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Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 
août 2020 ont été déposés au conseil. 
 
État des résultats du mois d’août 2020 
REVENUS 
Dépôts 56 232,88 $  
Revenus d’intérêts/ristourne           618,99 $ 
Total des revenus 56 851,87 $ 
 
DÉPENSES 
Déboursés (27 650,40  $) 
Prélèvements (28 386,36  $) 
Salaires (13 260,10  $) 
Assurance collective (1 456,13 $) 
Remboursement dette à long terme—intérêts (16 748,90 $) 
Frais de caisse          (35,00 $) 
Total des dépenses (87 536,89 $) 
 
État des comptes au 31 août 2020 
Solde au compte fonds d’administration 55 681,65 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d’administration 680 000,00 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement        85 000,00 $ 
Grand total 820 686,65 $ 
 
Remboursement de la dette au 31 août 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 d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d'adopter le rapport financier d’août 2020 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de 
septembre 2020 tel que soumis pour un montant total de 
205 972,19 $ ; 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste dépo-
sée. 
 
La balance de vérification a été déposée pour information. 
 

Adoption – Premier projet de règlement 2020-04 modifiant le 
règlement 2017-02 relatif au zonage afin de modifier la zone 
H-104 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’adopter le premier projet de règlement numéro  
2020-04 amendant le règlement numéro 2017-02 intitulé règle-
ment de zonage pour modifier la zone H-104 afin de permettre 
la construction de minimaisons tel que déposé. 
 
Vacances de l’inspecteur en bâtiment – Ajout d’une per-
sonne désignée 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’entériner la nomination de Monsieur Mathieu Séné-
cal de la firme Gestim pour l’application des règlements de la 
municipalité et la signature des permis durant les vacances de 
Monsieur Alexandre Thibault. 
 
Avis de motion – Règlement G200-1 modifiant le règlement 
général numéro G200 applicable par la Sureté du Québec 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Jean-Paul Chandon-
net à l’effet que, lors d’une séance ultérieure, sera soumis pour 
adoption le règlement G200-1 modifiant le règlement G200.  
 
L’objet de ce règlement est d’abroger le titre IV concernant l’uti-
lisation de l’eau du règlement général numéro G200 applicable 
par la Sureté du Québec afin de concentrer l’information rela-
tive à l’utilisation de l’eau potable dans un seul règlement. 
 
Le règlement général numéro G200-1 applicable par la Sureté 
du Québec est disponible sur le site internet de la Municipalité 
ou sur demande par courriel au : 
dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 
 
Avis de motion – Projet de règlement 2020-06 remplaçant le 
règlement 2012-01 sur l’utilisation de l’eau potable 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg à 
l’effet que, lors d’une séance ultérieure, sera soumis pour adop-

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

Séance ordinaire du mardi 8 septembre 2020 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil, M. Jean-Paul Chandonnet, Mme Isabelle Hébert, 
Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Étaient absents les membres du conseil : M. Mario Jussaume et Mme Vanessa Lemoine. 

Les membres présents formaient le quorum. 
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tion le règlement 2020-06 remplaçant le règlement 2012-01 sur 
l’utilisation de l’eau potable. 
 
L’objet de ce règlement est de se conformer à la réglementation 
de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre et celle du ministère des 
Affaires municipales. 
 
Le projet de règlement 2020-06 remplaçant le règlement 2012-01 
est disponible sur le site internet de la Municipalité ou sur de-
mande par courriel au dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 
 
Lot 6 266 379 - Demande de déplacement de poteau élec-
trique appartenant à Hydro-Québec 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de demander le déplacement du poteau appartenant à 
Hydro-Québec situé au centre de la rue projetée. 
 
Réparation de la génératrice au bureau municipal - Autorisa-
tion 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
D’AUTORISER les travaux de réparation de la génératrice si-
tuée au bureau municipal pour un montant estimé à 4 000,00 $ 
plus taxes incluant les pièces et la main-d’œuvre ;   
 
DE TRANSFÉRER du surplus accumulé non affecté un montant 
réel de cette dépense effectuée pour cette réparation. 
 
Services de désincarcération – Achat d’un nouveau char-
geur - Autorisation 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
D’AUTORISER la Municipalité de Saint-Jude a procédé à 
l’achat du chargeur et ; 
 
D’AUTORISER le paiement de cette dépense selon les termes 
de l’entente intermunicipale. 
 

Nouvelle programmation partielle de travaux - TECQ 2019-
2023 – Révision 3 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’attester par la présente résolution la programmation de 
travaux n° 3 ci-jointe. 
 
Droit de passage – Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’autoriser le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. 
à circuler, en véhicule tout-terrain, sur les rues, routes et rangs 
de Saint-Bernard-de-Michaudville selon le tracé des sentiers 
hivernaux ; 
 
DE CONFIRMER que la Municipalité s’occupera de l’entretien de 
la signalisation afin qu’elle demeure adéquate pour la sécurité 
des quadistes. 
 
Réfection du rang Fleury sur 3 km – Annulation de l’appel 
d’offres pour la fourniture de services professionnels en 
ingénierie  
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de procéder à l’annulation de l’appel d’offres par invi-
tation pour la fourniture de services professionnels en ingénie-
rie dans le cadre du projet de réfection d’une partie du rang 
Fleury et de ne plus divulguer les résultats des soumissions 
reçues. 
 
Ajout de puisards sur les rues Claing et Gagné – Annulation 
de l’appel d’offres pour la fourniture de services profession-
nels en ingénierie  
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de procéder à l’annulation de l’appel d’offres par invi-
tation pour la fourniture de services professionnels en ingénie-
rie dans le cadre du projet d’ajout de puisards sur les rues 
Claing et Gagné et de ne plus divulguer les résultats des sou-
missions reçues. 
 

