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15

16
8h: Déjeuner du lundi
FADOQ (église)

9
8h: Déjeuner du lundi
10h: Messe à St-Bernard
FADOQ (église)

8

20h: Séance du conseil

13h-16h: Viens jouer de- 8h: Déjeuner du lundi
hors en famille
FADOQ (église)

2

8h30-16h30: Bibliothèque

17

18h30: Initiation au violon

18

10
11
8h30-16h30: Bibliothèque

19h-21h: Hockey libre
(patinoire)

3
4
8h30-16h30: Bibliothèque PM : Comptoir familial

26

1er mars

25
8h30-16h30: Bibliothèque 19h-21h: Hockey libre
(patinoire)
18h30: Initiation au violon

24

8h30-16h30: Bibliothèque 19h-21h: Hockey libre
(patinoire)
19h30: Séance d’informations sur le respect des
bandes riveraines (église)

19

8h: Déjeuner du lundi
13h-16h: Danse à l’église
FADOQ (église)
avec Ghislain Jutras au
call (10$ à la porte)

23

17
11h: Dîner de St-Valentin 8h: Déjeuner du lundi
FADOQ (église)
de la FADOQ (Au Vieux
Duluth St-Hyacinthe)

18

Mercredi

16

Mardi

11
12
8h30-16h30: Bibliothèque 19h-21h: Hockey libre
(patinoire)
18h30: Initiation au violon

Lundi

10
8h: Déjeuner du lundi
10h: Messe à St-Bernard
FADOQ (église)

9

Dimanche

Vendredi

21

19h-21h: Soirée de
patinage

7

29

19h: Spectacle à l’église
(30$ prévente, 35$ porte)

19
20
21
8h30-16h30: Bibliothèque 18h30: Disco des jeunes
18h30-20h: Bibliothèque

Samedi

13h-16h: Confiture, activité
gratuite à l’école

22

12
13
14
8h30-16h30: Bibliothèque 19h30: Soirée de danse
en ligne (église)
18h30-20h: Bibliothèque
Échange du Réseau

19h-21h: Hockey

5
6
8h30-20h: Bibliothèque 18h30: Ciné-famille
13h-16h: Viens jouer dehors en famille

19h-21h: Hockey libre

18h30-20h: Bibliothèque
Soirée LEGO

27
28
8h30-16h30: Bibliothèque

19h-21h: Hockey libre

18h30-20h: Bibliothèque

8h30-16h30: Bibliothèque

20

19h-21h: Hockey libre

13
14
15
8h30-16h30: Bibliothèque 19h30: Soirée de danse
en ligne (église)
18h30-20h: Bibliothèque

Jeudi

Calendrier Février - Mars 2020

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAUX (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 3 février 2020

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Vanessa Lemoine, M. Jean-Paul
Chandonnet, Mme Isabelle Hébert, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Les membres présents formaient le quorum.
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires

La balance de vérification et le rapport financier en date du 31
janvier 2020 ont été déposés au conseil.
État des résultats au 31 janvier 2020
REVENUS
Dépôts
Transfert de l’épargne à terme
Revenus d’intérêts/ristourne
Total des revenus
DÉPENSES
Déboursés
Salaires
Assurance collective
Frais de caisse
Total des dépenses
État des comptes au 31 janvier 2020
Solde au compte fonds d’administration
Part de qualification
Épargne à terme - Fonds d’administration
Épargne à terme - Fonds de roulement
Grand total

DE RENOUVELER l’adhésion de la secrétaire-trésorière adjointe, Madame Sylvie Chaput, en tant que membre de l’ADMQ
incluant l’assurance juridique pour l’année 2020 au montant de
852 $ plus les taxes applicables.
Congrès de l’ADMQ 2020 – Inscription

12 199,22 $
25 000,00 $
381,29 $
37 580,51 $
(91 793,90 $)
(13 215,41 $)
(1 478,42 $)
(35,00 $)
(106 522,73 $)
25 028,06 $
5,00 $
275 286,09 $
80 853,48 $
381 172,63 $

Remboursement de la dette au 31 janvier 2020
Solde de l’emprunt no 1 et 2 - réseau d’égout
1 976 900,00 $

Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier du mois de janvier 2020 ;

Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
D’INSCRIRE Madame Émilie Petitclerc, directrice générale et
secrétaire-trésorière, au Congrès de l’Association des Directeurs
généraux du Québec (ADMQ) qui se tiendra à Québec du 17 au
19 juin prochain ;
DE PAYER les frais d’inscription au montant de 555 $ plus les
taxes applicables ainsi que ses frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces justificatives.
Avis de motion – Projet de règlement 2020-01 relatif aux
modalités de publication des avis publics municipaux
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à
une prochaine séance soit présenté pour adoption le Règlement 2020-01 relatif aux modalités de publication des avis publics municipaux.
Ce règlement a pour objet de prévoir les règles relatives à l’affichage des avis publics municipaux.

D’AUTORISER le paiement des comptes à payer au mois de
février 2020 tel que soumis pour un montant total de
106 888,58 $.

Le projet de règlement est déposé séance tenante par Mario
Jussaume.

Adhésions à l’ADMQ 2020 - Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe

Il est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au
390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville, sur les
heures d’ouverture habituelles.

