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

Séance extraordinaire du lundi 20 juin 2022 à 19 h 00  

Étaient présents : M. Guy Robert, maire, et les membres du conseil, Mme Vanessa Lemoine, M. Jean-Paul Chandonnet, 
Mme Isabelle Hébert, M. Hugo Laporte et M. Léonard Gaudette. Mme Christine Langelier, conseillère, était absente. Les membres 

présents formaient le quorum. 

Ressources humaines - Nomination au poste de greffière-
trésorière adjointe par intérim 
 
Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de nommer Madame Geneviève Bureau au poste de 
greffière-trésorière adjointe par intérim jusqu’au 6 juillet pro-
chain. 
 
Ressources humaines - Embauche de la directrice géné-
rale et greffière-trésorière 
 
Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’autoriser l’embauche de madame Lorry Herbeuval à 
titre de directrice générale et greffière-trésorière entrant en for-
mation du 20 juin au 5 juillet 2022 et officiellement en fonction le 
6 juillet 2022 selon les conditions de travail entendues entre les 
deux parties ; 
 
QUE madame Lorry Herbeuval soit soumise à une période 
d’essai équivalente à six (6) mois à partir du 6 juillet 2022 et 
après laquelle le conseil décidera par résolution s’il accepte 
ou non son embauche à titre d’employé régulier ; 
 
D’AUTORISER monsieur Guy Robert maire, et madame Émi-
lie Petitclerc, directrice générale, à signer le contrat de travail 
au nom de la Municipalité. 
 
Revenu Québec - Inscription de la nouvelle directrice géné-
rale – Autorisation 
 
Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents :  
 
D’AUTORISER Madame Lorry Herbeuval, directrice générale : 
 
• à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 
• à gérer l'inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entre-

prises; 
• à gérer l'inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les 

entreprises et, généralement, à faire tout ce qui est utile et 

nécessaire à cette fin; 
• à remplir et à assumer les rôles et les responsabilités du 

responsable des services électroniques décrits dans les 
conditions d’utilisation de Mon dossier, notamment en don-
nant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres en-
treprises, une autorisation ou une procuration; 

• à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et 
pour le compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et 
toutes les années d’imposition (passées, courantes et fu-
tures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négocia-
tion avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les ren-
seignements que Revenu Québec détient au sujet de l’en-
treprise pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de 
la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement 
des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu 
Québec par tous les moyens de communication offerts (par 
téléphone, en personne, par la poste et à l'aide des services 
en ligne). 

 
Modification de signataires au compte bancaire – Autorisa-
tion 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents :  
 
D’AJOUTER madame Lorry Herbeuval à titre de cosignataire 
avec le maire ou le maire suppléant pour tout document né-
cessaire aux transactions bancaires pour et au nom de la Mu-
nicipalité ; 
 
DE RETIRER le nom de madame Émilie Petitclerc des signa-
taires, à compter du 6 juillet 2022. 
 
Compte visa Desjardins – Gestionnaire de compte à rem-
placer – Autorisation 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
DE RETIRER Madame Émilie Petitclerc, directrice générale 
au titre de gestionnaire de compte et ce, en date du 6 juillet 
2022; 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance extraordinaire du lundi 20 juin 2022 à 19 h 00  

QUE la personne morale délègue à Madame Lorry Herbeuval 
directrice générale, le pouvoir de contracter en vue de deman-
der l’émission de cartes de crédit Desjardins (« les Cartes »), 
incluant leur renouvellement à l’échéance et leur remplace-
ment si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit oc-
troyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec 
(« la Fédération ») et ce, en date du 6 juillet 2022; 
 
QUE la personne morale soit débitrice envers la Fédération 
des sommes avancées et de toutes autres dettes liées à l’utili-
sation des Cartes et de tout produit qui s’y rattache, incluant 
les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit appli-
cables ainsi que des intérêts et des frais applicables; 
 
QUE la personne morale s’engage à ce que les Cartes soient 
utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la 
Fédération et soit responsable de toutes dettes et obligations 
découlant du non-respect de ces modalités; 
 
QUE Madame Lorry Herbeuval, directrice générale, soit auto-
risée à signer tout document utile ou nécessaire pour donner 
plein effet à cette résolution, à demander toute modification à 
l’égard des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou 
des limites de crédit, et qu’elles aient tous les droits et pou-
voirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces 
Cartes et ce, en date du 6 juillet 2022 ; 
 
QUE Madame Lorry Herbeuval, directrice générale, puisse 
désigner à la Fédération des personnes responsables d’assu-
rer la gestion du compte des Cartes, incluant notamment la 
désignation et la révocation des représentants de l’entreprise 
autorisés à obtenir une Carte, la répartition et la modification 
des limites de crédit autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et 
le retrait d’options liées aux Cartes, le cas échéant, et ce, en 
date du 6 juillet 2022 ; 
 
QUE la Fédération puisse considérer que cette résolution est 
en vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu un avis écrit de sa mo-
dification ou de son abrogation. 

Demande d’une carte Visa pour la nouvelle directrice géné-
rale et greffière-trésorière – Autorisation 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Hugo Laporte 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
D’AUTORISER madame Lorry Herbeuval, directrice générale 
et greffière-trésorière à faire une demande d’une carte de cré-
dit Visa pour les achats effectués pour le compte de la munici-
palité avec une limite de crédit de 10 000,00 $ et; 
 
D’ANNULER la carte de crédit VISA émise au nom de ma-
dame Émilie Petitclerc, directrice générale et greffière-
trésorière. 
 
Banque d’heures pour formation pour la nouvelle directrice 
générale et greffière-trésorière – Autorisation 
 
Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’autoriser une banque d’heure entre 30 et 40 heures 
à Madame Émilie Petitclerc afin de soutenir Madame Lorry Her-
beuval, directrice générale et greffière-trésorière dans ses nou-
velles fonctions. 
 
 
Émilie Petitclerc 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-

sain/reconnaitre-et-limiter-l-herbe-a-poux 

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

Municipalité.  
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Rapport financier, comptes à payer et transferts budgé-
taires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 30 
juin 2022 ont été déposés au conseil. 
 
État des résultats du mois de juin 2022 
REVENUS 
Dépôts et encaissement           88 660,06 $ 
Transfert de l’épargne à terme         230 000,00 $ 
Total des revenus 318 660,06 $ 
 
DÉPENSES 
Déboursés (283 566,51 $) 
Prélèvements (101 758,71 $) 
Salaires (16 060,81 $) 
Assurance collective (1 684,52 $) 
Transfert épargne à terme—fonds de roulement (2 500,00 $) 
Frais d'intérêt sur le prêt temporaire (457,73 $) 
Frais de caisse               (35,00 $) 
Total des dépenses (406 063,28 $) 
 
Chèques en circulation 880,12 $ 
 
État des comptes au 30 juin 2022 
Solde au compte fonds d’administration 140 647,90 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d’administration 670 525,43 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement           111 867,30 $ 
Grand total 923 045,63 $ 
 
Remboursement de la dette au 30 juin 2022 
Solde des emprunts 1 et 2 - réseau d’égout 1 381 700,00 $ 
Remboursement en capital              (  –  )      $ 
Solde des emprunts 1 et 2 1 381 700,00 $ 
 
Financement temporaire - 4e rang (en attente subventions 
AIRRL et TECQ) 
Solde au 30 juin 2022         172 000,00 $ 
Solde de l'emprunt temporaire - 4e rang 172 000,00 $ 
 
Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d'adopter le rapport financier du mois de juin 2022 ; 
 

D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de 
juillet 2022 tel que soumis pour un montant total de 
316 029,48 $. 
 
