présentation, 275 
tonnes pour Saint-Jude et 175 tonnes pour Saint-Bernard-de-Michaudville pour un total estimé de 1 050 tonnes d’enrobé bitumineux. 
 
Plan triennal - Commission scolaire de Saint-Hyacinthe  
 
Le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe a été déposé à la séance 
du Conseil municipal pour information. 
 
Déboursement – Subvention Campagne en Blues 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder au déboursement d’un montant de 1,000 $ à titre de 
subvention pour l’événement Campagne en Blues. 
 
Défi Santé 2019 – Détail des activités 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de payer un montant de 210 $ pour la tenue de deux activités qui 
auront lieu au mois d’avril dans le cadre du Défi Santé 2019. 
 
Proclamation – Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – 21 au 27 avril 2019 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 21 au 27 avril 2019 comme étant la 
Semaine nationale des dons d’organes et de tissus, afin de sensibiliser la population de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville à l’importance de ce don de vie. 
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Veuillez prendre note que la version complète des procès-verbaux incluant la liste des comptes à payer est  

accessible à tous sur le site internet de la Municipalité au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca sous la  

rubrique Conseil municipal ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 8 h 30 à 12 h 00  

et de 13 h 00 à 16 h 30. 

Proclamation – Semaine nationale de la santé mentale 2019 – 6 au 12 mai 2019 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 6 au 12 mai 2019 comme étant la 
Semaine de la santé mentale dans la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et d’inviter tous les citoyens et citoyennes ainsi 
que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces » pour se recharger. 
 
Programme de classification horticole des Fleurons du Québec 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITE des membres du conseil présents d’adhérer au programme de classification horticole des Fleurons du 
Québec pour un montant de 299,00 $ par année pendant trois ans. 
 
Souper homard et bœuf – Pompiers de Saint-Jude 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITE des membres du conseil présents de payer les billets de participation des membres du Conseil pour le 
souper homard et bœuf à volonté du 25 mai 2019 au montant de 70 $ chacun au profit des pompiers de Saint-Jude. 
 
 
Carole Denis 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

AVIS PUBLIC 
  

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2018 

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée que lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 1er avril 2019, Madame Bar-

bara Côté, comptable agréée de la firme comptable Hébert et Marsolais a présenté les états financiers 2018. 

Le surplus net de l’exercice s’élève à 65 817 $. Le surplus accumulé totalise en date du 31 décembre 2018 un montant de 

368 575 $. 

Vous pouvez obtenir une copie du rapport financier consolidé 2018 en vous présentant au bureau municipal ou le consul-

ter sur notre site web au : www.saintbernarddemichaudville.qc.ca 

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Ce 8e jour du mois d’avril 2019 
 

Carole Denis, directrice générale et secrétaire-trésorière 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca


 

  

Info municipale 

Deuxième versement de taxes :1er mai 

Le mercredi 1er mai 2019 est la date limite pour le deuxième 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 mu-
nicipal, au numéro de téléphone suivant : 450-792-3190 option 2.  
 

N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé les vendredis. 
 

Prenez aussi note que les taxes scolaires, émises en date du 1er juillet de chaque année, sont 
payables à la Commission scolaire de St-Hyacinthe et non à la Municipalité.  

L’inspecteur en bâtiment, Monsieur Alexandre Thibault, change d’horaire au bureau municipal de Saint-
Bernard-de-Michaudville. Désormais, vous pourrez venir le rencontrer les jeudis de 8 h à 12 h. Pour com-
muniquer avec lui, vous pouvez appeler au 450-792-3190 poste 4 ou lui envoyer un courriel au : 
inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 

Changement d’horaire de l’inspecteur en bâtiment 

Fermeture du bureau municipal pour le congé de Pâques 

Prenez note que le bureau municipal sera fermé du jeudi 18 avril au lundi 22 avril inclusivement en rai-
son du congé de Pâques. La bibliothèque sera fermée dans la journée du jeudi 18 avril, mais des béné-
voles seront sur place en soirée de 18 h 30 à 20 h. 