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :

Entente intermunicipale en matière de prévention incendie
sur le territoire de la MRC des Maskoutains – Surplus à
débourser

DE RENOUVELER l’adhésion de la directrice générale, Madame
Émilie Petitclerc, en tant que membre de l’ADMQ incluant l’assurance juridique pour l’année 2020 au montant de 829 $ plus les
taxes applicables.

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents d’accepter le surplus de 463 $ à débourser afin de
conserver son adhésion à l’entente intermunicipale en matière
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 3 février 2020

de prévention incendie sur le territoire de la MRC des Maskoutains.

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :

ET DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la
MRC des Maskoutains.

DE DÉCLARER les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 comme
étant les Journées de la persévérance scolaire; et

Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables – mise à jour

D'APPUYER la mission de l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage afin de faire du territoire
de la MRC une région persévérante qui valorise l'éducation
comme un véritable levier de développement pour ses communautés.

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents de mettre à jour le programme d’aide financière pour
l’achat de couches lavables en ajoutant le texte suivant :
Un remboursement de 50 % du coût d’achat de tissus absorbants neufs à insérer dans les couches lavables jusqu’à un
maximum de 100 $.
Congrès de la COMBEQ 2020 – Inscription de l’inspecteur
municipal
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Vanessa Lemoine
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’inspecteur municipal, M. Jean Léveillé, à participer au congrès de la COMBEQ qui se tiendra à La Malbaie les
30 avril, 1er et 2 mai 2020;
DE PAYER les frais d’inscription au montant de 630 $ plus les
taxes applicables ainsi que ses frais d’hébergement du 29 avril
au 2 mai 2020 et de déplacement sur présentation de pièces
justificatives.
Déboursement de la subvention 2020 – Festival de musique
traditionnelle
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le déboursement de la subvention 2020 suivante :

Levée de fonds – Association des pompiers de Saint-Jude
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents de payer les billets de participation des membres du
Conseil pour le souper homard et bœuf à volonté du 23 mai
2020 au montant de 80 $ chacun au profit de l’Association des
pompiers de Saint-Jude.
Demande d’appui financier – Société canadienne du cancer
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents de remettre un montant de 50 $ à l’organisme Société
canadienne du cancer.
Demande d’appui financier – Centre de la Nature Mont-SaintHilaire
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil
présents d’autoriser la tenue de cet événement, mais de ne pas
contribuer financièrement à cette activité.
Émilie Petitclerc, Directrice générale et secrétaire-trésorière

OTJ St-Bernard inc. (Festival de musique traditionnelle): 1 000 $.
Proclamation – Journées de la persévérance scolaire – 17 au
21 février 2020
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Vanessa Lemoine
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Info municipale
Stationnement dans la rue interdit durant la nuit
Afin de ne pas gêner la circulation des camions effectuant l’enlèvement de la
neige, nous tenons à vous rappeler qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 0 h 00 (minuit) et 7 h 00 du 1er
novembre au 31 mars inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité. La présente interdiction est levée pour les dates suivantes: les 24, 25,
26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier (article 6, Règ. RM330)

Séance d’informations sur le respect des bandes riveraines
Date et heure : Mardi 18 février 2020 à 19 h 30
Lieu : Église de St-Bernard-de-Michaudville (406, rue Principale)
Les sujets présentés seront :
- Rappel de définitions : bandes riveraines, rive, ligne des hautes eaux, etc.
- Résumé de la réglementation ciblant les bandes riveraines (PPRLPI, REA)
- Pourquoi la protéger : rôles et fonctions de la bande riveraine

- Comment l’implanter : quelques exemples de projets et de modèles de bandes riveraines végétalisées

Inscription au système d’alerte à la population

INSCRIVEZ-VOUS

Soucieuse d’améliorer la communication avec les citoyens, la Municipalité de SaintBernard-de-Michaudville a mis en place un système d’alerte automatisé qui permettra
de joindre un maximum de personnes en un minimum de temps.
À titre d’exemple, les citoyens pourront ainsi être informés en cas de :
• Mesures d'urgence (évacuation, confinement, etc.)
• Avis concernant l'eau potable (avis d’ébullition, de non-consommation ou d’interruption de l’alimentation)

L'inscription est facile et ne prend que quelques minutes. Visitez le site web de la Municipalité pour trouver le lien :
http://saintbernarddemichaudville.qc.ca.
Si vous n’avez pas d’accès à internet et que vous voulez vous inscrire, nous vous conseillons de demander l’aide d’un
ami, d’un membre de la famille ou de vous présenter au bureau municipal.
Il est fortement recommandé qu’une seule personne inscrive un numéro de téléphone de résidence. Cette personne responsable du domicile familial pourra aussi y inscrire ses autres moyens de communication tels que numéro de cellulaire
et numéro au travail. Tout autre membre d’une famille ayant ses propres moyens de communication (numéro cellulaire,
numéro au travail) devrait créer son propre compte pour assurer la bonne diffusion d’un avis à travers le système .
Journal Le Bermigeois Février 2020
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Info municipale
Informations sur la patinoire
Cette année, il n’y aura pas de surveillance à la patinoire . Des caméras de sécurité sont installées à l’extérieur et à l’intérieur du Pavillon des Loisirs. Nous comptons sur votre collaboration pour garder les lieux propres et en bon état. La patinoire sera ouverte en
tout temps lorsque la température le permet. Toutefois, vous pourrez profiter du Pavillon des Loisirs pour vous changer ou vous réchauffer sur les heures d’ouverture qui sont inscrites ci-dessous.
Heures régulières d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 16 h 30 à 21 h 00
Samedi de 10 h 00 à 21 h 00
Dimanche de 10 h 00 à 18 h 00
Heures d’ouverture durant la semaine de relâche :
Du lundi au vendredi de 13 h 00 à 21 h 00
Samedi de 10 h 00 à 21 h 00
Dimanche de 10 h 00 à 18 h 00
Pour informations sur l’état de la patinoire, consultez la page Facebook de l’OTJ St-Bernard Inc ou appelez le 450-792-3190 #5.
Pour porter plainte, communiquez avec le bureau municipal au 450-792-3190 #1 ou remplissez le formulaire disponible sur le site
web de la Municipalité à la section « Vos commentaires et suggestions ».
*L’intégral des règlements sur l’utilisation de la patinoire et du Pavillon des Loisirs se trouvent sur notre site web.

