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 Mot du maire 
Chères Bermigeoises et chers Bermigeois, 

Après 8 années à titre de conseillère municipale, 26 années à titre de 

maire de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et 16 an-

nées à titre de préfet de la MRC des Maskoutains, je vous annonce que 

je ne me représenterai pas aux prochaines élections municipales. 

Durant mon parcours politique, j’ai travaillé avec des gens remar-

quables. Avec ces collaborateurs, j’ai mis toutes mes énergies dans la 

réalisation de notre mission commune : le bien-être de nos citoyens. 

Ce fut un réel plaisir et un grand honneur pour moi de représenter les citoyens de la Municipalité 

de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Je suis reconnaissante d’avoir eu une longue carrière gratifiante et je vous remercie très chaleureu-

sement pour votre confiance au fil de ses années.  

Au plaisir de vous croiser dans les prochaines activités de la municipalité, 

Francine Morin, maire 
*Photo de la MRC des Maskoutains (décembre 2019) 

DÉCÈS DE L’ANCIEN CONSEILLER MUNICIPAL, 

MONSIEUR RÉAL BOURGEOIS 

C’est avec tristesse que les élus et les employés munici-

paux ont appris le décès de Monsieur Réal Bourgeois qui 

s’est éteint le 4 juin dernier, à l’âge de 80 ans. 

Monsieur Bourgeois a été conseiller municipal de 1980 à 

2005. Né d’une famille où la politique municipale était 

présente de père en fils, il a appris très tôt que l’implica-

tion et le don de soi sont d’une importance capitale quand 

on désire améliorer notre qualité vie. 

Son engagement, sa chaleur humaine et sa sensibilité à 

reconnaître les besoins des personnes et sa grande généro-

sité ont fait de lui un homme apprécié et respecté de tous. 

La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville tenait 

à souligner sa contribution au mieux-être de sa commu-

nauté et lui en est reconnaissante et souhaite offrir à toute 

sa famille ses plus sincères condoléances. 

*Photo de l’avis de décès 



 

Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 
mai 2021 ont été déposés au conseil. 
 
État des résultats du mois de mai 2021 
REVENUS 
Dépôts 595 708,61 $ 
Revenus d’intérêts et ristourne                     687,36 $ 
Total des revenus 596 395,97 $ 
 
DÉPENSES 
Déboursés (45 791,17 $) 
Prélèvements (19 783,84 $) 
Salaires (13 577,45 $) 
Assurance collective (2 045,93 $) 
Placement à l’épargne à terme (500 000,00 $) 
Frais de caisse et arrêt de paiement                  (35,00 $) 
Total des dépenses (581 233,39 $) 
 
État des comptes au 31 mai 2021 
Solde au compte fonds d’administration 96 411,50 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d’administration 875 000,00 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement           185 000,00 $ 
Grand total 1 156 416,50 $ 
 
Remboursement de la dette au 31 mai 2021 
Solde des emprunts 1 et 2 - réseau d’égout 1 602 700,00 $ 
Remboursement du capital              (  –  )      $ 
Solde de l’emprunt no 1 et 2 1 602 700,00 $ 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d'adopter le rapport financier de mai 2021 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de 
juin 2021 tel que soumis pour un montant total de 153 477,86 $;  
 
D’AUTORISER le déboursé net de 2 419,33 $ du surplus accu-
mulé affecté pour l’achat du mobilier de bureau chez Mobilier H 
Moquin ; 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste dépo-
sée ; 

Dépôt à terme  
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’approuver le transfert effectué en mai 2021 au montant 
de 500 000 $ du compte avec opérations au compte Avantage 
entreprise. 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents de transférer un montant de 60 000 $ du compte Avantage 
entreprise au compte avec opérations pour couvrir les déboursés 
du mois de juin. 
 
Dépôt du rapport de Madame le Maire – Faits saillants du 
rapport financier 2020 
 
La directrice générale dépose le Rapport de Madame le Maire 
sur les faits saillants du rapport financier 2020. Ce rapport sera 
publié sur le site internet de la municipalité ainsi que dans le 
journal municipal. 
 
Remboursement du fonds de roulement – Tracteur 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’effectuer le cinquième versement pour rembourser l’achat 
du tracteur CASE JX107 2004 au fonds de roulement d’un mon-
tant de 2 500 $ ;  
 
D’AUTORISER le transfert de cette somme du fonds d’administra-
tion au fonds de roulement. 
 
Adoption – Second projet de règlement numéro 2021-03 
amendant le règlement numéro 2017-02 intitulé Règlement 
de zonage afin de modifier le calcul de l’implantation de la 
marge de recul avant dans le périmètre d’urbanisation et de 
corriger les grilles d’usage  
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’adopter le second projet de règlement numéro 2021-03 
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amendant le règlement numéro 2017-02 intitulé règlement de 
zonage afin de modifier la méthode de calcul de l’implantation de 
la marge de recul avant dans le périmètre d’urbanisation et de 
corriger les grilles d’usage tel que déposé. 
 
Adoption – Règlement 2021-08 Taxe de service – Citoyens 
non-inscrits au rôle (ordures, matières organiques, collecte 
sélective et eau) 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU A L'UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’adopter le Règlement 2021-08 autorisant la factura-
tion des taxes d’ordures, de matières organiques, de collecte 
sélective et de consommation d’eau aux propriétaires recevant 
ces services et n’étant pas inscrit à notre rôle d’évaluation selon 
la liste des adresses inscrites à l’annexe A de ce présent règle-
ment. 
 
Adoption - Règlement 2021-09 Gestion contractuelle modi-
fiant le Règlement 2020-02 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’adopter le règlement 2021-09 modifiant le règlement 
2020-02 sur la gestion contractuelle afin d’ajouter des règles 
visant à favoriser les biens et services québécois et les fournis-
seurs, assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement au 
Québec. 
 
Avis de motion – Règlement 2021-10 relatif à la rémunération 
du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référen-
dum 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg à 
l’effet que, lors d’une séance ultérieure, sera soumis pour adop-
tion le Règlement no 2021-10 relatif à la rémunération du person-
nel électoral lors d’une élection ou d’un référendum. 
 
L’objet de ce règlement est de modifier la rémunération du per-
sonnel électoral selon la révision du Règlement sur le tarif des 
rémunérations payables lors d’élections et de référendums muni-
cipaux (chapitre E 2.2, r. 2), pris en vertu de l’article 580 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
Le projet de règlement qui a été déposé lors de la séance du 7 
juin 2021 est disponible sur le site internet de la Municipalité ou 
sur demande au dgstbernard@mrcmaksoutains.qc.ca.  
 

Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et 
les électeurs de 70 ans ou plus pour l’élection générale du 7 
novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la 
suite de cette élection 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
DE PERMETTRE à toute personne qui est inscrite comme élec-
trice ou électeur sur la liste électorale, résident dans la municipa-
lité de Saint-Bernard-de-Michaudville et qui est âgée de 70 ans 
ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par corres-
pondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour 
les recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait 
la demande et; 
 
DE TRANSMETTRE à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections une copie 
conforme de la présente résolution. 
 
Frais de financement temporaire – Autorisation 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents : 
 
D’ABROGER la résolution 2020.10.05 en lien avec la demande 
d’augmentation de la marge de crédit ;  
 
DE DEMANDER un financement temporaire de 172 000 $ à un 
taux d’intérêt de 2.45 % et ; 
 
D’AUTORISER le maire, Mme Francine Morin et la directrice 
générale, Mme Émilie Petitclerc, à signer, pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, tous les docu-
ments relatifs à cette demande. 
 
Lot 5 636 630 – Demande de dérogation mineure 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents  
 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure concernant le 
lot 5 636 630 tel que décrit précédemment selon les recomman-
dations du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Municipali-
té de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
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Ressources humaines – Ouverture de poste Technicien(ne) 
en comptabilité – Autorisation 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents : 
 
D’OUVRIR le poste de technicien(ne) en comptabilité de la Muni-
cipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, et ; 
 
D’APPROUVER la publication de l’offre d’emploi telle que pré-
sentée. 
 
MRC des Maskoutains – Entente intermunicipale de fourni-
ture de services d’une ressource administrative aux services 
incendies – Partie 13 – Autorisation 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville exprime par la présente sa volonté d’adhérer à 
l’entente d’adhésion au service de prévention incendie 
(Partie 13) de la MRC des Maskoutains, tel que présenté, et, 
pour une durée s’échelonnant du 1er juin 2021 ou de la date de 
l’entrée en vigueur de l’entente intermunicipale de fournitures 
de services d'une ressource administrative en soutien aux ser-
vices incendie de la MRC des Maskoutains au 
31 décembre 2024, et que copie lui soit transmise en consé-
quence; et 
 
D’AUTORISER le maire, Madame Francine Morin et la directrice 
générale, Madame Émilie Petitclerc, à signer ladite entente, et 
ce, pour et au nom de la municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville. 
 
Projet de la MRC des Maskoutains pour la mise en commun 
régional de rechercher des causes et des circonstances 
d’incendies – Équipe régionale – Résolution d’intention 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville exprime par la présente sa volonté d’adhérer au 
service régional en recherche des causes et circonstances en 
incendie, sous réserve du budget final et de l'entente à interve-

nir selon le nombre de municipalités participantes, le tout dans 
le respect des normes légales et financières d'un tel projet et ; 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la MRC des Mas-
koutains. 
 