Joyeuses Pâques! 

Skate Park : réouverture en mai 

Veuillez prendre note que le Skate Park sera installé dans la rue des Loisirs au début du mois de mai 
jusqu’à la mi-octobre. Il sera ouvert de 9 h à 22 h tous les jours. N’oubliez pas que le port du casque 

est obligatoire et que les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. 

Retour des petits animaux (moufettes, écureuils, lièvres) 

Avec l'arrivée du printemps, on voit aussi arriver les petits animaux. Certains, comme la mouffette, creusent un terrier sous 
les maisons, cabanons, galeries, piles de déchets ou entre les cordes de bois pour y loger éventuellement leur petite famille. 
Voici quelques moyens préventifs pour éviter que Madameme la mouffette choisisse de venir s’établir chez vous : 
 

• Éviter de laisser de la nourriture à l’extérieur, même celle destinée aux animaux domestiques; 
• Disposer les déchets dans un contenant bien étanche; 
• Éliminer ce qui attire la mouffette : insectes, souris, terriers, débris, piles de bois, etc…  
 

Si après toutes ces mesures, elle décide tout de même de s’installer, nous pouvons vous prêter un piège-cage pour la captu-
rer. Un dépôt de 20$ vous sera demandé et vous sera remis lorsque vous nous rapporterez la cage en bon état.  



 

  

Collecte de gros rebuts: 8 mai 2019 

La première collecte de gros rebuts de l’année 2019 aura lieu le mercredi 8 mai. Lors de 
cette collecte, seuls les « gros objets » seront ramassés puisque les autres rebuts, de plus 
petite taille, pourront être déposés dans les bacs en tout temps. Les gros rebuts devront être 
sortis avant 7h le matin de la journée de collecte des déchets et celle-ci sera effectuée par 

un camion distinct de celui qui procède à la collecte régulière, selon un horaire différent. 

Une liste de rebuts admissibles est jointe dans l’aide-mémoire suivant : 

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux 
meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, micro‑ondes, sofa, divan, biblio-
thèque, 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 ra-
massage. 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 dé-
posés 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 pourra en 

faire bénéficier d’autres personnes. 

Retour de la collecte hebdomadaire du bac brun 

La collecte hebdomadaire des matières organiques placées dans les bacs bruns a repris son cours depuis le 4 avril. Les 
matières organiques peuvent être dommageables pour notre environnement lorsqu’elles sont enfouies. Il est donc impor-
tant d’utiliser ce service mis à notre disposition et de se rappeler que les matières organiques acceptées dans le bac brun 

sont celles décrites sur le site Internet de la Régie des déchets. 

 Les matières décrites ci-dessous ne doivent jamais être déposées dans le bac brun :  

• Tous les animaux morts, quels qu’ils soient ; 

• Les agrégats (roche, pierre, béton ou brique…) ; 

• Les matériaux de construction et les morceaux de métal ; 

• Les branches d’un diamètre de plus de 2,5 cm (1 pouce) ; 

• Les matières recyclables (contenants de plastique, de verre ou de carton…) ; 

• Les déchets de toute nature. 

En effet, lorsqu’ils sont placés dans le bac brun, ces résidus peuvent contaminer la matière à valoriser ou endommager les 
équipements de traitement de l’usine de biométhanisation. En déposant la bonne matière dans le bon bac, on contribue à 
réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement et le volume de gaz à effet de serre émis lors du transport de 
celle-ci. Tous les citoyens pourront ainsi bénéficier du retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques (bac 
brun) afin de maximiser le volume de résidus déviés de l’enfouissement. Chaque geste, si petit puisse-t-il paraître, est im-

portant pour améliorer la qualité de notre environnement et celui que nous lèguerons aux générations futures. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel de la Régie au 450 774‑2350 ou 

à visiter notre site Internet au www.riam.quebec 

http://www.riam.quebec/


 

  

Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

Abris temporaires 

Le printemps est à nos portes! Avec le printemps, vient la fin des abris 

« tempo ». 

