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Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 
31 mars 2022 ont été déposés au conseil. 
 
État des résultats du mois de mars 2022 
REVENUS 
Dépôts           189 096,04 $ 
Subvention FCCQ 112 532,00 $ 
Revenu d’intérêts / ristourne             58,21 $ 
Total des revenus 301 686,25 $ 
 
DÉPENSES 
Déboursés (32 379,68 $) 
Prélèvements (21 933,41 $) 
Salaires (16 240,03 $) 
Assurance collective (835,97 $) 
Transfert à l’épargne à terme (355 000,00 $) 
Remboursement sur la dette à long terme (3 282,93 $) 
Frais d'intérêt sur le prêt temporaire (323,02 $) 
Frais de caisse               (35,00 $) 
Total des dépenses (430 030,04 $) 
 
État des comptes au 31 mars 2022 
Solde au compte fonds d’administration 127 049,50 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d’administration 450 060,62 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement           155 260,96 $ 
Grand total 732 376,08 $ 
 
Remboursement de la dette au 31 mars 2022 
Solde des emprunts 1 et 2 - réseau d’égout 1 542 400,00 $ 
Remboursement en capital        (160 700,00) $ 
Solde des emprunts 1 et 2 1 381 700,00 $ 
 
Financement temporaire - 4e rang (en attente subventions 
AIRRL et TECQ) 
Solde au 31 mars 2022 172 000,00 $ 
Remboursement en capital             (  –  )      $ 
Solde de l'emprunt temporaire - 4e rang 172 000,00 $ 
 
Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d'adopter le rapport financier du mois de mars 2022 ; 
 

D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de 
mars 2022 tel que soumis pour un montant total de 
76 012,37 $ ; 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste dépo-
sée. 
 
La balance de vérification a été déposée pour information. 
 
Dépôt à terme  
 
Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents de transférer un montant de 185 000 $ du compte avec 
opérations au compte Avantage entreprise. 
 
Commission municipale – Dépôt de l’Audit de conformité – 
Transmission des rapports financiers  
 
Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents de confirmer que la directrice générale a déposé le rapport 
d’audit de conformité sur la transmission des rapports financiers 
émis par la Commission municipale. 
 
Rapport annuel de l’An 10 du Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie 
 
Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
DE PRENDRE acte du rapport annuel (action de l’An 10) pour 
l’exercice du 15 février 2021 au 15 février 2022 transmis par la 
Municipalité de Saint-Jude et ; 
 
DE PRENDRE acte de l’analyse des rapports annuels pour les 
années 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pour la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville relatif au schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie et ; 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC 
des Maskoutains. 
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Étaient présents : M. Guy Robert, maire, et les membres du conseil, M. Hugo Laporte, Mme Vanessa Lemoine, M. Jean-Paul Chan-
donnet, Mme Isabelle Hébert, Mme Christine Langelier et M. Léonard Gaudette. Les membres présents formaient le quorum.  



 

Ressources humaines - Technicienne comptable – Confir-
mation d’emploi 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de confirmer l’embauche de madame Dominique 
Plouffe au poste de technicienne comptable à titre d’employée 
régulier en date du 4 avril 2022 selon les conditions de travail 
entendues entre les deux parties. 
 
Ressources humaines - Inspecteur municipal – Confirma-
tion d’emploi 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de confirmer l’embauche de monsieur Francis Gi-
rouard au poste d’inspecteur municipal à titre d’employé régu-
lier en date du 12 avril 2022 selon les conditions de travail en-
tendues entre les deux parties. 
 
Ressources humaines – Adjoint administratif aux loisirs – 
Autorisation 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’autoriser la directrice générale à procéder à l’affichage du 
poste d’adjoint administratif aux loisirs tel que modifié.  
 
Caisse Desjardins – Administrateur principal de comptes – 
Autorisation 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
QUE Madame Émilie Petitclerc, directrice générale, soit nommée 
Administrateur principal à l’égard de tous les comptes que la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville détient ou détien-
dra à la caisse Desjardins. 
 
Caisse Desjardins – Financement temporaire – Autorisa-
tion 
 
Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Christine Langelier 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents : 

DE DEMANDER à Desjardins un financement temporaire de 
195 600 $ à un taux d’intérêt de 2,70 % ; 
 
D’AUTORISER l’appropriation du surplus accumulé affecté pour 
les dépenses engendrées par les intérêts sur le prêt temporaire 
pour le financement de travaux de réfection du 5e rang et; 
 
D’AUTORISER le maire, M. Guy Robert, et la directrice générale, 
Mme Émilie Petitclerc, à signer, pour et au nom de la Municipali-
té de Saint-Bernard-de-Michaudville, tous les documents relatifs 
à cette demande. 
 
Fédération québécoise des municipalités – Programme et 
Contrat d’assurance collective – Adhésion 
 
Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville adhère 
pour le bénéfice de ses fonctionnaires et employés et des 
membres du conseil municipal au Programme et soit régie par 
le Contrat en date du 1er juin 2022 ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville paie les 
primes afférentes à l’année de couverture ainsi que toutes les 
primes et ajustement de primes pour chaque année d’assu-
rance subséquente ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville respecte 
les termes et conditions du Programme et du Contrat ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville main-
tienne sa participation au Programme en souscrivant, sans 
formalité additionnelle, à tout contrat d’assurance collective 
conclut par la FQM pour donner suite à un appel d’offres en 
remplacement du Contrat et en y respectant les termes et con-
ditions ;  
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville main-
tienne les couvertures d’assurance prévues au Contrat ou à 
tout contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la Municipalité 
mette fin, conformément au Règlement, à sa participation en 
transmettant à la FQM un préavis écrit d’au moins une (1) an-
née mentionnant son intention de ne plus participer au Pro-
gramme ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville donne le 
pouvoir à son directeur général d’accomplir tout acte et de 
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transmettre tout document découlant de l’adhésion de la Muni-
cipalité au Contrat ou à tout contrat le remplaçant ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville FQM 
Assurances Inc. et toute firme d’actuaires-conseils désignée 
par cette dernière, à avoir accès à son dossier d’assurance 
collective auprès de l’assureur dans le respect des règles de 
protection des renseignements personnels ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville accorde 
à FQM Assurance Inc. et toute firme d’actuaires-conseils dési-
gnée par cette dernière, le mandat d’agir à titre d’expert conseil 
et courtier exclusif en assurance collective et qu’elles soient les 
seules personnes attitrées et autorisées à représenter celle-ci 
auprès de l’assureur désigné relativement à l’application du 
régime d’assurance collective ; 
 
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM 
de révoquer ses mandataires désignés et y substituer un 
autre ; 
 
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque toute 
autre résolution accordée antérieurement portant sur le même 
objet que la présente résolution, sans autre avis. 
 