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

Séance ordinaire du mardi 8 septembre 2020 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du mardi 8 septembre 2020 

Ajout de puisards sur les rues Claing et Gagné – 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 l’estimation du coût 
des travaux pour l’ajout de puisards sur les rues Claing et Ga-
gné au montant de 4 140,00 $. 
 
Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des 
investissements du réseau routier local – Réfection partielle 
du 4e rang 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents que le conseil autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, 
l’aide financière sera résiliée. 
 
Demande d’intervention sur le cours d’eau Laplante Branche 
2 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de transmettre à la MRC les 
Maskoutains, la demande d'intervention sur le cours d'eau La-
plante branche 2 tel que déposée. 
 
Lot 2 708 855 - Branchement à l’égout – rue de l’École - De-
mande de prolongation de délai – Autorisation 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’autoriser la demande de prolongation de délai, jus-
qu’au 15 juin 2021, pour le branchement à l’égout aux proprié-
taires du lot 2 708 855. 
 
 
Entente intermunicipale en délégation de compétence con-
cernant l’application des dispositions spécifiques relatives 
aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur terri-

toire correspondant aux aires d’affectation agricole et créa-
tion d’un service régional d’inspection et d’accompagne-
ment des bandes riveraines 2021-2026 – Adhésion - Autori-
sation  
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville adhère à l’entente intitulée Entente intermunicipale 
en délégation de compétence concernant l’application des dis-
positions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des 
municipalités sur leur territoire correspondant aux aires d’affec-
tation agricole et création d’un service régional d’inspection et 
d’accompagnement des bandes riveraines – 2021-2026, tel que 
présenté, et ce, pour sa durée, soit à compter de son adoption 
par le conseil de la MRC des Maskoutains jusqu’au 31 dé-
cembre 2026 avec des périodes de renouvellement succes-
sives de cinq ans chacune; et 
 
D'AUTORISER le maire, Madame Francine Morin, et la direc-
trice générale, Madame Émilie Petitclerc, à signer ladite entente 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville; et 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC 
des Maskoutains. 
 
Proclamation – Semaine québécoise de réduction des dé-
chets – 19 au 27 octobre 2020 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
DE PROCLAMER la semaine du 19 au 27 octobre 2020 La 
Semaine québécoise de réduction des déchets ; 
 
D’INVITER les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée 
pour poser un geste de plus pour la protection de notre environ-
nement par la réduction des déchets qu’ils produisent quoti-
diennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou 
organiques et par la gestion sécuritaire de leurs résidus domes-
tiques dangereux. 
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’URBANISME NO 2017-02 

(Projet de règlement no 2020-04) 
 
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLE-
MENT NO 2020-04 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NO 2017-02 : 
 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée: 
 

Que le conseil municipal a adopté à sa séance du 8 septembre 2020, le projet de règlement no 2020-04 modifiant le Règlement d’ur-
banisme no 2017-02, qu’il tiendra une assemblée publique de consultation le 5 octobre 2020, à 19 h 45 à la salle du conseil municipal 
située au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville, en conformité des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urba-
nisme (LRQ, c. A-19.1) ; 
 

Que l'objet du projet de règlement modifiant le règlement d’urbanisme vise à la modification du plan de zonage en modifiant la zone 
H-104 afin de permettre la construction de minimaisons ; 
 

Qu'au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire ou un membre du conseil désigné par ce dernier expliquera le 
projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à 
ce sujet ; 
 

Le projet de règlement est disponible sur le site internet de la Municipalité ou sur demande par courriel au 
dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 
 
Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 9 septembre 2020. 
 
Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

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

Séance ordinaire du mardi 8 septembre 2020 

Proclamation – Journée internationale des personnes âgées 
– 1er octobre 2020 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de proclamer la journée du 1er octobre comme étant 
la Journée internationale des personnes âgées afin de sensibili-
ser la population bermigeoise au rôle des aînés et au phéno-
mène du vieillissement de la population. 
 
Demande d’appui – Programmation accès-logis 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de financer 
10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et 

d’inclure le logement social et communautaire au cœur de son 
plan de relance économique et ; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la ministre 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Mme 
Andrée Laforest, ainsi qu’au président du Conseil du trésor, M. 
Christian Dubé, et au ministre des Finances, M. Eric Girard.  
 
Demande d’appui – Projet d’embellissement du terrain de 
baseball de la Municipalité de Saint-Jude 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyé par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’appuyer le projet d’embellissement du terrain de ba-
seball de la Municipalité de Saint-Jude.  
 
Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC 

mailto:dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Info municipale 

Versements de taxes : 15 septembre et 1er novembre 

Le mardi 15 septembre et le dimanche 1er novembre sont les dates d’échéance des deux derniers versements de 

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 ou argent seulement). 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. 

Bureau municipal fermé le lundi 12 octobre 

À l’exception des situations urgentes, le bureau municipal sera fermé le lundi 12 octobre en raison de la fête de l’Action 

de grâces. 

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 5 octobre à 20 h. À moins d’une modification dans les me-

sures sanitaires, la séance sera publique et elle sera tenue à la salle du conseil (390, rue Principale). 

Réaménagement de la croix de chemin Fleury-Claing 

L’espace de la croix de chemin à l’intersection du rang Fleury et de la rue Claing a été réa-

ménagé. Mise en place en août 2008 dans le cadre des fêtes du centenaire de Saint-

Bernard-de-Michaudville, cette croix est l’œuvre d’un artiste local, M. Claude Millette. La 

plaque commémorative et l’aménagement paysager ont été refaits afin de mettre davantage 

en valeur ce témoin de notre patrimoine. Vous trouverez d’ailleurs la 

photo de cette croix sur la page couverture du Répertoire des croix 

de chemin et clavaire publié en 2018 par la MRC des Maskoutains. 

