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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 3 août 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
juillet 2020 ont été déposés au conseil.
État des résultats du mois de juillet 2020
REVENUS
Dépôts
Transfert de l’épargne à terme
Total des revenus

71 732,35 $
65 000,00 $
136 732,35 $

DÉPENSES
Déboursés
Prélèvements
Salaires
Assurance collective
Frais de caisse
Total des dépenses

(64 656,75 $)
(16 191,20 $)
(15 367,46 $)
(1 456,13 $)
(35,00 $)
(97 706,54 $)

État des comptes au 31 juillet 2020
Solde au compte fonds d’administration
Part de qualification
Épargne à terme - Fonds d’administration
Épargne à terme - Fonds de roulement
Grand total

86 366,67 $
5,00 $
680 294,11 $
85 018,04 $
851 683,82 $

Remboursement de la dette au 31 juillet 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
1 827 300,00 $)
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Vanessa Lemoine
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de juillet 2020 ;

D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois
d’août 2020 tel que soumis pour un montant total de
87 537,80 $ ;
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée.
Taux d’intérêt sur les arrérages – Réévaluation
Sur la proposition de Vanessa Lemoine
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil préJournal Le Bermigeois Août 2020

sents de rétablir le taux d’intérêt de 12 % pour les arrérages sur
les versements des taxes municipales à partir du versement du
15 septembre 2020.
Demande de modification au règlement de zonage – Offre de
service – Approbation
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la firme Gestim inc. pour effectuer les modifications au Règlement 2017-02 sur le zonage afin de modifier
l’usage de la zone H-104 selon les termes de l’offre de service
GESTIM 2020-URB-554 du 23 avril 2020.
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro
2020-04 modifiant le règlement no. 2017-02 intitulé Règlement de zonage, concernant les superficies minimales des
bâtiments principaux dans la zone H-104 afin de permettre
les minimaisons
Avis de motion est donné par la conseillère Vanessa Lemoine à
l’effet que, lors d’une séance ultérieure, sera soumis pour adoption le Règlement numéro 2020-04 modifiant le Règlement numéro 2017-02 intitulé « Règlement de zonage ».
L’objet de ce règlement est de répondre à une demande de modification du plan de zonage en permettant la construction de minimaisons dans la zone H-104.
Le projet de règlement, qui a été déposé lors de la séance du 3
août, doit faire l’objet d’une assemblée publique de consultation
et il est susceptible d’approbation référendaire.
Le projet de règlement est disponible sur le site internet de la
Municipalité ou sur demande par courriel au dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca.
Lot 2 709 252 – Suivi des installations septiques non conformes – Réalisation des travaux – Octroi du contrat
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise Excavation J.D. inc. pour
la réalisation des travaux de conformité de l’installation septique
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 3 août 2020

sur le lot 2 709 252 suite à des vérifications avec les propriétaires ;

Usine de traitement des eaux usées – Remplacement d’équipements – Autorisation

DE FACTURER les coûts engendrés par les travaux de conformité d’installation septique aux propriétaires dudit lot.

Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le déboursé pour le remplacement de la
pompe d’eau blanche et de la pompe de polymère à l’entreprise
Véolia au montant de 25 017,67 $ plus taxes conditionnellement à la confirmation que ces travaux seront remboursés par
le programme de la TECQ 2019-2023.

Lot 6 266 368 – Piquetage du lot - Mandat
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater l’arpenteur-géomètre, Monsieur François
Malo, au montant de 875,00 $ plus taxes, pour les services de
piquetage du lot 6 266 368.
Lot 6 266 379 – Nettoyage de débris - Autorisation
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’inspecteur municipal à procéder au nettoyage
de débris sur le lot 6 266 379 appartenant à la Municipalité.
Programme d’aide à la voirie locale – Rechargement en
pierres rang Fleury et petit 5e rang – Reddition de comptes
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux de rechargement en pierres sur le rang Fleury et le Petit 5e rang pour
un montant subventionné de 10 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports ;
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.
Réfection de puisards sur la rue Lamoureux – Services
d’ingénierie – Mandat
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour l’émission de plans et d’une estimation du coût
des travaux de réfection de puisards sur la rue Lamoureux au
montant de 644,00$.
Journal Le Bermigeois Août 2020

Demande de don – Fondation Maison l’Alcôve
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de donner un montant de 50 $ à la Fondation Maison
l’Alcôve.
Émilie Petitclerc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

La version complète des procès-verbaux incluant les
comptes payables est accessible sur le site web de la Municipalité.

RÉOUVERTURE PARTIELLE DU BUREAU MUNICIPAL
À la fin août, il sera possible de prendre rendez-vous pour une
rencontre au bureau municipal. Le bureau devrait ouvrir ses
portes au public, sans rendez-vous, vers la mi-septembre.
Nous vous prions de respecter les mesures mises en place afin
de limiter la propagation de la COVID-19:
Une personne à la fois
Respectez la distance entre vous
et les autres
Lavage des mains obligatoire (distributeur à côté
de la porte)

Port du masque
obligatoire à l’intérieur
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Info municipale
Bureau municipal fermé le lundi 7 septembre
À l’exception des situations urgentes, les services du bureau municipal seront fermés le lundi 7 septembre en raison de
la fête du Travail.
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le mardi 8 septembre à 20 h. À moins d’une modification dans les
mesures sanitaires, la séance sera publique et elle sera tenue à la salle du conseil (390, rue Principale).