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 Vanessa Lemoine 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents de transférer un montant de 250 000 $ du compte avec 
opérations au compte Avantage entreprise. 
 
Procédure portant sur la réception et l’examen de plaintes 
formulées dans le cadre de l’adjudication ou l’attribution 
de contrats – Modification de la personne désignée 
 
Sur la proposition de Jean-Paul-Chandonnet 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de modifier les annexes de la Procédure portant sur la 
réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication ou de l’attribution de contrats et d’y inscrire le nom 
de Mme Lorry Herbeuval. 
 
Désignation d’un répondant en matière d’accommode-
ment 
 
Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents de désigner la directrice générale, Madame Lorry Her-
beuval, comme répondante en matière d’accommodement en 
vertu de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse 
de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’ac-
commodements pour motif religieux dans certains organismes. 
 
Caisse Desjardins - Remboursement du financement tem-
poraire – Autorisation 
 
Sur la proposition de Christine Langelier 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-

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

Séance ordinaire du lundi 4 juillet 2022 à 20 h 00  

Étaient présents : M. Guy Robert, maire, et les membres du conseil, Mme Vanessa Lemoine, M. Jean-Paul Chandonnet, 
Mme Isabelle Hébert, Mme Christine Langelier et M. Léonard Gaudette. M. Hugo Laporte, conseiller, était absent. Les membres pré-
sents formaient le quorum.  
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sents d’autoriser le remboursement du financement temporaire 
de 172 000 $ et ; 
 
D’AUTORISER le maire, M. Guy Robert et la directrice géné-
rale, Mme Lorry Herbeuval, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, tous les docu-
ments relatifs à cette demande. 
 
Remboursement du fonds de roulement – Réfection du 4e 
rang – Autorisation 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’effectuer le premier versement pour rembourser travaux 
de réfection du 4e rang au fonds de roulement d’un montant de 
3 229 $ et ;  
 
D’AUTORISER le transfert de cette somme du fonds d’adminis-
tration au fonds de roulement. 
 
Adoption du Règlement numéro 2022-10 amendant le rè-
glement no 2017-01 intitulé Plan d’urbanisme, afin d’assu-
rer la concordance au schéma d’aménagement révisé, 
concernant l’insertion résidentielle en milieu agricole et 
les fonctions autorisées dans les diverses affectations 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’adopter, sans modification, le Règlement numéro 2022-
10 amendant le règlement numéro 2017-01 intitulé Plan d’ur-
banisme, afin d’assurer la concordance au schéma d’aména-
gement révisé, concernant l’insertion résidentielle en milieu 
agricole et les fonctions autorisées dans les diverses affecta-
tions tel que déposé. 
 
Adoption du Règlement numéro 2022-11 amendant le rè-
glement no 2017-02 intitulé Règlement de zonage, afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révi-
sé, concernant l’insertion résidentielle en milieu agricole 
et les fonctions autorisées dans les diverses affectations 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents d’adopter avec modifications le Règlement numéro 
2022-11 amendant le Règlement numéro 2017-02 intitulé Rè-
glement de zonage, afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé, concernant l’insertion résidentielle en 

milieu agricole et les fonctions autorisées dans les diverses 
affectations tel que déposé. 
 
Adoption du Règlement numéro 2022-12 amendant le Rè-
glement no 2022-04 relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un im-
meuble, afin de permettre, sous certaines conditions, 
l’insertion résidentielle en zone agricole 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’adopter avec modifications le Règlement numéro 2022-
12 amendant le règlement numéro 2022-04 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble afin d’autoriser, sous certaines conditions, 
l’insertion résidentielle en zone agricole tel que déposé. 
 
MRC des Maskoutains – Service régional d’inspection en 
bâtiment et en environnement 2021-2024 – Adhésion - 
Autorisation 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville n’adhère pas à l’entente intermunicipale en four-
niture de services d’inspection en bâtiment et en environne-
ment tel que présentée en date du 16 juin 2022 et ; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la 
MRC des Maskoutains et aux municipalités membres de cette 
entente. 
 
Établissement du calendrier 2022 des séances du conseil 
– Modifications 
 
Sur la proposition de Léonard Gaudette 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents que le calendrier modifié ci-après soit adopté relative-
ment à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal 
pour 2022, qui se tiendront le lundi (ou mardi exceptionnelle-
ment) et qui débuteront à 20 h : 

 
10 janvier   4 juillet 
 7 février   15 août *** 
  7 mars   6 septembre (5 : fête du Travail) 

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

Séance ordinaire du lundi 4 juillet 2022 à 20 h 00  



 

Journal Le Bermigeois Juillet 2022  Page 7  

  4 avril   4 octobre (3 : élections provinciales) 
  2 mai   7 novembre 
  6 juin   5 décembre 

 
QU’un avis public de la modification du calendrier des séances 
soit publié conformément à la loi qui régit la Municipalité. 
 
Banque d’heures de formation pour la technicienne comp-
table – Autorisation 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’autoriser une banque d’un maximum de 10 heures de 
formation à utiliser au besoin pour la technicienne comptable ; 
 
DE RETENIR l’offre de service de Mme Sylvie Chaput selon un 
tarif de 45 $ de l’heure. 
 
Adhésion à l’ADMQ de la nouvelle directrice générale 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents :  
 
D’AUTORISER l’adhésion en tant que membre de l’ADMQ à la 
nouvelle directrice générale et greffière-trésorière, Madame 
Lorry Herbeuval pour une somme de 939 $ plus les taxes appli-
cables ; 
 
DE DEMANDER le crédit du paiement du renouvellement de 
l’adhésion de l’ancienne directrice générale et greffière-
trésorière, Madame Émilie Petitclerc, soit une somme de 495 $ 
plus les taxes applicables ; 
 
D’AUTORISER l’adhésion de Madame Lorry Herbeuval à l’assu-
rance juridique et au programme d’aide aux membres pour l’an-
née 2022 au montant de 395 $. 
 
Formation ABC/DG Introduction – Inscription de la direc-
trice générale et greffière-trésorière 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents :  
 
D’AUTORISER l’inscription de la nouvelle directrice générale et 
greffière-trésorière, Madame Lorry Herbeuval, à l’activité de 

formation ABC/DG Introduction qui aura lieu à Québec les 10 et 
11 novembre 2022 ; 
 
DE PAYER les frais de déplacement et d’hébergement de 
Mme Lorry Herbeuval sur présentation de pièces justificatives. 
 
Réfection du 4e rang – Réception définitive et libération de 
la retenue – Autorisation 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Léonard Gaudette 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de procéder au paiement du décompte final et de 
libérer la retenue de 5% au montant total de 14 204,76 $ in-
cluant les taxes à l’entrepreneur Pavages Maska inc. 
 
Réfection du 5e rang sur 1,7 km – Directive de changement 
no 1 : Ajustement du prix du bitume – Autorisation 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil pré-
sents d’autoriser l’ajustement du prix du bitume d’une somme 
de 5 405,85 $ plus les taxes applicables selon la directive de 
changement no 1 en lien avec les travaux de réfection du 5e 
Rang sur 1,7 km déposée par Pavages Maska, portant le total 
du décompte #2 à un total de 11 893,74 $ incluant les taxes. 
 
