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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 3 juin 2013 
                                          
 

Rapport financier de mai 2013 
   

Solde au compte fonds d’administration      37 616.14 $ 
Solde au compte fonds de roulement 0.00 
Épargne à terme - Fonds d’administration 580 000.00   
Épargne à terme - Fonds de roulement 86 640.00 
Épargne stable   - Fonds d’urgence 288.24 
Part de qualification 5.00  

 Grand total 704 549.38 $ 
  
Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout au 31 mai 2013 267 467.55 $ 

 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le rapport financier 
de mai 2013, d’autoriser le paiement des comptes à payer de juin 2013 listés à la fin du présent procès-verbal, d’autoriser la directrice 
générale à procéder au paiement des comptes à payer dû en juillet 2013, d’autoriser le transfert au compte Fonds d’administration, de la 
ristourne reçue au compte Fonds de roulement totalisant 15.08 $ et d’autoriser les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

 
Transfert de la TECQ sur le prêt 2 - réseau d’égout (130 693.76 $) 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a réservé un montant de 253 317 $ du montant de la Taxe d’accise sur l’essence pour les dépenses 
effectuées pour le réseau d’égout; 

 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 122 623.24 $ a déjà été transféré sur le prêt 2 par la résolution 2013.03.05; 

 
Il est proposé par Léonard Gaudette, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’effectuer au mois de juillet 
2013 un remboursement de 130 693.76 $ sur le prêt 2 relativement aux dépenses effectuées pour les travaux d’assainissement des eaux 
usées afin d’appliquer le montant réservé pour ce projet dans le cadre du transfert de la taxe d’accise sur l’essence. 

    
Règlement 2013-02 modifiant le Règlement 2011-12 concernant les travaux de nettoyage du cours d’eau Laplante Br. 26 

   
ATTENDU QUE la MRC les Maskoutains a adopté, en date du 10 avril 2013 le Règlement no 13-369, modifiant le règlement 12-340 
modifiant le règlement 11-326 relatif à l'établissement de la quote-part concernant le cours d'eau Laplante, branche 26 (Contrat 005/2011); 

 
ATTENDU QUE la contribution de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est établie 32.88 % du coût des travaux; 

     
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la répartition du coût des travaux du cours d’eau Laplante  branche 26 indiquée à l’Annexe A du 
Règlement 2011-12;  

 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 6 mai 2013; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2013.06.06  Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Claude Leblanc et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'adopter le règlement 

numéro 2013-02 . 
 

Dépôt des indicateurs de gestion 2012 
 
Le document « Indicateurs de gestion 2012 » qui a été transmis au Ministère des Affaires municipales et Régions du Québec tel que 
requis par la Loi le 15 mai dernier a été déposé au conseil. 
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Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable 
 
Le document « Rapport annuel de la gestion de l’eau potable » qui a été transmis pour approbation au Ministère des Affaires municipales 
et Régions du Québec tel que requis par la Loi le 16 mai dernier a été déposé au conseil. 
 
Résolution modifiant l’article 1 du règlement 2013-01 
 

2013.06.07  Il est proposé par Léonard Gaudette, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'apporter une 
modification à l'article 1 du règlement 2013-01 modifiant l'article 9 du règlement 2012-08 par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:  
 
« Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau décrit à 
l'annexe "C"  à chaque immeuble imposable (1 entrée de service correspondant à 1 unité) par la valeur attribuée à chaque unité. Cette 
valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de 45,42 % de l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin. » 

 
Résolution modifiant l’article 5 du règlement 2012-08 concernant le règlement d’emprunt pour le réseau d’égout 
 

2013.06.08  Il est proposé par Claude Leblanc, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l'article 5 du 
règlement 2012-08 est modifié par le remplacement de l’expression « trente (30) ans » par « vingt (20) ans ». 
 
Avis de motion – Règlement sur l’utilisation du skate park 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption un règlement établissant 
les modalités d’utilisation du skate park. 
 
Engagement d’un aide pour l’inspecteur municipal 
 

2013.06.09  Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Léonard Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir les services 
de l’entreprise 9051-0397 Québec inc. (Monsieur Yves Létourneau) pour aider occasionnellement l’inspecteur municipal pour différents 
travaux. 
 
Demande d’appui – Feu d'auto avec blessé ou mort – Demande à la SAAQ 
 
Attendu que la vie, la sécurité et la protection des personnes sont une priorité pour la municipalité; 

 
Attendu que tout citoyen peut bénéficier des services de sécurité où il soit; 

 
Attendu que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a une entente avec la Municipalité de Saint-Jude pour le service de 
protection des incendies;  

 
Attendu que pour répondre adéquatement, la Sûreté du Québec fait appel au service des incendies en plus du service des pinces de 
désincarcération de la Ville de Saint-Hyacinthe; 

 
Attendu que les normes NFPA exigent la présence de pompiers et de camions incendies lors d’une opération de désincarcération; 

 
Attendu que le service de pompiers et le service des pinces de désincarcération requièrent une intervention rapide, nécessitée par 
l’état d’une personne blessée prisonnière de son automobile; 
 
Attendu que ces services ne sont pas remboursables totalement par la Société d’assurance automobile du Québec; 
 
Attendu qu’en plus de défrayer les coûts pour les pompiers volontaires, les camions d’intervention et du carburant, la municipalité doit 
payer les coûts du service de désincarcération qui ne sont pas remboursés par la SAAQ (Société d’assurance automobile du Québec) 
à la Ville de Saint-Hyacinthe; 
 
