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Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 30 
juin 2021 ont été déposés au conseil. 
 
État des résultats du mois de juin 2021 
REVENUS 
Dépôts 70 372,04 $ 
Transfert à l’épargne à terme 60 000,00 $ 
Revenus d’intérêts et ristourne                       –      $ 
Total des revenus 130 372,04 $ 
 
DÉPENSES 
Déboursés (51 146,21 $) 
Prélèvements (81 548,00 $) 
Salaires (17 666,75 $) 
Assurance collective (2 045,93 $) 
Remboursement du fonds de roulement (2 500,00 $) 
Frais de caisse               (35,00 $) 
Total des dépenses (154 941,89 $) 
 
État des comptes au 30 juin 2021 
Solde au compte fonds d’administration 71 841,65 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d’administration 815 273,20 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement           187 538,39 $ 
Grand total 1 074 658,24 $ 
 
Remboursement de la dette au 30 juin 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 d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d'adopter le rapport financier de juin 2021 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de 
juillet 2021 tel que soumis pour un montant total de 
391 401,81 $ ; 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste dépo-
sée. 
 
 

Dépôt à terme  
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’autoriser le transfert du compte Avantage Entreprise au 
compte opérations de 265 000 $ pour le mois de juillet 2021. 
 
Adoption - Règlement 2021-10 relatif à la rémunération du 
personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présent d’adopter le Règlement 2021-10 relatif à la rémunéra-
tion du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référen-
dum tel que déposé. 
 
Ressources humaines - Comité de sélection – Poste techni-
cien(ne) comptable – Approbation 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de nommer le maire Madame Francine Morin, la con-
seillère Madame Emmanuelle Bagg, la directrice générale, 
Madame Émilie Petitclerc et la secrétaire-trésorière adjointe, 
Madame Sylvie Chaput pour siéger sur le comité de sélection 
du poste de technicien(ne) comptable. 
 
Municipalité Amie des Ainés (MADA) – Comité de pilotage – 
Création et constitution - Approbation  
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
D’APPROUVER la création du comité de pilotage MADA, pour la 
réalisation de la mise à jour de la politique locale Municipalité 
amie des aînés et son plan d’action ; et 
 
DE NOMMER les membres du comité de pilotage MADA, pour 
une période de deux ans, à partir de la date de nomination, soit : 
 

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

Séance ordinaire du lundi 5 juillet 2021 à 20 h 00 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil, M. Mario Jussaume, Mme Isabelle Hébert, Mme Vanessa 
Lemoine, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. M. Jean-Paul Chandonnet, conseiller, était absent. Les membres présents for-
maient le quorum. 
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Élu responsable des aînés de la municipalité : Emmanuelle 
Bagg, conseillère 
Représentant administratif de la municipalité : Geneviève Bu-
reau adjointe administrative  
Représentant des aînés de la municipalité : Sylvie Fournier, ci-
toyenne  
Représentant des aînés de la municipalité : Micheline Perreault, 
citoyenne  
Représentant de la MRC des Maskoutains : Élyse Simard, char-
gée de projet 
Représentant du CISSS : Marie-Pier Lévesque St-Onge, organi-
satrice communautaire 
Représentant de la F.A.D.O.Q. Club de St-Bernard : Robert Per-
reault  
 
Projet de création d’aires de repos – PRIMADA – Approba-
tion 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
D’AUTORISER l’achat auprès de l’entreprise Confection Emrick 
pour la fourniture de balançoires au montant de 5 346.34 $ taxes 
incluses, tel que leur confirmation de prix datée du 21 avril 2021; 
 
D’AUTORISER l’achat auprès de l’entreprise ABC récréation 
pour la fourniture de bancs berçants au montant de 8 822.05$ 
taxes incluses, tel que la confirmation de prix datée du 29 avril 
2021; 
 
D’AUTORISER le déboursé de la contribution de la municipalité 
soit la balance du montant des travaux à même le surplus accu-
mulé affecté. 
 
Révision de la Politique pour souligner les événements spé-
ciaux – Approbation 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’adopter le document révisé « Politique pour souligner 
les événements spéciaux » tel que présenté. 
 
Congrès de la FQM – Inscriptions 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-

sents d’inscrire la conseillère Vanessa Lemoine et le conseiller 
Guy Robert au Congrès de la FQM et de payer leurs frais 
d’inscription ; 
 
DE REMBOURSER les frais de déplacement et d’hébergement 
sur présentation de pièces justificatives en lien avec ce con-
grès. 
 
Réfection du 4e rang – Emprunt au Fonds de roulement et 
Retrait du surplus accumulé 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
D’EMPRUNTER une somme de 32 272,00 $ au fonds de rou-
lement pour cette demande d’immobilisation sur une période 
de 10 ans à raison de 3 229,00 $ pour la première année et 
3 227,00 $ les années suivantes à compter du 1er juillet 2022 
et ; 
 
DE RETIRER du surplus accumulé affecté un montant de 
32 471,00 $ et ; 
 
DE RETIRER du surplus accumulé non affecté un montant de 
23 745,78 $, nécessaire pour couvrir la balance des travaux. 
 
Cours d’eau Laplante Branche 2 – Retrait du surplus accu-
mulé non affecté - Autorisation  
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents de 
retirer du surplus accumulé non affecté un montant de 
9 770,40 $ pour les volets suivants : l’appel d’offre sur invita-
tion d’une firme géotechnique, la conception de plans et devis 
ainsi que la réalisation de stabilisation du talus en aval du pon-
ceau du 4e rang dans le cours d’eau Laplante branche 2. 
 
Demande de don – La Clé sur la porte 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’attribuer un don de 50 $ à l’organisme La Clé sur la 
porte. 
 
 

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

Séance ordinaire du lundi 5 juillet 2021 à 20 h 00 
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Demande d’appui – Fédération québécoise des municipali-
tés - Découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un 
ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-
Britannique 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville joigne 
sa voix au conseil d’administration de la Fédération québé-
coise des municipalités (FQM) et exprime sa profonde tristesse 
à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site 
d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-
Britannique ;  
 

QUE la Municipalité salue l’annonce du gouvernement du Qué-
bec de faire la lumière sur d’éventuels cas semblables au Qué-
bec ;  
 
QU’UNE copie de cette résolution soit transmise à Monsieur 
Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Monsieur Marc 
Miller, ministre fédéral des Services aux autochtones, à Mon-
sieur François Legault, premier ministre du Québec, à Mon-
sieur Ian Lafrenière, ministre provincial responsable des Af-
faires autochtones ainsi qu’à la FQM. 
 
Émilie Petitclerc 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

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

Séance ordinaire du lundi 5 juillet 2021 à 20 h 00 

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

AVIS PUBLICS 

SÉANCES DU CONSEIL OUVERTES AU PUBLIC 
 

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, qu’en raison des assou-

plissements gouvernementaux envers la situation exceptionnelle liée à 

la COVID-19, les prochaines séances du conseil municipal seront ou-

vertes au public. 

Afin de déterminer le lieu des séances du conseil, vous devez vous 
inscrire au préalable avant midi le jour de la séance du conseil. Le 
nombre d’inscriptions déterminera l’emplacement de la séance du con-
seil municipal : 
• Trois (3) personnes ou moins : la séance aura lieu au bureau muni-

cipal (390, rue Principale) 
• Plus de trois (3) personnes : la séance aura lieu à l’église (406, rue 

Principale) 
Les inscriptions se feront par courriel  : 

dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 

Les citoyens désirant assister à la séance devront se laver les mains à 

l’entrée et porter le masque. 

Nous vous invitons à consulter l’ordre du jour sur notre site internet à 
partir du jeudi précédent la rencontre. Les citoyens pourront transmettre 
leurs questions relatives à la séance du conseil par courriel au  : 
dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Comme à l’habitude, le procès-
verbal sera publié dans la prochaine édition du journal municipal. 
 