Opérations de déneigement
L’entretien du réseau routier en hiver est sous la responsabilité de la Municipalité, à l’exception des routes ci-dessous qui sont sous la
juridiction du ministère des Transports (MTQ) :
•
•

Route de Michaudville
Rue Principale

Pour toutes demandes concernant ces routes, communiquez avec le MTQ en composant le 5-1-1.
Pour le reste du réseau routier, communiquez avec le bureau municipal au 450-792-3190 #3.

Pour une urgence qui demande un déplacement immédiat, en dehors des heures régulières d’ouverture, communiquez avec Jean
Léveillé, inspecteur municipal, au 450-230-3494.
Pour déposer une plainte, vous devez remplir et signer le formulaire que vous pouvez trouver au bureau municipal ou sur le site web
de la Municipalité à la section « Vos commentaires et suggestions ».
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Chronique de l’inspecteur
Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier
L’abattage d'arbres et les boisés protégés
Vous le savez, le territoire de Saint-Bernard-de-Michaudville est caractérisé par sa magnifique étendue de boisé. En 2005, la MRC
des Maskoutains a décidé de protéger ces boisés afin d’assurer la pérennité de ceux-ci et les nombreux avantages qu’ils apportent.
Pour ce faire, le règlement 05-164 relatif à la protection des boisés est applicable sur les espaces identifiés comme boisés protégés
sur l’ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains. L’article 2.4 de ce règlement identifie tous les types d’abattage devant être
effectués avec l’obtention d’un permis de la MRC.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Coupe d’assainissement et de récupération
Abattage d’arbres d’essences commerciales
Coupe de conversion
Coupe de succession
Coupe pour drainage forestier
Abattage d’arbres pour une mise en culture du sol
Abattage d’arbres pour un lotissement et ouverture de rues
Pour l’implantation d’une nouvelle construction ou son dégagement
Travaux de rehaussement ou d’abaissement de terrain

Dépendamment du type de coupe souhaité, certains documents doivent être obligatoirement fournis. Par exemple, un rapport agronomique peut être obligatoire dans certains cas ou une prescription forestière dans d'autres.
Dans un deuxième temps, il y a l'abattage d'arbre en dehors d'un boisé protégé. Voici ce qui s'applique (extrait du règlement de zonage 2017-02):
Abattage d'arbres :
Coupe d’arbres ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres au DHP (diamètre à hauteur de poitrine).
5.10 ABATTAGE D'ARBRES ORNEMENTAUX DANS LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
[…] abattage d’arbres est autorisé dans les cas suivants :
1) De maladie ou d’infection;
2) D’un arbre mort;
3) L’arbre présente un danger pour la santé ou la sécurité publique;
4) L’arbre cause ou peut causer des dommages à la propriété publique ou privée.
Toute personne désirant abattre un arbre, tel qu’identifié au premier alinéa du présent article, doit obtenir au préalable un certificat
d'autorisation, à cet effet, émis par l'inspecteur en bâtiment.
Informez-vous auprès de la Municipalité pour toutes questions!

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
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O.T.J. St-Bernard
Retour sur le tournoi de ballon-balai

Les Bernard

Les Mixte

Famille Lavallée

Famille Daigle

Finale: Daigle vs Bourgeois
La famille gagnante:
les Bourgeois
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O.T.J. St-Bernard

durant la relâche

Viens jouer dehors en famille !
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Camp de jour
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Camp de jour
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Bibliothèque de Saint-Bernard
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Bibliothèque de Saint-Bernard
Nouveautés

Nouveautés numériques

Fabrique St-Bernard
Le comptoir familial recherche un nouveau responsable et des bénévoles
Après plusieurs années à titre de responsable du comptoir familial, Mme
Gisèle Morin laisse sa place et recherche une personne pour la remplacer. Si vous êtes intéressés à vous impliquer bénévolement au sein
de cet organisme qui soutient les familles bermigeoises, contactez
Gisèle Morin au 450 792-6497.
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La famille nous tient à
Accueil des nouveaux résidents
Si vous êtes nouvellement propriétaire ou locataire d’un immeuble à Saint-Bernard, nous
vous invitons à communiquer avec nous en téléphonant au bureau municipal. Il nous fera
un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et de vous inviter à l’activité d’accueil des nouveaux résidents où nous vous remettrons un panier-cadeau contenant différents produits locaux.
Pour vous inscrire, contactez Geneviève Bureau: 450 792-3190 option 1

Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables
Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville offre une aide financière aux familles résidant sur son territoire qui ont un jeune
bébé âgé entre 0 et 12 mois, et qui ont fait l’achat de couches lavables neuves ou de tissus absorbants neufs à insérer dans les couches. Un remboursement de 50% du coût d’achat, jusqu’à
un maximum de 100 $ par enfant, 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 Saint-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 !

