
 

 

Le Bermigeois 

JOURNAL DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

Mars 2021 
Calendrier 2 
Procès-verbal 3 
Info-Municipale 6 
Chronique de l’inspecteur 9 
OTJ St-Bernard 10 
Bibliothèque 11 
FADOQ 12 
INFO-MADA 13 
Vaccination 15 
Fabrique 16 
La famille nous tient à cœur 17 
Maison des jeunes 18 
Financière agricole 19 
MRC des Maskoutains 20 
Prévention incendie 22 
Sûreté du Québec 23 
Préparation aux urgences 25 
Chronique horticole 26 
SARCA 28 
Autisme Montérégie 29 
Cercle des fermières 29 
Nos annonceurs 30 
Services à la communauté 38 



 

Journal Le Bermigeois Mars 2021  Page 2  

C
a

le
n

d
r
ie

r
 M

a
r

s
 -

 A
v

r
il

 2
0

2
1

 
D

im
a

n
c
h

e
 

L
u

n
d

i 
M

a
r

d
i 

M
e

r
c
r
e

d
i 

J
e

u
d

i 
V

e
n

d
r
e

d
i 

S
a

m
e

d
i 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

1e
r  a

vr
il 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

20
 h

: S
éa

nc
e 

du
 c

on
se

il 
(p

eu
t ê

tr
e 

à 
hu

is
 c

lo
s)

 
18

h3
0-

19
h3

0:
 B

ib
lio

th
èq

ue
 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

18
h3

0-
19

h3
0:

 B
ib

lio
th

èq
ue

 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

18
h3

0-
19

h3
0:

 B
ib

lio
th

èq
ue

 

18
h3

0-
19

h3
0:

 B
ib

lio
th

èq
ue

 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

18
h3

0-
19

h3
0:

 B
ib

lio
th

èq
ue

 

9h
-1

6h
30

: B
ib

lio
th

èq
ue

 

B
ib

lio
th

èq
ue

 

10
h3

0:
 M

es
se

 à
 l’

ég
lis

e 

de
 S

t-
B

er
na

rd
 s

i r
ep

ris
e 

   
   

   
 O

n 
av

an
ce

 l’
he

ur
e.

 
V

ér
ifi

ez
 le

s 
pi

le
s 

de
  v

os
 a

ve
rt

is
-

se
ur

s 
de

 fu
m

ée
 

10
h3

0:
 M

es
se

 à
 l’

ég
lis

e 

de
 S

t-
B

er
na

rd
 s

i r
ep

ris
e 

A
rr

iv
ée

 d
e 

l’é
ch

an
ge

 à
 

la
 b

ib
lio

th
èq

ue
 

B
ur

ea
u 

fe
rm

é 

B
ur

ea
u 

fe
rm

é 

Jo
ur

né
e 

de
 

co
m

m
ém

or
at

io
n 

na
tio

na
le

 e
n 

m
ém

oi
re

 
de

s 
vi

ct
im

es
 d

e 
   

   
   

   
la

 C
O

V
ID

-1
9 

A
vr

il:
 m

o
is

 d
e 

l’a
u

ti
sm

e 



 

Journal Le Bermigeois Mars 2021  Page 3  

Rapport financier et comptes à payer 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 28 
février 2021 ont été déposés au conseil. 
 
État des résultats du mois de février 2021 
REVENUS 
Dépôts 37 060,89 $ 
Subvention FCCQ – paiement 129 907,38 $ 
Transfert à l’épargne à terme 50 000,00 $ 
Revenu d’intérêt                   115,32 $ 
Total des revenus 217 083,59 $ 
 
DÉPENSES 
Déboursés (32 691,59 $) 
Prélèvements (35 808,52 $) 
Salaires (13 896,47 $) 
Assurance collective (1 541,74 $) 
Remboursement de la dette à long terme (171 748,90 $) 
Frais de caisse et achat de sacs de dépôt               (35,00 $) 
Total des dépenses (255 722,22 $) 
 
État des comptes au 28 février 2021 
Solde au compte fonds d’administration 50 165,78 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d’administration 425 064,52 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement        85 013,04 $ 
Grand total 560 248,34 $ 
 
Remboursement de la dette au 28 février 2021 
Solde des emprunts 1 et 2 - réseau d’égout 1 757 700,00 $ 
Remboursement du capital     (155 000,00)$ 
Solde de l’emprunt no 1 et 2 1 602 700,00 $ 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d'adopter le rapport financier du mois de février 2021 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer au mois de 
mars 2021 tel que soumis pour un montant total de 
102 152,76 $. 
 
Nomination d’un responsable des archives 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’autoriser la directrice générale, Madame Émilie 
Petitclerc, à signer le calendrier de conservation et toute modi-
fication relative à l’addition de nouveaux documents ou rela-
tive aux documents destinés à être conservés de manière 
permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette modification 
à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Qué-
bec. 
 
Désignation d’un répondant en matière d’accommode-
ment 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de désigner la directrice générale, Madame Émilie 
Petitclerc, comme répondante en matière d’accommodement 
en vertu de la Loi favorisant le respect de la neutralité reli-
gieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes 
d’accommodements pour motif religieux dans certains orga-
nismes. 
 
Adoption – Règlement 2021-02 concernant l’utilisation de 
la patinoire extérieure 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’adopter le règlement numéro 2021-02 concernant 
l’utilisation de patinoire extérieure tel que déposé. 
 
Avis de motion - Règlement 2021-04 remplaçant le Règle-
ment 2021-01 concernant les branchements au réseau 
d'aqueduc et établissant un tarif de compensation pour 
l'usage de l'eau 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert à l’effet 
que, lors d’une séance ultérieure, sera soumis pour adoption 
le Règlement 2021-04 remplaçant le Règlement 2021-01 con-
cernant les branchements au réseau d'aqueduc et établissant 
un tarif de compensation pour l'usage de l'eau. 
 
Le projet de règlement a été déposé lors de la séance du 1er 
mars 2021 et il est disponible sur le site internet de la Munici-
palité ou sur demande par courriel au : 
dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 
 

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

Séance ordinaire du lundi 1er mars 2021 à 20 h 00 à huis clos 

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  

mailto:dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Avis de motion et dépôt du projet du Règlement 2021-05 
décrétant un emprunt de 11 034 $ pour pourvoir aux frais 
de refinancement du règlement d’emprunt 2012-08 con-
cernant les travaux du réseau des eaux usées 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Jean-Paul Chan-
donnet à l’effet que, lors d’une séance ultérieure, sera soumis 
pour adoption le règlement 2021-05 décrétant un emprunt 
11 034 $ pour pourvoir aux frais de refinancement du règle-
ment d'emprunt 2012-08 concernant le réseau de collecte et 
de traitement des eaux usées. 
 
Le projet de règlement 2021-05 est disponible sur le site inter-
net de la Municipalité ou sur demande par courriel au : 
dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 
 
Adoption - Politique en santé et sécurité 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’adopter la politique en santé et sécurité, tel que 
déposée. 
 
Adoption - Politique pour l’utilisation des véhicules muni-
cipaux 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’adopter la politique pour l’utilisation de véhicules 
municipaux, tel que déposée. 
 
Adoption - Politique d’assignation temporaire 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’adopter la politique d’assignation temporaire, tel 
que déposée. 
 
Gouvernement du Québec – Mise en berne du drapeau du 
Québec – Journée de commémoration nationale en mé-
moire des victimes de la COVID-19 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de participer à la Journée de commémoration natio-
nale en mémoire des victimes de la COVID-19 par la mise en 

berne du drapeau du Québec, la minute de silence et la volée 
des cloches, le jeudi 11 mars 2021. 
 
Union des Municipalités (UMQ) – Campagne «La Démo-
cratie dans le respect, par respect pour la démocratie» – 
Déclaration d’engagement 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
D’ADHÉRER à la déclaration d’engagement de la campagne 
de l’Union des municipalités ayant pour thème « La démocra-
tie dans le respect, par respect pour la démocratie » ; 
 
DE S’ENGAGER à accompagner les élues, élus et les em-
ployés municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouver-
nance municipale pour valoriser la démocratie municipale et 
consolider la confiance envers les institutions démocratiques ;  
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à I’UMQ. 
 
Appel d’offres pour la vente du lot 6 266 379 – Rejet de 
l’offre d’acquisition déposée 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de refuser l’offre d’acquisition déposée dans le cadre 
de l’appel d’offres pour la vente du lot 6 266 379. 
 
Scellement de fissures – 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 directrice générale à transmettre des 
invitations à deux soumissionnaires pour le scellement des fis-
sures sur plusieurs tronçons pour une longueur totale de 2 500 
mètres linéaires. 
 
Balayage de rue – Autorisation 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’autoriser la directrice générale à transmettre des 
invitations à deux soumissionnaires pour le balayage de rues. 
 

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

Séance ordinaire du lundi 1er mars 2021 à 20 h 00 à huis clos 

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

Séance ordinaire du lundi 1er mars 2021 à 20 h 00 à huis clos 

Rechargement en pierres Rang Fleury – Autorisation 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
D’AUTORISER la directrice générale à transmettre des invita-
tions à trois soumissionnaires pour la fourniture et le transport 
d’environ 200 tonnes de pierres, et ;  
 
D’EXIGER que ces travaux aient lieu au mois de juin 2020. 
 
