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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
 
Séances spéciale du 28 janvier 2013 et ordinaire du lundi 4 février 2013 
                                          
 

Séance spéciale du 28 janvier 2013 
 
Octroi du contrat – Mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une station de pompage   

  
Considérant que la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un contrat pour la « Mise en place 
d’un réseau d’égout sanitaire et d’une station de pompage  »  Appel d’offres 2012-09-11; 
 
Considérant que la Municipalité a reçu quatre (4) offres qui ont été présentées par les entreprises suivantes : Les 
Entreprises Michaudville inc., Bertrand Mathieu ltée, A. & J.L. Bourgeois Ltée, Les Entreprises Claude Chagnon inc. ; 
 
En conséquence,  

 
2013.01S.02 Il est proposé par Claude Leblanc 

Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ 

 
QUE ce conseil retient l’offre du plus bas soumissionnaire soit Les Entreprises Michaudville Inc. pour un prix total de 
2 835 000 $, taxes incluses, selon les prix pour les items détaillés qui apparaissent à sa soumission; 

 
Que les membres du conseil remercient les autres firmes ayant présenté une offre de services professionnels. 
 
La conseillère Marie Eve Leduc et le conseiller Éric Delage votent contre la proposition ceux-ci trouvant le projet 
d’assainissement trop couteux pour les citoyens. 
 
Séance ordinaire du conseil du 4 février 2013 
 
Rapport financier de janvier 2013 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le rapport financier du mois de janvier 2013. 
 
Solde au compte fonds d’administration 111 222.49 $ 
Solde au compte fonds de roulement 0.00 $ 
Épargne à terme - Fonds d’administration 260 000.00 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 86 640.00 $ 
Épargne stable - Fonds d’urgence 288.19 $ 
Part de qualification 5.00 $ 

 Grand total 458 155.68 $ 
  

 Emprunt sur marge de crédit réseau d’égout   (351 578.74 $) 
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Dépôt d’une requête des citoyens 
 
Mme Josée Mathieu dépose la requête signée par des citoyens demandant au Conseil de tenir une autre séance 
d’information à l’intention des contribuables concernés par le réseau d’égout. 

 
Mme Morin indique à l’assistance que le Conseil tiendra une nouvelle rencontre afin de répondre aux questions des 
citoyens.  
 
Modifications de résolutions 
 

2013.02.05  Il est proposé par Léonard Gaudette 
Appuyé par Claude Leblanc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
DE MODIFIER les résolutions suivantes : La résolution 2011.08.08 du mois d’août 2012 devrait plutôt se lire 2012.08.08, la 
résolution 2011.06.12 du mois de juin 2012 devrait plutôt se lire 2012.06.12, la résolution 2012.06.09 devra se lire de la 
façon suivante : 

  Il est proposé par Claude Leblanc 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ  

 
D’APPROUVER l’achat du lot 2 708 370 au cadastre du Québec circonscription foncière de Saint-Hyacinthe avec bâtiment 
y construit situé au 360, rue Principale, pour un montant de 175 000 $ aux conditions énoncées dans la promesse d’achat; 

 
DE MANDATER Me  Alain Allard pour rédiger l’acte notarié pour le transfert dudit immeuble pour des honoraires de 566 $ 
plus taxes; 

 
DE RATIFIER toutes les dépenses encourues à ce jour pour ce dossier; 

 
QUE Mme Francine Morin, maire ainsi que Mme Sylvie Chaput, directrice générale, soient autorisées à signer pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville l’acte notarié pour l’acquisition des bâtiments et du lot 2 708 370 
sur la rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville.  

 
DE TRANSFÉRER du dépôt à terme au compte chèque un montant de 75 000 $ pour couvrir le paiement. 

 
DE TRANSFÉRER du surplus accumulé non affecté au fonds d’administration un montant de 20 000 $ et d’utiliser le fond 
réservé de 80 000 $ pour les paiements qui seront effectués en 2012 pour l’achat dudit terrain. 
 
Demande de prêt temporaire – Signataires autorisés 
 
ATTENDU QU’un prêt temporaire a été demandé à la Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes pour les dépenses 
effectuées dans le cadre du projet de mise en place d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées; 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire a approuvé le règlement 
2012-08 de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, décrétant un emprunt de 5 691 531 $ pour ces dépenses; 

 
2013.02.06  Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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D’AUTORISER la maire, Madame Francine Morin, et la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, à signer tous les 
documents relatifs à ce financement pour et au nom de la municipalité afin de donner application à la présente 
résolution. 
Demande d’appui moral – Fond de Développement régional de la CRÉ 
 
ATTENDU QUE la MRC des Maskoutains par sa résolution 12-12-351 déposera une demande de subvention à 
l’intérieur du Fond de Développement Régional (FDR) de la CRÉ Montérégie-Est afin d’obtenir du financement pour 
mettre en place des mécanismes qui sauront assurer la pérennité et le développement du «Comité de la Rivière Salvail » ; 

 
2013.02.07  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’INFORMER la MRC des Maskoutains de notre appui moral dans la réalisation de ce projet. 
 
TECQ – Programmation révisée 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit informer la Direction des infrastructures du ministère des Affaires municipales et 
des Régions de toute modification qui est apportée à la programmation de travaux approuvée dans le cadre du 
Programme de transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est dans l’obligation de refaire une nouvelle programmation des travaux afin 
d’indiquer les travaux effectués; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2013.02.08  Il est proposé par Léonard Gaudette 

Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
D'APPROUVER le contenu de la nouvelle programmation des travaux, document joint en annexe pour faire partie 
intégrante de la présente résolution; 

 
D’AUTORISER l’envoi de cette nouvelle programmation au bureau de la Direction de l’Est-de-la-Montérégie du 
Ministère des Transports pour approbation en vue de recevoir la totalité de la contribution gouvernementale tel que 
confirmée. 
 