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Ce 29e jour du mois de juin 2021. 
 

Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS DE VENTE DE BIENS USAGÉS - RÉSULTATS 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée : 

QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a pro-

cédé à une vente de biens usagés;  

QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a vendu 

les biens suivants : 

• Le iPhone 6 de 64 Gb gris comique avec son étui Otter-
box Defendeur qui s’attache à la ceinture été vendu 

à Mme Cathy Lagueux au montant de 75 $ ; 

• La chaise de bureau été vendue à Mme Cathy Lagueux 

au montant de 10 $ ; 

• La mini-chaîne stéréo avec chargeur de 5 disques com-
pacts de marque RCA (modèle RS 2620) a été vendue à 

M. Guy Robert au montant de 50 $. 

 

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville 
Ce 6e jour de juillet 2021. 
 
Émilie Petitclerc 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

mailto:dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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PRÉSERVONS NOTRE EAU POTABLE 

Nous avons tous besoin d’eau potable et nous devons tous faire des efforts pour la préserver. Les étés sont 

plus chauds, plus secs et les épisodes de canicules arrivent plus tôt dans l’année. Nous devons tous modé-

rer notre consommation d’eau potable.  

Nous ne manquerons pas d’eau si nous évitons de la gaspiller ! 

Comme la consommation d’eau est plus importante le jour que la nuit, nous vous de-

mandons de ne jamais arroser jardins et pelouses le jour.  

L’arrosage de la pelouse et des jardins est permis :  

• Les jours pairs, pour les numéros d’immeubles pairs ou les jours impairs, pour les numéros 

d’immeuble impairs 

 Avec un boyau, un gicleur ou avec un système d’arrosage automatique: de 21 h à 3 h du 

matin  

Il est également interdit de se servir de l’eau potable pour le remplissage de 

piscine ou pour laver l’asphalte.  

Nous vous recommandons de recueillir l’eau de pluie pour ne pas manquer d’eau 

pour vos jardins de fleurs, de fruits et de légumes.  

En modérant notre consommation d’eau potable, nous éviterons des interdictions 

plus sévères. Votre collaboration est précieuse.  

Bon été !  

Yves de Bellefeuille, maire de St-Jude, Denis Marion, maire de Massueville, Francine Morin, maire de St-

Bernard-de-Michaudville, Alain Jobin, maire de St-Barnabé-Sud, Stéphane Bernier, maire de Saint-Louis, De-

nis Benoît, maire de St-Aimé, Robert Beauchamp, maire de St-Marcel-de-Richelieu, Michel Blanchard, maire 

de St-David.  
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Info municipale 

Bureau fermé, télétravail et séances ouvertes au public 

Le bureau municipal sera fermé du 19 au 23 juillet en raison des vacances d’été. De plus, les employés adminis-

tratifs sont en télétravail pour une durée indéterminée et 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 coordonnées du personnel se trouvent à la dernière page du journal et sur notre site web, dans la 

section « Personnel municipal » de l’onglet « Services municipaux ». 

La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 2 août 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 sur le site au courant de la semaine qui suivra. Si vous voulez assister à la séance, vous devez vous inscrire en contactant la 

directrice générale avant midi le jour de la séance. 

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 

 

Quatrième versement de taxes: 1er août 

La date d’échéance du quatrième versement de taxes est le dimanche 1er août. 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.  

Félicitations aux finissants et finissantes ! 

L’année 2020-2021 a été très difficile pour les étudiants du Québec. La Municipalité tient à souligner les efforts de cha-

cun et chacune d’entre vous. Vous avez fait preuve de persévérance et de détermination sur la route de vos études. 

Félicitations à tous les diplômés bermigeois ! Nous sommes fiers de vous et nous vous souhaitons la réussite de vos 

projets futurs. 

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

Informations pour les nouveaux résidents 

Accueil des nouveaux résidents: inscrivez-vous 

Les citoyens établis dans la Municipalité depuis le 1er août 2019, propriétaires ou locataires, 

sont invités à s’inscrire à l’activité d’accueil des nouveaux résidents qui aura lieu en septembre 

2021. Lors de l’activité d’accueil des nouveaux résidents, vous rencontrerez le conseil et le 

personnel municipal ainsi que des citoyens engagés, vous serez informé des services offerts 

sur notre territoire et nous vous remettrons un panier-cadeau contenant différents produits 

locaux. Inscrivez-vous en contactant: Geneviève Bureau par téléphone au 450 792-3190 op-

tion 1 ou par courriel à  secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 

 

Taxes municipales 

Vous êtes nouvellement propriétaires, recevrez-vous un compte de taxes à votre nom de la part de la Municipalité ? 

Vous recevrez le droit de mutation, mais pas le relevé de taxes municipales. Ce relevé est envoyé une fois par an-

née à chaque propriétaire. Normalement, lorsque vous signez votre contrat chez le notaire, celui-ci vous informe 

des montants de taxes à payer et des échéances pour l’année en cours. Si tel n’est pas le cas, veuillez communi-

quer avec la Municipalité au 450 792-3190 poste 2 pour obtenir le montant des taxes à payer, et ceci, afin d’éviter 

que des intérêts s’accumulent. N’oubliez pas que les taxes municipales se rattachent à l’immeuble et non au pro-

priétaire. C’est pourquoi, si des soldes de taxes demeurent impayés, vous en serez responsables en tant que propriétaires. 

 

Collecte des matières résiduelles 

Le calendrier de collecte se trouve sur le site web de la Régie intermunicipal d’Acton et des Maskoutains: 

riam.quebec. Il vous manque des bacs ? Communiquez avec la Municipalité qui ira vous les livrer. Les bacs bruns 

(compost) et verts (récupération) sont prêtés gratuitement par la Municipalité et ils demeurent associés à l’adresse. 

Toutefois, en 2021, le bac noir (déchet) est au coût de 86,12 $. 

 

Licence pour chien 

Si vous êtes propriétaires d'un chien à Saint-Bernard-de-Michaudville, vous devez obligatoirement vous procurer une 

licence auprès de la Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD). Le coût des licences est de 20 $ chacune. 

Les licences doivent être renouvelées chaque année. Pour vous procurer une licence ou pour signaler un problème avec 

un animal (plainte, errant, perte,...), communiquez avec la SPAD au numéro de téléphone suivant : 1-855-472-5700. 

Vous pouvez aussi remplir le formulaire de demande sur le site web: spad.ca . 

 

Vous avez besoin d’un permis ? Vous avez une question sur la règlementation ? Vous avez une plainte à formuler ? 

N’hésitez pas à communiquer avec le personnel du bureau municipal. Suivez la page Facebook et visitez le site internet de la Munici-

palité: saintbernarddemichaudville.qc.ca. Vous y trouverez de nombreux renseignements. 

https://www.riam.quebec/
https://spad.ca/
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

Les nuisances 

Afin de garder la municipalité propre, les citoyens doivent 
respecter les règles concernant les nuisances qui font 
partie du Règlement G-200. Cette règlementation vise à 
améliorer la qualité de vie des citoyens en imposant des 
règles d’entretien des propriétés privées et publiques. De 
plus, elle vise à assurer une meilleure qualité de l’environ-
nement et à protéger la santé du voisinage et la sécurité 

publique. 

Voici quelques exemples de nuisance : 

• les longues herbes et les herbes nuisibles, comme 

l’herbe à poux; 

• le dépôt ou l’accumulation de déchets; 

• les amoncellements de bois, de pierre, de brique ou 

de béton; 

• la ferraille; 

• les pneus; 

• les substances nauséabondes; 

• les amoncellements de terre, de gravier ou de 

sable; 

• les rebuts de toutes sortes; 

• les véhicules routiers hors d’état de fonctionner ou 

non immatriculés; 

• les parties ou débris d’appareils mécaniques et de 

véhicules de tout genre. 