Résolution attestant l’utilisation des compensations re-
çues au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet 
entretien du réseau routier local 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
informe le ministère des Transports de l’utilisation des com-
pensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, con-
formément aux objectifs du Programme d’aide à la voirie lo-
cale – Volet Entretien du réseau routier local. 
 
Travaux de rapiéçage – Appel d’offres public - Autorisa-
tion 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de mandater la directrice générale pour procéder à la 
préparation du devis, à la demande des soumissions sur le 
site électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec 
(SEAO) pour les travaux de rapiéçage d’asphalte sur les che-
mins municipaux des municipalités parties à l’entente ainsi 
qu’à l’analyse des soumissions reçues. 
 
OTJ St-Bernard inc. – Demande de subvention – Distribu-
tion de plants de légumes 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’autoriser le déboursé de 2 000.00 $ à l’OTJ St-
Bernard inc pour l’activité de distribution de plants de lé-
gumes. 

Déboursement de la subvention 2021 – Maison des jeunes 
des Quatre-Vents 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’autoriser le déboursement de la subvention 2021 
suivante : 
 
Maison des Jeunes des Quatre-Vents  500 $ 
 
Proclamation – Avril est le Mois de la jonquille 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jon-
quille et d’encourager la population à accorder généreusement 
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
Proclamation – Journée mondiale de sensibilisation à l’au-
tisme – 2 avril 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents de proclamer le 2 avril « Journée mondiale de sensibilisa-
tion à l’autisme » et d’encourager les concitoyennes et conci-
toyens à prendre conscience de ce trouble pour une société 
sans discrimination, qui reconnaisse pleinement la dignité et les 
droits de chaque être humain, peu importe les capacités des 
personnes. 
 
Remerciements à M. Claude Leblanc, directeur général de la 
FADOQ — Région Richelieu – Yamaska  
 
Mme Morin aimerait remercier M. Claude Leblanc, directeur gé-
néral de la FADOQ – Richelieu-Yamaska pour sa grande contri-
bution au sein de cet organisme et lui souhaiter une belle re-
traite. 
 
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 Mu-

nicipalité. Lien de l’enregistrement du 1er février : 

https://youtu.be/USfY_ufJEl8 

https://youtu.be/USfY_ufJEl8
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Info municipale 

Bureau municipal en télétravail et séances à huis clos 

Afin de ne pas gêner la circulation des camions effectuant l’enlèvement de la neige, nous tenons à vous rappeler qu’il est 

interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 0 h 00 (minuit) et 7 h 00 du 1er novembre 

au 31 mars inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité. La présente interdiction est levée pour les dates 

suivantes: les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier (article 6, Règ. RM330). 

Interdiction de stationnement dans les rues la nuit en hiver 

Le bureau municipal sera fermé le jeudi 1er avril et le lundi 5 avril en raison du congé de Pâques. Les em-

ployés administratifs seront en télétravail pour une durée indéterminée et le bureau sera ouvert sur rendez-

vous seulement. Vous pouvez tout de même contacter le bureau par téléphone ou par courriel, les employés 

répondront durant les heures ouvrables. Les coordonnées du personnel se trouvent à la dernière page du 

journal et sur notre site web, dans la section « Personnel municipal » de l’onglet « Services municipaux ». 

La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le mardi 6 avril 2021 à 20 h 00. En zone rouge et durant le confinement, le con-

seil tiendra ses séances à huis clos. L’ordre du jour paraîtra le jeudi précédent sur le site internet de la Municipalité. Toute question 

peut être envoyée par courriel au : dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Le procès-verbal et l’enregistrement de la séance seront 

déposés sur le site au courant de la semaine qui suivra. 

Inscription au système d’alerte à la population 

La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a mis en place un système d’alerte automatisé qui per-

mettra de joindre la population en cas d’urgence. Par exemple : message en cas d’évacuation, d’avis 

d’ébullition de l’eau, d’interruption de l’alimentation en eau, etc. 

Inscrivez-vous sur notre site: saintbernarddemichaudville.qc.ca. Besoin d’aide pour vous inscrire ? Contac-

tez le bureau municipal: secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou 450-792-3190 #1. 

INSCRIVEZ-VOUS 

 

Premier versement de taxes: 15 mars 

La date d’échéance du premier versement de taxes est le lundi 15 mars. Vous pouvez payer : 

 Par votre institution bancaire sur internet (ex: Accès-D) : vous devez en premier lieu sélectionner le bon nom, soit Municipalité 
de St-Bernard-de-Michaudville, afin que votre paiement soit transmis au bon endroit. Vous devrez aussi inscrire le numéro de 
matricule (10 chiffres) qui apparaît dans le coin droit de votre compte de taxes municipales ou facture. Si le système de votre 
institution demande plus de chiffres, il faut souvent ajouter des zéros. Vous pouvez prévoir ainsi tous les versements pour 
qu’ils s’effectuent automatiquement. Veuillez noter que ce n'est pas toutes les institutions bancaires qui permettent les transac-

tions en ligne avec la Municipalité. Si vous éprouvez des difficultés, communiquez avec votre institution. 

 Par la poste au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville (Québec) J0H 1C0 (vous pouvez nous transmettre des 

chèques postdatés aux dates des versements). 

 Au comptoir de n’importe quelle Caisse Desjardins et à certaines institutions bancaires à condition que le coupon de verse-

ment accompagne votre paiement. 

 Au bureau municipal, en déposant une enveloppe avec votre paiement dans la chute à livres (fente dans la petite porte de 
métal à gauche de la porte d’entrée). Évitez de déposer de l’argent comptant. N'oubliez pas de mettre vos coupons de paie-

ment dans l’enveloppe avec votre chèque (ou vos chèques) afin que le paiement soit appliqué au bon compte. 

Pour plus d’informations, contactez le bureau municipal : 450-792-3190 #2 ou munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca.  

http://saintbernarddemichaudville.qc.ca/
mailto:munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Info municipale 

Claude Leblanc passe le flambeau de la direction de la FADOQ 

Ancien conseiller municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, M. Claude Leblanc prend sa retraite de la direc-

tion de la FADOQ Richelieu-Yamaska après 15 ans de service. M. Leblanc est un fervent défenseur de la quali-

té de vie des 50 ans et plus. Sous sa direction, la FADOQ a produit des cahiers d’information qui paraissaient 

quatre fois par an dans le Courrier de Saint-Hyacinthe. Il a mis du cœur et de l’énergie à faire avancer la cause 

des aînés auprès des différents gouvernements, avec l’appui du Réseau. Ainsi, il s’est impliqué dans différents 

comités et table de concertation. De 14 000 membres lors de son entrée en poste, la FADOQ Richelieu-

Yamaska est passée aujourd’hui à plus de 40 000 membres répartis dans 53 clubs. Dans l’article du Courrier 

publié le 25 février dernier, M. Leblanc s’exprime en disant: 

« Je suis très fier d’avoir participé aux activités de la FADOQ-RY durant 15 ans. Ce fut des années merveilleuses à m’occuper de nos 

aînés avec une équipe d’employés vraiment dédiée aux conditions de vie des aînés et tellement de bénévoles aussi. Je les remercie 

tous, car c’est vraiment un travail d’équipe, mais pour moi, c’est le temps de passer le flambeau » 

Le conseil de Saint-Bernard-de-Michaudville remercie chaleureusement M. Leblanc pour son implication au sein de la FADOQ régio-

nale et lui souhaite une belle retraite. 

11 mars : Journée de commémoration nationale 

 

Pour souligner la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, le premier ministre du Québec, 

monsieur François Legault, demande la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement, sur tous 

les édifices publics du gouvernement du Québec (ministères et organismes), des municipalités ainsi que des représentations du Qué-

bec à l’étranger et des bureaux du Québec au Canada, le jeudi 11 mars 2021, de l’aube (6 h 05, heure du Québec) au crépuscule (17 

h 45, heure du Québec). Voici le programme de la journée : 

12 h 00 Cérémonie commémorative sur le parvis de l’hôtel du Parlement  

12 h 55 Mot du premier ministre  

13 h 00 Minute de silence nationale afin d’honorer la mémoire des victimes  

13 h 02 Volée de cloches à travers l’ensemble du Québec  
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Info municipale 

Attention aux vols de chiens 

La Municipalité a été avisée d’une vague de vols de chiens sur des territoires 

avoisinants. Elle demande aux propriétaires de chiens d’être vigilants et de ne 

pas laisser leur chien sans surveillance. Méfiez-vous : les représentants de la 

SPAD portent un uniforme identifié et utilisent des véhicules lettrés. Dans le 

cas contraire, il s’agit de voleur. Si vous avez été victime ou témoin d’un vol de 

chien, communiquez avec la Sûreté du Québec puisqu’il s’agit d’un acte crimi-

nel. 

Avis d’appel d’offres public 

TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE 2021 SUR LE RÉSEAU ROUTIER DES MUNICIPALITÉS DE SAINT-DENIS-
SUR-RICHELIEU, SAINT-BARNABÉ-SUD ET SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 
Le projet consiste à effectuer travaux de rapiéçage d’asphalte et fourniture de matériaux sur le territoire des municipalités précédem-
ment mentionnées selon les exigences apparaissant au présent appel d’offres. 
 