Avis de motion – Modification du Règlement no 2012-08 décrétant des travaux de construction d'un réseau de 
collecte et de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Leblanc à l’effet qu’à une prochaine séance de ce conseil sera 
présenté pour adoption, un règlement modifiant le règlement numéro 2012-08 décrétant des travaux de construction 
d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts, et ce, afin de modifier la façon de 
répartir les coûts du montant de la compensation annuelle payable par le « secteur desservi par l’égout » et de modifier 
la durée de l’emprunt. 
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Demande au Pacte rural – Projet de parc de planche à roulettes 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville désire aménager un parc de planche à 
roulettes pour les adolescents  afin de leur offrir un endroit bien à eux pour faire du sport et se rencontrer; 

 
CONSIDÉRANT QUE les parents et les jeunes ont signé une pétition pour appuyer ce projet d’aménagement de parc 
de planche à roulettes; 

 
CONSIDÉRANT QUE le coût estimé pour l’aménagement de ce parc s’élève à 14 900 $ plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE des demandes d’appui ont été reçues des organismes du milieu soit la Maison des Jeunes des 
Quatre-Vents, le Club FADOQ de St-Bernard, le Conseil de Fabrique de St-Bernard et le conseil des loisirs de OTJ St-
Bernard inc. ; 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière sera déposée auprès de la Caisse Desjardins de la Vallée des 
Patriotes pour un montant de 2 000 $; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville a prévu une contribution de 2 000 $ pour 
ce projet; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2013.02.08  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’APPROUVER la demande d’aide financière pour le projet de parc de planche à roulettes de St-Bernard tel que préparé 
D’AUTORISER la directrice générale, Mme Sylvie Chaput, à présenter cette demande d’aide financière au montant de 
10 700 $, au pacte rural de la MRC des Maskoutains et à signer tous les documents relatifs à cette demande. 

 
Demande de contribution financière – Association hockey mineur des villages 
  

2013.02.09 Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
  
DE CONTRIBUER pour un montant de 50 $ aux Rendez-vous des champions de l’Association du Hockey mineur des 
villages. 
 
Fondation Aline Letendre 
  

2013.02.10 Il est proposé par Léonard Gaudette 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
  
DE CONTRIBUER pour un montant de 50 $ au Music-Hall de la Fondation Aline Letendre. 
 
Sylvie Chaput 
Directrice générale 
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     Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
    Province de Québec 
              

  

 

Avis public 
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 

 
 
 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE: 
 
 
Le rôle de perception de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville devant servir pour l'année 2013, 
a été complété et déposé au bureau municipal le 30 janvier 2013  et qu'il sera procédé à l'envoi des 
comptes de taxes le 14 février 2013. 
 
 
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau de la directrice générale durant les 
heures régulières du bureau, au 390, rue Principale, à St-Bernard-de-Michaudville. 
Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 30e  jour de janvier 2013   
 
 
 
DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Ce 30e jour du mois de janvier 2013 
 
 
 
    
 
Sylvie Chaput  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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   Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
   Province de Québec 
               
 

Avis public 
 
 
Avis de motion – Règlement 2013-01 modifiant le Règlement numéro 2012-08 décrétant des 
travaux de construction d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour le périmètre 
urbain de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en 
acquitter une partie des coûts 
 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Leblanc à l’effet qu’à une prochaine séance de ce 
conseil sera présenté pour adoption, un règlement modifiant le règlement numéro 2012-08 décrétant des 
travaux de construction d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain 
de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie 
des coûts, et ce, afin de modifier la façon de répartir les coûts du montant de la compensation annuelle 
payable par le « secteur desservi par l’égout » et de modifier la durée de l’emprunt. 
 
 
 
 
 
DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Ce 6e jour du mois de février 2013 

  
Sylvie Chaput 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Info Municipale 
 

 
Travaux de construction d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées 
 
Nous demandons aux citoyens de la zone urbaine de Saint-Bernard-de-Michaudville de surveiller très prochainement la 
parution d’une feuille volante vous invitant à une autre soirée d’information concernant les travaux de construction d’un 
réseau de collecte et de traitement des eaux usées.  

 
Comptes de taxes – Échéances et versements 
 
Le compte de taxes municipales pour l’année 2013 est payable en trois* versements aux échéances suivantes : 
 

1er versement   14 mars 2013 

2e versement   13  juin 2013 

3e versement   15 août 2013 

 
Les heures d’ouverture du bureau municipal sont : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 
Moyens à utiliser pour acquitter votre compte de taxes : 
 

 Par la poste au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville, Québec J0H 1C0 
(Possibilité de nous transmettre 3 chèques postdatés aux dates des versements.) 
 

 Au comptoir de n’importe quelle Caisse Desjardins et à certaines institutions bancaires à condition que le coupon 
de versement accompagne votre paiement. 

 

 Au bureau municipal (paiement par chèque de préférence) *Le service Interac n’est pas disponible 
 

 Par Internet (exemple : Accès D) 
  
Des intérêts annuels de 12% sont exigés sur tout versement échu. 
 
Pour tout autre renseignement sur votre compte de taxes, n’hésitez pas à communiquer avec la soussignée au numéro de 
téléphone suivant : 450 792-3190. 

 
Licence pour les chiens 
 
Nous invitons tous les propriétaires de chien n’ayant pas encore acquitté leurs licences pour 2013 à venir 
chercher celle-ci au bureau municipal. Le coût de la licence est de 20$. 

 
Saint-Bernard-de-Michaudville est maintenant sur Facebook 

 
Plusieurs informations sont disponibles : les activités en cours, les différents événements marquants 
de celle-ci et des photos. N’hésitez pas, cliquez sur J’aime ! 

 
 
Christina Girouard, adjointe administrative 
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Dîner de la St-Valentin 

Dimanche le 17 février à 11h30,  

« Au vieux Duluth » 

 

Vendredi 15 février 

Soirée de danse sociale et en ligne 

Organisée par notre club 

Avec la musique de Denis et Johanne Berthiaume 

Au local de l’église à 19h30 

Buffet en fin de soirée 

Au coût de 9$. 

