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

Séance ordinaire du lundi 9 janvier 2017 

 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, M. Éric Delage, Mme Josée Mathieu, 

Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Était absent la conseillère Mme Marie Eve Leduc. 

Rapport financier et comptes à payer 

La balance de vérification au 31 décembre 2016 a été déposée au conseil. 

Bilan au 31 décembre 2016 

 
 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyé par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de décembre 2016 et d’autoriser le 

paiement des comptes à payer de janvier 2017 tel que soumis pour un montant total de 89 780,26 $. 

Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de reconduire en 2017 le Programme de subvention pour l’achat 

de couches lavables. 

Adhésion à la FQM 2017 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyé par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler l’adhésion de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour l’année 2017 au montant de 925,96 $ plus les taxes applicables. 

 

 

 

Solde au compte fonds d'administration 50 758,55 $ 

Solde au compte fonds de roulement –  $ 

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence 288,75 $ 

Part de qualification 5,00 $ 

Épargne à terme - Fonds d'administration 295 417,99 $ 

Épargne à terme - Fonds de roulement 69 907,88 $ 

Grand total 416 378,17 $ 
    
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 31 décembre 2016 111 558,55 $ 

Dépenses estimées à venir 77 843,45 $ 

Subvention TECQ à recevoir (189 402,00)$ 

Total –  $ 
    
Emprunt no 1 - réseau d'égout 2 043 000,00 $ 

Emprunt no 2 - réseau d'égout 891 800,00 $ 

Subvention FCCQ -Provincial inclus qui sera remboursée sur 10 ans (1 657 500,00)$ 

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part Municipalité 1 277 300,00 $ 
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Adhésion à l’ADMQ 2017 de la directrice générale et de l’adjointe administrative 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler l’adhésion de la directrice générale, madame Sylvie 
Chaput, en tant que membre de l’ADMQ pour l’année 2017 au montant de 445 $ plus les taxes applicables et d’ajouter l’assurance juri-

dique au montant de 348 $ plus les taxes applicables ; 

DE RENOUVELER l’adhésion de madame Geneviève Bureau, adjointe administrative, en tant que membre en formation de l’ADMQ 

pour l’année 2017 au montant de 109 $ plus les taxes applicables. 

Augmentation de la prime d’assurance 902 rue des Loisirs 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyé par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de refuser d’ajouter la protection pour la nouvelle patinoire multifonctionnelle aux assurances du 902, 

rue des Loisirs, considérant la surprime de 473 $ qui s’appliquerait si elle était ajoutée. 

Accès public au rôle d’évaluation et à la matrice graphique 

CONSIDÉRANT que la Loi sur la fiscalité municipale oblige la Municipalité à rendre le rôle d’évaluation accessible à toute personne qui 

désire en prendre connaissance (LMF, art.73) ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville reçoit plusieurs demandes concernant le rôle d’évaluation et la 

matrice graphique ; 

CONSIDÉRANT que l’accessibilité du rôle d’évaluation et de la matrice graphique sur le site web de la Municipalité réduirait le nombre 

de ces demandes en plus de fournir un service supplémentaire aux citoyens ; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues ; 

Groupe de géomatique Azimut : 756,00 $ plus taxes annuellement (avec matrice graphique) 

PG Solutions : 1 675,00 $ de frais d’installation et 1 500,00 $ de frais annuels plus taxes (sans matrice graphique) 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyé par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de rendre le rôle d’évaluation et la matrice graphique accessible sur le site web de la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville en faisant appel aux services du Groupe de géomatique Azimut pour un montant annuel de 756,00 $ plus 

les taxes applicables ; 

DE DEMANDER des statistiques d’utilisation de la matrice graphique et de recueillir les commentaires des utilisateurs afin d’évaluer la 

pertinence de ce service. 

Inscription de l’inspecteur au congrès de la COMBEQ 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyé par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’inspecteur municipal, M. Jean Léveillé à participer au 

congrès de la COMBEQ qui se tiendra à Québec du 4 au 6 mai 2017 ; 

DE PAYER les frais d’inscription au montant de 590 $ plus les taxes applicables ainsi que ses frais d’hébergement et de déplacement 

sur présentation de pièces justificatives. 

 

 

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

Séance ordinaire du lundi 9 janvier 2017 
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Demande de révision du Programme régional de vidange des installations septiques – Système Hydro-Kinetic 

CONSIDÉRANT qu’il existe un nouveau système de traitement des eaux usées résidentielles et commerciales appelé Hydro-Kinetic ; 

CONSIDÉRANT que ce système nécessite une vidange qu’à tous les 3 à 5 ans selon son utilisation ; 

CONSIDÉRANT que ce système est désormais présent sur le territoire de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de demander à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains de réviser son Programme 

régional de vidange des installations septiques afin d’inclure les systèmes Hydro-Kinetic. 

Paiement des subventions 2017 – FADOQ Club St-Bernard/Camp pastorale/Maison des Jeunes/Entretien de la patinoire 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyé par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser les subventions annuelles prévues au budget pour les 

organismes suivants : 

 
 

Demande d’installation de panneaux d’affichage – Festival de musique traditionnelle et Campagne en blues 

CONSIDÉRANT la demande d’installation de panneaux d’affichage sur le territoire de la municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville faite par l’OTJ St-Bernard inc. pour le Festival de musique traditionnelle et pour la Campagne en blues ; 

CONSIDÉRANT que les comités organisateurs ont besoin de l’autorisation de la Municipalité de Saint-Bernard pour faire leur de-

mande de permis au ministère du Transport du Québec ; 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser les comités organisateurs du Festival de musique tradi-

tionnelle et de la Campagne en blues à installer les panneaux d’affichage aux dates et aux endroits désignés. 