Politique d'accueil et d'intégration des nouveaux résidents 
– Adoption 
 
Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’adopter la Politique d’accueil et d’intégration des 
nouveaux résidents tel que modifiée. 
 
MRC des Maskoutains – Programme d’aide Covid-19 aux 
municipalités – Autorisation 
 
Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
D’AUTORISER l’achat de 8 ordinateurs portables hybrides de 
la marque Lenovo Thinkbook Yoga 14’’ au montant de 
10 763,52 $ plus taxes à l’entreprise BuroPro Citation tel que 
leur soumission no 38962 et; 
 
D’AUTORISER le retrait du surplus accumulé non affecté le 
montant de 2 250,35 $ représentant la différence (taxes nettes) 
entre l’aide financière accordée et la soumission reçue; 

DE TRANSMETTRE toutes les pièces justificatives à la MRC 
des Maskoutains avant le 30 juin 2022 afin de faire la réclama-
tion de l’aide financière COVID pour les municipalités. 
 
Adoption - Deuxième projet du Règlement 2022-08 amen-
dant le Règlement 2017-02 intitulé Règlement de zonage 
afin de prévoir des conditions concernant la culture et l’en-
treposage de cannabis à des fins médicinales ou récréa-
tives  
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’adopter sans modifications, le deuxième projet de 
règlement numéro 2022-08 amendant le Règlement no 2017-
02 intitulé Règlement de zonage, afin de prévoir des conditions 
concernant la culture et l’entreposage de cannabis à des fins 
médicinales ou récréatives tel que déposé. 
 
Adoption - Règlement 2022-09 amendant le Règlement 
2017-05 intitulé Permis et Certificats afin de prévoir des 
conditions concernant la culture et l’entreposage de can-
nabis à des fins médicinales ou récréatives  
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’adopter, sans modifications, le Règlement 2022-09 
amendant le Règlement 2017-05 intitulé Permis et Certificats 
afin de prévoir des conditions concernant la culture et l’entrepo-
sage de cannabis à des fins médicinales ou récréatives tel que 
déposé. 
 
Demande de dérogation mineure – lot 2 709 008 - Autorisa-
tion  
 
Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents  
 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure concernant 
le lot 2 709 008 tel que décrit précédemment selon les recom-
mandations du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Mu-
nicipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
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Entente relative à la protection contre l’incendie avec la 
Municipalité de Saint-Jude – Budget 2022 – Adoption 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’adopter le budget du service de protection contre l’incen-
die pour l’exercice financier 2022 transmis le 31 mars 2022. 
 
Demande de modification de la borne sèche au point d’eau 
du lot 3 302 482 – Autorisation 
 
Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents : 
 
D’AUTORISER l’achat des pièces pour la modification de la 
borne sèche du point d’eau servant pour la protection incendie 
située sur le lot 3 392 482 et ; 
 
D’AUTORISER le déboursé de cette dépense au montant de 
660 $ plus taxes du surplus accumulé non affecté. 
 
Cooptel – Services pour personnes malentendantes – De-
mande d’appui 
 
Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville de-
mande à l’Entreprise Cooptel l’installation d’un relais télépho-
nique IP sur son territoire et; 
 
QU’UNE copie de cette résolution soit transmise à l’ensemble 
des municipalités de la MRC des Maskoutains ainsi qu’à la MRC 
des Maskoutains. 
 
Réfection du 4e rang – Financement supplémentaire – Auto-
risation 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
D’EMPRUNTER une somme de 51 030 $ au fonds de roule-
ment pour cette demande d’immobilisation sur une période de 
10 ans à raison de 5 103 $ par année à compter du 1er mai 
2022 et; 

DE RETIRER du surplus accumulé non affecté un montant de 
51 030 $ nécessaire pour couvrir la balance des travaux. 
 
Remplacement du ponceau du 4e rang – Octroi du contrat – 
Autorisation 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents de retenir l’offre de service du deuxième plus bas soumis-
sionnaire conforme, soit l’entreprise Excavation M. Leclerc une 
division de Mécanique Mobile L’éclair inc. au montant de 
134 946,79 $ plus taxes. 
 
Rue Xavier-Desrosiers – Rechargement en pierres - Autori-
sation 
 
Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents de mandater l’entreprise Excavation JD inc. au montant de 
3 175,10 $ plus taxes pour le transport, la fourniture et la pose 
d’une quantité approximative de 100 tonnes de pierres 0-3/4 sur 
la rue Xavier-Desrosiers. 
 
Validation annuelle des débits pompés à la station – Mandat 
 
Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents de mandater la firme Simo Management inc. à réaliser la 
validation annuelle des débits pompés à la station selon les 
termes du ROMAEU pour les années 2022 et 2023 par la vérifi-
cation d’un débitmètre magnétique à l’eau usée, et ce, pour un 
montant de 1 082 $ plus les taxes applicables par année, in-
dexé à la 2e année selon l’augmentation de 3% inscrite dans 
l’offre de service numéro 20220213 transmise le 9 mars 2022. 
 
Pavillon des Loisirs – Appel d’offres Services profession-
nels architecte – Autorisation 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’inviter quatre (4) firmes d’architectes à soumission-
ner pour réaliser la conception (plans et devis émis pour sou-
missions auprès des entrepreneurs) et l’estimation des coûts 
des travaux de rénovation et d’agrandissement du Pavillon des 
Loisirs. 
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Cours d’activités physiques – Autorisation 
 
Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
DE MANDATER Madame Vicky C. Lord pour la tenue d’une 
activité de yoga au montant de 60 $ pour une heure de cours 
et ; 
 
DE MANDATER Madame Mélissa Turcot pour la tenue d’une 
activité de cardio-muscu au montant de 100 $ pour une heure 
de cours. 
 