 

Les Cuisines Collectives des Quatre-Vents 

Que diriez-vous de sortir de chez vous pour venir une fois par mois cuisiner avec 3 ou 

4 autres personnes, des plats que vous pourriez ensuite rapporter chez vous? Voilà 

une façon intéressante d’apprendre de nouvelles recettes et de cuisiner à un coût 

intéressant, même pour les hommes ou pour les personnes seules. 

Les cuisines collectives des Quatre-Vents sont en marche présentement. Si 

l’expérience vous intéresse ou si vous désirez en savoir davantage, vous pouvez 

communiquer avec Robert Perreault au 450-792-2270. 
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Bonjour, 

Quand vous lirez notre prochain article, la 10e édition du Festival de musique 

traditionnelle de St-Bernard sera chose du passé. 

Je tiens à remercier tous ceux qui se sont procuré les 100 billets mis à leur 

disposition par la municipalité. 

Merci de votre confiance et de votre intérêt envers notre Festival. 

Si la température collabore, nous vivrons des moments exceptionnels. Tous 
les billets ont été vendus dans un temps record. Je suis désolé pour ceux qui 
n’ont pu s’en procurer. Je pense que les artistes de la musique traditionnelle 
méritent autant de respect que tous les artistes, tous genres confondus. 
 

Il ne reste que quelques billets pour le jeudi 21 février. Au programme à 

partir de 19 h 15 : Genticorum suivi de RéVeillons! Pour terminer la soirée 

avec Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. Les autres soirs sont complets. 

 
Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui pourraient héberger 
des musiciens ou des festivaliers en qui nous avons tout à fait confiance. 
 
Notre concours sur le Web est commencé. Nous avons plus de 30 CD des 
groupes qui seront présents à cette 10e édition à faire tirer en plus d’un 
magnifique grand prix. Vous trouverez les détails au www.chantezvous.com 
 
Au plaisir de se croiser au Festival du 21 au 24 février à l’église ou à l’école! 
 
 
 
Michel Riopel 
Pour le comité organisateur 

http://www.chantezvous.com/
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Le Comité des Loisirs désire remercier tous les bénévoles qui se sont 
impliqués durant le tournoi. Merci  à Patrick pour la super glissade et 
à toutes les équipes pour leur performance lors de la super fin de 
semaine qui fut un très grand succès…   M E R C I !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par Annie Bourgeois Énorme MERCI à nos commanditaires ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nos gagnants :  Équipe Mixte 
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Adultes 
 

 
Les chevaliers de la croix, tome 1 de la série Le pays insoumis, roman 

Anne-Marie Sicotte 

 

À travers le Bas-Canada tout entier, la colère gronde en cette année 1827. Les tyrans font main 
basse sur les richesses de la Province of Quebec. Les sorcières de l'oppression dansent une 
sarabande autour des enfants du sol! Mais ces derniers se cabrent. Pas question de laisser le 

champ libre à une caste d'hommes corrompus, dont l'avidité n'a d'égale que l'arrogance! Pas 
question de servir de repas à une coterie de « mange-canayens ». Comme partout ailleurs, 

l'alarme résonne dans le prospère bourg de Saint-Denis, aux abords de la rivière Chambly… 

 
Rue du sang, tome 2 de la série Le pays insoumis, roman 

Anne-Marie Sicotte 
 

De douloureux secrets de famille sont mis au jour, mais, portés par le vent de liberté qui souffle 
sur le Bas-Canada, Gilbert et Vitaline poursuivent l'aventure de leur existence. Tous deux 
plongent dans l'ivresse amoureuse tout en s'investissant dans la lutte patriote, qui s'intensifie 

afin de bouter hors de la Province of Quebec une oligarchie de profiteurs… 
 

Il pleuvait des oiseaux, roman 

Jocelyne Saucier 

 

Vers quelle forêt secrète se dirige la photographe partie à la recherche d'un certain Boychuck, 
témoin et brûlé des Grands Feux qui ont ravagé le Nord de l'Ontario au début du XXe siècle? On 
ne le saura pas. Boychuck, Tom et Charlie, dorénavant vieux, ont choisi de se retirer du 

monde. Ils vivent relativement heureux et ont même préparé leur mort. De fait, Boychuck n'est 
plus de ce monde au moment où s'amène la photographe… 
 

Rapide-danseur, roman 
Louise Desjardins 

 
Après une rupture définitive avec sa famille, mère et fils, Angèle s’est exilée au nord, Chisasibi 
d’abord, puis Rapide-Danseur, en Abitibi. Depuis deux ans, elle tente de se reprendre en main 

avec l’aide de Ray, son bel amoureux du fond des bois. Mais voilà que le passé la rattrape avec 
la mort accidentelle de sa mère, Anita… 
 

La vérité sur l’affaire Harry Quebert, roman 
Joël Dicker 

 
À New York, au printemps 2008, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la 
tourmente: il est incapable d’écrire le nouveau roman qu’il doit remettre à son éditeur d’ici 

quelques mois. Le délai est près d’expirer quand soudain tout bascule pour lui: son ami et 
ancien professeur d’université, Harry Quebert, l’un des écrivains les plus respectés du pays, est 

rattrapé par son passé et se retrouve accusé d’avoir assassiné en 1975 Nola Kellergan, une 
jeune fille avec qui il aurait eu une liaison… 
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Jeunes 
 
La formule V, tome 2 de la série L’agent Jean!, bandes dessinées dès 9 ans 

Alex A 

 
Dans un monde où foisonnent les criminels, les terroristes et les complots gouvernementaux, 

un petit groupe de personnes contrôle une organisation ultra-giga-secrète tout simplement 
nommée l'Agence. Cette organisation légendaire regroupe les plus grands génies de la planète 

et ils ont pour mission de secrètement protéger notre monde. Mais, une anomalie vient de se 
produire... Un agent surdoué, mais aux méthodes complètement loufoques s'apprête à faire 
son entrée. Son nom... Jean. Et il fera basculer l'équilibre mondial. 