Les soumissions, dans des enveloppes scellées et clairement identifiées, accompagnées de tous les documents requis, doivent par-
venir au bureau municipal, 390, rue Principale, Saint-Bernard-de-Michaudville (Québec) J0H 1C0, avant 11 heures, le lundi 29 mars 

2021 et elles seront ouvertes avec témoins mais à huis clos, par la suite, au même endroit. 

 
À compter du jeudi 4 mars 2021, les entreprises intéressées pourront se procurer les documents d'appel d'offres sur le site SEAO 

(www.seao.ca) ou en téléphonant au 1-866-669-7326 et ce, selon leurs tarifs en vigueur. 

 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec madame Émilie Petitclerc, directrice générale, au 450-792-3190 
poste 3 
 
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à 
encourir aucuns frais ou obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

Depuis 1964, la loi sur les ingénieurs vient encadrer certains 

exercices qui sont réservés à l’ingénieur. En 2020, cette loi a 

été modifiée, de sorte que des nouveautés touchent directe-

ment certains types d’ouvrages autant résidentiels, industriels, 

commerciaux qu'agricoles. 

Concernant les bâtiments : 

Les établissements agricoles faisant l’objet de la nouvelle loi 

comprennent : 

 Les silos et ouvrages de stockage de déjections ani-

males ; 

 Les établissements de plus d’un étage, des poteaux 

d’ossature extérieure de plus de 3,6 mètres de hauteur, 

une aire de bâtiment de plus de 600 m2 et une hauteur 

de plus de 6 mètres calculée à partir du niveau moyen 

du sol jusqu’à son faîte ; 

 Plus de deux étages et une aire de bâtiment de plus de 

150 m2. 

Concernant les établissements commerciaux ou résidentiels, 

sont exclus : 

 Bâtiment à l’égard duquel sont appliquées des solutions 

acceptables complètes prévues à la partie 9 du Code 

national du bâtiment. 

La loi prévoit également de nouvelles dispositions pour les 

travaux d’ingénierie et structures. 

En ce qui nous concerne, il sera dorénavant obligatoire de 

fournir des plans scellés par un ingénieur pour certains travaux 

qui ne l’obligeaient pas, avant l’adoption de cette nouvelle loi. 

Informez-vous auprès de la Municipalité pour plus de détails. 

 

Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment 

Courriels: inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

 alexandre.thibault@gestiminc.com 

Téléphone: 450-792-3190 #1 

La loi sur les ingénieurs : impacts sur les demandes de permis et d’autorisation  

Déneiger ou non sa toiture 

Les toitures québécoises sont conçues 
pour affronter nos rudes hivers. Toute-

fois, l’accumulation de neige et de 
glace combinées à de la pluie et à des 
redoux peuvent augmenter significati-
vement la charge sur le toit, même si 

l’épaisseur totale de l’accumulation 
semble raisonnable. Enlever la neige 

constitue le meilleur moyen de protéger la structure d’une toi-

ture et de prévenir son effondrement. 

Voici trois signes qui montrent que votre toiture est en 
surcharge : 

1. Un plafond qui semble déformé 

2. Des portes intérieures qui se coincent 
3. Des fissures qui apparaissent 

Si ces signes sont nombreux, vous devrez évacuer le bâtiment 

et prendre les mesures nécessaires pour enlever la neige, peu 
importe la quantité accumulée sur la toiture. 

Abri d’auto 

Déneigez toujours votre abri d’auto temporaire pour éviter qu’il 

ne s’effondre sous le poids de la neige. Toutefois, ne déblayez 

pas la toiture à partir de l’intérieur de votre abri. En cas d’af-
faissement, vous seriez écrasé par la structure. 

Déneiger soi-même ou faire appel à des spécialistes ? 

Si vous déneigez votre toiture vous-même, il est recommandé 
d’utiliser une pelle à toiture munie d’un manche télescopique 
pour la déneiger à partir du sol. 

Cependant, sachez que le déneigement d’une toiture est une 
opération risquée autant pour les personnes qui sont sur le toit 
que pour celles qui circulent aux alentours. Outre les risques 

de chute, il faut aussi considérer la proximité d’installations 
électriques. 

Autant de raisons pour faire appel à des spécialistes. Il n’est 
pas obligatoire de détenir une licence de la RBQ pour déneiger 

des toitures. Néanmoins, assurez-vous que l’entreprise pos-
sède l’expérience et les équipements pour travailler dans les 
règles de l’art. 

Pour plus d’informations, visitez le site internet de la Régie du 
bâtiment. 

mailto:inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:alexandre.thibault@gestiminc.com
https://www.rbq.gouv.qc.ca/vous-etes/citoyen/penser-securite-a-la-maison/deneiger-et-deglacer.html
https://www.rbq.gouv.qc.ca/vous-etes/citoyen/penser-securite-a-la-maison/deneiger-et-deglacer.html
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O.T.J. St-Bernard Inc. 

Concours de la plus grosse citrouille 

Inscrivez-vous pour recevoir gratuitement des graines de  citrouilles géantes 

Vous avez tout l’été pour faire pousser vos citrouilles à leur maximum. 

Les citrouilles seront pesées en octobre. 

Il y aura des prix à gagner ! 

 

Inscription avant le 26 mars 2021 : 

Téléphone: 450-792-3190 #4 

Cellulaire (Isabelle): 450-230-4299 

Facebook: OTJ St-Bernard Inc 

Courriel: otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

*Réservé aux résidents de Saint-Bernard 

Distribution de plants de légumes 

Inscrivez-vous pour recevoir gratuitement un ensemble 

comprenant : 

• 1 plant de tomate 

• 1 plant de poivron 

• 1 plant de concombre 

• 2 plants de laitue 

Les plants seront distribués à la fin du mois de mai. 

Inscription avant le 30 avril 2021 : 

Téléphone: 450-792-3190 #4 

Cellulaire (Isabelle): 450-230-4299 

Facebook: OTJ St-Bernard Inc 

Courriel: otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

*Maximum d’un ensemble par adresse à Saint-Bernard 

**Quantités limitées 
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Bibliothèque de Saint-Bernard 

Ouverture de la bibliothèque: prêt sans contact 

La Bibliothèque est ouverte les jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que de 18 h 30 à 19 h 30. 

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le jeudi 1er avril durant la journée en raison du congé de 

Pâques. Toutefois, un bénévole sera présent le soir, de 18 h 30 à 19 h 30. 

Dans le but de réduire la circulation, le préposé ira chercher les livres dans les rayons. Pour accélérer le pro-

cessus, nous vous recommandons de réserver vos documents par téléphone, par le site internet ou par la 

page Facebook. Une bénévole vous contactera pour vous aviser que vos documents sont prêts. 

Suivez notre page Facebook afin d’être à l’affut des nouveautés, des changements d’horaire et de procédure. 

N’oubliez pas les ressources numériques gratuites sur notre site web: livres, revues, formations, musique, etc. 

facebook.com/bibliostbernarddemichaudville/  

Site web: mabibliotheque.ca/bernard 

Téléphone: 450-792-3190 #4 

Quelques nouveautés en bibliothèque... 

Adulte Jeunesse 

Visitez notre site web pour 

des ressources numériques: 

mabibliotheque.ca/bernard 

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

La popote roulante 

Le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe maintient son service de popote roulante, malgré 

la pandémie. C’est un service qui s’adresse à tous les aînés. Vous pourrez profiter d’un me-

nu varié qui est imprimé à l’avance. Les repas vous sont livrés à domicile au coût de 7,25 $. 

Pour information : Robert Perreault (450-792-2270). Pour inscription : Mme Claudette Duha-

mel (450-773-4966 poste 1).  

Le Programme Pair 

Il s’agit d’un programme gratuit d’appels automatisés offert par le Centre d’Action Bénévole de Saint-

Hyacinthe et qui couvre aussi le territoire des municipalités des Quatre-Vents. Les aînés inscrits au pro-

gramme reçoivent chaque jour un appel téléphonique auquel ils ont à répondre. Après 3 appels sans ré-

ponse, la personne désignée par le membre inscrit reçoit un appel l’informant du fait que la personne dont 

elle est répondante ne répond pas, ce qui permet alors d’aller faire les vérifications nécessaires et d’apporter 

assistance en cas de besoin.  

Pour inscription au programme : 450-250-2874. 

Pour information, communiquez avec Robert Perreault : 450-792-2270. 

Pandémie 

Malgré les restrictions difficiles et de longue durée que la pandémie nous a imposées, des vaccins s’en vien-

nent qui vont nous en protéger. Soutenons-nous mutuellement par des appels téléphoniques et même en 

demandant de l’aide au besoin. Gardons le moral, nous sommes aux portes du changement d’heure et du 

temps des sucres, les beaux jours s’en viennent ! 

Robert Perreault 

450-792-2270 

Refonte de la Politique des aînés et du Plan d’action 

La MRC des Maskoutains s’est vu accorder une aide financière de 

88 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre 

du programme de soutien à la démarche « Municipalité amie des aînés 

» (MADA). Les politiques MADA ainsi que les plans d’action de la MRC et 

des municipalités participantes, dont Saint-Bernard-de-Michaudville, seront 

mis à jour. Des comités de pilotage seront formés dans chacune des muni-

cipalités participantes. Ils seront soutenus par madame Élyse Simard, 

chargée de projet à la famille de la MRC. 
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INFO-MADA 

Souvent source de contrainte, de tristesse et d’an-
xiété, la solitude peut toutefois être mieux vécue et 
même apporter de l’apaisement. Comment s’adap-
ter quand la solitude devient trop présente ? 