Pour le consulter, visitez le site internet de la MRC. 

Réouverture partielle du bureau municipal 

Il est désormais possible de prendre rendez-vous pour une rencontre au bureau municipal. Le bureau devrait ouvrir ses portes au 

public, sans rendez-vous, vers la fin septembre. Seule exception : l’inspecteur en bâtiment, M. Alexandre Thibault, restera en télétra-

vail, mais il sera disponible pour des rendez-vous seulement les mercredis entre 8 h et 12 h. Nous vous prions de respecter les me-

sures mises en place afin de limiter la propagation de la COVID-19. Si vous présentez des symptômes, restez à la maison et favori-

sez la communication par téléphone ou par courriel (450-792-3190 ou dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca). 

Une personne à la fois 

Respectez la distance entre vous 
et les autres 

Port du masque 
obligatoire à l’inté-
rieur 

Lavage des mains obliga-
toire (distributeur à côté 
de la porte) 

mailto:munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:taxe.scolaire@cssh.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) 

Inscrivez-vous sur notre site: saintbernarddemichaudville.qc.ca. 

Ramonage des cheminées: prêt de brosses au bureau municipal 

Avec l'arrivée de la saison froide, on pense au chauffage et il ne faudrait pas oublier le ramonage des cheminées. La 

Municipalité met à la disposition de ses citoyens des brosses pour le ramonage des cheminées. Vous pouvez vous les 

procurer au bureau municipal, sur rendez-vous ou aux heures d'ouverture. Un dépôt de 20,00 $ vous sera alors deman-

dé. Il vous sera remis lors du retour des brosses en bon état. Les brosses vous seront prêtées pour une période de 24 à 

48 heures selon vos besoins afin de permettre à tous d’en profiter dans un délai raisonnable. 

Levée de l’interdiction et de la restriction d’arrosage 

Le 1er septembre dernier, la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre a annoncé qu’elle lèvait l'avis d’interdiction et de restriction d’arro-
sage en vigueur depuis le 6 juillet. Bien que l'avis soit levé, nous vous recommandons d'économiser l'eau potable le plus possible. 

Vous trouverez des trucs sur ce site: http://peep.reseau-environnement.com/economisez-leau/trucs-et-astuces/. 

http://saintbernarddemichaudville.qc.ca/
http://peep.reseau-environnement.com/economisez-leau/trucs-et-astuces/?fbclid=IwAR0zbWnfMdAKx_lkNb3tqB1XHuosfWtH9QSGx8Lal84R0DCZtqEpt2cbsfU
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Bibliothèque de Saint-Bernard 

Retour à l’horaire normal de la bibliothèque 

La Bibliothèque retourne à son horaire habituel: mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi 

que le jeudi de 18 h 30 à 20 h. Les abonnés ont un accès limité à la bibliothèque. 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. Finalement, il serait préférable qu’une seule personne par fa-

mille 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 

Quelques nouveautés en bibliothèque... 

Le service qui avait été mis en place durant le 
confinement est toujours actif. Profitez-en 
pour demander des suggestions de lecture 
personnalisées, c’est gratuit ! quoilire.ca 

https://www.facebook.com/bibliostbernarddemichaudville/
https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b41/bibliotheque-de-saint-bernard-de-michaudville
https://quoilire.ca/?fbclid=IwAR0Y2GpC0mpsiKfjHW3STJrBsJAuJYei6c_yfDQ-jI16i1biVWj0AMo82Ws
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FADOQ 

Au niveau des activités du réseau FADOQ, les mesures de confinement sont toujours mainte-

nues, malgré notre désir de reprendre certaines de nos activités. 

Renouvellement des cartes de membre FADOQ 

Pour ceux et celles dont les cartes de membre du club FADOQ viennent à échéance, ce sont ac-

tuellement 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 ser-

vice 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-

773-4966 poste 35).  

Récolte de canettes à St-Bernard 

Le samedi 19 septembre, entre 9 h 30 et 15 h 00, les jeunes du Service de Préparation à la Vie 

passeront à nos portes pour recueillir nos canettes de liqueur et nos bouteilles de bière vides.  

Merci d’encourager nos jeunes! 

Robert Perreault, président 

450-792-2270 

 

 

 

 

Carole Guévin 

Travailleuse de milieu dans votre communauté. 

450 418-7009 poste 2912 

cguevin@itmav.com 

mailto:cguevin@itmav.com
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INFO-MADA 

Partager une photo de votre bague de fiançailles 
ou de votre lune de miel sur vos réseaux sociaux, 
c’est tentant. Mais peut-être pas très prudent. La 
trace que vous laissez sur les médias sociaux peut 
en révéler beaucoup à quelqu’un de malintention-
né : votre lieu de résidence, les objets de valeur 
que vous possédez, vos déplacements, etc. 

Dans une étude menée auprès de cinquante ex-
cambrioleurs au Royaume-Uni, on apprend que 
78% d’entre eux utilisaient les médias sociaux pour 
repérer les maisons dont les propriétaires étaient 
absents. 

Voici un palmarès des erreurs à éviter. 

1. Dévoiler votre adresse 

Ne publiez jamais de photos de la façade de votre 
résidence ou d’un détail qui pourrait donner une 
indication claire de l’endroit où vous habitez 
(comme le numéro de porte). 

Vous mettez votre appartement à louer sur un site 
comme Kijiji ? Contentez-vous d’indiquer le secteur 
au lieu de fournir l’adresse complète. Vous éviterez 
ainsi de dresser l’inventaire de tous vos objets de 
valeur et de le mettre à la disposition de n’importe 
qui. 

2. Signaler votre position 

Évitez d’informer le monde entier de votre position 
et n’utilisez pas les fonctions de géolocalisation des 

plateformes de réseaux sociaux à chacun de vos 
déplacements. N’oubliez pas que si vos profils sont 
publics, ces données le sont aussi ! 