Demande d’autorisation pour conserver un abri d’auto tem-
poraire 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents : 
 
DE REFUSER la demande d’autorisation afin de conserver un 
abri d’auto temporaire au-delà du délai permis et ; 
 
D’INFORMER les propriétaires que cette demande sera rééva-
luée suite à l’obtention du permis et du dépôt d’un échéancier 
des travaux. 
 
Rue de l’École, rue des Loisirs et rue Gagné – Ajout de dos 
d’âne – Autorisation 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
D’AUTORISER la réalisation de deux (2) dos-d’âne permanents 
sur la rue de l’École par l’entrepreneur Pavages Maska inc. et 
l’achat d’un (1) dos-d’âne temporaire pour la rue des Loisirs chez 
Martec. 
 
DE RETIRER du poste GL 02 33500 649 prévu à cette fin un 
montant de 5 000$ et; 
 
D’AUTORISER le retrait du surplus accumulé non affecté la ba-
lance des coûts du projet. 
 
Demande de partage de coûts pour les travaux de net-
toyage d’un fossé de voie publique 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents : 
 
DE REFUSER la demande de partage des coûts pour les travaux 
déjà réalisés et ; 
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D’INFORMER le propriétaire sur les démarches à respecter afin 
de respecter le partage de coût pour les travaux de nettoyage de 
fossé de voie publique. 
 
Usine de traitement des eaux usées – Achat d’une pompe de 
transfert de produits chimiques – Autorisation 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
D’AUTORISER l’achat d’une pompe de transfert et ses acces-
soires au montant de 1 000 $ plus taxes et; 
 
DE TRANSFÉRER du surplus accumulé non affecté – égout (# 
poste 59 13101 00) le montant net requis pour le paiement de 
cette dépense. 
 
Usine de traitement des eaux usées – Remplacement de miti-
geurs – Autorisation 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’autoriser le remplacement des mitigeurs par l’entreprise 
Plomberie C.A. Bouclin inc. au montant de 1 050,00 $ plus taxes. 
 
Cours d’eau Laplante Branche 2 – Services d’ingénierie pour 
les travaux de stabilisation du talus - Autorisation 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents : 
 
DE MANDATER le service d’ingénierie de la MRC des Maskou-
tains pour l’émission de plans et devis pour la stabilisation du 
talus en aval du ponceau du 4e rang dans le cours d’eau La-
plante branche 2 et;  
 
D’EFFECTUER la demande de permis pour effectuer les travaux 
de stabilisation de ce talus auprès du département des cours 
d’eau de la MRC des Maskoutains ; 
 
QUE tous les frais reliés à ces travaux de stabilisation de talus 
soient assumés entièrement par la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville. 
 

OTJ St-Bernard inc. 
 
Mme Emmanuelle Bagg félicite les bénévoles de l’O.T.J. St-
Bernard inc. pour leur activité de distribution de plants de légumes. 
Cette activité a été très appréciée.  
 
Mme Bagg encourage les citoyens à participer à la décoration du 
tissu transmis dans le cadre des activités de la Fête nationale. Il ne 
s’agit pas d’une épreuve artistique, mais d’une mise en commun 
pour un résultat final de courtepointe. 
 
Centre d’interprétation des oiseaux de proie – Construction 
d’un bâtiment écologique – Demande d’appui financier 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
DE CONTRIBUER au projet du Centre d'interprétation des oi-
seaux de proie de l'UQROP par une participation financière de 
1 $/ habitant sur une durée de 5 ans à raison de 600 $ par an-
née. Cette contribution apparaîtra chaque année dans la planifi-
cation budgétaire de la Municipalité à compter de 2022 ;   
 
DE FAIRE la promotion de la campagne Votre nom sur le pont 
auprès des citoyens de la municipalité, et ; 
 
DE FAIRE la promotion auprès de ses entreprises de l’impor-
tance de participer par le biais d’une commandite au projet de 
développement économique régional et attrait touristique majeur 
qu’est le Centre d’interprétation des oiseaux de proie. 
 
 
Émilie Petitclerc 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 

Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2020 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du conseil 

municipal du 7 juin 2021, je fais rapport aux Bermigeoises et Bermigeois des faits saillants du rapport financier et du rap-

port du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, tel que vérifié par la firme de 

comptables agréés Hébert Marsolais inc. 

L’exercice financier 2020 s’est soldé par un excédent de 333 685 $, résultant de recettes et amortissements se chiffrant 

à 1 959 353 $, comparativement aux dépenses et affectations de 1 625 668 $, tel qu’audité par le vérificateur externe. 

Ventilation des surplus 

Le rapport du vérificateur démontre des surplus de 887 958 $ au 31 décembre 2020, se décrivant comme suit :  

Excédent de fonctionnement non affecté    705 177 $ 

Excédent accumulé affecté à 2021      95 518 $ 

Excédent accumulé réseau égout        2 263 $ 

Fonds de roulement        85 000 $ 

            

Projets d’investissements réalisés en 2020 

 

Installation de la fibre optique à l’usine        1 848 $ 

Ajout d’un bureau fermé          4 509 $ 

Services ingénieurs pour la réfection du 4
e
 rang et du rang Fleury   10 868 $ 

 

Dette à long terme - Réseau d’assainissement des eaux usées  
 
Dette à l’ensemble de la municipalité        243 304 $ 
Dette au secteur           695 372 $ 
Réserves financières et fonds réservés (solde disponible)     5 521 $   
Subventions du gouvernement         813 503 $ 
Solde de la dette au 31-12-2020     1 757 700 $ 
 

Dépenses réalisées en 2020 en raison de la Pandémie COVID-19 

 

En raison de la Pandémie liée à la Covid-19, plusieurs activités et dépenses prévues ont dû être annulées ou reportées. 

Une aide financière au montant de 32 269 $ a été remis à la Municipalité. Cette aide financière a permis, en autres, à 

remettre un don aux banques alimentaires, à l’ajout d’un bureau fermé, à installer des panneaux acryliques à chacune 

des portes des bureaux pour plus de sécurité, à faire l’achat de matériels et de produits pour la désinfection 

(distributeurs de purel, masques, produits sanitaires…) et à couvrir les frais supplémentaires engendrés par la disposi-

tion hors du site habituel des boues de l’usine de traitement des eaux usées. Cette subvention était pour les années 

2020-2021. 
 
Rapport du vérificateur externe 

Lors du dépôt des états financiers 2020, la firme Hébert Marsolais inc. a émis un rapport attestant que les états finan-

ciers consolidés de la Municipalité donnaient, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation finan-

cière de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville au 31 décembre 2020. Aucune réserve n’a été émise quant à 

une anomalie quelconque. 

En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2020, démontre que la Municipalité est en bonne situation finan-

cière. 

 

Francine Morin, maire 



 

Règlement numéro 2021-03 modifiant le règlement 2017-02 intitulé « Règlement de zonage » 

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites 

sur la liste référendaire sur l’ensemble du territoire de la 

municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Lors d’une séance du conseil tenue le 7 juin 2021, le conseil 

municipal de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a 

adopté le second projet du Règlement numéro 2021-03 modi-

fiant le Règlement numéro 2017-02 intitulé Règlement de zo-

nage afin de modifier le calcul de l’implantation de la marge de 

recul avant dans le périmètre d’urbanisation et de corriger les 

grilles d’usage. 

1. En vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le 

contexte de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par 

le gouvernement, toute procédure d’enregistrement des per-

sonnes habiles à voter appliquée en vertu du chapitre IV du 

Titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités est remplacée jusqu’à nouvel ordre par une 

période de réception de demandes écrites de scrutin réfé-

rendaire de 15 jours. 

2. Par conséquent, les personnes habiles à voter ayant le droit 

d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné 

peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scru-

tin référendaire en transmettant à la municipalité une de-

mande écrite à cet effet sur laquelle figurent les renseigne-

ments suivants : 

• le titre et le numéro (du règlement, de la résolution ou de 

l’ordonnance) faisant l’objet de la demande; 

• leur nom; 

• leur qualité de personne habile à voter; 

• leur adresse (voir les précisions au bas de l’avis); 

• leur signature. 

3. Il est possible de formuler une demande de scrutin référen-

daire en utilisant le formulaire disponible sur le site internet 

de la municipalité : http://saintbernarddemichaudville.qc.ca/ 

4. Toute demande de scrutin référendaire doit être accompa-

gnée d’une copie (photo, photocopie) de l’une des pièces 

d’identité suivantes : 

• carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assu-

rance maladie du Québec; 

• permis de conduire ou permis probatoire délivré par la 

Société de l’assurance automobile du Québec; 

• passeport canadien; 

• certificat de statut d’Indien; 

• carte d’identité des Forces canadiennes. 

5. Dans le cas où le nom de la personne ne figurerait pas déjà 

sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être 

inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, la de-

mande doit également être accompagnée d’un document 

attestant son droit d’y être inscrite. 

6. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 22 juin 

2021, par courrier, par la chute à livres du bureau de la mu-

nicipalité de Saint-Bernard-de-Michaudvlle situé au 390 rue 

Principale ou à l’adresse de courriel suivante dgstber-

nard@mrcmaskoutains.qc.ca. Les personnes transmettant 

une demande par la poste sont invitées à le faire le plus rapi-

dement possible pour tenir compte des délais de livraison 

postale. Un formulaire est disponible sur le site internet de la 

municipalité. 