S’il est vrai que les introvertis se ressourcent mieux 
seuls que les extravertis, qui se nourrissent plus en 
étant en relation, nous avons tous besoin de cet 
équilibre entre du temps de connexion à nous-
mêmes et du temps de connexion aux autres. Pour 
beaucoup, la pandémie a ébranlé cet équilibre. 

En effet, alors que certains se sont retrouvés du 
jour au lendemain envahis dans leur bulle person-
nelle, d’autres se sont retrouvés au contraire 
beaucoup plus isolés, comme les étudiants loin 
de leur famille, les célibataires coupés de leurs 
sorties habituelles ou les grands-parents privés 
de leurs petits-enfants. Voici les conseils de la 
psychologue Isabelle Queval pour bien vivre avec 
la solitude. 

1. ÊTRE PROACTIF 

Normalement, vivre seul quand on voit du monde 
presque toute la journée (avec le transport en 
commun, le travail, les activités), ça peut très bien 
se vivre. Mais avec les mesures de distanciation 
sociale, les contacts ne se font plus automatique-
ment. On doit donc apprendre à amorcer des re-
lations et à entretenir celles que l’on a déjà, non 
pas seulement attendre que les autres le fassent 
pour nous. 

Comment faire ? 

• On appelle régulièrement des membres de 
notre famille ou des amis pour prendre de 
leurs nouvelles, car les gestes les plus 
simples sont souvent les plus efficaces; 

• On se crée une routine hebdomadaire avec 
des proches (par ex.: on marche tous les 
mardis avec un ami, on planifie un 5 à 7 ou 
un jeu de société en visio tous les vendredis 
avec la famille éloignée, etc.); 

• On prend le risque de se montrer vrai en fai-
sant part de nos émotions et de nos pensées 
plus intimes. C’est quand on arrive à se mon-
trer vulnérable et imparfait que l’on se sent 
vraiment proche et aimé pour qui on est et 
que l’on offre à l’autre de se démasquer en 
toute sécurité aussi; 

• On se joint à des groupes d’échanges ou de 
partage de champs d’intérêt communs dans 
les réseaux sociaux; 

2. S’ENTOURER DE « VIVANT » AU QUOTI-
DIEN 

Les bienfaits de la zoothéra-
pie et de l’hortithérapie 
(jardinage) sur la tête, le 
cœur et même le corps sont 
bien démontrés. Effective-
ment, prendre soin d’un ani-
mal ou d’une plante et profi-
ter de sa présence non seu-
lement réduit le stress, mais 
soulage aussi divers maux, 

apaise la rumination mentale, stimule nos 5 sens, 
remplit le vide affectif et augmente la satisfaction 
et même l’estime de soi ! 

Des idées 

Alors si l’on n’a pas le pouce vert, que l’on a peu 
de moyens ou que l’on est trop responsable pour 
adopter impulsivement un chaton ou un chiot dont 
on ne pourra pas bien s’occuper à long terme. 

• on devient famille d’accueil pour un chien Mi-
ra ou pour des animaux en attente d’adop-
tion ; 

• on met à la fenêtre des plants de fines herbes 
odorantes qui ajouteront de la saveur à nos 
plats ; 

• on s’achète un beau poisson Betta (Betta 
splendens) coloré et on le place dans un en-
droit stratégique où on peut l’observer ou 
manger en tête à tête avec lui ; 

• on se procure une plante quasi intuable 
comme un ZZ (Zamioculcas zamiifolia), un 
aloès ou une sansevière… et on lui parle de 
temps en temps ! 

3. RESTER MAÎTRE DE SES RÉSEAUX SO-
CIAUX 

On peut être seul physiquement et se sentir con-
necté aux autres. En ce sens, certains réseaux 
sociaux nous permettent de développer et d’ap-
profondir nos liens à distance, alors que d’autres 
nous donnent une illusion de relation, en nous 

Comment bien vivre avec la solitude 
(source : https://montougo.ca)  

https://montougo.ca/se-sentir-bien/gestion-du-stress/les-plantes-dinterieur-cest-bon-pour-la-sante?preview=true
https://montougo.ca
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INFO-MADA 
rendant témoin de l’image superficielle du suppo-
sé bonheur des autres. 

Les questions à se poser 

Pour que notre utilisation des réseaux sociaux 
reste à notre service, on se demande: 

• Est-ce que ce réseau m’aide à entrer en con-
tact et à alimenter des relations avec des 
gens que j’apprécie vraiment pour qui ils sont 
(et non juste ce qu’ils projettent) ? 

• Les relations que j’y vis sont-elles mutuelles 
et réciproques ? 

• Est-ce que le temps que j’y passe me rend 
plus satisfait et serein ou au contraire me fait 
vivre de l’envie, de la dévalorisation, de l’an-
xiété, ou encore, de la dépendance (tentative 
inefficace de remplir un vide) ? 

4. PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC SOI 

À force de vouloir briser la solitude en s’accom-
modant des attentes et exigences des autres pour 
être accepté et éviter de déplaire, on peut se 
perdre de vue au point d’être déconnecté de notre 
propre personne et de ne plus connaître nos 
propres goûts, nos champs d’intérêt, nos aspira-
tions. Et comme les recherches démontrent que 
la qualité de nos relations interpersonnelles est 
directement liée à notre capacité à nous connec-

ter à nous-même, on a avantage à rester branché 
sur nous-même. 

Pistes d’action 

• On se permet de renouer avec notre cœur 
d’enfant en explorant des activités qui sem-
blent inutiles, mais qui sont amusantes et 
source de découvertes sur nous-même: jour-
nal créatif, dessin ou peinture, chant, jeux, 
casse-tête, tests de personnalité en ligne, 
etc. ; 

• Plutôt que de subir ou de fuir la solitude, on 
choisit de l’apprivoiser par le silence, la pleine 
conscience ou la méditation. On apprend à 
tolérer l’inconfort du vide ou l’agitation du 
chaos intérieur pour développer notre séréni-
té et notre solidité vis-à-vis des autres, car 
moins on en a peur, moins on risque de pour-
suivre des relations insatisfaisantes ou 
toxiques ; 

• On crée de l’espace pour ressentir, réfléchir, 
imaginer, créer et ainsi être guidé vers de 
nouvelles possibilités alignées sur notre unici-
té, nos forces et nos valeurs ; 

• On fait sa bucket list et on pose une action 
concrète pour faire un premier pas vers la 
réalisation d’un des éléments qui y figurent… 
On transforme ainsi nos rêves en objectifs de 
vie ! 
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Mise à jour le 2 mars 2021 : 

• Personnes de 80 ans et plus 

(date de naissance 1941 ou avant) 
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Fabrique St-Bernard 

 

COMPTOIR FAMILIAL: OUVERT SUR RENDEZ-VOUS 
 

Pour visiter le comptoir familial, prenez rendez-vous avec Suzanne Perreault au 

579 443-2010 ou via la messagerie privée de la page Facebook : Comptoir familial 

St-Bernard de Michaudville. 

La boîte de dépôt des objets et vêtements à donner se trouve sur le parvis de 

l’église et elle est ouverte en tout temps. Vous pouvez donner de tout, sauf des 

meubles et des objets encombrants. 

Assurez-vous que ce que vous donnez soit propre et encore utilisable puisque 

les bénévoles ne font pas de réparation. Lorsque vous laissez des objets ou des 

vêtements inutilisables, vous augmentez la charge de travail des bénévoles. De 

plus, l’espace devient encombré dans une période où le comptoir ne peut pas être 

ouvert régulièrement. Aidez les bénévoles en faisant le tri de vos vêtements et 

de vos objets avant de les donner. Merci de votre collaboration ! 

MOIS DE LA CAPITATION 
La période de l'année est arrivée où nous vous invitons à acquitter la capitation annuelle, laquelle est néces-

saire pour : 

• Maintenir nos services pastoraux 

• Payer les frais administratifs 

• Entretenir des immeubles « église et presbytère » 

• Chauffage, électricité et assurance. 

En plus de votre « dîme », nous vous invitons à souscrire un don particulier. Un reçu pour fin d'impôt sera 

émis en janvier 2022. Vous devriez avoir reçu votre formule de souscription par la poste. 

La pandémie de la COVID-19 a des conséquences sévères en ce qui concerne les différentes fabriques de 

l'unité pastorale des Quatre-Vents. En effet, la fermeture occasionnelle de nos églises combinée au nombre 

très restreint imposé à la participation des célébrations liturgiques (messes, funérailles, etc.) prive celles-ci de 

revenus importants à leur bon fonctionnement. Merci à l'avance pour votre contribution ! 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES 
Étant donné les mesures sanitaires mises en place, la Fabrique ne peut pas confirmer la tenue des messes 

pour la préparation et la célébration de Pâques. Si les messes avaient lieu, vous en serez informés via les 

réseau sociaux ainsi que par la poste. 