Cinquième versement de taxes municipales: 15 septembre
Le mardi 15 septembre est la date d’échéance pour le cinquième 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 accepté jusqu’à nouvel ordre). Pour tout renseignement concernant votre
compte, contactez le bureau municipal: 450-792-3190 #2 ou munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Prenez note que
le taux d’intérêt de 12% commencera à s’appliquer pour tout versement en retard à partir du 15 septembre.
ATTENTION: les taxes scolaires sont payables au Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) et non à la Municipalité.
En 2020, les dates de versements des taxes scolaires sont: 31 août et 30 novembre. Pour des informations sur votre compte de taxes
scolaires, communiquez avec le CSSSH: 450 773-8401, poste 6591 ou taxe.scolaire@cssh.qc.ca.

Collecte des RDD en septembre : à confirmer
Étant donné la situation due à la COVID-19, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) n’est
pas en mesure de confirmer la tenue des collectes de résidus domestiques dangereux le 12 septembre à SaintHyacinthe et le 19 septembre à Saint-Jude. Surveillez le site web de la RIAM (riam.quebec) et la page Facebook de la Municipalité pour les détails.

Vidange des installations septiques: 11 et 12 août
La vidange des fosses septiques aura lieu les 11 et 12 août 2020 pour les rangs Sarasteau, Amyot et Fleury. La
Régie a communiqué avec les propriétaires pour les avertir des dates et heures approximatives des vidanges. Si
vous habitez sur ces rangs et que vous n’avez pas reçu d’appel, communiquez avec la Régie afin de vérifier votre
dossier.
N’oubliez pas de préparer l’accès à votre installation septique afin d’éviter les frais de déplacements inutiles de 50 $.

Réouverture de la toilette chimique au parc
Le conseil municipal a pris la décision d’ouvrir à nouveau la toilette qui se trouve au parc François-Xavier-Desrosiers.
Les utilisateurs sont priés de respecter les consignes d’hygiène afin de rendre l’endroit le plus sécuritaire possible.
Si vous prévoyez utiliser le parc ou tout autre terrain public pour un rassemblement familial ou amical, vous devez
aviser la Municipalité de la date prévue de la tenue de l’événement afin qu’il n’entre pas en conflit avec une autre
activité et que la désinfection de la toilette soit effectuée avant et après votre événement.
Merci de votre collaboration dans le respect des consignes sanitaires.
Journal Le Bermigeois Août 2020
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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-deMichaudville 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)
Inscrivez-vous sur notre site: saintbernarddemichaudville.qc.ca.

Informations pour les nouveaux propriétaires à Saint-Bernard
Accueil des nouveaux résidents: activité reportée
La Municipalité organise habituellement une activité pour accueillir ses nouveaux résidents. En raison de
la COVID-19, l’activité a été reportée à l’année prochaine. Une invitation sera envoyée lorsqu’il sera possible de tenir l’activité. Entre temps, si vous avez besoin de renseignements sur la Municipalité et ses
services, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal. Vous trouverez aussi plusieurs informations sur le site internet et la page Facebook de la Municipalité.

Taxes municipales
Vous êtes nouvellement propriétaires, recevrez-vous un compte de taxes à votre nom de la part de la Municipalité ?
Vous recevrez le droit de mutation, mais pas le relevé de taxes municipales. Ce relevé est envoyé une fois par année à chaque propriétaire. Normalement, lorsque vous signez votre contrat chez le notaire, celui-ci vous informe des
montants de taxes à payer et des échéances pour l’année en cours. Si tel n’est pas le cas, veuillez communiquer
avec la Municipalité au 450 792-3190 poste 2 pour obtenir le montant des taxes à payer, et ceci, afin d’éviter que des intérêts s’accumulent. N’oubliez pas que les taxes municipales se rattachent à l’immeuble et non au propriétaire. C’est pourquoi, si des soldes de
taxes demeurent impayés, vous en serez responsables en tant que propriétaires.
Collecte des matières résiduelles
Le calendrier de collecte se trouve sur le site web de la Régie intermunicipal d’Acton et des Maskoutains:
riam.quebec. Il vous manque des bacs ? Communiquez avec la Municipalité qui ira vous les livrer. Les bacs bruns
(compost) et verts (récupération) sont prêtés gratuitement par la Municipalité et ils demeurent associés à
l’adresse. Toutefois, le bac noir (déchet) sera au coût de 88,88 $.
Licence pour chien
Si vous êtes propriétaires d'un chien à Saint-Bernard-de-Michaudville, vous devez obligatoirement vous procurer une licence auprès de la Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD). Le coût des licences est
de 20 $ chacune. Les licences doivent être renouvelées chaque année. Pour vous procurer une licence ou pour
signaler un problème avec un animal (plainte, errant, perte,...), communiquez avec la SPAD au numéro de téléphone suivant : 1-855-472-5700. Vous pouvez aussi remplir le formulaire de demande sur le site web: spad.ca .
Journal Le Bermigeois Août 2020
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Chronique de l’inspecteur
Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier
Revêtement extérieur
En cette période de vacances souvent propice à la réalisation de travaux, un rappel sur les normes de revêtement extérieur s’impose.
Voici ce que stipule le règlement de zonage 2017-02 concernant les revêtements extérieurs des bâtiments :
6.8

Délai pour la finition extérieure

La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai maximum de 12 mois suivant la date
de l’émission du certificat d’autorisation ou du permis de construction.