Vérifiez également les réglages de votre téléphone 
cellulaire pour vous assurer que la fonction de géo-
localisation n’est pas activée en permanence. Si-
non, une simple photo pourrait permettre de vous 
localiser, grâce aux données GPS contenues dans 
le fichier. 

3. Partager des photos de voyage… pendant 
votre voyage 

Rien n’indique plus clairement à un cambrioleur 
que votre maison est sans surveillance qu’une pho-
to de vos orteils dans le sable de Punta Cana. At-
tendez d’être de retour pour partager vos souve-
nirs, comme dans le bon vieux temps. Oui, c’est 
dur. Mais vous vous mettrez à l’abri de tous ceux 
qui pourraient profiter de votre absence pour vous 
soulager de vos objets de valeur. 

4. Étaler vos richesses sur les médias sociaux 

Vous avez décidé de vous offrir la montre de vos 
rêves ou de commencer une collection d’art con-
temporain ? Félicitations. Mais il serait plus prudent 
d’éviter d’en faire l’étalage sur tous vos comptes, 
même s’ils sont privés. Après tout, vous ne parta-
geriez jamais le relevé de vos profits à la Bourse ! 

Médias sociaux et vols par effraction : palmarès des erreurs à éviter 
(Source : fadoq.ca ) 

Le 14 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations unies a voté la création au 1er octobre de la jour-

née Internationale pour les personnes âgées. L’événement a été créée pour sensibiliser le public aux 

questions touchant les personnes âgées, tels que la sénescence et la maltraitance. C'est aussi une journée 

pour apprécier les contributions que les personnes âgées apportent à la société. La Municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville est fière de reconnaître la précieuse contribution des aînés à notre communauté. 

Il est facile de démontrer du respect et de la gratitude aux personnes âgées qui vous entourent. Il existe de 

nombreuses façons de remercier les aînés de votre entourage pour tout ce qu’ils font et de leur montrer à 

quel point ils sont appréciés : dites « merci », appelez-les pour discuter avec eux, etc. 
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Fabrique St-Bernard 

 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS DANS LES PAROISSES DES QUATRE-VENTS 
 

Les fabriques des Quatre-Vents vous invitent à des messes spéciales pour célébrer la mémoire des 

gens qui nous ont quittés cette année. Ces messes seront suivies d’une visite au cimetière lorsque 

la température le permettra. 

Date Messe à l’église de 

20 septembre à 10 h Saint-Jude 

27 septembre à 10 h Saint-Jude (pour Saint-Louis) 

4 octobre à 10 h Saint-Barnabé 

11 octobre à 10 h Saint-Bernard 

LA CRIÉE À SAINT-BERNARD 
 

La Fabrique de Saint-Bernard vous invite à La Criée après la messe de 10 h le di-

manche 13 septembre. Il s’agit d’une vente à l’encan de produits tels que des lé-

gumes, des œufs, des pâtisseries, de l’artisanat, etc. Si vous avez des produits à 

donner, apportez-les à l’église à 9 h le dimanche même de La Criée. Pour plus 

d’informations, contactez Micheline Perreault au 450-792-3792. 
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Gardiennage 

Gardiens avertis 

Samuel Palardy, 16 ans, ou Sophie Palardy, 15 ans 579 443-2050 

Mahéva Bouclin, 13 ans, ou Médrick Bouclin, 14 ans  450 792-2060 

Lysane Ménard, 13 ans 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 450 792-3360 
371, rue Principale 

 

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 579 443-2006 
Joanie Beauregard 

993, rue Claing 

Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville 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 ab-

sorbants 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 for-

mulaire est disponible sur notre site web ainsi qu’au bureau municipal.  

Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables 

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 en-

fant 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 

Une naissance, un livre 

La famille nous tient à  



 

Journal Le Bermigeois Septembre 2020  Page 14  

Maison des jeunes 

1426, rue St-Pierre, Saint-Jude     Téléphone : 450-250-2488 

Site web: mdj4vents.wordpress.com 

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

Facebook:  https://www.facebook.com/Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223/  
Discord: https://discord.gg/C4SmaXT  

Jeudi 

16h à 20h30 

Vendredi 

16h00 à 21h30 

Samedi 

13h à 17h 

Dimanche 

13h à 17h 

Activité planifiée ou 

libre 

Activité planifiée et 

cuisine 

Activité planifiée ou 

sortie 

Activité planifiée ou 

sortie 

Jeux vidéos, film, sorties et 

ateliers de toutes sortes 

On a fait de grosses rénovations pour pouvoir t’accueillir dans un environne-

ment à ton goût…viens nous voir si tu as plus de 10 ans, on s’adresse à toi ! 

Transport fourni en tout temps sur appel. Pour information : 450-250-2488 #4  

 

 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5. ; 
6.  
7. ; 
8.  
9.  
10. Adoption de la procédure d’élection  
11.  
12. Levée de l’assemblée; 

 
 

 
 

 

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

Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 

(CSSSH) invite les membres de la communauté 

qui souhaitent faire partie du nouveau conseil d’ad-

ministration du CSSSH, à faire parvenir leur candi-

dature d’ici le vendredi 25 septembre 2020. 

Rôle du CA 

Le rôle des membres du conseil d’administration 

du Centre de services scolaire sera d’assurer une 

saine gestion des fonds publics, tout en veillant à 

ce que ses établissements bénéficient de condi-

tions optimales pour la réalisation de leur mission 

éducative. 