Matinées gourmandes – Édition 2017 – Déclaration d’intérêt de participation 

CONSIDÉRANT la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour l’édition 2017, chapeauté par le Développement écono-

mique de la MRC des Maskoutains (DEM) et financé dans le cadre du Fonds de développement rural ; 

CONSIDÉRANT que cet évènement vise à faire la promotion de l’achat local, à donner une visibilité et à permettre un développement 

des entreprises agroalimentaires tout en mobilisant les citoyens d’un milieu ; 

CONSIDÉRANT que les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum de neuf municipalités rurales, à raison d’une visite par 

municipalité, un samedi de 9 h à 13 h ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est intéressée à accueillir les Matinées gourmandes sur son 

territoire, durant la saison estivale, vu les retombées économiques sur la municipalité et le milieu agricole ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 

FADOQ Club St-Bernard 800 $   Camp de pastorale 200 $ 

Maison des Jeunes 2 500 $   Entretien de la patinoire 6 000 $ 

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

Séance ordinaire du lundi 9 janvier 2017 
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DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à recevoir, sur son territoire, les Matinées 

gourmandes, un samedi de 9 h à 13 h ; 

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’évènement, un endroit couvert et protégé des 
intempéries d’une superficie minimale de 4 000 pi2, les services sanitaires et électriques, un accès à l’eau potable, une cuisinette, 

25 tables et 40 chaises ainsi qu’un accès à un réfrigérateur ; 

DE S’ENGAGER à fournir une personne-ressource (bénévole ou employé) qui travaillera à la mise en place de la Matinée gour-
mande sur son territoire, un vendredi de 10 h à 12 h et un samedi de 9 h à 15 h et qui sera en mesure de lever des poids de 20 

livres ; 

DE S’IMPLIQUER à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités connexes à l’évènement des Matinées gourmandes. 

Utilisation du réseau de fibre optique du Réseau Internet Maskoutains 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 16-12-13-7 concernant les obligations et le respect des connexions à l’intérieur du réseau du 
Réseau Internet Maskoutains (RIM) qui demande d’obtenir une autorisation écrite du RIM quant à l’utilisation du réseau de fibre op-

tique par toute personne ou organisme autre qu’une municipalité ; 

CONSIDÉRANT la présence du réseau de fibre optique à l’église de Saint-Bernard ; 

CONSIDÉRANT que ce réseau est utilisé par d’autres organismes que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’informer les organismes qui utilisent le réseau de fibre optique de 

la résolution numéro 16-12-13-7 du RIM ; 

DE DEMANDER l’autorisation écrite du RIM pour que la FADOQ et la Fabrique de Saint-Bernard puissent utiliser le réseau de fibre 

optique présent à l’église ; 

DE VÉRIFIER la sécurité du réseau à l’église et au Pavillon des loisirs. 

Vectorisation des bandes de patinoires – Logo de la Municipalité 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville doit faire vectoriser deux bandes pour la nouvelle patinoire 

multifonctionnelle ; 

CONSIDÉRANT les soumissions et les épreuves reçues ; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyé par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater BuroPro Citation pour vectoriser les bandes de pati-

noire au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour un montant de 60 $ plus les taxes applicables ; 

D’APPROUVER les épreuves reçues de BuroPro et d’envoyer le fichier vectorisé à l’OTJ St-Bernard inc. pour l’impression des bandes. 

Sylvie Chaput, directrice générale 

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

Séance ordinaire du lundi 9 janvier 2017 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

Permis? Pas permis? 

 

En ce début d'année 2017, vous vous posez surement cette question: est-ce que j'ai besoin d'un permis de la  

municipalité pour effectuer mes travaux sur ma maison et/ou sur mon terrain? 

 

En réponse à cette question,  j'attire votre attention sur l’article 3.12.1.1 du règlement d'urbanisme: 

 

Travaux ne nécessitant pas certificat 
 

Malgré les dispositions de l’article 3.12, sont spécifiquement exclus de l’exigence de l’obtention d’un  

certificat d’autorisation les travaux de remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques, de 

même nature ou équivalents et n'ayant pas pour effet de modifier la superficie  

d'implantation ou le volume de la construction ou d'en changer substantiellement l'aspect extérieur.  À titre non li-

mitatif, le tableau 3.12.1.1-A indique les travaux nécessitant ou ne nécessitant pas  

’obtention d’un certificat d’autorisation. 

 

Grâce au tableau ci-joins, vous êtes donc à même de constater si oui ou non un permis est obligatoire. Pour plus 

d’informations ou pour obtenir des précisions concernant des travaux spécifiques que vous souhaitez réaliser,  

n’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment présent au bureau de la municipalité les mercredis, de 

8h à 12h, au 450-792-3190 poste 3003. 

En vous souhaitant une belle année 2017! 

 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

TRAVAUX 

Certificat 

requis 

Oui Non 

1)  Bâtiment travaux extérieurs : 
Refaire totalement ou partiellement le revêtement de la toiture avec le même type de matériaux.  