Il est interdit de laisser une propriété sans revêtement conforme. Le seul fait de ne pas recouvrir un bâtiment
de revêtement conforme est passible d’amendes.
N'hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal au 450-792-3190 ou avec l'inspecteur à
inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca pour tous les détails concernant tout type de travaux.
Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment

Veuillez prendre note que M. Alexandre Thibault sera en vacances du 17 août au 8 septembre. Une
personne sera désignée par Gestim Inc. pour le remplacer durant cette période.

Québec.ca/piscinesresidentielles
Journal Le Bermigeois Août 2020
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Bibliothèque de Saint-Bernard
Réouverture partielle de la bibliothèque municipale au public
Les abonnés ont désormais un accès limité à la bibliothèque. Il vous est possible d’emprunter des livres en
vous présentant en personne sans rendez-vous. Dans le but de réduire la circulation dans la bibliothèque, le
préposé ira chercher les livres dans les rayons. N’hésitez pas à le consulter afin de vous conseiller dans votre
sélection.
Comme le lavage des mains est obligatoire, vous trouverez un distributeur de désinfectant à côté de la
porte extérieure de la bibliothèque. De plus, nous vous invitons à respecter la distanciation en tout temps. Le
port du masque est obligatoire à l'intérieur. Si vous oubliez de l’apporter, nous avons quelques masques
jetables qui seront disponibles au coût de 1 $ chacun. Finalement, il serait préférable qu’une seule personne
par famille entre dans la bibliothèque.
Les prêts entre bibliothèques (PEB) sont aussi de retour. Si nous n’avons pas le livre que vous cherchez,
nous pouvons le faire venir d’une autre bibliothèque. Informez-vous !
Vous pouvez continuer à réserver vos documents par téléphone ou par la page Facebook. D’ailleurs,
suivez notre page afin d’être à l’affut des toutes dernières nouveautés et de belles suggestions de lecture!
facebook.com/bibliostbernarddemichaudville/
Site web: mabibliotheque.ca/bernard
Téléphone: 450-792-3190 #4

Trousses de lecture

Quelques nouveautés en bibliothèque..

Quelques nouveautés numériques...

Réservez votre trousse mystère pour les
jeunes lecteurs du préscolaire et du primaire. Il y a deux trousses par cycle.

cletd.ca
Journal Le Bermigeois Août 2020
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FADOQ
Au niveau des activités du réseau FADOQ, les mesures de confinement sont toujours maintenues.
Heureusement pour nous en milieu rural, il est possible de sortir prendre l’air et même de faire un
peu d’activités.
Renouvellement des cartes de membre FADOQ
Pour ceux et celles dont les cartes de membre du club FADOQ viennent à échéance, ce sont actuellement les employés de la FADOQ provinciale qui vont effectuer les renouvellements par la

poste, et cela jusqu’en novembre. Il n’y a cependant pas de changement pour le coût de la carte.
La popote roulante
Le Centre de bénévolat de St-Hyacinthe maintient son service de popote roulante. C’est un service
qui s’adresse à tous les aînés. Les repas vous sont livrés à domicile, au coût de 7,25 $. Pour information : Robert Perreault (450-792-2270). Pour inscription : Mme Claudette Duhamel (450-7734966 poste 35).
Condoléances
Nous tenons à offrir nos sincères condoléances à M. Claude Leblanc, directeur général de la Ré-

gionale FADOQ Richelieu-Yamaska, dont le décès de sa mère est survenu tout récemment.
Robert Perreault, président
450-792-2270

Carole Guévin
Travailleuse de milieu dans votre communauté.
450 418-7009 poste 2912
cguevin@itmav.com

Journal Le Bermigeois Août 2020
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INFO-MADA
Fraude sur internet: attention !
(Source : https://aineavise.ca/conseils/)

De nombreuses fraudes sur Internet sont commises à l’insu de la victime. Vous pouvez éviter ces
fraudes en prenant quelques précautions de base.
SOYEZ À L’AFFÛT
Les fraudeurs ont recours à Internet pour escroquer
leurs victimes, notamment grâce aux pourriels.
Même s’ils n’obtiennent que quelques réponses
aux millions de courriels envoyés, le jeu en vaut
tout de même la chandelle. Évitez de répondre à
ces courriels, ne serait-ce que pour vous « désabonner », car cela indique aux fraudeurs que votre
adresse est valide.
Considérez comme un pourriel tout message reçu
d’un expéditeur que vous ne connaissez pas, qui
ne s’adresse pas à vous directement, et qui vous
promet un avantage quelconque.
Les logiciels malveillants, également appelés maliciels, logiciels espions, enregistreurs de frappe,
chevaux de Troie, constituent une menace pour
votre sécurité. Les fraudeurs tentent d’installer ces
logiciels sur votre ordinateur afin d’accéder à vos
fichiers et à d’autres renseignements personnels.
Pour y parvenir, les fraudeurs ont de nombreux
tours dans leur sac. Ils vous feront cliquer sur un
lien contenu dans un pourriel ou vous attireront
vers un faux site Web conçu pour infecter l’ordinateur des internautes imprudents.

Journal Le Bermigeois Août 2020

L’hameçonnage consiste à vous duper afin que
vous transmettiez vos renseignements personnels
et bancaires aux fraudeurs. Les courriels reçus
peuvent paraître légitimes, mais des organisations
officielles, comme les institutions bancaires ou gouvernementales, ne vous demanderont jamais d’envoyer vos renseignements personnels dans un
courriel.