Composition du conseil d’administration 

Tout comme pour les autres centres de services 

scolaires du Québec, le conseil d’administration du 

CSSSH sera composé de personnes compétentes, 

aux profils diversifiés et reconnues par leur milieu, 

soit cinq parents d’élèves, cinq membres de la 

communauté et cinq membres du personnel sco-

laire. Le président et le vice-président seront dési-

gnés parmi les membres parents lors de la pre-

mière séance publique du conseil d’administration. 

Représentants de la communauté 

En plus, notamment, d’être domiciliés sur le terri-

toire du CSSSH et ne pas être un membre du per-

sonnel, les représentants de la communauté doi-

vent correspondre à l’un des cinq profils suivants : 

• Profil 1 : détenir une expertise en matière de 

gouvernance, d’éthique, de gestion des 

risques ou de gestion des ressources hu-

maines ; 

• Profil 2 : détenir une expertise en matière fi-

nancière ou comptable ou en gestion des res-

sources financières ou matérielles ; 

• Profil 3 : être issu du milieu communautaire, 

sportif ou culturel ; 

• Profil 4 : être issu du milieu municipal, de la 

santé, des services sociaux ou des affaires ; 

• Profil 5 : être âgé de 18 à 35 ans. 

Parents 

Les représentants des parents au CA devront, 

quant à eux, être d’abord élus au sein du conseil 

d’établissement de l’école fréquentée par leur en-

fant, puis être désignés comme représentants au 

Comité de parents du CSSSH. À la fin du mois de 

septembre, le comité de parents du CSSSH procé-

dera à l’élection des parents qui les représenteront 

au CA du CSSSH. Chacun d’entre eux représente-

ra l’un des cinq districts territoriaux du CSSSH. 

Membres du personnel 

Les membres du personnel siégeant au CA du 

CSSSH représenteront respectivement chacune 

des cinq catégories d’emploi suivantes : les ensei-

gnants, le personnel de soutien, les profession-

nels, le personnel d’encadrement et les directions 

d’établissement. 

Comment présenter une candidature ? 

Les personnes souhaitant participer au CA à titre 

de représentants de la communauté sont invitées, 

d’ici le 25 septembre, à remplir un formulaire de 

mise en candidature, accessible sur le site Internet 

du CSSSH (cssh.qc.ca). Celles-ci seront invitées à 

transmettre un curriculum vitae accompagné d’une 

lettre de présentation. Rappelons que les modifica-

tions apportées à Loi sur l’instruction publique ont 

eu pour effet d’abolir les conseils des commis-

saires afin d’instaurer des conseils d’administration 

paritaires composés de parents, de membres du 

personnel et de représentants de la communauté. 

Appel de candidatures pour le CA du CSSSH 
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Cours offerts à Saint-Jude 
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Cercle des fermières de St-Ours 
Les Cercles de Fermières du Québec accueillent les femmes de tous âges (à partir de 14 ans) et 

de tous milieux. Vous avez à cœur de transmettre, préserver ou découvrir notre patrimoine artisanal, 

vous êtes les bienvenues. Visitez le site web pour en connaitre davantage sur les CFQ : cfq.qc.ca 

Reprise de nos activités  pour l’année 2020-2021 : 

Mardi 8 septembre 2020 à 19h : a eu lieu notre première réunion régulière à la salle FADOQ du 

centre paroissial Léo Cloutier au 2636, Immaculée Conception à St-Ours . 

Prochaine réunion régulière 13 octobre 2020, même lieu, même heure. 

N.B. Port du masque, lavage de mains et distanciation de 2 mètres seront obligatoires pour toutes 

les activités tenues à l’intérieur de notre local et pour toutes les réunions. 

Activités à venir  à notre local (situé à l’arrière de la salle paroissiale) 

 Atelier tricot : tricot à l’aiguille et feutrage (chapeau feutré) resp. Carolle Lamarche, lundi de 

13h à 15h30. 

 Atelier tricot et crochet libre: mardi de 13h à 15h30. 

 Atelier broderie :  mercredi de 13h à 15h30 resp. Claude Gauthier. 

 Atelier couture : initiation à la courtepointe 2e partie, les jeudis à 13h, resp. Claudine Labos-

sière. 

 Atelier tissage : montage du métier 60 pouces (tapis Navajo), resp. Carolle Lamarche et Marie-

Andrée Robillard, du lundi au vendredi selon les disponibilités et certaines restrictions. 

 Projet communautaire : confection d’une courtepointe en jeans recyclés resp. Jocelyne Sirois 

et Claude Gauthier, horaire à communiquer. Nous aurons besoins de vos vieux jeans dans les 

teintes de bleus seulement. 

 Atelier cuisine thématique selon la saison. 

 Conférences diverses à venir selon demande des membres. 

 

Abonnement annuel : 30$ incluant le magazine des 
CFQ l'Actuelle (5 numéros) et divers rabais chez cer-
tains marchands. 

 

Venez nous rencontrer lors d’un de nos ateliers du 

mardi ou contactez-nous pour plus d’informations 

Diane Noël, présidente : 450-402-0701 

Marie-Andrée Dupuis : 514-894-0421 
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Bourse agricole - La MRC et ses partenaires espèrent vos candidatures!  

L’appel de candidatures pour la 13e édition de la 
Bourse agricole de la grande région de Saint-
Hyacinthe est en cours. La MRC des Maskoutains 
et la Fondation Agria, de même que leurs parte-
naires invitent les jeunes entrepreneurs du territoire 
de la MRC à soumettre leur candidature pour obte-
nir une bourse de 10 000 $. Ils ont jusqu’au 6 no-
vembre pour transmettre leur dossier. 

Depuis sa création, près de 300 000 $ ont été re-
mis à 26 jeunes entrepreneurs agricoles. 