Travaux sur le cours d’eau Amyot branche 2, 3, 4 et 5 – 
Ponceau à remplacer sur le Petit 5e rang 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 
 
DE CONFIER un mandat ponctuel au service d’ingénierie de 
la MRC des Maskoutains pour la réalisation des plans pour le 
remplacement du ponceau de route au chainon 0+712 situé 
sur le Petit 5e Rang à la jonction du chemin Jalbert pour une 
somme estimée à un maximum de 1 000 $ ; 
 
D’AUTORISER l’achat d’un ponceau conforme au plan de 
l’ingénieur pour une somme estimée à un maximum de 
17 000 $ ; 
 
D’AUTORISER l’appropriation du surplus accumulé non affec-
té pour les dépenses réelles engendrées pour ces travaux. 
 
 

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

Séance ordinaire du lundi 4 juillet 2022 à 20 h 00  
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La version complète des procès-verbaux incluant les 
comptes payables est accessible sur le site web de la Mu-

nicipalité: saintbernarddemichaudville.qc.ca.  

Usine de traitement des eaux usées – Nettoyage du bassin 
des boues - Autorisation 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Christine Langelier 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents de mandater l’entreprise Vaccum Drummond pour un 
montant de 4 076,50 $ plus les taxes applicables pour le net-
toyage du bassin des boues de l’usine de traitement des eaux 
usées. 
 
Réseau Biblio Montérégie – Renouvellement de la conven-
tion pour l’exploitation d’un système informatique modulé 
pour la bibliothèque affiliée Simb@ 
 
Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil 
présents : 

DE RENOUVELER pour une période de 3 ans, la convention 
pour l’exploitation d’un système informatique modulé pour la 
bibliothèque affiliée Simb@ avec le Centre régional de ser-
vices aux bibliothèques publiques de la Montérégie Inc. ; 
 
D’AUTORISER Monsieur Guy Robert, maire, et Madame Lorry 
Herbeuval, directrice générale et greffière trésorière, à signer 
ladite convention telle que soumise, pour et au nom de la Mu-
nicipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Geneviève Bureau 
Greffière-trésorière adjointe par intérim 

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

Séance ordinaire du lundi 4 juillet 2022 à 20 h 00  

AVIS PUBLIC 

AVIS PUBLIC 

Modification du calendrier 2022 

des séances du conseil 

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée que, lors de la séance 
du lundi 4 juillet 2022 le conseil a adopté le calendrier modifié ci-
après relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2022, qui se tiendront le lundi (ou mardi exception-
nellement) et qui débuteront à 20 h : 
 

10 janvier 4 juillet 
7 février ***15 août (1er et 8 : vacances) 
7 mars 6 septembre (5 : fête du Travail) 
4 avril  4 octobre (3 : élections provinciales) 
2 mai 7 novembre  
6 juin 5 décembre 

 
 
DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Ce 7e jour du mois de juillet 2022. 
  
Geneviève Bureau 
Greffière-trésorière adjointe par intérim 

AVIS PUBLIC 

Vente des ordinateurs por-

tables usagés—Résultats 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a procédé à 
une vente d’ordinateurs portables usagés;  
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a vendu les 
biens suivants pour une somme de 50 $ chacun tel que publié dans 
l’avis du 7 juin 2022 : 
 

• Un (1) ordinateur portable a été vendu à M. Jessie Claing ; 
• Deux (2) ordinateurs portables ont été vendus à M. Lionel 

Gauthier ; 
 
DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville 
Ce 14e jour de juillet 2022. 
 
Lorry Herbeuval 
Directrice générale et greffière-trésorière 
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UTILISATION DE L’EAU POTABLE 

HORAIRE D’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU POTABLE 
SELON LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-06 

 
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville demande la collaboration des citoyens afin qu’ils modèrent leur consommation en 
eau pour les jours et mois à venir et qu’ils respectent les heures d’arrosage ci-dessous. 
 
L’arrosage de la pelouse et des jardins est permis :  
• Avec un boyau ou un gicleur : 19 h à 22 h 
• Avec un système d’arrosage automatique : de minuit à 3 h du matin  
• Jours pairs : pour les numéros d’immeubles pairs  
• Jours impairs : pour les numéros d’immeuble impairs 
• Tous les jours selon les heures précédentes, s’il s’agit d’une nouvelle pelouse, d’une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et 

d’un nouvel aménagement paysager, et ce, durant une période de 15 jours suivant le début des travaux d’ensemencement ou de 
plantation (une preuve d’achat sera exigée). 

 
Le remplissage d’une piscine ou d’un spa est interdit de 6 h à 20 h. 
Il est permis d’utiliser l’eau du réseau d’aqueduc lors du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure. 
 
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau, relié au réseau de distribu-
tion, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. 
 
Il est interdit en tout temps de se servir de l’eau potable pour le lavage des entrées de cour, les stationnements, les allées de circula-
tions, les trottoirs, les terrasses etc. 
 
Au besoin, la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre se réserve le droit d’annoncer une interdiction d’utilisation de l’eau à des fins non 
essentielles (arrosage, lavage de voiture, remplissage de piscine ou spa). 
 
En modérant notre consommation d’eau potable, nous éviterons des interdictions plus sévères. Votre collaboration est précieuse. 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT D’UN BARIL DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE 

Dans le but de promouvoir le développement durable, de réduire l’utilisation de l’eau po-
table et de conserver cette richesse tout en favorisant l’utilisation de l’eau de pluie en la 
destinant à un usage où l’eau potable n’est pas nécessaire, la Municipalité met en place 

un programme d’aide financière pour l’achat de barils récupérateurs d’eau de pluie. 

1. Dans le cadre de ce programme d’aide financière, la Municipalité dispose d’un mon-

tant total réservé aux remises de 2 500 $. Le traitement des demandes de remise se font 
sur la base du principe du premier arrivé, premier servi et ce, jusqu’à l’épuisement des 

fonds. 

2. La Municipalité accordera aux propriétaires d’un bâtiment servant à des fins résiden-

tielles, une remise en argent équivalent à 50 % du coût d’achat d’un baril récupéra-

teur de pluie, jusqu’à un maximum de 50 $. 

3. La remise est accordée uniquement aux propriétaires. Un maximum de deux remises 

peut être versé au citoyen pour chaque bâtiment dont il est propriétaire. 

4. L’achat doit avoir été effectué après la date d’entrée en vigueur du programme, soit après le 6 juin 2022. Pour les années subsé-

quentes, le programme est renouvelable conditionnellement à l’adoption annuelle de la subvention municipale. 

Consultez les conditions d’admissibilité et le formulaire de demande en consultant le programme sur le site web de la Municipalité: 

http://saintbernarddemichaudville.qc.ca/pages/r_programme_d_aide_financiere.htm 

http://saintbernarddemichaudville.qc.ca/pages/r_programme_d_aide_financiere.htm
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Info municipale 

Bureau municipal et Bibliothèque fermés du 25 au 29 juillet 2022 

Le bureau municipal  et la bibliothèque seront fermés du 25 au 29 juillet 2022.  En cas d’urgence demandant 

un déplacement immédiat, contactez l’inspecteur municipal, Francis Girouard, au 450-230-3494. 

En raison des vacances, la prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 15 août 2022 à 20 h 00. 

L’ordre du jour paraîtra le jeudi précédent sur le site internet de la Municipalité. Toute question peut être en-

voyée 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. 

Changement à la direction générale 

Mme Émilie Petitclerc a quitté ses fonctions de directrice générale après trois années avec nous. La Munici-

palité la remercie chaleureusement de ses années de service et lui souhaite beaucoup de succès pour ses 

projets à venir. 