 
Amour mortel, tome 15 de la série Les légendaires, bandes dessinées 

Patrick Sobral 
 
Shimmy est inquiète: Gryf aurait dû rentrer il y a plus d'une semaine. Mais voici que Gryf 

revient enfin, avec une surprise: sa fiancée. 

 

Psycho boys, roman 

Michel J. Lévesque 
 

Ils portent plusieurs noms: vilains, prédateurs, Psycho Boys. Tous sont nés il y a dix-huit ans, 
peu après l'apparition du Patecal, un nouveau médicament conçu pour réduire le nombre de 

fausses couches. À l'époque, les gens s'accordaient pour dire que ces bébés ne possédaient pas 
d'âme. Nous savons aujourd'hui qu'ils n'auraient pas dû naître. 

 

BZRK, roman dès 12 ans 

Michael Grant 

 
En 2040, Sadie et Noah, deux adolescents, tentent de découvrir qui a assassiné la famille de 
l'un et ce qui a mené le frère de l'autre à la démence. Pour ce faire, ils plongent dans l'univers 

de la nano-dimension munis de leurs armes, les nano-robots capables de s'infiltrer dans le 
corps humain. 

 
Bonne lecture ! 

 

Une chute à livre est maintenant disponible pour les 

abonnés de la bibliothèque de Saint-Bernard ! Vous la 

trouverez, à la gauche de la porte du bureau municipal au 

390, rue Principale à Saint-Bernard.  

 

Un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ! Merveilleux ! 



 

Février 2013 Page 14 
 

 

 

Chronique de l’inspecteur 

Le droit acquis 
 

Lors de projet de constructions, de rénovations ou d’agrandissements, il n’est pas rare qu’un 
droit acquis est invoqué. Toutefois, le fait d’avoir un droit acquis sur l’usage ou sur 
l’implantation par exemple, ne donne pas nécessairement le droit de tout faire. 
 
Tout d’abord voici deux définitions que l’on retrouve au l’article 2.5 du règlement 
d’urbanisme de la municipalité de Saint-Bernard.  
 
Bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis : 
 
Bâtiment non conforme au présent règlement quant à la construction, la hauteur ou 
l'implantation pour lequel un permis de construction a été émis et existant légalement, ou en 
voie de construction, à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. 
 
Usage dérogatoire protégé par droits acquis : 
 
Usage d'une construction ou d'un terrain non conforme au présent règlement et existant 
légalement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 
 
Le chapitre 4 du règlement d’urbanisme contient tout ce qu’il faut savoir sur les droits acquis.  
 
En résumé, 5 différents droits acquis existent : 

- Lot dérogatoire 
- Usage dérogatoire 
- Extension d’une construction dérogatoire 
- Dispositions particulières aux productions animales 
- Affichage dérogatoire 

Chaque disposition à des critères et des normes à respecter. Soyez-en aux faits et n’hésitez 
pas à communiquer pour toutes questions. 

 

Les disponibilités de l’inspecteur sont toujours les mêmes, soit de 8h00 à midi 
les mercredis et sur demande le reste de la semaine! 

À bientôt ! 
       

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment
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! NOUVEAUX BÉBÉS ! 

 
À compter de 2013, la municipalité souhaite souligner l’arrivée des nouveaux bébés en leurs 

offrant un panier-cadeau et en informant les parents des services offerts sur le territoire. 

N’hésitez pas à communiquer avec Marie-Eve Leduc au 450 792-3192  

dès que bébé et maman seront de retour à la maison. 

 

GARDIENNE AVERTIE 

Nous vous présentons  
Véronique Hébert-Caron, 12 ans  

qui se propose pour garder vos enfants. Elle détient sont certificat de gardiens avertis. 
Vous pouvez la rejoindre au 450 792-2499. 

 
Tu as ton certificat de gardien averti et tu désires offrir tes services ? 
Vous offrez un service de garderie en milieu familial?  
Vous voulez offrir vos services pour du transport ou vous en avez besoin ?  
 
Nous vous invitons à communiquez avec Christina Girouard au 450 792-3190. 

Avis de Retrait  

Le présent rappel vise des porte-bébés, aussi appelés moïses.  
 
Les produits comprennent des parois souples en tissu et sont munis de poignées flexibles. Ils 

sont compatibles avec divers modèles de poussettes Bumbleride. 
 

Les noms et les numéros de modèle suivants sont visés:  

 Moïse Bumbleride (CC-10); 

 Moïse Indie (CN-75); 
 Moïse Indie pour jumeaux (CC-25) 

 

 
Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser les moïses et 
communiquer directement avec Bumbleride pour obtenir une trousse de réparation 

pour les poignées de leur moïse. 
 

Pour en savoir davantage, ils peuvent aussi communiquer avec Bumbleride en composant sans 

frais le 1-800-530-3930, de 8 h à 16 h, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi 



 

Février 2013 Page 16 
 

 

Ateliers parents-enfants  
 

Bonjour!  

 

Depuis septembre 2012, le projet DémarMots  offre des activités pour les 

familles des 4 Vents  en collaboration avec la municipalité de Saint-Jude.  

 

* * * Une nouvelle activité sera disponible à partir du mois de mars. * * * 

 

Quoi?   - Série de 10 ateliers parents-enfants. 

 

Pourquoi? - Pour passer un moment de qualité avec nos jeunes enfants en dehors 

de la routine du quotidien. 

- Pour rencontrer d’autres parents, échanger des idées et des 

expériences et mettre en commun nos réflexions et nos 

interrogations. 

 

Pour qui? Parents et enfants âgés entre 1 et 5 ans.  

 

Quand? Les mercredis, de 9h30 à 11h30 

À partir du 13 mars 2013 

 

Où?  À la salle des loisirs de Saint-Jude.  

 

Comment? Les rencontres débutent par des activités de jeux parents-enfants. 

Par la suite, les enfants restent avec une éducatrice et les parents 

prennent quelques minutes pour discuter autour de sujets du 

quotidien. 

 

Ces ateliers seront offerts gratuitement. Si cela vous intéresse, vous pouvez 

déjà nous contacter pour avoir plus d’informations et pour vous inscrire. 