Vous devez vous débarrasser de ces nuisances de la 
bonne façon. Pour le faire de façon écoresponsable, ap-
portez-les dans les endroits appropriés. Si elles sont en 
bon état, donnez-les à des organismes de charité comme 
le Comptoir familial de Saint-Bernard ou le Centre d’en-
traide maskoutain. Sinon, disposez-en convenablement 
dans les bacs appropriés ou apportez-les à l’écocentre. 
Pour savoir quoi faire avec les matières et objets, consul-
tez le guide réalisé par Recyc-Québec (recyc-
quebec.gouv.qc.ca) ou le site de la Régie intermunicipale 

d’Acton et des Maskoutains (riam.quebec). 

Il y aura une collecte des gros rebuts le mercredi 14 juillet 
prochain. Vous pourrez disposer de vos objets encom-
brants inutilisables en les déposant en bordure de la rue 
de façon ordonnée au plus tôt le dimanche précédent. 

Vérifiez la liste des objets acceptés et la façon de les dis-
poser afin d’éviter qu’il reste des matières après le pas-
sage du camion. Après le jour de la collecte, si des objets 
sont encore au bord de la route, ils ont certainement été 
considérés comme des objets inadmissibles. Si vous avez 
des doutes, vous pouvez vérifier auprès de la Municipalité 
ou de la RIAM. Les objets restants doivent être ramassés 
le plus tôt possible afin de ne pas être considérés comme 

des nuisances et entraîner un avis d’infraction. 

Coupez votre gazon, arrachez les mauvaises herbes et 
gardez votre cour propre. Il revient à chaque propriétaire 
de faire le ménage de sa propriété et de s'assurer que 
son environnement est propre et ce, pour le bien-être col-
lectif. Les coûts et les délais reliés aux procédures que la 
Municipalité doit prendre envers les propriétaires récalci-
trants sont un fardeau supplémentaire qui est reporté sur 

l'ensemble des citoyens. Pensez-y ! 

 

Samuel Grenier, inspecteur en bâtiment, en remplacement 
d’Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment 
Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

Téléphone : 450-792-3190 # 1 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-recuperer/quoi-faire-avec-chaque-matiere
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-recuperer/quoi-faire-avec-chaque-matiere
mailto:inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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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
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Offre d’emploi 

Coordonnateur aux loisirs 
FONCTIONS  

Le travail partagé sera effectué sous l’autorité de la directrice générale des municipalités respectives. Les tâches consistent à :  

• Offrir un support au comité des loisirs;  

• Organiser, planifier et coordonner des activités sportives, culturelles et évènements communautaires;  

• Planifier la logistique des évènements offerts à la communauté;  

• Assurer la diffusion de l’information sur les médias sociaux et sur le territoire afin de maximiser le succès des évènements;  

• Collaborer aux réunions du comité des loisirs et y apporter son support et sa collaboration;  

• Prendre en charge certaines activités de financement, demandes de subventions et autres;  

• Coordonner les activités comptables du service de loisirs;  

• Organiser le camp de jour, s’il y a lieu;  

• Uniquement à la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville : certaines heures sont dédiées à du travail en milieu de bibliothèque munici-

pale, incluant certaines activités d’animation et de collaboration avec les responsables.  

EXIGENCES  

• DEC en récréologie ou intervention en loisirs ou toute autre formation pertinente;  

• Toute autre combinaison de formations et/ou d’expériences pertinentes sera considérée;  

• Expérience en milieu municipal sera considérée comme un atout.  

CONNAISSANCES ET APTITUDES  

• Excellente maîtrise du français à l’oral et à l'écrit;  

• Excellente capacité de communication à l’oral et à l'écrit;  

• Connaissance en informatique et de la suite Microsoft Office;  

• Proactivité, avoir la passion des loisirs communautaires et le désir s’impliquer dans une communauté;  

• Être autonome, débrouillard, dynamique et avoir le sens de l’organisation;  

• Intérêt et souplesse pour le travail varié;  

• Connaissance en tenue de livres et/ou comptabilité sera considérée comme un atout.  

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Le poste est offert pour une durée de 1 an, avec possibilité de prolongation. Il s’agit d’un poste à 32 heures par semaine (du lundi au jeudi), répar-

ties entre les deux municipalités. En raison de la pandémie, possibilité de faire du télétravail selon entente avec les supérieures respectives. Le 

salaire sera établi en fonction des compétences et de l’expérience du candidat. Certaines activités et/ou organisation d’évènements peuvent de-

mander une disponibilité en dehors des heures régulières de bureau.  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation par courrier ou par courriel, au plus tard le 27 juillet 2021, à l’attention de :  

Madame Linda Normandeau, directrice générale  

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud  

165, rang Michaudville  

Saint-Barnabé-Sud (Qc) J0H 1G0  

Courriel : dg@saintbarnabesud.ca  

N.B.: L’emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte.  

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés  



 

Journal Le Bermigeois Juillet 2021  Page 12  

O.T.J. St-Bernard Inc. 

Retour sur la Fête nationale à St-Bernard 

Confection d’une courtepointe collective 

Avec plus d’une vingtaine de carrés de tissus conçus par les citoyens de 

Saint-Bernard, Isabelle Hébert et sa mère, Thérèse, ont pu coudre un 

« Saint-Bernard tissé serré ». Merci de votre participation à tous et à toutes ! 

Lors du tirage, parmi tous les participants, c’est le nom de Mélissa Perreault 

qui a été tiré. Elle se mérite une ceinture fléchée et un chèque-cadeau de 

25 $ offert par Épicerie Arpin de Saint-Ours. 

Concours de dessin: Le Québec tissé serré 

L’OTJ St-Bernard avait organisé un concours de dessin. Un tirage de 4 prix a été effectué parmi les dessins reçus, voici 

nos gagnants : 

• Préscolaire: Auguste Bouclin 
• 1er cycle: Alexis Boulanger 
• 2e cycle: Savannah Beaudry 
• 3e cycle: Ariane Proulx 

 

Concours de pavoisement 

Un jury a circulé sur le territoire de la municipalité le 24 juin et a pris des photos 

des maisons décorées aux couleurs de la Saint-Jean. Après délibération, le jury a 

décidé d’attribuer le prix d’une valeur de 100 $ à Éric Alain et Cindy Labelle qui 

remportent de la viande de La Vallée du wapiti ainsi que des chèques-cadeaux 

offerts par Épicerie Arpin de Saint-Ours, café-bistro Chez Nelson et Garage Morin.  

Rallye dans la municipalité et quiz virtuel 

Parmi tous les participants au rallye et au quiz virtuel, un tirage d’un prix de participation a été attribué à Christiane Bour-

geois qui se mérite un chèque-cadeau de 25 $ offert par Épicerie Arpin de Saint-Ours ainsi qu’un chèque-cadeau de 15 $ 

offert par Myriam Fournier, masso-kinésithérapeute. 

Prix de participation 

Comme les entreprises locales ont été très généreuses, l’OTJ St-Bernard peut en faire profiter à tous les participants des 

activités de la Fête nationale. Un tirage de prix de participation a été effectué avec les noms dans toutes les catégories 

d’activités. Les heureux gagnants se méritent des pantoufles tricottées par Mme Fernande Perreault ou un des chèques 

cadeaux offerts par Épicerie Arpin de Saint-Ours, Pavillon Service Traiteur de Saint-Jude, Le Hangar Coiffure de Saint-

Bernard ou par Pension et toilettage Pee-Wee et frères de Saint-Bernard. Voici les gagnants du tirage: Claire Montigny, 

Fernande Perreault, Josée Jeanson, Steven Hamel-Gagné, Josée Poirier, Mélanie Cordeau, Doris Berthiaume, Patricia 

Phaneuf et Lysane Nault. 
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O.T.J. St-Bernard Inc. 