Mme Lorry Herbeuval est entrée en poste à a direction générale depuis le 4 juillet dernier. La Municipalité lui 

souhaite la bienvenue au sein de son équipe. 

Quatrième versement de taxes: 1er août 

La date d’échéance du quatrième versement de taxes est le lundi 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 

 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.  

Le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe  (CSSSH) a fait parvenir les relevés des comptes de taxes sco-

laires aux propriétaires de la Municipalité. Le premier versement est dû le 11 août et il est payable au CSSSH et non 

à la Municipalité. Pour plus d’informations, visitez le site du CSSSH : 

www.csssh.gouv.qc.ca/centre-de-services-scolaire/taxe-scolaire/. 

La taxes scolaire: payable au Centre de services scolaire 

mailto:munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca


 

Journal Le Bermigeois Juillet 2022  Page 11  

Info municipale 

Informations pour les nouveaux résidents 

Accueil des nouveaux résidents: inscrivez-vous 

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

le bureau municipal pour recevoir un panier-cadeau contenant différents produits locaux ainsi que des informa-

tions sur la Municipalité. Pour vous inscrire: 450 792-3190 option 1. 

 

Taxes municipales 

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

Non, vous recevrez le droit de mutation, mais pas le relevé de taxes municipales. Ce relevé est envoyé une fois par 

année 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 communiquer 

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 propriétaire. 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,  le bac noir 

(déchet) sera à vos frais . 

 

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 . 

 

Inscription au système d’alertes à la population 

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

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 internet. Si vous avez besoin 

d’aide pour vous inscrire, contactez le bureau municipal: secadjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou 450-792-

3190 #1. 

 

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. 

INSCRIVEZ-VOUS 

 

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

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

Droit acquis en zone agricole 

Depuis 1978, la loi sur la protection du territoire et des activi-
tés agricoles a pour objet d’assurer la pérennité d’une base 
territoriale pour la pratique de l’agriculture et de favoriser, dans 
une perspective de développement durable, la protection et le 
développement des activités et des entreprises agricoles en 
zone agricole. 
 

L’ajout de résidence sur le territoire agricole de Saint-Bernard-
de-Michaudville ne peut se faire que par droits acquis. Aucune 
nouvelle autorisation n’est attribuée.  
 

Les droits acquis qui peuvent être invoqués sont dans des 
situations où : 
 

 Je possède une propriété de plus de 100 hectares sur 
un ensemble de lots contigus ou réputés contigus, va-
cants; 

 

 Je suis producteur agricole et j’aimerais construire une 
résidence sur ma terre (je dois avoir l’agriculture 
comme principale occupation) 

 

 Je réponds aux critères des articles 101 à 105 de la 
LPTAA : 

 

 Voir le lien ci-dessous pour consulter les articles 101 à 
105 (Chapitre VII) : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-41.1   

Dans tous les cas, une déclaration de droits acquis doit être 
acheminée à la CPTAQ (Commission de protection du terri-
toire agricole du Québec). 
 
En cas de doute ou si vous avez des questions, veuillez com-
muniquer avec l’inspecteur en bâtiment. 

 

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

 

Tournoi amical de Balle-Donnée 

Les 20 et 21 août 2022 

 

Inscrivez votre équipe avant le 10 août 2022 

Coût: 100$ par équipe 

8 à 11 joueurs par équipe 

Chaque équipe doit comprendre 2 filles ou joueurs de 13 ans et moins 

 

Pour faire partie de l'équipe des mixtes ou pour inscrire votre équipe 

contactez Marc-Olivier Boulin: 450-230-5921. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-41.1
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Offre d’emploi 

Adjoint administratif  aux loisirs 
FONCTIONS  

Relevant de la directrice générale, les tâches de l’Adjoint administratif aux loisirs consisteront à offrir un support administratif aux co-
mités des loisirs et de la bibliothèque dans l’organisation des activités sportives, des événements culturels ainsi que des événements 
communautaires de tout ordre. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
Administration : 
• Collaborer avec le comité de loisirs dans l’organisation et la planification des événements sportifs, culturels et communautaires, en 

s’assurant que la logistique du jour soit respectée (besoins techniques, locaux, transport, finances, gestion des intervenants de 
soutien, etc.).  

• Collaborer aux réunions du comité des loisirs et apporter sa contribution aux projets de ceux-ci.  
• S’occuper des différentes activités de financement, demandes de subvention et autres. 
 

Comptabilité :  
• Prépare les états financiers mensuels, le bilan de chaque activité et le rapport annuel des revenus et dépenses pour le vérificateur 
• Effectue tout autre travail connexe relativement aux opérations comptables et financières. 
 

Bibliothèque : 
• Effectue le prêt de documents aux abonnés et les prêts inter-biblio ; 
• Range les documents sur les rayons et présentoirs ; 
• Coordonne certaines activités d’animation en collaboration avec la responsable. 
 

Communication : 
• Assurer la diffusion de l’information lors d’événements sportifs, socioculturels et communautaires (publicité, bulletin, affichage, 

photos/vidéos, publication dans les divers médias, gestion des réseaux sociaux, etc.).  
 

EXIGENCES 
• Études en administration, loisirs, tourisme, communication ou domaine pertinent; 
• Bonne connaissance du milieu sera considérée comme un atout. 
 

CONNAISSANCES ET APTITUDES 
• Excellente maîtrise du français à l'écrit; 
• Excellente capacité de communication à l'écrit; 
• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office; 
• Être à l’aise en informatique; 
• 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 de base sera considérée comme un atout. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Le poste est offert à 14 heures par semaine, selon l’horaire de travail suivant : mardi et jeudi de 8h30 à 16h30 (être disponible en 

soirée pour les réunions) 
• Possibilité d’ajouter des heures avec un emploi similaire dans la municipalité de Saint-Barnabé-Sud  
• Le salaire sera établi en fonction des compétences et de l’expérience du candidat. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation par courrier ou par courriel, au plus tard le 2 août 2022 à midi, à 
l’attention de : 
 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
Mme Lorry Herbeuval, directrice générale 
390 rue Principale 
Saint-Bernard-de-Michaudville, Qc J0H 1C0 
Courriel : dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

 

N.B.:   L’emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte.  
 Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour une entrevue. 

mailto:dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Fabrique St-Bernard 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Le 24 juin, jour de la Saint-Jean, le brunch organisé par la Fabrique sous la res-

ponsabilité de Mme Micheline Perreault, assistée de nombreux bénévoles, a 

été un franc succès. Nous avons servi 318 repas et nous avons reçu de très 

bons commentaires. 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont travaillé à la réalisation de cet évé-

nement, en particulier ceux qui ont participé à la fabrication de nombreux mets 

tous plus délicieux les uns que les autres. 

Merci à Jean-Bernard Émond, député de Richelieu, partenaire majeur de l’évé-

nement, ainsi qu’à tous nos partenaires financiers, appuis essentiels du succès 

de ce brunch : 

 Services d’arbres Rive-Sud 

 Maxi Inc. (boul. Casavant, St-Hyacinthe) 

 Agrocentre 

 Claude Joyal Case 

 Entreprises S. Gaudette 

 Excavation JD Inc. 

 Expression Style Mélanie Bouclin 

 Ferme Marco Casavant et fils Inc. 

 Ferme Maloubourg Inc. 

 Excavation Michel Lemay 

 Garage Morin et Frères Inc. 

 Société Morin-Laporte 

 Industrie Aularie Inc. 

 J.G. Desrosiers Aluminium Inc. 