N’hésitez pas! 

 

Catherine et Nathalie, Projet DémarMots 

450-771-4010, poste 35 
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Les Loisirs de St-Jude 
 

 
Inscription – soccer 

 
 

Hé! Les garçons et les filles de St-Bernard, St-Barnabé et St-Jude. 

 

C’est le temps de vous inscrire! 
 
Où? Au centre communautaire de St-Jude 
 
Quand? Lundi 11 mars 2013 de 18h30 à 20h00 
 
Catégories?
 
 Novice   2008-2007 

Atome    2006-2005 
Moustique 2004-2003  

Pee-Wee 2002-2001 
Bantam 2000-1999 
Midget 1998 à 1996 

 
Coût? 1e   enfant : 50$, 2e   enfant : 45$, 3e   enfant : 40$ 

 
 
 

Nous avons toujours besoin d’entraineurs et  d’arbitres...  
 
 

Ça vous intéresse?? 
 
 
 
 

 
Appelez-nous: Julie Roy 450-792-2024 ou Stéphane Breton  450-792-3619

Ne pas oublier:       
Apporter une petite 

photo 
La carte 

d’assurance-maladie 
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"POTAGER EN JARDINANT AUX QUATRE-VENTS" VOUS INVITE À ASSISTER À LA 
CONFÉRENCE SUR LES SEMENCES ET SEMIS ÉCOLOGIQUES POUR LE POTAGER par : 

 

M. Yves Gagnon Auteur, enseignant, jardinier et poète 

 

Habitant sur une ferme à Saint- Didace, dans le nord-est de la région 
de Lanaudière avec sa famille, il est l’heureux propriétaire des  
Jardins du Grand-Portage; de magnifiques jardins écologiques dans 
lesquels on trouve des jardins anglais et orientaux, des jardins de 
légumes et d'herbes, des jardins d'eau et un petit verger domestique.  
 
Même s’il est avant tout jardinier, Yves Gagnon partage son 
expérience et sa passion pour le monde végétal et l'écologie par 
l’écriture de plusieurs ouvrages sur le jardinage et la culture 
écologique dont, La culture écologique des plantes légumières, Le 

jardin écologique et plusieurs autres. Il a aussi signé Un seul jardin, une suite de chroniques 
par lesquelles il raconte son jardin sur une année. Il a collaboré à diverses revues à titre de 
chroniqueur horticole, dont Humus, Quatre-temps, Mon jardin et mon potager, Fleurs, 
Plantes et Jardins, le Guide-Ressources et Bio-Bulle. 
 
 Il a aussi collaboré pendant 10 ans comme chroniqueur horticole à l’émission La Semaine 
Verte de Radio-Canada. Il donne régulièrement des formations en jardinage écologique et 
prononce des conférences sur des sujets connexes. 

 
 

Date de la conférence :  25 février 2013 
 
Lieu :     Salle communautaire du village de Saint-Jude 
               940, rue du Centre 
 
Heure :     19H30 
 
Coût :     5,00$ 
 

Les livres de M. Gagnon, ainsi que des semences seront disponibles sur place. 
 
Venez profiter de cette belle occasion pour commencer à préparer vos potagers! 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Chantal Thibeault, chargée de projet pour 
Potager en jardinant aux Quatre vents, au 514-210-4335. 
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SAMEDI 4 MAI 2013 
CENTRE DES LOISIRS 

DE ST-LOUIS 
DÈS 16 HEURE 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Reçu total du cout du billet vous sera émis car 
le montant est remis en totalité à la société) 

 
 

Cocktails et Canapés 
Salade César et son carré 

parmesan 
Spaghetti Sauce à la viande 

(volonté) 
Condiments, pains, fromages 

Vins durant le repas 
Gâteaux Pacanes et 

Babeurre 
Bar sur place 

Thé, café 
Plusieurs prix de présences 

Moitié-Moitié 
DJ et Animation 

 

DES JEUNES DE LA POLYVALENTE  PASSERONT ÉQUALEMENT 
DANS LES MUNICIPALITÉS DE PORTE EN PORTE  

LE 5 MARS A  ST-BERNARD 
 

DÈS MAINTENANT 
 

BILLETS EN VENTE: 
 

Bibliothèque de St-Louis 
 

ET A LA RESPONSABLE  
 

(450)788-2390 
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Projet pilote entre la MRC des Maskoutains et la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

 

Ensemble, pour l’amélioration de la mobilité des personnes! 
 
SAINT-HYACINTHE, LE MERCREDI 16 JANVIER 2013 – La MRC des Maskoutains et la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe sont aujourd’hui très heureuses d’annoncer le lancement d’un 
projet pilote en transport collectif, un partenariat pour l’amélioration de la mobilité des 
personnes.   
 
Le projet présenté découle de l’une des recommandations de l’étude Famille-Transport, réalisée par 
la MRC, qui avait pour but d’analyser les besoins de déplacements des citoyens sur le territoire 
maskoutain et de proposer des pistes de solutions. Cette recommandation visait à procéder à 
l’évaluation d’utiliser les places disponibles en transport scolaire pour les utilisateurs du transport 
collectif. Suite à une analyse approfondie de cette recommandation, incluant les aspects de 
faisabilité et de sécurité, la MRC et la Commission scolaire sont fières, aujourd’hui, d’annoncer un 
partenariat important pour conduire le projet pilote de transport des personnes sur son territoire.   
 
« Mes collègues du conseil et moi sommes fiers de pouvoir contribuer à l’amélioration de la mobilité 
des personnes sur le territoire. Le service de transport collectif est en recherche constante de 
possibilités pour aider tous nos citoyens, les familles, les aînés, les étudiants ainsi que les 
travailleurs à trouver des moyens de se déplacer. Le partenariat avec la Commission scolaire, 
souligné aujourd’hui, permet une option additionnelle et démontre le souci pour la MRC et pour les 
partenaires du milieu, de voir au bien-être des citoyens maskoutains. », de souligner le préfet de la 
MRC, madame Francine Morin.  
 