« Nous l’avons constaté au fil des ans, la Bourse 
agricole de la grande région de Saint Hyacinthe 
donne une grande visibilité aux jeunes entrepre-
neurs et aux produits qu’ils offrent. Elle leur permet 
également d’élargir leur réseau professionnel. J’en-
courage les jeunes oeuvrant dans le secteur agri-
cole à profiter de cette superbe opportunité », a 
indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des 
Maskoutains. 

La Fondation Agria est partenaire de la Bourse 
agricole depuis le début. Sa mission a toujours été 
de favoriser la formation en agriculture au Québec 
et elle entend bien continuer de soutenir la forma-
tion des futurs professionnels de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire du Québec. 

« Au fil des ans, la Fondation Agria a aidé financiè-
rement plusieurs établissements d’enseignement, 
sous forme de bourses, de prix d’excellence ou de 
dons totalisant plus d’un million de dollars. Nous 
sommes fiers d’appuyer notamment la plateforme 
de formation en entrepreneuriat agricole de l’Uni-
versité Laval, la faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal, la MRC des Maskoutains 
et divers programmes de formations agricoles. 
Soutenir les jeunes entrepreneurs en s’associant à 
la MRC représente bien notre devise, soit : « Ap-
prendre, Grandir, Réaliser et Innover vers l’Avenir 
(Agria) », a précisé M. Serge Lefebvre, président 
de la Fondation Agria. 

Critères et procédures 

Le soutien financier vise à reconnaître les efforts 
des jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils 
doivent être ou en voie de devenir propriétaires, en 
partie ou en totalité, d’une entreprise agricole si-
tuée sur le territoire de la MRC des Maskoutains, 
être membres de la Fédération de la relève agri-
cole du Québec (FRAQ), détenir une formation ré-

pondant aux critères de la Financière agricole du 
Québec et avoir au moins un an d’expérience en 
agriculture. 

Pour participer, il faut soumettre un formulaire 
d’inscription disponible à la MRC des Maskoutains 
ou sur son site Internet au mrcmaskoutains.qc.ca. 
Le formulaire doit être accompagné d’un plan d’af-
faires, ou d’une description complète du projet justi-
fiant un besoin d’accompagnement et d’une lettre 
de motivation expliquant les particularités du projet. 
La date limite pour soumettre les dossiers de can-
didature est le vendredi 6 novembre, avant 12 h. 

La Bourse agricole de la grande région de Saint-
Hyacinthe est offerte grâce à la contribution de la 
MRC des Maskoutains et de la Fondation Agria, en 
collaboration avec les partenaires suivants : Mme 
Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à 
l’Assemblée nationale, la Société d’Agriculture de 
Saint-Hyacinthe, le Réseau Agriconseils Montéré-
gie, Caisse Desjardins de la Région de Saint-
Hyacinthe, Promutuel, Agrocentre Saint Hyacinthe, 
Agrocentre Technova, Financement agricole Cana-
da, La Société d’aide au développement de la col-
lectivité (SADC), La Coop Comax, la Fédération de 
l’UPA de la Montérégie et les Syndicats de l’UPA 
Vallée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est. 

Pour obtenir des informations supplémentaires, 
veuillez contacter Steve Carrière, agent de déve-
loppement à la MRC des Maskoutains, au 450 768-
3005. 
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Nouvelle carte des parcours cyclables 

La cinquième édition de la carte des parcours cy-

clables La Maskoutaine vient de paraître. Dans cette 

nouvelle mouture, la MRC des Maskoutains invite les 

amateurs de vélo à découvrir ou à explorer de nou-

veau quatre circuits sur route dont le départ ou l’arri-

vée se font au Parc Les Salines. Il s’agit des circuits 

des Vallons de la Yamaska, des Grandes Cultures, 

de l'Entre-Deux-Monts et des Rivières. Vous trouve-

rez des exemplaires au bureau municipal et au bu-

reau de poste de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Un projet dont notre région peut être fière! 

En 2018, ce sont entres autres, 22 250 boutures de saules 

arbustifs et 450 petits plants de cornouillers stolonifères qui 

ont été plantés sur le site de la pépinière collective MRC-

Comax. Ces arbustes seront bientôt prêts à offrir des bou-

tures qui favoriseront l’implantation de projets visant l’amé-

lioration de la qualité de nos cours d’eau. Ce projet est ren-

du possible grâce à une collaboration entre la MRC des 

Maskoutains et la Coop Comax. Opération PAJE a égale-

ment grandement contribué au succès de ce projet grâce à 

la participation des jeunes dans différentes étapes d’im-

plantation et d’entretien du site. 
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 Prévention des incendies 
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Cohabitation harmonieuse de la zone 
agricole en Montérégie 

Cultiver de bonnes relations pour une cohabitation harmonieuse - Les odeurs 
 

À ce temps-ci de l’année, certaines odeurs saisonnières liées aux activités agricoles peuvent être incommo-

dantes. L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil souhaitent informer la population 

sur l’importance de l’utilisation des engrais de ferme. Cette initiative est issue de la campagne de sensibilisa-

tion à la cohabitation harmonieuse en zone agricole qui a été lancée grâce au soutien financier du ministère 

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 

Bien que désagréables à sentir, le fumier et le lisier, résultant des déjections animales d’une exploitation agri-

cole, sont des engrais naturels. Ils sont importants dans la régénérescence des sols cultivables. En clair, ils 

nourrissent la terre pour que celle-ci puisse, à son tour, nous nourrir en faisant pousser les végétaux, lé-

gumes et céréales. 

Depuis plusieurs années, les producteurs agricoles privilégient de nouvelles façons de faire pour limiter l’im-

pact de la fertilisation des sols. Des machineries permettent, par exemple, d’abaisser la propulsion du lisier 

grâce à des rampes, ce qui réduit sa projection dans les airs et atténue le déploiement des odeurs. L’enfouis-

sement est également une pratique utile car en plus de ne pas générer beaucoup d’odeurs, cette technique 

augmente l’efficacité de la fertilisation. 