Exemple : enlever le bardeau d'asphalte et réinstaller du bardeau d'asphalte 
  X 

Ajouter ou modifier une corniche   X 

Créer une nouvelle ouverture (porte ou fenêtre) X   

Obstruer une ouverture (porte ou fenêtre)   X 

Installation ou réparation d'une gouttière   X 

Réfection du soffite ou fascia   X 

Refaire la galerie, le perron ou le balcon dans les mêmes dimensions sans changer les garde-corps   X 

Refaire un escalier de façon identique à l'existante   X 

Réparer les garde-corps   X 

Poser du crépi sur les fondations   X 

Réparer des fissures dans les fondations   X 

Installation ou réparation d'un drain français   X 

Changer le revêtement des murs extérieurs X   

Réfection des joints de briques   X 

Changer les briques abîmées sans changer au complet la brique d'une façade   X 

Réparations suite à un dégât d'eau (changer isolant et revêtement des murs ou plafonds tel que  
l'existant) 

  X 

2)  Bâtiment travaux intérieurs : 
Revêtement des planchers à l'intérieur   X 

Changer le revêtement des murs intérieurs   X 

Isolation murs, plafond ou fondations   X 

Changer les armoires de cuisine ou de la salle de bain X   

Changer les appareils de la salle de bain X   

Finition du sous-sol X   

Enlèvement ou modification ou fermeture de tout escalier X   

Modification d'un moyen de sortie X   

Réparations suite à un dégât d'eau  (changer isolant et revêtement des murs ou plafond tel que l'exis-
tant) 

  X 

Revêtement des planchers (Installer de la céramique, du bois franc etc.)   X 

Tableau 3.12.1.1-A : Travaux nécessitant ou ne nécessitant ou pas de certificat 
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Info municipale 

Stationnement de nuit dans les rues interdit en hiver 

Afin de ne pas gêner la circulation des camions effectuant l’enlèvement de la neige, nous tenons 

à vous rappeler qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public 

entre 0 h 00 (minuit) et 07 h 00 du 1er novembre au 31 mars inclusivement et ce, sur tout le ter-

ritoire de la municipalité. (article 6- Règ. RM330). 

Renouvellement des licences pour chien 

La Fondation Caramel offre le service de contrôle animalier dans 
notre municipalité depuis le 1er janvier 2015. Un de leur représentant 
muni d’une lettre d’autorisation de la municipalité passera aux portes 
afin de renouveler les licences pour les chiens vendues l’an dernier et 
d’offrir des licences aux nouveaux propriétaires de chien. Le coût des 
licences pour chien est de 25$ par licence, sauf en cas de chien stérilisé 
où un rabais de 7$ sera donné ramenant le coût à 18$ par licence. Pour 
rejoindre la Fondation, composer le 450-549-2935. 

Vos commentaires sont précieux 

Vous avez la possibilité de partager vos commentaires et vos requêtes sur tous les services munici-
paux afin que nous puissions travailler ensemble à notre qualité de vie. Vous avez remarqué qu’une 
lumière de rue est brûlée, que l’asphalte est brisée, qu’un couvercle de regard d’égout est boiteux, 
qu’un problème d’aqueduc survient, que des arbres sont dangereusement fendillés, etc. Vous n’avez 
qu’à nous en faire part en composant le 450-792-3190 poste 3002. Nous prendrons vos coordon-
nées, vos commentaires ou requêtes, en vous assurant de la confidentialité de votre appel et nous 
ferons un suivi de la situation avec vous. 

Horaire régulier de la patinoire 

Lundi au vendredi: 16 h à 21 h 
Samedi : 10 h à 21 h 
Dimanche : 10 h à 18 h 
 
Info-patinoire : 450-792-3190 option 5 
 
Pour leur sécurité, il est fortement recommandé aux jeunes  
de moins de 13 ans de porter un casque 
 
Merci de votre collaboration!  
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

Les nouveautés de janvier 
La main de Dieu  - Roman adulte  -  Scott Manson, l'entraîneur du club de football de London 

City, se rend à Athènes avec son équipe. Sur place, la Grèce fait face à de violentes émeutes. Sur le 

terrain, le buteur du City, alors qu'il était en pleine action, meurt brutalement. Les autorités mènent 

l'enquête mais Scott doit aussi découvrir la vérité. 

Qui va raser le loup-garou -  Roman jeunesse  -  Au camp de vacances « C'est au poil! », les 

jeunes de partout viennent pour s'amuser. Toutefois, il est strictement interdit de sortir à la tombée 

de la nuit. Surtout lorsque c'est un soir de pleine lune... Mais c'est mal connaître Tatiana et ses 

amis, qui détestent suivre les règles. La jeune fille n'a qu'une idée en tête : raser le loup-garou qui 

rôde aux alentours et ainsi, le rendre aussi doux qu'un agneau! 

Le code Québec  -  Documentaire  -  Cet ouvrage dresse un portrait surprenant, souvent désta-

bilisant, parfois embarrassant mais surtout non complaisant de la personnalité québécoise. Au fil des 

30 dernières années, la firme de sondages Léger a recueilli les secrets les plus intimes, les peurs les 

plus profondes et les plus grands espoirs des Québécois et des Canadiens pour ainsi redéfinir ce qui 

fait la différence québécoise. Basé sur une approche scientifique, ce livre dévoile les sept traits identi-

taires qui font de nous un peuple unique au monde. Ni meilleur ni pire, mais assurément différent. 

Troupe 52  -  Roman horreur  -   Chaque automne, c'est une tradition aussi réconfortante 

qu'une histoire à faire peur au coin du feu : le chef scout Tim Riggs emmène sa troupe camper 

sur une île coupée du monde. Mais cette année, la peur sera bien réelle. Lorsqu'un homme tra-

qué, affamé et pâle comme la mort accoste à la faveur de la nuit, une étrange épidémie s'abat sur 

l'île. Débute ainsi pour les membres du petit groupe une lutte pour survivre aux éléments, à 

l'infection et à leurs démons. 

Les légendaires, vol. 19  -   Bandes dessinés jeunesse  -  Artémus Del Conquistador prétend 

avoir vécu dans le monde d'Alysia les aventures qu'il a attribuées aux personnages de ses romans. 

Mais il existe à travers le monde des sosies des Légendaires, portant leur nom, qui vivent des vies 

bien différentes. 

Tirage de Noël 
Bravo à Raphaël St-Germain, 

heureux gagnant de notre  
tirage de Noël!  
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La famille nous tient à  
Voici quelques programmes offerts à Saint-Bernard pour 

les familles habitant sur son territoire. 