Attendu que se référant à la décision Martel c. Ville de Richmond, JE 2001-594 les compagnies d’assurances refusent maintenant de 
rembourser aux municipalités la portion de la facture qui n’est pas remboursée par la SAAQ; 
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Attendu que la municipalité doit assumer la plus grande partie des frais reliés à ces services pour tout accident sur son territoire;  
 
Attendu que depuis l’adoption du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, la municipalité se voit augmenter son budget 
du service des incendies déjà de façon exhaustive; 
 
Attendu que la municipalité considère que ses citoyens n’ont pas à payer à même le fonds d’administration pour offrir des services de 
sécurité pour les gens passant sur leur territoire; 
 
Attendu que la municipalité croit fermement que d’offrir ces services de sécurité, qui sont, on ne peut plus imprévisibles, peuvent avoir 
un impact néfaste sur le budget annuel et hausser les coûts inhérents au secteur de la sécurité incendie;  
 
Attendu que la municipalité croit que ces coûts devraient être défrayés intégralement par l’ensemble de la population du Québec; 

 
Il est proposé par Claude Leblanc, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la démarche de 
la Municipalité de Saint-Hélène-de-Bagot auprès des instances gouvernementales (résolution 124-05-2013) de demander à la SAAQ 
de modifier la réglementation actuelle à l’effet que l’ensemble des coûts de l’opération soit intégralement remboursé aux municipalités.   
 
Congrès FQM –  26, 27 et 28 septembre 2013 

 
2013.06.11  Il est proposé par Léonard Gaudette, appuyé par Claude Leblanc et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’inscrire les conseillers 

Mario Jussaume et Guy Robert au Congrès de la FQM qui se tiendra à Québec du 26 au 28 septembre 2013 et de payer les frais 
d’inscription de 620 $ plus les taxes applicables pour chacun des conseillers; 

 
DE RÉSERVER 2 chambres pour 2 nuits à l’Hôtel Delta de Québec par le biais de la MRC les Maskoutains, si disponible; 
 
DE REMBOURSER les frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces justificatives. 
 
Demande de subvention au député - PAARRM 

 
2013.06.12  Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents de transmettre à notre 

députée, Madame Zakaïb, une demande d’aide financière au montant de 10 000 $ pour les différents travaux de remplacement de 
ponceaux et de sécurité des usagers dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM). 
 
Fondation Honoré-Mercier – Tournoi de golf – Demande de Luc Morin  
 
Il est proposé Léonard Gaudette, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents de contribuer pour un montant 
de 100 $ au Tournoi de golf de la Fondation Honoré-Mercier. 
 
Spectacle-bénéfice pour Leucan – Demande de Claude Millette 
  
Il est proposé Léonard Gaudette, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat de 2 billets au 
montant de 65 $ chacun pour la soirée-bénéfice de LEUCAN qui se tiendra au Monument National à Montréal, le 13 juin 2013. 
 
 
 
 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
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   Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
   Province de Québec 
                

 

 

Avis public 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2013-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2011-12 CONCERNANT LES 
TRAVAUX DE NETTOYAGE DU COURS D’EAU LAPLANTE BRANCHE 26 
 
 

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée que lors de la séance régulière tenue le 3 juin 2013, le conseil 
municipal a adopté le règlement numéro 2013-02 intitulé « Règlement 2013-02 modifiant le Règlement 
2011-12 concernant les travaux de nettoyage du cours d’eau Laplante branche 26 ». 
 
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
Vous pouvez consulter ce règlement au bureau municipal. 
 
 
 
 
 
DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Ce 4e jour du mois de juin 2013 
 
 
 
 
Sylvie Chaput 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Info Municipale 
 
 

 
Bâtiment offert pour les matériaux 
 
La Municipalité possède un bâtiment (ancien poulailler) sur son lot 5 173 146 (derrière le 360 Principale) qu’elle souhaite se 
départir. Le bâtiment devra être défait au complet et les matériaux enlevés du terrain et ce avant le 1er juillet 2013. Toute 
personne intéressée est invitée à communiquer au bureau municipal au 450-792-3190. Premier arrivé, premier servi. 

 
Comptes de taxes – Deuxième versement 
 

Jeudi le 13 juin 2013 est la date d’échéance du deuxième versement pour les taxes municipales de l’année en cours. 
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt au taux annuel de 12 %. 
 
Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal, au numéro de téléphone suivant : 
(450) 792-3190. 

 
Fermeture du bureau municipal - Fête nationale des Québécois et Fête du Canada 
 
Le bureau municipal sera fermé les lundis 24 juin (Fête Nationale du Québec) et 1er juillet (Fête du Canada). 

 
Rappel concernant la séance du conseil de juillet 
 

Nous vous rappelons que la séance ordinaire du conseil du mois de juillet a été abolie en vertu de la période de vacances. 
(Règ. 2002-04) 

 

Prévenir la noyade - Votre piscine est-elle prête? 
 

La prévention de la noyade des enfants en milieu résidentiel passe d'abord par 
l'aménagement sécuritaire de votre plan d'eau et par la surveillance des 
baigneurs.  
 
Que ce soit, une piscine, un spa, un jardin d'eau, une fontaine ou même un 
ruisseau, sachez qu'il ne faut que quelques centimètres d'eau pour se noyer. 
 