Certains agriculteurs ont aussi mis en place des haies brise-vent qui créent, en même temps, une barrière 

contre les odeurs entre les propriétés agricoles et celles des autres habitants. D’autres privilégient l’entrepo-

sage du lisier dans des fosses étanches. Les éleveurs d’animaux, quant à eux, portent une attention particu-

lière au stockage des fumiers en installant une toiture, en plantant des écrans boisés qui agissent comme 

brise-odeurs ou en améliorant les procédés de traitement des déjections de leur exploitation. 

Il est difficile d’offrir un milieu agricole dépourvu d’odeurs, mais les agriculteurs, conscients du problème, met-

tent en place des techniques efficaces pour en diminuer les impacts. Ils sont également encadrés par des 

normes environnementales et tentent d’atténuer les inconvénients liés à leurs activités. 

Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour 

objectif de favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents. Les dif-

férents partenaires veulent démystifier les croyances, atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au 

travail agricole. Il est important pour les instigateurs de ce projet de faire ressortir la multifonctionnalité de la 

zone agricole comme lieu de vie, de travail et de loisir. 
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Chronique horticole 

Laissez-moi vous donner un petit cours 101 sur les 
engrais afin de vous démêler dans tout ce jargon 
horticole. Les plantes ont besoin en différentes 
quantités de nutriments selon leur stade de déve-
loppement. Il existe des engrais hydrosolubles et 
d’autres à dégagement lent (synonyme à libération 
lente ou à libération contrôlée). La formulation est 
très importante selon le temps de l’année et l’utilité 
que vous désirez en faire. 

Les engrais hydrosolubles 

Engrais à mélanger avec de l’eau, il peut devenir 
problématique si l’été est très pluvieux et que le sol 
de vos plantes reste mouillé pour une longue pé-
riode. Vous ne pouvez pas arroser avec de l’en-
grais soluble un sol qui est déjà mouillé; cela mè-
nerait à la pourriture des racines. Il existe des en-
grais chimiques ou de synthèses solubles et des 
engrais biologiques ou naturels solubles. 

Chimique: Comme le 20-20-20 et le 15-30-15 

Biologique: Comme les algues liquides 0.1
-0-5 et l’émulsion de poisson 2-4-5. Le N-
P-K est beaucoup moins élevé que les 
engrais chimiques. 

Les engrais à dégagement lent  

Engrais granulaire qui diffuse avec la chaleur et 
l’eau sur une longue période de 1 mois à plus de 6 
mois selon les engrais. Il en existe également des 
chimiques (ou de synthèse) et biologiques comme 
le populaire engrais de fumier de poule de la 
marque ACTISOL. Le gros avantage de ce type 
d’engrais c’est que si le sol est déjà mouillé, on ne 
risque pas de trop arroser pour fertiliser parce qu’il 
relâche son engrais sur une base continue sans 
avoir à le diluer avec de l’eau. Très pratique lors-
qu’un l’été est très pluvieux. 

Que veulent dire les trois lettres :N-P-K? 

N= Azote 

• Pour la croissance et obtenir de 
beaux feuillages vert foncé  ex : 20-
20-20 

 

P=Phosphore 

• Pour l’enracinement, ex : 10-52-10 
• Pour les fleurs ex : 15-30-15 
• Pour les fruits ex : 8-11-11 en bâton 

K=Potassium 

• Pour les fruits ex: 8-11-11 en bâton 
• Pour aider les végétaux à passer l’hi-

ver ex : 7-0-21  
 

Au printemps et en été, les plantes ont besoin 
d’azote pour croître, mais attention, un trop grand 
apport d’azote à vos plates-bandes ou potager 
peut nuire à la floraison ou la fructification. 
L’indice, le feuillage est super beau, mais il y a peu 
ou pas de boutons à fleurs et donc pas de florai-
son ni de fructification. Ce problème est engendré 
par un apport d’azote trop élevé. Il peut par 
exemple arriver que la personne qui fait vos traite-
ments de pelouse ait par mégarde généreusement 
saupoudré vos plates-bandes d’engrais très élevé 
en azote. 

À partir de la mi-août, cesser l’apport d’engrais 
riche en Azote. Le but à cette époque de l’année 
est de permettre aux plantes de se préparer pour 
l’hiver (aoûtement) et de leur fournir un engrais 
élevé en azote aurait pour effet de les faire croître 
et risquerait de compromettre leur aôutement; ce 
qui pourrait en résulter du gel en partie ou en tota-
lité de la plante pouvant aller jusqu`à la tuer. Les 
plantes possèdent une forme d’intelligence et elles 
savent naturellement ce qu’elles doivent faire pour 
leur survie. À partir de la mi-août, elles commen-
cent à emmagasiner dans leur racine tout ce 
qu’elles ont besoin pour pouvoir passer l’hiver. Si 
vous voulez les aider dans leur réserve pour l’hi-
ver, apportez-leur un engrais avec le dernier chiffre 
de la formulation élevé.  

Ces renseignements sont la base de votre réussite 
horticole. Si vous comprenez les principes de base 
des engrais, vous obtiendrez des résultats specta-
culaires dans vos plates-bandes, votre gazon et 
votre potager. Le bon engrais, en bonne quantité, 
au bon moment de la saison est pour vous, un 
gage de votre réussite horticole… 

Comment choisir le bon engrais ? 

Christine Poulin 
DTA, propriétaire du 

Centre jardin des Patriotes 

3053, chemin des Patriotes 

Saint-Ours  

https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/npk-signification,1470.html
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Chronique santé 
Une rentrée en douceur  

(Source: defisante.ca) 

Boulot, popote, lunchs, devoirs, lavage, ménage… 
Voici 5 astuces pour éviter de vous sentir surchar-
gé et dépassé par les événements. De quoi passer 
à travers et ce, toute l’année scolaire de façon plus 
relax. 