Pour plus d’informations, contactez le bureau municipal au 450-792-3190 
ou 

visitez notre site web et notre page Facebook, vous y trouverez une foule  

de renseignements utiles. 

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

vous invitons à prendre rendez-vous avec le Comité de la Famille en téléphonant au  

bureau municipal. Un responsable du comité se fera un plaisir de vous informer des  

services offerts sur notre territoire et vous remettra, en guise de bienvenue, un panier-

cadeau contenant différents produits locaux. 

Accueil des nouveaux résidents 

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

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

Contactez le bureau municipal pour vous inscrire. 

Accueil des nouveaux bébés 

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

Michaudville offre une aide financière aux familles résidant à Saint-Bernard-de-Michaudville qui 

ont un jeune bébé (qui est âgé entre 0 et 12 mois) et qui ont fait l’achat de couches lavables 

neuves. Un remboursement de 50% du coût d’achat de couches lavables neuves, jusqu’à un 

maximum de 100 $, sera accordé aux familles qui en feront la demande. Le formulaire est dis-

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

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

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

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

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

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

Une naissance, un livre 
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Quelques ressources à St-Bernard 

Aide alimentaire 

Cuisines collectives 450-792-2270 

Au coût de 15$, apprenez des recettes, cuisinez-les avec un groupe et partagez. Vous rapportez ce 

que vous cuisinez et plus. 

Responsable : Robert Perreault 

Soutenu par La Moisson Maskoutaine 

Popote roulante 450-792-2270 

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole et livrés à domicile au coût de 6,50 $, pour les 

personnes de 65 ans et plus dans le but d’aider les aînés à demeurer dans leur milieu tout leur en 

fournissant des repas santé dont ils ont besoin. 

Information : Robert Perreault (450-792-2270) 

Inscription : Claudette Duhamel (450-773-4966 poste 29) 
 

Gardiennage 

Gardiens avertis 

Ariane Palardy, 14 ans 450-223-2050 

Mégane Girouard, 16 ans 450-792-3711 

Véronique Hébert-Caron, 16 ans 450-792-2499 
 

Services de garde en milieu familial 

CPE 450-792-2433 

Diane Perreault, responsable service de garde 

859, rang de la Savane 
 

Garderie L’Envolée des petits Bermigeois 450-223-2050 

Nathalie Piette, responsable 
903, rue de l’École 
 

Garderie Les petits Bermichoux 450-792-2086 

Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 
 

Services pour les familles 

Coopérative aux petits soins 450-771-0605 

Offre des services d’entretien ménager et d’aide à la vie domestique. 

coopauxptitssoins.com 

info@coopauxptitssoins.com 

Grands-mères caresses 450-772-6828 

Service de bénévolat offert par le Centre de la Famille de St-Pie aux jeunes mamans. L’orgnisme a aussi besoin 

de grands-mères pour aider et soutenir les mamans qui viennent d’accoucher ainsi que leur nouveau-né. 

Information et inscription: Nicole Chouinard 

centrefamille.st-pie@cgocable.ca 

 

mailto:centrefamille.st-pie@cgocable.ca
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La Fabrique 

 

Avis public 
Demande de soumission pour entretien cimetière et église 

 

Description des travaux et conditions 
 

Travaux  Couper le gazon du cimetière et la descente du fossé, coupe-bordures autour des  

monuments et du calvaire;  

Ramasser le gazon et les résidus de gazon et herbe sur les bases des monuments, si nécessaire; 

Couper le gazon sur le terrain de l`église et le ramasser, si nécessaire; Faire coupe-bordures près 

du perron, arbres et pancarte.  

Durée  Trois ans, saisons 2017-2018-2019 

Période des travaux  Du 20 mai au 20 octobre 

Fréquence    Hebdomadaire, pour 20 à 22 coupes minimum, pourrait varier selon  

    la température pluie ou sècheresse. 

Équipements   Fournis entièrement par l`entrepreneur. 

Assurances   L`entrepreneur devra couvrir ses propres risques d`accident pour lui ou  

    l`employé ainsi  que tous dommages pouvant être causées aux monuments 

    ou autres installations.  

Annulation   Clause d`annulation de contrat au cas de non-respect des conditions et  

    exigences. 

Soumission   La fabrique s`engage à prendre ni la plus haute ni la plus basse des  

    soumissions. 

Date limite pour soumission    Mercredi 1 février 2017, 15 h 00 

Remise ou poster     Fabrique de la paroisse de St-Bernard 

       31, rue St-Édouard, Saint-Jude (QC) JOH IP0 

Pour renseignements     450-792-3943 

Date d`ouverture des soumissions  Mercredi 1 février 2017, sans la présence 

        des soumissionnaires. 
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La Fabrique 

 

SOUHAITS ET REMERCIEMENTS DU CONSEIL DE FABRIQUE : 

Bonjour, 

Au nom du conseil de Fabrique de St-Bernard, je profite de cette période de  

réjouissance et de partage pour vous souhaiter une belle année 2017 remplie de paix, 

d’amour, de joie ainsi que de santé.    

Je souhaites remercier Mme Chantal Plourde et Mme Louise Bourgeois pour leurs  

précieux services rendus au sein du conseil de Fabrique. Je souhaite la bienvenue à 

M. André Beaudry et M. Denis Forest qui ont bien voulu accepter de se joindre au 

sein de notre équipe pour un premier mandat de trois ans.   

Je tiens à remercier d’une façon toute particulière tous nos précieux bénévoles qui 

nous offrent si généreusement de leur temps tout au long de l’année. Sans leur  

collaboration, nous ne pourrions offrir autant. Chaque petit geste, si minime soit-il, 

est grandement apprécié de notre part. Mille mercis à vous tous. 