Un gros MERCI à tous les partenaires de cette 

édition de la Fête nationale à Saint-Bernard ! 

Le filet protecteur autour du terrain de balle-molle a 

été installé le samedi 26 juin. 

Merci à Alex Laporte pour son aide avec sa pelle 

mécanique. 

Merci à Installation MDI pour l’utilisation de leur na-

celle et de l’aide de Samuel Dumoulin. 

Merci à Entreprises Michaudville pour le don des 

blocs de béton et leur transport. 

Merci à nos bénévoles de l’OTJ St-Bernard. 

Et merci au Fonds de développement rural de la 

MRC des Maskoutains et à la Municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville qui ont rendu possible 

l’achat d’équipements, du filet et des poteaux. 

Myriam Fournier, masso-kinésithérapeute  

Le groupe Jamais 203, Fernande Perreault 

et tous les bénévoles qui ce sont impli-

qués dans l’événement. 
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O.T.J. St-Bernard Inc. 
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Bibliothèque de Saint-Bernard 

Ouverture de la bibliothèque: prêt sans contact 

La Bibliothèque est ouverte les jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que de 18 h 30 à 20 h 00. 

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le jeudi 22 juillet dans la journée, mais une bénévole sera 

présente dans la soirée entre 18 h 30 et 20 h 00. 

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 ou par la page Facebook. 

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... 

Résidents de St-Bernard, vous avez accès à une foule de ressources 

numériques gratuitement dans le catalogue du site web de la Biblio-

thèque (mabibliotheque.ca/bernard) : 

 Prêt numérique en français et en anglais 

 Journaux et revues 

 Formations diverses : bureautique, langues, arts, musique, etc. 

 Soutien scolaire: Slice Fraction, Métafo, Tap touche, etc. 

 Généalogie 

 Films et documentaires 

 Musique 

Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez le faire à distance sur notre site 

web ou en demandant au préposé de la bibliothèque de vous inscrire 

(preuve de résidence obligatoire). 

Vous êtes abonné, mais vous ne connaissez pas votre NIP? Vous avez 

besoin d’aide pour utiliser les ressources? Écrivez-nous par la message-

rie privée sur la page Facebook ou appelez-nous au 450-792-3190 #4. 

Inscris-toi 

en ligne, 

C’est gratuit ! 

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

La popote roulante 

Le Centre 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. 

Bonne saison estivale 

Profitons de ces belles journées que nous offre l’été. Soyons cependant prudents face aux coups de chaleur. 

N’attendons pas d’être en danger pour signaler notre situation si nous pensons avoir besoin d’aide. 

Robert Perreault, président 
450-792-2270 
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INFO-MADA 

Il est bien connu que de prendre des 
suppléments en vitamine D et en cal-
cium aident à renforcer les os. Ce qui 
est moins connu, c’est que l’activité 
physique l’est toute autant pour la santé 
de vos os! Les os en santé donnent à 
votre corps une structure qui protège 
vos organes. En vieillissant, vos os de-
viennent naturellement plus fragiles; ils 
perdent de leur densité minérale os-
seuse (DMO) vous rendant plus à 
risque d’ostéoporose. Mais avoir des os 
fragiles, ça ne fait pas mal… l’ostéopo-
rose est donc une maladie difficile à 
déceler à un stade précoce vu le 

manque de symptômes. Ce sont plutôt les fractures 
qui sont un problème inquiétant lorsque la DMO est 
faible. 

Malheureusement, lorsqu’une fracture survient, la 
maladie est déjà avancée et elle devient difficile à 
traiter. C’est pourquoi le maintien d’une bonne santé 
des os tout au long de la vie demeure une priorité. 
Notamment, de saine habitudes de vie telles que la 
pratique d’activité physique ainsi qu’une saine ali-
mentation peuvent aider à solidifier les os et, ainsi, 
réduire le risque d’ostéoporose et de fractures sub-
séquentes. 

Comment évolue la santé osseuse ? 

On entend souvent que le pic de masse osseuse est 
atteint dans la vingtaine, laissant supposer qu’à par-
tir de ce moment, la masse osseuse ne fait que dimi-
nuer plus on vieillit. Il est vrai qu’à partir de la tren-
taine, il devient difficile d’augmenter sa masse os-
seuse. En revanche, rassurez-vous si vous êtes à 
un âge ultérieur. La pratique d’activité physique peut 
ralentir, voire même freiner le déclin de la DMO as-
socié au vieillissement. 

Comment l’activité physique peut-elle m’aider ? 

L’activité physique augmente la pression faite sur les 
os grâce aux contractions des muscles pendant l’ef-
fort. Cette pression déclenche un phénomène biolo-
gique fondamental qui favorise la formation de l’os, 
communément appelé le processus de remodelage. 
Lors de ce processus, le contenu minéral de l’os 
augmente, d’où l’augmentation de la DMO. Puisque 
le remodelage de l’os est un processus lent, l’amé-
lioration de la DMO est marquée après plusieurs 
mois d’entraînement régulier. 

Quelles activités physiques prioriser pour main-
tenir sa densité minérale osseuse ? 

L’activité physique de prédilection pour le maintien 
de la santé osseuse est l’activité physique aérobie. 
En effet, ce type d’activité physique permet une 
amélioration globale de la santé osseuse, c’est-à-
dire qu’une grande proportion des os est améliorée 
lors de la pratique. Plus particulièrement, les activi-
tés impliquant des impacts au sol, comme la 
marche, la course à pied et la danse aérobie, dont la 
zumba et le step, sont plus favorables à l’améliora-
tion de la DMO. De leur côté, les activités qui génè-
rent peu ou pas d’impacts au sol, comme le ski de 
fond, la natation et le vélo, ne sont pas à prioriser 
pour l’amélioration de la solidité osseuse. 

Les exercices de renforcement musculaire, comme 
soulever des poids, exercices avec des bandes élas-
tiques ou des appareils à contre-poids, aident aussi 
à l’amélioration de la santé osseuse. Puisque l’amé-
lioration de la DMO se fait spécifiquement à l’endroit 
sollicité par l’exercice de renforcement musculaire, le 
choix des exercices est primordial. Par exemple, un 
exercice de biceps améliorera la DMO seulement au 
niveau de l’humérus. Considérant qu’en vieillissant, 
le risque de fracture est plus élevé au niveau du fé-
mur et de la colonne vertébrale, des exercices de 
renforcement musculaire sollicitant ces régions sont 
à prioriser. 

Finalement, il est fortement conseillé de combiner 
ces entraînements à des exercices d’équilibre. Les 
exercices d’équilibre visent d’abord et avant tout la 
prévention des chutes et, donc, l’évitement des frac-
tures. C’est pourquoi ce sont des exercices recom-
mandés à tous, même si vous n’êtes pas à risque de 
fracture ou de chute. Les exercices d’équilibre peu-
vent prendre la forme d’exercices simples visant 
l’amélioration de l’équilibre comme ceux du Pro-
gramme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D.) of-
fert par le CIUSSS de votre région. Les activités 
comme le Tai –Chi, le yoga et la danse peuvent aus-
si permettre l’amélioration de l’équilibre. 

L’activité physique est donc un pilier fondamental de 
la santé osseuse, de pair avec la nutrition. Dans ce 
contexte, les kinésiologues et les nutritionnistes sont 
des professionnels disponibles vous aider à amélio-
rer votre santé osseuse. 

Auteurs : Alexis Marcotte-Chénard. M.Sc. et Katherine Boisvert-
Vigneault, M.Sc., étudiants au doctorat en kinésiologie et géron-
tologie, Centre de recherche sur le vieillissement, U.Sherbrooke. 