 Les Entreprises Michaudville Inc. 

 Marianne Daigle 

 Pétroles Archambault 

 Me Élise Pétrin, notaire 

 R.S. Jeanson et Fils 

 Rénov’à’neuf 

 Restaurant Entre Amies 

 Les Entreprises Maurice Brazeau Inc. 

 Électricité Bryan Jacques 

 Agropur 

 Boucherie Gaudette 

 Ferme Graveline s.e.n.c. 

 Ferme aux Portes de la Rive 

 Ferme avicole B. Morin et Fils Inc. 

 Ferme Perreault Inc. 

 Fruits et légumes JC Inc. 

 Sonic 

 Les Marchés Tradition - Épicerie Arpin 

Enfin, merci à vous tous qui êtes venus en si grand nombre fraterniser en partageant un bon repas. 

Les profits amassés serviront à l’entretien de notre église. 

Francine Morin, présidente, au nom de votre assemblée de Fabrique 
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O.T.J. St-Bernard Inc. 

L’OTJ St-Bernard remercie chaleureusement tous les bénévoles 
qui ont participé de près ou de loin à l’organisation de la Fête natio-

nale à Saint-Bernard-de-Michaudville. Vous avez su proposer et ani-

mer des activités diversifiées pour tous les âges et tous les goûts. 

Après deux ans de pandémie, le retour de ce bel événement a ravi le 

cœur des Bermigeois et Bermigeoises. 

Merci à notre artificier Frédérick Duguay pour l’éblouissant spec-

tacle pyrotechnique ! 

Merci à Georges-Étienne Riopel et au groupe FM 203 

pour leur prestation musicale toute québécoise ! 

Merci aux députés Simon-Pierre Savard-Tremblay et Jean-

Bernard Émond de s’être déplacés pour venir nous rencontrer ! 

Merci à notre maire, Guy Robert, de sa présence tout au long  

de l’événement ! 

Merci à la Fabrique de St-Bernard pour le délicieux brunch ! 

Merci au club FADOQ de St-Bernard pour l’animation du tour-

noi de pétanque ! 

Merci au traiteur Denis Malo pour le savoureux souper méchoui ! 

Merci à tous nos généreux partenaires qui nous ont permis d’offrir une 

Fête nationale de grande qualité : 
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Bibliothèque de Saint-Bernard 

La bibliothèque est ouverte les mardis et jeudis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 ainsi que les 

jeudis de 18 h 30 à 20 h 00. 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 ! 

Heure du conte 

Jeudi 11 août à 18 h 30 

Apporte une couverture ou une serviette pour 
t’installer dehors, devant la bibliothèque*. 

 
Une activité suivra l’animation. 

 
Nous avons hâte de te voir ! 

 
*À l’intérieur en cas de mauvais temps. 

Quelques nouveautés: 

Grande vente de 
livres usagés 

samedi 20 août de 
9h00 à 14h00 
à l’église de 

Saint-Bernard 

 
Jusqu’au 18 août 2022, apportez vos 

dons de livres à la bibliothèque. 
 

Les fonds récoltés serviront à la 
bibliothèque de Saint-Bernard-de-

Michaudville 
Inscris-toi en ligne: 
clubdelecturetd.ca/ 

https://www.facebook.com/bibliostbernarddemichaudville/
https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b41/bibliotheque-de-saint-bernard-de-michaudville
mailto:bibliostbernard41@gmail.com
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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 7,75 $ 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 plus d’informations : Robert Perreault 450-792-2270 

 

Pique-nique estival du club FADOQ chez Simone et Robert 

Notre pique-nique estival chez Simone et Robert se tiendra le dimanche 7 août à partir de 11 h 15, 

à moins d’un avis contraire de la santé publique. Le coût de l’activité sera de 25 $ pour les membres 

et de 30 $ pour les non-membres. L’activité comprend le méchoui avec Denis Malo, suivi d’une 

épluchette de maïs en cours d’après-midi. Comme mesure de protection contre la Covid, nous favo-

riserons les repas à l’extérieur, à moins que les conditions météorologiques nous soient défavo-

rables. Comme nous avions l’habitude de le faire, nous appellerons, à partir du milieu de juillet, nos 

membres selon nos listes d’avant la pandémie. Nous ferons sur place, la mise à jour des cartes de 

membre dont le renouvellement est toujours à 25 $. 

 

Spectacle bénéfice à Saint-Denis-sur-Richelieu 

Roch Voisine sera l’artiste invité pour un spectacle bénifice à St-Denis-sur-Richelieu, le dimanche 

16 octobre 2022 à 14 h. Le coût des billets est de 75 $, 55 $ ou 45 $, avec un reçu applicable pour 

une déduction d’impôt. Pour vous procurer les billets, vous communiquez à l’un des numéros sui-

vants : 450-787-2020 ou 450-787-9719.  

 

Spectacle bénéfice à Saint-Charles-sur-Richelieu 

Brigitte Boisjoli présentera son tout nouveau spectacle «BRIGITTE BOISJOLI | MES 40 ANS» le 5 

novembre 2022 à 20h à l’église Saint-Charles-sur-Richelieu, 405 chemin des Patriotes. En remer-

ciement à son fidèle public qui la suit depuis Star Académie, MES 40 ANS! promet de célébrer à tra-

vers tous les grands succès de l’artiste ce lien durable qui les unit. C’est sous le signe du rassem-

blement et du divertissement, accompagnée de trois musiciens, que Brigitte Boisjoli présentera au 

public pour la toute première fois ses nouvelles compositions originales. Billets en vente au coût de 

40 $ au 438 397-3466  ou au Dépanneur Les Patriotes ou au Dépanneur Marché de la Traverse 

450 584 2642.  
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INFO-MADA 

Saviez-vous que plus de 96 % des personnes 

âgées de 65 ans et plus vivent à domicile au Qué-

bec ? 

Les moyens disponibles pour améliorer la sécu-

rité 

Plusieurs processus et dispositifs permettent 

d’améliorer la sécurité des personnes aînées à do-

micile. Ceux identifiés ci-dessous sont simples 

d’application et permettront à la personne aînée de 

demeurer à domicile plus longtemps. Ils peuvent 

être mis en place avec le soutien d’un proche, 

d’une ressource de la communauté ou d’un voisin. 

Appel quotidien automatisé 

Des organismes locaux ou régionaux offrent un 

service gratuit d’appel automatisé aux personnes 

aînées vivant à domicile. L’appel peut être pro-

grammé une fois ou plusieurs fois par jour. Dans le 

cas où l’appel ne reçoit pas de réponse, des vérifi-

cations sont rapidement effectuées pour qu’on 

s’assure de l’état de santé de la personne. Dans 

notre région, il s’agit du service PAIR du Centre de 

bénévolat de St-Hyacinthe. On s’informe au 450 

250-2874, poste 202 ou poste 203 ou encore par 

courriel à l’adresse infomad@cbsh.ca. 

Appel d’amitié 

Il est possible de demander à la famille, à un voi-

sin, un ami ou à un organisme de demeurer en 

contact avec la personne aînée. Par exemple, une 

personne désignée communiquera quotidienne-

ment ou régulièrement avec elle par téléphone ou 

par l’entremise d’un système de messagerie (texto, 

messageries instantanées, etc.).  

Solidarité entre voisins 

Un voisin peut offrir son aide à une personne aînée 

quand un élément inhabituel est observé chez celle

-ci. 