Les fraudeurs peuvent aisément copier le logo ou
même la totalité du site Web d’une organisation
officielle. Ne présumez pas que le courriel est légitime. Si on vous demande de vous rendre dans un
site pour « mettre à jour » ou « valider » vos renseignements, soyez sur vos gardes.
Supprimez ces courriels d’hameçonnage. Ils peuvent contenir des virus. N’ouvrez jamais les pièces
jointes et ne cliquez pas sur les liens.
Les enchères et le magasinage en ligne vous
permettent parfois de réaliser de bonnes affaires,
mais ils attirent également les fraudeurs.
Ces derniers peuvent vous attirer hors du site d’enchères en ligne. Ils vous informent alors que le gagnant d’une enchère s’est retiré et que l’article pour
lequel vous avez fait une offre vous revient. Une
fois que vous avez payé, le fraudeur s’évanouit
dans la nature et le site d’enchères ne pourra pas
vous aider.
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Fabrique St-Bernard
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La famille nous tient à
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 !
Informations: 450-792-3190 #4 ou messagerie Facebook de la Bibliothèque
de St-Bernard de Michaudville

Gardiennage
Gardiens avertis
Samuel Palardy, 16 ans, ou Sophie Palardy, 15 ans
Mahéva Bouclin, 13 ans, ou Médrick Bouclin, 14 ans
Lysane Ménard, 13 ans

579-443-2050
450 792-2060
579 443-9311

Services de garde en milieu familial
Garderie L’Envolée des petits Bermigeois

579-443-2050

Nathalie Piette, responsable
903, rue de l’École

Garderie Les petites Lucieoles de St-Bernard
Lucie Boissonneault, responsable
371, rue Principale

450 792-3360

Garderie Les petits Bermichoux

450 792-2086

Mélanie Cordeau, responsable
885, 4e Rang

Les Amis Gators à St-Bernard-de-Michaudville
Garderie du Petit boisé
Joanie Beauregard
993, rue Claing

Journal Le Bermigeois Août 2020
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Régie d’aqueduc Richelieu-Centre
AVIS IMPORTANT - RESTRICTION D’ARROSAGE EN VIGUEUR
La Régie demande la collaboration des citoyens afin qu’ils modèrent leur consommation en eau pour les jours
et mois à venir et qu’ils respectent les heures d’arrosage ci-dessous.
L’arrosage de la pelouse et des jardins est permis :


Avec un boyau ou un gicleur : de 21 h à minuit



Avec un système d’arrosage automatique : de minuit à 3h



Les jours pairs : pour les numéros d’immeubles pairs



Les jours impairs : pour les numéros d’immeuble impairs
Il est interdit de se servir de l’eau potable pour le remplissage de piscine.
La collaboration de tous les citoyens est demandée afin de permettre une distribution adéquate pour la consommation. Merci de votre collaboration!

Maison des jeunes
1426, rue St-Pierre, Saint-Jude Téléphone : 450-250-2488
Site web: mdj4vents.wordpress.com

Tu as 10 ans et plus, on
s’adresse à toi !

Twitch: https://www.twitch.tv/onmyflyinggiraffe
Facebook: https://www.facebook.com/Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223/
Discord: https://discord.gg/C4SmaXT
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

18h30@21h30

16h@19h

16h@19h

16h30@21h30

13h@20h

Activité planifiée ou libre

Activité planifiée ou libre

Activité planifiée ou libre

Cuisine

Activité planifiée

Collecte de canettes et de bouteilles dans le stationnement
de la MDJ le 22 août de 9 h 30 à 15 h 30.
Merci de nous encourager !
Sortie GRATUITE au jardin botanique de Montréal sur inscription
le 29 aout à 13h30. https://espacepourlavie.ca/jardin-botanique?
gclid=EAIaIQobChMI-JuLvIiC6wIV9cuGCh0FZwjJEAAYASAAEgIl2fD_BwE

Pour information 450-250-2488 #4
Journal Le Bermigeois Août 2020
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Aide financière disponible auprès de la MRC des Maskoutains
Programme RénoRégion
Vous êtes propriétaire-occupant, à revenu faible ou
modeste? Vous vivez en milieu rural et devez effectuer des travaux visant à corriger des défectuosités
majeures à votre résidence? Vous pourriez être éligible à une subvention du programme RénoRégion.

L’aide financière offerte sous forme de subvention
peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles qui doivent être de
2 000 $ minimalement, sans toutefois dépasser une
somme maximale de 12 000 $ par bénéficiaire. Les
résidences éligibles à ce programme sont celles
dont la valeur uniformisée, excluant le terrain, est
évaluée à 115 000 $ ou moins.

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le
suivi du dossier en effectuant les inspections nécessaires, l’accompagnement pour la préparation de
devis pour les travaux, le suivi de l’approbation de
la demande par la Société d’habitation du Québec,
le suivi de la réalisation des projets et l’octroi du financement.

Pour de plus amples informations, communiquez
avec madame Anne Rivard de la MRC des Maskoutains, au 450 774-3130 afin de laisser vos coordonnées et notre représentant vous contactera afin de
valider votre admissibilité et celle des travaux à effectuer.

Pour soumettre une demande
Les citoyens intéressés trouveront le formulaire
d’inscription et des informations sur les critères
d’admissibilité et les travaux reconnus aux fins du
programme sur le site de la MRC au:
mrcmaskoutains.qc.ca/fiscalite/renovationdomiciliaire.

Aide à l’entreprise
Selon la vision stratégique de la MRC, le principal
mandat du service du DEM est de mettre en œuvre
des stratégies efficaces pour stimuler le développement local, régional et entrepreneurial à travers,
notamment, une offre multiservices de première
ligne adaptée aux besoins des entreprises, des entrepreneurs et des municipalités de la MRC.