Pour des conseils sur la sécurité près des plans d'eau, visitez le site de la Société 
de sauvetage au www.sauvetage.qc.ca 

 
 
Sylvie Chaput  
Directrice générale 

 
 

http://www.sauvetage.qc.ca/
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Chronique de l’inspecteur  

Piscine hors-terre, piscine creusée, se baigner en toute sécurité! 

L’été, les journées chaudes et humides sont de plus en plus courantes! Aux chanceux qui ont leur piscine, aux chanceux qui ont un 

voisin avec une piscine et aux autres qui chercheront un ami avec une piscine, cet été, pensez sécurité! Comme un accident est si vite 

arrivez, il en est de la responsabilité de chacun de s’assurer que l’accès à la piscine est sécuritaire et conforme aux normes en 

vigueur. 

Accès à une piscine extérieure  

 
Une piscine hors-sol doit être munie, soit d'un escalier amovible ou basculant, soit 
d'une clôture ou d'un mur tel que prescrit au paragraphe 2 du présent article. Dans les 
cas d'un balcon, d'une galerie, d'un perron ou d'une promenade surélevée donnant 
accès directement de la résidence à la piscine hors-sol, les prescriptions concernant 
une clôture ou un mur du paragraphe 2 du présent article s'appliquent. 
 
Toute clôture servant de protection d’accès à une piscine doit avoir une hauteur 

minimale d'un mètre et deux dixièmes (1,2 m). L’espace entre la traverse du haut et la 

traverse du bas de la clôture doit être construit avec des poteaux verticaux d’au plus 

douze (12) centimètres de largeur de façon à empêcher d'y grimper. De plus, la 

construction de la clôture doit être sans brèche de plus de vingt-cinq centimètres carrés 

(25 cm2). 

En tout temps, le système de filtration et de chauffage d'une piscine hors-sol doit être 

situé à au moins 1,2 mètre du rebord de la piscine ou situé sous le quai 

d'embarquement de ladite piscine ou dans un bâtiment. 

Tout accès à la piscine doit être muni d’une porte se fermant et s'enclenchant automatiquement (ressort dans les pentures et loquet 

s’enclenchant automatiquement lors de sa fermeture) et cette porte doit être munie d'un mécanisme de verrouillage du côté de la 

piscine. 

Aux fins du présent article, une haie, une rangée d'arbres, un muret, un aménagement paysager ou un talus ne constituent pas une 

clôture et ne doivent en aucun cas constitué une possibilité d’escalade pour avoir accès à une piscine. 

*Toute piscine hors-sol de moins de 1,2 m (48’’) de hauteur et moins doit être clôturée 

Avant d’installer une nouvelle piscine, vous devez avoir obtenu un permis de la municipalité et respecter les marges suivantes : 

Marges : 

Une piscine extérieure doit être localisée dans la cour arrière ou latérale seulement. La piscine et sa structure de service (plate-forme 
ou quai d'embarquement) le cas échéant doivent respecter les distances minimales suivantes : 
 
a) À un mètre et cinq dixièmes (1,5 mètre) des lignes de lot délimitant le terrain; 
b) À deux (2) mètres de tout bâtiment; 
c) À trois (3) mètres d'un élément épurateur d'une installation septique. 

Aucun équipement, tel que plongeoir, glissoir, filtre, chauffe-eau, ne peut être situé dans la cour avant, ni en deçà d’un (1) mètre de 
toute ligne de terrain. N’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment pour toutes questions et à consulter le site 
www.mapiscinesecuritaire.com pour plus d’informations. Des pamphlets sont aussi disponibles au bureau de la municipalité. Bon été à 
tous! 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

http://www.mapiscinesecuritaire.com/


Le Bermigeois – Juin 2013 Page 8 
 

 



Le Bermigeois – Juin 2013 Page 9 
 

 



Le Bermigeois – Juin 2013 Page 10 
 

       

       

        

 

Inscription des artistes 
 

Cette année, Le Bermishow se tiendra  

le samedi 28 septembre. 

 

Vous chantez, dansez, faites du monologue ou avez d’autres talents 

cachés… ?  

La fabrique de St-Bernard a besoin de vous! 

 

Dans un souci de toujours améliorer la qualité du spectacle, nous vous 

demandons de déposer vos inscriptions avant le 1er septembre. Après cette date, 

elles pourraient ne pas être traitées. Notre but étant de bénéficier de plus de 

temps pour l’organisation. 

 

Vous pouvez communiquer vos choix et poser vos questions à  

 Marie-Ève Leduc  792-3192 

 Josée Martin   792-2350 

Ou par courriel 

 j.martin@rimaskoutain.com 

 dforest@satelcom.qc.ca  

 

Indiquez-nous votre nom et numéro de téléphone. 

Le titre de votre chanson et l’interprète original si possible. 

La durée de la pièce et l’accompagnement prévu (trame et/ou instruments). 

Comme par les années passées, Denis Forest est prêt à vous aider dans la 

recherche de trames musicales.  

 

Nous espérons que vous serez nombreux 

 à participer à ce spectacle.

mailto:j.martin@rimaskoutain.com
mailto:dforest@satelcom.qc.ca
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Bon voyage! 
Viens faire le tour du monde  

grâce à la lecture de livres passionnants! 

 

 

Bienvenue au Club de lecture d’été TD! Ce programme ludique vise à promouvoir la lecture 

tout en renforçant le développement de la littératie chez les enfants. Les recherches 

démontrent que les enfants d’âge scolaire perdent une grande partie de leurs compétences en 

lecture s’ils ne lisent pas au cours de la saison estivale. Il est d’autant plus important de 

s’assurer qu’ils continuent de lire et qu’ils y prennent plaisir. 