Merci à Mme Gilberte Robert et Mme Gisèle Morin de s’occuper du comptoir  

familial depuis plusieurs années et de faire profiter à la communauté ce service  

grandement apprécié.  

Merci aussi à Mme Karine Monast  d’assurer  le service de dépannage de nourriture 

pour les familles en besoin dans notre milieu.   

Pour terminer, je désire vous présenter les membres du nouveau conseil de Fabrique. 

Il s’agit de : 

Mme Jacqueline Gaudette    M. Robert Huard 

M. Ronald Jacques     M. Roger Berthiaume 

M. André Beaudry     M. Denis Forest 

M. Gérard Saint-Pierre curé   Mme Micheline Perreault présidente 
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FADOQ 

Déjeuners du lundi 

Tous les lundi à la sacristie 

Gratuit pour les membres 

2$ pour les non-membres 

Cuisine collective 

Prochaine cuisine 

le 20 janvier de 9 h à 13 h 

au local de la sacristie 

au coût de 15 $. 

Pour inscription : Robert Perreault 
(450-792-2270). 

Cours de danse en ligne 

Session de 10 semaines,  à partir du lundi 16 janvier 2017. 

Les cours seront donnés dans l’église  
de St-Bernard,  au coût de 5 $ par soirée,  

par Denis et Johanne Berthiaume. 

Pour information : Suzanne Perreault (450-792-2238) 

Popote roulante 

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe et livrés 
à domicile, au coût de 6.50 $, pour les personnes de 65 ans et plus.  

 

But : nous encourager à demeurer en santé dans nos milieux. 
Pour s’inscrire : Mme Claudette Duhamel  

(450-773-4966 poste 35) 
 

Pour information : Robert Perreault (450-792-2270) 

Tous les premiers vendredis du mois à 18 h 30 à l’église de Saint-Bernard  

Écran géant et son en stéréo  
 

Coût : 1 $ pour un étudiant du primaire 

 2 $pour un étudiant du secondaire ou un adulte 

 5 $ pour une famille 

*À l’achat du billet d’entrée vous obtiendrez deux coupons : un coupon pour un breuvage gratuit et l’autre pour 
un sac de grignotines. 

Ciné-famille 

Le vendredi 3 février, vous pourrez voir le film Ratatouille :  
 

Dans l’un des plus grands restaurants de Paris, Rémy, un jeune rat déterminé, rêve de deve-
nir un cuisinier de renom. Déchiré entre les attentes de sa famille et sa véritable vocation, 
Rémy et son ami Linguini déclenchent une série d’événements tordants qui mettent la ville 
lumière sens dessus dessous. 
Intermission au milieu du film. 

 

Soirée de danse, le vendredi 20 janvier à partir de 

19h30, avec buffet de fin de soirée et au coût de 10$. Pour information : Suzanne Perreault (450-792-2238). 

Musique de Johanne et Denis Berthiaume. 
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O.T.J. St-Bernard 

Nouveauté: Hockey et groupe de marche 

  Hockey Groupe de marche 

Quand Mercredi soir (18 janvier au 1er mars) 

Heure 19h30 à 21h30 19h30 à 20h30 

Lieu Patinoire de St-Bernard Départ du pavillon des loisirs 

Informations Hockey ouvert aux 13 ans et plus.  

Jouons pour le plaisir et pour être 

en meilleure santé!  

Venez marcher et jogger avec Micheline 

Perreault!  

OUVERT À TOUS 

Tournoi familial de ballon-balai 
du 20 au 22 janvier 2017 

à la patinoire de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Restaurant et bar sur place 
Saucisses cuites sur BBQ et hamburger de Wagyu 

Qui sera l’équipe  
gagnante cette année ? 
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Festival de musique traditionnelle 

 

 Bonjour,  

Au nom du comité organisateur, je tiens à vous offrir nos meilleurs voeux pour 2017. Je souhaite que vous la viviez 

avec PASSION ET AMOUR, car la vie nous a révélé de façon brutale qu’elle n’est pas éternelle.  

 

Les 17, 18 et 19 février prochains se tiendra la 14e édition du Festival Chantez-vous bien chez nous.  

Une programmation éclatée qui regroupe une relève talentueuse ainsi que des artistes de la première heure. É.T.É., 

B-3, Artifaille, Tu m’en diras tant!, Grenier – Miron – Bordeleau, et une première mondiale, Discord (4 violons de 

prestige sur scène). Discord revient le dimanche pour la danse accompagner Jean-François Berthiaume, LE calleur.  

 

Cette année encore la demande est forte pour trouver des endroits où héberger des musiciens ainsi que des  

visiteurs. Si vous êtes intéressé de vivre ce moment de partage et d’échange, vous pouvez communiquer avec moi 

via info@chantezvous.com.  

 

Les billets sont en vente au bureau municipal de St-Bernard (les mardis et jeudis), au dépanneur Les Patriotes de St

-Denis-sur-Richelieu, sur le réseau Admission ainsi qu’auprès des membres du comité organisateur au coût de 25$ 

en prévente. Les billets disponibles à la porte seront 30$ (12 ans et moins gratuit)  

 

Le Festival Chantez-vous bien chez nous est une excellente occasion de vivre la priorité commune de tous les mu-

siciens et musiciennes de nous faire passer une soirée, une fin de semaine inoubliable!  

 

Au plaisir!  

 

 

Michel Riopel  

Pour le comité organisateur  

FESTIVAL DE MUSIQUE TRADITIONNELLE DE SAINT-BERNARD  

390, RUE PRINCIPALE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE (QUÉBEC) J0H 1C0  

COURRIEL : info@chantezvous.com  

WEB : chantezvous.com  
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Maison des jeunes 

Coopérative jeunesse de service  

Lundi 19h à 21h Mardi 16h à 18h30 Jeudi 18h à 21h Vendredi 18h à 22h Samedi 13h à 16h 

Janvier 2017 

9 10 12 13 

La vie, la société 

14 

16 

Soirée langue 

17 

Aide aux devoirs 

19 20 

Cuisine végétarienne 

21 

Conseil des jeunes / 

CA et CJS 

23 

Soirée langue 

24 

Aide aux devoirs 

26 

Soirée libre 

27 

Je m’exprime! 