•

•

Plus spécifiquement, le service a pour mandats
de :

•

•

•

•

Développer une vision intégrée du développement local, régional et entrepreneurial en tenant compte des particularités tant rurales
qu’urbaines, agricoles et industrielles;
Adopter différentes stratégies en matière de
développement de l’entrepreneuriat, y compris
l’entrepreneuriat en économie sociale;
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•

Offrir des services de première ligne d’accompagnement et de soutien technique et financier
aux entreprises, aux entrepreneurs potentiels
ou déjà en activité, incluant les entreprises
d’économie sociale et les travailleurs autonomes;
Faciliter les démarches des entreprises et des
entrepreneurs auprès des partenaires gouvernementaux et financiers;
Initier et collaborer à la réalisation de projets
structurants pour la région;
Concerter les partenaires socioéconomiques
en matière de développement local et régional;
Promouvoir la région et accroître sa notoriété
et son attractivité.

Pour plus de détails sur les programmes disponibles:
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/developpementeconomique/financement
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Fonds de développement rural (FDR)

• Collaborer à la préservation et à l’accroissement

La MRC des Maskoutains annonce qu’une somme
de 125 000 $ est disponible pour la réalisation de
projets en lien avec les enjeux identifiés dans sa Politique du Fonds de développement rural (FDR).

• Appuyer la mise en oeuvre des actions identifiées

Dans le contexte actuel de pandémie, le conseil a
voulu aider les promoteurs en devançant l’appel de
projets afin que ceux-ci puissent débuter plus tôt.
Les demandes de financement devront être transmises à la MRC le 1er septembre 2020, au plus tard.
« En cette période particulière où les ressources
sont limitées et les besoins importants, nous nous
devons d’être solidaires et proactifs. Le Fonds de
développement rural est un formidable levier financier et un outil de développement essentiel pour les
municipalités rurales », a rappelé avec conviction le
président du comité de gestion du FDR, M. Robert
Beauchamp, maire de Saint-Marcel-de-Richelieu.
Critères
Les promoteurs doivent tenir compte d’au moins un
des enjeux suivants :

de l’accessibilité aux services tels que l’école, les
services communautaires et les services de santé
dans les milieux ruraux;
dans les politiques et projets régionaux tels que la
famille, le patrimoine, les parcours cyclables, l’immigration et Internet haute vitesse;

• Favoriser le développement de projets multifonc-

tionnels et intersectoriels visant la vitalité des
communautés.

Les organismes admissibles sont les :
 Municipalités et autres organismes municipaux;
 Organismes à but non lucratif et incorporés ou en

voie de l’être, ou toute coopérative non financière;

 Organismes à but non lucratif des réseaux de la

culture, de l’environnement, du patrimoine ou des
services sociaux couvrant en tout ou en partie le
territoire de la MRC;

 Organismes des réseaux de l’éducation.

• Soutenir les jeunes et les aînés et favoriser leur

La participation citoyenne, de la conception à la réalisation des projets, est encouragée.

• Contribuer à des projets à caractère environne-

Les organisations intéressées ont jusqu’au 1er septembre pour soumettre un dossier.

• Participer à la création d’emplois et soutenir l’en-

Pour information et pour obtenir le formulaire, consultez le site internet de la MRC ou contactez Steve
Carrière, agent de développement : 450 768-3005.

implication dans le milieu;

mental et de mise en valeur des secteurs d’intérêt
naturel;
trepreneuriat collectif et l’économie sociale;

• Enrichir le cadre de vie par le soutien à des pro-

jets récréotouristiques, culturels et récréatifs;

• Intensifier les efforts de promotion et de dévelop-

pement du secteur agroalimentaire;

Campagne de vaccination en milieu
rural: changements à venir
En raison des mesures sanitaires particulières pour
limiter la propagation de la COVID-19, il n’y aura
pas de points de service en milieu rural pour l’édition 2020 de la campagne de vaccination antigrippale. Exceptionnellement, il n’y aura qu’un seul
point de service qui sera divulgué ultérieurement.
Merci de votre compréhension !
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Prévention des incendies
LE BARBECUE (BBQ) ET LA SÉCURITÉ INCENDIE
(source: https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/barbecue.html)

L’utilisation du barbecue au propane
comporte des risques importants de blessures, d’explosion et d’incendie. Il faut
donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir
et l’entreposer en toute sécurité.
Transport de la bombonne en voiture


Garder la bombonne bien immobilisée en position debout.



S’assurer que la valve de sécurité est bien fermée.



Garder une fenêtre ouverte ou le coffre entrouvert.



S’assurer que les bombonnes de 20 kg (45 lb) sont munies d’un bouchon d’étanchéité.

Vérification du barbecue avant le premier usage de la
saison
 Retirer toutes les pièces mobiles.
 Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi que les

pièces mobiles.
 Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la

présence de fuites.
 Faire remplacer les pièces défectueuses si des bulles se

forment lors de l’ouverture du gaz; ces bulles confirment
qu’il y a une fuite.
 Remplacer les bombonnes défectueuses ou âgées de plus

de 10 ans en les remettant au distributeur de propane. Ne
jamais les jeter au rebut, car elles pourraient exploser.
Utilisation du barbecue
 Bien lire les instructions du fabricant..

 Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur.
 Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue et la structure ou

le mur.
 Pour démarrer le barbecue : ouvrir le couvercle, ensuite le

gaz, puis un des boutons de contrôle et actionner le bouton de démarrage.
 Ne jamais actionner le bouton de démarrage plus de deux

fois.
 Surveiller en permanence un barbecue en fonction. Afin
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d’éviter les brûlures, ne laisser personne s’amuser autour
et ne le déplacer pas lorsqu’il est allumé.
 Éteindre l’appareil en fermant d’abord le robinet de la bom-

bonne et ensuite, une fois la flamme éteinte, les boutons
de contrôle.
 Après son utilisation, placer le barbecue loin d’une porte

ou d’une fenêtre afin d’éviter l’infiltration de gaz dans la
maison en cas de fuite.
 Ne pas laisser le barbecue dans un endroit frais et humide

propice aux toiles d’araignée qui représentent un risque
d’incendie dans les contrôles.
Quoi faire si le barbecue prend feu
 Fermer le robinet de la bombonne, si possible.
 Fermer le couvercle pour étouffer le feu.
 Composer le 9-1-1.
 Ne pas tenter d’éteindre le feu avec de l’eau. Utiliser un

extincteur portatif approprié, comme celui à poudre de
type ABC.
 Faire inspecter le barbecue par un professionnel avant de

le réutiliser.
Quoi faire si la bombonne prend feu
 Si le feu se situe à la sortie du robinet de la bombonne,

s’éloigner rapidement et composez le 9- 1-1. Ne pas tenter
d’éteindre le feu.
Entreposage du barbecue
 Entreposer le barbecue à l’intérieur, comme dans le caba-

non, mais sans sa bombonne.
 Ranger la bombonne dehors en position debout dans un

endroit qui est hors de la portée des enfants. Ne jamais
entreposer la bombonne à l’intérieur.
Le Bureau régional de prévention incendie a conçu une
série de capsules vidéos qui présentent, de façon claire et
concise, plusieurs règles de base en matière de sécurité
incendie. Retrouvez-les sur la page Facebook de la MRC
des Maskoutains ou sur le site web mrcmaskoutains.qc.ca/
transport-securite-publique/prevention-incendie.
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Cohabitation harmonieuse de la zone
agricole en Montérégie
La santé des sols
La terre est la ressource la plus précieuse des producteurs agricoles et leur principal outil de travail. C’est pourquoi ils adoptent toujours plus nombreux les bonnes
pratiques agroenvironnementales. Ils la protègent en gardant sa composition organique et nutritive riche, en évitant l’érosion par le vent et par l’eau, en faisant
attention que la machinerie agricole ne l’endommage pas ou en réduisant sa compaction. Car une terre en santé est fertile et donc productive, mais elle a aussi un
rôle essentiel dans le cycle de l’eau, l’épuration, la dégradation des polluants, la
biodiversité et la réduction des gaz à effet de serre.
Pratiquer une agriculture durable, c’est chercher à obtenir un rendement optimal plutôt que maximal, question
de ne pas épuiser le sol. Il importe de bien connaître les besoins en nutriments et les caractères propres aux
parcelles où les plantes sont cultivées afin d’éviter l’utilisation excessive d’engrais. Préserver cette ressource
précieuse, c’est garder sa composition organique et nutritive riche, la protéger de l’érosion par le vent et par
l’eau, faire attention que la machinerie agricole ne l’endommage pas, empêcher que sa structure devienne
trop compacte ou instable. Un travail de soins de tous les instants.
La fertilisation des cultures est une activité encadrée au Québec. En vertu du Règlement sur les exploitations
agricoles, les producteurs doivent faire préparer un plan de fertilisation par leur agronome, tous les ans, indiquant les doses de fumiers, d’engrais et de nutriments nécessaires aux besoins de leurs cultures et respectueux de l’équilibre du sol. Ils tiennent également un registre des épandages afin de ne pas saturer le sol de
matières fertilisantes et de protéger la terre et l’eau.
Pour conserver ou améliorer la santé des sols des champs, outre la fertilisation, plusieurs autres pratiques
sont utilisées par les agriculteurs : préférer les rotations de cultures (c’est-à-dire ne pas cultiver chaque année la même chose sur une même parcelle), utiliser des plantes couvre-sol pour le protéger de l’érosion et le
nourrir, effectuer du semis direct, donc sans labour, laisser les résidus de culture pour fertiliser la terre…
L’objectif est de garder nos sols en santé pour que ce qui y pousse puisse s’y nourrir, grandir et nous nourrir
à leur tour.
Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomération de Longueuil, soutenus par le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Journal Le Bermigeois Août 2020

Page 20

Chronique horticole
Étapes pour obtenir une superbe pelouse en santé
Nettoyer

Fertiliser

Il est important de bien nettoyer la pelouse au printemps pour lui offrir le plus de lumière possible.

Fertilisez votre pelouse pour la ravigoter et la fortifier. Le premier chiffre de la formulation doit être le
plus élevé au printemps et en été. Inversement, en
automne le dernier chiffre devra être le plus élevé.