 

 

En se présentant à la bibliothèque, votre enfant recevra gratuitement une amusante trousse 

de lecture qui comprend des autocollants, un cahier de jeux ainsi qu’un passeport du club de 

lecture. De plus, pour chacun des livres qu’il lira au cours de l’été, il pourra remplir un coupon 

de participation pour le tirage de plusieurs cadeaux.  

Passe à la bibliothèque 

pour en savoir plus! 
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Maison des Jeunes des Quatre-Vents 

 

L’été est enfin arrivé. La maison des jeunes sera ouverte les lundis, mercredis et vendredis. Des 

activités vous seront offertes pendant tout l’été. 

Pour le mois de juin, il y aura fabrication d’un char allégorique par les jeunes de la Maison des 

Jeunes. Si l’activité t’intéresse, donne ton nom.  

Pour des informations sur les activités ou pour du transport, tu peux téléphoner au 450-501-3972. 

Magalie, Dominique, Andréanne, Émilie et Frankie. 

 

 

Coopérative Jeunesse de Service 

 

La CJS reprend du service encore cette année. Elle s’adresse à tous les jeunes de 12 à 17 ans qui 

désirent se faire de l’argent tout en s’amusant. Voici quelques-unes des tâches des coopérants : 

tonte de gazon, désherbage, jardinage, gardiennage, récolte de canettes, etc. Si ça t’intéresse, 

inscris-toi et viens participer aux activités.  

Pour t’inscrire ou pour faire appel aux jeunes pour des travaux, vous téléphonez au  450-501-3972. 

Émilie et Frankie 
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Assemblée générale annuelle 2013 

Les membres du C.A. pour l’année 2013 – 2014 sont : 

 Robert Perreault, président 

 Suzanne Perreault, vice-présidente 

 Doris Berthiaume, trésorière 

 Rachel Gagné, secrétaire 

 Line Côté, directrice 

 Robert Huard, directeur 

 Pierrette Létourneau, directrice 

 

Pique-nique estival 2013 

Le dimanche 4 août 2013 à 11 h 30 

Chez Simone et Robert 

« Méchoui » 

5 $ pour les membres 

10 $ pour les non-membres 

Les inscrits absents devront payer. 

 

Soirées de pétanque 

Les mardis et jeudis en soirée, à partir du 25 juin, 

si la température le permet et si nous sommes assez nombreux.  

 

Bonne fête des Pères! 
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Nous vous présentons  

Véronique Hébert-Caron, 12 ans  

qui se proposent pour garder vos enfants. Elle 

détient son certificat de gardiens avertis. Vous 

pouvez la rejoindre au 450 792-2499. 

À partir du 3 juillet,  
Myriam Coupal, 16 ans  

vous proposent de garder vos enfants du 
mercredi au dimanche. Elle détient son certificat 
de gardiens avertis. Vous pouvez la rejoindre au 

450 792-2003.  

Besoin d’une gardienne ? 
Mégane Girouard, 13 ans 

détient son certificat de gardiens avertis et à déjà 
de l’expérience ! Vous pouvez la rejoindre au 

450 792-3711. 

 

 

! NOUVEAUX BÉBÉS! 

 

À compter de 2013, la municipalité souhaite 

souligner l’arrivée des nouveaux bébés en leur 

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. 

AéroConvecteur Uberhauss 

RONA inc. effectue un rappel volontaire des aéroconvecteurs (unité de chauffage) de marque 
UBERHAUS 1000/2000W portant le numéro de modèle ECH106 et le CUP 406812051092. Fabriqués en 
Chine. L'aéroconvecteur peut être affecté d'un défaut de qualité de fabrication et il peut surchauffer  
pendant l'utilisation, ce qui présente un risque d'incendie. Au Canada, aucun incident  
ni aucune blessure n'ont été signalés à Santé Canada relativement à l'utilisation de ce produit. 

Quantité vendue 

Au Canada, environ 5180 rappelés ont été vendus dans des magasins Réno-Dépôt au Québec et  
dans les magasins RONA à travers le Canada, incluant les magasins RONA qui étaient anciennement  
des bannières TOTEMS en Alberta. Les produits rappelés ont été vendus entre janvier 2012 et mars 2013. 

Fabricant : Jumbo Tools & Equipment CHINE  Distributeur :  Rona Inc. Boucherville Québec CANADA  

Les consommateurs doivent cesser immédiatement d'utiliser les aéroconvecteurs rappelés et retourner 
dans un magasin RONA ou Réno-Dépôt. Ils peuvent également communiquer sans frais avec le service 
à la clientèle au 1-866-283-2239 pour obtenir de plus amples renseignements. 

 

 

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. 

http://www.canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/assets/ra-26799-01_s_fs_3_20130419-191010_12_fr.jpg
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La berce du Caucase 

Plante présente à Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

La berce du Caucase est nuisible pour la santé et pour l’environnement. Lorsqu’elle colonise un milieu, 
elle nuit à la croissance des autres plantes qui y sont présentes. Elle déstabilise les écosystèmes et elle 
contribue à l’érosion des berges. Il ne faut jamais la semer, la planter, la multiplier ou la transporter. Le 
contact avec la sève de cette plante provoque des réactions de la peau douloureuses qui ressemblent à 
des brûlures. Lorsque l’on doit la manipuler, il faut se protéger avec des gants et des vêtements longs. 