Gardiennage
Gardiens avertis
Ariane Palardy, 17 ans, ou Marc-Antoine Palardy, 16 ans
Mahéva Bouclin, 12 ans, ou Médrick Bouclin, 13 ans
Lysane Ménard, 12 ans

450-230-4921
450 792-2060
579 443-9311

Services de garde en milieu familial
Garderie L’Envolée des petits Bermigeois
Nathalie Piette, responsable

450-230-4921

903, rue de l’École

Garderie Les petits Bermichoux
Mélanie Cordeau, responsable

450 792-2086

885, 4e Rang

Les Amis Gators à St-Bernard-de-Michaudville
Lucie Boissonneault

450 792-3360

Garderie du Petit boisé
Joanie Beauregard

579 443-2006

371, rue Principale

993, rue Claing
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FADOQ - Ciné-famille
Dumbo
2019 — 112 minutes

Résumé
Quand l'éléphante Jumbo donne naissance à un bébé aux oreilles surdimensionnées, le propriétaire du cirque ambulant Max Medici tente de se débarrasser de l'animal, mais sans succès. Rapidement, ce dernier constate que le petit éléphant peut voler. Dumbo devient alors la
nouvelle attraction principale du cirque. Les compétences particulières de l'animal viennent aux
oreilles du propriétaire d'un parc d'attractions qui achète l'entreprise de Medici ainsi que tous
ses artistes et possessions. Mais, Dumbo, lui, veut plus que tout retrouver sa maman. Des
enfants lui viendront en aide.

Présentation du film
Vendredi 6 mars à 18 h 30 à l’église de Saint-Bernard

Tarification du ciné-famille*
1 $ pour les 6 à 12 ans
2 $ pour les adolescents et les adultes
5 $ pour une famille
*Un breuvage et un sac de grignotines sont inclus avec des coupons remis à l’entrée.

Apprentissage
de l’espagnol et
du français
Lieu: Sacristie de l’église de
Saint-Denis-sur-Richelieu

¡Hola!
Bonjour!

Quand: Samedi de 10 h à midi

L’activité est animée conjointement par Anne-Renée Cormier, responsable des travailleurs Guatémaltèques de Bonduelle, et Robert Perreault. L’accent est mis sur le
dialogue, en sous-groupes, à partir de thèmes à explorer ensemble.
C’est gratuit, vous n’avez qu’à vous présenter.
Pour information: Robert Perreault 450-792-2270
Journal Le Bermigeois Février 2020
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FADOQ
Soirée de danse en ligne

Déjeuners du lundi
Les lundis de 8h00 à 9h45 à la sacristie
Gratuit pour les membres,
2 $ pour les non-membres.

Dîner de la Saint-Valentin

•
•

Danse avec la musique et les chansons d’Yvon Daunais et buffet en fin
de soirée pour un coût total de 12 $.
Vendredi 14 février à 19 h 30 à l’église.
Vendredi 13 mars à 19 h 30 à l’église.

Dimanche 16 février à 11 h au restaurant Au Vieux Duluth de St-Hyacinthe Informations: Suzanne Perreault 579-443-2010
Remise de 10 $ à l’entrée pour les
membres du club

Popote roulante
Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe et livrés à domicile, au coût de 7,25 $,
pour les personnes de 65 ans et plus afin de nous encourager à demeurer en santé dans nos milieux.
Pour inscription : Mme Claudette Duhamel (450-773-4966 poste 35).
Pour informations : Robert Perreault (450-792-2270).

Merci à la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe d’encourager et soutenir les déjeuners du lundi des membres du club FADOQ de St-Bernard par une contribution de 300 $ qui vient d’être remise au club par la Caisse, pour l’année 2020. Ces
déjeuners sont très appréciés de nos aînés, qui sont nombreux à se déplacer à
chaque semaine et se montrent reconnaissants pour cet appui de leur Caisse Desjardins.
Merci à la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe d’avoir contribué un
montant de 875 $ à l’activité « Paniers de Noël » de l’année 2019, en fournissant 35
bons de 25 $ pour compléter les paniers de Noël remis à des résidents de St-Bernard
et de St-Jude moins favorisés. Merci à notre Caisse pour son implication dans nos milieux.
Journal Le Bermigeois Février 2020
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Info-MADA
Programme d’adaptation de domicile (PAD)
(source : Info-MADA janvier 2020, édition 5, vol. 1)

Le Programme d’adaptation de domicile (PAD)
de la Société d’habitation du Québec (SHQ)
s’adresse aux personnes handicapées, c’est-àdire aux personnes ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante
et qui sont sujettes à rencontrer des obstacles
dans l’accomplissement d’activités courantes.
Son objectif est de permettre à la personne
handicapée d’entrer et de sortir de son domicile, d’accéder aux pièces essentielles de celuici et de réaliser ses activités de la vie quotidienne, et ce, de façon sécuritaire.
Ce programme soutient financièrement les propriétaires d’un domicile occupé par une personne handicapée pour la réalisation de travaux d’adaptation.
Toute personne handicapée qui est limitée
dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes à domicile peut bénéficier du programme, à condition qu’elle soit en mesure de
remplir certaines conditions d’admissibilité.
Trois options s’offrent à la personne qui s’inscrit
au programme.