Mécanisme de sécurité ou de télésurveillance 

Il existe aussi différents types de systèmes payants 

qui permettent à la personne aînée de transmettre 

très facilement une demande d’aide au destinataire 

approprié à la situation (proche aidant, police, pom-

pier ou ambulance). Le « bouton panique », par 

exemple, est un appareil discret qui permet d’appe-

ler les secours du bout des doigts.  

Autres technologies 

D’autres types de dispositifs sont disponibles, 

moyennant des coûts plus ou moins élevés, tels 

que les dispositifs de géolocalisation, les détec-

teurs de portes, les prises électriques intelligentes, 

les bracelets ou les montres qui détectent les 

chutes, etc. 

Une formation qui pourrait vous intéresser 

RADAR est un Réseau Actif de Dépistage des Aî-

nés à Risque qui a pour but de BRISER L’ISOLE-

MENT des aînés et FAVORISER LEUR MIEUX-

ÊTRE dans leur milieu de vie naturel, de façon 

saine et sécuritaire. 

Chaque jour vous côtoyez dans l’anonymat des 

aînés, que ce soit à l’épicerie, à la pharmacie, dans 

votre quartier ou encore en exerçant votre profes-

sion. Avez-vous pris quelques minutes pour leur 

adresser la parole, pour les regarder avec atten-

tion, pour les écouter avec empathie ? 

La formation RADAR vous permettra de vous outil-

ler afin que vous puissiez repérer les aînés isolés 

et vulnérables. Elle se divise en trois volets : 

— connaître — reconnaître — agir. 

En savoir plus : https://www.projetradar.org/.  

Vivre chez soi en toute sécurité 
(source : La MRC amie des aînés, 11 mai 2022, page 2) 

mailto:infomad@cbsh.ca
https://www.projetradar.org/
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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 

Océanne Jeanson, 11 ans 529 443-1243 

 

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 

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). 
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Maison des jeunes 

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

Site web: mdj4vents.wordpress.com 

Plein d’activités t’attendent ! 

Surveille l’horaire d’été sur notre page Facebook ! 

Pour informations : 450-250-2488 #4  

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

Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223/ 

Mardi 
16 h à 20 h 

Mercredi 
16 h à 20 h 

Jeudi 
16 h à 20 h 

Vendredi 
16 h à 21 h 

Samedi 
13 h à 21 h 

Dimanche 
13 h à 20 h 

JUILLET 

19 Libre 
20  Bubble football 21 Libre 22 Libre 

23  souper meurtre et 
mystère ou escape 
game 

 

26 Libre 27 Libre 28 Libre 29 Libre 30 Libre 31  Ferme Guyon  

AOÛT 

2 Libre 
3 Tournage télé 4 Libre 5 Libre 

6 Foire agricole de St-
Hyacinthe 

7 Parade de la 
fierté Montréal  

9 Sortie vélo aux 
Salines 

10 Libre 
11 Soirée théma-
tique 

12 Libre 13 Festival Euréka 14 Libre  

16 Soirée théma-
tique 

17 Libre 18 Libre 
19 Party de fin CIEC / 
TDJ 

20 Libre  

Viens rencontrer l'équipe d'inter-

venants / animateurs: 

LILI-ROSE, CHARLY, ROSALIE, 

NOÉMIE ET CAROLINA  

Collecte de contenants consignés en tout temps dans la 

grosse boîte noire devant la terrasse de la MDJ. 

https://www.facebook.com/Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223/
https://www.facebook.com/Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223/
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 Régie des déchets 
Vidange des installations septiques—23 au 25 août 2022 

La vidange des fosses septiques est prévue du 23 au 25 

août 2022 pour les rangs Sarasteau, Fleury et Amyot. La 

Régie communiquera avec les propriétaires pour les avertir 

des dates exactes des vidanges. Assurez-vous que votre dos-

sier est à jour afin qu’elle puisse vous joindre. 

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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 La MRC vous informe 
La MRC dévoile les résultats de la consultation publique du PRMN 

La consultation publique à propos du Plan régional sur les milieux naturels (PRMN) a permis à 238 
citoyens et citoyennes, de même qu’à différents acteurs du milieu, d’exprimer leur point de vue et leurs 
attentes quant à l’avenir des milieux naturels sur notre territoire. Deux enjeux sont sortis du lot en ce 
qui a trait aux préoccupations exprimées par les répondants soit la lutte contre les changements clima-

tiques et le déclin de plusieurs espèces animales et végétales. 

La consultation a aussi permis aux participants et aux participantes de se prononcer sur le futur plan 
d’action. Ils souhaitent qu’on y favorise une meilleure compréhension des lois et règlements en ma-
tière de protection de l’environnement; un meilleur accès public aux milieux naturels en respect de la 
capacité de ces milieux et qu’on lègue aux générations futures un territoire avec des milieux naturels 

en santé et interconnectés. 

Pour obtenir le rapport complet de la consultation publique, rendez-vous sur le site de la MRC à : 

www.mrcmaskoutains.qc.ca/milieux-naturels-biodiversite 

Vous avez des questions? Des commentaires? Vous pouvez contacter Alexandra Gatien au 450 774-3141, poste 3154. 

Les Virées gourmandes sont de retour! 

Cette année, le projet prend un virage 100% numérique afin de rendre l’expérience simple et inou-

bliable pour les citoyens et les visiteurs. 

Sur la page web des Virées gourmandes de la Montérégie, le visiteur devra choisir le circuit 
thématique dont il a envie. Ensuite, il consultera la liste des entreprises participantes, qu’il pourra 
télécharger pour planifier son itinéraire. Finalement, son circuit pourra être lié à l'outil Google 

Maps sur son téléphone intelligent ou même imprimé avant de partir à l'aventure! 

Visitez le site : gardemangerduquebec.ca/virees-gourmandes/  

Parcours cyclables La Maskoutaine : Découvrez le cœur agricole du 

Québec à deux roues 

La MRC des Maskoutains est heureuse de vous présenter son réseau cyclable régional sur route. Celui-ci s’adresse 
aux habitants de la région, aux cyclosportifs ainsi qu’aux cyclotouristes. Reconnue pour ses grandes étendues de 
cultures, la région recèle de paysages diversifiés et insoupçonnés et d’un riche patrimoine bâti. 
 
Présentement, La Maskoutaine offre quatre circuits sur route traversant les 17 municipalités du territoire de la MRC. 
Elle cumule un total de 403 km de voies cyclables partagées et signalisées. La longueur des circuits varie entre 68 
km et 100 km. Les cotes de difficultés des circuits vont de facile à expérimenté. Ainsi, l’amateur ou le néophyte y 
trouvera son compte, autant que le cycliste averti. 
Pour connaître les circuits, visitez le site : www.mrcmaskoutains.qc.ca/parcours-cyclables  

La MRC recrute 

Rejoignez une équipe formidable ! Recherchés : technicien en génie civil ; conseiller au financement 

industriel  ; stagiaire en patrimoine (poste rémunéré) 