Joyeuses Pâques ! 

https://www.facebook.com/Comptoir-familial-St-Bernard-de-Michaudville-279127552951003
https://www.facebook.com/Comptoir-familial-St-Bernard-de-Michaudville-279127552951003
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Gardiennage 

Gardiens avertis 

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

Mahéva Bouclin, 13 ans, ou Médrick Bouclin, 15 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 

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 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 maxi-

mum 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.  

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 

Si vous êtes nouvellement propriétaire ou locataire d’un immeuble à Saint-Bernard, nous 

vous invitons à communiquer avec nous en téléphonant au bureau municipal. Il nous fera 

un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et de vous inviter à l’ac-

tivité d’accueil des nouveaux résidents où nous vous remettrons un panier-cadeau conte-

nant différents produits locaux. 

Pour vous inscrire, contactez Geneviève Bureau: 450 792-3190 option 1 

Accueil des nouveaux résidents 

La famille nous tient à  
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Maison des jeunes 

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

Site web: mdj4vents.wordpress.com 

Jeudi 
15 h à 18 h* 
*Jusqu’à 20 h si 

pédago le lendemain 

Vendredi 
15 h à 19 h 30* 
*En personne si 
pédagogique 

Samedi 
13 h à 17 h 
En personne 

Dimanche 
13 h à 17 h 
En personne 

Lundi 
15 h à 18 h 

Aide aux devoirs 
VIRTUEL 

Cuisine et soirée 
multimedia 
VIRTUEL* 

Atelier découverte et 
temps libre 

Activité culturelle, 
sportive et 
temps libre 

Aide aux devoirs 
VIRTUEL 

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

Transport fourni et gratuit avec mesure de sécurité. Pour réserver : 450-250-2488 #4  

https://

us02web.zoom.us/

j/85409484057 

https://www.facebook.com/Maison-des-

Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223/ 

https://discord.gg/

C4SmaXT 

Horaire de mars et avril 

Activités des prochaines semaines 

Ateliers de cuisine : crêpes au chocolat chaud et 

biscuits aux fraises 

Bricolage : nettoyant à main, peinture sur tissus et 

vêtements 

Autres activités : Jeux de société et vidéo, patins et 

raquettes 

Sur Zoom en virtuel 

https://us02web.zoom.us/

j/85409484057 

Offre d’emploi: Animateur / intervenant 

La Maison des jeunes des Quatre-Vents, cherche à combler 
un poste d’animateur/intervenant. 
 
• Temps partiel pour la période scolaire : 10 à 15 heures par 

semaine ; 
• Temps complet 30 à 35 heures pour la période d’été. 
 
Sous la supervision de la direction, les employés doivent assu-
rer l’animation d’activités pour des adolescents.  
 
Critères recherchés: (consultez l’offre sur la page Facebook 
ou le site web pour tous les critères) 

• Aisance à créer et à animer des activités pour les ado-
lescents en mode virtuel et présentiel 

• Habiletés en animation de groupe et en relation d’aide 
• Avoir une grande capacité d’adaptation et d’accueil 
• Avoir le sens de l’organisation 
• Être motivé, enthousiaste et faire preuve de leadership 
• Avoir une grande ouverture d’esprit aux réalités des 

jeunes 
 
Taux horaire de départ : 14,00$   
Expérience auprès des jeunes est exigée. 
Âge requis: 18 ans et plus 
Avoir accès à un véhicule.  
 
Pour plus d’informations, communiquez au 
mdj4vents@hotmail.com ou 450-250-2488 #4 

https://us02web.zoom.us/j/85409484057
https://us02web.zoom.us/j/85409484057
https://us02web.zoom.us/j/85409484057
https://www.facebook.com/Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223/
https://www.facebook.com/Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223/
https://discord.gg/C4SmaXT?fbclid=IwAR2qG3mUgGrobkvHjcQ1Q06eVfaWP--9doFsWL9XFwqTWgZe7qkeyfFcsxQ
https://discord.gg/C4SmaXT?fbclid=IwAR2qG3mUgGrobkvHjcQ1Q06eVfaWP--9doFsWL9XFwqTWgZe7qkeyfFcsxQ
https://us02web.zoom.us/j/85409484057
https://us02web.zoom.us/j/85409484057
mailto:mdj4vents@hotmail.com
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La Financière agricole souligne la relève 

La Ferme Kobec — une « différence qui se goûte »  

Mélissa Daigle a remporté la bourse en développement du-

rable, dans le cadre de l’édition 2019 du concours Tournez-

vous vers l’excellence! Nous lui avons demandé comment son 

entreprise se porte depuis. Elle répond : « Nous avons cons-

tamment de nouveaux objectifs à atteindre et la volonté de 

nous réinventer pour devenir encore meilleurs. Nous 

sommes avides de nous surpasser sur le plan de la géné-

tique et des nouvelles méthodes d’élevage, afin de nous 

démarquer sur le marché des bovins vivants et des pro-

duits carnés. »  

Mme Daigle a été la première éleveuse au Québec de bœufs 

Wagyu de race pure, originaires du Japon, reconnus à l’échelle 

internationale comme procurant une viande de très haute 

gamme. La race étant quasi inexistante en Amérique du Nord, 

elle et son conjoint, Simon Hamelin, ont démarré leurs activités 

avec une vache, deux génisses et quelques embryons. Aujour-

d’hui, la demande pour leurs produits est extrêmement forte, et 

pas uniquement en raison de leur rareté. « La différence se 

goûte », nous convainc Mélissa. D’ailleurs, dans la dernière 

année, son bœuf a atteint un nouveau grade de qualité, tant 

pour ce qui est de la quantité de persillé que pour son goût et 

sa tendreté.  

Signe d’une digne réputation, Mélissa et son conjoint ont été 

approchés par une chaîne hôtelière qui souhaitait acheter et 

exporter en Chine la totalité de leur production, une offre qu’ils 

ont refusée. « Nous voulons faire connaître davantage cette 

viande d’exception au marché québécois. Nous croyons en 

l’importance de faire rouler l’économie d’ici. De plus, nous ai-

mons le contact direct avec les gens et faire découvrir notre 

village. » 

Leur viande est vendue à la ferme, sur rendez-vous, ainsi que 

dans les marchés publics de Saint-Bruno et de Saint-Hilaire… 

jusqu’à épuisement des quantités ! Les produits trouvent rapi-

dement preneurs. Même situation en ce qui concerne la vente 

des animaux. Leurs derniers bœufs mis en vente au détail à la 

ferme se sont vendus en moins de deux jours. Et la liste d’at-

tente pour en faire l’achat est de trois ans, pour le moment.  

Pour mieux répondre à la demande, l’entrepreneure fera pas-

ser son troupeau de 55 à 100 têtes dans la prochaine année. 

Elle travaille aussi aux plans d’agrandissement de la ferme et à 

la construction d’un entrepôt, qui permettra d’éliminer la con-

sommation d’emballages de plastique sur la ferme.  

À l’aube de la Journée internationale des femmes, nous lui 

avons demandé si le fait d’être mère et conjointe représente un 

défi supplémentaire à la ferme. « Au contraire. Je me sens 

choyée de pouvoir travailler chez moi entourée des gens que 

j’aime. Il suffit de trouver un bon équilibre entre le temps con-

sacré au travail, au couple et aux enfants. » Enceinte de son 

quatrième enfant, elle ajoute avoir passé sa jeunesse sur une 

ferme laitière où de belles valeurs familiales lui ont été incul-

quées.  

Et leur plus grande fierté? « Pouvoir vivre de notre rêve et per-

mettre à nos enfants de s’épanouir dans ce milieu. J’ajouterais 

aussi… avoir confondu tous les sceptiques qui ne croyaient 

pas à la réussite de notre projet ! », conclut Mélissa, tout sou-

rire.   

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur sa page Facebook 

(Ferme Kobec). 

 

La Financière agricole est fière de souligner le leadership 
des entrepreneures de la relève  
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 La MRC vous informe 

La bande riveraine est à votre service ! 

La bande riveraine, cette section de végétation na-

turelle et permanente comprise dans la rive, offre 

de nombreux services environnementaux et écono-

miques aux propriétaires riverains. 

Ce couvert végétal et protecteur fait office de milieu 

filtrant en jouant le rôle de gardien de la qualité de 

l’eau. La végétation capte une majorité de nutri-

ments comme le phosphore et l’azote, de même 

que les contaminants et pesticides. Elle attrape 

également les sédiments avant que ceux-ci n’attei-

gnent le cours d’eau par ruissellement. La bande 

riveraine empêche ainsi la croissance et la prolifé-

ration des algues et autres plantes aquatiques nui-

sibles à la santé du milieu hydrique. Une bande ri-

veraine saine, diversifiée et fournie rend service en 

permettant une meilleure infiltration de l’eau. Le 

système racinaire de la végétation réduit de ma-

nière importante la vitesse d’écoulement de l’eau. 

La bande riveraine est une barrière contre l’érosion. 

Elle permet une diminution importante de la perte 

des sols en augmentant naturellement la stabilité 

des rives et en prévenant les glissements rotation-

nels dans le talus du littoral. La végétation offre 

également un ombrage important qui protège 

contre le réchauffement de l’eau. Un cours d’eau 

frais est un milieu de vie foisonnant. Le couvert vé-

gétal de la bande riveraine, c’est aussi des habitats 

aquatiques et terrestres bénéfiques à de nom-

breuses espèces fauniques et floristiques. Une vé-

gétation en rive abondante et en santé contribue 

enfin à l’amélioration des paysages agricoles. 