Les os ont besoin de bouger pour être en santé! 
(source : http://move50plus.ca/)  

http://move50plus.ca/
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Gardiennage 

Gardiens avertis 

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

Mahéva Bouclin, 13 ans, ou Médrick Bouclin, 15 ans  450 792-2060 

Lysane Ménard, 13 ans 579 443-9311 

 

Services de garde en milieu familial 

Garderie L’Envolée des petits Bermigeois 579 443-2050 
Nathalie Piette, responsable 
903, rue de l’École 

 

Garderie Les petites Lucieoles de St-Bernard 
Lucie Boissonneault, responsable 450 792-3360 
371, rue Principale 
 

Garderie Les petits Bermichoux 450 792-2086 
Mélanie Cordeau, responsable 
885, 4e Rang 

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

Michaudville offre une aide financière aux familles résidant sur son territoire qui ont un bébé âgé 

entre 0 et 12 mois, et qui ont fait l’achat de couches lavables neuves ou de tissus absorbants 

neufs à insérer dans les couches. Un remboursement de 50% du coût d’achat, jusqu’à un maxi-

mum de 100 $ par enfant, sera accordé aux familles qui en feront la demande. Le formulaire est 

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

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

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la Bibliothèque 

de Saint-Bernard et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un livre, 

un Magazine Naître & Grandir et d’autres belles surprises ! Offrez à votre en-

fant le plus beau des cadeaux : le goût des livres et de la lecture ! 

Informations: 450-792-3190 #4 ou messagerie Facebook de la Bibliothèque 

de St-Bernard de Michaudville 

Une naissance, un livre 

La famille nous tient à  

Pour souligner l’arrivée de nouveaux bébés de l’année, la Municipalité offre un panier-

cadeau et des informations aux parents concernant les services offerts sur le territoire. 

Ces paniers-cadeau sont remis chaque année lors de la fête de Noël organisée par 

l’OTJ St-Bernard en décembre. Contactez le bureau municipal avant le 1er décembre 

pour vous inscrire: 450-792-3190 #1. 

Accueil des nouveaux bébés 
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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 

L’équipe de la maison des Jeunes des Quatre-Vents t’attendra tout l’été selon cet horaire : 

Du LUNDI au JEUDI de 15 h 30 à 20 h 30, VENDREDI de 15 h 30 à 21 h 30 

SAMEDI DE 13 h 30 à 21 h 30 et DIMANCHE de 13 h 30 à 20 h 30 

Viens rencontrer l'équipe d'intervenants / animateurs: KATE, VLADYMIR, LILI-ROSE, CHARLY, ROSALIE, 

SAM et ALY. 

Plein d'activités t'attendent !!! 

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
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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: 4
e
 et 5

e
 rangs, Michaudville et Savane 

La vidange des fosses septiques aura lieu du 30 juillet au 

2 août 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. Assu-

rez-vous que votre dossier est à jour. 

Préparez l’installation avant le jour de la vidange afin d’évi-

ter de devoir acquitter des frais supplémentaires de 50 $ liés 

au déplacement inutile de l’entrepreneur. 

• Indiquez l’emplacement de tous les couvercles de l’instal-

lation septique lorsque ceux-ci peuvent être cachés par 

des herbes hautes ou d’autres obstacles visuels. 

• Déterrez complètement les couvercles de façon à ce qu’ils 

soient entièrement dégagés, tant sur le dessus que sur 

leur pourtour, avec un espace libre d’au moins 6 pouces 

de plus large et de plus profond que la base du couvercle. 

Lors de la vidange, tous les compartiments de l’installation 

septique seront vidangés. 

• Retirez tout objet, matériau ou élément décoratif qui re-

couvre ou est placé sur les couvercles afin de ne pas nuire 

aux opérations de vidange. 

• Assurez l’accessibilité à l’installation septique, notamment 

en débarrant les clôtures qui y donnent accès, pour favori-

ser la circulation à proximité de celle-ci. 

• S’assurez que le contenu de l’installation septique est 

exempt de toutes matières dangereuses, combustibles, 

chimiques, métalliques, toxiques, explosives, corrosives ou 

radioactives. 

• Pour les détenteurs d’un système muni d’une pompe per-

mettant la circulation des matières, il faut en aviser préala-

blement la Régie. Il est indispensable de mettre la pompe 

hors tension le jour fixé pour la vidange et de confirmer la 

mise hors tension, au moyen d’un écriteau placé sur le 

couvercle, afin d’éviter qu’elle ne s’endommage suite à 

l’opération de vidange. 

Des questions ? Communiquez avec la RIAM : 450-774-2350. 
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Régie des déchets 

Vers le 1er juillet de chaque année, la période des déménage-

ments nous revient et la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains tient à rappeler à tous les citoyens de ses munici-

palités membres que les bacs verts destinés à la collecte sélec-

tive des matières recyclables et les bacs bruns fournis pour 

permettre la collecte des matières organiques doivent obligatoi-

rement demeurer sur les lieux de la résidence que vous quittez. 

Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipalité et 

sont fournis aux occupants de chaque immeuble afin de faciliter 

les différentes collectes. Le numéro de série qui est apposé sur 

chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse civique et ils 

ne doivent en aucun cas être transportés à une nouvelle 

adresse ni altérés ou peinturés. 

Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun à 

votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à communiquer avec 

votre municipalité afin d’en obtenir un. D’autre part, si vous 

désirez connaître les modalités de collecte pour chacun des 

services à votre nouvelle résidence, nous vous invitons à con-

tacter la Régie au 450 774-2350 ou à consulter le calendrier de 

collecte relatif à votre nouvelle adresse sur notre site Internet 

au https://www.riam.quebec/calendriers-des-collecte .. 

Les bacs verts et bruns ne déménagent pas 

Un site à votre disposition pour récupérer la terre et les branches 

La taille des haies et des arbustes fait souvent partie des tra-

vaux nécessaires pour les propriétaires d’immeubles. À cet 

effet, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient 

à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres 

que seules les petites branches d’un diamètre inférieur à 

2,5cm (1 po) et d’une longueur maximale de 60 cm (24 po) 

peuvent être déposées dans les bacs bruns. 

Bien que ces matières ne soient pas considérées comme des 

matières résiduelles, une alternative est cependant offerte aux 

citoyens qui doivent disposer de branches un peu plus volumi-

neuses, puisqu’elles peuvent endommager les équipements de 

traitement de la matière organique lorsqu’elles sont déposées 

dans les bacs bruns. En effet, un site est mis à la disposition 

des citoyens des municipalités membres de la Régie, suite à 

une entente intervenue avec la ville de Saint-Hyacinthe, pour la 

récupération de la terre et des branches en petite quantité. Ce 

site est situé au 1000, rue Lemire et il est accessible gratuite-

ment sur présentation d’une preuve de résidence sur le 

territoire de la Régie du lundi au jeudi de 8h00 à 16h15 et le 

vendredi de 8h00 à 12h45. 

Présentez-vous au dépôt avec une remorque domestique non 

couverte et non lettrée afin que le contenu soit visible. Il est 

interdit d’y apporter des feuilles, débris de démolition, du béton, 

des briques, de la pierre, des souches, des résidus de bois (ex: 

bran de scie) ou tout autre matériau. 

Profitez-en pour rapporter des copeaux de bois pour vos plates-

bandes. Les copeaux sont disponibles le printemps, l’été et l’au-

tomne, tant que les quantités le permettent. Un enclos libre-

service est accessible en tout temps.  

De plus, la Régie tient à rappeler que le site de récupération 

des branches de la Ville d’Acton Vale est dorénavant réservé 

exclusivement aux résidents de cette municipalité. 