Mai mois de l’arbre - Don d’arbres – Autorisation 
 
Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents : 
 
D’AUTORISER la directrice générale, Mme Émilie Petitclerc a 
complété la demande auprès de l’Association forestière du sud 
du Québec en priorisant les essences de cerisiers noirs, 
d’érables et d’épinettes; 
 
D’AUTORISER l’inspecteur municipal, M. Francis Girouard à 
récupérer les arbres au point de chute le plus près; 
 
D’INFORMER les citoyens de la tenue de distribution d’arbres en 
mai prochain. 
 
Proclamation – Semaine nationale des dons d’organes et 
de tissus – 24 au 30 avril 2022 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine  
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de proclamer la semaine du 24 au 30 avril 2022 
comme étant la Semaine nationale des dons d’organes et de 

tissus afin de sensibiliser la population de la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville à l’importance de ce don de vie. 
 
Proclamation – Semaine nationale de la santé mentale 2022 
– 2 au 8 mai 2022 
 

Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de proclamer la semaine du 2 au 8 mai 2022 comme 
étant la Semaine de la santé mentale dans la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville et d’inviter tous les citoyens et 
citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et 
institutions mettre de l’avant l’importance de nommer, d’expri-
mer ainsi que de gérer nos émotions 
 
Proclamation –Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie - 17 mai 2022 
 

Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de proclamer le 17 mai, la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie et de souligner cette jour-
née en tant que telle. 
 
Demande d’appui – Maison de jeunes des Quatre-Vents - 
Campagne Plus pour nos ados 
 

Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’autoriser le maire, Monsieur Guy Robert à signer 
cette déclaration « Campagne Plus pour nos ados », et ce, pour 
et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Émilie Petitclerc 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

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

Municipalité: saintbernarddemichaudville.qc.ca.  



 

AVIS PUBLIC 

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT 
TENUE DE REGISTRE 

 

Règlement numéro 2022-08 amendant le Règlement no 2017-02 intitulé Rè-
glement de zonage, afin de prévoir des conditions concernant la culture et 

l’entreposage de cannabis à des fins médicinales ou récréatives 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE SUR L’EN-

SEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 4 avril 2022, le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a 

adopté le second projet de règlement intitulé Règlement numéro 2022-08 amendant le Règlement no 2017-02 intitulé Règle-

ment de zonage, afin de prévoir des conditions concernant la culture et l’entreposage de cannabis à des fins médicinales ou 

récréatives. 

2. L’objet de ce règlement est d’encadrer les conditions concernant la culture et l’entreposage de cannabis à des fins médici-

nales ou récréatives en zone agricole. 

3. En vertu de l’arrêté ministériel 2022-022 daté du 18 mars 2022, toute procédure d’enregistrement (tenu de registre) doit se 

dérouler selon les dispositions usuelles de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. La procédure de 

consultation de 15 jours est donc abrogée. 

4. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que 

ces règlements fassent l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signa-

ture dans un registre ouvert à cette fin. 

5. Ce registre sera accessible le lundi 11 avril 2022 de 9 heures à 19 heures, au bureau municipal situé au 390, rue Principale à 

Saint-Bernard-de-Michaudville. 

6. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de cinquante-neuf (59) selon l'article 553 de la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2).  Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement 

sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

7. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé le 2 mai 2022 à 19 h 05 dans la salle du Conseil, au bureau muni-

cipal. 

 

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville 

Ce 6e jour d’avril 2022, 

 

Émilie Petitclerc 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  



 

AVIS PUBLIC 

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2021 

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée que, lundi le 2 mai 2022, à 20:00 heures, à la salle du conseil, 
lors de la séance régulière, seront présentés les états financiers de l'année 2021 préparés par la firme 
comptable HÉBERT ET MARSOLAIS. 

 

Une période de questions suivra la présentation des états financiers. Seules les questions concernant les 
états financiers seront prises en compte. 

 

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  

Ce 12e jour du mois d’avril 2022. 

 

Émilie Petitclerc 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

Info municipale 

Bureau municipal fermé pour le congé de Pâques 

Le bureau municipal sera fermé du 14 au 18 avril en raison du congé de Pâques. En dehors de cette période, le 

bureau est ouvert au public du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30. Vous pouvez contacter le 

bureau municipal en tout temps, les employés vous 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 ». Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur lors de votre visite. 

La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 2 mai 2022 à 20 h 00. L’ordre du jour paraîtra le jeudi précédent sur le 

site internet de la Municipalité. Toute question peut être envoyée à l’adresse courriel suivante : dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 

Le procès-verbal de la séance sera déposé sur le site au courant de la semaine qui suivra. Inscrivez-vous pour assister aux séances 

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 permet-

tra 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 ? Contactez 

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

INSCRIVEZ-VOUS 

 

Deuxième versement de taxes: 1er mai 

La date d’échéance du deuxième versement de taxes est le dimanche 1er mai. 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 

 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 personne ou 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 cou-

pons de paiement 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.  

Entrepreneurs et producteurs, la Municipalité affiche gratuitement un répertoire des entreprises de son territoire sur son site web. En-

voyez vos informations à : secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Pour consulter le répertoire et s’assurer de la validité des infor-

mations sur votre entreprise, visitez le saintbernarddemichaudville.qc.ca. Merci de nous aider à le mettre à jour. 

Mise à jour du répertoire des entreprises et des producteurs 

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


 

Info municipale 

Ramonage des cheminées 

La toilette et l’évier ne sont pas des poubelles 

La Municipalité vous rappelle de ne pas jeter vos déchets à la toilette, 
dans le lavabo ou à l’égout afin de protéger les équipements municipaux 

d’assainissement des eaux usées et l’environnement. 

La présence de déchets indésirables a été décelée au réseau d’égout 

municipal. Ces déchets sont à l’origine de problématiques d’obstruction 

des équipements de pompage qui doivent être réparés ou remplacés. 