1. Planifiez votre temps 

Faites la planification en équipe et répartissez les 
tâches entre conjoints ensemble.  

Afin d’éviter de courir les matins de la semaine, 
préparez les lunchs et sortez vos vêtements du 
lendemain la veille. 

Évitez d’être à la dernière minute sur l’heure du 
souper en faisant votre meal prep pendant le week-
end. Vous pouvez aussi avoir une banque de re-
cettes express et d’aliments dépanneurs sous la 
main.  

2. Donnez des responsabilités à votre enfant 

Proposez-lui des choix pour son lunch et ses vête-
ments du lendemain, et laissez-le décider. Puis in-
vitez-le à les préparer seul ou avec votre aide, se-
lon son âge. 

3. Déterminez vos priorités  

On ne peut pas tout faire dans une même journée 
ou une même semaine. Évitez de surcharger votre 
horaire en reportant des tâches qui ne sont pas 
urgentes. Vous pouvez également déléguer cer-

taines tâches... en acceptant que tout ne soit pas 
parfait! Et finalement, dire non, c’est parfois pos-
sible! Ne perdez jamais de vue vos priorités et le 
temps réel dont vous disposez dans votre horaire. 

4. Gardez-vous des moments 

On voudrait bien tout planifier, mais la vie est rem-
plie d’imprévus. Pensez donc à vous garder des 
moments libres. Ils vous permettront de faire face 
aux imprévus s’il en survient. Et sinon, vous pour-
rez profiter d’une petite pause détente! 

5. Rappelez-vous les vacances... 

Gardez-vous quelques activités aux airs de va-
cances, comme des soupers en famille qui évo-
quent les menus d’été. Aussi, une carte postale sur 
le babillard, une photo en fond d’écran et un vête-
ment acheté en voyage sont autant de souvenirs 
de vacances dont vous pouvez vous entourer pour 
vivre une rentrée de façon plus décontractée. 

La rentrée, l’occasion de prendre soin de soi 

Souvent stressante, la rentrée rend plus difficile le 
maintien de l’équilibre. Visitez l’Espace Anxiété et 
Dépression de DiscutonsSante.ca, qui propose des 
outils et des ressources qui contribuent à prévenir 
ces problèmes de santé mentale ou à s’en rétablir. 
À découvrir pour vous et vos proches! 

Pitas au poulet à l'Indienne 
Auteur Geneviève O'Gleman (canalvie.com) 

INGRÉDIENTS 

2 poitrines poulet, cuites, hachées au couteau 

80 ml (1/3 t.) de mayonnaise allégée 

30 ml (2 c. à soupe) de chutney à la mangue 

10 ml (2 c. à thé) de poudre de cari 

2 oignons verts, hachés finement (parties verte et 
blanche) 

1 branche (1) de céleri, hachée finement 

poivre et sel 

12 pains pita miniatures 

PRÉPARATION 

1. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients 
sauf les pitas. Poivrer généreusement et ajouter 
une petite pincée de sel.  

2. Répartir la garniture dans 4 plats hermétiques 
pour le lunch. Maintenir au froid jusqu'au repas.  

3. Emballer les pitas par portion de 4 pains. Ajouter 
à la boîte à lunch.  

4. Au moment de servir, garnir chaque pain pita 
d'un peu de garniture au poulet . 

https://www.defisante.ca/passer-a-laction/dossiers/leau-la-boisson-numero-1
https://www.defisante.ca/manger-mieux/astuces-pour-les-repas/essayez-la-meal-prep-partie-1
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

La Clé sur la Porte est 

une maison d’aide et 

d’hébergement pour les 

femmes victimes de vio-

lence conjugale et leurs 

enfants. 

Contactez-nous en tout temps : 
450-774-1843, gratuit et confidentiel. 
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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 

Les loulous du Boisé 
41 rue du Boisé  

St-Louis J0G 1K0 

 

Milissa Beaumier 

450-788-3865 
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mailto:edith@edithjalbert.com
https://www.facebook.com/gvedithjalbert/
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Nos annonceurs 

 



 

Journal Le Bermigeois Septembre 2020  Page 34  

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 

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

CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE 

Pour renseignements       450-773-8401 

Site web: www.cssh.qc.ca 

En raison des développements liés au coronavirus (COVID-19), l’horaire peut être modifié 
sans préavis. Pour savoir si votre centre de services est ouvert, consultez le site web. 

Horaire de nos centre de services Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Siège social 
1697, rue Girouard Ouest, St-Hyacinthe 

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 
3050, boul. Laframboise, St-Hyacinthe 

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 9 h à 15 h 

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

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  

Maska 
1410, boul. Casavant Est, St-Hyacinthe 

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  

Saint-Denis-sur-Richelieu 
129, rue Yamaska 

10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 19 h 10 h à 15 h  

Saint-Jude 
1190, rue Saint-Édouard 

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

Sainte-Madeleine 
1040, rue Saint-Simon 

10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 19 h 10 h à 15 h  

Sainte-Damase 
111, rue Principale 

10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 19 h 10 h à 15 h  

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 
 

 

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  

3e lundis du mois midi à 19 h 
Boîte de dépôt sur le parvis de l’église 

DÉPUTÉ PROVINCIAL (COMTÉ  DE RICHELIEU) 
 

Jean-Bernard Émond     450 742-3781 

50, rue du Roi, 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 25 du mois précédent par courriel 

à : secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Les articles reçus après cette date se-

ront publiés le mois suivant. Merci ! 

Horaire sujet à changement  

Grande vente le lundi 21 septembre de midi à 19 h 00 

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 450 223-4876 
  

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 
  

 
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

