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Présentation et dépôt des états financiers 2019 préparés 
par la firme Hébert et Marsolais 
 
Le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 
2019 a été déposé. 
 
Madame Barbara Côté, comptable agréée de la firme Hébert et 
Marsolais a présenté les états financiers 2019 au conseil munici-
pal avant la séance. 
 
Revenus 2019 1 401 226 $ 
Dépenses 2019 (1 410 889)$ 
Activités d’investissement (52 049)$ 
Amortissement des immobilisations 250 763 $ 
Remboursement de la dette (127 250)$ 
Affectations aux activités d’investissement (34 783)$ 
Affectation de l’excédent accumulé 84 569 $ 
Coût du terrain vendu           33 571 $ 
Excédent de fonctionnement de 2019 145 158 $ 
 
Excédent accumulé au 31 décembre 2018 368 576 $ 
Affectations en investissement de 2019 (24 729)$ 
Excédent de fonctionnement de 2019 145 158 $ 
Montant affecté au budget 2019 remis au surplus 8 829 $ 
Montant affecté au budget 2020          (15 000)$ 
Excédent accumulé au 31 décembre 2019 482 834 $ 
 
Adoption du procès-verbal du 2 mars 2020 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
2 mars 2020 en apportant la correction suivante à la résolution 
2020.03.24 intitulée Plainte de remboursement : 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents :  
 
DE NE PAS AUTORISER le remboursement demandé par le 
propriétaire du lot 2 708 439, car la Municipalité n’est pas res-
ponsable des débordements des installations septiques pri-
vées, et; 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la Régie 
intermunicipale d'Acton et des Maskoutains. 
 
 

Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 
mars 2020 ont été déposés au conseil. 
 
État des résultats au 31 mars 2020 
REVENUS 
Dépôts 188 755,41 $ 
Transfert de l’épargne à terme 50 000,00 $ 
Revenus d’intérêts/ristourne           358,47 $ 
Total des revenus 265 252,13 $ 
 
DÉPENSES 
Déboursés (82 919,42 $) 
Salaires (13 211,48 $) 
Assurance collective (1 456,13 $) 
Frais de caisse          (35,00 $) 
Remboursement de la dette à long terme – intérêt        
(6 995,26 $) 
Total des dépenses (104 617,29 $) 
 
État des comptes au 31 mars 2020 
Solde au compte fonds d’administration 179 778,95 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d’administration 125 000,00 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement        80 778,00 $ 
Grand total 385 561,95 $ 
 
Remboursement de la dette au 31 mars 2020 
Solde des emprunts 1 et 2 - réseau d’égout 1 827 300,00 $) 
Remboursement du capital               –         $ 
Solde de l’emprunt no 1 et 2 - réseau d’égout 1 827 300,00 $) 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d'adopter le rapport financier de mars 2020 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois 
d’avril 2020 tel que soumis pour un montant total de 
76 560,50 $. 
 
Séance du conseil à huis clos et par vidéoconférence - Auto-
risation 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Guy Robert 

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

Séance ordinaire du lundi 6 avril 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. 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’autoriser : 
 
QUE la présente séance du conseil et les séances suivantes 
soient tenues à huis clos et; 
 
DE permettre aux élus de délibérer et de voter par vidéoconfé-
rence, et ce, pour la période d’état d’urgence décrétée par le 
gouvernement provincial. 
 
Fermeture temporaire du bureau municipal - Ratification 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de ratifier la décision prise par la directrice générale, 
de par son titre de coordonnatrice en mesure d’urgence, de 
fermer temporairement le bureau municipal, et ce, pour la pé-
riode d’état d’urgence décrétée par le gouvernement provincial. 
 
Ressources humaines – Directives temporaires pour les 
employés permanents pendant la pandémie de la COVID-19 - 
Autorisation 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’adopter la Directive temporaire pour les employés 
permanents pendant la pandémie de la COVID-19 tel que pré-
senté. 
 
Ressources humaines – Directives temporaires pour les 
employés contractuels pendant la pandémie de la COVID-19 
- Autorisation 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’autoriser le déboursement des salaires des em-
ployés contractuels attitrés à l’entretien ménager des bâtiments 
municipaux ainsi que celui de la nouvelle coordonnatrice en 
loisirs, et ce, pour une période indéterminée qui sera réévaluée 
ultérieurement. 
 
Avis de motion – Règlement 2020-03 modifiant le règlement 
2019-07 fixant le taux de taxes et les tarifs ainsi que les con-
ditions de leur perception pour l’exercice financier 2020 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg 
à l’effet que, lors d’une séance ultérieure, sera soumis pour 

adoption le Règlement numéro 2020-03 modifiant le règlement 
2019-07 fixant le taux de taxes et les tarifs ainsi que les condi-
tions de leur perception pour l’exercice 2019. 
 
L’objet de ce règlement est d’abroger l’article 17 relatif au taux 
d’intérêt sur les arrérages. 
 
Le projet de règlement a été déposé lors de la séance du 6 avril 
2020. 
 
Le projet de règlement est disponible sur le site internet de la 
Municipalité ou sur demande par courriel au dgstber-
nard@mrcmaksoutains.qc.ca. 
 
Taux d’intérêt sur les arrérages – Modifications 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de suspendre le taux d’intérêt de 12 % pour les arré-
rages pour les 3 premiers versements dont les dates 
d’échéance sont le 15 mars, le 1er mai et le 15 juin 2020. Une 
réévaluation sera réalisée lors de la séance du conseil du 
6 juillet 2020. 
 
Adoption – Règlement 2020-02 relatif à la gestion contrac-
tuelle 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’adopter le Règlement 2020-02 tel que présenté. 
 
Vente de terrains municipaux – Ajout de signataires – 
Autorisation 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’autoriser Messieurs Mario Jussaume et Guy Robert 
à signer lesdits contrats de vente pour et au nom de la munici-
palité et aux conditions qui y sont énumérées. 
 
COVID-19 – Contribution au fonds d’aide pour le dépan-
nage alimentaire dans la MRC des Maskoutains – Autorisa-
tion 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil 

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

Séance ordinaire du lundi 6 avril 2020 

mailto:dgstbernard@mrcmaksoutains.qc.ca
mailto:dgstbernard@mrcmaksoutains.qc.ca
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 6 avril 2020 

présents d’autoriser le déboursement d’un montant de 100 $ 
pour le Fonds d’aide pour le dépannage alimentaire. 
 
Scellement de fissures – Mandat 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
DE MANDATER la firme Lignes Maska au montant de 1,45 $ par 
mètre linéaire (avant taxes) pour le scellement des fissures sur 
plusieurs tronçons pour une longueur totale de 2 500 mètres 
linéaires et ; 
 
D’EXIGER que les travaux de scellement de fissures aient lieu 
avant le 31 juillet 2020. 
 
Marquage des routes municipales - Mandat 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
DE MANDATER la firme Lignes Maska au montant de 
5 452,44 $ (avant taxes) pour la réalisation du marquage des 
routes incluant 10 310 m de lignes continues jaunes, 16 787 m 
de lignes pointillées jaunes, 4 symboles de 50km/h, lignes de 
stationnement (47 cases), 2 symboles de 30km/h et 1 symbole 
« Interdiction de stationner » ; 
 
D’EXIGER que les travaux de marquage aient lieu avant le 31 
juillet 2020. 
 
Rechargement en pierres rang Fleury et petit 5e rang - Man-
dat 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
DE MANDATER la firme Excavation Michel Lemay inc. au mon-
tant de 24 650 $ avant taxes pour le transport et la fourniture de 
pierre MG-20 d’une quantité approximative de 1 000 tonnes. 
 
D’EXIGER que les travaux de rechargement sur le Rang Fleury 
et le Petit 5e rang aient lieu avant le 30 juin 2020. 
 

Fauchage des levés de fossés - Mandat 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de retenir les services de Les Entreprises Benoit Gau-
dette pour effectuer deux coupes soit vers la mi-juin avant le 23 
juin 2020 et vers la fin-août ainsi que le fauchage des terrains 
vacants situés sur la rue Principale appartenant à la Municipali-
té pour un montant de 3 260 $, plus taxes. 
 
Réfection d’asphalte – Appel d’offres public - Mandat 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
DE PARTICIPER à un appel d’offres public groupé sur SEAO 
avec les municipalités de Saint-Jude et La Présentation pour la 
réparation d’asphalte sur les routes municipales en vertu de l’en-
tente conclue à cet effet ; 
 
DE PRÉCISER le besoin de + 100 tonnes d’enrobé bitumineux 
pour la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 
 
DE MANDATER la Municipalité de Saint-Jude pour procéder à 
la préparation du devis, la demande de soumission pour les 
travaux de rapiéçage d’asphalte sur les chemins municipaux 
des municipalités parties à l’entente et selon l’application du 
règlement de gestion contractuelle de la Municipalité à qui est 
confiée la gestion ainsi qu’à l’analyse des soumissions reçues. 
 
Balayage des rues du secteur urbain – Mandat 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
DE MANDATER la firme Les Entreprises Myrroy inc. au montant 
de 120,00 $/ h pour un minimum de 4 heures pour procéder, 
dans le secteur urbain, à l'entretien printanier du balayage de 
rues afin de récupérer presque la totalité des résidus d'épan-
dage de l'hiver et; 
 
D’EXIGER que les travaux de balayage de rues soient effectués 
avant le 1er juin 2020. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 6 avril 2020 

Déneigement des routes – Appel d’offres – Autorisation 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
D’ACCEPTER le devis préparé par la directrice générale, tel 
que déposé ; 
 
D’AUTORISER la directrice générale à publier un appel d’offres 
public sur le Système électronique d’appel d’offres du Gouverne-
ment du Québec (SEAO). 
 