Déchaumer
Si la couche de chaume excède 2 cm d’épaisseur,
vous devrez en retirer à l’aide d’une déchaumeuse.
Aérer (carotter)
Enlever des carottes de terre avec un aérateur et
étendre la terre retirée sur gazon existant.
Terreauter
Épandre une épaisseur de 2,5 cm de terreau de
qualité exempt de semences de mauvaises herbes
sur le gazon existant et rouler avec rouleau à gazon.
Ensemencer (au plus tard début septembre)
À l’aide d’un épandeur à engrais, ensemencer avec
des semences de qualité à germination rapide.
Comme il en existe pour le soleil et pour l’ombre, il
est important de choisir des semences pour la luminosité de l’endroit ciblé. Ajouter un peu de terreau
sur les semences et étendre délicatement avec un
balai à feuilles ou un râteau.
Arrosage
Maintenir le sol bien humide jusqu’à la germination.
Petit truc pour doser l’arrosage avec un arrosoir rotatif, oscillant, gicleur, etc. Déposez un pot de margarine de 1 kg à l’endroit où vous avez ensemencé
et lorsqu’il est rempli d’eau, vous avez assez arrosé.
Lorsque le gazon sera poussé et bien établi, arroser
seulement au besoin sinon les racines resteront superficielles et à la moindre sécheresse elles ne pourront aller puiser l’eau dans le sol. Laisser sécher un
peu entre les arrosages plutôt que d’arroser souvent
et peu.
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Application de gluten de maïs
Le gluten de maïs est un anti-germinant. Il empêchera les semences de mauvaises herbes de germer. Son action est active durant environ 2 mois.
Attention, cela inclut également les semences de
gazon. C’est pourquoi vous devez attendre que les
semences de gazon soient poussées et que vous
ayez tondu une première fois avant de l’appliquer
sinon, tous vos efforts de réensemencement seront
anéantis. Une application de gluten de maïs au printemps et une autre en août ou septembre empêcheront les semences de mauvaises herbes de s’implanter dans votre pelouse. Le gluten de maïs est
également un engrais naturel qui fera verdir et qui
fortifiera votre pelouse.
Rappelez-vous qu’une pelouse très dense équivaut
à l'impossibilité pour les semences de mauvaises
herbes de s’y implanter et la difficulté pour les insectes destructeurs de pelouse de s’y établir.

Christine Poulin
DTA, propriétaire du
Centre jardin des Patriotes
3053, chemin des Patriotes
Saint-Ours
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Chronique santé
Faire de l’eau sa boisson numéro 1 tous les jours
(Source: defisante.ca/passer-a-laction/dossiers/leau-la-boisson-numero-1)

L’eau est un véritable élixir de vie. Il faut dire que
notre corps est constitué en majeure partie
d’eau. En s’hydratant suffisamment, on permet à
notre organisme de fonctionner normalement. Mais
quelle est la quantité d’eau à consommer chaque
jour?

• Baisse de l’endurance et de la tolérance à l’effort

C’est à boire qu’il nous faut!

• Augmentation du rythme cardiaque

Nos fonctions autant physiques que mentales sont
affectées si notre corps manque d’eau. Elle est essentielle pour réguler notre température corporelle,
digérer les aliments, absorber les nutriments et évacuer les déchets de notre organisme. C’est pourquoi il est si important de s’hydrater. D’ailleurs, le
Guide alimentaire canadien recommande de faire
de l’eau sa boisson de choix et de remplacer les
boissons sucrées par de l’eau. Buvez-en davantage
lorsqu’il fait chaud ou que vous êtes très actif.

• Pression sanguine basse (sensation d’évanouis-

N’attendez pas d’avoir soif pour boire. Si c’est le
cas, c’est un signe que vous êtes déjà en train de
vous déshydrater !
N’oubliez pas le lait nature et la boisson de soya
enrichie nature. Composés à 90 % d’eau, ils contribuent à combler nos besoins en eau tout en nous
fournissant plusieurs éléments essentiels.
Quelle quantité d’eau doit-on boire?
En une journée, une personne perd en moyenne
2,5 litres d’eau (par la transpiration, la respiration,
l’urine). Comme les aliments qu’on ingère au cours
d’une journée nous fournissent en moyenne 1 litre
d’eau, il reste donc 1,5 litre à combler, d’où la notion
des «fameux» 6 à 8 verres d’eau (de 1,5 à 2 litres)
à boire par jour pour remplacer ces pertes. Mais ce
volume varie en fonction de la taille, du poids, du
climat, des activités ou de l’état de santé. Il est donc
impossible de recommander la même quantité à
tout le monde.

• Maux de tête
• Troubles de mémoire et de concentration
• Perturbation de l’humeur (irritabilité)
• Crampes musculaires

sement)
• Urine jaune foncé

Est-il possible, à l’inverse, de trop boire? Cela peut
arriver, mais c’est très rare. Les gens en bonne santé éliminent généralement le surplus d’eau en urinant plus souvent. Il n’y a donc aucune raison de ne
pas traîner sa gourde partout avec soi, ou d’installer
un pichet d’eau sur notre bureau ou la table de cuisine!
Eau Fruitée
L’eau nature vous ennuie? Rendez-la
attrayante en y ajoutant des morceaux
de fruits ou de légumes.
Ingrédients
500 ml (2 tasses)

eau du robinet

125 ml (½ tasse)

fruits ou légumes en morceaux,
frais ou congelés (éviter les
agrumes qui nuisent à la santé
des dents)

au goût

herbes fraîches telles que basilic,
coriandre, menthe, romarin, etc.

Préparation

1. Mélanger tous les ingrédients dans un pichet.
2. Laisser infuser les fruits dans l’eau pendant au
moins une heure au frigo.

Une chose est certaine cependant: on doit boire
avant d’avoir soif, et il faut boire tout au long de la
journée.

3. Déguster! Dans la plupart des cas (à l’exception
des fraises), les fruits demeurent savoureux et
peuvent être mangés par la suite.

Quels sont les signes de la déshydratation?