7. Toute personne qui assiste une personne habile à voter 

incapable de signer elle-même sa demande doit y inscrire : 

• son nom; 

• son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent 

ou autre); 

• dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un 

parent ni un conjoint, une déclaration écrite selon laquelle 

elle n’a pas porté assistance à une autre personne qui 

n’est pas un parent ou un conjoint au cours de la procé-

dure de demande de scrutin référendaire; 

• une mention selon laquelle elle a assisté la personne 

habile à voter; 

• sa signature. 

8. Le nombre de demandes requis pour que le règlement nu-

méro 2021-03 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 

54. Si ce nombre n’est pas atteint, ce règlement sera réputé 

approuvé par les personnes habiles à voter. 

9. Le résultat de la procédure de demande de scrutin référen-

daire sera publié le 28 juin 2021 sur le site internet de la 

municipalité. 

10. Toute copie d’un document d’identification transmis avec 

une demande sera détruite à la fin de la procédure de de-

mande de scrutin référendaire. 

AVIS PUBLIC — PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT —  
TENUE DE REGISTRE (SUITE) 

http://saintbernarddemichaudville.qc.ca/
mailto:dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca


 

AVIS PUBLIC — PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT —  
TENUE DE REGISTRE (SUITE) 

11. Le Règlement numéro 2021-03 modifiant le Règlement numé-

ro 2017-02 intitulé Règlement de zonage afin de modifier le 

calcul de l’implantation de la marge de recul avant dans le 

périmètre d’urbanisation et de corriger les grilles d’usage. 

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville 

Ce 8e jour de juin 2021, 

Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE UNE PERSONNE HA-

BILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA 

LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

À la date de référence, soit le 6 avril 2021, la personne doit : 

• être une personne physique domiciliée sur le territoire de la 

municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec; 

• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en 

curatelle; 

• ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction consti-

tuant une manœuvre électorale frauduleuse. 

OU 

• être une personne physique4 ou morale5  qui, depuis au moins 

12 mois, est : 

 propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de 

la municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée sur 

le territoire de la municipalité; 

 occupante unique d’un établissement d’entreprise situé sur 

le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être 

domiciliée ni propriétaire unique d’un immeuble situé sur le 

territoire de la municipalité; 

 copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un 

établissement d’entreprise situé sur le territoire de la muni-

cipalité, à la condition d’avoir été désignée au moyen d’une 

procuration signée par la majorité des copropriétaires ou 

cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de la 

municipalité. 

4Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas 

être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction 

constituant une manœuvre électorale frauduleuse. 

5La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses 

membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution. 

La personne désignée doit, à la date de référence, être majeure et de 

citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni avoir été dé-

clarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale 

frauduleuse. 

Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant 

unique de plusieurs établissements d’entreprise a le droit d’être 

inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise 

ayant la plus grande valeur foncière ou locative. 

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être 

inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de 

propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement 

d’entreprise. 

Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit 

sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de proprié-

taire d’un immeuble, d’occupant d’un établissement d’entreprise 

ou de copropriétaire indivis d’un immeuble. 

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référen-

daire, tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant 

d’un établissement d’entreprise doit être désigné, au moyen d’une 

procuration signée par la majorité des personnes qui sont copro-

priétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui 

qui a le droit de signer la demande de scrutin référendaire en leur 

nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette 

procuration doit avoir été produite avant ou lors de la transmission 

de la demande. 

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référen-

daire, une personne morale doit avoir désigné par résolution, par-

mi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui 

exercera ce droit. Cette résolution doit avoir été produite avant ou 

lors de la transmission de la demande. 

PRÉCISIONS CONCERNANT L’ADRESSE DEVANT FIGURER 

SUR UNE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE 

L’adresse devant être inscrite sur une demande de scrutin réfé-

rendaire est, selon la qualité donnant à la personne habile à voter 

le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 

• l’adresse de domicile, dans le cas d’une personne habile à 

voter domiciliée sur le territoire de la municipalité; 

• l’adresse de l’immeuble, dans le cas d’une personne habile 

à voter qui est propriétaire unique ou copropriétaire indivis 

d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité; 

• l’adresse de l’établissement d’entreprise, dans le cas d’une 

personne habile à voter qui est occupante unique ou cooc-

cupante d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire 

de la municipalité. 

Pour toute information supplémentaire, communiquer avec la 

soussignée. 

Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

AVIS PUBLIC—VENTE DE BIENS 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville met en vente des objets usagés lui appartenant. Vous 
trouverez ci-dessous, la liste et photos des biens en vente avec leur prix. 
 
Toute personne désirant se porter acquéreur des articles qui font l’objet de la vente devra communiquer 
avec la directrice générale soit par courriel au dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Les objets devront 
être payés en argent comptant et récupérer par l’acheteur à ses frais. 
 
La vente de ces biens est faite sans aucune garantie. La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
se dégage de toute responsabilité si lesdits articles sont défectueux. 
 
La vente est finale. L’acheteur achète à ses risques et périls et sans garantie de vices cachés. 

iPhone 6 de 64 Gb gris cos-

mique avec son étui Otterbox 

Defender qui s’attache à la cein-

ture 

Prix de vente: 75 $ 

Mini-chaîne stéréo avec char-

geur de 5 disques compacts de 

marque RCA (modèle RS 2620) 

Prix de vente: 50 $ 

Souris optique avec fil 

Microsoft ou Powerdata 

Prix de vente: 1 $ chacune 

Bureau en bois avec deux petits 

tiroirs et deux grands tiroirs pour 

suspendre des dossiers. 

Prix de vente: 50 $ 

Chaise de bureau 

Prix de vente: 10 $ 

Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville, le 10 juin 2021. 
 

Émilie Petitclerc, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière      

mailto:dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca


 

AVIS DE RESTRICTION D’UTILISATION DE L’EAU 

La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre annonce qu’un avis d’interdiction d’arrosage est en vigueur dès 
maintenant et ce, jusqu’à nouvel ordre sur l’ensemble de son territoire. 
 
La Régie demande toutefois la collaboration des citoyens afin qu’ils modèrent leur consommation en eau 
pour les jours et mois à venir et qu’ils respectent les heures d’arrosage ci-dessous. 
 
L’arrosage de la pelouse et des jardins est permis : 

• Avec un boyau ou un gicleur : de 21 h à minuit 
• Avec un système d’arrosage automatique : de minuit à 3h 
• Les jours pairs : pour les numéros d’immeubles pairs 
• Les jours impairs : pour les numéros d’immeuble impairs 

 
Il est interdit de se servir de l’eau potable pour le remplissage de pis-
cine. 
 
Au besoin, la Régie et/ou les municipalités membres et clientes se réser-
vent également le droit d’annoncer une interdiction d’utilisation de l’eau à 
des fins non essentielles (arrosage, lavage de voiture). 
 

La collaboration de tous les citoyens est demandée afin de permettre une distribution adéquate pour la 
consommation. 
 
Important! La qualité de l’eau distribuée à la population n’est pas compromise, seul son débit sera réduit. 
 
Merci de votre collaboration! 

Les travaux seront effectués de 

l’intersection de la route Amyot jus-

qu’à l’adresse civique 603, 4e Rang.  

La circulation sera assurée par la 

présence de signaleurs. 

L’entrepreneur se mobilisera vers le 

14 juin 2021. Selon les conditions 

météorologiques, les travaux dure-

ront 7 jours ouvrables. 

Nous comptons sur votre collabora-

tion pour respecter la signalisation 

mise en place. 



 

Info municipale 

Bureau et bibliothèque fermés, télétravail et séances à huis clos 

Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés les jeudis 24 juin et 1er juillet en raison de la Fête natio-

nale du Québec et de la Fête du Canada. Nous vous rappelons que les employés administratifs sont en télétravail 

pour une durée indéterminée et que le bureau est 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 coordon-

nées du personnel se trouvent à la dernière page du journal et sur notre site web, dans la section « Personnel munici-

pal » de l’onglet « Services municipaux ». 

La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 5 juillet 2021 à 20 h 00. 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 

 

Troisième versement de taxes: 15 juin 

La date d’échéance du troisième versement de taxes est le mardi 15 juin. 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.  

Abreuvoir en fonction au Pavillon des Loisirs 

L’abreuvoir au Pavillon des Loisirs sera ouvert prochainement. Il est recommandé de ne pas boire 

à même l’abreuvoir, mais de l’utiliser plutôt pour le remplissage de sa gourde ou de sa bouteille 

d’eau. Merci de votre collaboration ! 

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


 

Info municipale 

Ventes de garage : autorisées avec restrictions 

Les ventes de garage peuvent de nouveau être tenues en autant que vous ayez un permis (sans frais) et que les 

règles relatives aux rassemblements privés soient respectées. Par exemple, en zone orange, il peut y avoir un maxi-

mum de 8 personnes de foyers différents ou tous les habitants de deux foyers différents.  