BONNE RÉCUPÉRATION ! 

https://www.riam.quebec/calendriers-des-collecte
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 La MRC vous informe 
Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Deux projets soutenus sur le territoire de la MRC des Maskoutains 

À sa séance d’avril, le conseil de la MRC des Maskoutains a 

accordé un soutien financier à deux initiatives régionales sou-

mises dans le cadre du deuxième appel de projets visant à 

lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La Maison des 

Jeunes des Quatre-Vents reçoit ainsi 111 342 $ afin de prolon-

ger le projet « Apprendre, c’est trippant » pour une deuxième 

année consécutive et le « Service d’aide à la recherche d’un 

logement », du comité Logemen’mêle obtient pour sa part 87 

150 $ pour répondre plus spécifiquement à la problématique 

actuelle de pénurie de logements abordables sur le territoire 

de la MRC. 

La Table de concertation régionale de la Montérégie, qui admi-

nistre l’argent provenant du Fonds québécois d’initiatives so-

ciales (FQIS), a donné son aval à ces deux projets analysés 

par l’Alliance pour la solidarité de la MRC qui regroupe des 

intervenants de la MRC, du Centre intégré de santé et des 

services sociaux de la Montérégie-Est (CISSME) et de la Cor-

poration de développement communautaire (CDC) des Mas-

koutains. 

Apprendre, c’est trippant a vu le jour grâce à l’effort collectif 

des Maisons des Jeunes des Quatre-Vents, de Saint-

Hyacinthe et de Sainte-Madeleine, ainsi que du Centre de la 

Famille St-Pie et de La Maison de la famille des Maskoutains. 

Ils se sont unis pour proposer différents ateliers, dans chacun 

des organismes, ayant pour but de favoriser la réussite éduca-

tive. 

Le service d’aide mis en place par le comité Logemen’mêle 

vise quant à lui à appuyer les locataires dans leur recherche 

d’un logement abordable et convenable. Dans le contexte ac-

tuel mentionné précédemment, ce service répond à un enjeu 

criant. Les personnes en situation de vulnérabilité ont un accès 

privilégié à cette ressource. 

Pour toutes informations supplémentaires sur ce type de finan-

cement, rendez-vous sur le site de la Table de concertation 

régionale de la Montérégie au https://www.monteregie.quebec/

alliancesolidarite.html.  

https://www.monteregie.quebec/alliancesolidarite.html
https://www.monteregie.quebec/alliancesolidarite.html
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 Prévention des incendies 
Conseils de prévention pour la maison 

Un plan d’évacuation à la maison, pourquoi ? 

Si un incendie se déclare dans votre maison, vous avez 3 mi-

nutes pour sortir de façon sécuritaire. Une bonne préparation 

vous évitera de paniquer. 

Le plan d’évacuation, c’est un dessin de tous les étages de 

votre maison qui vous aidera à déterminer par où sortir le plus 

rapidement possible en cas d’incendie. 

Sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique, vous 

trouverez plus d’information et un modèle pour dessiner votre 

plan d’évacuation : securitepublique.gouv.qc.ca 

Chaque membre de la famille doit connaître les différents 

moyens de quitter la maison et pouvoir se rendre rapidement 

au lieu de rassemblement sécuritaire qui a été déterminé dans 

le plan. 

Faites l’exercice d’évacuation avec vos enfants au moins une 

fois par année afin que tous sortent le plus rapidement pos-

sible. 

En cas d’alarme et si vous voyez de la fumée, sortez immédia-

tement et rendez-vous au point de rassemblement. 

Si vous habitez dans un immeuble à logements, fumée ou pas, 

vous devez sortir rapidement. 

La fumée est mortelle et elle se propage à une vitesse fulgu-

rante. 

Demeurez au point de rencontre jusqu’à ce que tous soient 

sortis. Au moins une personne doit attendre les pompiers. 

L’avertisseur de fumée 

En 2019, sur le territoire desservi par le Service régional de 

prévention incendie de la MRC des Maskoutains, il y a eu 14 

incendies dans des résidences. 

Seulement 9 possédaient un avertisseur de fumée et, pire en-

core, seulement 5 de ces avertisseurs étaient fonctionnels. 

Saviez-vous qu’il existe 2 types d’avertisseurs de fumée, soit à 

ionisation et photoélectrique ? Installés au bon endroit, ils se 

complètent et assurent une protection optimale. 

Celui à ionisation est idéal pour les chambres à coucher et les 

corridors puisqu’il est plus sensible aux vapeurs 

et à la fumée. L’avertisseur de fumée photoélectrique est idéal 

près de la cuisine et de la salle de bain. 

Vos avertisseurs de fumée doivent être positionnés à au moins 

3 pieds (1 mètre) d’une sortie d’air ou des palmes d’un ventila-

teur. 

Le détecteur de monoxyde de carbone 

Dans la presque totalité des municipalités de la MRC, si vous 

avez un appareil de chauffage à combustible solide, liquide ou 

gazeux, ou que vous avez un garage attenant à la maison, 

vous devez avoir un détecteur de monoxyde de carbone. 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique qui ne se 

voit pas et ne se sent pas. Il n’irrite pas les yeux ni les voies 

respiratoires. 

Respirer du monoxyde de carbone peut être très dangereux 

pour la santé et même mortel. Seul un avertisseur de mo-

noxyde de carbone peut détecter la présence de ce gaz. 

Plusieurs types d’appareils et de véhicules peuvent dégager du 

CO et causer des intoxications : foyers au bois, 

poêles à combustion lente, automobiles, motoneiges, bateaux 

ou véhicules tout-terrain, tondeuses, etc. 

Le détecteur de monoxyde de carbone a une durée de vie limi-

tée. Vérifier la date de péremption. 

Il doit être installé près des chambres. 

L’extincteur portatif 

Dans la presque totalité des municipalités de la MRC, si vous 

avez un appareil de chauffage à combustible solide, liquide ou 

gazeux, vous devez avoir un extincteur portatif à poudre poly-

valente portant la mention ABC de 2,2 kilogrammes (5 lb). 

Assurez-vous de pouvoir manipuler l’extincteur et prenez le 

temps de lire les instructions du fabricant. 

L’utiliser seulement sur un début d’incendie. 

Placer l’extincteur bien en vue, près d’une sortie. Remplacer 

l’appareil s’il présente des traces de rouille ou s’il est endom-

magé. 

L’extincteur devrait être vérifié aux 6 ans par un professionnel. 
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Les voyages forment la jeunesse  

« Cet été, je pars dans l’Ouest pour cueillir des 

cerises ! » Cette phrase a souvent été entendue 

par de nombreux parents de jeunes adultes qui 

finissent leurs études secondaires. Cette affirma-

tion peut faire craindre que l’enfant ne revienne 

pas et qu’il abandonne ses études pour de bon. 

Les parents peuvent également ressentir de l’insé-

curité à laisser leur jeune partir seul ou avec un 

ami pour la première fois, et si loin. Et si cette ex-

périence s’avérait le point de départ à une carrière 

remplie de succès et d’accomplissements ? 

Voyons ensemble les aspects positifs du « aller 

voir ailleurs si j’y suis » ! 

C’est parti ! 

Il n’y a pas de doute, les voyages sont source 

d’expériences et permettent aux jeunes de mûrir 

sous plusieurs aspects. Pensons tout d'abord au 

développement de l’autonomie et à la capacité 

d’adaptation. Malgré la meilleure planification qui 

soit, les choses ne se déroulent pas toujours 

comme prévu et il faut savoir s’adapter et pour-

suivre autrement son aventure. En étant seul, le 

jeune devra trouver des solutions par lui-même et 

se responsabiliser. Il prendra conscience que, fina-

lement, tout peut bien se passer. Ce processus fait 

partie d’un apprentissage très sain. Une autre rai-

son d’encourager son jeune à voyager est l’ap-

prentissage d’une nouvelle langue. Le bilinguisme 

représente pour quiconque un excellent atout en 

regard du développement intellectuel, personnel et 

professionnel. En emploi, cela suscite l’intérêt des 

employeurs et permet de décrocher des postes 

convoités à court et à long terme. Parlant d’emploi, 

le jeune qui voyage pourra également développer 

des compétences et des aptitudes profession-

nelles s’il travaille pendant son séjour. C’est aussi 

à travers l’expérimentation qu’il prendra cons-

cience de ses champs d'intérêt et de ses capaci-

tés. Il reviendra probablement avec une idée plus 

précise de ses aspirations et objectifs profession-

nels.  