N’oubliez pas d’enlever vos abris « tempo » avant le 15 mai. Vous de-

vez enlever la toile ET la structure. 

Aussi, informez-vous auprès de la Municipalité avant d’entreprendre des 
travaux. Bien que certains travaux mineurs d’entretien ne requièrent pas 
l’obtention d’un permis, la plupart des travaux que vous souhaitez effec-
tuer nécessitent l’obtention d’un permis et ainsi, ils doivent respecter les 

normes du règlement d’urbanisme. 

De plus, les travaux doivent être effectués APRÈS l’obtention du permis. Cela veut dire que la demande de per-

mis, la signature de celui-ci ainsi que le paiement doivent être faits AVANT le début des travaux.  

Bon printemps à tous!  

 

Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment 
Présent au bureau municipal le jeudi de 8 h à 12 h 

Téléphone: 450-792-3190 option 4 

Courriel: inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE 

 

Les membres du conseil municipal  

encouragent la population à donner  

généreusement son appui à la cause de 

la Société Canadienne du cancer. 

 

Pour plus d’informations, visitez le 

www.cancer.ca 

http://www.cancer.ca/


 

  

La Municipalité et l’OTJ St-Bernard vous offrent deux activités gratuites dans le cadre du Défi Santé!  

Samedi 13 avril à 11 h 15 

Cardio-Gamin : une activité parent-enfant 

Il s’agit d’un programme d’entraînement qui utilise le jeu pour contribuer au 

développement moteur de l’enfant tout en permettant au parent de profiter 

d’un bon entraînement cardiovasculaire et musculaire. Un entraînement sous 

forme de stations lors duquel les duos parents-enfants travaillent ensemble 

pour développer un esprit de collaboration. Chaque bloc de stations est suivi 

d’un jeu collectif qui réunit tous les participants. L’entraînement se termine par 

une période relaxation. Un vrai générateur de moments parents-enfants qui 

n’ont pas de prix! 

 

Une collation santé sera offerte à la fin de l’entraînement. 

Lieu : dans la rue des Loisir (l’activité aura lieu à l’église en cas de pluie) 

L’activité est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. 

Durée : 45 à 60 minutes 

Inscription : 450-792-3190 #1 ou otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

Jeudi 25 avril à 18 h 30 

Cardio et musculation pour les membres inférieurs 

(Cuisses-abdos-fessiers) 

 

Cours de 55 minutes qui comprend une routine cardiovasculaire suivie d’exercices musculaires des 

membres inférieurs (cuisses, fesses, bas du dos et le ventre) et de flexibilité. Il a pour objectifs de 

faire travailler le cœur, d’augmenter la dépense calorique et de raffermir les membres inférieurs 

(cuisses, fessiers, bas du dos et ventre). 

Une collation santé sera offerte à la fin de l’entraînement. 

Lieu : Église de Saint-Bernard (406, rue Principale) 

Heure : 18h30 à 19h30 

Inscription : 450-792-3190 #1 ou otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
 

Votre entraîneuse: Amélie Martin, directrice adjointe du Centre ADN, entraî-

neuse en santé physique et technicienne en nutrition 



 

  

Bibliothèque et C.A.C.I. 

Nouveautés du mois 

JEUNESSE : 

 La sage des trois petits pois 

 Sophie Delorme experte en licorne 

 Il faut sauver l’érablière 

 Savais-tu ? Spécial à table ! 

 Ta vie de youtubeuse tome 1 

 Henri et cie - Spécial F-X 

 Le fantôme de la maison Scott 

ADULTE : 

 À l’ombre de la mine tomes 1 et 2 

 L’appart de ma nouvelle vie 

 1 week-end sur 2 tome 3 

 Le tribunal de la rue Quirion 

 Ranger inspire la joie : la méthode de KonMari 

 Jardiner avec Marthe tome 2 : Virons pas fous ! 