Demande d’appui – Modification au Fonds de la taxe sur 
l’essence 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
D’APPUYER le député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagot, Si-
mon-Pierre Savard-Tremblay, dans cette démarche auprès du 
gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position 
dans la catégorie projets admissibles au Fonds de la taxe sur 
l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages 
de rétention et de rendre également admissible le coût des em-
ployés municipaux assignés à un projet; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution au député 
fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagot, Simon-Pierre Savard-
Tremblay, et la ministre fédérale de l’Infrastructure, Madame 
Catherine McKenna. 
 
Mai mois de l’arbre – Dons d’arbres – Report 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
D’ABROGER la résolution 2020.03.23 et ; 
 
DE REPORTER la distribution d’arbres à l’année prochaine. 
 
Défi Santé 2020 – Détail des activités -  Report 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
D’ABROGER la résolution 2020.03.25 et ; 
 
DE REPORTER la tenue d’un atelier de cuisine parent/enfant 
organisé par Jeunes en Santé à l’an prochain. 
 
Proclamation – Semaine nationale des dons d’organes et de 
tissus – 19 au 25 avril 2020 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de proclamer la semaine du 19 au 25 avril 2020 
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. 
 
Proclamation – Semaine nationale de la santé mentale 2020 
– 4 au 10 mai 2020 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de proclamer la semaine du 4 au 10 mai 2020 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. 
 
Demande de don – Association de la sclérose en plaques St-
Hyacinthe- Acton 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’attribuer un don de 50 $ l’Association de la sclérose 
en plaques St-Hyacinthe-Acton. 
 
Demande de don – Organisme Contact Richelieu-Yamaska, 
centre de crise et prévention suicide 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’attribuer un don de 50 $ à l’Organisme Contact Riche-
lieu-Yamaska, centre de crise et prévention du suicide. 
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La version complète des procès-verbaux incluant les 

comptes payables est accessible à tous sur le site 

internet de la Municipalité. 

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

Séance ordinaire du lundi 6 avril 2020 

Marque de sensibilité – Décès – cadre ou employé et élus 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de remettre, à la mémoire de Madame Simone Coté 
Morin, un don de 50 $ à la Fondation Honoré-Mercier. 
 
Demande d’appui – Maisons des jeunes 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’appuyer la démarche de la Maison des Jeunes des 
Quatre-Vents, la Maison des Jeunes le Chalet (Ste-Madeleine), 
la Maison des Jeunes de Saint-Hyacinthe et le Centre de la fa-
mille St-Pie volet Ado; de la Maison des Jeunes des Quatre-
Vents dans leur projet qui visera la prévention du décrochage 
scolaire par le biais entre autres d'aide aux devoirs et le maintien 

de saines habitudes de vie.  
 
 
Émilie Petitclerc 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC 

AVIS D’ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-02  
RELATIF À LA GESTION CONTRACTUELLE 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la 
soussignée : 
 
Lors de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2020, le 
Conseil a adopté le règlement numéro 2020-02 
relatif à la gestion contractuelle. 
 
Ce règlement vise à revoir les règles de gestion 
contractuelles pour la passation de contrat munici-
paux. 
 
 
DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Ce 7e jour du mois d’avril 2020.  
 
 
Émilie Petitclerc 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Semaine nationale du don d’organes et de tissus 

19 au 25 avril 2020 
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Info municipale 

Un mot de notre maire 

En ce temps de crise sanitaire, j’aimerais d’abord féliciter les Bermigeois et Bermigeoises. 
Vous prenez la situation au sérieux et respectez les consignes émises par les gouverne-
ments et la Direction de la santé publique. Ces consignes contraignantes visent à freiner la 

propagation du virus et nous devons les respecter. 

Je tiens à vous rassurer que malgré la fermeture du bureau municipal, les services essen-
tiels tels que l’administration municipale, la comptabilité, l’urbanisme, l’usine de traitement 
des eaux usées, la voirie, les collectes des matières résiduelles, la sécurité incendie et la 
présence policière sont maintenus sur notre territoire. Grâce à l’efficacité des employés mu-
nicipaux, Mesdames Sylvie Chaput, Geneviève Bureau et Monsieur Jean Léveillé, sous la 
direction de Madame Émilie Petitclerc, les opérations municipales sont toujours en fonction. 

Bravo à toute l’équipe d’avoir su vous réorganiser rapidement ! 

En terminant, je veux remercier tous les intervenants du milieu de la santé qui travaillent fort 
et veillent à notre santé. Merci à toutes les personnes qui continuent de travailler pour main-
tenir les services essentiels : le Service incendie de Saint-Jude, la Sureté du Québec , les 
employés de la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre, ceux de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains, ceux des épiceries et des pharmacies, les transporteurs et la poste ainsi 

que tous ceux qui travaillent dans l’ombre pour nous soutenir dans cette période difficile. 

Francine Morin 

Fermeture des infrastructures municipales 

En raison de la situation exceptionnelle liée à la COVID-19, la Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville souhaite vous informer des 

mesures qui seront effectives jusqu’à nouvel ordre : 

• Afin de réduire les déplacements et assurer la sécurité de nos employés, tous les services essentiels seront assurés par le 

personnel à partir de leur domicile. Vous aurez toujours la possibilité de nous joindre par téléphone au 450-792-3190 ou par 

courriel à dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ; 

• L’inspecteur municipal assurera les services techniques sur le territoire de la municipalité. Pour les urgences seulement, n’hé-

sitez pas à le contacter au 450-230-3494 ; 

• Pour les demandes de permis, de branchement à l’aqueduc ou de branchement au réseau d’égout, veuillez remplir les formu-

laires disponibles sur le site web de la Municipalité et les envoyer par courriel au inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca; 

• Pour le paiement de vos taxes municipales ou autres, vous avez la possibilité d’effectuer ceux-ci par le biais de votre institu-

tion financière (par exemple Accès D) ou par la poste. En raison des risques de contamination, le paiement en argent comp-

tant n’est plus accepté durant cette période ; 

• Les espaces publics municipaux sont fermés : Bibliothèque, parc-école Au petit vent, parc François-Xavier-Desrosiers, Pavil-

lon des Loisirs, terrain des Loisirs (patinoire, terrain de pétanque, terrain de volley-ball, terrain de balle-donnée, pergola, skate 

parc) ; 

• Les séances du conseil municipal se tiendront à huis clos par vidéoconférence jusqu’à la levée des mesures. L’ordre du jour 

des séances sera mis en ligne sur le site web de la Municipalité le jeudi précédent la séance et les citoyens seront invités à 

transmettre leurs questions relatives à la séance du conseil par courriel au dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Comme à 

l’habitude, le résumé du procès-verbal sera publié dans le journal municipal et la version complète sera mise en ligne ; 

• Toutes les activités prévues au calendrier de l’OTJ St-Bernard, de la Fabrique et de la FADOQ sont annulées ou reportées. 

mailto:dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Info municipale 

Inscription au système d’alerte à la population 

INSCRIVEZ-VOUS 

 

Soucieuse d’améliorer la communication avec les citoyens, la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville a mis en place un système d’alerte automatisé qui permettra de joindre un maxi-

mum 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. Il est important de vous inscrire et de mettre à jour vos informations. 

Inscrivez-vous sur notre site: 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 ou d’un 

membre de la famille ou de contacter le bureau municipal: 450-792-3190 ou secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 

Vos renseignements demeureront privés et ne seront utilisés que pour vous envoyer les alertes du système. 

Versement de taxes municipales et taux d’intérêt à 0 % 

Le vendredi 1er mai 2020 est la date d’échéance pour le deuxième versement des taxes municipales. Vous pouvez 

payer par internet (par exemple sur Accès D), par la poste ou par la chute à livres au bureau municipal (par chèque 

seulement, l’argent comptant n’est pas acceptés jusqu’à nouvel ordre). Pour tout renseignement concernant votre 

compte, contactez le bureau municipal: 450-792-3190 ou munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 

Lors de la dernière séance, le conseil a décidé de suspendre le taux d’intérêt sur les arrérages pour les 3 premiers versements 

des taxes municipales afin d’aider les citoyens et les entreprises qui subissent les contrecoups financiers du COVID-19. Une rééva-

luation sera réalisée lors de la séance du conseil du 6 juillet 2020, selon l’évolution des mesures gouvernementales. 

Semaine de l’action bénévole: 19 au 25 avril 

Pour la semaine de l’action bénévole qui a lieu du 19 au 25 avril 

2020, nous tenons à souligner l’effort de tous les bénévoles im-

pliqués dans les différentes activités de la municipalité. 

Nous reconnaissons que l’implication bénévole est un don de 

soi, un don de temps et surtout une façon d’offrir ses qualités au 

sein d’une équipe dévouée. 

Un immense MERCI à tous ces hommes et ces femmes qui agis-

sent par solidarité au profit de la communauté bermigeoise. 