Ne jetez pas de lingettes, même si elles sont biodégradables, de 

guénilles, de débarbouillettes, d’huile, de matières grasses, d’aliments, de 

couches, de tampons, de médicaments ou tout autre déchet qui ne va 

pas à l’égout. 

En plus d’affecter le réseau d’égout, ces déchets peuvent également en-

dommager les équipements de plomberie des résidences. Certains pro-

duits sont aussi susceptibles d’être dommageables pour l’environnement.  

Merci de votre collaboration ! 

Le ramonage se fait idéalement dès la fin de la saison de chauffage, soit au printemps, car les dépôts sont 

encore secs et plus faciles à déloger. Cela vous permet aussi d’avoir un peu de temps devant vous pour 

réparer ou remplacer les éléments endommagés. De plus, vous évitez ainsi les odeurs désagréables de 

créosote pendant les travaux.  

Aucune connaissance technique n’est nécessaire pour passer un coup de brosse dans un conduit et ra-

masser de la suie. Par contre, cela commande une grande minutie. De plus, même si vous effectuez vous-

même le ramonage de votre cheminée, vous devez vous assurer que les autres éléments du système 

d’évacuation passent aussi sous la loupe. Un ramoneur compétent inspecte l’état de l’appareil de chauf-

fage d’appoint et de ses composants afin de repérer les bris. 

La Municipalité prête gratuitement des brosses de ramonage. Vous pouvez vous les procurer au bureau municipal, sur rendez-vous 

et aux heures d'ouverture. Un dépôt de 20,00 $ vous sera alors demandé. Ce dépôt vous sera remis lors du retour des brosses en 

bon état. Les brosses vous seront prêtées pour une période de 24 à 48 heures selon vos besoins afin de permettre à tous d’en profi-

ter dans un délai raisonnable. 

Merci à nos bénévoles 

À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole, le conseil municipal tient à 

souligner l’effort de tous les bénévoles impliqués dans les différentes activités 

de la municipalité. Il reconnaît que l’implication bénévole est un don de soi, un 

don de temps et surtout une façon d’offrir ses talents au service de la commu-

nauté. Mille mercis à tous ces hommes et ces femmes qui agissent par solida-

rité au profit de la communauté bermigeoise. 



 

Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

Les abris temporaires 
C’est la fin de l’hiver, donc le temps de ranger son tempo ! 

Voici l’article 8.6 du règlement 2017-02 et les normes concer-

nant ces abris : 

8.6 Autres abris temporaires 

 

Il est permis d’installer un abri temporaire pour une fin autre 

que le stationnement d’un véhicule sous réserve de respecter 

les conditions suivantes : 

• L’abri n’est autorisé que dans les cours latérales ou ar-
rière; 

• L’abri doit être situé à au moins 1,5 mètre de toute ligne de 
propriété ; 

• L’abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 mai 
de l'année suivante. Hors de cette période, l’abri tempo-
raire et l’ensemble de sa structure doivent être enlevés; 

• Un (1) seul abri temporaire pour une fin autre que le sta-
tionnement est autorisé par terrain. 

 
Beau printemps à tous ! 
 
Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment 
Courriel: insepcteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
Téléphone: 450-792-3190 #1 

Pour plus d’informations, consultez le site: https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/bandes-riveraines  

https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/bandes-riveraines


 

Bibliothèque de Saint-Bernard 

Quelques nouveautés en 

bibliothèque... 

La bibliothèque est ouverte les jeudis de 9 h 00 à 12 h 00, de 13 h 00 à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 00. Le 

port du masque est obligatoire. Pour faciliter votre visite, vous pouvez contacter la bibliothèque pour réserver 

vos livres avant de passer. N’oubliez pas que vous pouvez également utiliser les ressources numériques gra-

tuites disponibles sur le site web. Si vous avez besoin d’aide, contactez la bibliothèque. 

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

facebook.com/bibliostbernarddemichaudville/ 

Site web: mabibliotheque.ca/bernard 

Téléphone: 450-792-3190 #4 

Courriel: bibliostbernard41@gmail.com 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

suggestions d’achat de livres ! 

Impliquez-vous à la bibliothèque 

Vous avez une heure ou davantage à consacrer à votre bi-
bliothèque?  
Vous voulez vous impliquer dans votre communauté? 
Vous voulez rencontrer des gens? 
Vous avez des idées? 

 

Plusieurs possibilités s'offrent à vous: promotion, heure du 
conte, accueil des abonnés, classement de livres, informa-
tique, etc. 
 

Votre bibliothèque est un organisme entièrement bénévole. 
Aidez-nous à en faire un lieu de rencontre et de détente 
agréable, motivant et dynamique. En se joignant à notre 
équipe, vous recevrez toute la formation nécessaire. 

 

Contactez-nous pour vous impliquer ! 

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 calendrier 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 35. Pour informations : Robert Perreault 450-792-2270 

Le Programme Pair 

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

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

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

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

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

assistance en cas de besoin.  

Pour inscription au programme : 450-250-2874. 

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

Avis de convocation 

Assemblée Générale Annuelle des Membres 

Prenez avis que l’Assemblée Générale Annuelle des membres du Club FADOQ de Saint-Bernard-de-

Michaudville aura lieu le mercredi 25 mai 2022 à 19 h 00 au local de la sacristie de l’église de Saint-Bernard 

(406, rue Principale), si les conditions sanitaires le permettent; sinon elle sera reportée à une date ultérieure. 

Cette AGA fera le bilan de la période 2019-2020, de la période 2020- 2021, de même que pour la période 

2021- 2022, étant donné que pour nos dernières années, nous n’avions pas été en mesure de tenir notre As-

semblée Générale Annuelle. En plus des points de procédure habituels, l'ordre du jour comportera les sujets 

suivants : 

• Rapport financier; 

• Nomination d'un vérificateur; 

• Rapport des activités; 

• Ratification des actes posés par le conseil d’administration; 

• Projection pour la prochaine année d'opération; 

• Ratification des règlements généraux et de leurs amendements, s'il y a lieu; 

• Élection des administrateurs. 