Pour plus d’informations : www.mrcmaskoutains.qc.ca/emplois-et-candidatures  

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/milieux-naturels-biodiversite
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/so/a8O7FSaIc/c?w=10ol7yJfdfdNugimgkEU25pGOXjdajpROxEoebLakbY.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubXJjbWFza291dGFpbnMucWMuY2EvX2ZpbGVzL3VnZC9jMzFlNGFfZGJhZjFhMWJjZGQwNDgxNzkwYmEyNmM1YzgzMzZjN2MucGRmIiwiciI6IjU1Y2Y3ZjhhLWVlYjAtNGQyMi03
https://gardemangerduquebec.ca/virees-gourmandes/
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/parcours-cyclables
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/so/a8O7FSaIc/c?w=NzG0KPlEhUt7CtWXmq9MjmbKn9Dd-XldzbN5PPblIN8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubXJjbWFza291dGFpbnMucWMuY2EvX2ZpbGVzL3VnZC9jMzFlNGFfZjI4Mzc1MTJlNGZmNDQ5N2E5NTcwNDhmNDMwZTdmZjgucGRmIiwiciI6IjIxZjkyNzUzLWZlYjMtNGQwNS1lNzJhL
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/so/a8O7FSaIc/c?w=AJIofcXQD7M-RGxDBQdh5vJeB5hIvXcOZWteoPESZSQ.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubXJjbWFza291dGFpbnMucWMuY2EvX2ZpbGVzL3VnZC9jMzFlNGFfMTMxMDJkMGViMTA5NDUzZTk2NmUzNDhmZTU5NzJlZDIucGRmIiwiciI6IjIxZjkyNzUzLWZlYjMtNGQwNS1lNzJhL
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/so/a8O7FSaIc/c?w=AJIofcXQD7M-RGxDBQdh5vJeB5hIvXcOZWteoPESZSQ.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubXJjbWFza291dGFpbnMucWMuY2EvX2ZpbGVzL3VnZC9jMzFlNGFfMTMxMDJkMGViMTA5NDUzZTk2NmUzNDhmZTU5NzJlZDIucGRmIiwiciI6IjIxZjkyNzUzLWZlYjMtNGQwNS1lNzJhL
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/so/a8O7FSaIc/c?w=602zjRniAoi6dFsHQfjlypesqRHL6CivQmHz8w8BvTo.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubXJjbWFza291dGFpbnMucWMuY2EvX2ZpbGVzL3VnZC9jMzFlNGFfZjJhYWNhMmNkYmE2NGNlYmJhYTdhMzIyMmYwNjBjMWEucGRmIiwiciI6IjIxZjkyNzUzLWZlYjMtNGQwNS1lNzJhL
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/emplois-et-candidatures
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L’horticulture et l’agriculture 

 

En été, plusieurs personnes trouvent leur bonheur en travail-
lant dans la terre, en s’occupant de leurs fleurs et de leur po-
tager. Cet intérêt m’est souvent mentionné en rencontre par 
des clientes et clients qui souhaitent en connaître davantage 
sur les professions et formations liées à l’agriculture et à l’hor-
ticulture.  
 
À cet égard, les citoyens de la MRC des Maskoutains sont 
chanceux d’habiter dans cette région qui constitue une tech-
nopole agroalimentaire. Une technopole est un centre urbain 
disposant de structures de recherche et d'enseignement tech-
nique, ainsi que des industries de pointe. À ce titre, nous re-
trouvons notamment la seule faculté de médecine vétérinaire 
francophone au Québec. L’Institut de technologie agroalimen-
taire est également présent, et offre plusieurs formations tech-
niques intéressantes pour les amoureux de la nature.  
 
Du côté de la formation professionnelle, l’École profession-
nelle de Saint-Hyacinthe (EPSH) offre une variété de pro-
grammes dans ce secteur. On y retrouve : grandes cultures, 
horticulture et jardinerie, production animale, production horti-
cole, réalisation d’aménagement paysager et lancement d’une 
entreprise agricole. Ces formations sont d’une durée variant 
de 1035 à 1335 heures.  
 
Que ce soit en vue d’un retour aux études dans l’un de ces 
programmes ou pour explorer vos intérêts et compétences, il 
est possible de bénéficier gratuitement de l'accompagnement 
d'une conseillère en information scolaire et professionnelle, et 

ce, dans chaque municipalité de la MRC. Ce projet est mis en 
œuvre grâce à un partenariat entre la MRC des Maskoutains 
et le Service d'accueil, de référence, de conseil et d'accompa-
gnement (SARCA) du Centre de services scolaire de Saint-
Hyacinthe (CSSSH). Les services sont offerts durant toute la 
saison estivale. Profitez-en!  
 

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

450 773-8401, poste 6731 

          Audrey Gatineau Pro 

upamonteregie.ca/bourses_agreauresponsables2022 

Déposez votre candidature avant 

le 1er septembre 2022 

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


 

Journal Le Bermigeois Juillet 2022  Page 26  

Chronique horticole 

Les rosiers récompensent leurs propriétaires bienveillants par 
des fleurs, mais pas n’importe lesquelles, elles sont les fleurs 
les plus populaires au monde! Mais sont-ils aussi difficiles à 

entretenir qu’on vous  le laisse croire?  

Choisir celui qui vous convient 

Si vous n’avez ni le goût ni le temps de les protéger pour 
l’hiver, évitez les rosiers non rustiques comme les hybrides 
de thé, grandiflora, floribunda et polyantha, ils ont besoin 
d’une protection hivernale. Optez plutôt pour un rosier rus-
tique comme par exemple la série des grands explorateurs 

ou ceux de nos grands-mères, les rugosa. 

La localisation 

Afin d’obtenir de bons résultats, les rosiers doivent être plan-
tés dans un endroit aéré et ensoleillé, ce qui veut dire au 
moins 6 heures de soleil par jour afin de diminuer les risques 
de maladies et obtenir une abondante floraison. Le sol doit 
être bien riche et aussi très bien drainé. Ils détestent avoir les 

pieds dans l’eau. 

La plantation 

Règle générale pour toute plantation et les rosiers n’en font 
pas exception, vous devez faire un trou 2 fois la largeur du 
pot et 1.5 fois la profondeur du pot. Dans le 0.5 fois (de plus 
profond que le pot) vous devez ajouter du terreau riche en 
compost bien décomposé. Arrosez-le, sortez-le du pot et ap-
pliquez-lui une poignée de mycorhize directement sur les 
racines, puis déposez-le directement sur le nouveau terreau. 
Ajoutez ensuite du terreau  autour des racines par couche 
d’environ 15cm  d’épais puis piétinez le terreau pour enlever 
l’air dans le sol. Certains vous diront d’enterrer le collet, moi 
je procède de la même façon que n’importe lequel des ar-
bustes c'est-à-dire que je n’enterre pas la base du plant, je le 
plante exactement comme il était planté dans le pot et au 
même niveau que le sol qui l’entoure. Attention! Pour éviter 
les maladies fongiques, n’arrosez jamais le feuillage; arrosez 

seulement au sol. 

L’engrais 

Un plant bien nourri vous donnera de meilleures chances de 
réussite. Appliquez chaque mois un engrais à dégagement 

lent de type actisol et admirez-le croître vigoureusement. 

La taille en général 

Que vous choisissiez un rosier rustique ou non, taillez-le en 
automne à environ 30cm du sol et disposez des branches et 
des feuilles ou brûlez-les. Au printemps suivant, attendez de 
voir si les tiges sont saines et si les bourgeons à feuilles dé-
bourrent puis tailler les tiges noircies ou exemptes de bour-
geon. Tout au long de la saison, retirez les fleurs fanées pour 

l’inciter à fleurir davantage. Taillez au-dessus de la première 

feuille à 5 folioles. 