Description de la plante 

La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une espèce exotique envahissante toxique. 

C’est une vivace de la famille de la carotte et du panais, tout comme la berce laineuse qui lui ressemble, 
mais qui est beaucoup moins toxique. La berce du Caucase peut mesurer de 2 à 5 mètres de hauteur et 
de 30 centimètres à 1 mètre après une tonte ou une fauche. Sa tige, très robuste, est recouverte de 
poils blancs rudes et de nombreuses taches de couleur rouge framboise à violette, étendues et bien 
définies. Ses feuilles peuvent atteindre 1,5 mètre de largeur et 3 mètres de longueur. 

La berce du Caucase est majestueuse et spectaculaire. Elle est aussi très attrayante et intrigante. Les enfants peuvent l’utiliser pour s’y 
cacher ou pour jouer. Ils peuvent se servir de sa tige comme si elle était une flûte, une sarbacane ou encore une longue-vue. Les 
adultes peuvent y voir un intérêt ornemental. 

Milieux colonisés par la plante 

La plante a fait son apparition au Québec en 1990. La berce du Caucase préfère les habitats frais et 
humides. On la trouve dans des milieux perturbés, tels que : 

 le long des berges de cours d’eau; 

 le long des fossés; 

 le long des chemins de fer; 

 le long des routes; 

 dans les prés; 

 dans les terrains vagues. 

Effets sur la santé 

Bien que le contact avec la sève soit sans douleur, les toxines qu’elle contient sont activées par la 
lumière (rayons UV) et rendent la peau extrêmement sensible au soleil, causant des dommages aux 
cellules cutanées superficielles, appelés phytophotodermatites. 

Les phytophotodermatites peuvent se développer jusqu’à 48 heures après l’exposition à la sève. Elles sont caractérisées par la 
présence d’érythème et d’œdème locaux (peau rouge et gonflée), de cloques et d’ampoules ou encore de brûlures. Après guérison 
(environ une semaine), des taches brunes peuvent persister, et la région affectée peut demeurer sensible au soleil pendant plusieurs 
mois. 

Toutes les parties du corps peuvent être atteintes, mais le dos des mains, les bras, les 
jambes et le visage sont plus souvent atteints, puisqu’ils sont plus susceptibles d’être 
exposés aux toxines de la sève et aux rayons du soleil. 

Les risques d'exposition sont importants pour : 

 les enfants et leurs parents; 

 les horticulteurs; 

 les agriculteurs; 

 les ouvriers affectés au débroussaillage; 

 toutes les personnes habitant ou fréquentant les endroits où se trouvent la plante. 

Afin de réduire leurs risques d'exposition à la sève, ces personnes devraient être en mesure de reconnaître la berce du Caucase.

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/tableau-comparatif.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/content/images/04f3c1b31716125e16356f0494d1e95a.jpg
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/content/images/fe08f9bd8da3be23020bdcac09ae2b01.jpg
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/content/images/3aa6246587a53179ba659185fa26c26e.jpg
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Mesures en cas d'exposition 

Si votre peau entre en contact avec la sève : 

 éliminez la sève le plus rapidement possible en évitant de l’étendre. Pour enlever la sève, utilisez un papier absorbant sans 
frotter, puis lavez la région atteinte au savon. Rincez abondamment la région à l’eau et lavez-vous les mains; 

 changez de vêtements et lavez-les pour éviter de contaminer d’autres parties de votre corps ou des objets; 

 évitez d’exposer les zones atteintes de votre peau à la lumière (y compris la lumière non naturelle) en les couvrant (gants, 
pantalons longs, manches longues) pendant au moins 48 heures. 

Si vos yeux sont atteints : 

 rincez-les abondamment à l'eau claire pendant dix minutes; 

 portez des lunettes de soleil foncées pour éviter l’exposition à la lumière; 

 consultez un médecin le plus tôt possible. 

S’il y a une brûlure : 

 évitez toute exposition au soleil pendant au moins une semaine; 

 utilisez un écran solaire pendant six mois; 

 communiquez avec Info-Santé au 8-1-1 pour plus d’information sur le traitement des brûlures. 

Si vous croyez avoir été en contact avec la berce du Caucase ou si vous désirez plus d’information sur les mesures à prendre en 
cas de brûlures, vous pouvez communiquer avec le service Info-Santé au 8-1-1. 

 Vous devez consulter un médecin dans les cas où : 

 un enfant est atteint; 

 les yeux sont atteints; 

 la personne atteinte fait de la fièvre; 

 des lésions importantes se développent :  
o peau rouge et gonflée sur une étendue de plus du tiers du membre atteint; 
o présence de cloques ou d’ampoules de 25 millimètres ou plus (plus grandes qu’une pièce de 25 cents); 
o atteinte de plusieurs parties du corps; 
o présence de pus (liquide jaune et opaque) dans les plaies. 

Contrôle de la plante 

Le contrôle de la berce du Caucase est souhaitable pour des raisons de santé publique. Le contrôle de cette plante est aussi 
souhaitable pour des raisons écologiques, car elle : 

 perturbe l’équilibre des écosystèmes qu’elle envahit; 

 nuit à la biodiversité; 

 favorise l’érosion des berges. 

Il est très important de limiter la propagation de cette plante, de ne jamais la semer, la planter, la multiplier ou la transporter. Dans la 
mesure du possible, il faut éliminer la plante et détruire sa repousse. 