Le projet pilote vise à l’utilisation des places disponibles dans le transport scolaire pour les 
utilisateurs du transport collectif offert par la MRC des Maskoutains, pour le territoire desservi par 
l’école aux Quatre-Vents. Ce territoire a été choisi en projet pilote particulièrement pour contrer la 
difficulté des utilisateurs de se rendre aux points de chute établis par le transport collectif. Cette 
mesure permettra une possibilité supplémentaire afin d’améliorer le potentiel de déplacements pour 
les utilisateurs des municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-Jude, de Saint-Louis et 
également de Saint-Barnabé-Sud.  
 
« En mon nom personnel et au nom des commissaires, c’est avec fierté et dans un objectif de 
collaborer aux déplacements des citoyens et notamment des étudiants poursuivant des études 
postsecondaires, que la Commission scolaire a décidé de s’impliquer dans ce projet. En utilisant des 
véhicules déjà en circulation pour aider la desserte en transport collectif, nous participons à l’ajout 
d’un autre moyen qui se veut économique et écologique pour le bien de tous», de souligner le 
président de la Commission scolaire, monsieur Richard Flibotte. 
 
Nous rappelons que les 17 municipalités du territoire de la MRC des Maskoutains offrent à leurs 
citoyens la possibilité d’utiliser le service de transport collectif régional. Pour vous inscrire ou pour 
obtenir de l’information, vous pouvez joindre le service à la clientèle au : 450 774-3173, ou encore 
par le site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca.  

 
Source : Micheline Martel, directrice du transport adapté et collectif régional 

450 774-3170 ou mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca  

mailto:mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca
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LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 

  

 
 
Vous êtes témoin d’une infraction criminelle ? Vous notez la présence d’individus 
louches qui tentent d’ouvrir les portes d’une voiture ? Ou vous observez la conduite 
erratique d’un automobiliste ?  
 
 
 
Dans tous les cas où vous êtes témoin d’infraction criminelle ou au Code de la 
sécurité routière, vous pouvez transmettre l’information de façon confidentielle à la 
Sûreté du Québec. Vous n’êtes pas tenu de vous identifier.  
Qui contacter ?  
 
 
 
Faites le 310-4141 (sans indicatif régional, partout au Québec) ou *4141 (via votre 
téléphone cellulaire).  
 
 
 
Vous pouvez également faire un signalement de façon anonyme auprès d’Échec au 
crime (anciennement Info-Crime) au 1 800 711-1800 ou par Internet, en remplissant 
le formulaire prévu à cette fin à Echecaucrime.com.  
 
 
 
Ce que vous observez et rapportez permet aux policiers de mieux cibler leurs 
interventions et d’intervenir plus rapidement. C’est un geste utile dans l’application 
de la loi et un geste qui démontre la responsabilité sociale de chacun. 
 
 
 
 
Sûreté du Québec MRC des Maskoutains (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

 925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3C4 Tél. : (450) 778-8500 Téléc. (450) 778-8640 courriel : 

poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca I n t e r n e t : www.sq.g o u v .q c.ca 
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CONDUIRE UNE MOTONEIGE 

Depuis quelques années, la pratique de la motoneige est en constante évolution. Le 
gouvernement a mis en place des mesures permettant l’utilisation de la motoneige tout en prenant 
en considération la qualité de vie des citoyens. En 2011, plus de 175 000 motoneiges ont été 
immatriculées au Québec. Malheureusement, il y a un nombre trop élevé d’accidents causant des 
blessures graves ou mortelles. Pendant la saison 2011-2012, 28 personnes sont décédées des 
suites d’un accident de motoneige. Les excès de vitesse, l’abus d’alcool ou de drogues et les 
imprudences en sont les principales causes.  

Voici donc quelques aspects de la loi :  
 
L'âge minimal pour conduire une motoneige est de 16 ans. Un certificat d'aptitude est obligatoire 
pour les conducteurs âgés de 16 ou 17 ans (amende de 250 $). Ce certificat est délivré par la 
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec à la suite d'un cours de formation.  

 
Le port du casque protecteur est obligatoire, en tout temps, sous peine d’une amende de 100 $. 
Les autres équipements de sécurité obligatoires prévus par la loi sont une visière ou des lunettes 
de sécurité et des chaussures adéquates.  
 
Une motoneige doit être munie de l'équipement de sécurité obligatoire, qu'il est interdit de retirer 
ou de modifier. Il est également interdit de modifier le silencieux d'une motoneige, sous peine 
d’une amende de 100 $.  
 
Sauf indication contraire, la limite de vitesse permise en motoneige est de 70 km/h. À moins de 30 
mètres des résidences, la limite de vitesse est de 30 km/h.  
 
Depuis le 1er décembre 2011, il est interdit de circuler dans les sentiers, entre minuit et 6 h, sauf 
indication contraire (amende de 100 $). De plus, un règlement d’une MRC peut fixer des heures 
de circulation différentes. Ces heures doivent alors faire l’objet d’une signalisation.  
 
Il est interdit de circuler sur les chemins publics. On ne peut traverser les chemins publics ou y 
circuler qu'aux endroits où il est autorisé de le faire et indiqués au moyen d'une signalisation 
routière appropriée. Pour emprunter un chemin public, le conducteur d'une motoneige doit être 
titulaire d'un permis de conduire valide (amende de 250 $).  
 
Il est généralement interdit de circuler à moins de 30 mètres d'une habitation, d'une aire réservée 
à la pratique d'activités culturelles, éducatives ou sportives, sous peine d’une amende de 100 $.  
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Pour assurer votre sécurité, privilégiez le réseau de sentiers de la Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec. Cependant, n’oubliez pas que vous devez détenir un droit d’accès 
(vignette) pour y circuler.  
 
Tout propriétaire de motoneige doit contracter une assurance de responsabilité civile, sous peine 
d’une amende de 250 $.  
 