28 

Février 2017 

30 

Soirée langue 

31 

Aide aux devoirs 

2 3 

Sortie aux Salines 

4 

6 

Soirée langue 

7 

Aide aux devoirs 

9 

Soirée libre 

10 

Amour, amour 

11 

Conseil des jeunes / 

CA et CJS 

13 

Soirée langue 

14 

Aide aux devoirs 

16 17 18 

La Maison des Jeunes est déménagée! 
Nous sommes situé face à l’école primaire de Saint-Jude,  

au 1426 Saint-Pierre. Venez nous rendre visite!  

RECHERCHÉS ! 

 Nous avons aussi une friperie ado qui débutera sous peu, avec vos dons de vêtements ado à donner, 

nos jeunes vont apprendre à remodeler les vêtements et les porter. Nous cherchons aussi de la laine et 

du tissu pour agrémenter nos vêtements. Les ados pourront se vêtir gratuitement. 

Si vous avez des articles en bon état et à donner nous sommes preneurs. 

Contactez-nous 450-250-2488 #4     Merci de nous encourager! 

Soirée Langues ADO tous les lundis, appelez-nous !  

Aide aux devoirs tous les MARDIS soirs 

(Secondaire et 5e-6e années du primaire)  

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 #2 avant 17h30 
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Jeunes en santé 
 www.jeunesensante.org 

Bouchées énergisantes au beurre d’arachide 

Ingrédients 
¾ tasse (175 ml) de flocons d’avoine 

8 dattes dénoyautées,  hachées finement  
½ tasse (125 ml) de beurre d’arachide naturel 
¼ tasse (60 ml) de miel 
½ tasse (125 ml) de céréales Rice Krispies 

150 g de chocolat noir fondu  
 

Mode de préparation 

1.  Mélanger les flocons d’avoine, les dattes, le beurre d’arachide et le miel dans un grand bol. 

2.  Ajouter les céréales Rice Krispies et mélanger délicatement. 

3.  Déposer le bol pendant 5 minutes au congélateur. 

4.  Façonner en boules l’équivalant à 2 c. à table (30 ml). 

5.  Tremper dans le chocolat et déposer dans une assiette recouverte d’un papier parchemin. 

6.  Déguster et réfrigérer le reste.  

 
Commentaires 

Le repos du mélange au congélateur permettra de le rendre plus ferme et plus facile à manipuler.   

Le chocolat fige rapidement à l’air ambiant.  

Garder les bouchées au réfrigérateur dans un contenant hermétique pour éviter qu’elles ramollissent et 

qu’elles collent ensemble. 

La Présentation / Saint-Barnabé-Sud 

Saint-Bernard-de-Michaudville  

 Saint-Damase / Saint-Dominique  

Sainte-Hélène-de-Bagot  

Sainte-Madeleine  

 Sainte-Marie-Madeleine  

 Saint-Hugues / Saint-Hyacinthe  

Saint-Jude / Saint-Liboire  

Saint-Louis / Saint-Pie  

Saint-Marcel-de-Richelieu  

Saint-Simon / Saint-Valérien-de-Milton 
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MRC des Maskoutains 

Prix du patrimoine 2016  La MRC des Maskoutains récompense ses lauréats  

Saint-Hyacinthe, le 13 décembre 2016 – La MRC des Maskoutains a dévoilé aujourd’hui les lauréats des Prix 

du patrimoine 2016, lors d’une cérémonie tenue à la Salle Théâtre La Scène, à Saint-Hyacinthe. Ces Prix souli-

gnent l’excellence des interventions en patrimoine et rendent hommage à ceux et celles qui contribuent à préser-

ver, mettre en valeur et sauvegarder nos richesses patrimoniales et nos savoir-faire traditionnels dans l’une ou 

l’autre des 17 municipalités du territoire.  

Pour la première fois cette année, la MRC a remis le Prix Maryse-Séguin, en l’honneur de Mme Séguin, première 

chargée de projet en patrimoine, à l’emploi de la MRC de 2006 à 2011. Passionnée de patrimoine, elle a grande-

ment contribué à la préservation et à la mise en valeur des richesses patrimoniales de notre territoire. Elle a été 

particulièrement impliquée dans l’élaboration de la Politique du patrimoine de la MRC.  

« Notre culture et notre patrimoine sont les bases historiques sur lesquelles notre société est construite et sur les-

quelles elle peut se développer et croître. Ce sont des fragments de notre identité, d’une couleur locale distincte 

et singulière, que nous lèguerons à nos enfants et aux générations futures avec la plus grande fierté », a mention-

né aux invités de la cérémonie de remise des prix, Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.  

1re place : Orgue Casavant Opus 24, Saint-Damase  

Candidature : Fabrique de la paroisse de Saint-Damase 
 

2e place : La Maison d’Élisabeth, Rue Raymond, Saint-Hyacinthe  

Candidature : Groupe Robin  
 

3e place : Site web sur l’histoire de Saint-Hyacinthe  

Candidature : Ville de Saint-Hyacinthe  
 

Mention spéciale : Festival du Labour du Québec, Saint-Valérien-de-Milton  

Candidature : Festival du Labour, Réal Désourdy  
 

Les récipiendaires ont reçu une oeuvre-trophée, un bronze exclusif aux Prix du patrimoine, du sculpteur Claude 

Millette, de Saint-Bernard-de-Michaudville.  