Respectez le règlement sur les animaux 

La Municipalité a reçu plusieurs plaintes concernant des infractions au Règlement no 2020-05 sur les animaux. Se-

lon ce règlement, « les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et le gar-

dien de l’animal est passible des peines édictées au règlement : 

a) la présence d’un animal errant sur toute place publique; 

b) la présence d’un animal sur toute propriété appartenant à une personne autre que son gardien, à moins que cette présence 

n’ait été autorisée ; 

c) le fait, pour un animal, de détruire, d’endommager ou de salir, en déposant des matières fécales ou urinaires, une place pu-

blique ou une propriété privée ; 

d) l’omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement toute place publique ou toute propriété privée salie par le dépôt de ma-

tières fécales déposées par l’animal dont il est le gardien et d’en disposer d’une manière hygiénique ; 

e) le refus d’un gardien de laisser l’autorité compétente inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l’observation du présent 

règlement ; 

f) le fait, pour un animal, de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un autre animal. » 

Aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. De même, sur 

un terrain privé, un chien doit être gardé, selon les circonstances, soit : 

a) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, 

b) dans un parc à chien ; 

c) sur un terrain clôturé de tous ses côtés de façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur du terrain ; 

d) sur un terrain retenu par une chaîne dont la longueur ne peut permettre au chien de s'approcher à moins de 2 m des limites 

du terrain ; 

e) sur un terrain, sous le contrôle de son gardien. 

Le propriétaire d’un chien qui mord, qui erre dans la municipalité ou qui n’est pas identifié à l’aide d’une licence peut se voir imposer 

des amendes salées et des restrictions de garde pour son chien. Vous prenez également le risque que votre chien se fasse voler, 

sans oublier le danger de la circulation automobile et de la rencontre avec un animal de la faune. 

Il est interdit à toute personne de nourrir un chat dont il n’est pas le gardien. La nourriture doit être placée à l’intérieur d’un bâtiment. 

Si un chat errant rôde souvent chez vous, informez-vous d’abord à savoir si ce chat appartient à quelqu’un du voisinage et, si tel est 

le cas, prévenez le propriétaire. Si le chat ne semble appartenir à personne et que vous ne pouvez pas l’approcher : communiquez 

avec la SPAD au 1-855-472-5700 pour l’installation de cage-trappe. Aux propriétaires de chats allant à l’extérieur, il est recommandé 

de les faire stériliser afin de prévenir la surpopulation, de les munir d’un collier et d’une médaille afin d’éviter que votre chat se fasse 

capturer. Une licence pour chat coûte 10 $. Elle n’est pas obligatoire, mais elle permet d’identifier votre animal si jamais il se perd. 



 

Info municipale 

Mieux comprendre les demandes de nettoyage de cours d’eau vs fossé de voie publique 

Vous désirez nettoyer votre fossé ? Renseignez-vous auprès de la direction générale au 450-792-3190 poste 3 ou par courriel à 

dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca pour savoir si ce fossé est un cours d’eau régie par la MRC des Maskoutains ou un fossé de 

voie publique régie par votre municipalité, car les démarches sont différentes et réaliser des travaux dans un cours d’eau sans autori-

sation peut entraîner des amendes élevées pour les propriétaires concernés. 

Dans le cas d’une demande de nettoyage d’un cours d’eau régie par la MRC des Maskoutains: 

1. Remplir le formulaire de la MRC disponible sur le site www.mrcmaskoutains.qc.ca, dans 

la section « Gestion du territoire - Cours d'eau » ou communiquer avec les employés 

municipaux qui pourront vous transmettre le formulaire. 

2. Transmettre votre demande complétée à la municipalité avant le 31 août de l’année cou-

rante (pour une planification des travaux l'année suivante). 

3. Le conseil municipal doit autoriser votre demande avant de la transmettre à la MRC 

avant le 30 septembre. 

Dans le cas d’une demande de nettoyage d’un fossé de voie publique régie par la Municipalité  

1. Faire une demande de nettoyage en téléphonant au 450-792-3190 poste 3 ou en envoyant un courriel à  

dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca pour une présentation au conseil afin d’autoriser le partage des coûts (75% propriétaire et 

25% municipalité). 

2. Si le conseil municipal accepte : la Municipalité engage l'entrepreneur, surveille les travaux et partage les coûts. 

3. Si le conseil municipal refuse : le propriétaire peut faire les travaux en assumant 100 % du coût des travaux. La Municipalité 

doit en être avisée, car elle doit surveiller la conformité des travaux. 

Les étés sont souvent très chauds et les longues périodes de chaleur ne sont pas sans risque pour la santé. En effet, une longue 

exposition à des chaleurs extrêmes peut entraîner de sérieux troubles médicaux tels que les crampes de chaleur, l’épuisement par la 

chaleur et le coup de chaleur. Pendant une vague de chaleur accablante : 

 Buvez beaucoup de liquides frais; il s’agit de la mesure préventive la plus importante. Évitez d’aller à l’extérieur pendant la pé-

riode la plus chaude de la journée.  

 Vérifiez l’indice humidex. Il exprime l’effet combiné de la chaleur et de l’humidité pour décrire l’intensité de chaleur ressentie par 

une personne moyenne. 

 Portez des vêtements légers et amples. Portez un chapeau et des lunettes de soleil. 

 Appliquez un écran solaire ayant un facteur de protection solaire (F.P.S.) élevé afin de protéger votre peau contre les coups de 

soleil. 

 Ralentissez les activités qui vous réchauffent. Travaillez, faites de l’exercice ou jouez pendant de courtes périodes. 

 Prenez des pauses fréquentes dans un endroit frais ou ombragé.  

 Évitez les boissons qui contiennent de la caféine ou de l’alcool, car elles peuvent vous déshydrater. 

 Prenez des nouvelles de vos proches (aînés vivant seuls, personne ayant une maladie chronique, etc.) 

 Soyez attentifs aux signes d’un coup de chaleur: fatigue, déshydratation, maux de tête, étourdissement, confusion. 

Chaleur accablante: attention aux coups de chaleur 

mailto:dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

Avec le temps chaud déjà à nos portes, nous voyons de plus en 

plus de piscines s’implanter partout sur le territoire. 

À partir du 1er juillet 2021, des modifications importantes seront 

apportées à la loi sur la sécurité des piscines résidentielles. 

D’une part, les modifications viseront à augmenter la sécurité des 

aménagements autour des piscines, et réduire les accidents de 

plongeon. 

Les piscines construites avant le 1er novembre 2010 bénéficiaient, 

jusqu’à aujourd’hui, d’un droit acquis et elles n’avaient pas à faire 

l’objet de mesures de protection. 

Cependant, avec la nouvelle modification, toutes les piscines 

construites avant le 1er décembre 2010 devront se conformer aux 

nouvelles mesures de sécurité. Le délai pour se conformer est de 

deux ans, soit jusqu’au 1er juillet 2023. 

Visitez le quebec.ca/piscineresidentielle pour les détails sur la 

règlementation provinciale. 

N’oubliez pas qu’un permis peut être nécessaire pour l’installation d’une piscine. De plus, même les piscines démon-

tables sont soumises au règlement. Communiquez avec l’inspecteur pour toute question ou pour demander un permis.  

Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment 

Courriel: inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

Téléphone: 450-792-3190 # 1 

Les piscines 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/?utm_source=quebec.ca&utm_campaign=%23SecuritePiscine
mailto:inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca


 

Offre d’emploi 

Technicien(ne) comptable 
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville qui est au cœur de la MRC des Maskoutains dans la région de la Montérégie, couvre une super-
ficie de plus de 62 kilomètres carrés et accueille une population de près de 600 habitants. 
 
Sommaire du poste :  
Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire de ce poste est responsable de la majeure partie des opérations comptables de la Municipalité, 
et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur.  
 
Activités spécifiques : 

• Préparer les comptes de taxes municipales 

• Effectuer le traitement des comptes à payer et les comptes recevables 

• Produire la paie des employés municipaux ainsi que les rapports gouvernementaux et assurances collectives 

• Réaliser la conciliation bancaire mensuelle  

• Collaborer activement au processus de vérification externe annuel  

• Travailler en étroite collaboration avec la directrice générale dans la préparation des prévisions budgétaires ainsi que des suivis budgé-
taires 

• Collaborer avec les autres membres du personnel afin d’assurer un bon service aux citoyens  

Expérience de travail demandée : 

• Entre trois (3) et cinq (5) années d’expérience dans un poste similaire  

• Expérience en comptabilité municipale sera considéré comme un atout  

Formation académique :  

• DEC en administration, option comptabilité ou DEP en comptabilité 

Habiletés professionnelles :  

• Bonne communication verbale et écrite,  

• Maitrise des logiciels Word et Excel de la suite Office,  

• Connaissance du logiciel de gestion municipale PG Solution sera considéré comme un atout,  

Qualités personnelles :  

• Sens de l’organisation, autonomie, jugement et esprit d’équipe, rigueur et minutie dans l’exécution du travail, sens du service à la clientèle, 

discrétion et professionnalisme.  

Conditions de travail : 

• Salaire à déterminer selon l’expérience 

• Horaire de travail : 28 heures par semaine, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30  

Entrée en poste :  

• L’entrée en poste est prévue pour août 2021 

La rémunération sera établie en fonction de l'expérience, de la formation et des exigences pour ce poste.  
 
Si vous croyez être le candidat recherché, faites parvenir votre curriculum vitae avec une lettre démontrant votre intérêt et vos compétences, avant 
le 15 juillet 2021 à 16 h 30, à : 
 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
Madame Émilie Petitclerc, directrice générale 
390, rue Principale 
Saint-Bernard-de-Michaudville  Qc  J0H 1C0 
Téléphone : 450-792-3190 poste 3 
Télécopieur : 450-792-3591 
Courriel : dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte et la municipalité souscrit au principe d’égalité en hommes et femmes. Seuls les candidats sélectionnés 
seront contactés pour une entrevue. 

mailto:dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca


 



 

O.T.J. St-Bernard Inc. 