La bande de protection riveraine offre aussi des 

services économiques. En milieu agricole, conser-

ver une bande de végétation prévient l’entretien de 

cours d’eau et permet par le fait même de réaliser 

des économies aux propriétaires riverains. Consi-

dérée comme une zone à faibles rendements, la 

bande riveraine végétalisée représente un usage 

plus rentable que celui de la culture. À titre 

d’exemple, le seul travail de stabilisation des 

berges est un bénéfice incontestable en zone agri-

cole. Enfin, le respect de la bande riveraine régle-

mentaire est une autre façon d’économiser de l’ar-

gent, car le propriétaire riverain n’aura pas d’infrac-

tion en vertu des règlements municipaux. 

 

Référence : 

CRE Laurentides, 2013. La bande riveraine : le 

bouclier des lacs. Bleu Laurentides. 

Gouvernement du Canada, 2011. L’ABC des rives. 

Guide sur l’aménagement des rives destiné aux 

propriétaires riverains. Pêches et Océans Canada. 

Édition du Québec. 

 © MRC des Maskoutains, 2019 
 

À la suite d’une série de décrochements de talus 

dans ce secteur, ce qui a entraîné d’importants tra-

vaux, le propriétaire a décidé de laisser cinq mètres 

de bandes riveraines l’année suivante et un ense-

mencement fleuri a été réalisé en haut de talus.  

Un nouveau service à la MRC 

La MRC a instauré un Service régional d’accompagnement et d’inspection pour veiller à l’application des dis-

positions relatives aux bandes riveraines contenues dans son Schéma d’aménagement révisé et dans la Poli-

tique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 
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 La MRC vous informe 
Une vision commune en immigration 

La mobilisation du milieu à l’occasion de la mise en œuvre du projet Une MRC en ac-

tion pour la promotion de l’immigration a permis de dégager une vision commune pour 

notre territoire, soit : « Être une région accueillante et inclusive, reconnaissant la ri-

chesse de la diversité culturelle et édifiant un milieu de vie attractif et engagé pour un 

développement dynamique ouvert à tous ». 

Depuis le début de ce projet amorcé en 2017 avec trois principaux partenaires soit Es-

pace carrière, Forum-2020 et la Maison de la famille des Maskoutains, la MRC a tra-

vaillé sur trois axes : intégration et inclusion; implication du milieu politique et culture et 

échanges interculturels. 

L’une des activités a consisté à la mise en place de plusieurs groupes de discussion d’employeurs et d’em-

ployés, ce qui a permis de recueillir des informations, de répertorier des bonnes pratiques et de réfléchir aux 

défis à venir. Tout cela a été colligé dans le Guide d’accueil et d’intégration pour une MRC interculturelle. 

Vous pouvez vous procurer un exemplaire du Guide d’accueil et d’intégration pour une MRC interculturelle 

en vous présentant au 795, avenue du Palais ou le consulter en ligne à mrcmaskoutains.qc.ca/immigration. 

Pour toute autre information concernant ce projet, contactez Mme Élyse Simard au 450 774-3160 ou par 

courriel à esimard@mrcmaskoutains.qc.ca.  

Transport adapté et collectif régional 

Malgré le contexte de la Covid-19, le service de transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskou-

tains demeure toujours en fonction. Pour la santé et la sécurité de tous, les mesures sanitaires recomman-

dées par le gouvernement sont dûment appliquées à bord de tous les véhicules utilisés. Vous pouvez utiliser 

le service, entre autres, pour vous rendre à votre rendez-vous de vaccination. 

Nous rappelons que depuis le 1er janvier 2021, l’horaire du service de transport adapté et collectif régional a 

été bonifié afin d’offrir plus de possibilités de déplacements à la population de son territoire. Les tarifs des 

cartes multipassage ont également été modifiés, tandis que ceux du passage simple demeurent inchangés. 

Service à la clientèle : 450 774-3170 ou infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca  

mailto:esimard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
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 Prévention des incendies 
Changement d’heure: vérifiez vos avertisseurs 

Dans la nuit du 13 au 14 mars, nous avancerons l’heure, profi-

tez-en pour changer la pile de vos avertisseurs. 

Comment vérifier vos avertisseurs de fumée?  

 Appuyez quelques secondes sur le bouton d'essai. 

Le signal doit se faire entendre immédiatement. 

 Vérifiez leur capacité à détecter la fumée en étei-

gnant une chandelle près des avertisseurs. S’ils sont 

reliés à une centrale, vérifiez auprès de la compa-

gnie si le signal a été transmis. 

Des points importants : 

 Si votre avertisseur émet des signaux sonores inter-

mittents, remplacez la pile immédiatement. Ces si-

gnaux indiquent que la pile est trop faible et qu'elle 

doit être changée. 

 N'installez jamais de pile rechargeable. 

 Installez un avertisseur de fumée par étage, y com-

pris au sous-sol. 

 Installez-en dans les corridors, près des chambres à 

coucher, en vous assurant qu'aucun obstacle ne 

bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au pla-

fond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm 

(4 à 12 po) du mur ou du plafond. 

 Remplacez vos avertisseurs de fumée tous les 10 

ans. Fiez-vous aux indications sur le boîtier de 

l'avertisseur. S'il est endommagé, poussiéreux ou 

qu'il n'émet pas de signal après le remplacement de 

la pile, changez-le. Ne dépassez jamais la durée 

suggérée. 

 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous 

fournir au moins un avertisseur de fumée par étage, 

incluant le sous-sol, mais vous êtes responsable de 

l'entretenir et de changer la pile, au besoin. 

Pour en savoir plus, consultez le site internet du ministère de l’Environnement : 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/feuillet-eau-puits.pdf 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/feuillet-eau-puits.pdf
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 La SQ vous informe 

Mise en garde—Vol d’identité (prestation frauduleuse) 

De plus en plus de vols d’identité sont commis relativement a 

des demandes frauduleuses de prestations diverses auprès 

d‘organismes gouvernementaux (ex. les prestations cana-

diennes d’urgence ou les prestations d’assurance-emploi). Il est 

important de savoir que la fraude ne prend pas de pause. 

Comment se protéger? 

 Ne donnez jamais vos renseignements personnels ou vos 

informations bancaires lors d’un contact non sollicite, peu 

importe le moyen (par courriel, texto, compte de médias 

sociaux ou par téléphone). 

 Vérifiez la validité de toute demande qui vous est adres-

sée d’une source sure (ex. sur un site web sécurisé ou 

une facture officielle). 

 Vérifiez les paramètres de sécurité et de confidentialité de 

tous vos comptes, appareils et connexions. Consultez les 

mesures à prendre sur le site Pensezcybersecurite.ca. 

Comment détecter un vol d’identité? 

 Consultez sur une base régulière vos relevés de comptes 

bancaires et vos relevés de cartes de crédit (contestez 

immédiatement tout achat qui vous est inconnu). 

 Consultez également vos informations fiscales, afin de 

détecter toute anomalie auprès des agences gouverne-

mentales aux niveaux provincial et fédéral. 

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE 

Des prestations ont été frauduleusement demandées en 

votre nom? 

1. Selon votre situation de fraude : 

• Pour des prestations liées a la COVID-19, consultez les 

directives sur le site de l’Agence du revenu du Canada, ou 

composez le 1 833 966-2099. 

• Pour des prestations liées aux programmes administres 

par Revenu Québec, composez le 1 800 267-6299 ou for-

mulez une plainte en ligne. 

2. Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou 

*4141 (cellulaire) ou au poste local de la MRC des Mas-

koutains: 450 778-8500. 

3. Signalez la fraude auprès du Centre antifraude du Canada 

ou composez le 1 888 495-8501. 
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 La SQ vous informe 

Sécurité en motoneige: la prudence est de mise 

L’hiver bat son plein et les adeptes de la motoneige 
sont nombreux partout sur le territoire de la Sûreté 
du Québec. Nous constatons 11 décès depuis le 
début de la saison. Pour éviter une hausse des col-
lisions mortelles, nous désirons rappeler les con-
seils de sécurité à respecter lorsqu’on circule sur 
une motoneige. 

Redoublez de vigilance sur les plans d’eaux et cir-
culez dans les sentiers balisés où l’épaisseur des 
glaces est vérifiée quotidiennement. L’état des 
glaces peut représenter un risque important pour 
les personnes qui s’aventurent hors sentier. 

Respectez les limites de vitesse et ajustez votre vi-
tesse en fonction des conditions des sentiers. N’ou-
bliez pas que vous êtes moins protégé qu’en voi-
ture. Dès que vous augmentez votre vitesse, vous 
risquez d’être impliqué dans une collision et de su-

bir des blessures graves ou mortelles. La saison 
dernière, la vitesse représentait 20% des collisions 
mortelles. 