Cet avis est donné par le conseil d'administration, 

Le 28 mars 2022, 

Robert Perreault, président 



 

Poursuite de la réflexion sur l’encyclique « Laudato si » 

Chapitre 2 : L’Évangile de la création (suite) 

62. Pourquoi inclure dans ce texte, adressé à toutes les per-

sonnes de bonne volonté, un chapitre qui fait référence à des 

convictions de foi ? Je n’ignore pas que certains rejettent avec 

force l’idée d’un Créateur. 

3 – Le mystère de l’univers : 

76. Pour la tradition judéo-chrétienne, dire “création”, c’est si-

gnifier plus que “nature”, parce qu’il y a un rapport avec un pro-

jet de l’amour de Dieu dans lequel chaque créature a une va-

leur et une signification. La nature s’entend d’habitude comme 

un système qui s’analyse, se comprend et se gère, mais la 

création peut seulement être comprise comme un don qui surgit 

de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illumi-

née par l’amour qui nous appelle à une communion universelle. 

78.  Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, 

et en même temps les capacités que le Créateur nous a oc-

troyées, cela nous permet d’en finir aujourd’hui avec le mythe 

moderne du progrès matériel sans limite. Un monde fragile, 

avec un être humain à qui Dieu en confie le soin, interpelle 

notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions 

orienter, cultiver et limiter notre pouvoir. 

79.  La liberté humaine peut offrir son apport intelligent à une 

évolution positive, mais elle peut aussi être à l’origine de nou-

veaux maux, de nouvelles causes de souffrance et de vrais 

reculs. Cela donne lieu à la passionnante et dramatique histoire 

humaine, capable de se convertir en un déploiement de libéra-

tion, de croissance, de salut et d’amour, ou en un chemin de 

décadence et de destruction mutuelle. Voilà pourquoi l’action 

de l’Église de rappeler le devoir de prendre soin de la nature, 

mais en même temps et surtout protéger l’homme de sa propre 

destruction.  

82 La vision qui consolide l’arbitraire du plus fort a favorisé 

d’immenses inégalités, injustices et violences pour la plus 

grande partie de l’humanité, parce que les ressources finissent 

par appartenir au premier qui arrive ou qui a plus de pouvoir : le 

gagnant emporte tout. L’idéal d’harmonie, de justice, de frater-

nité et de paix que propose Jésus est aux antipodes d’un pareil 

modèle, et il l’exprimait ainsi avec respect aux pouvoirs de son 

époque : «Les chefs des nations dominent sur elles en maîtres, 

et les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n’en doit pas être 

ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand 

parmi vous sera votre serviteur». 

4 - Le message de chaque créature dans l’harmonie de 

toute la création : 

84. Quand nous insistons pour dire que l’être humain est image 

de Dieu, cela ne doit pas nous porter à oublier que chaque 

créature a une fonction et qu’aucune n’est superflue. Tout l’uni-

vers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa ten-

dresse démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, 

tout est caresse de Dieu 

85. Dieu a écrit un beau livre « dont les lettres sont représen-

tées par la multitude des créatures présentes dans l’univers 

». Cette contemplation de la création nous permet de découvrir 

à travers chaque chose un enseignement que Dieu veut nous 

transmettre, parce que « pour le croyant contempler la création 

c’est aussi écouter un message, entendre une voix paradoxale 

et silencieuse ».  

86. C’est pourquoi nous avons besoin de saisir la variété des 

choses dans leurs relations multiples. Par conséquent, on com-

prend mieux l’importance et le sens de n’importe quelle créa-

ture si on la contemple dans l’ensemble du projet de Dieu. Le 

Catéchisme nous enseigne que « L’interdépendance des créa-

tures est voulue par Dieu ».  

88. Les Évêques du Brésil ont souligné que toute la nature, en 

plus de manifester Dieu, est un lieu de sa présence. En toute 

créature habite son Esprit vivifiant qui nous appelle à une rela-

tion avec lui. La découverte de cette présence stimule en nous 

le développement des « vertus écologiques ». 

Robert Perreault 

FADOQ 



 

INFO-MADA 

Saviez-vous qu’on peut prévenir environ 4 cas de cancer sur 10 

en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent 

la santé des Canadien ? La bonne nouvelle, c’est que vous 

pouvez réduire votre risque personnel de cancer dès mainte-

nant. Quel que soit votre âge, vous pouvez poser de petits 

gestes qui ont beaucoup d’importance pour demeurer en bonne 

santé. 

VIVEZ SANS FUMÉE 

Le geste le plus important que vous pouvez poser pour réduire 

votre risque personnel de cancer est de vivre sans fumée. Plus 

vous fumez et plus longtemps vous fumez, plus vous courez de 

risques de développer un cancer du poumon ou d’autres types 

de cancer. 

Il n’est jamais trop tard pour écraser ! Quel que soit votre âge et 

peu importe depuis combien d’années vous fumez, vous pou-

vez réduire votre risque de cancer en renonçant au tabagisme. 

PROTÉGEZ-VOUS DU SOLEIL 

Profitez du soleil en toute sécurité. Protégez votre peau, proté-

gez vos yeux. 

Au Canada, les rayons solaires sont suffisamment puissants 

pour provoquer le cancer de la peau, le vieillissement prématu-

ré de la peau et des lésions oculaires. Le cancer de la peau est 

le type de cancer le plus fréquent et c’est aussi l’un des plus 

faciles à prévenir. 

MAINTENEZ UN POIDS SANTÉ 

En plus de vivre sans fumée, maintenir un poids santé est l’une 

des meilleures façons pour vous de réduire votre risque de 

cancer. 

Le surplus de poids est le résultat d’une consommation trop 

élevée de calories par rapport à celles qui sont dépensées. 

Pour atteindre un poids santé, il s’agit tout d'abord de réduire la 

quantité de calories provenant des aliments et boissons et de 

brûler davantage de calories en étant actif et en passant moins 

de temps assis. 

L’alimentation et l’exercice ne sont toutefois pas seuls en 

cause. Notre bagage génétique a une influence sur notre poids. 