Explorer 

Il n’est pas nécessaire de s’exiler au bout du pays 

pour apprendre à se connaître. Toutefois, vivre 

des expériences significatives entraine assuré-

ment des impacts positifs. Suivre ses rêves et ses 

aspirations sera toujours un point de départ ga-

gnant vers une carrière riche et remplie de succès 

personnel et professionnel. N’hésitez pas à con-

sulter un conseiller ou une conseillère d’orientation 

du SARCA afin de valider vos objectifs profession-

nels. Ils sont disponibles gratuitement pour les ci-

toyens des MRC des Maskoutains et d’Acton. 

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
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L’emploi de pesticides a pour but de protéger les cultures 

contre les pertes occasionnées par des insectes nuisibles, des 

herbes envahissantes et des maladies de plantes. L’UPA de la 

Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil souhai-

tent informer la population sur les efforts qui sont prodigués par 

les agriculteurs afin de diminuer l’usage des pesticides. Cette 

initiative est issue de la campagne de sensibilisation à la coha-

bitation harmonieuse en zone agricole qui a été lancée grâce 

au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêche-

ries et de l’Alimentation (MAPAQ).  

Le thème des pesticides  

Les agricultrices et les agriculteurs sont sensibilisés aux ques-

tions essentielles entourant les pesticides. En préservant la 

biodiversité, la qualité des eaux de surface et souterraines ain-

si que la santé des sols, les productrices et producteurs assu-

rent non seulement la viabilité de leur ferme, mais surtout la 

santé de la population, que ce soit la protection de leur famille, 

de leurs employés et du voisinage, ou la salubrité des aliments. 

Avec une utilisation parmi les plus faibles au monde (2,9 kg par 

hectare), le Québec est un chef de file en ce qui concerne la 

quantité moyenne de pesticides appliquée. Sur une période de 

10 ans (2006-2017), on parle d’une réduction de 14 %.  

De plus, les produits utilisés en agriculture sont préalablement 

autorisés par les agences gouvernementales. Santé Canada 

impose un encadrement strict lié à l’utilisation et des limites 

quantitatives précises de traces pouvant se retrouver sur les 

aliments. Cette limite est de 100 à 3 000 fois plus basse que le 

seuil de sécurité établi. En plus de ne pas pouvoir appliquer 

n’importe quel produit, l’utilisation de certains nécessite l’enca-

drement d’un agronome. Finalement, des distances entre l’en-

droit d’épandage des pesticides et les bâtiments, les cours 

d’eau et les sites de prélèvement d’eau doivent être respec-

tées.  

Les fermes familiales tendent à diminuer l’usage des pesticides 

en employant notamment des techniques de dépistage dans 

leurs champs, des rotations de culture et des moyens de ges-

tion intégrée, c’est-à-dire qu’ils connaissent leurs plantations, 

les ennemis de leurs plantes et les alliés qu’ils peuvent trouver 

naturellement dans l’écosystème. Par ces techniques alterna-

tives de prévention, de suivi et d’intervention, certains produc-

teurs réussissent à réduire de façon importante l’utilisation de 

produits phytosanitaires.  

Les pesticides 

Cohabitation harmonieuse de la zone 
agricole en Montérégie 

Des animations dans les camps de jour pour faire découvrir l’agriculture 

Des animations seront à nouveau proposées cet été dans dif-

férents camps de jour municipaux de la région afin de sensibili-

ser les enfants aux réalités agricoles de la Montérégie. Cette 

initiative se déroule dans le cadre de la campagne de sensibili-

sation pour une cohabitation harmonieuse en zone agricole. 

À partir de la semaine du 28 juin, en collaboration avec les 

services des loisirs des municipalités participantes, des anima-

teurs de l’entreprise locale Agro-Passion de Marieville sillonne-

ront des dizaines de villes et villages partout en Montérégie 

pour sensibiliser les enfants aux réalités agricoles. Ces inter-

ventions ludiques et didactiques permettront de présenter aux 

jeunes de 7 à 12 ans le monde rural qui les entoure et l’impor-

tance de la cohabitation harmonieuse en milieu agricole.  

L’agriculture, ma voisine ! 

L’activité comprend des présentations interactives, des ques-

tionnaires instructifs et amusants, des jeux thématiques actifs 

ainsi qu’une séance de plantation. Les principales thématiques 

liées aux activités agricoles sont abordées : bruits, odeurs, 

partage de la route, santé des sols et de l’eau. Les animations 

permettent aux enfants de comprendre la nécessité et l’utilisa-

tion de certaines de ces pratiques. Ils découvrent également 

les avantages de vivre dans une région agricole et sont sensi-

bilisés à en apprécier les bienfaits. Plus de 2 000 enfants pour-

ront profiter de ces animations pendant la période estivale 

2021. Les ajustements nécessaires ont été apportés aux acti-

vités afin de respecter les exigences sanitaires en lien avec le 

contexte actuel.  
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Chronique horticole 

Qu’on soit d’accord ou pas à les manger, nous sommes tous d’accord sur le fait qu’elles embellissent notre assiette. 

Elles peuvent toutes apporter une touche sophistiquée à nos plats cuisinés. Outre la beauté de leurs fleurs utilisées 

pour égayer nos assiettes, elles peuvent également servir à rehausser le goût de nos mets préférés. Certaines pos-

sèdent plusieurs autres parties comestibles. Je vous en présente quelques-unes, mais il en existe une panoplie. 

Les monardes (Monarda didyma) : fleurissent de juillet à août 

Parties comestibles : fleurs (sucrées) et feuilles. 

Utilisations : beurre, salade, yogourt, limonade, crème glacée etc. 

 

Les hémérocalles (Hemerocallis ssp.) : fleurissent de juin à octobre selon les cultivars 

Parties comestibles : fleurs (croquantes au goût poivré)  

Utilisations : soupe, salade, thé, limonade, fleurs farcies et frites. 

 

Les achillées (Achillea millefolium): fleurissent tout l’été 

Parties comestibles : fleurs 

Utilisations : surtout en décoration et boissons. 

 

Les hostas (Hosta ssp.): floraison juillet à août 

Parties comestibles : jeunes pousses des feuilles minces, les feuilles épaisses sont amères; boutons floraux et 

fleurs (enlevé les pistils et étamines ils ont également un goût amer). 

Utilisations des feuilles non déroulées: blanchis comme les têtes de violons. 

Utilisations des fleurs : crues, marinées, frites, salades et confites. 

 

Les phlox paniculés (Phlox paniculata): fleurissent de juin à septembre selon les cultivars. 

Parties comestibles : fleurs (goût épicé). 

Utilisations : fraîches ou confites, dessert et beurre. 
 

La lavande (Lavandula angustifolia) : fleurit de juillet à septembre. 

Parties comestibles : fleurs (calices) et feuilles fraîches ou séchées (à utiliser avec parcimonie, l’arôme est très 

intense). 

Utilisations : Leurs feuilles pour ragoûts et surtout marinades d’agneau. 

 Leurs fleurs pour desserts, salades, infusions, sirops, en accompagnement avec du fromage. 

 Infuser dans du lait ou du sucre pour diminuer l’intensité de l’arôme. 

Osez les fleurs! Que ce soit pour égayer vos assiettes, pour essayer de nouvelles recettes ou pour aromatiser vos plats préférés, 

les fleurs ont la cote ! Et surtout… Amusez-vous!  