 

  



 

  

O.T.J. St-Bernard 

Disco des jeunes 
Le vendredi 3 mai 2019 

À l’église de St-Bernard 

Entrée gratuite 

Préparez vos chansons 

pour le karaoké!   

Horaire 
5 - 7 ans : 18h30 à 20h00 ** 

8 - 15 ans : 20h00 à 22h00 

**Les 4 ans et moins sont invités  

accompagnés d’un adulte! 

Grignotines et breuvages en vente sur place 

Par mesure de sécurité, tous les enfants devront rester à l’intérieur  

de l’église durant la disco. Nos bénévoles assurent la surveillance.  



 

  



 

  

Vous aimez chanter, danser, faire rire? 

 Vous  jouez d’un instrument? 

Notre spectacle recherche des talents de St-Bernard pour sa 19
e
 édition. 

 

Allez! Laissez-vous tenter et osez vivre une expérience où le 

plaisir et la passion musicale sont au rendez-vous! 

 

Si vous avez le goût de participer, mais ne savez pas trop quoi chanter, 

nous avons des numéros de groupes sous différents thèmes dans lesquels 

vous pourriez vous intégrer. 

Nous offrons une qualité sonore et technique de très haut niveau afin de 

mettre en valeur les nombreux talents de nos artistes. 

 

Nous vous rappelons que le Bermishow est un spectacle-bénéfice au profit 

de la Fabrique de St-Bernard. 

Cette année, il aura lieu le samedi 28 septembre. 

 

Vous pouvez contacter : 

Mélanie Bouclin 792-3827 

Denis Forest  792-2433 

Josée Martin  792-2350 

 

Bienvenue à toutes 

et à tous! 



 

  

Cercle de fermières de Saint-Ours 

de Des liens de partage tissés serrés 

Les Cercles de Fermières du Québec accueillent les femmes de tous âges (à partir de 14 ans) et de tous milieux et leur of-

frent un lieu de solidarité féminine unique en son genre où développer leur potentiel créatif en apprenant d’anciennes et nou-

velles techniques d’artisanat en plus d’être les gardiennes du patrimoine culinaire québécois depuis des générations grâce à 

leur savoir-faire. 

Joignez-vous à nous et devenez membre en tout temps 

Abonnement annuel : 30$ incluant le magazine des CFQ l'Actuelle (5 numéros) dans lequel on y présente des dossiers 
chauds, des entrevues , des recettes succulentes, des patrons d'artisanat originaux, de l'information sur la vie de l'Association 
et des chroniques pour tous les goûts. 

Vous profitez également de rabais de 10 a 25% chez certains détaillants dont Bétonel, Michaels, New Look et Club Direct 
Laine. 
 
Venez apprendre et partager vos connaissances tout en brisant l’isolement 

• Atelier des artisanes (crochet et tricot tous les lundis 13h à 16h)tous les niveaux. 

• Possibilité d’atelier les jeudi  selon les besoins et demandes de nos membres 
 
Venez nous rencontrer lors d’un de nos ateliers du lundi ou contactez : 

Sophie Tanguay :  présidente. 450-743-4410 
Ginette Dulude :  resp. communication  450-785-5659 

Visitez le site web pour en connaitre plus sur les CFQ : https://cfq.qc.ca 
Suivez nous sur notre page Facebook : Cercle de fermières Saint-Ours 

Fabrique St-Bernard 

 

Montée Pascale 2019 

DATE HEURE LIEU CÉLÉBRATION 

Dimanche 14 avril 10 h 00 Église de Saint-Bernard Rameaux et Passion du Seigneur 

Mercredi 17 avril 19 h 30 Cathédrale de Saint-Hyacinthe Messe chrismale 

Jeudi 18 avril 19 h 30 Église de Saint-Bernard Dernière Cène du Seigneur 

 20 h à 21 h Église de Saint-Bernard Une heure de prière 

Vendredi 19 avril 15 h 00 Église de Saint-Barnabé Passion du Seigneur 

 19 h 00 Église de Saint-Louis Chemin de croix et pardon  

Samedi 20 avril 19 h 00  Église de Saint-Jude Veillée pascale 

Dimanche 21 avril 10 h 00 Église de Saint-Jude Pâques 



 