Option 1 Accompagnement professionnel :
Cette option comprend l’accompagnement par
un ergothérapeute et un inspecteur accrédité.
Si vous choisissez cette option, contacter
d’abord votre CLSC.
Option 2 Besoins et travaux autodéterminés
Cette option ne comprend aucun accompagnement. Une fois la personne inscrite, le choix des
travaux s’effectue à partir d’une liste établie par
la SHQ. Si vous choisissez cette option, voir le
site de la Société d’habitation du Québec ou
contactez-les au 1 800 463-4315.
Option 3 Aide financière rétroactive
Cette option s’applique pour des travaux réalisés dans les 12 mois précédant l’inscription. Si
vous choisissez cette option, voir le site de la
Société d’habitation du Québec ou composez le
1 800 463-4315.
Vous pouvez également télécharger le dépliant
informatif à l’adresse suivante :
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/
internet/documents/depliant_pad.pdf

Le mois de février est le mois du cœur. Voici des suggestions pour vous aider à réduire le risque de maladie du
cœur :

1. Bougez : visez 30 minutes par jour.

2. Réduisez le stress : l’exercice, la méditation et se débrancher de la technologie.

3. Cuisinez vos repas à la maison : consommez beau-

coup de légumes verts, d’aliments riches en oméga 3 et
de noix.

4. Dormez suffisamment : votre corps a besoin de temps
pour se reposer, se renouveler et se raviver.

5. Soyez proactif : parlez à votre médecin de vos inquiétudes et ne négligez pas les signes avertisseurs ni le
sentiment qu’il y a quelque chose qui cloche.
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Invitations diverses
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Invitations diverses
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Chronique horticole
Sachez choyer vos semis
(article de Larry Hodgson, Le Soleil, 26 mars 2011)

Vous allez geler pendant quelques semaines,
mais vos semis seront aux anges!
Brassez les pots

Tous les ans, des milliers de jardiniers québécois partent des fleurs et des légumes à partir
de semis... et en mars, c'est en plein la saison
pour le faire. Faire des semis n'est pas sorcier : il faut un bon éclairage, un bon terreau,
de bonnes semences, des pots, un peu de terreau et, surtout, un peu d'attention.
Par contre, les semis maison sont rarement
aussi «beaux» que ceux produits en serre. Les
plants sont plus chétifs, plus étiolés, plus
pâles. D'accord, ils reprennent rapidement leur
vigueur quand on les transplante au jardin.
Voici quelques trucs pour obtenir des semis de
meilleure qualité.
Faites un quart de tour
Les semis se dirigent tout naturellement vers
la source de lumière. Dans le jardin, le soleil
est au-dessus des plantes, mais les semis placés devant une fenêtre reçoivent leur lumière
latéralement et, par conséquent, se penchent
vers la lumière. C'est un problème vite réglé :
aux trois ou quatre jours, faites faire un petit
quart de tour aux semis. Cela les force à se
redresser.
Baissez le thermostat
Une des raisons expliquant la couleur pâle et
l'étiolement des semis maison est que la température de nos demeures est trop chaude.
D'accord, la germination même exige de la
chaleur (21 à 24 °C habituellement), mais par
la suite, la plupart des semis préfèrent des
températures plus basses, 18 °C le jour, 10 à
12 °C la nuit. Cela donne des tiges plus
courtes et une coloration d'un vert plus foncé.
Donc, baissez le thermostat et mettez votre
combinaison, vos bas de laine et votre tuque.
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À l'extérieur, les jeunes plants subissent le
vent qui les fait bouger. Or, chez les végétaux,
le mouvement stimule la formation d'une tige
plus courte et plus épaisse qui sera, de plus,
moins cassante. Malheureusement pour nos
semis, il n'y a pas de vent dans nos appartements... mais on peut prendre les pots et les
brasser tous les jours, d'ailleurs assez vigoureusement, et ainsi imiter l'effet du vent. Le résultat? Des semis plus trapus.
Fertilisez en douceur
Les jeunes semis n'ont pas besoin d'engrais.
D'abord, les graines dont ils émergent contiennent des réserves de minéraux. De plus, les
terreaux pour semis contiennent un petit peu
d'engrais, assez à tout le moins pour un bon
départ. Mais ces deux sources s'épuisent rapidement. Au stade où le semis présente quatre
ou cinq vraies feuilles, il est temps de songer à
le fertiliser, mais pas à pleine dose : les engrais sont trop concentrés pour de jeunes
plants encore fragiles. Le plus facile, donc,
c'est de prendre un engrais soluble (quel qu'il
soit) et réduire son dosage au quart de celui
recommandé, puis de l'appliquer à chaque arrosage.
Éliminez les plants en trop
Si toutes les graines que vous semez germent,
vous aurez probablement trop de plants en
peu d'espace, car on sème densément au cas
où le taux de germination soit faible. Le corollaire est qu'il faut par la suite éliminer les
plants en surplus... mais beaucoup de jardiniers oublient de le faire. Conséquemment,
trop de jeunes plants partagent le même espace et aucun n'arrive à profiter. Donc, quand
les feuilles de vos semis commencent à se
toucher, soyez impitoyable : coupez au sol un
semis sur deux.
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Maison des jeunes
1426, rue St-Pierre à Saint-Jude

La période scolaire du jeudi s’adresse
aux élèves du 2e et 3e cycles. C’est
gratuit et les intervenants ont été formés par Maryse Gélinas, directrice de
l’école aux Quatre-Vents.