Fête nationale à St-Bernard 

Le comité de l’OTJ St-Bernard travaille à l’organisation de la Fête nationale 2021 sous le thème : « Un Québec tissé ser-

ré ! ». Encore cette année, les rassemblements ne sont pas permis. Le comité a donc préparé des activités en accord 

avec les mesures sanitaires en vigueur pour permettre aux Bermigeoises et aux Bermigeois de souligner leur fierté québé-

coise. 

Membres du comité: Marc-Olivier Bouclin, Georges-Étienne Riopel, Isabelle Hébert, Cathy Lagueux, Mélanie Cypihot, 

Chantal Chevalier, Audrey Fréchette, Alexandre Bonin et Myriam Hébert. 

Participez en grand nombre aux activités proposées ! 

Confection d’une courtepointe collective 

Par le biais de la poste, chaque foyer a reçu un carré de tissu pour réaliser une œuvre qui exprime ce que signifie pour 

eux le thème « Saint-Bernard tissé serré ». Vous pouvez dessiner, peindre ou coudre sur votre morceau de tissu, puis le 

rapporter au bureau municipal (chute à livres) ou à un des membres du comité avant le 14 juin pour participer au tirage. 

Les carrés seront par la suite regroupés dans une courtepointe qui sera affichée au Pavillon des Loisirs et sur la page Fa-

cebook de l’OTJ St-Bernard. Plus nous recevons de carrés, plus grande sera notre courtepointe. Alors, participez et mon-

trez qu’à St-Bernard on est tissé serré ! 

Concours de dessin 

Le comité organise un concours de dessin pour les enfants avec le thème « Le Québec tissé serré ». L’accès est ouvert à 

tous les habitants des Quatre-Vents. Les gagnants seront tirés au sort par catégorie d’âges et tous les dessins seront affi-

chés au Pavillon des Loisirs ainsi que sur la page Facebook de l’OTJ St-Bernard. Vous trouverez le feuillet de participation 

au concours inséré dans le journal et sur le site web de la Municipalité. 

Concours de pavoisement: décorez vos maisons ! 

Les citoyens sont invités à décorer leurs maisons et leurs commerces aux couleurs de la Fête nationale: bleu, blanc et 

jaune. Les participants auront la chance de gagner des prix d’entreprises et d’artisans locaux. Un jury déterminera la mai-

son la mieux décorée et ses résidents gagneront un prix d’une valeur de 100 $. 

Rallye dans la municipalité et quiz virtuel 

Des affiches seront disposées le 24 juin sur le territoire de Saint-Bernard afin de vous en apprendre davantage sur l’his-

toire de notre municipalité que ce soit au village ou à la campagne. Il fait beau ? Enfourchez votre vélo et sillonnez nos 

routes pour en découvrir un peu plus sur notre Saint-Bernard. Le questionnaire du rallye sera disponible à partir du 21 juin 

sur le site internet de la Municipalité ou sur demande par courriel à otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou en télépho-

nant au 450-792-3190. Retournez votre feuille réponse avant le 28 juin au bureau municipal. Des prix seront tirés parmi 

tous les participants. 

Du 15 au 24 juin, suivez la page Facebook de l’OTJ St-Bernard Inc pour des questions quiz sur Saint-Bernard ainsi 

que des vidéos soulignant la Fête nationale du Québec tout au long du 24 juin. 



 

O.T.J. St-Bernard Inc. 

Horaire du 24 juin 2021 

Suivez la page Facebook de l’OTJ St-Bernard Inc pour des 

informations sur les activités à venir cet été. 



 

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 20 h 00. 

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée les jeudis 24 juin et 1er juillet. 

Un maximum de trois personnes à la fois peuvent être présentes dans la bibliothèque. Pour accélérer le pro-

cessus, il est toujours possible de réserver vos documents par téléphone, par le site internet ou par la page 

Facebook avant de passer à la bibliothèque. 

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... 

Visitez notre site web pour des ressources numériques : 

mabibliotheque.ca/bernard  (section catalogue) 

Inscris-toi 

en ligne dès 

le 15 juin ! 

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


 

FADOQ 

La popote roulante 

Le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe offre le service de Popote roulante qui consiste 

en la livraison de repas à domicile au coût de 7.25 $ du repas. Les mets sont cuisinés à partir 

d’aliments achetés frais pour offrir un menu sain et varié. On vous remet à l’avance un calen-

drier des menus. 

Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, ou si vous êtes une personne en perte d’autonomie, ou encore si vous 

êtes le proche-aidant d’une personne en perte d’autonomie, la Popote roulante, c’est pour vous !  

N’hésitez pas à nous contacter : 450-773-4966 poste 1. Pour informations : Robert Perreault 450-792-2270. 

Pandémie 

Le réseau FADOQ commence à entrevoir la possibilité d’encourager, pour ses clubs, la reprise de certaines 

activités comme la pétanque. C’est à suivre …  

Assemblée Générale Annuelle des Membres du club FADOQ de St-Bernard 

Étant donné que les mesures de confinement dues à la Covid-19 n’ont pas permis la tenue d’une telle as-

semblée. Celle-ci est reportée, pour l’instant, au mercredi 29 septembre 2021. 

Fête des Pères 

Le dimanche 20 juin, ce sera le jour de la fête des Pères. Nous en profitons pour souhaiter une très heureuse 

journée de fête à tous nos papas et grands- papas ! 

Robert Perreault, président 
450-792-2270 



 

INFO-MADA 

Chaque année, le 15 juin est souligné par la Jour-

née mondiale de lutte contre la maltraitance des 

personnes âgées. Elle prend tout son sens en 

cette époque de pandémie qui a fait plusieurs vic-

times parmi ces personnes qui n’ont jamais été aus-

si vulnérables.  

La maltraitance est une question de santé publique 

et de droits de la personne. Elle peut prendre diffé-

rentes formes comme l’âgisme, l’exploitation finan-

cière et la fraude, la violence psychologique, la né-

gligence causée par une absence d’action appro-

priée, la violation des droits, etc. 

Soyons les personnes pouvant faire la diffé-

rence pour contrer la maltraitance.  

En tant qu’organismes, citoyennes et citoyens, nous 

avons une responsabilité envers les aînés qui nous 

entourent, surtout en ces temps de pandémie. Nous 

vous invitons à faire des actions de bientraitance, 

d’être vigilant et à leur écoute pour s’assurer qu’ils 

et elles soient supportés dans leur quotidien. Nous 

devons voir ces actions citoyennes comme des me-

sures de protection envers les aînés. 

Il existe aussi la Ligne Aide Abus Aînés 

(www.aideabusaines.ca). Il s’agit d’une ligne télé-

phonique (1 888 489-2287) confidentielle d’écoute 

et de référence spécialisée en matière de maltrai-

tance envers les personnes aînées. Les proches, 

ainsi que autres personnes, intervenants et profes-

sionnels préoccupés par une situation dans laquelle 

une personne aînée semble subir de la maltraitance 

peuvent communiquer avec les professionnelles de 

la Ligne Aide Abus Aîné. 

La bientraitance, c’est si simple et c’est pos-

sible en quelques gestes : 

 Appeler un proche pour prendre de ses nouvelles 

 Lui apporter son repas préféré 

 Offrir son aide dans ses tâches quotidiennes 

La Table de concertation maskoutaine des orga-

nismes pour les aînés a été créée en 2002. Elle 

vise à développer une vision globale des services et 

des réalités des aînés sur le territoire de la MRC 

des Maskoutains, à sensibiliser le milieu aux be-

soins des aînés et à intervenir sur les déterminants 

sociaux liés à la santé et au bien-être des aînés. 

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées 

ACEF Montérégie-est  

AFEAS Richelieu-Yamaska 

Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ)  

Association québécoise de défense des droits des per-
sonnes retraitées et préretraitées (AQDR) Richelieu-
Yamaska   

Centre d’assistance et d'accompagnement aux plaintes 
(CAAP) Montérégie   

CISSS Montérégie-Est (soutien à domicile)  

Comité des usagers Richelieu-Yamaska   

Comité Logemen’Mêle   

Contact Richelieu-Yamaska   

FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 

Fédération de la famille Richelieu-Yamaska 

Jeunes Adultes Gai-e-s (JAG) Organisme LGBT+  

La Coopérative aux p’tits soins  

Le Phare St-Hyacinthe et régions  

Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains   

Partenariat de l'est de la Montérégie pour la communauté 
d'expression anglaise  

Regroupement Maskoutain des Utilisateurs du Transport 
Adapté (RMUTA)  

Trait d’Union Montérégien (TUM)  

Les membres de la Table de concertation maskoutaine des organismes pour les aînés : 

about:blank


 

Fabrique St-Bernard 

 

Avis de convocation 

Chers paroissiens, 

Chères paroissiennes, 

Prendre note qu’une assemblée des paroissiens de la paroisse de Saint-Bernard se tiendra le mar-

di 22 juin 2021 à 19 h 00 dans le but d’élire trois marguillers ou marguillères en remplacement de 

monsieur Robert Huard (rééligible) et de monsieur Sylvain Daigle (rééligible) dont les mandats se 

termineront le 31 décembre 2023 et de madame Chantal Plourde dont le mandat se terminera le 

31 décembre 2022. 