Notre milieu de vie, de travail ou d'études peut aussi avoir un 

impact. Pour beaucoup d'entre nous, il n’est pas facile d'at-

teindre et de maintenir un poids santé, mais il est important 

d'essayer de le faire. 

Demandez à votre médecin quel serait votre poids santé et 

prenez les mesures nécessaires pour l’atteindre. 

MANGEZ BIEN 

Une saine alimentation joue un rôle important pour la réduction 

de votre risque de cancer. 

Bien manger, cela commence par la consommation d’une va-

riété d’aliments au quotidien afin d’obtenir tous les éléments 

nutritifs essentiels à une bonne santé. Si bien manger ne con-

siste pas à compter les calories, il est quand même important 

de vous assurer que votre apport calorique ne dépasse pas vos 

besoins énergétiques. C’est le portrait global de vos habitudes 

alimentaires qui compte. 

BOUGEZ PLUS ET PASSEZ MOINS DE TEMPS ASSIS 

Le manque d’activité physique et le fait de passer trop de 

temps assis augmentent le risque de cancer. Visez 30 minutes 

d’activité chaque jour et prenez souvent de courtes pauses de 

votre position assise. 

S’entraîner au gym ou s’adonner à un sport est excellent, mais 

il existe bien d’autres moyens d’être actif. Si vous vous rendez 

au travail en voiture, demeurez assis à un bureau toute la jour-

née et utilisez toutes les commodités que la vie moderne met à 

notre disposition, il est probable que vous manquiez d’exercice. 

Commencez par 10 minutes d’activité quotidienne et essayez 

d’augmenter graduellement pour atteindre au moins une demi-

heure par jour. Un peu d’activité vaut mieux que pas du tout. Si 

vous devez demeurer longtemps en position assise, program-

mez des alertes pour vous rappeler de vous lever et de vous 

étirer. 

En prévoyant de courtes périodes d’activité à différents mo-

ments de la journée, il vous sera plus facile de bouger davan-

tage – sans que ce soit coûteux ou compliqué. Pratiquée de 

façon régulière, l’activité physique peut en plus vous aider à 

gérer votre poids, à être de meilleure humeur et même à mieux 

dormir! 

LIMITEZ VOTRE CONSOMMATION D’ALCOOL 

La consommation d’alcool, peu importe le type ou la quantité, 

augmente votre risque de cancer. Moins vous buvez d’alcool, 

plus vous réduisez votre risque. 

Il existe d’autres facteurs de risques comme la génétique, l’en-

vironnement, le milieu de travail, certains virus, etc. Toutefois, 

vous pouvez faire beaucoup pour réduire votre risque de can-

cer en commençant par mener une vie saine et active. Faire 

des choix santé peut être simple, rapide et abordable. Cela ne 

veut pas dire que vous n’aurez jamais de maladie, mais cela 

réduit les probabilités que vous en soyez atteints. 

Cancer : réduisez votre risque par un mode de vie sain 
(source : https://cancer.ca/fr/cancer-information/reduce-your-risk) 

https://cancer.ca/fr/cancer-information/reduce-your-risk


 

Fabrique St-Bernard 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES 

Jeudi saint : 14 avril  Dimanche de Pâques : 17 avril 

Saint-Charles :  19 h 00  La Présentation :  9 h 00 

Saint-Bernard :  19 h 00  Saint-Denis :  9 h 00 

  Saint-Charles :  10 h 30 

Vendredi saint : 15 avril  Saint-Jude :  10 h 30 

Saint-Denis :  15 h 00 

Saint-Barnabé :  15 h 00 

 

Samedi saint : 16 avril 

La Présentation :  19 h 00 

Joyeuses Pâques ! 

Le 23 mars dernier est décédé André Loiselle, marguiller de la paroisse de Saint-

Bernard. André donnait aussi généreusement son temps et son talent dans diverses acti-

vités, dont le comptoir familial. Il était un bon vivant, rieur, dévoué et toujours prêt à aider 

son prochain. L’assemblée de Fabrique de Saint-Bernard offre ses plus sincères condo-

léances à sa famille et à ses amis. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu 

notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une source éternelle de 

réconfort et d’espérance, consolent vos cœurs (2 Thessaloniciens 2:16,17). 
Photo tirée de l’avis de décès. 



 

Gardiennage 

Gardiens avertis 

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

Mahéva Bouclin, 14 ans, ou Médrick Bouclin, 16 ans  450 792-2060 

Lysane Ménard, 14 ans 579 443-9311 

 

Services de garde en milieu familial 

 

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 ! 

Une naissance, un livre 

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

tons à contacter le bureau municipal pour recevoir un panier-cadeau contenant différents produits 

locaux ainsi que des informations sur la Municipalité. Pour vous inscrire: 450 792-3190 option 1. 

Accueil des nouveaux résidents 

La famille nous tient à  

Pour souligner l’arrivée de nouveaux bébés sur son territoire, la Municipalité offre un 

panier-cadeau et des informations aux parents concernant les services offerts sur le ter-

ritoire. Contactez le bureau municipal pour vous inscrire: 450-792-3190 option 1. 

Accueil des nouveaux bébés 

Gardiens avertis recherchés 

Tu as une formation de gardien averti 

et tu aimerais offrir tes services aux 

familles bermigeoises ? 

Contacte le bureau municipal pour 

t’inscrire gratuitement à la liste de 

gardiens avertis qui paraît dans 

chaque numéro du journal municipal. 

450-792-3190 #1 ou  

secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

Si tu es inscrit, n’oublie pas de nous 

avertir des changements (âge, 

numéro de téléphone, retrait). 



 

Maison des jeunes 

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

Site web: mdj4vents.wordpress.com 

Plein d’activités t’attendent !!! 

Pour informations : 450-250-2488 #4  

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

Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223/ 

https://discord.gg/

C4SmaXT 

Jeudi 
15 h à 19 h 

Vendredi 
15 h à 21 h 

Samedi 
13 h 30 à 21 h 

Dimanche 
13 h 30 à 17 h 30 

Lundi 
15 h à 18 h 

Projet Apprendre Libre Cuisine et ateliers 
Ateliers, sorties et 

jeux 
Projet Apprendre 

Viens rencontrer l'équipe d'inter-

venants / animateurs: 

KATE, LILI-ROSE, CHARLY,  

ROSALIE et SAM. 