  

Invitations de Saint-Jude 

Invitation spéciale 

Samedi 25 mai 2019, à 18h00 
au Pavillon de l’Érable de Saint-Jude 

Billet à 70$ / personne 

Places limitées 
Points de vente:  

 Boucherie Gaudette 

 Les entreprises Maurice Brazeau 

 Pavillon de l’Érable 

 Les pompiers de Saint-Jude 

 

Pour information: Guy Dion 450 278-5727 

Organisée par l’Association 

des pompiers de Saint-Jude 

SOUPER: Homard et bœuf à VOLONTÉ 

Animation et rafraîchissement sur place 

Bienvenue aux végétariens ! 

Le sol vivant et la fertilisation biologique 

Super conférence avec Yves Gagnon 
 

Mardi 16 avril 2019 à 19 h 30 
Au centre communautaire de Saint-Jude 

(salle des patineurs) 

Coût : 5 $ 

Cette conférence explique comment créer des conditions dans le sol pour maximiser la qualité des cul-

tures ainsi que leur productivité. Il présente également les différents engrais et amendements utilisés en 

culture biologique, dont les farines de poisson, les algues liquides, les purins végétaux, le compost et 

les engrais verts. 

Pour informations: 

Carmelle Laflamme: 450-792-2337  

Sylvie Tanguay: 450-230-3748 Annie Dauphinais: 450-792-3848 

Doris Provençal: 450-792-3991 Marie-Claude Morin: 450-792-2281 



 

  

Gardiennage 

Gardiens avertis 

Ariane Palardy, 16 ans ou Marc-Antoine Parlardy, 15 ans ou Mathias Palardy, 18 ans 450 223-2050 

Médrick Bouclin, 12 ans  450 792-2060 

Mahéva Bouclin, 11 ans 450 792-2060 

Lysane Ménard, 11 ans 450 954-1280 
 

Services de garde en milieu familial 

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

Nathalie Piette, responsable 
903, rue de l’École 
 

Garderie Les petits Bermichoux 450-792-2086 

Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 

CPE Les Amis Gators à St-Bernard-de-Michaudville 

Lucie Boissonneault, responsable 450 792-3360 

391, rue Lamoureux   après 17h00 

Félicitations aux équipes de basketball des Quatre-Vents pour leur participation au tournoi de Trois-
Rivières les 30 et 31 mars derniers. L’équipe des filles compétitves (A) a remporté la médaille d’or au 
tournoi AA. L’équipe féminine B a gagné une partie et perdu les deux autres avec un pointage serré 
contre des équipes A. Pour la première fois, une équipe masculine participait à un tournoi à l'extérieur 
de la ville. Malgré trois défaites, l'amélioration a été constante tout au long du tournoi sans compter 
qu'ils ont eu beaucoup de plaisir ! Bravo à toutes les équipes ! 

Équipe féminine A Équipe féminine B 

Équipe masculine 

Félicitations aux Quatre-Vents ! 



 

  

FADOQ 

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, au local de la sacristie,  

à partir de 8 h 00. 

Gratuit pour les membres,  

2 $ pour les non-membres. 

Popote roulante 

Le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe offre le service de Popote roulante qui consiste en la livrai-

son de repas à domicile au coût de 7,25 $ du repas. Les mets sont cuisinés à partir d’aliments achetés 

frais pour offrir un menu sain et varié. On vous remet à l’avance un calendrier des menus. 

Confronté à la maladie, à la perte d’autonomie ou à un deuil dévastateur, il arrive qu’on n’ait plus envie de 

préparer ses repas et de se nourrir adéquatement. Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, si vous êtes une 

personne en perte d’autonomie qui présente des incapacités permanentes ou temporaires causées par 

une chirurgie ou une maladie invalidante, ou encore si vous êtes le proche aidant d’une personne en perte 

d’autonomie, la Popote roulante, c’est pour vous !  