Pierre Cordeau, président par intérim 

Président(e) recherché(e) 

L’assemblée de Fabrique de Saint-Bernard recherche activement un président ou une présidente 

afin de combler le poste vacant depuis le départ de madame Micheline Perreault. Le président ou la 

présidente est responsable de la préparation et de l’animation des réunions de l’assemblée de Fa-

brique. Il doit rédiger les ordres du jour, procès-verbaux et avis de convocation. La Fabrique re-

cherche une personne qui a à cœur la gestion de l’église et qui a un intérêt pour la préservation du 

patrimoine religieux. 

Si vous êtes intéressé(e) ou souhaitez plus d’informations, communiquez avec le pres-

bytère de Saint-Jude : 

Téléphone: 450-792-3943 

Courriel: admin@fabriquestjude.com 

Adresse: 931, rue St-Édouard, Saint-Jude (Québec) J0H 1P0 

Votre assemblée de Fabrique 

Cercle des fermières de St-Ours 
Les Cercles de Fermières du Québec accueillent les femmes 
à partir de 14 ans de tous les milieux. Vous avez à cœur de 
transmettre, préserver ou découvrir notre patrimoine artisanal?  

Vous êtes les bienvenues ! 

Avec le beau temps arrive l’espoir des bonnes nouvelles. La 
Santé publique et les autorités gouvernementales prévoient 
pouvoir permettre les rassemblements dans les semaines qui 
suivent. Si tout va bien, nous sommes en droit d’espérer re-
prendre nos rencontres mensuelles dès l’automne ainsi que la 

plupart de nos activités. 

Nous communiquerons avec vous pour vous donner la date de 
la réunion de notre rentrée en septembre. D’autres renseigne-

ments vous seront donnés dans L’Hestia et par courriel. 

Nous vous souhaitons de très belles vacances et nous vous 
invitons à venir faire une visite au kiosque du Cercle de Fer-
mières Saint-Ours au Marché du Vieux-Saurel les samedis 
du 26 juin au 2 octobre, de 10 h 00 à 14 h 00. 

Abonnement annuel : 30$ incluant le magazine des CFQ l'Ac-

tuelle (5 numéros) et divers rabais chez certains marchands. 

Contactez-nous pour plus d’informations 

Diane Noël, présidente : 450-846-4080 ou Marie-Andrée Du-

puis, resp. des communications : 514-894-0421 

Courriel : cercledefermieres.stours@gmail.com 

Visitez le site cfq.qc.ca pour plus d’informations sur les Cercles 

de fermières du Québec. 



 

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  



 

Maison des jeunes 

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

Site web: mdj4vents.wordpress.com 

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 

Sur Zoom en virtuel 

https://us02web.zoom.us/

j/85409484057 

Activités des prochaines semaines 

Horaire d’été : 

Ouvert de 15 h 30 à 20 h 30 du lundi au vendredi et 

de 13 h 30 à 21 h 30 les samedis et dimanches 

Venez rencontrer l'équipe de la CIEC: Kate et Mélina 

L'équipe de la MDJ: Vladymir, Charly, Rosalie, Lili-Rose, Aly et Sam. 

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


 

Régie des déchets 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à 

rappeler à toute la population de ses municipalités membres 

que la prochaine collecte de gros rebuts se tiendra le mercredi 

14 juillet. La collecte aura lieu entre 7 h et 19 h et elles sont 

effectuées par un camion distinct de celui qui fait la collecte 

régulière des déchets, selon un horaire différent. 

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée, bien 

empilés en bordure de la rue (même dans les immeubles multi-

logements) et les gros rebuts déposés dans des remorques, 

camions ou autres ne seront pas ramassés. Seuls les « gros 

objets » sont ramassés lors de cette collecte puisque les 

autres rebuts, de plus petites tailles, peuvent être déposés 

dans les bacs en tout temps. 

Contrairement aux matières apportées aux écocentres qui 

sont valorisées à 81 %, il est important de rappeler que les 

matières recueillies lors des collectes de gros rebuts sont 

entièrement dirigées vers l’enfouissement. 

À titre informatif, une liste non exhaustive d’encombrants ad-

missibles est reproduite. 

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-

vaisselle, laveuse, sécheuse, table, chaise, bureau, lit, chauffe-

eau électrique, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bu-

reau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire 

(démontée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de 

Noël artificiel, meubles de jardin, jouets volumineux, équipe-

ments sportifs (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo 

exerciseur), etc. Il est recommandé que les matelas et som-

miers soient placés dans un sac convenablement scellé avec 

du ruban adhésif avant d’être déposés à l’endroit du ramas-

sage.  

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques 

dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, con-

gélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à 

gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d’origine agri-

cole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de cons-

truction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, 

branches ainsi que les déchets, matières organiques ou ma-

tières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des 

boîtes. 

Collecte des gros rebuts : 14 juillet 2021 

Vidange des installations septiques: mettez vos informations à jour 

Le Programme régional de vidange des installations septiques 

permet la coordination les activités de vidange des installations 

septiques et la valorisation des boues de façon efficace et res-

pectueuse de l’environnement. Sur le territoire de la Régie, la 

collaboration des citoyens est excellente et elle permet d’obte-

nir des résultats extrêmement positifs pour notre environne-

ment, avec près de 16 500 tonnes de boues collectées annuel-

lement, transformées en compost et valorisées en agriculture. 

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires de 

50 $ liés au déplacement inutile de l’entrepreneur, chaque 

citoyen concerné par le programme doit préparer son installa-

tion préalablement à la vidange et mettre son dossier à jour à 

la Régie afin d’être informé à l’avance de la date prévue pour 

la vidange, notamment en fournissant un numéro de téléphone 

valide. 

Chaque citoyen a la responsabilité de maintenir à jour son 

dossier 

Advenant tout changement de propriétaire, d’installation sep-

tique, de coordonnées téléphoniques ou autres, il est important 

d’en aviser la Régie (450-774-2350). 

La mise à jour de chaque dossier de vidange des installations 

septiques est essentielle puisqu’elle permet d’informer person-

nellement et à l’avance, chaque citoyen qui bénéficie du pro-

gramme, des dates de vidange et de tout changement dans 

les horaires annoncés  

La vidange des fosses septiques aura lieu à la fin du mois de 

juillet 2021 pour les 4e et 5e rangs, la route de Michaud-

ville et le rang de la Savane. La Régie communiquera avec 

les propriétaires pour les avertir des dates des vidanges. 

Trouvez plus de renseignements 

sur le programme en consultant le 

site internet: www.riam.quebec. 



 

 La MRC vous informe 

Vous êtes agriculteur ou habitez en zone agricole? Vous ob-

servez une dégradation des berges le long de votre cours 

d’eau? Vous aimeriez vous conformer à la réglementation mu-

nicipale ou tout simplement en faire plus pour l’équilibre natu-

rel et la biodiversité du milieu hydrique? 

Plusieurs options s’offrent à vous, entre autres : 

A. Laissez la végétation naturelle de la rive pousser 

sans aucune intervention. La nature fera le travail 

pour vous! Cette solution simple nécessite toutefois de 

cesser de tondre ou de faucher la végétation dans la 

rive. La végétation naturelle reprendra d’elle-même et se 

diversifiera avec les années. Toutefois, assurez-vous de 

respecter le 3 mètres réglementaire minimal en zone 

agricole et de culture selon la Politique de protection des 

rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI). 

Cette distance se mesure à partir de la ligne des hautes 

eaux. Si vous habitez en zone agricole, mais ne cultivez 

pas, vous devez respecter une bande riveraine de 10 à 

15 mètres. 

B. Aménagez votre bande riveraine grâce à une plan-

tation et un ensemencement efficace. Vous pouvez 

ainsi décider d’intervenir en sélectionnant 

les herbacés, arbustes et arbres que vous 

voulez implanter en reproduisant la compo-

sition naturelle de la rive intégralement ou 

en partie. Vous pouvez procéder par ense-

mencement ou par une plantation sélective ou les deux. 

Dans le cas de la plantation, une simple technique de 

plantation en quinconce peut s’avérer très productive. 

L’avantage de cette approche est de vous permettre de 

choisir les essences qui s’établiront dans votre bande 

riveraine et ainsi mieux répondre à vos besoins. À noter 

que l’utilisation d’engrais et d’insecticides est interdite. 

Rappelez-vous qu’il s’agit d’un milieu fragile.  

Attention à votre choix de végétaux pour ne pas introduire 

des espèces nuisibles. La plantation d'espèces indigènes et 

vivaces respectant la zone de rusticité régionale permet une 

meilleure implantation du couvert végétal à long terme. Plus 

une bande riveraine est large et diversifiée (herbacées, ar-

bustes et arbres), plus elle est efficace et durable. 

Pour pouvoir être efficace et conforme, la bande riveraine 

doit être végétalisée tout au long de l’année. Il est donc 

important de s’éloigner de la rive lors des arrosages d’herbi-

cides. Ainsi, pour vous assurer du respect de la bande rive-

raine, pensez à éloigner votre premier rang de culture de la 

rive. De cette manière, vous éviterez d’arroser la bande rive-

raine et par le fait même annuler les efforts déployés par la 

nature ou les vôtres si vous êtes intervenus. 

Respecter sa bande riveraine offre des avantages écono-

miques et environnementaux et vous garantit une tranquillité 

d’esprit. 