Si vous devez manipuler la plante : 

 couvrez toutes les parties de votre corps par des habits protecteurs non absorbants 
(matériaux synthétiques et imperméables) : pantalons longs, manches longues, 
gants imperméables à manchon long; 

 portez une attention particulière à la jonction de vos vêtements de protection (ex. : 
poignets, chevilles et cou); 

 enlevez vos vêtements et vos gants en les retournant à l’envers. Afin de prévenir la 
contamination, évitez de mettre en contact vos vêtements souillés avec d’autres 
objets ou vêtements et nettoyez-les adéquatement avant tout autre usage; 

 protégez-vous les yeux ou, au mieux, tout le visage (visière); 

 si vous coupez la plante mécaniquement, assurez-vous que personne ne se trouve 
là où il pourrait être atteint par la sève ou les débris de plante projetés lors du 
fauchage ou de la coupe. Préférez l’utilisation d’un couteau ou d’une pelle ronde pour couper les tiges et les racines; 

 lavez les outils en contact avec la sève de la plante (sécateur, débroussailleuse, autres); 

 lavez-vous les mains et le visage

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/content/images/a563c25c08b21d3733d51aed662df5e8.jpg
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Potager en jardinant aux Quatre-Vents 

 

 

Le projet Potager en jardinant aux Quatre-Vents a le vent dans les voiles!  Nous avons recruté plus 
d’une trentaine de nouveaux « potageurs » cette année!  Tous sont enchantés de pouvoir profiter 
des services de notre beau motoculteur, d’obtenir de la terre, des semences et de beaux semis 
(gracieuseté de l’École professionnelle de St-Hyacinthe). Encore un gros merci à Mme Véronique 
Côté pour son support inconditionnel, dans le bon déroulement du projet. Elle a, entre autres, fourni 
plusieurs jardinières pour la réalisation du projet de jardin en pot de l’école à St-Louis et participé, 
avec les élèves de Mme Josée Riendeau (1ère année à St-Jude), à la plantation de leurs semis. 
Nous sommes ravis de voir la belle participation des citoyens de nos municipalités!  Nous avons 
aussi eu une belle conférence, organisé en collaboration avec Mme Marie-Claude Morin (du comité 
Potager en jardinant aux Quatre-Vents) et le comité Village fleuri de St-Jude, sur les plantes 
médicinales avec Mme Annie Shneider, qui fût des plus enrichissantes.   

 

À titre de chargée de projet, j’ai assisté, pour vous, à des conférences sur les potagers urbains, qui 
offrent des alternatives intéressantes sur l’aménagement de votre potager dans vos plates-bandes, 
ainsi que la manière d’attirer la biodiversité au jardin. L’aménagement d’un hôtel d’insecte vous 
permet d’attirer les insectes prédateurs et de vous débarrasser des insectes nuisibles dans votre 
potager où votre jardin.  N’hésitez pas à me contacter pour avoir de plus amples informations sur 
ces sujets! 

 

Je tiens particulièrement à remercier Mme Annick Corbeil, conseillère municipale à St-Jude, pour 
son apport considérable dans le projet, ainsi qu’à son conjoint M. Frédéric Labrie qui ont tous deux 
fourni leurs temps et énergie en manœuvrant les appareils (motoculteur et détourbeur) nécessaires 
au démarrage des potagers! 

 

Alors, profitez de l’été, et des quelques 
belles journées qui nous sont offertes, 
et vous pouvez toujours me contacter 
en tout temps pour vos questions tout 
au long de la saison! 

 

Chantal Thibeault 
Chargée de projet pour Potager en 
jardinant aux Quatre-Vents 

 
514-210-433
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PENSEZ SANTÉ ET 

SÉCURITÉ À LA MAISON! 

Les produits domestiques dangereux peuvent causer des réactions chimiques et même 
un incendie… 

 

Les vêtements et les substances 

inflammables 

Avant de laver vos vêtements imbibés 

d’une substance inflammable comme 

l’huile végétale, l’huile de lin, l’huile 

de poisson ou l’essence, suspendez-

les dehors pour éliminer les 

vapeurs.  

Ne les faites pas sécher dans la 

sécheuse. 

 

L’entreposage du chlore pour la piscine 

Les produits à base de chlore (produits chimiques) peuvent 

réagir et provoquer un phénomène de combustion 

spontanée s'ils entrent en contact avec des matières 

organiques comme les pluies acides, la sueur, etc. 

 Suivez bien les recommandations du fabricant pour l’entreposage ; 

 Gardez-les à l'extérieur du domicile, au sec et dans un endroit bien ventilé ; 

 Éloignez-les de toute source de chaleur ;  

 Gardez-les à bonne distance des autres produits entreposés chez vous ; 

 Contenants percés ou endommagés, disposez-les de façon adéquate et sécuritaire   
 

Pour de plus amples informations sur les produits domestiques dangereux, consulter : 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/en/securite-incendie/citoyen-averti/conseils-prevention/produits-

domestiques-dangereux.html 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/en/securite-incendie/citoyen-averti/conseils-prevention/produits-domestiques-dangereux.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/en/securite-incendie/citoyen-averti/conseils-prevention/produits-domestiques-dangereux.html
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Le 15 juin - Journée de lutte contre la maltraitance  
 

Pourquoi une journée dédiée à la lutte contre la maltraitance? 

La maltraitance est un phénomène social inacceptable et il importe d’en parler, hausser notre niveau de vigilance et 

d’améliorer nos connaissances liées à ce phénomène.  
 