Les membres du conseil municipal 

http://saintbernarddemichaudville.qc.ca/
mailtto:secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

Situation particulière -  Travail à distance 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le printemps 2020 chamboule les plans de la majorité d’entre nous. Comme vous 

le savez, le bureau municipal est fermé, mais le service aux citoyens est maintenu.  

Bien que nous soyons conscients que vous avez une tonne de soucis et de préoccupations en ces temps difficiles, nous 

souhaitons tout de même vous indiquer la marche à suivre si vous avez des questions par rapport à un projet de construc-

tion, de rénovations, l’achat d’une propriété ou toute autre question relative à l’urbanisme. 

Jusqu’au retour à la normale vous pouvez continuer de communiquer par téléphone au bureau municipal au 450-792-

3190 ou par courriel, au : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  

Les appels et courriels me seront directement réacheminés à la maison d’où je serai en mesure de vous répondre, 5 jours 

par semaine.  

Les permis peuvent également être délivrés à distance. Nous vous demandons de com-

pléter une demande de permis et nous la transmettre par courriel. Une fois analysée, la 

demande est traitée et le permis signé vous sera transmis avec une marche à suivre con-

cernant la signature et le paiement dudit permis. 

Lien pour le formulaire de permis : 

http://saintbernarddemichaudville.qc.ca/pdf/Formulaire%20demande%20de%20permis.pdf 

 

En terminant, prenez soin de vous, de vos familles et de vos amis et respectez les consignes! 

 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 
Téléphone: 450-792-3190 option 1 
Courriel: inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

PERMIS DE BRÛLAGE—FEUX À CIEL OUVERT INTERDITS JUSQU’À NOUVEL ORDRE 

Veuillez prendre note que les feux en plein air à ciel ouvert sont actuellement 
INTERDITS jusqu'à nouvel ordre sur le territoire des municipalités de Saint-
Jude et de Saint-Bernard-de-Michaudville, sauf si l'installation extérieure est 
conforme et qu’elle est munie d'un pare-étincelles. 

Aucun permis de brûlage ne sera émis jusqu'à la fin de l'interdiction. 

Pour ceux qui possèdent déjà un permis, prenez note qu'il est interdit d'allumer 
un feu en plein air jusqu'à nouvel ordre. 

Cette interdiction a été mise en place dans le seul but d'éviter un regroupement de pompiers 
inutilement pour un feu de champ par exemple, en raison de l'herbe sèche. 

Nous vous tiendrons au courant de la levée d'interdiction via les réseaux sociaux et le journal de 
la Municipalité. 

mailto:inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
http://saintbernarddemichaudville.qc.ca/pdf/Formulaire%20demande%20de%20permis.pdf
mailto:inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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O.T.J. St-Bernard 

Annulation des activités 

En cette période de confinement, l’OTJ St-Bernard a dû annuler toutes les activités 

prévues à son calendrier jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, ceux qui avaient acheté des bil-

lets pour La Campagne en blues du 18 avril 2020 peuvent se faire rembourser en com-

muniquant avec l’organisatrice, Mme Mélanie Bouclin, au 450-792-3827 ou par courriel 

au melaniebou33@gmail.com. 

Suivez notre page Facebook OTJ St-Bernard inc pour trouver des activités à faire chez vous: entraînements, 

bricolages, capsules d’information, etc. 

Le comité prépare tout de même la Fête nationale du 24 juin prochain. Si l’événement devait être annulé, le 

comité réfléchit à une solution pour permettre aux Bermigeoises et aux Bermigeois de célébrer notre fierté 

québécoise chacun chez soi. Vous aurez les détails dans une prochaine édition du journal municipal et sur 

notre page Facebook. 

Camp de jour 2020 

Après la rencontre avec les parents de Saint-Bernard sur le camp de jour et pour des raisons financières, 

l’OTJ St-Bernard a décidé de ne pas participer à la nouvelle entente de gestion du camp de jour avec les Loi-

sirs de Saint-Jude. Par conséquent, les enfants de Saint-Bernard seront refusés au camp de jour de Saint-

Jude cette année. 

Les parents ont toutefois d’autres options de camp de jour advenant le cas de leur ouverture cet été. 

Quelques municipalités voisines offrent le service aux non-résidents et la carte Accès-loisirs permet d’inscrire 

les enfants aux différents camps de jour des quartiers de Saint-Hyacinthe. Informez-vous afin de connaître 

les modalités d’inscription, les conditions peuvent changer sans préavis à cause des mesures prises face 

au COVID-19. Voici un résumé de nos recherches à ce jour: 

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 

Le camp est offert aux enfants de 5 à 12 ans du 29 
juin au 21 août 

• Camp régulier de 5 jours (62,50 $ par semaine) 

• Camp régulier de 3 jours (42,50 $ par semaine) 
→ Mardi, mercredi et jeudi 

• Camp thématique de 5 jours (82,50 $ par se-
maine) 

Les sorties sont incluses dans le prix. 

Des rabais de 10 $ à 20 $ par semaine pour les fa-
milles nombreuses. Ils sont applicables sur les ins-
criptions en ligne et sur les inscriptions des camps 
de 5 jours seulement, faites avant le 1er mai 2020. 

Service de garde : 25 $ par semaine (camp de 5 
jours) ou 15 $ par semaine (camp de 3 jours) 

Chandail : 15 $ payable avant le 29 mai (optionnel) 

Pour plus de détails : https://gvl-inc.com/. 

 

Ville de Saint-Ours 

La priorité est donnée aux enfants de Saint-Ours et 
les places sont limitées. 

L’inscription pour les non-résidents est au coût de 
55 $ par semaine. Il y a 10 $ de rabais par semaine 
pour deuxième enfant et un autre 10 $ de rabais 
pour un troisième enfant. 

Les sorties sont incluses. 

Le service de garde fonctionne par bloc (un bloc le 
matin et un bloc le soir) au coût de 3 $ par bloc par 
enfant par jour. 

Le chandail est obligatoire pour les sorties. 

Les détails sur l’inscription seront mis en ligne sur le 
site de la Ville de Saint-Ours : 

http://ville.saintours.qc.ca/activites 

Ville de Saint-Hyacinthe à la page suivante 

mailto:melaniebou33@gmail.com
https://gvl-inc.com/
http://ville.saintours.qc.ca/activites
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VILLE DE SAINT-HYACINTHE 

Carte Accès-Loisirs obligatoire 

Horaire des camps de jour 

• Du 29 juin au 21 août 2020 

• Horaire de la journée du camp de jour: 
de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30 

• Période du service de garde : du lundi au ven-
dredi de 6 h 45 à 9 h pour la période du matin, 
de 11 h 30 à 13 h pour la période du dîner et de 
15 h 30 à 18 h pour la période du soir (initiale 
du parent OBLIGATOIRE à l'arrivée et au dé-
part de l'enfant) 

Tarification service de garde 

1 période : 5 $ / 1 jour : 12 $ / 1 semaine : 45 $ 

 

Pour les inscriptions à la semaine au SDG, il y a 5 $ 
de rabais supplémentaire par enfant par semaine 
(enfants d’une même famille). 

 

Coût du camp régulier : 

• 40 $ / semaine pour le 1er enfant 

• 38 $ / semaine pour le 2e enfant 

• 36 $ / semaine pour le 3e enfant 

• 34 $ / semaine pour le 4e enfant 

Les sorties sont en supplément, mais elles ne sont 
pas obligatoires. La totalité des frais reliés aux sor-
ties doit être acquittée 5 à 7 jours avant la sortie. 

LES INSCRIPTIONS SONT REPORTÉES EN JUIN. 

Selon les quartiers… 

Assomption 

1915, rue Saint-Maurice 

450 771-6914 

http://www.loisirsassomption.com/Camp-de-jour 

Chandail obligatoire : 5 $ par chandail 

Camps spécialisés disponibles : 65 $ de plus pour l’été 

• Plein-air (9-14 ans) 

• Mini-sports (6-8 ans) 

• Sports (9-14 ans) (vélo et casque obligatoires) 

• Art Attack (5-14 ans) 
 

Bourg-Joli 

2520, av. Sainte-Catherine 

 450 773.1824 

http://www.bourg-joli.com/ 

Informations à venir 
 

Christ-Roi 

390, av. Vaudreuil 

450 773.1102 

https://www.facebook.com/loisirs.christroi.1 

Informations à venir. 
 

Douville 

5065, rue Gouin 

450 773.7811 

https://www.facebook.com/LoisirsDouville 

Informations à venir. 
 

La Providence 

2575, rue Saint-Paul 

450 773.7711 

http://loisirslaprovidence.ca/index.php/camp-de-jour/ 

Camps spécialisés disponibles (mini-sports, sports, art). 

Informations à venir. 
 

 

 

 

Sainte-Rosalie 

5250, rue Gérard-Côté 

450 223.2091 

http://www.loisirs-ste-rosalie.com/Activites/SaisonEte 

Camps spécialisés : 60 $ (option possible) 

• Apprentis sportifs(5-8 ans) 

• Art (5-14 ans) 

• Danse (4-7 ans et 8-14 ans)  

• Sport (9-14 ans) 

Chandail obligatoire 10 $ chacun 
 

Saint-Joseph 

950, rue Desranleau Est 

450 778.7728 

https://www.loisirsst-joseph.com/camp-de-jour 

Camps spécialisés disponibles  : coût par semaine sans 
réduction pour plusieurs enfants 

• Sports et plein-air (9-14 ans) : 50 $ par semaine 

• Art (8-14 ans) : 42,50 $ par semaine 

Volet cuisine disponible (4-14 ans) : 

• 10 $ par enfant par semaine (frais à ajouter aux 
frais du camp choisi) 

• 2 après-midi par semaine 
 

Saint-Thomas-d’Aquin 

5925, av. Pinard 

450 796.4466 

https://www.facebook.com/LoisirsSaintThomasdAquin 

Informations à venir. 