De plus il est également important de rappeler 
quelques règles de sécurité de base : 

 Soyez particulièrement vigilant à la croisée 
d’un chemin public ; 

 Lorsque vous circulez en motoneige, gardez 
la droite en tout temps ; 

 Respectez la signalisation ; 

 Les motoneigistes sont soumis aux mêmes 
lois que les automobilistes en ce qui concerne 
la capacité de conduite affaiblie par la drogue, 
l’alcool ou une combinaison des deux. 
Comme il s’agit d’une infraction criminelle, 
celle-ci s’applique sur les routes, en sentier 
ainsi que hors sentier. 

Soulignons que le port du casque avec visière ou 
lunettes est également obligatoire pour tous les oc-
cupants d’une motoneige. 

La Sûreté du Québec désire rappeler ces conseils 

de sécurité afin que la pratique de ce loisir soit le 

plus agréable et sécuritaire qui soit. 

Motoneigistes, respectez les sentiers 

De plus en plus de motoneigistes s’aventurent à l’extérieur des 

sentiers balisés et endommagent les terres agricoles, au dé-

sespoir des agriculteurs, qui en appellent au civisme. Sous les 

champs enneigés sommeillent des cultures dont la survie est 

menacée par le comportement d’une minorité de délinquants. 

Le problème, c’est que lorsqu’il y a un redoux puis un gel, les 

traces dans la neige se transforment en glace, et les plantes 

meurent étouffées. Au printemps, rien n’y poussera. Il faudra 

semer de nouveau, retravailler le sol. 

« Selon nous, ces mauvais comportements mettent à risque les 

bonnes ententes de gré à gré que les clubs de motoneigistes 

ont avec les producteurs agricoles », a averti Réal Camiré, pré-

sident de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. 

Source : Daphné Cameron, La Presse, 12 février 2021 



 

Journal Le Bermigeois Mars 2021  Page 25  

 Préparation aux urgences 

Faire son plan familial d’urgence 
(source: https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/maison/) 

En cas de sinistre ou de catastrophe naturelle, les 

équipes de secours pourraient tarder à arriver dans 

votre quartier. Vous êtes donc le premier respon-

sable de votre sécurité. La meilleure façon de vous 

préparer est d’élaborer un plan familial d’urgence : 

Ayez chez vous en tout temps une trousse d'ur-

gence qui contient les articles essentiels pour sub-

venir aux besoins de première nécessité de votre 

famille pendant 3 jours. 

Dressez une liste de coordonnées des personnes à 

joindre en cas d'urgence – membres de votre fa-

mille, garderie, école, municipalité, etc. 

Faites le plan d’évacuation de votre maison, conve-

nez d’un lieu de rassemblement et procédez à des 

exercices d’évacuation. Si vous habitez un im-

meuble avec un ascenseur, utilisez les marches en 

cas d’urgence et même lors de vos exercices d’éva-

cuation. 

Assurez-vous de savoir comment couper l'eau, 

l'électricité et le gaz, s'il y a lieu. 

Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier en 

cas d’évacuation. Prévoyez un deuxième trajet au 

cas où des routes seraient impraticables. 

Faites l’inventaire de vos biens, avec preuves 

d'achat, photos ou bandes vidéo. Conservez ces 

documents et une copie de vos polices d'assurance 

habitation et automobile à l'extérieur de votre domi-

cile en lieu sûr, au bureau par exemple. 

Communiquez avec votre assureur afin de vérifier la 

couverture de votre assurance habitation. La majori-

té des contrats d’assurance couvre les dommages 

causés par des catastrophes naturelles comme la 

grêle, la foudre, les tempêtes de vent ou les tor-

nades. 

Comment faire son plan d'évacuation 

Indiquez clairement : 

• les sorties de secours (porte principale, fe-

nêtres, porte-patio); 

• 2 trajets par pièce pour se rendre aux sorties 

de secours; 

• le point de rassemblement situé à l'extérieur 

de la maison et accessible en toutes saisons; 

• l'emplacement des avertisseurs de fumée, de 

monoxyde de carbone (CO) et des extincteurs 

portatifs. 

Placez le plan d’évacuation à la vue de tous et 

faites des exercices d’évacuation au moins une fois 

par année. 

Prévoyez des façons de joindre le 911 une fois à 

l’extérieur de la maison, comme en vous rendant 

chez un voisin si vous n’avez pas de téléphone cel-

lulaire avec vous. 

S’il y a lieu, planifiez la façon d’évacuer les enfants, 

les personnes âgées et les personnes handicapées 

qui pourraient avoir de la difficulté à entendre l’aver-

tisseur de fumée et avoir besoin d’aide pour se dé-

placer. 

Préparez-vous en cas d'évacuation de votre mai-

son. 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/evacuer-sa-maison/faire-le-plan-devacuation-de-sa-maison/
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Chronique horticole 

Avez-vous fait vos devoirs en suivant mes conseils de la 

capsule no 1?  Avez-vous calculé vos besoins pour chaque 

légume? Avez-vous évalué la superficie qu’aura votre pota-

ger ? Quelle sera votre méthode de culture ? Si vous pouvez 

répondre à ces questions, bravo ! Vous êtes maintenant 

prêts ou prêtes à continuer à bien planifier votre potager. 

Vous aspirez à l’autosuffisance? Le tableau ci-dessous 

contient la liste des quantités de légumes recommandées 

pour répondre aux besoins d’une famille de quatre per-

sonnes selon la culture choisie (conventionnelle ou inten-

sive). Les membres de cette famille sont de grands consom-

mateurs de légumes et font des provisions de 30% de leurs 

récoltes pour l’hiver. Vous n’avez qu’à ajuster les quantités 

selon le nombre de personnes à nourrir ainsi que selon vos 

préférences personnelles. Si votre but n’est pas de faire de 

provisions pour l’hiver, vous n’avez qu’à diminuer la produc-

tion de 30%.  

Ce tableau contient également des renseignements sur les 

distances entre les plants ainsi que l’espace occupé pour 

chaque légume selon la méthode de culture choisie. Il vous 

sera alors facile de planifier l’espace dont vous disposez 

pour chaque culture ou ajuster les dimensions de votre pota-

ger selon vos besoins si vous détenez l’espace requis. Que 

votre potager soit de petites ou de grandes dimensions, l’im-

portant c’est de s’amuser! 

Bien planifier votre potager c’est payant ! Capsule no 12 

Christine Poulin 
DTA, propriétaire du 

Centre jardin des Patriotes 

3053, chemin des Patriotes 

Saint-Ours  

Culture conventionnelle Culture intensive 

Légumes Qté de plants 
ou de rangs (r) 

Distance entre 
les plants (cm) 

Distance entre 
les rangs (cm) 

Espace occupé 
(m2) 

Distance entre 
les plants (cm) 

Espace occupé 
(m2) 

Ail 40 10 30 1.2 8 0.26 

Artichauts 4 90 120 4.32 70 1.96 

Asperges 24 45 90 9.72 30 2.16 

Aubergine 6 45 75 2.025 45 1.22 

Bette à carde 6 20 50 0.6 20 0.24 

Betterave(r)* 4 5 35 1.4 8 0.32 

Brocolis* 4 40 75 1.2 38 0.58 

Carottes(r)* 4 4 45 1.8 5 0.20 

Céleris 6 20 45 0.54 15 0.14 

Choux d’été/hiver* 12 40 75 3.6 38 1.73 

Choux de Bruxelles* 4 40 75 1.2 45 0.81 

Choux-fleurs* 6 40 75 1.8 38 0.87 

Choux kales 2 40 75 0.6 38 0.29 

Citrouilles 2 100 25 0.5 75 1.13 

Liste des quantités de légumes recommandées pour 4 personnes 
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Chronique horticole 

Culture conventionnelle Culture intensive 

Légumes Qté de plants 
ou de rangs (r) 

Distance entre 
les plants (cm) 

Distance entre 
les rangs (cm) 

Espace occupé 
(m2) 

Distance entre 
les plants (cm) 

Espace occupé 
(m2) 

Concombres 4 30 150 1.8 30 0.36 

Cornichons 4 30 150 1.8 30 0.36 

Échalotes(r) 2 10 35 0.7 8 0.16 

Épinards (r)* 4 6 30 1.2 10 0.40 

Fenouil 10 20 45 0.9 17 0.29 

Haricots nains(r)* 7 6 40 2.8 15 1.05 

Laitue feuilles* 6 15 35 0.315 20 0.24 

Laitue pommée* 6 35 50 1.05 30 0.54 

Maïs(r)* 4 40 100 4 42 1.68 

Oignons(r) 8 10 40 3.2 8 0.64 

Panais (r) 2 10 45 0.9 8 0.16 

Poireaux(r) 4 10 20 0.8 8 0.32 

Pois (r)* 3 6 60 1.8 10 0.30 

Poivrons et piments 24 45 75 8.1 30 2.16 

Pommes de terre 15 35 80 4.2 21 0.66 

Potirons /courges 
d’hiver 

1 80 200 1.6 75 0.56 

Rabioles(r)* 4 7 40 1.6 8 0.32 

Radis(r)* 3 4 25 0.75 5 0.15 

Rhubarbe 2 90 150 2.7 60 0.72 

Rutabagas(r)* 3 25 60 1.8 15 0.45 

Tomates 12 100 125 15 55 3.63 

Topinambours(r) 1 35 100 1 38 0.38 

Zucchinis 2 50 125 1.25 45 0.41 

r) signifie que ces légumes sont cultivés en rang : 1 rang = 1 m  

Par exemple : Si nous reprenons les pois, 3 rangs de 1m en culture conventionnelle occupent 1.8m2 et en culture intensive 0.30 m2.  