La prévention passe avant tout par l’information et la sensibilisation. 
 

C’est en se renseignant et en informant les autres au sujet de la maltraitance envers les aînés et ses conséquences sur 

les victimes qu’il devient possible de prévenir les cas de maltraitance et d’agir pour qu’ils ne surviennent pas. 

 

Une définition 

Au Québec, la maltraitance est définie comme « un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée qui 

se produisent dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse chez une 

personne aînée. » 
 

La maltraitance peut prendre plusieurs formes, elle peut être physique, psychologique ou matérielle. Il peut s’agir de 

négligence des besoins essentiels (nourriture, habillement, hébergement); de mauvais traitements (violences sexuelles, 

blessures); d’abus psychologiques (menaces, humiliation, isolement, intimidation) ou de sévices matériels et financiers 

(détournement d'argent ou mauvais usage de biens appartenant à une personne âgée. 
 

La maltraitance est souvent liée à l’âgisme, une forme de discrimination basée sur l’âge. Tout comme le sexisme et le 

racisme, l’âgisme peut entraîner des gestes et des propos qui portent atteinte aux droits de la personne ainsi qu’une 

forme de marginalisation sociale. 
 

L’ampleur du phénomène 

Au Canada, on évalue qu’entre 4 et 10 % de la population âgée de plus de 65 ans vivant à leur domicile pourrait être 

victime de maltraitance. Pour la Montérégie Est, cela signifie entre 3 800 et 9 500 personnes. Considérant que le nombre 

de personnes âgées augmente d’année en année, les défis sont de taille pour contrer ce fléau social. 
 

Selon les données des organismes qui offrent des services directs aux personnes aînées, la maltraitance matérielle ou 

financière est désignée comme étant la plus fréquente. On estime qu’elle sera en hausse dans les prochaines années en 

raison de la croissance de la population âgée, de l’importance du capital financier des aînés, de l’augmentation de la 

vulnérabilité avec l’avancée en âge et de la sophistication des techniques employées pour soutirer de l’argent.  

 

Une réalité complexe et encore tabou… 

 La maltraitance envers les aînés est le plus souvent commise par des gens qu’ils connaissent. 

 Les aînés qui subissent de la maltraitance sont généralement déchirés entre les sentiments qu’ils éprouvent pour la 

personne qui leur inflige de mauvais traitements et le désir de dénoncer leur situation. Certains aînés peuvent être 

dépendants de la personne qui les maltraite. 

 Souvent, les aînés ne réalisent pas qu’ils sont victimes de maltraitance. 

 Toutes les personnes peuvent être victimes de maltraitance, peu importe leur statut social ou leurs revenus. Ainsi, 

tous les aînés risquent, de façon égale, de subir éventuellement de la maltraitance. 

 Plusieurs aînés cachent leur situation de maltraitance par peur de briser le lien avec la personne qui les maltraite ou 

de subir les représailles, d’être abandonnés ou placés dans une institution ou encore, de ne pas être crus ou d’être 

mis à l’écart par le reste de la famille;  

http://www.maltraitanceaines.gouv.qc.ca/comprendre/consequences
http://www.maltraitanceaines.gouv.qc.ca/comprendre/consequences
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 D’autres cachent leur situation parce qu’ils croient que leur situation ne constitue pas de la maltraitance, que leur 

situation est une affaire qui doit rester au sein de la famille ou encore, que personne ne peut les aider. 

Il faut que cesse la maltraitance  

Souvent, les aînés ne réalisent pas qu’ils sont maltraités. Au cœur d’une relation malsaine, ils ne se rendent pas compte 

qu’ils sont peu à peu passés d’une situation désagréable à une situation de maltraitance.  
 

Il importe que l’entourage reconnaisse les principaux indices de maltraitance afin d’y mettre fin.  

Si vous êtes témoin d’une situation de maltraitance ou si vous croyez être victime d'une forme de maltraitance, 

demandez de l'aide en appelant la ligne téléphonique  Aide Abus Aînés, au 1 888 489-2287. 

La ligne téléphonique  Aide Abus Aînés (LAAA). 

 

Ce service s’adresse aux aînés qui vivent de la maltraitance, à leurs proches, ainsi qu’à toute autre personne qui est 
préoccupée par une situation dans laquelle une personne âgée semble être victime de maltraitance.  

La Ligne Aide Abus Aînés est une ligne téléphonique provinciale visant à venir en aide aux aînés qui subissent des abus et 
de la maltraitance. Les services sont confidentiels, bilingues et accessibles de 8 à 20 heures, 7 jours par semaine.  

Les professionnels de la Ligne offrent leur écoute, leur soutien, de l'information, une évaluation téléphonique de la 

situation, une intervention ponctuelle et de crise, un suivi téléphonique, une orientation ou une référence vers les 

organisations les plus appropriées. 

Si vous croyez être témoin ou victime de maltraitance, n’hésitez pas à contacter la ligne Aide Abus Aînés au 1-888-489-

2287. Le succès de la lutte contre la maltraitance repose sur la vigilance et la mobilisation de tous et chacun! 

 

 

http://www.aideabusaines.ca/index.php/services/population
http://www.aideabusaines.ca/index.php/services/population
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DÉMÉNAGEMENT : 

LES BACS VERTS ET BRUNS NE DÉMÉNAGENT PAS 

 

Saint-Hyacinthe, le 17 mai 2013 – Avec les mois de juin et juillet, nous assistons au retour de la grande 

période des déménagements. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous 

les résidants des municipalités membres qui sont desservis par la collecte sélective des matières 

recyclables (bac vert) et des matières organiques (bac brun) que ces bacs doivent obligatoirement 

demeurer sur les lieux de la résidence que vous quittez. 