Si vous avez des questions ou que vous voulez obtenir plus 

d’informations, vous pouvez contacter le conseiller à l’aména-

gement des rives de la MRC des Maskoutains au 450 774-

3159. Vous pouvez aussi nous écrire à sectech-

niques@mrcmaskoutains.qc.ca 

Les comités de bassin versant peuvent également offrir du 

support en ce qui a trait à la bande riveraine. N’hésitez pas à 

communiquer avec votre municipalité ou la MRC, afin de voir 

s’il existe un comité actif dans votre secteur. Vous pouvez leur 

écrire à cbv@mrcmaskoutains.qc.ca 

Visitez la section bandes riveraines du site Internet de la MRC 

pour de plus amples informations. 

Comment restaurer sa bande riveraine ? 

file:///C:/Users/dbegin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XRR0IESE/sectechniques@mrcmaskoutains.qc.ca
file:///C:/Users/dbegin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XRR0IESE/sectechniques@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:cbv@mrcmaskoutains.qc.ca
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/bandes-riveraines


 

 La MRC vous informe 

C’est le jeudi 24 juin prochain, de 9 h 

à 13 h, que vous pourrez vivre la Ma-

tinée gourmande à l’église de Saint-

Bernard-de-Michaudville. Cette an-

née, les Matinées gourmandes of-

frent à la fois un marché en ligne et 

un marché physique. 

Marché physique 

Les épicuriens de la MRC des Maskoutains sont 

invités à saisir cette occasion pour retrouver les pro-

ducteurs locaux de la région lors du marché phy-

sique le jeudi 24 juin, de 9 h à 13 h. En effet, une 

vingtaine de producteurs, transformateurs et arti-

sans dédiés au domaine alimentaire vous attendent. 

Marché en ligne 

Du 15 au 21 juin, vous pourrez également vous pro-

curer les produits des producteurs participants sur 

la boutique en ligne des Matinées gourmandes au 

https://boutique.matineesgourmandes.com/ et récu-

pérer votre commande sur place lors du marché 

physique. 

Rappelons que l’organisation s’est adaptée afin 

d’offrir une expérience qui répond aux besoins des 

citoyens, en tout respect des recommandations sa-

nitaires émises par le gouvernement. 

Visitez le www.matinees-gourmandes.com et abon-

nez-vous à sa page Facebook pour plus d’informa-

tion. 

Retour des Matinées gourmandes à Saint-Bernard-de-Michaudville 

Une nouvelle identité, un guichet unique ! 

CALENDRIER 2021   

Jeudi 24 juin Saint-Bernard-de-Michaudville 

Samedi 17 juillet Sainte-Madeleine 

Samedi 7 août Saint-Jude 

Samedi 28 août Saint-Louis 

Samedi 25 septembre Saint-Valérien-de-Milton 

Samedi 16 octobre Saint-Hugues 

Samedi 6 novembre Saint-Barnabé-Sud 

Samedi 27 novembre Sainte-Hélène-de-Bagot 

Un guichet unique de ser-

vices aux entreprises et au 

développement économique 

a été mis en place sur le terri-

toire de la grande région de 

Saint-Hyacinthe en mai. 

Au terme d’une longue démarche, il a été convenu 

de regrouper les équipes actuellement en place de 

Saint-Hyacinthe Technopole, Développement éco-

nomique de la MRC des Maskoutains et Forum-

2020 sur un même lieu physique et sous la bannière 

d’une même organisation. 

C’est à Saint-Hyacinthe Technopole qu’a été con-

fié le nouveau mandat qui prendra en compte le dé-

veloppement des entreprises et de l’écosystème 

économique de l’ensemble du territoire de la 

MRC des Maskoutains. L’organisme prendra officiel-

lement la désignation de Développement écono-

mique de la grande région de Saint-Hyacinthe, mais 

continuera d’opérer sous le nom de Saint-Hyacinthe 

Technopole, une marque déjà reconnue localement 

et au-delà de la région en matière de développe-

ment économique. 

« En créant un guichet unique pour les entreprises, 

de même que pour nos partenaires gouvernemen-

taux et financiers en matière de développement éco-

nomique, nous sommes convaincus de renforcer 

notre écosystème d’affaires qui, depuis bien des an-

nées déjà, fait rayonner la région et entraîne de 

nombreux investissements », a souligné Fran-

cine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains. 

La corporation poursuivra ses activités à son siège 

social situé au 1000, rue Dessaulles à Saint-

Hyacinthe. Pour joindre l’équipe de Saint-Hyacinthe 

Technopole, composez le 450 774-9000 ou écrivez 

à info@st-hyacinthetechnopole.com. 

mailto:info@st-hyacinthetechnopole.com


 

 Prévention des incendies 
Huile d’entretien des meubles : gare à la combustion spontanée!  

Pour entretenir vos meubles en bois, vous utilisez 

peut-être de l’huile de lin ou d’autres produits qui en 

contiennent. Les chiffons imbibés d’huile de lin peu-

vent provoquer des incendies par combustion spon-

tanée s’ils ne sont pas éliminés correctement. 

Le danger d’échauffement ne provient pas de l’huile 

en elle-même, mais de sa dispersion sur des sur-

faces poreuses tels que des chiffons.  Au contact 

de l’air, l’huile dispersée s’oxyde et dégage de la 

chaleur pouvant conduire à une auto-inflammation 

si elle ne peut pas se dissiper. C’est le cas lorsque 

plusieurs chiffons sont entassés dans un seau ou 

dans une poubelle. 

Pour vous prémunir du danger et éviter tout risque 

d’incendie : 

 Imbibez vos chiffons utilisés avec de l’eau et 

conservez-les dans un récipient hermétique et 

incombustible, tel qu’un bocal.  

 Avant de jeter les chiffons usagés, rincez-les à 

l’eau et laissez-les sécher à l’air libre, à plat, de 

sorte que la chaleur puisse s’échapper sans 

danger d’échauffement, puis une fois sec, élimi-

nez-les. 

Le saviez-vous, la combustion est une réaction chi-

mique résultant de la combinaison de trois élé-

ments : 

 un corps combustible (solide, liquide, gazeux) 

 un corps comburant (oxygène, acide nitrique) 

 une énergie thermique d’activation (la chaleur) 

Le retrait de l’un de ces trois éléments suffit à arrê-

ter la combustion. 

Dans notre cas, le fait de mouiller le 

chiffon (combustible) imbibé d'huile de 

lin (comburant) permet de réduire la 

chaleur, élément indispensable à la 

combustion. 

Appel à la prudence : températures élevées, forts vents 

et absence de précipitation provoquent des éclosions de feux 

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) 

lance un appel à la prudence auprès de la population. Les tem-

pératures élevées sans précipitation substantielle augmentent 

le danger d’incendie. 

L’organisme de protection rappelle qu’il n’est pas recommandé 

de faire des feux à ciel ouvert (feux de camp, brûlages de re-

buts, etc.) lorsque le danger d’incendie varie d’élevé à extrême 

ou lorsque les vents soufflent à plus de 20 km/h. Pour les ama-

teurs de feux d’ambiance, la SOPFEU recommande fortement 

d’utiliser un foyer muni d’un pare-étincelles avec des ouvertures 

d’une dimension maximale d’un centimètre. Notons également 

que plusieurs municipalités disposent d’une réglementation 

concernant les feux à ciel ouvert. Il est important d’en prendre 

connaissance avant d’utiliser le feu. 

Par ailleurs, il faut également redoubler de vigilance lors d’un 

déplacement en véhicule tout terrain. Lorsque le danger 

d’incendie est élevé, la SOPFEU demande aux quadistes de ne 

pas rouler hors des sentiers afin d’éviter tout contact entre les 

broussailles sèches et les parties chaudes du moteur. Il est 

aussi important de rappeler que les mégots de cigarette jetés 

par terre peuvent engendrer un incendie de forêt. 

Il y a présentement 12 feux en activité dans la Zone de protec-

tion intensive. Depuis le début de la saison de protection, 306 

incendies ont été allumés affectant 733,3 hectares (ha) de fo-

rêt. En moyenne, la SOPFEU enregistre à cette période de 

l’année, 186 incendies pour 3 404 ha de forêt touchée. 



 



 

 
Reconnaissance des acquis  

Les impacts dus à la crise sanitaire et 
au confinement ont amené plusieurs 
travailleurs à se réorienter et à 
s’investir dans de nouveaux projets 
de vie. Hors-mis cette situation, il est 
toujours intéressant de faire une mise 

au point et de se pencher sur ses exigences face à l’emploi. Est-
ce que j’aime toujours mes tâches ? Est-ce que je suis apprécié 
par mes collègues et patrons, est-ce que les conditions de travail 
et salariales me satisfont toujours ?  
 
Faire un bilan de carrière peut nous amener à vouloir évoluer et 
à nous engager dans un processus de changement. Différentes 
options peuvent être choisies afin d’atteindre les objectifs fixés. 
Un de ces choix pourrait être de s’investir dans un processus de 
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). 
 
Vous pouvez faire reconnaître officiellement les compétences 
développées dans votre milieu professionnel ou dans le cadre de 
votre vie personnelle. Prenons l’exemple d’une femme qui a ef-
fectué les tâches de secrétaire dans la compagnie familiale, 
sans avoir préalablement complété un diplôme d’études profes-
sionnelles (DEP) en secrétariat. Selon les compétences maîtri-
sées et celles à acquérir, elle pourra obtenir le diplôme au terme 

du processus de reconnaissance des acquis. À la suite de la 
démarche, les résultats seront inscrits dans un document officiel 
(bulletin, attestation, relevé de notes, diplôme, etc.). 
 