*Faire des semis ou plantations à intervalles réguliers de 2 ou 3 semaines pour étaler la récolte; en tenant compte du temps néces-

saire au légume pour arriver à maturité avant le premier gel d’automne ou choisir des variétés hâtives, mi-saison et tardives. 

Tableau référence : Fleurs, plantes et jardins (Roll Grenier s.d.) 
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Les cours préalables au Cégep 

Le 1er mars constitue la date butoir pour le premier 
tour des demandes d’admission au cégep. Les de-
mandes d’admission à la formation professionnelle 
(DEP) doivent être effectuées sensiblement la 
même date, sauf pour les programmes en entrée 
continue, par exemple en secrétariat. Certains 
centres de formation professionnelle peuvent ac-
cepter les candidatures jusqu’à ce qu’un cours soit 
complet s’il n’y a pas eu assez de demandes à la 
date limite.  
 
Préalables scolaires 
Certains programmes collégiaux exigent des préa-
lables scolaires qui ne sont pas obligatoires pour 
l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES). 
Prenons l’exemple de la technique en inhalothéra-
pie, qui exige les sciences physiques enrichies de 
4e secondaire ainsi que la chimie de 5e secondaire : 
il nous arrive de rencontrer des adultes déçus de 
constater qu’ils n’ont pas les préalables exigés pour 
la formation collégiale qui les intéresse. Cette réalité 
peut devenir un obstacle pour eux, car ils voient le 
processus de retour aux études beaucoup plus long 
et laborieux. D’un autre point de vue, cette situation 
peut devenir une opportunité de remettre son cer-
veau en « mode apprentissage » lorsque l’adulte a 
quitté les bancs d’école depuis quelques années.  
 
Formation générale aux adultes à distance 
Différentes voies peuvent être choisies afin d’obte-
nir les préalables requis. Selon la situation particu-
lière de l’individu, il est possible que la formation à 
distance représente l’avenue privilégiée pour obte-
nir les cours manquants. Avec le Centre de Forma-
tion des Maskoutains, tous les cours à options qui 

sont des préalables collégiaux sont offerts avec la 
formation à distance, et les examens peuvent se 
dérouler à Saint-Hyacinthe et à Acton Vale. Cette 
option peut faciliter notamment la conciliation travail
-famille-études.  
 
Programme Tremplin DEC 
Dans d’autres cas, il nous arrive de proposer à nos 
clients d’intégrer le Tremplin DEC au cégep de leur 
choix. Ce programme permet de compléter les 
cours de mise à niveau obligatoires pour répondre 
aux conditions particulières du programme choisi. Il 
permet également d’avancer dans les cours de 
base au cégep et d’explorer plus concrètement les 
domaines d’intérêt pour chacun.  
 
Afin de vous accompagner dans un processus de 
retour aux études ou de vous renseigner à propos 
d’un programme scolaire particulier, une conseillère 
en information scolaire et professionnelle est dispo-
nible gratuitement et peut vous rencontrer directe-
ment dans votre municipalité. Vous n’avez qu’à 
communiquer avec Audrey Gatineau par courriel, 
par téléphone ou sur Facebook (Audrey Gatineau 
Pro). Vous pourrez ensuite déterminer avec elle le 
moment qui vous convient le mieux pour une ren-
contre en virtuel ou en présence.  

Audrey Gatineau 
Conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@cssh.qc.ca 
450 773-8401, poste 6731 

        Audrey Gatineau Pro 

mailto:audrey.gatineau@cssh.qc.ca
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 Autisme Montérégie 

Autisme Montérégie vous informe que vous pouvez consulter en ligne dès maintenant la 11e édition du Guide des mesures fiscales 

provinciales et fédérales à l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches. La nouvelle édition présente en 

détail les changements applicables pour l’année d’imposition 2020.  

Le Guide prend la forme de fiches pratiques, consultables directement dans le site Web de l’Office des personnes handicapées du 

Québec. Chaque fiche présente une mesure fiscale, en précise les critères d’admissibilité et explique comment bénéficier de cette 

mesure. Se référer aux fiches est ainsi facile et le passage de l’une à l’autre s’accomplit par simple navigation Web. L’Office offre par 

ailleurs des versions adaptées du Guide, sur demande. 

Comptoirs d’impôts gratuits 

Dans le cadre de la période des impôts de 2021, plusieurs comptoirs d’impôts virtuels gratuits sont disponibles pour les personnes 

admissibles. Pour en savoir plus : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/aide-gratuite-pour-vos-impots.html 

https://www.revenuquebec.ca/fr/juste-pour-tous/vous-aider-a-vous-conformer/service-daide-en-impot-programme-des-benevoles/etes-

vous-admissible-au-service-daide-en-impot/ 

De plus, il y a l’organisme Finandicap dont les services sont spécialisés pour les personnes handicapées et leur famille : https://

finandicap.com/  

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 les milieux. Vous avez à 

cœur de transmettre, préserver ou découvrir notre patrimoine artisanal?  Vous êtes les bienvenues.   

Les rassemblements étant toujours exclus, aucune activité n’est prévue pour le moment. Dès que nous en aurons l’autorisation, nous 

reprendrons nos ateliers et activités au Centre paroissial Léo-Cloutier, tout en respectant les consignes sanitaires.   

Toutefois, vous avez accès à des ateliers virtuels gratuits de tricot et crochet d’une durée d’une heure. Ces rencontres Zoom sont 

offertes par la Fédération 17 chaque semaine, le mercredi à 14h et le jeudi à 18h30. 

De plus, une première édition du journal L’Hestia a été publiée en février, nous permettant de consolider nos liens. Vous êtes invitées 

à nous faire parvenir vos chroniques, histoires, photos et autres à l’adresse courriel du Cercle de Fermières St-Ours. La seconde 

édition devrait paraître sous peu. 

Prochaine réunion régulière:   le mardi 13 avril 2021 à 14 h 

Salle FADOQ du Centre paroissial Léo-Cloutier 

2636 rue Immaculée Conception, Saint-Ours 

 

Abonnement annuel : 30$ incluant le magazine des CFQ l'Actuelle (5 numéros) et 

divers rabais chez certains marchands. 

Visitez le site web pour en connaître davantage sur les CFQ : http//cfq.qc.ca  
 

Contactez-nous pour plus d’informations 

Diane Noël, présidente : 450-846-4080 ou Marie-Andrée Dupuis, resp. des communications : 514-894-0421 

Courriel : cercledefermieres.stours@gmail.com 

ATTENTION 

Nous ne sommes pas en mesure de 

confirmer la rencontre d’avril. Un cour-

riel vous sera envoyé au cours de la 

semaine précédente pour vous informer 

de la tenue ou non d’une rencontre  

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales.html#utm_source=courriel_MACAPH&utm_medium=17&utm_campaign=promo_GMF_2020&utm_content=page_accueil_GMF
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales.html#utm_source=courriel_MACAPH&utm_medium=17&utm_campaign=promo_GMF_2020&utm_content=page_accueil_GMF
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/aide-gratuite-pour-vos-impots.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/juste-pour-tous/vous-aider-a-vous-conformer/service-daide-en-impot-programme-des-benevoles/etes-vous-admissible-au-service-daide-en-impot/
https://www.revenuquebec.ca/fr/juste-pour-tous/vous-aider-a-vous-conformer/service-daide-en-impot-programme-des-benevoles/etes-vous-admissible-au-service-daide-en-impot/
https://finandicap.com/
https://finandicap.com/
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

La Clé sur la Porte est une 

maison d’aide et d’héber-

gement pour les femmes 

victimes de violence con-

jugale et leurs enfants. 

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

 

 

 

 

Carole Guévin 

Travailleuse de milieu dans votre communauté. 

450 418-7009 poste 2912 

cguevin@itmav.com 

mailto:cguevin@itmav.com


 

Journal Le Bermigeois Mars 2021  Page 33  

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 
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Services à la communauté 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-BERNARD 

Coordonnateur en loisir       450 792-3190 option 4 

Heures d’ouverture de la bibliothèque (ouverture partielle) 

Mardi: fermé pour une période indéterminée 

Jeudi de 9 h 00 à 12 h00, de 13 h 00 à 16 h 30 et de 18 h 30 à 19 h 30 (couvre-feu) 

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 

Coordonnateur en loisirs    450 792-3190 option 4 
Présent 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.csssh.gouv.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 centres 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 

FERMÉ, GUICHET SEULEMENT 

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* 
 

Dimanche 10 h 30 à St-Barnabé 1er  Saint-Bernard 2e  St-Jude 3e  - 4e - 5e dimanche 
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 )  
 

Suzanne Perreault      579-443-2010 
 

Heures d’ouverture du comptoir  

Sur rendez-vous seulement, contactez la responsable 
Boîte de dépôt sur le parvis de l’église (vêtements et objets en bon état seulement) 

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 ! 

*En raison des mesures sanitaires, il n’y aura aucune messe jusqu’à la levée de l’interdiction des rassemblements. 

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 (sur rendez-vous jusqu’à nouvel ordre) 
 

ÉMISSION DES PERMIS M. Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment 450 792-3190 option 1 
 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:dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
mailto:inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