Il existe aussi des camps de jour privés. Par exemple: Camp 

Académie de l’École secondaire Saint-Joseph campacade-

mie.com/ecole-secondaire-saint-joseph/. 

Certains groupes sportifs offrent aussi des camps d’été. Par 

exemple: Gymnaska Voltigeurs, DEK St-Hyacinthe, Isatis 

Sport et autres. Informez-vous ! 

http://www.loisirsassomption.com/Camp-de-jour
http://www.bourg-joli.com/
https://www.facebook.com/loisirs.christroi.1
https://www.facebook.com/LoisirsDouville
http://loisirslaprovidence.ca/index.php/camp-de-jour/
http://www.loisirs-ste-rosalie.com/Activites/SaisonEte
https://www.loisirsst-joseph.com/camp-de-jour
https://www.facebook.com/LoisirsSaintThomasdAquin
https://campacademie.com/ecole-secondaire-saint-joseph/
https://campacademie.com/ecole-secondaire-saint-joseph/
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Bibliothèque de Saint-Bernard 

La Bibliothèque sera fermée jusqu’à la levée des mesures gouvernementales face au COVID-19. 

Toutefois, votre bibliothèque vous donne accès à une foule de ressources numériques gratuitement 

par le biais de son site web : mabibliotheque.ca/bernard. Vous n’avez qu’à cliquer sur l’onglet 

« Catalogue » et choisir le type de ressources qui vous intéresse. 

Si vous n’êtes pas abonnés, vous pouvez le faire à distance en passant par le site web de la Biblio-

thèque et en cliquant sur « S’abonner ». C’est gratuit pour les résidents de Saint-Bernard-de-

Michaudville (propriétaire ou locataire). 

Vous êtes abonnés, mais vous ne connaissez pas votre numéro d’identification et/ou votre NIP? 

Vous avez besoin d’aide pour vous inscrire ou pour utiliser les ressources? Écrivez-nous sur la page 

Facebook de la Bibliothèque de St-Bernard de Michaudville ou par courriel à l’adresse : 

bibliostbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 

Les frais de retard pour les documents empruntés ont cessé de s’accumuler depuis la fermeture de 

la Bibliothèque. Si vous souhaitez tout de même retourner des livres, utilisez la chute à livres (petite 

porte de métal à gauche de la porte d’entrée du bureau municipal). Elle est vidée à l’occasion par 

les employés du bureau municipal. 

Courage, ça va bien aller ! 

Les bénévoles de la bibliothèque 

https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b41/bibliotheque
https://www.facebook.com/bibliostbernarddemichaudville
mailto:bibliostbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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FADOQ 

Étant donné que nous devons nous abstenir de nous retrouver en groupes pour éviter de propa-

ger le coronavirus et que les aînés de plus de 70 ans se doivent de respecter la quarantaine dé-

crétée par notre gouvernement comme mesure de protection, le club FADOQ de St-Bernard a 

suspendu toutes ses activités depuis le 12 mars et cette suspension sera maintenue jusqu’à ce 

que soient levées les mesures de confinement où vous serez alors avisés. 

Il est certain que ces mesures nous amènent à vivre de l’isolement, de l’insécurité et de nom-

breux désagréments. Cependant si vous deveniez mal pris, vous pouvez toujours contacter la 

municipalité ou me contacter pour voir quelle forme d’aide pourrait vous être apportée. 

Robert Perreault, président 

450-792-2270 

Le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe continue d’opérer à équipes réduites pour offrir un 

service à la population en ces temps difficiles pour plusieurs. Parmi les services encore offerts : 

Dépannage alimentaire dans la cours Accueil fraternel (1015, rue Dessaulles) : 

Personne seule:10h à 13h tous les jours / Couples et familles: 13h30 à 15h30 du lundi au vendredi 

Popote Roulante 

Les aînés peuvent bénéficier du service de la Popote Roulante. Ce service est offert sur tout le terri-
toire de la MRC. Pour réserver les repas ou pour obtenir de l’information, composez le numéro sui-
vant : (450) 773-4966, poste 35. 

Un service de livraison sur le territoire de la MRC pour le dépannage alimentaire est organisé pour 
les personnes de plus de 70 ans qui y ont droit. Informez-vous au (450) 773-4966, poste 21. 

Programme PAIR 

Le programme Pair est un service gratuit pour les aînés. Il les contacte quoti-
diennement pour s’assurer de leur bien-être. Si une personne ne répond pas 
après trois tentatives, une alerte est déclenchée. Les répondants sont con-
tactés et, au besoin, les secours sont envoyés. 

Si vous connaissez des personnes âgées qui vivent seules, n’hésitez pas à 
leur proposer de s’abonner au programme Pair ou aidez-les en le faisant 
pour eux. Pour s'inscrire, composez le (450) 250-2874. Vous trouverez plus 
de détails sur le site internet du programme: https://www.programmepair.ca/ 

Besoin de bénévoles 

Le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe recrute des bénévoles afin d’être en mesure de pour-
suivre l’aide à la population durant le confinement. Si vous avez moins de 70 ans et que vous êtes 
en bonne santé, vous pouvez vous inscrire sur le web: https://cbsh.ca/covid/. 

https://www.programmepair.ca/?fbclid=IwAR0_Cwu4Z28EzIxDO-RlQZxXe6wjweqwNfmxK-zt4Yupy6pbUPeuo7CUSEc
https://cbsh.ca/covid/
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Fabrique St-Bernard 

 

Annulation des activités de la Fabrique 

En raison des mesures gouvernementales visant à protéger la population face au COVID-19 et en 

communion avec la décision des évêques, la Fabrique de St-Bernard annule toutes ses activités 

pour une durée indéterminée, incluant les messes, funérailles, baptêmes et mariages. Vous êtes in-

vités à vous unir en prière avec notre curé, l’abbé Gérard St-Pierre, qui célébrera seul les messes 

selon l’horaire habituel: le mardi à 19 h 00, le mercredi à 9 h 30, le samedi à 19 h 00 et le dimanche 

à 10 h 00. Vous pouvez suivre la messe à la télévision le dimanche à 10 h 00 ou sur internet. Vous 

trouverez des ressources sur le site web du Diocèse de Saint-Hyacinthe: https://www.ecdsh.org/. 

Le comptoir familial est aussi fermé. Suivez sa page Facebook pour les détails: Comptoir familial St-

Bernard de Michaudville. Pour une situation urgente, communiquez avec Isabelle Hébert au numéro 

suivant: 450-792-2499. 

Les cloches sonnent l’Angélus 

Dans sa lettre pastorale du 25 mars, Mgr Christian Rodembourg demande qu’à compter du di-

manche 29 mars, « tous les jours si cela ne se fait pas déjà », sonnent les cloches de nos églises à 

midi et à 18 heures, « signe audible de l’Angélus ». Et il ajoute : « Tel est le sens des cloches qui re-

tentissent et nous invitent à la prière commune! ». Ainsi, ne soyez pas surpris si vous entendez les 

cloches des églises sonner. 

Dépannage alimentaire 

La Fabrique de St-Bernard, en collaboration avec les fabriques de St-Jude et de St-Louis, offre un 

service de dépannage alimentaire pour les familles qui en ont besoin. Tous les mercredis de 10 h à 

11 h, au presbytère de Saint-Jude (931, rue St-Édouard), vous aurez accès aux denrées non péris-

sables du dépannage alimentaire de la Fabrique ainsi qu’à des bons d’achat gracieusement offerts 

par Les Entreprises Maurice Brazeau et la Boucherie Gaudette. 

L’abbé Gérard St-Pierre cherche des bénévoles prêts à donner du temps pour ce service quelques 

mercredis par mois. Vous pouvez donner votre nom au presbytère par téléphone: 450-792-3943. 

Vous pouvez envoyer des dons pour le dépannage alimentaire par chèque au nom de la Fabrique de 

St-Bernard. Postez-le à l’adresse du presbytère de Saint-Jude: 931, rue St-Édouard, Saint-Jude, 

Québec, J0H 1P0. 

Si vous avez besoin d’un panier d’urgence ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison du 

confinement, communiquez avec Karine Monast, responsable du service pour la Fabrique de St-

Bernard, au 450-792-2370. 

Merci à tous nos bénévoles et à nos donateurs ! 

La Fabrique de St-Bernard 

https://www.ecdsh.org/
https://www.facebook.com/Comptoir-familial-St-Bernard-de-Michaudville-279127552951003/
https://www.facebook.com/Comptoir-familial-St-Bernard-de-Michaudville-279127552951003/
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Maison des jeunes 

1426, rue St-Pierre à Saint-Jude 

450-250-2488 

SPÉCIAL EN LIGNE sur les réseaux sociaux ! 
 