450-250-2488

Nouvel horaire d’activités
Jeudi scolaire de 15h à 19h; 18h à 21h libre si pédago le lendemain
Vendredi de 16h30 à 21h30
Samedi de 13h à 19h, transfert de connaissance
Dimanche de 13h à 17h

Pour information: 450-250-2488 #4

Février et mars 2020
Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

20 Parasco

21 Jeux vidéo

22 Horoscope

23 Plein air

27 Parasco

28 Cuisine confo

29 Préparation Relâche

1 Plein air et conseil des
jeunes

5

6

7

8 Plein air

SEMAINE DE RELÂCHE
12 Parasco

13 Cuisine Rouleau de
printemps

14 Casse-tête

15 Conseil des jeunes

Transport disponible gratuit en tout temps
450 250-2488 # 2

Belles sorties en plein air, le dimanche de 13h à 17h, grâce à un
financement de la Fondation du Canadien pour
l’enfance. Inscris-toi, c’est gratuit !
Info : 450 250-2488 # 4

On cherche des artisans
Vous avez des connaissances particulières dans l’un de ces domaines :
conserve, menuiserie, travail du bois, couture, macramé, tricot, ou autres. Contactez-nous
afin de transmettre vos connaissances aux adolescents lors des ateliers manuels.
Journal Le Bermigeois Février 2020
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La MRC des Maskoutains sollicite vos candidatures!
La MRC des Maskoutains donne le coup d’envoi de la 22e édition du Défi OSEntreprendre et invite toutes les
nouvelles entreprises de la région à déposer leur candidature. La date limite est le 10 mars, à 16 heures.
« La MRC incite les jeunes entrepreneurs de son territoire à s’inscrire au Défi OSEntreprendre. Il s’agit d’une
excellente opportunité de faire connaître leur nouvelle entreprise, d’élargir leur réseau et de se démarquer sur
la scène locale, régionale, et qui sait, peut-être même au niveau national », affirme Mme Francine Morin, préfet
de la MRC des Maskoutains.
La MRC et ses partenaires financiers, soit la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe,
Saint-Hyacinthe Technopole et la SADC Saint-Hyacinthe | Acton, offriront aux gagnants de la finale locale
une bourse de 500 $ chacun. Les entreprises lauréates accéderont aux autres échelons du concours et courront la chance de remporter l’une des bourses de 10 000 $ (1er prix) ou de 5 000 $ (2e prix) offertes au niveau
national.
De plus, Espace carrière offrira cinq heures de coaching en ressources humaines (RH) au lauréat du prix
Coup de cœur.
La participation au Défi OSEntreprendre pour une entreprise naissante constitue souvent un excellent tremplin, notamment en termes de visibilité, un aspect qu’il n’est pas toujours facile d’obtenir en phase de démarrage.
Qui peut participer?
Pour être éligibles, les projets d’entreprises ne doivent pas avoir obtenu de revenus de vente avant le 1er avril
2019 ou viser la création d'une entreprise dont le démarrage est fixé, au plus tard, le 31 décembre 2020.
Les entrepreneurs(es), de 18 ans ou plus, qui ont créé leur entreprise ou qui sont en voie de le faire peuvent
déposer leur candidature avant la date limite du 10 mars, à 16 heures.
Pour de plus amples informations, ils doivent communiquer avec M. Louis-Philippe Laplante, conseiller au
développement entrepreneurial et au mentorat à la MRC des Maskoutains, au 450 768-3007 ou par courriel à
lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca.
À propos du Défi OSEntreprendre
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Entrepreneuriat étudiant, les nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise et les parcours inspirants avec son volet Réussite inc. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en oeuvre, plus de 350 agents responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur
milieu.

Source:

Denyse Bégin
Agente de communication
MRC des Maskoutains
450 768-3001
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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La MRC des Maskoutains appuie les Journées de la persévérance scolaire
Le conseil de la MRC des Maskoutains a accordé son appui à l’ensemble des partenaires mobilisés
autour de la lutte au décrochage lors de sa séance du 16 janvier dernier. Parce que la persévérance
scolaire, c’est l’affaire de tous, et parce que la diplomation est un enjeu social de santé et de bienêtre incontournable pour le développement individuel et collectif, les élus réitèrent leur appui aux
Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui, cette année, auront lieu du 17 au 21 février et dont
le thème est « Nos gestes, un + pour leur réussite ».
« Le conseil trouve important de valoriser l’éducation. Nous sommes fiers de soutenir les acteurs du
milieu scolaire et communautaire et de contribuer au développement d’actions municipales qui ont
un impact positif sur la réussite éducative des jeunes des municipalités. », a indiqué Mme Francine
Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.
À cette occasion, plusieurs centaines d’activités sont organisées à travers la province afin de mobiliser et activer la communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, des
risques du décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme.
Pour une 2e année consécutive, le porte-parole des JPS est Laurent Duvernay-Tardif ! Talentueux
joueur de football professionnel et détenteur d’un doctorat en médecine de l’Université McGill, Laurent est un passionné qui a constamment su persévérer pour atteindre les buts qu’il s’était fixés. Il
invite les citoyennes et les citoyens de tout le Québec à identifier et à remercier quelqu’un qui les a
aidés à persévérer dans leur parcours scolaire sur les médias sociaux. Également, il les incite à porter le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire, symbole de l’engagement de la communauté
envers cette cause.
La MRC des Maskoutains et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville appuient les Journées
de la persévérance scolaire et rappellent à chaque citoyen et citoyenne que c’est à la portée de tous
de poser des gestes qui représenteront des + pour la persévérance scolaire et la réussite éducative
d’un jeune aux différentes étapes de sa vie.