Ce parcours est utile à plusieurs fins, par exemple, pour la finali-
sation d’un diplôme jamais complété, pour l’obtention d’un nou-
vel emploi, pour une promotion ou pour une meilleure mobilité 
professionnelle. La reconnaissance des acquis peut se faire aux 
niveaux professionnel et collégial. Une conseillère en information 
scolaire et professionnelle peut vous accompagner dans ce pro-
cessus et vous orienter vers les bonnes ressources. 
 
Le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagne-
ment (SARCA) peut vous offrir les services d’une conseillère en 
information scolaire et professionnelle gratuitement, dans votre 
municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec elle pour en 
connaître plus sur les services offerts par le SARCA. 

Audrey Gatineau 
Conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca  

450 773-8401, poste 6731 

          Audrey Gatineau Pro 

mailto:audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca


 

L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération 
de Longueuil, souhaitent informer la population sur 
l’importance de préserver la santé des sols des 
terres agricoles. Cette initiative est issue de la cam-
pagne de sensibilisation à la cohabitation harmo-
nieuse en zone agricole qui a été lancée grâce au 
soutien financier du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).  

La santé des sols  

Ressource essentielle pour la croissance et la vita-
lité des végétaux, la terre est l’actif le plus précieux 
des producteurs agricoles et leur principal outil de 
travail. C’est pourquoi ceux-ci en prennent grande-

ment soin. Protéger cette ressource précieuse 
qu’est un sol en santé, c’est garder sa composition 
organique et nutritive riche, éviter l’érosion par le 
vent et par l’eau, faire attention que la machinerie 
agricole ne l’endommage pas, empêcher que sa 
structure devienne trop compacte ou instable.  

Une terre en santé est fertile et donc productive. 
Mais elle ne permet pas seulement à des végétaux 
de bien pousser, elle a aussi un rôle essentiel dans 
le cycle de l’eau, l’épuration, la dégradation des pol-
luants, la biodiversité et la réduction des gaz à effet 

de serre. Pour entretenir la fertilité des sols, des 
engrais sont appliqués par les producteurs, tout en 
évitant les excès. La fertilisation des cultures est 
d’ailleurs une activité encadrée au Québec. De plus, 

l’entreposage des engrais de ferme (lisier) se fait 
dans des structures étanches et sécuritaires.  

Pour conserver ou améliorer la santé des sols des 
champs, plusieurs autres pratiques sont utilisées 
par les agriculteurs : faire des rotations de cultures, 
utiliser des plantes couvre-sol pour le protéger de 
l’érosion et le nourrir, réduire le travail de machine-
rie et faire du semis direct, donc sans labour, lais-
ser les résidus de culture qui viendront fertiliser la 

terre…  

La terre est un écosystème vivant qu’il ne faut pas 
dégrader ou épuiser. Que ce soit dans les champs 
de grandes cultures ou dans le jardin du particulier, 
il est essentiel de garder nos sols en santé pour 
que ce qui y pousse puisse s’y nourrir, grandir et 

nous nourrir à leur tour.  

La santé des sols 

Cohabitation harmonieuse de la zone 
agricole en Montérégie 

Cet été : encourageons l’agriculture d’ici 

Pour une deuxième année consécutive, l’Union des producteurs agricoles invitera les citoyens à visi-

ter les producteurs agricoles qui ont un point de vente directe aux consommateurs grâce à l’applica-

tion Mangeons local plus que jamais!  

Lancé en 2020, cet outil sera bonifié avec des circuits thématiques, un programme de fidélité et plu-

sieurs autres nouveautés. L’initiative sera accompagnée d’une campagne promotionnelle d’envergure 

qui elle, sera lancée à la mi-juin dans les diverses régions du Québec, dont la Montérégie, et soute-

nue par une dizaine de personnalités québécoises. 

Le syndicat de l’UPA de Maskoutains Nord-Est invite les producteurs agricoles de la région maskoutaine à y participer. 

Afin de bénéficier d’une belle visibilité pour votre entreprise et vos produits, nous vous invitons à vous inscrire dans l’application ou à 
aller mettre à jour vos informations dans le formulaire prévu à cet effet sur mangeonslocal.upa.qc.ca.  

Merci de contribuer au rayonnement du Mouvement Mangeons local plus que jamais! 

mailto:mangeonslocal@upa.qc.ca


 

Chouette à voir—Votre nom sur le pont 

L’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie 
(UQROP) lance sa campagne Votre nom sur le pont! L’UQROP 
a besoin de partenaires privés afin de remplacer le pont de 
Chouette à voir! et réunir 300 000$. Avec un don de 500$, un 
individu, une famille, un groupe d’amis, groupe de travail pour-
rait afficher son nom! Une plaquette sera placée sur le pont et 
les représentera pendant 10 ans! Un maximum de 1 000 pla-
quettes sera placé dans la section piétonnière du pont, cha-
cune représentant le groupe qui a contribué au 500$. Le (nom 
d’un partenaire) s’associe à cette initiative afin de réunir le fi-

nancement nécessaire au renouvellement du pont. 

Les Partenaires Nyctales auront une plaquette de 10 cm x 20 
cm portera un message de 30 mots choisis par la famille, l’indi-
vidu ou le groupe. Dans le message de 30 mots, il doit y être 
inclus les noms des personnes ayant contribué à la plaquette. 4 
emplacements situés aux extrémités du pont, seront attribués à 
des partenaires Harfang. Les plaques à ces endroits auront une 
dimension de 46 cm x 61 cm et pourront contenir un message 
de 100 mots avec le logo du partenaire. Ces dons sont éligibles 

à un reçu fiscal. 

Les personnes qui désirent participer à la campagne et qui 
n’ont pas de groupe seront réunies sur une plaquette à l’effigie 
d’une des espèces d’oiseaux de proie du Québec. Pour nous, 

tous les dons sont importants. 

À compter de l’automne 2021, l’UQROP construira un centre 
d’interprétation afin d’ouvrir Chouette à voir! à l’année. Le pont 
actuel restreint la venue des nombreux camions nécessaires 
dans le cas d’un incendie au futur centre d’interprétation. C’est 
pour cette raison qu’il faut remplacer le pont existant afin de 

mener à terme la construction du centre. 

Les travaux de remplacement du pont, comprenant les assises, 
sont estimés à 1,3M$. Le gouvernement du Canada et d’autres 
partenaires gouvernementaux contribuent en partie à ce finan-
cement. L’UQROP a donc besoin de votre entreprise et de l’im-

plication de la population pour atteindre son objectif. 

L’UQROP utilisera un treillis modulaire en acier du pont Cham-
plain d’origine pour remplacer le pont actuel de Chouette à voir! 
Dans le cadre de son programme de valorisation des maté-
riaux, la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incor-
porée (PJCCI) est heureuse de s’associer à l’UQROP afin 

qu’elle réutilise une pièce du pont. 

En marge de la déconstruction du pont Champlain d’origine, 
PJCCI a mis en place un important programme de valorisation 
des matériaux visant notamment l’intégration des treillis d’acier 
utilisés pour renforcer le pont Champlain à des projets munici-
paux ou corporatifs. Afin de respecter sa mission de conserva-
tion et ses objectifs de développement durable, l’UQROP a 

saisi cette opportunité. 

Si vous faites un don dans le cadre de sa campagne Votre 
nom sur le pont, vous aurez la chance de mettre votre nom 

sur une pièce du pont Champlain d’origine… à Chouette à voir! 

Grâce à vous, pour célébrer ses 25 ans, Chouette à voir! aura 

un nouveau pont! 

Pour plus d’informations, communiquez avec Suzie Plourde, 
chargée de projet, au (514) 941-2177, ou par courriel à 

l’adresse suivante : suzie.plourde@uqrop.qc.ca 

https://app.simplyk.io/fr/fundraising/987af8aa-bdeb-4837-ab14-f3d826b05e74?fbclid=IwAR1nxT_IjwZhqH35rKEE06EfQqwcLGrhoSgCtKOcjIYC4mDGp4t1qCgjjeA
https://app.simplyk.io/fr/fundraising/987af8aa-bdeb-4837-ab14-f3d826b05e74?fbclid=IwAR1nxT_IjwZhqH35rKEE06EfQqwcLGrhoSgCtKOcjIYC4mDGp4t1qCgjjeA
mailto:suzie.plourde@uqrop.qc.ca


 

Nos annonceurs 



 

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
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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  

 

Annoncez-
vous 

POUR RÉSERVER VOTRE 

ESPACE PUBLICITAIRE :  

Contactez le bureau 

municipal au 

450 792-3190 #1 ou 

par courriel à  

secadjstbernard@ 

mrcmaskoutains.qc.ca  

mailto:edith@edithjalbert.com
https://www.facebook.com/gvedithjalbert/
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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 20 h 00 

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

F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE       

Robert Perreault, président     450 792-2270     

Téléphone : 450 768-3030 ou 1 866 643-3030   Site web: notrecaisse.com 

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

Marc-Olivier Bouclin, président     450 230-5921 

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 SERVICES 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, 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-Liboire  
151, rue Gabriel 

10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 19 h 10 h à 16 h  

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/


 

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


 

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 seulement puisqu’il est en télétravail) 
 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