Consignes sanitaires: 

masque et distanciation 

Collecte de canettes 

et bouteilles 

consignées en tout 

temps dans la boîte 

grise devant la 

Maison des jeunes. 

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
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 La MRC vous informe 

Événements agroalimentaires 2022 - Entreprises agroalimentaires 
inscrivez vous dès maintenant ! 

 
Soyez partie prenante des événements agroalimentaires de la région, comme les Matinées gourmandes! 

Producteurs, artisans, cuisiniers, pâtissiers, chocolatiers, vignerons, cidriculteurs, fromagers, brasseurs et 
autres métiers de bouche, venez démontrer et partager votre savoir-faire.  

Inscriptions dès maintenant ici : https://st-hyacinthetechnopole.com/formulaire_agro/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fst-hyacinthetechnopole.com%2Fformulaire_agro%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Q6mjkF_33DaGPZ8iLA8VnlsSSO3rYesbTS0_166JJKGqV0N4iQ4zUvPk&h=AT0hae0KhC2mLd_s1nUgt5EboSjDyf6ctOtGLw4I-GuqS5CUxXZbOWb3uD3syz6Ho9wdtsuzwVPzRadfkMKHA4QjF_g


 

 La MRC vous informe 



 

Le bénévolat 

 

En avril, le bénévolat est à l’honneur avec la tenue de la Se-
maine de l’action bénévole. Cette année, le thème de cette 
semaine est « Bénévoler change la vie ! ».  
 
Faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur peut 
vous apporter un sentiment du devoir accompli et vous per-
mettre d’avoir un impact positif dans la communauté. Que ce 
soit en œuvrant dans une bibliothèque municipale ou sur le 
conseil d’administration d’une institution financière, les béné-
voles développent des compétences et acquièrent de nou-
velles connaissances. Cela leur permet également d’enrichir 
leur réseau social en rencontrant des personnes qui ont sou-
vent les mêmes intérêts et valeurs.  
 
Faire du bénévolat auprès de personnes handicapées, lors 
d’une compétition sportive ou en préparant une pièce de 
théâtre, peut exercer une réelle influence sur le parcours sco-
laire et professionnel d’un individu. Ces activités peuvent cons-
tituer un tremplin vers un poste convoité ou un atout pour être 
admis à une formation qui exige de l’expérience dans un do-
maine spécifique. Cela permet également de consolider un 

choix professionnel en expérimentant les tâches d’un métier 
ou d’une profession, et d’en fréquenter régulièrement le milieu.  
 
Le bénévolat est pour les personnes de tous âges. Plus un 
jeune expérimente des situations réelles et explore de façon 
concrète des domaines différents, plus il apprendra à con-
naître ses intérêts, ses forces et ses aptitudes. Il développera 
des compétences qui pourront être transposées en emploi ou 
à l’école.  
 
Si vous ou un membre de votre famille souhaitez explorer vos 
intérêts à cet égard, et découvrir différentes opportunités pou-
vant mener à un choix de carrière, vous êtes invités à rencon-
trer une conseillère en information scolaire et professionnelle 
du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH). 
Ce service est gratuit et offert directement au bureau municipal 
de votre village. N’hésitez pas à venir nous rencontrer !  

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

450 773-8401, poste 6731 

          Audrey Gatineau Pro 

Clinique d’impôt bénévole 
Le temps des impôts vous donne des cauchemars chaque an-
née? Faites appel au SERVICE GRATUIT D’AIDE EN IMPÔT 
du Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe, en partenariat avec le 
Service d’aide en impôts programme des bénévoles du gouver-
nement du Québec.  
 
Des bénévoles d’expérience prépareront vos déclarations de 
revenus en toute confidentialité, durant les mois de mars et 
avril, afin que vous puissiez recevoir les prestations et les cré-
dits d'impôt auxquels vous avez droit. 
 
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de respecter les 
critères d’admissibilité de ce Programme des bénévoles.  
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
Premièrement, votre revenu ne doit pas dépasser les maxi-
mums suivants : 
 
Une personne seule 30 000 $ 
Un couple 40 000 $ 
  - chaque personne à charge supplémentaire   2 000 $ 
 
Un adulte avec un enfant 40 000 $ 
  - chaque personne à charge supplémentaire   2 000 $ 
 

Deuxièmement, au-delà du revenu, votre situation fiscale 
doit être simple. En général, votre situation fiscale est simple 
si vous n'avez aucun revenu ou si vous avez un revenu prove-
nant des sources suivantes : 
- un emploi;  - une pension; 
- des prestations RRQ, RI, AE, AS - REER;  
- une pension alimentaire; - une bourse d'études;  
- des intérêts (moins de 1 000 $). 
 

Cependant, les situations fiscales suivantes ne sont pas 
acceptées : 
- travailleur autonome - dépenses d'emploi;  
- vente de votre résidence principale;  - faillite;  
- gain ou une perte en capital;  - personne décédée. 
- revenus et des dépenses d'entreprise ou de location; 
 
Si votre situation fiscale respecte les critères d’admissibilité, 
n’hésitez pas à contacter le Centre de Bénévolat de St-
Hyacinthe au 450 773-4966 poste 21 pour prendre rendez-
vous et assurez-vous d’avoir touts les relevées pertinents lors 
de votre rendez-vous. 
 
Cette année notre clinique d’impôt se tiendra aux Galeries 
Saint-Hyacinthe, 3200 boul Laframboise à côté de l’aire de 
restauration. RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE. 

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


 

Avec nos vies hyper occupées, nous optons pour des arrange-

ments floraux nécessitant un minimum d’entretien. Si comme 

moi, vous n’avez  pas le temps ni le goût de passer vos étés à 

supprimer les fleurs défraîchies de vos pots, boîtes à fleurs et 

paniers suspendus;  je vous présente des plantes ultra-

performantes pour jardiniers paresseux. Que ce soit pour leurs 

beaux feuillages, pour leur floraison continuelle tout l’été ou 

bien pour une combinaison des deux, je vous partage mes in-

contournables préférées. 