N’hésitez pas à nous contacter : 450-773-4966 poste 35. 

Pour informations : Robert Perreault 450-792-2270. 

Cuisines collectives 
 

Cette activité s’adresse à tous : jeunes familles, personnes à faibles revenus, personnes retraitées, per-

sonnes seules, habitant la MRC des Maskoutains. Chaque mois, on y cuisine une entrée (salade, soupe), 

deux plats principaux, un dessert ou une collation. Chaque plat est préparé pour au moins quatre per-

sonnes. Les recettes sont généralement choisies par les participants, en fonction des saisons et disponibi-

lités du marché.  Les prochaines cuisines se tiendront le 17 avril, le 21 mai et le 18 juin au local de la sa-

cristie au coût de 15 $ par participant. 

Pour les nouvelles inscriptions, il faut communiquer au moins une semaine à l’avance. 

Inscription : Chantale Vanier 450-261-1110 

Information : Robert Perreault 450-792-2270. 



 

  

FADOQ 

 
 

Le vendredi 12 avril à l’église de St-Bernard, 
ouverture des portes à 16 h 30, 

souper chaud à 17 h 30, 
danse sociale et en ligne à 19 h 30 

avec Yvon Daunais. 
 
 

 
 
 
 
 

Coût de la soirée : 32 $ 
Danse et buffet de fin de soirée seulement : 10 $ 

 
Pour information : Suzanne Perreault 

(579-443-2010).  

Soirée souper et danse 

 

Avis de convocation 

Assemblée Générale Annuelle des Membres 

Prenez avis que l’Assemblée Générale Annuelle des membres du Club FADOQ de St-Bernard-de-

Michaudville aura lieu le jeudi 9 mai 2019, à 19 h15, au local de la sacristie de St-Bernard. En plus des 

points de procédure habituels, l'ordre du jour comportera les sujets suivants: 

 

• Rapport financier; 

• Nomination d'un vérificateur; 

• Rapport des activités; 

• Ratification des actes posés par le conseil d’administration; 

• Projection pour la prochaine année d'opération; 

• Ratification des règlements généraux et de leurs amendements, s'il y a lieu; 

• Élection des administrateurs. 

 

Un goûter sera servi après la réunion. 

 

Cet avis est donné par le conseil d'administration, 

Le 18 mars 2019 

Robert Perreault, président 



 

  

FADOQ - Ciné-famille ET CINÉ-Club 

Tarification : 

1 $ pour les 6 à 12 ans 

2 $ pour les adolescents et les adultes 

5 $ pour une famille 

*À l’achat du billet d’entrée vous obtiendrez deux coupons : un coupon pour un breuvage gratuit et l’autre pour un sac de 

grignotines. 

Le retour de Mary Poppins 

Après avoir vécu un grand drame, Michael, devenu adulte, tente de mener une vie 

normale avec ses trois enfants sur Cherry Tree Lane. Il est épaulé par sa sœur Jane, 

une activiste magnanime, et sa gouvernante, Ellen. Un jour, sans avertissement, 

l'énigmatique nounou Mary Poppins débarque chez lui afin de s'occuper de ses en-

fants qui, en raison des récents événements, ont vieilli beaucoup trop vite. Avec l'aide 

de son ami Jack, l'allumeur de réverbères, l’envoûtante Mary Poppins s'affairera à 

ramener la joie et l'émerveillement dans le cœur des enfants Banks.  

Résumé du film 

Durée : 130 minutes 

Ce film est classé 

Présentation du film 

Vendredi 17 mai 2019 à 19 h 00 

À l’église de St-Bernard 

Paul apôtre du Christ 
Film de 2018     Durée: 108 minutes 

Résumé du film 

Projection sur écran géant et son en stéréo.  