Christine Poulin,  DTA, propriétaire du Centre jardin des Patriotes (3053, chemin des Patriotes, Saint-Ours) 

Des fleurs vivaces au menu 
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 Chronique santé 
6 astuces santé pour l’été 

L’équipe TOUGO vous propose, sous forme de 

pense-bête, ses 6 meilleures astuces pour profiter 

de l’été façon santé. 

1. Boire de l’eau, beaucoup d’eau! 

Ayez toujours une gourde réutilisable sous la main 

et hydratez-vous tout au long de la journée. Privilé-

giez l’eau aux boissons sucrées ou alcoolisées. 

2. Protéger sa peau du soleil 

Appliquez sur votre peau un écran solaire à FPS 30 

ou plus, résistant à l’eau et à la transpiration. Et 

n’oubliez pas la casquette et les lunettes de soleil! 

3. Savourer des fruits et légumes locaux 

Petits fruits, tomates, laitue, haricots… Faites le 

plein de saveurs, de fraîcheur et de santé grâce 

aux fruits et légumes de chez nous! 

4. Bouger tous les jours 

Profitez au maximum des quelques mois d’été pour 

bouger dehors: jardinez, pédalez, marchez, na-

gez… La dose quotidienne? Au moins 30 minutes! 

5. Prendre des pauses sans écran 

Ne passez pas vos vacances dans les réseaux so-

ciaux à publier des photos et des commentaires! 

Prenez plutôt le temps de profiter des vacances et 

des bons moments passés avec vos amis et 

proches. 

6. Prendre ça relax 

Les vacances, c’est fait (aussi!) pour se reposer, 

relaxer et bien dormir. Ne surchargez pas 

votre horaire! 

Recette pour le barbecue 

Brochettes de tofu et de légumes aux saveurs asiatiques 

Le tofu gagne à être connu et à être grillé ! Riche en protéines et en possibilités, le tofu, 
une fois apprivoisé, fera des heureux à coup sûr. Et en prime, il est économique ! 

Ingrédients 

 60 ml (¼ tasse) de sauce soya 

 60 ml (¼ tasse) de jus d’orange 

 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de riz 

 10 ml (2 c. à thé) de gingembre frais, haché 

 1 gousse d’ail, émincée 

 5 ml (1 c. à thé) d’huile de sésame 

 1 bloc de 454 g (1 lb) de tofu ferme, coupé en cubes 

de 2,5 cm (1 po) 

 1 courgette, coupée en rondelles épaisses 

 1 oignon rouge, coupé en quartiers 

 1 poivron, coupé en gros morceaux 

 250 ml (1 tasse) de tomates raisins 

Préparation 

1. Mélanger les ingrédients de la marinade dans un bol en plastique 

et y déposer les cubes de tofu. Mettre le couvercle et laisser 

macérer au frigo pendant au moins 2 heures. 

2. Préchauffer le barbecue à feu élevé. 

3. Retirer les cubes de tofu de la marinade et les éponger. Réser-

ver la marinade. 

4. Embrocher les cubes de tofu en alternant avec les morceaux de 

courgette, d’oignon et les tomates. 

5. Huiler légèrement la grille du barbecue. Y déposer les brochettes 

et les cuire jusqu’à ce que les cubes de tofu soient grillés et les 

légumes, cuits. 

6. Verser le reste de la marinade dans une petite casserole, ame-

ner à ébullition, puis éteindre le feu. 

Servir les brochettes accompagnées de la sauce. 

https://montougo.ca/manger-mieux/eau-et-hydratation/
https://montougo.ca/manger-mieux/fruits-et-legumes/pret-a-manger-local/
https://montougo.ca/bouger-plus/activites-exterieures/8-activites-pour-bouger-cet-ete/
https://montougo.ca/se-sentir-bien/relations-et-communication/un-ete-moins-connecte/
https://montougo.ca/se-sentir-bien/relations-et-communication/un-ete-moins-connecte/
https://montougo.ca/se-sentir-bien/relaxation-et-pause/se-sentir-en-vacances-sans-letre/
https://montougo.ca/tag/vegetarien
https://montougo.ca/tag/proteines-vegetales
https://montougo.ca/tag/economique
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

La Clé sur la Porte est une 

maison d’aide et d’héber-

gement pour les femmes 

victimes de violence con-

jugale et leurs enfants. 

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

 

 

 

 

Carole Guévin 

Travailleuse de milieu dans votre communauté. 

450 418-7009 poste 2912 

cguevin@itmav.com 

mailto:cguevin@itmav.com
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

 
 

 

Edith Jalbert 
Conseillère & organisatrice en voyages de groupes 

Courriel : edith@edithjalbert.com 
Facebook : Escapades Edith Jalbert 
Cellulaire :  514-970-3160  

 

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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Nos annonceurs 
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Services à la communauté 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-BERNARD 

Coordonnateur en loisir       450 792-3190 option 4 

Heures d’ouverture de la bibliothèque (ouverture partielle) 

Mardi: fermé pour une période indéterminée 

Jeudi de 9 h 00 à 12 h00, de 13 h 00 à 16 h 30 et de 18 h 30 à 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/
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Services à la communauté 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     450 792-3943 
Location de salle (Micheline Perreault)    450 792-3792 
 

Horaire des messes* 
 

Dimanche 10 h 30 à St-Barnabé 1er  Saint-Bernard 2e  St-Jude 3e  - 4e - 5e dimanche 
Mercredi   9 h 30 à Saint-Jude 

 

BUREAU DE POSTE 

 
Claude Perreault      450 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 9 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30 
Jeudi     9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00 

C.L.S.C. DES MASKOUTAINS 
 
Point de chute à St-Jude     450 768-1200 
Info-santé CLSC      8-1-1 
 

Heures d’ouverture du point de chute à Saint-Jude (sur rendez-vous) 

Mercredi 8 h 00 à 12 h 00 (Infirmier-ère sur place, service de prise de sang et autres) 

COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD ( friperie )  
 

Suzanne Perreault      579-443-2010 
 

Heures d’ouverture du comptoir  

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

DÉPUTÉ PROVINCIAL (COMTÉ  DE RICHELIEU) 
 

Jean-Bernard Émond     450 742-3781 

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

 

DÉPUTÉ FÉDÉRAL (COMTÉ DE SAINT-HYACINTHE — BAGOT) 
 

Simon-Pierre Savard-Tremblay    450 771-0505 

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

Tous les organismes qui souhaitent faire publier un communiqué à l’intérieur du 

journal municipal doivent le transmettre avant le 25 du mois précédent par courriel 

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

ront publiés le mois suivant. Merci ! 

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

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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URGENCES 
SECOURS 

Pompiers  
 
Police 
 

Ambulance 

 

 

9-1-1 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 

 
Sûreté du Québec 9-1-1  ou 450 310-4141 
Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe 450 771-3333 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

Ambulance Richelieu Inc. 911 ou 450 742-9441 ou 450 742-9443 
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel 450 746-6000 

MEMBRES DU CONSEIL Mme Francine Morin, mairesse 450 792-5727 
 M. Mario Jussaume, conseiller 450 792-3221 
 Mme Vanessa Lemoine, conseillère 450 223-0509 

 M. Jean-Paul Chandonnet, conseiller 450 792-3452 
 Mme Isabelle Hébert, conseillère 450 792-2499 
 Mme Emmanuelle Bagg, conseillère 450 792-2441 
 M. Guy Robert, conseiller 450 223-4876 
  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL Le premier lundi du mois à 20 heures au 390, rue Principale  
      

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

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

   

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

  

Site Web: saintbernarddemichaudville.qc.ca Télécopieur :  450 792-3591 
 

HEURES DU BUREAU  Lundi au Jeudi 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 (sur rendez-vous jusqu’à nouvel ordre) 
 

ÉMISSION DES PERMIS M. Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment 450 792-3190 option 1 
 Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous 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