Twitch: https://www.twitch.tv/onmyflyinggiraffe 

Facebook:  https://www.facebook.com/Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223/  

Discord: https://discord.gg/C4SmaXT  

Avril et Mai 2020 

12 

Donjon Dragon 

16 

Parasco 

17 

Jackbox 

18 

Atelier d’écriture 

19 

Donjon Dragon 

23 

Parasco 

24 

Loup garou 

25 

Vie N stuff 

26 

Donjon Dragon 

30 

Parasco 

Remise des textes 

1er mai 

Minecraft 

2 

Terraria 

3 

Donjon Dragon 

7 

Parasco 

8 

Cuisine en ligne 

9 

Libre 

15 

Donjon Dragon 

19 

Parasco 

20 Lecture des textes et 
annonce des gagnants 

21 

Podcast 

https://www.twitch.tv/onmyflyinggiraffe
https://www.facebook.com/Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223/
https://discord.gg/C4SmaXT?fbclid=IwAR2qG3mUgGrobkvHjcQ1Q06eVfaWP--9doFsWL9XFwqTWgZe7qkeyfFcsxQ


 

Journal Le Bermigeois Avril 2020  Page 17 

INFO-COVID 

Vous avez des travailleurs étrangers ? Informez-les dans leur langue en téléchargeant les affiches 

du gouvernement sur le site du ministère de l’Immigration: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca. Cli-

quez sur « Avis aux clientèles du Ministère - COVID-19 Informations importantes ». 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html
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INFO-COVID 

La Clé sur la porte: (450) 774-1843 

Clinique juridique Juripop : 1 (844) 312-9009  
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PHARMACIES 

Pharmacie Caroline Désilets et Philippe Desmarais 
(Proxim) 

688, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu 

Téléphone : 450-787-2067 

Courriel : desiletsdesmarais@gmail.com  

Facebook : Pharmacie Caroline Désilets et Philippe Desmarais, 
pharmaciens inc (https://www.facebook.com/

desiletsetdesmarais/) 

Site web : https://www.groupeproxim.ca/ 

Horaire : 
Lundi au vendredi de 9 h à 20 h 
Samedi de 10 h à 17 h 

La pharmacie est accessible, mais l’accès est limité, le lavage 

des mains est obligatoire. 

Livraison gratuite disponible les lundis, mercredis et vendredis. 

Commande par téléphone ou par courriel. 

 

Pharmacie Sixian Lin (Familiprix) 

2549B, rue de l’Immaculée-Conception, Saint-Ours 

Téléphone : 450-402-0621 

Courriel : 2458laboratoire@familiprix.ca  

Facebook : Familiprix Sixian Lin - St-Ours (https://

www.facebook.com/PharmacieSixianLinSaintOurs/) 

Site web : https://www.familiprix.com/ 

Horaire : 
Lundi au jeudi de 9 h30 à 17 h 
Vendredi de 9 h à 19 h 
Samedi de 10 h à 16 h 

Sauf exception, il n’est plus possible d’entrer dans la pharma-
cie. Le service se fait à la fenêtre par une porte vitrée. Les con-
sultations privées sont possibles, mais appeler le pharmacien 

avant afin qu’il évalue votre cas par téléphone. 

La livraison est gratuite. La pharmacie essaie de combiner les 
commandes de Saint-Bernard-de-Michaudville avant d’effectuer 
les livraisons. Toutefois, ils peuvent livrer en urgence au be-

soin, selon l’évaluation faite par le pharmacien. 

 

SERVICES ALIMENTAIRES 

Épiceries 

Les Entreprises Maurice Brazeau 

962, rue Saint-Édouard, Saint-Jude 

450-792-3891 

Horaire : Lundi au samedi de 6 h 30 à 21 h 

Livraison sans frais le même jour pour des commandes de plus 

de 20 $ (excluant l’alcool). 

Un lavabo est présent à l’entrée, lavage des mains obligatoire. 

Les canettes et bouteilles consignées ne sont pas acceptées 

jusqu’à nouvel ordre. 

 

Épicerie Arpin et fils (Marché Tradition) 

2471, rue de l’Immaculée-Conception, Saint-Ours 

Téléphone : 450-785-2308 

Courriel : magarpin@videotron.ca  

Site web: https://www.marchestradition.com/circulaire/ 

Horaire : 
Lundi au vendredi : 6h00 à 21 h 
Samedi : 7 h à 21 h 

Le magasin est ouvert, mais des procédures particulières ont 

été mises en place. 

Livraison disponible, informez-vous sur les conditions et le mini-
mum de commande (ça change vite avec les mesures et la 

popularité du système) 

1. Prise de commande téléphonique ou courriel : lundi au 

vendredi de 8h à 16h 

2. Journée de livraison : du mardi au samedi de 10h à 16h 

3. Vous serez informés par téléphone de l’heure de votre 

livraison 

4. Notre livreur n’entrera pas à l’intérieur de votre demeure. 
(un délai de 24 à 48 heures est requis pour la réception 

de votre commande). 

 

 

 

 

Services offerts localement durant le confinement 

*Tous les services et leurs conditions sont sujets à changements, informez-vous auprès des entreprises 

*Cette liste n’est peut-être pas exhaustive. Si vous avez un commerce en activité qui ne fait pas partie de la liste, vous pouvez 

contacter la Municipalité pour nous aviser et il sera ajouté sur notre site web ainsi que sur la prochaine liste publiée. 

mailto:desiletsdesmarais@gmail.com
https://www.facebook.com/desiletsetdesmarais/
https://www.facebook.com/desiletsetdesmarais/
https://www.groupeproxim.ca/
mailto:2458laboratoire@familiprix.ca
https://www.facebook.com/PharmacieSixianLinSaintOurs/
https://www.facebook.com/PharmacieSixianLinSaintOurs/
https://www.familiprix.com/
mailto:magarpin@videotron.ca
https://www.marchestradition.com/circulaire/
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Marché Tradition Lachambre & Fils 

140, rue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu 

Téléphone : 450-787-2838 

Facebook : Marché Lachambre & Fils (https://

www.facebook.com/marchelachambre/) 

Site web : http://www.marchelachambre.ca/ 

Horaire : Lundi au samedi de 8 h à 20 h 

Magasin ouvert, procédures mises en place : 

 Maximum de 10 clients en même temps dans l’épicerie 

 Obligation de se laver les mains en entrant 

 Respecter la distanciation sociale (pastilles au sol) 

Livraison disponible avec une commande d’un minimum de 
40 $ (excluant les achats d’alcool, livraison des produits du 
tabac est interdite). Il y a des frais de 5 $. Les personnes âgées 

et les familles avec de jeunes enfants sont priorisées. 

Prise des commandes du mardi au samedi. Livraison dans un 

délai de 24 heures. 

 

Fruits et légumes JC 

758, rue Saint-Édouard, Saint-Jude 

Téléphone: 450-792-2105 

Facebook : Kiosque fruits et légumes JC (https://
www.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Kiosque-

fruits-et-l%C3%A9gumes-JC-1925782371067513/) 

Horaire : Lundi au samedi 7 h à 17 h 

Pour Saint-Bernard-de-Michaudville : commandez sur Face-

book avant 17 h le mardi pour la livraison le mercredi 

Commande minimale de 40 $, la livraison est sans frais 

Produits et liste de prix sur Facebook : fruits, légumes, fromage 

frais du jour et sirop d’érable 

 

Boucherie Gaudette 

878, rue Saint-Édouard, Saint-Jude 

Téléphone: 450-792-3831 

Courriel: mcgregoire2457@gmail.com  

Horaire : 
Lundi de 11 h à 17 h 

Mardi à vendredi de 11 h à 18 h 

Le magasin est ouvert, 2 personnes à l’intérieur maximum, au-
cun plat réutilisable n’est accepté et les sacs réutilisables sont 

à éviter, des procédures particulières ont été mises en place. 

Modes de paiement: Paiement Interac (débit), Virement Interac, 
argent comptant le moins possible. Les chèques personnels 

sont acceptés seulement à la discrétion de la propriétaire. 

Les commandes par téléphone sont le plus efficaces. Elles sont 

prises à partir de 8 h 00. Laissez un message au besoin. 

Possibilité de collecte sur place et de payer à l’auto si vous 

appelez pour donner votre commande et prendre rendez-vous. 

Livraison disponible sans frais, informez-vous auprès de la pro-

priétaire. 

 

Producteurs locaux : 

Ferme aux Portes de la Rive 
139, 5e rang, Saint-Bernard-de-Michaudville 
450-792-5707 (Christiane Larivière) 

Courriel: auxportesdelarive@hotmail.com 

Sirop d’érable, communiquez par téléphone ou par courriel 

pour vérifier la disponibilité des produits 

 

Ferme Hébert & Fille inc. 
662, rang Fleury, Saint-Bernard-de-Michaudville 
450-792-2499 (Isabelle Hébert) 

Courriel: ihebert1@hotmail.com 

Agneau complet sur réservation (attente possible pour que 

l’agneau soit assez gros) 

La ferme livre l’agneau chez le boucher et fait le lien entre le 

client et le boucher 

 

Ferme Kobec 
Saint-Bernard-de-Michaudville 
Téléphone : 514-816-5088 
Courriel: fermekobec@gmail.com 
Facebook: Ferme Kobec - Wagyu (https://www.facebook.com/

FermeKobec/) 

Vente de boeuf Wagyu 100% fullblood et Orchidée (Wagyu X 

Holstein), visitez la page Facebook pour  voir les produits. 

Livraison avec un minimum d'achat de 100$, possibilité de li-
vraison sans contact selon l'endroit et le montant de la com-

mande (à voir avec les producteurs). 