Les bacs vert et brun sont la propriété de la municipalité et sont fournis aux occupants de chaque 

immeuble afin de faciliter les différentes collectes. Le numéro de série qui est apposé sur chacun de ceux-

ci correspond à chaque adresse civique et ils ne doivent en aucun cas être transportés à une nouvelle 

adresse. 

Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun à votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à 

communiquer avec votre municipalité afin d’en obtenir un. D’autre part, si vous désirez connaître les 

modalités de collecte pour chacun des services à votre nouvelle résidence, nous vous invitons à contacter 

la Régie au 450 774-2350 ou consulter notre site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca. 

  

 

 

24 JUIN ET 1
ER

 JUILLET 

 

AUCUN CHANGEMENT D’HORAIRE 
POUR LES COLLECTES 

 
Saint-Hyacinthe, le mercredi 8 mai 2013 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire 

rappeler aux citoyens de ses municipalités membres que les collectes de résidus domestiques, matières 

recyclables et matières organiques prévues les 24 juin et 1er juillet auront lieu au jour habituel. 

 

Comme il est possible que l’heure de collecte puisse varier et pour éviter les désagréments qui pourraient en 

découler, il est recommandé de placer les bacs à la rue avant 7 heures le matin de la collecte ou la veille de 

celle-ci au cours de la soirée. 

Source : Réjean Pion, directeur général 
  450 774-2350 

riam@ntic.qc.ca
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VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

« ÉVITER LES FRAIS DE DÉPLACEMENT INUTILES » 

Saint-Hyacinthe, le 31 mai 2013 –, Conformément à la réglementation provinciale et au Plan de gestion des 
matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le programme régional de vidange des installations 
septiques est en vigueur depuis quelques années et il connaît un excellent succès. Ce programme encadre les 
activités de vidange obligatoire des installations septiques et la valorisation des boues de façon efficace et 
respectueuse de l’environnement. 
 

La collaboration des citoyens est excellente et elle a permis d’obtenir des résultats extrêmement positifs pour 

notre environnement, avec plus de 29 400 tonnes de boues collectées, transformées en compost et valorisées 

en agriculture au cours des deux premières années du programme. 

 
Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de l’entrepreneur, 
chaque citoyen concerné par ce programme doit s’assurer du respect des règles ci-dessous : 
 

- Il est important de dégager un espace autour de chacun des couvercles de l’installation septique d’au 
moins 15 cm (6 pouces) de large et d’autant de profond afin que l’entrepreneur puisse basculer le 
couvercle sans risquer de l’abimer ou d’abimer le rebord supérieur de la cheminée de la fosse septique 
(dans la majorité des cas, on retrouve deux couvercles et ils doivent tous deux être dégagés afin de 
permettre la vidange complète de l’installation). 

 
- L’installation septique doit être clairement localisée (piquet, affiche, etc.) et être accessible par 

l’entrepreneur en tout temps (aucune clôture fermée à clé…). 
 

- Tout objet placé sur l’un ou l’autre des couvercles doit être retiré (pot à fleurs, statuettes, etc.) et 
l’adresse de l’immeuble doit être clairement visible de la route. 

 

- Lorsque l’installation est munie d’un système de pompe (ex :Bionest), il est important de mettre la 
pompe hors tension la journée prévue pour la vidange et de placer une note confirmant le tout sur le 
couvercle de l’installation, au bénéfice de l’entrepreneur. 

 

Afin de permettre le maintien à jour des dossiers des citoyens concernés, il est important d’informer la Régie 
de tout changement de propriétaire ou d’installation septique sur le territoire visé par le programme.  
 
Il est possible d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement par téléphone avec 
la Régie au 450 774-2350 ou en complétant le formulaire qui est également disponible sur le site Internet au 
www.regiedesdechets.qc.ca. 
 

 
Source : Réjean Pion, directeur général 
  riam@ntic.qc.ca 

 
 

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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COLLECTE DE GROS REBUTS 

 

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
10 JUILLET 2013 

 
 

La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire informer sa 
population que la collecte estivale de gros rebuts aura lieu le  
mercredi 10 juillet prochain dans la municipalité. 
 

Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont 
habituellement déposées vos ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être 
déposés de façon ordonnée en bordure de la rue. 
 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : 
 

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, 
bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, 
micro-ondes, appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de 
bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et 
toile de piscine (bien attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets 
d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo 
exerciseur, etc.). 
 

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les 
déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, 
notamment avec du ruban adhésif. 
 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 
 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules 
automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, 
clôtures, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, 
céramique, branches, déchets, matières organiques ou matières recyclables 
déposées en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes. 
 

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU 
AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS. 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal. 
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965, rue Claing 

St-Bernard-de-Michaudville 

  

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   

 

 

 

 

PLACE DISPONIBLE 

450 792-3190 
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MIEL CAYER 

 

 

 

450 792-2449 
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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 18h30 h à 20 h  
Vendredi  Fermé   
 
               

 
CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 
 
Christina Girouard, responsable 450 792-3190 
 
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 
 
               
  

ÉCOLE 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 (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 (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 : 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…)  (819) 221-2033 

 

 

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

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