 

De gauche à droite, Claude Millette, sculpteur de l’oeuvre-

trophée remise aux gagnants, Francine Morin, préfet de la 

MRC des Maskoutains, Gabriel Beauregard et Jean-Paul  

Poirier (1er prix), Nellie Robin (2e prix), Jacinthe Ducas et 

Claude Corbeil (à droite sur la photo) (3e prix), Bernard Lajoie 

(Prix Maryse-Séguin) et Réal Désourdy (mention spéciale du 

jury). 
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Sûreté du Québec  

PENSER ET AGIR FAMILLE  

Pour la saison 2016-2017, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et la Sûreté du Québec 

(SQ) poursuivent leur partenariat afin d'accroître la sécurité sur les sentiers de motoneige. Ces partenaires intervien-

dront conjointement sur l’ensemble du territoire québécois.  
 

Les patrouilleurs de la SQ sensibiliseront entre autres, la communauté des motoneigistes :  
• au respect de la signalisation ;  
• au respect de la limite de vitesse ;  
• au respect des arrêts obligatoires aux croisements des sentiers et des chemins publics ;  
• à la conduite avec faculté affaiblie par l'alcool ou la drogue.  
 

Opérations nationales  
• Une opération nationale organisée par la SQ avec la FCMQ sera déployée du 6 au 8 janvier 2017 ciblant les com-
portements à risque ;  
• Une opération nationale sera mise en place les 21 et 22 janvier dans le cadre de la fin de semaine «Portes ouvertes 
sur les sentiers de motoneige» de la FCMQ.  
Lors de ces deux opérations, plus de 220 sorties de patrouille visant les motoneigistes auront lieu dans la province.  

Autres événements  
• Dans le cadre de la «Semaine internationale de la sécurité à motoneige», du 21 au 29 janvier, la SQ et les agents de 
la FCMQ seront présents en plus grand nombre dans les sentiers, les relais et les endroits licenciés de manière à dis-
penser des conseils de sécurité ;  
• Randonnée d’honneur de la FCMQ dans la région des Laurentides le 21 janvier.  

Conseils de sécurité  
• Inviter les motoneigistes à la prudence près des plans d’eau ;  
• Sensibiliser les motoneigistes à céder le droit de passage au croisement de sentier ;  
• Sensibiliser les motoneigistes à circuler dans la bonne voie ;  
• Vérifier l’état des sentiers tout au long de la saison via le site Internet de la FCMQ (www.fcmq.qc.ca), leur page 
Facebook ou leur application mobile iMotoneige.  
 

La sécurité : notre priorité et une responsabilité collective  

Chaque année, la FCMQ offre une formation de pointe aux patrouilleurs de clubs ainsi qu'à ses patrouilleurs pro-

vinciaux. Elle s'assure ainsi que les 1 400 patrouilleurs bénévoles aient toutes les connaissances et la compétence 

nécessaire pour veiller sur la sécurité des usagers. Au Québec, c'est plus de 90 000 amateurs qui sillonnent le réseau 

de 33 000 km de sentiers interconnectés. La pérennité de l'activité passe avant tout par la sécurité des usagers.  
 

À propos de la FCMQ  

La FCMQ est à la fois une association touristique sectorielle et un organisme à but non lucratif comptant plus de 42 

années de service. Elle est vouée au développement et à la promotion de la pratique sécuritaire de la motoneige 

dans tout le Québec. La FCMQ veille à la défense des intérêts de ses 200 clubs membres et de leurs 90 000 

membres motoneigistes, comme de toutes les personnes, qu'elles soient initiées ou non-initiées à la motoneige ou 

encore en simples touristes. Plus de 4 500 bénévoles consacrent chaque année près de 800 000 heures à l'entretien 

du réseau provincial de sentiers de motoneige.  
 

Sergente Karine Picard  
Coordonnatrice des relations avec la communauté et des relations médias, Poste de la MRC des Maskoutains  
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  « PROGRAMMATION VOYAGES 2017 »  

Dimanche 9 avril 2017  : MICHEL LOUVAIN ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC.  
179$ par personne, 1 repas inclus. Venez souligner les 60 ans de carrière et 80

e
 anniversaire de naissance de Michel 

Louvain au Grand Théâtre de Québec avec l’Orchestre symphonique de Québec.  
 
Mardi 9 mai 2017  :  VOYAGE MYSTÈRE ?!?  
125$ par personne, 1 repas inclus. Vous aimez les surprises et le mystère ? Groupe Voyages Québec vous propose un 

voyage d’un jour surprenant en aventure et de découvertes. Pensez, rêvez et dites-vous …où ce voyage me mènera
-t-il ?  

  

Du 31 mai au 5 juin 2017  : CHICAGO EXPRESS * (Transport en classe VIP) 

949$ par personne en occupation double. 6 jours et 5 repas inclus. Transport en autocar « l’Exclusif VIP ». Diverses ex-

cursions et activités incluses. Tour de ville, visite du Art Institute et tour d’orientation à pied sur le Magnificent Mile de 

Chicago, ascension de la tour Willis, croisière sur le lac Michigan et sur la rivière Chicago et bien plus encore ….  

 

Samedi 17  juin 2017  : DÎNER-CROISIÈRE SUR LE LAC MEMPHÉMAGOG 

199$ par personne, 2 repas inclus. Embarquement à bord du luxueux bateau d’Escapades Le Grand Cru. Dîner croisière 

à bord. Visite du premier centre d’interprétation du savon au Québec, « Savon des Cantons ». Visite chez « Gourmet 

par Nature » et dégustation d’une surprise à base d’argousier.    