Soyez vigilant ! Chaque année, trop de décès en motoneige surviennent par noyade. Si vous 
circulez sur un lac ou une rivière en période hivernale, assurez-vous que la glace est suffisamment 
gelée.  
 
Les panneaux de signalisation sont importants. Ils vous donnent des renseignements utiles, voire 
essentiels à votre sécurité. Prêtez-leur attention !  
 
Le Code criminel du Canada interdit la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, la drogue 
ou les médicaments, de tout genre de véhicule moteur (automobile, motocyclette, motoneige, 
quad, etc.).  
 
Sachez également que toute vitesse et tout acte susceptibles de mettre en péril la vie ou la 
sécurité des personnes sont interdits.  
 
De plus, il est fortement conseillé de se munir d'une trousse de survie lorsque l’on part en 
randonnée. Cette trousse devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des 
articles de premiers soins, un couteau, une corde de nylon pouvant servir au remorquage, une 
scie ou une hache, une carte et une boussole (et/ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, 
une lampe de poche, un sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium.  

Lors de longues randonnées, vous pouvez aussi vous munir d'une paire de raquettes, de signaux 
lumineux, d'un abri de secours (tente ou bâche) et d'aliments riches en calories, tels que du 
chocolat et des sachets d'aliments déshydratés.  

Cet hiver, les policiers seront présents dans les sentiers et s’assureront du respect des lois. La 
Sûreté du Québec compte sur vous pour respecter la loi et faire preuve de civisme.  

 

Soyez prudents lors de vos déplacements !  

 
 
Agente Audrey Mathieu  
Coordonnatrice et responsable des relations avec la communauté  
MRC des Maskoutains  
Bureau : 450 778-8500, poste 110 

 
 

Sûreté du Québec MRC des Maskoutains (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3C4 Tél. : (450) 778-8500 Téléc. (450) 778-8640 courriel : 

poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca I n t e r n e t : www.sq. g o u v . q c .ca
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HIVER ET COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES (BAC BRUN) 

 
Saint-Hyacinthe, le 28 janvier 2013 – En hiver, la collecte des matières organiques 
par le biais du bac brun est effectuée à chaque mois, et ce, jusqu’au début avril. Pour 
éviter que vos matières restent coincées dans le bac en raison du gel, il est fortement 
recommandé de tapisser le fond du bac de matières organiques de plusieurs 
épaisseurs de papier journal afin d’absorber l’humidité des aliments qui y sont 
déposés. Il est également recommandé de placer dans votre bac, un sac de papier 
conçu pour la collecte des feuilles mortes avant d’y déposer des matières 
organiques. Ces sacs, d’une capacité de 60 à 80 litres, sont vendus dans la majorité 
des quincailleries. 
 
En 2012, nous avons détourné près de 10 000 tonnes de matières organiques de 
l’enfouissement grâce à la participation soutenue de toute la population et nos 
résultats font l’envie de nombreuses municipalités du Québec. Pour continuer en ce 
sens et pour réduire d’avantage la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement, 
il est important de faire quelques rappels : 
 

 Aucun sac de plastique ne doit être déposé dans le bac brun même s’ils 
portent la mention biodégradable ou compostable. Ceux-ci ne sont pas 
acceptés par le centre de compostage, même s’ils sont vendus avec des 
équipements identifiés aux fins de récupération des matières compostables; 

 Les matières recyclables telles que les contenants de verre, de plastique et de 
métal ne doivent pas se retrouver dans le bac brun, mais plutôt dans le bac 
vert de recyclage; 

 Les animaux morts ne doivent en aucun temps, être placés dans le bac brun. 

 Les cendres de foyer ne doivent en aucun temps, être placés dans le bac brun 
avant d’avoir été entièrement refroidies pendant plusieurs jours et retournées 
dans leur contenant. Elles peuvent représenter un risque d’incendie important, 
tant à l’intérieur du bac que dans le camion de collecte et il est essentiel de bien 
les gérer avant d’en disposer. 

 
Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au 450 774-2350 ou votre 
municipalité. 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 

riam@ntic.qc.ca

mailto:rigdrm@ntic.qc.ca
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Créados 

 

 

En partenariat avec Jardiniers  et becs sucrées 

 

Le 9 Février 2013 aux Jardiniers et becs sucrées situé au 2149, 

rangs 4 de St-Hugues à 18h00, nous recevons  Mme Chantal 

Riopel Médium. 

 

Le coût de la soirée est de 60.00$ par 

personne pour le souper et la séance de 

groupe. 

 

Le souper débutera vers 18h00. La séance 

suivra vers 19h00. Lors de la séance si vous 

apportez des photos de gens vivants ou 

décédés elle pourra vous les analysés et 

répondre à vos questions. 

 

Et bien sûr elle canalise les entités.  

(Comparable à Lisa williams.) 

 

Sur réservation seulement  places  

limitées. 

 

Caroline Leblanc  450-484-8029 

Nathalie Nadeau 450-794-2834
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Souper spectacle 

En Humour Spécial St-Valentin 

Avec jacinthe Landry 
           15 Février 2013 

 
                Photo : Jessica richard 

 

 

Le Jardinier et becs sucrée vous 
propose un menu délicieux avant de 
vous écrouler de rire devant l'une de 
nos nouvelles coqueluches : 
Jacinthe Landry!  Se distraire, 
apprendre, se bidonner, sont autant 
d'actions que le second 
OneWomanShow de Jacinthe vous 
permettra de faire et cela, en une 
seule soirée! Jacinthe offre une 
performance hilarante en abordant 
des sujets simples et inusuels de sa 
façon tordue. Directe, franche, 
passionnée ou déguisée, elle nous 
permet de délirer avec elle et de 
passer une soirée fort agréable à se 
marrer de cette société trop souvent 
austère. 
La plus grande humoriste peu connue du 

Québec! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souper spectacle  

130.00$ 

Par couple 

Venez rire 

avec 

moi….. 