Protection hivernale 

Si vous choisissez de planter un rosier rustique, nul besoin 
de le protéger en hiver à moins que le vent ne balaie la neige 
à l’endroit où il a été planté (la neige est un isolant naturel). 
Par contre, si vous choisissez un rosier non rustique, vous 
devrez le protéger à la mi-novembre. Buttez-le d’une hauteur 
de 30cm de façon à l’ensevelir avec des feuilles saines 
autres que celles de rosiers ou avec de la terre, puis couvrez-
le avec un cône en styromousse bien fixé au sol pour l’empê-
cher de s’envoler durant l’hiver. Vous pouvez également le 
protéger avec une toile blanche isolante ressemblant à du 
feutre et la maintenir en place à l’aide de quelques pierres ou 
briques. Tôt au printemps suivant, retirez la protection lors-
que la température atteint environ 15 degrés Celsius. Ne tar-

dez pas trop, il y aura risque de surchauffe. 

Que vous optiez pour des rosiers rustiques ou non, chaque 
catégorie offre ses avantages et ses inconvénients. Si vous 
désirez de grandes  fleurs odorantes à la forme parfaite et 
aux longues tiges afin de vous confectionner des bouquets  
comme chez le fleuriste, les hybrides de thé feront votre bon-
heur, mais vous devrez prendre certaines précautions afin de 
préserver les plants durant plusieurs années. Par contre, si 
vous êtes satisfaits avec la forme des fleurs des rosiers rus-
tiques, mais que vous recherchez des fleurs odorantes, il 
existe certains cultivars dont les fleurs embaumeront votre 
jardin par exemple les rosiers rugosa ‘Hansa`, ‘Blanc de Cou-
bert’ pour en nommer que quelques-uns. Essayez-vous, plan-
tez-en un et avec mes quelques conseils vous en deviendrez 

peut-être des adeptes… 

Donnez-moi des roses…  

Christine Poulin 
DTA, propriétaire du 

Centre jardin des Patriotes 

3053, chemin des Patriotes 

Saint-Ours  

centrejardindespatriotes.com  

Rosier hybride de thé non rustique Rosier rugosa rustique 
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 Chronique santé 
10 conseils pour partager la route à vélo 

Que l’on soit piéton, cycliste ou automobiliste, prendre conscience de 
la présence de l’autre sur la chaussée, c’est le début du partage de 
la route. Vélo Québec vous suggère 10 bonnes pratiques cyclistes à 

adopter pour rouler en sécurité. 

1. Soyez visible en tout temps 

Le Code de la sécurité routière précise que les vélos doivent être 
équipés de réflecteurs en tout temps et de feux ou phare pour rouler 

le soir. 

• Un réflecteur blanc à l’avant et un rouge à l’arrière 

• Des réflecteurs aux rayons des roues (jaune ou blanc à l’avant, 

et rouge ou blanc à l’arrière) 

• Des réflecteurs jaunes ou blancs aux pédales 

• La nuit: un phare ou un feu  blanc à l’avant et un feu rouge à 

l’arrière 

2. Respectez les feux rouges 

Un feu rouge est rouge pour tout le monde. C’est un excellent début 

pour un partage harmonieux de la route! 

Sachez toutefois que depuis le 18 avril 2019, face à un feu pour 
piétons activé, un cycliste est autorisé à poursuivre sa route, et ce, 
après s’être immobilisé et avoir accordé la priorité aux piétons. S’il y 
a présence de feux cyclistes à une intersection, ce sont eux qui pré-

valent. 

3. Adaptez votre vitesse 

Un cycliste qui roule trop vite ne peut anticiper les dangers et les 
imprévus sur la route. Adoptez donc une vitesse modérée, soit entre 

15 et 20 km/h, afin d’avoir le temps de réagir. 

4. Suivez le sens de la circulation 

Vous devez rouler dans le sens de la circulation automobile à moins 
que la signalisation autorise la circulation à contresens pour les cy-

clistes. 

5. Évitez les angles morts 

Si vous ne pouvez pas voir le chauffeur d’une voiture, d’un camion 
ou d’un autobus dans son rétroviseur ou à travers la fenêtre, c’est 
qu’il ne vous voit pas non plus. Soyez vigilant, particulièrement lors-

qu’il s’agit d’un camion ou d’un autobus: assurez-vous… 

• d’être bien vu et d’établir un contact visuel avec le chauffeur 

• de ne jamais vous positionner entre le camion ou l’autobus et le 

trottoir 

• de ne jamais dépasser un camion ou un autobus sauf s’il est 

arrêté avec ses feux de détresse en fonction 

• de rester à l’arrière d’un camion ou d’un autobus arrêté 

6. Établissez un contact visuel aux intersections 

Assurez-vous d’être vu des autres usagers – cyclistes, piétons, auto-

mobilistes, etc. – en établissant un contact visuel avec eux. 

Au feu rouge, placez-vous devant les voitures qui attendent le feu 
vert, sans empiéter sur le passage piéton. Vous serez bien visible 

des automobilistes arrêtés. Redoublez de prudence aux intersections 

où le virage à droite au feu rouge est permis. 

7. Dépassez toujours par la gauche 

Pour dépasser un autre cycliste – ou une voiture stationnée en 
double –, vous devez signaler votre intention et le faire par la 

gauche. 

• Regardez derrière vous pour voir si une auto ou un vélo s’en 

vient 

• Faites un signe avec votre bras pour annoncer votre intention de 

vous déplacer vers la gauche, puis doublez 

• Vous pouvez aussi annoncer verbalement votre intention en 

disant «cycliste à gauche» à la personne que vous dépassez 

8. Ne roulez pas sur les trottoirs 

Il est interdit de rouler sur les trottoirs sauf si la signalisation l’auto-

rise, par exemple sous certains viaducs, ou en cas de nécessité. 

Le mot d’ordre si vous roulez dans une zone partagée avec les pié-

tons? Roulez tranquillement! Le plus lent a priorité sur le plus rapide. 

9. Signalez vos intentions 

Un geste avec votre bras fait bien le travail. Indiquez la manœuvre 
que vous allez faire permet aux cyclistes et aux automobilistes qui 

vous suivent d’adapter leur conduite à votre cheminement. 

Pour tourner à droite, tendez votre bras droit, pour tourner à gauche, 
votre bras gauche; pour indiquer l’arrêt, pliez le bras gauche vers le 

bas. 

10. Roulez du côté droit de la chaussée aussi près que pos-
sible du bord 

Roulez à un mètre des voitures stationnées afin d’éviter les portières 

qui pourraient s’ouvrir de façon impromptue 

Sur une rue sans stationnement, roulez à 50 cm du trottoir ou de la 
ligne blanche. Vous aurez ainsi une marge de manœuvre pour éviter 

un trou, une bouche d’égout ou un objet sur la chaussée. 

Maintenez une trajectoire en ligne droite, même s’il y a des espaces 
vacants entre les voitures stationnées. Ainsi, vous serez visible et 

prévisible pour les automobilistes et les cyclistes qui vous suivent. 

À vous de jouer! 

Partager la rue demande une attention de tous les instants. Prendre 
conscience de la présence de l’autre sur la chaussée, c’est le début 

du partage de la route. 

 

Cet article est inspiré d’un 

texte initialement publié à  

partagelaroute.velo.qc.ca. 

https://montougo.ca/tag/velo
https://montougo.ca/tag/en-toute-securite
http://partagelaroute.velo.qc.ca/
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La Clé sur la Porte est une 

maison d’aide et d’héber-

gement pour les femmes 

victimes de violence conju-

gale 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 
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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 

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/
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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 
 
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 / Vente de sacs à 7 $ les troisièmes samedis du mois 
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
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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 M. Guy Robert, maire 450 223-4876 
 M. Hugo Laporte, conseiller 450-501-0891 
 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 Lorry Herbeuval, 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