Vente sur place sur rendez-vous. Il faut pré-commander et faire 

la cueillette à la ferme. 

Toutes les mesures d'hygiène sont prises pour assurer un ser-

vice sans risque de transmission du virus. 

Services offerts localement durant le confinement 

https://www.facebook.com/marchelachambre/
https://www.facebook.com/marchelachambre/
http://www.marchelachambre.ca/
https://www.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Kiosque-fruits-et-l%C3%A9gumes-JC-1925782371067513/
https://www.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Kiosque-fruits-et-l%C3%A9gumes-JC-1925782371067513/
https://www.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Kiosque-fruits-et-l%C3%A9gumes-JC-1925782371067513/
mailto:mcgregoire2457@gmail.com
mailto:auxportesdelarive@hotmail.com
mailto:ihebert1@hotmail.com
mailto:fermekobec@gmail.com
https://www.facebook.com/FermeKobec/
https://www.facebook.com/FermeKobec/
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La Vallée du Wapiti 
100, route de Michaudville, Saint-Bernard-de-Michaudville 
450-792-2112 (Christine Langelier) 
Courriel: lavalleeduwapiti@hotmail.com 
Site web: www.lavalleeduwapiti.com 
Page Facebook: La vallée du wapiti (https://

www.facebook.com/lavalleeduwapiti/) 

Vente sur la ferme : appel ou courriel, elle prépare la com-

mande qui est payable par virement Interac 

Les produits et leurs prix sont affichés sur le site web, mais il 

n’est pas transactionnel 

Livraison offerte dans un rayon de 30 km pour une commande 

de 125 $ et plus 

Des mesures sont en place pour éviter la contamination. 

 

Aide alimentaire 

Fabrique de St-Bernard, St-Jude et St-Louis 

931, rue Saint-Édouard, Saint-Jude 

Les mercredis de 10 h à 11 h 

Une seule personne par famille, maintenez vos distances et, si 
vous avez des symptômes ou si vous avez été diagnostiqués 

avec la COVID-19, envoyez quelqu’un à votre place 

Denrées non périssables sur place et distribution de bons 

d’achat à chaque mois selon les besoins de la famille. 

Vous avez besoin de paniers de dépannage alimentaire ? Com-
muniquez avec Karine Monast au 450-792-2370. Le service est 

confidentiel et gratuit. 

 

Restauration 

Cantine du Pavillon 

1281, route de Michaudville, Saint-Jude 

Téléphone : 450-792-3011 

Facebook : Pavillon Service Traiteur (https://

www.facebook.com/Traiteurstjude/) 

Site web : http://www.pavillonlerable.com/ 

Livraison disponible le samedi seulement. Il faut commander 

par téléphone du lundi et le vendredi entre 11 h à 18 h. 

La cantine est aussi ouverte sur place, dans le stationnement 
du Pavillon de l’érable. L’horaire est variable, il faut appeler 

pour s’informer et commander (menu ur leur site web). 

Traiteur Paskoya 

Saint-Denis-sur-Richelieu 

Téléphone : 450-787-2565 

Facebook : Traiteur Paskoya (https://www.facebook.com/

Traiteur-Paskoya-832196236900218/) 

Service de livraison uniquement. Disponible seulement les ven-

dredis et samedis de17 h à 21 h. 

Menu disponible sur la page Facebook du traiteur. 

Des frais de livraison peuvent s’appliquer pour les résidents de 

Saint-Bernard. 

 

SERVICES DIVERS 

Garage Morin & Frères 

355, rue Principale Saint-Bernard-de-Michaudville 

Téléphone : 450-792-2221 

Facebook : Garage Morin & Frères inc. (https://

www.facebook.com/garagemorin/ ) 

Réouverture le mercredi 15 avril et des mesures seront mises 

en place pour faire face au COVID-19. 

Vous devez téléphoner pour prendre rendez-vous , il ne sera 

pas possible de le faire sur place. 

 

SERVICES D’AIDE 

Aide financière 

 

Prestation d'assurance-emploi: Bureau du député fédéral, Si-

mon-Pierre Savard-Tremblay : 450-771-0505  

 

Programme d’aide aux PME: www.mrcmaskoutains.qc.ca  ou 

st-hyacinthetechnopole.com/covid/  

 

Aide psychologique 

 

CLSC des Maskoutains: 450-778-2572 
 

Centre psychosocial Richelieu Yamaska: 450-773-1022 
 

Jeunesse, j'écoute: 1-800-668-6868 
 
Violence conjugale 
 
La Clé sur la porte: 450-774-1843  

Services offerts localement durant le confinement 

mailto:lavalleeduwapiti@hotmail.com
https://www.lavalleeduwapiti.com/
https://www.facebook.com/La-vall%C3%A9e-du-wapiti-320406388060241/
https://www.facebook.com/lavalleeduwapiti/
https://www.facebook.com/lavalleeduwapiti/
https://www.facebook.com/Traiteurstjude/
https://www.facebook.com/Traiteurstjude/
http://www.pavillonlerable.com/
https://www.facebook.com/Traiteur-Paskoya-832196236900218/
https://www.facebook.com/Traiteur-Paskoya-832196236900218/
https://www.facebook.com/garagemorin/
https://www.facebook.com/garagemorin/
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
https://st-hyacinthetechnopole.com/covid/
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Régie des déchets 

REPORT DE L’OUVERTURE DES ÉCOCENTRES ET  

RETOUR DE LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
Après avoir fait appel à la bienveillance des citoyens 
pour sortir leurs bacs roulant une journée plus tôt à 
la rue, afin de réduire les risques liés à la propaga-
tion de la COVID-19, la pandémie a une nouvelle 
conséquence sur les services de la Régie. En effet, 
lors de la dernière rencontre du conseil d’administra-
tion de l’organisme, il a été décidé, afin de respecter 
les exigences de la direction de la santé publique et 
de limiter les risques de transmission du virus, tant à 
l’égard des citoyens utilisateurs qu’à celui du per-
sonnel de la Régie, de reporter à une date ulté-
rieure, l’ouverture de ses écocentres qui était nor-
malement prévue pour le 18 avril prochain. 

 

D’autre part, considérant que la situation actuelle 
permet de maintenir la collecte des matières orga-
niques, laquelle est principalement mécanisée, le 
retour de la collecte hebdomadaire des bacs bruns 
aura lieu comme prévu, à compter du 1er avril pro-
chain et elle se poursuivra tant que la situation le 
permettra.  

 

Cependant, bien qu’il soit habituellement autorisé 
d’utiliser divers contenants et des sacs de papier en 

cas de surplus de matières, la Régie demande aux 
citoyens, afin de limiter les risques de transmis-
sion du virus qui pourraient être liés aux con-
tacts entre le personnel de l’entrepreneur et les 
contenants d’appoint qui ne peuvent être levés 
mécaniquement, de ne pas utiliser de petites 
poubelles rondes ou de sacs de papier tant que 
la situation ne sera pas revenue à la normale. 

 

Bien qu’il y ait généralement des surplus printaniers 
liés au râtelage des feuilles et du gazon, la Régie 
recommande de recourir davantage à l’herbicyclage 
en laissant les feuilles déchiquetées et le gazon ton-
dus, directement sur le terrain, ce qui aura pour effet 
de limiter le volume de matières générées et qui de-
vrait permettre de répondre aux besoins en utilisant 
seulement le bac brun destiné à cette fin. 

 

Au rythme de la COVID-19, la situation évolue de 
jour en jour et il est important de bien collaborer afin 
de limiter les risques de propagation. C’est ainsi que 
nous pourrons contribuer à un retour à la normale 
dans les meilleurs délais, pour le plus grand béné-
fice de tous. 

LA RÉGIE LANCE SON NOUVEAU SITE INTERNET  

Toujours aussi proactive malgré la pandémie liée à la CO-
VID-19 qui sévit actuellement, la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains a décidé de procéder au dévoi-
lement de son nouveau site Internet, bien que celui-ci ne 
puisse se dérouler en présence des médias. Le site Inter-
net de la Régie avait grandement besoin d’être revampé 
afin de s’adapter aux nouveaux supports informatiques, 
notamment aux tablettes et aux téléphones intelligents qui 
remplacent de plus en plus le traditionnel ordinateur. Dans 
le contexte actuel, il devenait prioritaire de mettre ce nou-
vel outil en ligne afin de mieux répondre aux besoins des 
citoyens. 

 

Comme l’a souligné monsieur Alain Jobin, président de la 
Régie : « S’il est vrai que l’adresse du site est demeurée la 
même, www.riam.quebec, la facture visuelle a cependant 
été entièrement revue afin de la rendre plus attrayante, 
conviviale et mieux adaptée aux besoins des utilisateurs 
dont le nombre ne cesse de croître. Simple et facile d’utili-
sation, ce nouveau site sera un outil précieux pour tous 
ceux et celles qui veulent en connaître davantage sur l’or-
ganisme et les services offerts ». 

 

De son côté, le directeur général de la Régie, monsieur 
Réjean Pion, a tenu à souligner l’excellent travail de toute 
son équipe qui a contribué à la réalisation de ce beau pro-
jet, notamment en ce qui concerne la révision des textes et 
la présentation générale du site Internet. Il a également 
rappelé que la mise à jour des informations contenues sur 
ce site sera assurée par le personnel de la Régie qui veille-
ra à y intégrer les nouvelles informations, au gré de l’évolu-
tion de l’organisme et des services offerts par celui-ci. 