Jardiniers et becs sucrées  

2149 4 rang  

St-Hugues 
 

 

Pour réservation : Caroline  

450-484-8029 
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963 rue Claing St-Bernard , Qué,  J0H 1C0 
 Fax: (450) 792-3782 

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

Excavation en tout genre  
 
   . Installation de fosse  
     septique et champs  
     d’épuration 
 
   . Drain français 
 
   . Réparation  
     fissure de béton 
 
   . Terrassement  
 
   . Transport   

 

965, rue Claing 

St-Bernard-de-Michaudville 

sur rendez-vous (450) 779-5702 
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MIEL CAYER 
 

LIVRAISON PAR  
FRUIT-O-MOBILE 

 

450 792-2194 
 

Produit de  
Saint-Bernard 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er - Saint-Bernard  2e - St-Jude 3e – St-Louis 4e dimanche     
Lundi     8 h 30 à Saint-Jude 
Mardi     8 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi    18 h 30 à Saint-Bernard   
Vendredi   8 h 30 à Saint-Barnabé 
Samedi   19 h 00 à Saint-Jude   
 

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

Lundi-Mardi-Mercredi et Vendredi    9 h 00 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 00 
 
               
 
COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD 
 
Gisèle Morin      (450) 792-6497 
Gilberte Robert 
 

Heures d’ouverture du comptoir 
 
Mercredi  de 13 h 00 à 16 h 00 (1er et 3e mercredi du mois) 
 
               
 
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 

Mardi   13 h 00 à 17 h 00 (Service d’un médecin) 
Mercredi     8 h 00 à 12 h 00 (Infirmier-ère sur place, service de prise de sang et autres) 
Jeudi   13 h 00 à 17 h 00 (Service d’un médecin) 
 
               

 
 
 Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes           Richard Georges, directeur général 
 

Siège social 
129, rue Yamaska 
St-Denis-sur- Richelieu (Québec) 
J0H 1K0 
(450) 787-3026 
Sans frais 1-866-787-3026 
Télécopieur : (450 787-2822 

Centre de services 
St-Jude 
1190,  rue St-Edouard 
St-Jude (Québec) 
J0H 1P0 
(450) 792-3590 
Télécopieur : (450) 792-3373 

Centre de Services                            Centre de Services 
La Présentation                                 Ste-Madeleine 
802 rue Principale                               1040 rue St-Simon 
La Présentation (Québec)                    Ste-Madeleine (Québec)            
J0H 1B0                                               J0H 1S0 
(450) 796-3441                                    (450) 795-3323 
Télécopieur : (450) 796-1689              Télécopieur : (450) 795-6932  
 

www.capasseparmacaisse.com 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 

 
Marie-Sylvie Lavallée     (450) 792-3550 

Heures d’ouverture de la bibliothèque *** 
 
Lundi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Mardi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Mercredi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Jeudi  de     8 h 30 à 12 h  et de  13 h à 16 h 30   et de 19 h à 20 h  
Vendredi  Fermé   
 
               

 
CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 
 
 
 
Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet *** 
 
Lundi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mardi  de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mercredi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30     
Jeudi   de    8 h 30 à 12 h      et de 13 h à 16 h 30    et de 19 h à 20 h 
Vendredi  Fermé 
               

  
F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE       
 
Robert Perreault, président     (450) 792-2270     
 
               
 
O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS) 
 
Marc-Olivier Bouclin, président    (450) 230-5921 
Pavillon des loisirs      (450) 792-3348 
 
Festival de musique traditionnelle :   www.chantezvous.com 
 
               
  

ECOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 

Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

  
 
 

 
 
 

***  Prenez note que lors des congés fériés la bibliothèque ainsi que le centre d’accès à l’internet sont fermés. 

 

  

Tous les organismes qui souhaitent faire publier un communiqué à l’intérieur du journal municipal doivent le transmettre 
avant le 1

er
 jour du mois par courriel à otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  Merci! 

 

http://www.chantezvous.com/
mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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***  URGENCES  ****   URGENCES   ****    URGENCES  ****    URGENCES   ****    URGENCES    ****  URGENCES *** 
 

SECOURS 
 
Pompiers – Fire  
 
 

 
Police        
 
 

 
Ambulance 

                   

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

Sûreté du Québec         911 ou     (450) 310-4141 
Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe (Urgence)          (450) 771-3333  

                   

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

 MEMBRES DU CONSEIL Mme Francine Morin, mairesse    (450)  792-5727 
     M.  Mario Jussaume, conseiller    (450)  792-3221 
     Mme Marie Eve Leduc, conseillère    (450)  792-3192  
 M.  Claude Leblanc, conseiller        (450)  792-3230 
 M.  Léonard Gaudette, conseiller        (450)  792-2042 
     M. Éric Delage, conseiller     (450)  792-3817 
     M. Guy Robert, conseiller     (450)  787-1139 

 
  ASSEMBLÉE DU CONSEIL   Le premier lundi du mois à 20 heures au 390, rue Principale (sous-sol) 
      
  BUREAU MUNICIPAL  Mme Sylvie Chaput, directrice générale                         Téléphone : (450) 792-3190 
                      Télécopieur : (450) 792-3591  
                    Courriel :  munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
                  Site Web :  www.saintbernarddemichaudville.qc.ca 
   

  HEURES DU BUREAU : Lundi  au Jeudi   8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30  

 
     ÉMISSION DES PERMIS M. Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment   (450)  792-3190 
     Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous)  
     Courriel :  inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  

   
  VOIRIE - COURS D'EAU M. Conrad Hébert, inspecteur municipal     (450)  792-6217  
            

     AUTRES SERVICES : MRC des Maskoutains Administration et cours d'eau  (450)  774-3141 

           Évaluation foncière   (450)  774-3143 
 Transport adapté (450)  774-8810 
 

                                                                Régie d'Aqueduc Richelieu Centre                                                 (450)  792-2001 

 
                            Régie intermunicipale de gestion des déchets              (450) 774-2350 

 
 Sécurité Canine Provinciale (plaintes, chien errant, licence… )      (450) 780-5668 
            (819) 221-2033 

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

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