Intermission au milieu du film 

Alors qu'il constate toutes les misères et persécutions que subit le peuple chrétien, Luc 

pense que la seule solution est l'espoir. Il décide donc de partir à la rencontre de l'apôtre 

Paul. Ancien bourreau des adeptes de Jésus, Paul est devenu son plus fervent disciple 

après sa rencontre mythique avec le Christ. Accusé d'avoir causé l'incendie de Rome, 

Paul est maintenant enfermé par l'empereur Néron dans ses cachots sous la surveil-

lance du soldat romain Mauritius. Luc somme Paul d'écrire l'histoire de sa conversion en 

apôtre. L'histoire d'un homme qui changera la face du monde.  

Café et échange à la fin du film 
Coût suggéré : 2 $  

Samedi 18 mai à 19 h 

À l’église de Saint-Bernard 



 

  

Maison des jeunes 

Appelle-nous pour un transport, c’est gratuit ! 

Nouvel horaire d’activité 

Dimanche de 13h00 à 17h00 

Mardi de 15h à 19h, parascolaire 

Jeudi de 15h à 19h, parascolaire et jusqu’à 21h libre si pédago le lendemain 

Vendredi de 15h à 17h30, parascolaire et 17h30 à 22h  

Samedi de 13h00 à 17h00 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Avril 2019 

31 

Libre 

1 2 

Parasco 

3 

  

4 

Parasco 

Do It Yourself 

  

5 

Littératie 

Libre 

6 

Libre 

7 

Marche en 
sentier 

8 9 

Parasco 

10 11 

Parasco 

  

12 

Littératie 

Jeux de société 

13 

Libre 

14 

Libre 

15 16 

Parasco 

17 18 

Parasco 

Cuisine Choco 

19 

Littératie 

Libre 

20 

Libre 

21 

Pâques 

  

22 23 

Parasco 

24 25 

Parasco 

26 

Préparation Juin 

27 

Libre 

La Maison des jeunes s’adresse aux jeunes entre 11 et 17 ans. 

Saviez-vous que nous offrons: 

 des ateliers de cuisine aux deux semaines 

 des activités et sorties gratuites 

 de l’aide aux devoirs supervisée 

 des ateliers de peinture, de sculpture et de dessin 

 des soirées de jeux de société et de cinéma 

 des cours de couture 

Canettes et bouteilles à donner? Vous 

pouvez en tout temps laisser vos sacs de 

canettes et bouteilles vides dans la boite 

sur le côté de la MDJ afin de nous aider à 

financer nos activités. Vous pouvez aussi 

nous contacter, nous irons les chercher 

450-250-2488 #4. 

Merci de votre contribution ! 



 

  

Maison des jeunes 

Aide aux apprentissages scolaire  

Des animateurs qualifiés sont disponibles pour aider vos en-
fants au retour de l’école le mardi, jeudi et vendredi de : 

 15h00 à 16h30 pour les élèves du primaire 

 16h30 à 19h pour les élèves du secondaire 

Le transport du retour est assuré par la MDJ. 

Ceux qui le désirent peuvent rester pour la soirée le vendre-
di de la Maison des Jeunes, soit jusqu’à 22h00. Ils doivent, 
par contre, avoir un lunch ou de l’argent pour leur repas. 

Suivez-nous sur Facebook: 

Maison des Jeunes des Quatre-Vents 

Les jeunes commenceront un projet de transformation 

alimentaire avec le Domaine Coquelicots.  

Nous sommes donc à la recherche de pots massons. Si vous êtes un agri-

culteur nous allons récupérer vos invendus sur demande.  

Merci d’encourager les jeunes 

dans ce nouveau projet ! 

Nous recherchons une cage à lapin pour un projet de zoo-

thérapie. Si vous en avez une, appelez-nous nous irons la 

chercher. Merci ! 