Journal Le Bermigeois Février 2020

Page 25

Prévention des incendies
Fiche conseil : le monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est inodore, incolore,
sans saveur et non irritant. Il est impossible pour un
être humain d’en détecter la présence. Seul un détecteur de monoxyde de carbone peut vous alerter.
Comportements sécuritaires :
 Se familiariser avec le plan d’évacuation ou en

faire un avec les membres de la maison;

 Repérez les sorties de secours et différents

parcours pour vous y rendre;

 Connaître le point de rassemblement ou en dé-

terminer un avec les habitants de la maison.

Identification des sources :
 Fournaises au mazout, poêles au bois et chauf-

fage au gaz;

 Appareil

de chauffage avec combustibles
comme le gaz naturel, le kérosène, le pétrole et
le bois;

 Appareils fonctionnant au propane ou au gaz

(cuisinière, BBQ, réfrigérateur, etc.);

 Outils à moteur (tondeuse, scies, souffleuses,

etc.);

 Véhicules à moteur à combustion (autos, moto-

neiges, véhicules tout-terrain) en marche dans
les garages souterrains ou attenants à une
maison ou dans les endroits clos.

Prévenir les intoxications :

Installer des avertisseurs de monoxyde de carbone (CO) :
 Sur chaque étage de la maison;
 Dans le corridor près des chambres à coucher;
 Près de la porte de garage attenant à la mai-

son;

 Dans la pièce au-dessus du garage attenant la

maison;

 Les modèles combinés pour le CO et la fumée

s’installent comme un avertisseur de fumée;

 Attention à l’accessibilité aux animaux domes-

tiques et aux enfants. Veillez à choisir un emplacement hors de leur portée.

Note - Suivre les recommandations du fabricant
lors de leur achat.
Entretien des avertisseurs de CO :
 Tester l’alarme de votre avertisseur avec le



Entretenir rigoureusement les appareils de
chauffage;



Ramoner votre cheminée périodiquement;



Vérifier la cheminée pour que rien ne l’obstrue
(nid d’oiseau, débris ou neige);

d’échappement de la voiture. Cette méthode
risque d’endommager votre avertisseur;



Ne jamais laisser le moteur de la voiture rouler
à l’intérieur du garage, même la porte ouverte;

 Utiliser un aspirateur pour retirer les poussières



Ne jamais utiliser un BBQ au propane ou un
chauffage d’appoint à combustible à l’intérieur
(maison, chalet, roulotte, garage ou tout autre
type de bâtiment);



Si vous utilisez une génératrice; l’installer à
l’extérieur.
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bouton test. Il peut s’écouler plus de 20 secondes avant le premier son;

 Ne jamais tester l’appareil avec le tuyau

accumulées.
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SARCA Mobile, toujours présent

Les services SARCA Mobile sont toujours présents dans votre municipalité. Une conseillère est disponible afin de vous offrir les services au moment qui vous convient, directement à la municipalité
de Saint-Bernard-de-Michaudville et ce gratuitement! Peut-être l’avez-vous rencontrée lors d’un
événement dans votre municipalité ou à l’école de votre enfant. N’hésitez pas à faire appel à ses
services, elle se fera un plaisir d’aller à votre rencontre!
Les services sont :
Exploration des façons d’augmenter vos compétences en lecture, écriture et calcul.
Analyse de votre dossier scolaire.
Accompagnement pour le retour aux études aux niveaux secondaire, professionnel, collégial
ou universitaire.
• Accompagnement dans votre réflexion sur vos objectifs personnels, professionnels ou scolaires.
• Reconnaissance des acquis scolaire et en milieu de travail.
•
•
•

SARCA Mobile est offert gratuitement aux citoyens de la MRC des Maskoutains de 16 ans et plus et
ne fréquentant pas une institution scolaire présentement.
C’est grâce à un partenariat entre la MRC des Maskoutains, la Commission scolaire de SaintHyacinthe et le Centre de formation des Maskoutains que ce service peut vous être offert gratuitement chez vous.
Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca

Journal Le Bermigeois Février 2020

Page 27

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
La Clé sur la Porte est une maison d’aide et d’hébergement
pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.
Pour une écoute téléphonique, une rencontre avec une intervenante ou un besoin d’hébergement, nous sommes présentes.