Quelques saveurs à essayer:

Si on reconnaît un des signes suivants au cours
d’une journée chaude ou pendant une activité physique intense, il faut boire sans tarder!

•
•
•
•
•

• Soif
• Fatigue ou baisse du niveau d’énergie
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Poire et grenade
Framboise et kiwi
Concombre et menthe
Melon d’eau et menthe
Ananas

•
•
•
•

Bleuets
Fraises et basilic
Pomme et cannelle
Essence de citron et
coriandre
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La formation aux adultes
Avec les bouleversements dus au Coronavirus ce printemps, l’année scolaire de votre jeune s’est terminée dans des conditions particulières et a pu
créer de l’incertitude. S’il envisageait d’opter pour un retour aux études dans
un centre d’éducation aux adultes afin de décrocher son diplôme d’études
secondaires (DES) ou les préalables pour la formation qu’il souhaite, il est
probable que vous viviez encore de l’incertitude. Peut-être que vous vous
questionnez au sujet des services offerts, du fonctionnement de l’inscription ou de la validité de la
diplomation par exemple. Cet article vous éclairera sur la formation générale aux adultes.
On utilise le terme « adulte » pour faire référence à toute personne âgée de 16 ans et plus (au 30
juin précédant le début de l’année scolaire). Pour les deux points de services du Centre de formation des Maskoutains (CFM), à Saint-Hyacinthe et Acton Vale, les inscriptions peuvent être faites en
tout temps et de nouvelles entrées en formation sont possibles toutes les deux semaines.
À l’école aux adultes, on retrouve du soutien pédagogique comme dans les écoles secondaires. Les
élèves ont accès à des psychoéducateurs(trices), des conseillers(ères) en information scolaire et en
orientation et des orthopédagogues entre autres. Tous les niveaux de formation sont offerts en passant par le présecondaire jusqu’aux mathématiques enrichies de 5e secondaire par exemple.
Le diplôme d’études secondaires (DES) obtenu à la formation générale aux adultes a la même valeur que celui obtenu à l’école secondaire et permet à l’élève de poursuivre vers des études postsecondaires.
En début de formation, l’élève rencontre un(e) conseiller(ère) afin d’établir son profil de formation et
de vérifier les cours qu’il a besoin de réussir pour atteindre l’objectif qu’il s’est fixé. L’élève travaille à
son rythme en classe et son enseignant est disponible pour répondre à ses questions.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations à ce sujet ou être rassuré sur certains éléments mentionnés dans cet article, il me fera plaisir d’en discuter avec vous.
SARCA Mobile est un service d’information scolaire et professionnelle offert gratuitement aux citoyens des municipalités de la MRC des Maskoutains.

Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle
Téléphone: 450 773-8401, poste 6731
Courriel: audrey.gatineau@cssh.qc.ca
Audrey Gatineau Pro
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Nos annonceurs

Annoncez-vous
POUR RÉSERVER VOTRE ESPACE PUBLICITAIRE :

Contactez Geneviève Bureau au
450 792-3190 #1 ou par courriel à
secadjstbernard@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.

Contactez-nous en tout temps :
450-774-1843, gratuit et confidentiel.
Journal Le Bermigeois Août 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
Vicky C. Lord

450 792-3190 option 4

Heures d’ouverture de la bibliothèque (ouverture partielle)
Jeudi de 9 h 00 à 11 h 45, de 13 h 15 à 16 h 00 et de 18 h 45 à 19 h 45
Site web: mabibliotheque.ca/bernard

Bibliothèque de St-Bernard de Michaudville

O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS)
Marc-Olivier Bouclin, président
Vicky C. Lord, coordonnatrice en loisirs
Présente pour les loisirs les mardis et jeudis

450 230-5921
450 792-3190 option 4

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

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

Pour renseignements :
Immeuble Saint-Jude

450 773-0260

J0H 1P0

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

450-773-8401

En raison des développements liés au coronavirus (COVID-19), l’horaire peut être modifié
dans préavis. Pour savoir si votre centre de services est ouvert, consultez le site.
Téléphone : 450 768-3030 ou 1 866 643-3030
Horaire de nos centre de services

Site web: notrecaisse.com

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Siège social

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 20 h

10 h à 15 h

Les Salines

9 h à 17 h

9 h à 17 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 17 h

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 20 h

10 h à 15 h

1697, rue Girouard Ouest, St-Hyacinthe
3050, boul. Laframboise, St-Hyacinthe

Douville

5565-2, boul. Laurier Ouest, St-Hyacinthe

Maska

129, rue Yamaska

10 h à 15 h

Saint-Jude

1040, rue Saint-Simon

10 h à 15 h

10 h à 15 h

10 h à 19 h

10 h à 15 h

Centre fermé pour une période indéterminée en raison de la COVID-19

1190, rue Saint-Édouard

Sainte-Madeleine

9 h à 15 h

Centre fermé pour une période indéterminée en raison de la COVID-19

1410, boul. Casavant Est, St-Hyacinthe

Saint-Denis-sur-Richelieu

Samedi

10 h à 15 h
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Services à la communauté
COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD ( friperie )
Isabelle Hébert
Chantal Chevalier

450 792-2499
579 443-9311

Heures d’ouverture du comptoir
3e lundis du mois
midi à 19 h
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

Horaire sujet à changement

Pour information ou inscription 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
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 25 du mois précédent par courriel
à : secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Les articles reçus après cette date seront publiés le mois suivant. Merci !
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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 406, 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: secadjstbernard@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
Mercredi : 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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