Les Supertunias 

   

30cm haut x 45 cm large 

Port retombant 

Pour un wow instantané! Les fameux Supertunias n’ont rien à 

voir avec les traditionnels pétunias. Ultra-performantes, elles 

adorent se faire dorer au soleil ardent. Des fleurs et des fleurs 

tout l’été sans aucun nettoyage. Personne ne peut en être indif-

férent de plus, elles attirent les colibris. Essayez-les dans des 

pots, boîtes à fleurs, paniers suspendus ou plantez-les directe-

ment au sol. Elles ne vous décevront jamais. Elles existent 

dans une foule de coloris. Attention! Elles sont hyper vigou-

reuses alors si vous les combinez avec d’autres annuelles, as-

surez-vous que leurs compagnes seront aussi vigoureuses 

qu’elles; sinon les Supertunias les feront disparaître totalement 

de votre arrangement floral.  Les essayer c’est les adopter! 

Les Begonias `Dragon Wings Red’ 

     

30cm haut x 30 cm large 

Port semi-retombant 

Les Begonias `Dragon Wing Red’ ou bégonias aile de dragon à 

fleurs rouges sont des incontournables. Ils se plaisent autant au 

soleil qu’à l’ombre, fait à ne pas négliger si vous désirez harmo-

niser vos endroits ensoleillés et ombragés pour une vue d’en-

semble unifiée. Ils sont à couper le souffle en paniers suspen-

dus, boîtes à fleurs ainsi qu'en pots et magnifiques si plantés en 

pleine terre. Ils fleurissent tout l’été, sont autonettoyants et ex-

trêmement résistants à la sécheresse. Beau feuillage allongé 

vert lustré et fleurs rouge éclatant. Essayez-les, ils vous épate-

ront à coup sûr! 

Les impatients de la série des Sunpatiens 

    

30cm haut x 20cm large 

Port dressé 

Contrairement aux anciennes générations d’impatients tubé-

reux, ces vigoureuses impatiens peuvent êtres soumis autant 

au soleil ardent de juillet qu’à l’ombre intense. De très grosses 

fleurs aux couleurs rouges ou blanches ou roses ou orange 

électriques vous éblouiront par l’éclat de leur beauté. Nul be-

soin de nettoyage, elles sont autonettoyantes. Le cultivar 

`Tropical Rose’  vous offre un spectaculaire feuillage bicolore 

jaune et vert rehaussant la couleur de sa floraison rose pétant, 

et ce jusqu’aux gelées d’automne. Magnifique en pot, panier 

suspendu ou boîte à fleurs et tout un impact en massif si planté 

directement au sol. Un vrai petit bijou!  

4. Les Coléus de la série ‘Main Street’ 

     

Jusqu’ à 60 cm haut x 20cm large 

Port dressé  

Cette nouvelle génération de coléus est adaptée pour tous les 

types de luminosités se plaisant autant au soleil qu’à l’ombre. 

Grand choix de couleurs du rouge, orange, jaune, ou des feuil-

lages aux couleurs bi ou tricolores. Les coléus sont surtout utili-

sés pour la beauté de leur feuillage. Plantez-les dans vos pots, 

paniers suspendus, boîtes à fleurs et pour enjoliver vos plates-

bandes. D’une facilité d’entretien déconcertante! 

Ces plantes sont toutes des incontournables pour les jardiniers 

paresseux. Bien sûr il en existe plusieurs autres, mais celles-ci 

sont parmi mes tops préférées pour leur beauté, leur vigueur, 

leur performance marathonienne et leur surprenante facilité 

d’entretien. Elles sont toutes des fleurs annuelles incontour-

nables pour jardiniers paresseux en 2022. 

Christine Poulin, propriétaire du Centre jardin 

des Patriotes, Saint-Ours 

Chronique horticole 

Des fleurs annuelles incontournables pour jardiniers paresseux en 2022 



 



 

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. 

 

 

Centre de crise et de prévention suicide 

Intervention 24 heures / 7 jours 

450-774-6952 

420, ave de la Concorde-Nord 1-844-774-6952 

Saint-Hyacinthe, Québec    www.contactry.qc.ca 

J2S 4N9 



 

Nos annonceurs 



 

Nos annonceurs 



 

Nos annonceurs 



 

Nos annonceurs 



 

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/


 

Nos annonceurs 

 



 

Services à la communauté 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-BERNARD 

Geneviève Bureau       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 

Geneviève Bureau      450 792-3190 option 4 
Courriel: otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
 

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 Fermé 

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 Fermé 

Saint-Denis-sur-Richelieu 
129, rue Yamaska 

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

Saint-Liboire  
151, rue Gabriel 

10 h à 15 h Fermé 10 h à 15 h 10 h à 20 h Fermé Fermé 

Sainte-Madeleine 
1040, rue Saint-Simon 

Fermé 10 h à 15 h Fermé Fermé 10 h à 15 h Fermé 

Sainte-Damase 
111, rue Principale 

Fermé 10 h à 15 h Fermé Fermé 10 h à 15 h Fermé 

Saint-Pie 
65, rue Saint-François 

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 Fermé 

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 
 
Aide alimentaire et Guignolée 
Jacqueline Gaudette  450-792-6160 ou 579-443-2005 

 

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, pour des meubles contactez la responsable) 
Facebook: Comptoir familial St-Bernard de Michaudville 

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 ! 

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 M. Guy Robert, maire 450 223-4876 
 M. Hugo Laporte, conseiller 514 291-6652 
 Mme Vanessa Lemoine, conseillère 450 223-0509 

 M. Jean-Paul Chandonnet, conseiller 450 792-3452 
 Mme Isabelle Hébert, conseillère 450 792-2499 
 Mme Christine Langelier, conseillère 450 792-2112 
 M. Léonard Gaudette, conseiller 450 792-2042 
  

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 Dominique Plouffe, technicienne comptable 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 Francis Girouard 450 230-3494 
 Courriel: voiriestbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

 
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