N’hésitez pas à nous contacter au 450-774-1843. Il y a toujours quelqu’une au
bout du fil. Gratuit et confidentiel. 24h/7jours.
Journal Le Bermigeois Février 2020
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Nos annonceurs
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Nos annonceurs
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Nos annonceurs
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Nos annonceurs

Edith Jalbert
Conseillère & organisatrice en voyages de groupes
Courriel : edith@edithjalbert.com
Facebook : Escapades Edith Jalbert
Cellulaire : 514-970-3160

Garderie privée en
milieu familial
41 rue du Boisé
St-Louis J0G 1K0

Milissa Beaumier
450-788-3865
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milissabeaumier@hotmail.com

Les loulous du Boisé
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Nos annonceurs

St-Denis-sur-Richelieu
620 , ch. Des Patriotes, bureau 102
J0H 1K0

Pour rendez-vous

450-787-2720
grondinjacques21@gmail.com
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Services à la communauté
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-BERNARD
Geneviève Bureau

450 792-3190 option 1

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Mardi
Jeudi

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
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: mabibliotheque.ca/bernard

Bibliothèque de St-Bernard de Michaudville

O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS)
Marc-Olivier Bouclin, président
Geneviève Bureau, adjointe administrative
Présente pour les loisirs les mardis et jeudis

450 230-5921
450 792-3190 option 1

Pavillon des loisirs
Festival de musique traditionnelle

450 792-3190 option 5
www.chantezvous.com

OTJ St-Bernard inc

Chantez-vous bien chez nous

La campagne en blues

À l’Halloween on rock au village

F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
Robert Perreault, président

450 792-2270

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS

Pour renseignements :
Immeuble Saint-Jude

450 773-0260

ÉCOLE AUX QUATRE-VENT
École
1441,
rueAux-Quatre-Ven
Saint-Pierre
Saint-Jude
1P0
1441, rueJ0H
St-Pierre
Tél: (450) 773-0260
Saint-Jude,
Québec
Téléc.:
(450) 792-2360

J0H 1P0

École aux Quatre-Vents
COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE
Pour renseignements
Site web: www.cssh.qc.ca

450-773-8401

Téléphone : 450 768-3030 ou 1 866 643-3030
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Services à la communauté
COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD ( friperie )
Gisèle Morin
Gilberte Robert

450 792-6497

Heures d’ouverture du comptoir
Mercredi de 13 h 00 à 16 h 00 (1er mercredi du mois)
ou sur appel

Boîte de dépôt sur le parvis
de l’église

FABRIQUE ST-BERNARD
Presbytère à Saint-Jude
Location de salle (Micheline Perreault)

450 792-3943
450-792-3792

Horaire des messes ou prières
Dimanche
10 h 00 à St-Barnabé 1er Saint-Bernard 2e St-Jude 3e -4e - 5e dimanche
Mardi
19 h 00 à Saint-Bernard (prière ou messe)
Mercredi
9 h 30 à Saint-Jude
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
Jeudi

9 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30
9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00

DÉPUTÉ PROVINCIAL (COMTÉ DE RICHELIEU)
Jean-Bernard Émond
50, rue du Roy bureau 100, Sorel-Tracy, J3P 4M7

450 742-3781

DÉPUTÉ FÉDÉRAL (COMTÉ DE SAINT-HYACINTHE — BAGOT)
Simon-Pierre Savard-Tremblay
2110, rue Bachand bureau 108, Saint-Hyacinthe, J2S 8B6

450 771-0505

C.L.S.C. DES MASKOUTAINS
Point de chute à St-Jude
Info-santé CLSC

450 768-1200
8-1-1

Heures d’ouverture du point de chute à Saint-Jude (sur rendez-vous)
Mercredi
8 h 00 à 12 h 00 (Infirmier-ère sur place, service de prise de sang et autres)

Tous les organismes qui souhaitent faire publier un communiqué à l’intérieur du
journal municipal doivent le transmettre avant le 1er jour du mois par courriel à :
otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Les articles reçus après cette date seront publiés le mois suivant. Merci !
Journal Le Bermigeois Février 2020
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URGENCES
SECOURS

9-1-1

Pompiers
Police
Ambulance
SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE
Sûreté du Québec
Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe

9-1-1

ou

450 310-4141
450 771-3333

ou

450 742-9443
450 746-6000

SERVICE D’URGENCE DE SOREL
Ambulance Richelieu Inc.
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel

911

ou

450 742-9441

MEMBRES DU CONSEIL

Mme Francine Morin, mairesse
M. Mario Jussaume, conseiller
Mme Vanessa Lemoine, conseillère
M. Jean-Paul Chandonnet, conseiller
Mme Isabelle Hébert, conseillère
Mme Emmanuelle Bagg, conseillère
M. Guy Robert, conseiller

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

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

BUREAU MUNICIPAL

Mme Émilie Petitclerc, directrice générale
Courriel: dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 792-3190 option 3

Mme Sylvie Chaput, secrétaire-trésorière adjointe
Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 792-3190 option 2

Mme Geneviève Bureau, adjointe administrative
Courriel: otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 792-3190 option 1

Site Web: saintbernarddemichaudville.qc.ca

450 792-5727
450 792-3221
450 223-0509
450 792-3452
450 792-2499
450 792-2441
450 787-1139

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

450 792-3190 option 4

VOIRIE - COURS D'EAU

M. Jean Léveillé, inspecteur municipal
Courriel: voiriestbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

450 230-3494

RÉGIE D'AQUEDUC RICHELIEU CENTRE

450 792-2001

RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS

450 774-2350

SPAD (CONTRÔLE ANIMALIER)

1-855-472-5700

AUTRES SERVICES
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Évaluation foncière
Transport adapté
Transport collectif

450 774-3143
450 774-8810
450 774-3173
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