 

Du 4 au 5 juillet 2017  : SPECTACLE D’UN OCÉAN À L’AUTRE 

319$ par personne en occ double, 2 jours et 3 repas inclus. Voyage vers Gatineau au théâtre du Musée canadien de 

l’histoire pour assister à la revue musicale, « D’un océan à l’autre». Soirée au casino du Lac Leamy. Visite gui-

dée de l’abri anti-nucléaire Diefenbunker et exposition florale Mosaïculture au parc Jacques-Cartier. 

 

16 au 22 juillet 2017   : LA NOUVELLE-ÉCOSSE * (Transport en classe VIP) 

1 569$ par personne en occ double. 7 jours / 19 repas inclus. Visite de St-Jean - Vallée d’Annapolis – Halifax – Sydney – 
Cabot Trail – Moncton. Une multitude de paysages époustouflants et de belles découvertes dans un décor tout sim-
plement féérique.  

 

Du 9 au 10 août 2017  : THÉATRE BEAUMONT ST-MICHEL 

339$ par personne en occ double, 2 jours et 2 repas inclus. Direction Bellechasse pour se diriger au souper théâtre de-

vant un délicieux buffet gourmand. Lévis en soirée pour assister aux prouesses pyrotechniques des grands maîtres 

artificiers du monde. Lendemain magasinage aux Galeries de la Capitale.  

 

Du 10 au 13 septembre 2017 : PHILADELPHIE ET LE PAYS DES AMISH 
699$ par personne en occ double, 4 jours 6 repas inclus. Tour de ville de Philadelphie incluant l’Independence Hall, la 

Cloche de la Liberté et la salle du Congrès. Visite des Jardins de Longwood. Découverte des Amish à Lancaster, 
l’arrière-pays, incluant un souper typiquement Amish. 

 
Du 25 septembre au 7 octobre 2017 : L’ESPAGNE (COSTA DEL SOL & BARCELONE) 

Contactez-moi dès maintenant pour en savoir plus sur cette destination Europe. 
 

* Transport classe VIP appelé aussi « l’Exclusif » = 46 sièges grand confort au lieu de 54, WiFi inclus, écran télé-

viseur plasma, tablette devant, prise électrique et cache soleil indépendants. 
  

Pour chaque destination, autocar de luxe et service d’un guide accompagnateur francophone.  

 

Information Edith Jalbert   -  Cell. : 514-970-3160  

  edith@edithjalbert.com  - FB : Groupe Voyages Edith Jalbert  

« Pour Groupe Voyages Québec, détenteur du permis du Québec »  

mailto:edith@edithjalbert.com
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

ESPACE  

DISPONIBLE 

Contactez le  

bureau  

municipal au 

450-792-3190 

poste 3002 
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Nos annonceurs 
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Services à la communauté 

BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 
Geneviève Bureau           450 792-3190 poste 3002 

Heures d’ouverture de la bibliothèque  
 

Lundi au 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 à 20h 
Vendredi  Fermé 

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 
Geneviève Bureau      450 792-3190 poste 3002 
 

Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet  
 

Lundi au 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 à 20h 
Vendredi  Fermé 
 

*Les jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour utiliser les ordinateurs.  

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 
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir   450 792-3190 poste 3002 
Présente les mardis et jeudis 
       

Pavillon des loisirs      450 792-3190 poste 3005 
Festival de musique traditionnelle     www.chantezvous.com 

http://www.chantezvous.com
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Services à la communauté 

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
Pavillon Saint-Jude                450 773-0260   

École Aux-Quatre-Vents
1441, rue St-Pierre

Saint-Jude, Québec
J0H 1P0

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS
1441, rue Saint-Pierre
Saint-Jude  J0H 1P0
Tél:  (450) 773-0260
Téléc.:  (450) 792-2360

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) 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     450 792-3943 
 

Horaire des messes ou prières          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er  Saint-Bernard 2e  St-Jude 3e -5e  St-Louis 4e dimanche 
Mardi 19 h 00 à Saint-Bernard 
Mercredi   9 h 30 à Saint-Jude 
Mercredi 18 h 30 à Saint-Louis 
Samedi  19 h 00 à Saint-Jude 
 
Catéchèses à St-Jude : 10 à 12 ans tous les 3e dimanche du mois de 9 h30 à 11 h 45 / 8 et 9 ans tous les 5e dimanche du mois de 11 h à 11 h 45 

 

 BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      450 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

Lundi-Mardi-Mercredi et Vendredi   9 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00 

C.L.S.C. DES MASKOUTAINS 

 
Point de chute à St-Jude     450 768-1200 
Info-santé CLSC      8-1-1 
 

Heures d’ouverture du point de chute à Saint-Jude 
 
Mercredi     8 h 00 à 12 h 00 (Infirmier-ère sur place, service de prise de sang et autres) 

 

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

journal municipal doivent le transmettre avant le 1er jour du mois par courriel à : 

otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  Merci! 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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URGENCES 
SECOURS 

 
Pompiers  
 
Police 
 
Ambulance 

 

 

9-1-1 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

Sûreté du Québec 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.  Éric Delage, conseiller 450 792-3817 

  Mme Josée Mathieu, conseillère 450 792-3711 
  Mme Emmanuelle Bagg, conseillère 450 792-2441 
  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  Sylvie Chaput, directrice générale 450 792-3190 poste 3001 

  Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  

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

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

 
ÉMISSION DES PERMIS M. Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment 450 792-3190 poste 3003 
   Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous) 
  Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
 C.C.U.   M. Guy Robert, conseiller délégué 

 M. Alexandre Thibault, inspecteur et secrétaire 
 M. Réjean Bourgeois 
 M. Jean-Paul Chandonnet 
 M. Normand Laporte 
 M. Sébastien Perreault 

 
VOIRIE - COURS D'EAU M. Jean Léveillé, inspecteur municipal   450 230-3494 

 

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 

  
FONDATION CARAMEL (PLAINTES, CHIEN ERRANT, LICENCE…)  450 549-2935 

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