 

Pour la réalisation de ce virage technologique, la Régie est 
fière d’avoir pu compter sur la collaboration d’une firme 
maskoutaine, A3 Communications, et tout spécialement 
sur deux collaborateurs dévoués, messieurs Carl Ferron et 
Benoit Fournel. À cet effet, la Régie invite les cybernautes 
à visiter le nouveau site afin de découvrir toute la gamme 
d’informations disponibles et à faire connaître leur appré-
ciation ainsi que les améliorations à y apporter afin de le 
bonifier, pour le plus grand bénéfice de tous et de chacun. 

 

Source: Réjean Pion, directeur général 
 450 774-2350 
 riam@riam.quebec 

http://www.riam.quebec
mailto:riam@riam.quebec
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Régie des déchets 
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Régie d’aqueduc Richelieu-Centre 
Afin de protéger nos employés contre le CORONAVIRUS (COVID-19), la Régie de l’aqueduc Richelieu-
Centre ne répondra qu’aux urgences seulement. 
 
Lorsque l’employé de la Régie se rend sur place, nous demandons au propriétaire de désinfecter les poi-
gnées de porte et de ne pas être dans la même pièce que l’employé de la Régie qui accèdera seulement au 
bris. Si le propriétaire ne veut pas collaborer, nous allons être dans l’obligation de fermer l’eau. 
 
Merci de votre collaboration! 
 
Source : Jacqueline Lavallée, directrice générale 
 450-792-2001 
 rarc@mrcmaskoutains.qc.ca 

 

Les entreprises du territoire de la MRC des Maskou-
tains affectées par la pandémie de la COVID-19 ont 
maintenant accès au Programme local d’aide d’ur-
gence aux PME, un nouveau fonds dont la mise en 
place a été confirmée la semaine dernière par le 
gouvernement du Québec.  

Le programme vise à soutenir, pour une période li-
mitée, les entreprises admissibles qui éprouvent des 
difficultés financières et qui ont besoin de liquidités 
d’un montant inférieur à 50 000 $. Il complète le Pro-
gramme d’action concertée temporaire pour les en-
treprises qui s’adresse à celles ayant des besoins 
en fonds de roulement supérieurs à 50 000 $.  

Pour la grande région de Saint-Hyacinthe, c’est 
donc une enveloppe de 1,3 million de dollars qui est 
rendue disponible pour les entreprises. C’est la 
MRC des Maskoutains qui recevra cette somme et 
qui en assurera la gestion.  

Afin de coordonner la diffusion de l’information aux 
entreprises et d’assurer le traitement et le suivi des 
demandes, la MRC a mis sur pied un groupe de tra-
vail composé de membres de son équipe de déve-
loppement économique et de celle de Saint-
Hyacinthe Technopole. 

L’aide offerte dans le cadre de ce programme 
prendra la forme d’un prêt d’un maximum de 
50 000 $ consenti aux entreprises dans le but 
d’alimenter leur fonds de roulement. Celui-ci 
comportera un taux d'intérêt de 3 % et sera rem-

boursable sur 36 mois, à la suite d'une période 
de moratoire de 3 mois.  

Les petites et moyennes entreprises de tous les sec-
teurs d’activité sont admissibles, y compris les coo-
pératives et les entreprises d’économie sociale, 
dans la mesure où elles ont des activités mar-
chandes. Celles-ci devront respecter une série de 
critères, dont le fait d'être en activité depuis au 
moins un an, d'être fermées temporairement ou de 
risquer la fermeture et de ne pas être sous la protec-
tion des tribunaux.  

De même, elles devront démontrer que leurs difficul-
tés financières sont directement liées à la pandémie 
de la COVID-19 et qu’elles ont de bonnes perspec-
tives de relance de leurs opérations et de rentabilité 
à moyen terme.  

Les fonds étant très limités compte tenu de 
l’ampleur des besoins, les entreprises qui sou-
haitent se prévaloir de cette mesure d’urgence 
sont invitées à déposer leur demande rapide-
ment. Seules les demandes complètes seront ad-
missibles et traitées. Le dépôt d’une demande ne 
garantit pas l’acceptation d’une aide financière.  

Toute l’information concernant les critères d’admissi-
bilité et le dépôt d’une demande dans le cadre de ce 
programme est disponible sur le site Internet de la 
MRC des Maskoutains ainsi que sur celui de Saint-
Hyacinthe Technopole.  

PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX PME  

mailto:rarc@mrcmaskoutains.qc.ca
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Le transport adapté et collectif régional est toujours là pour vous. 
 

Suite aux mesures recommandées par le gouvernement du Québec concernant le COVID-19, nous 
voulons vous assurer que le service de transport adapté et collectif régional est maintenu. Des me-
sures ont été mises en place afin d’éviter la contagion lors des déplacements avec nos services de 
transport. 
 

Il est important de comprendre que la propagation du virus peut être évitée en se lavant les mains le 
plus souvent possible et en évitant de se toucher le visage. De plus, il est recommandé de limiter les 
déplacements aux besoins essentiels seulement. 
 

Le service de transport adapté et collectif de la MRC des Maskoutains est en vigueur 7 jours par se-
maine. Du lundi au jeudi entre 5 h 40 et 22 h, le vendredi entre 5 h 40 et minuit, le samedi entre 8 h 
et minuit et le dimanche entre 8 h et 22 h. 
 
Pour obtenir de plus amples informations : 
 
Site Internet : http://www.mrcmaskoutains.qc.ca 
Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 
Téléphone : 450 774-3170 
 
 

Le Mois Défi Santé est maintenu 

du 1er au 30 avril. Sa formule 

accessible, avec une offre entiè-

rement en ligne et gratuite 

(https://www.defisante.ca/, Face-

book Défi Santé et infolettres) 

permettra d’accompagner les 

Bermigeoises et Bermigeois pour 

qu’ils prennent soin d’eux en ces 

temps d’urgence sanitaire. 

L’équipe du Défi Santé propose-

ra du contenu de qualité et des 

outils pratiques pour motiver les 

individus à poser au quotidien, 

selon leur réalité et en cohé-

rence avec les directives gouver-

nementales, des gestes simples 

pour manger mieux, bouger plus 

et garder l’équilibre. 
Prenez soin de vous ! 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
https://www.defisante.ca/?fbclid=IwAR0r8UEY8fHeM0GfRE8s2DwLv5zeZi2UmNYHng8660uOLYf1ee_ZC8eZUZ4
https://www.facebook.com/defisante/?__tn__=K-R&eid=ARAyGDIJx02z0KqrXZM-1uiFmMZAEK0V3wQVidT5soVfdd7G2C_nwMfDdg7TwjQf5vbBPOmNgrvcnvOU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCfjkMrhgsltMzw-Aqy0ew_4pe1Bpf2srhfsQnw-TRppnE5z4DglS7lmu4nRsIusQ3aeWwZhjnq4_SS0YC4n1dNy_Bbeuj
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La Sûreté vous informe 

AUGMENTATION DES SIGNALEMENTS EN MATIÈRE D’EXPLOITATION 

SEXUELLE DES ENFANTS SUR INTERNET : LA SQ ET LE SPVM APPELLENT À 

LA VIGILANCE DES PARENTS 

La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) veulent sensibiliser les pa-

rents aux dangers de l’exploitation sexuelle auxquels sont exposés les enfants sur Internet. Comme les 

jeunes passent plus de temps en ligne en cette période de confinement, les risques liés à ce type de crime 

augmentent tout également. Les policiers faisant partie des équipes de lutte à l’exploitation sexuelle des en-

fants sur Internet du SPVM et de la SQ demandent donc aux parents d’être à l’affût de ce type d’exploitation 

sexuelle. 

L’exploitation sexuelle des enfants sur Internet peut prendre différentes formes. Certains cyberprédateurs per-

suadent l’enfant de produire du matériel (des photos ou des vidéos) de nature sexuelle en le manipulant ou le 

menaçant. D’autres font semblant de faire partie du même groupe d’âge ou se font passer pour des adultes 

de confiance afin d’établir un lien avec le jeune et ultimement, le rencontrer et l’exploiter. Parfois, aussi, ce 

sont les jeunes qui produisent et partagent sur diverses plateformes web des images intimes d’eux-mêmes 

sans toutefois prendre conscience de toutes les conséquences que peuvent amener ce genre de comporte-

ment. 

Toute forme de contenu à caractère sexuel impliquant des mineurs, qu’elle soit l’œuvre d’un cyberprédateur 

ou d’une initiative personnelle, est illégale. 

Il est important que les parents demeurent vigilants et portent une attention particulière à l’utilisation 

que leurs enfants font des appareils électroniques et à leurs activités sur Internet. 

Voici quelques conseils de prévention pour protéger les enfants de l’exploitation sexuelle sur internet : 

• Sensibilisez votre enfant aux dangers auxquels il peut être exposé sur Internet dont l’exploitation sexuelle 

et informez-le des façons de se protéger. 

• Rappelez-lui de ne jamais divulguer d’informations personnelles sans votre autorisation (nom, adresse, 

téléphone, etc.). 

• Dites-lui de ne jamais accepter de rencontrer un «ami» internaute en personne. 

• Encouragez votre enfant à partager ses expériences sur Internet avec vous de la manière dont vous lui 

parlez de ses autres amis et activités non virtuelles. 