450-250-2488 #4 



 

  

La MRC vous informe 



 

  

Service régional de  
prévention des incendies 



 

  

Service régional de  
prévention des incendies 



 

  



 

  

Nos annonceurs 

Annoncez-vous 
POUR RÉSERVER VOTRE ESPACE PUBLICITAIRE :  

Contactez Geneviève Bureau au 

450 792-3190 #1 ou par courriel à  

otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  



 

  

 

Nos annonceurs 



 

  

Nos annonceurs 



 

  

Nos annonceurs 

 

 

 

Edith Jalbert 

Conseillère & organisatrice en voyages de groupes 

Courriel : edith@edithjalbert.com 

Garderie privée en 

milieu familial 

Les loulous du Boisé 
41 rue du Boisé  

St-Louis J0G 1K0 

 

Milissa Beaumier 

450-788-3865 
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mailto:edith@edithjalbert.com


 

  

Nos annonceurs 

St-Denis-sur-Richelieu 

620 , ch. Des Patriotes, bureau 102 

J0H 1K0 
Pour rendez-vous 

450-787-2720 

grondinjacques21@gmail.com 



 

  

Services à la communauté 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-BERNARD et CACI 

Geneviève Bureau       450 792-3190 option 1 

Heures d’ouverture de la bibliothèque  

Mardi    de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

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

Site web: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca 

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

Robert Perreault, président     450 792-2270     

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

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

 

Marc-Olivier Bouclin, président     450 230-5921 

Geneviève Bureau, adjointe administrative   450 792-3190 option 1 

Présente pour les loisirs les mardis et jeudis 
       

Pavillon des loisirs      450 792-3190 option 5 

Festival de musique traditionnelle     www.chantezvous.com 

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 

Pour renseignements : 

Immeuble Saint-Jude      450 773-0260 

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

Saint-Jude, Québec
J0H 1P0

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

COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE 

Pour renseignements       450-773-8401 

Site web: www.cssh.qc.ca 

http://www.chantezvous.com


 

  

Services à la communauté 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     450 792-3943 
Location de salle (Micheline Perreault)    450-792-3792 
 

Horaire des messes ou prières          
 

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

 

BUREAU DE POSTE 

 
Claude Perreault      450 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 9 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30 
Jeudi     9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00 

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

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

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

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

DÉPUTÉ PROVINCIAL (COMTÉ  DE RICHELIEU) 
 

Jean-Bernard Émond     450 742-3781 

71, rue de Ramezay, Sorel-Tracy, J3P 3 Z1 

 

DÉPUTÉE FÉDÉRALE (COMTÉ DE SAINT-HYACINTHE — BAGOT) 
 

Brigitte Sansoucy      450 771-0505 

2193, avenue Saint-Anne, Saint-Hyacinthe, J2S 5H5 

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. Les articles reçus après cette date seront pu-

bliés le mois suivant. Merci ! 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca


 

  

URGENCES 
SECOURS 

Pompiers  
 
Police 
 

Ambulance 

 

 

9-1-1 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 

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

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

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

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

 Mme Isabelle Hébert, conseillère 450 792-2499 
 Mme Emmanuelle Bagg, conseillère 450 792-2441 
 M. Guy Robert, conseiller 450 787-1139 

 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL Le premier lundi du mois à 20 heures au 390, rue Principale  
      

BUREAU MUNICIPAL  Carole Denis, directrice générale 450 792-3190 option 3 
 Courriel: dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
 

Sylvie Chaput, secrétaire-trésorière adjointe 450 792-3190 option 2 
Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  

   

Geneviève Bureau, adjointe administrative 450 792-3190 option 1 
Courriel: otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  

  

Site Web: saintbernarddemichaudville.qc.ca Télécopieur :  450 792-3591 
 

HEURES DU BUREAU  Lundi au Jeudi 8  h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 

ÉMISSION DES PERMIS M. Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment 450 792-3190 option 4 
 Jeudi : 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 

 
RÉGIE D'AQUEDUC RICHELIEU CENTRE 450 792-2001 

 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS  450 774-2350 

 
SPAD (CONTRÔLE ANIMALIER)  1-855-472-5700 

 
AUTRES SERVICES  Évaluation foncière 450 774-3143 

 Transport adapté 450 774-8810 
 Transport collectif 450 774-3173 
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