•  Activez les paramètres de confidentialité les plus élevés pour les systèmes de jeu en ligne, les appareils 

électroniques et les applications. 

• Installez l’ordinateur dans une pièce accessible à toute la famille. 

• Exercer une supervision de ses activités internet, entre autres, en présélectionnant vous-même des sites 

d’intérêt. 

• Demandez-lui de vous informer si une personne lui demande de fournir des photos de lui ou de pratiquer 

des activités de nature sexuelle. 

Pour plus d’informations et conseils de prévention : 

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Securite-des-enfants-sur-internet 

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberpredateur 

https://www.cyberaide.ca/app/fr/

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Securite-des-enfants-sur-internet
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberpredateur
https://www.cyberaide.ca/app/fr/
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Chronique horticole 
Les légumes qui repoussent à l’infini 

(source: https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/28880/10-legumes-faire-repousser-linfini-chez-soi) 

Ne jetez plus vos restes de légumes et de fines herbes, ils ont 
le droit à une seconde vie ! Faire pousser des légumes à partir 
des restes, c’est possible. Voici la liste des légumes à cultiver 

chez soi à l’infini. 

1. La laitue 

Conservez le cœur de votre laitue et 
placez-le dans un bol avec un peu 
d’eau. Déposez votre bol au bord 
d’une fenêtre, de préférence durant 
les jours ensoleillés et changez régu-
lièrement l’eau pour favoriser la re-
pousse. Au bout de quelques jours, 
vous verrez apparaître de minuscules 

feuilles qui continueront à pousser. Après quelques semaines 

d’attente, vous pourrez enfin les déguster !  

2. Le chou chinois 

Avec la même méthode que la lai-
tue, on peut facilement faire repous-
ser le chou chinois à partir de son 
cœur. Il suffit de le placer dans un 
bol avec un peu d’eau, au bord 
d’une fenêtre. Tout en n’oubliant pas 

de changer l’eau régulièrement 

3. Les oignons verts 

Les oignons verts sont les légumes les plus rapides 
à faire repousser, en seulement cinq jours ils retrou-
vent une seconde jeunesse. Pour les faire repous-
ser, il suffit de mettre les bouts des tiges dans un 

verre d’eau en plaçant les racines vers le bas. 

4. Le poireau 

Le poireau n’a rien à envier à son cousin, l’oignon 
vert, puisque sa repousse est tout aussi rapide. 
Tout comme l’oignon vert, il suffit de mettre les 
bouts de poireau dans un verre d’eau, pour nourrir 

les racines. 

5. L’ail 

Plantez vos gousses d’ail dans un petit pot de terre 
et arrosez-les une fois par semaine. Au bout de 4 à 8 
semaines vous verrez apparaître une pousse, gar-

dez la partie qui ressemble à un oignon vert, et enlevez la fleur 
d’ail, la partie dure et «frisée» du légume. Soyez ensuite patient, 

car l’ail prendra plusieurs mois avant d’arriver à maturité. 

6. Le basilic 

Pour faire repousser votre basilic, 
conservez-le avec ses branches et 
placez-le dans l’eau. Plus sa tige 
sera longue, plus la propagation 
sera facile. Au bout d’une semaine, 
la branche aura développé des ra-

cines. Après une dizaine de jours, il faudra placer votre basilic 

dans la terre et le garder dans un endroit ensoleillé. 

7. Le gingembre 

Pour redonner vie à votre gingembre, il faut 
avant tout conserver un reste de sa racine. 
On plante cette racine dans un pot avec de 
la terre à rempotage que l’on conserve dans 

un environnement humide qui dispose d’une lumière diffuse. Il 
faut ensuite être patient puisqu’il faut en moyenne 8 à 10 mois 

pour voir naître une nouvelle plante. 

8. Le fenouil 

Le fenouil à la repousse facile. Pour 
lui donner une seconde vie, il faut 
conserver le cœur du bulbe et le pla-
cer dans un peu d’eau, au soleil. Vous 
verrez apparaître ensuite des petites 

pousses sur le côté du bulbe. 

9. Le céleri 

Comme pour la laitue, placez le cœur du 
céleri dans un bol avec un peu d’eau dans 
le fond, au bord d’une fenêtre. Et attendez 

patiemment sa repousse. 

 

10. La citronnelle 

La citronnelle n’est pas trop difficile à con-
tenter et repousse à la vitesse d’une mau-
vaise herbe. Il  suffit de placer les restes 
d’une branche dans un verre d’eau et de 
poser le verre dans un endroit ensoleillé. 
La plante va développer des racines et 
lorsqu’elle atteindra 30 centimètres, vous 
pourrez couper tout ce dont vous avez 

besoin. 

https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/28880/10-legumes-faire-repousser-linfini-chez-soi
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SARCA MOBILE 

En ce temps de quarantaine, il y a certainement plusieurs de vos projets qui ont été mis sur pause, 
que ce soit personnel, professionnel ou scolaire.  
 
Cette situation de confinement vous a peut-être également amenée à vous questionner sur ce que 
vous voulez dans la vie, votre personnalité et les valeurs qui vous animent. 
 
Il est possible que suite à cette introspection, un désir de changement ou la recherche d’un nou-
veau défi s’impose à vous. Malgré l’isolement que vous vivez présentement, un projet de formation 
peut commencer à être exploré et planifié dès maintenant.  
 
D’ailleurs, SARCA Mobile reste à votre disposition, toujours gratuitement, afin de vous accompa-
gner dans ce processus. Il est évident que ce sera à distance, mais il me fera plaisir de faire tout 
mon possible afin de répondre à vos questions professionnelles et scolaires. 
 
Je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook professionnelle qui se nomme Audrey Gati-
neau Pro et également aimer la page de Service d’accueil, référence et accompagnement-SARCA 
de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Vous pouvez aussi communiquer avec moi par cour-
riel.  
 
J’ai hâte de vous lire! 
 
 
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@cssh.qc.ca 

 
 Audrey Gatineau Pro 

mailto:audrey.gatineau@cssh.qc.ca
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Nos annonceurs 

La Clé sur la Porte est une 

maison d’aide et d’héber-

gement pour les femmes 

victimes de violence conju-

gale et leurs enfants. 

Contactez-nous en tout temps : 

450-774-1843, gratuit et confidentiel. 



 

Journal Le Bermigeois Avril 2020  Page 33 

Nos annonceurs 



 

Journal Le Bermigeois Avril 2020  Page 34 

Nos annonceurs 



 

Journal Le Bermigeois Avril 2020  Page 35 

Nos annonceurs 



 

Journal Le Bermigeois Avril 2020  Page 36 

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 

Les loulous du Boisé 
41 rue du Boisé  

St-Louis J0G 1K0 

 

Milissa Beaumier 

450-788-3865 

 

m
ili

ss
ab

ea
u
m

ie
r@

h
o

tm
ai

l.c
o

m
 

mailto:edith@edithjalbert.com
https://www.facebook.com/gvedithjalbert/
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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 

Vicky C. Lord       450 792-3190 option 4 

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: mabibliotheque.ca/bernard   Bibliothèque de St-Bernard de Michaudville 

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   Site web: notrecaisse.com 

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

Marc-Olivier Bouclin, président     450 230-5921 

Vicky C. Lord, coordonnatrice en loisirs    450 792-3190 option 4 
Présente pour les loisirs les mardis et jeudis 
 

Pavillon des loisirs      450 792-3190 option 5 

Festival de musique traditionnelle     www.chantezvous.com 

 OTJ St-Bernard inc       Chantez-vous bien chez nous  La campagne en blues   À l’Halloween on rock au village 

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 

Pour renseignements : 

Immeuble Saint-Jude      450 773-0260 

 École aux Quatre-Vents 

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 

En raison des développements liés au coronavirus (COVID-19), certains centres de services 

pourraient être fermés. Pour savoir si votre centre de services est ouvert, consultez le site. 

FERMÉ JUSQU’À 
NOUVEL ORDRE 

https://notrecaisse.com/
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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  -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 
Pour informations ou inscriptions à la catéchèse: 450 792-3943 

 

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 (sur rendez-vous) 

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 )  
 

Isabelle Hébert      450 792-2499 
Chantal Chevalier      579 443-9311 
 

Heures d’ouverture du comptoir  

1er et 3e lundis de 8 h 30 à 10 h   2e et 4e lundis de 18 h à 20 h 
Boîte de dépôt sur le parvis de l’église 

DÉPUTÉ PROVINCIAL (COMTÉ  DE RICHELIEU) 
 

Jean-Bernard Émond     450 742-3781 

50, rue du Roy bureau 100, Sorel-Tracy, J3P 4M7 

 

DÉPUTÉ FÉDÉRAL (COMTÉ DE SAINT-HYACINTHE — BAGOT) 
 

Simon-Pierre Savard-Tremblay    450 771-0505 

2110, rue Bachand bureau 108, Saint-Hyacinthe, J2S 8B6 

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 : 

secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Les articles reçus après cette date seront 

publiés le mois suivant. Merci ! 

FERMÉ JUSQU’À 
NOUVEL ORDRE 

Aucune célébration 
jusqu’à nouvel ordre 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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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 Vanessa Lemoine, conseillère 450 223-0509 

 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  Mme Émilie Petitclerc, directrice générale 450 792-3190 option 3 
 Courriel: dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
 

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

   

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

 
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  Évaluation foncière 450 774-3143 

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

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

