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

Séance ordinaire du lundi 8 janvier 2018 

 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, M. Éric Delage, Mme Marie Eve Leduc, Mme Isa-
belle Hébert, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Les membres présents formaient le quorum. 
 
Rapport financier et comptes à payer 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 décembre 2017 ont été déposés au conseil. 
 
    Bilan au 31 décembre 2017 

 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de décembre ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de janvier 2018 tel que soumis pour un montant total de 77 781,72 $ ; 
 
D’APPROUVER la prime supplémentaire de la police d’assurance La Municipale d’un montant de 456 $ afin de couvrir le coffre à outils du camion 
de la Municipalité ainsi que la génératrice du bureau municipal. 
 
Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de reconduire en 2018 le Programme de subvention pour l’achat de couches 
lavables. 
 
Adhésion à la FQM 2018 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
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 2018 au montant de 1 110,85 $. 

Solde au compte Fonds d'administration 33 711,27 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 255 200,84 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 69 797,39 $ 

            Grand total 358 714,50 $ 
    
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er décembre 2017 41 422,56 $ 
Déboursement de la marge de crédit 2 963,48 $ 
Remboursement de la marge de crédit – $ 

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout 44 386,04 $ 

Subvention TECQ à recevoir (78 847,00)$ 

Montant disponible (34 460,96)$ 
    
Emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 934 800,00 $ 
Subvention FCCQ-Provincial inclus aux Prêts 1 et 2 remboursée sur 10 ans (1 657 500,00)$ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout - Part municipalité 1 277 300,00 $ 
    
Remboursement de la dette au 31 décembre 2017   
    
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout incluant part FCCQ remb.sur 10 ans 2 473 900,00 $ 
Remboursement du capital – $ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 473 900,00 $ 
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Formation de la directrice générale sur les impacts de l’adoption du projet de loi 122 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale ou, le cas échéant, la secréta ire-trésorière 
adjointe à suivre la formation de l’ADMQ sur les impacts du projet de loi 122 au coût de 522 $ plus les taxes applicables, comprenant les collations 
et repas du midi, qui se tiendra à Beloeil les 14 et 15 février 2018 ; 
 
DE REMBOURSER ses frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives. 
 
Entente intermunicipale relative au service de désincarcération – Achat des pinces et équipements de désincarcération – Demande 
d’aide financière pour la mise en commun d’équipements 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’AUTORISER qu’un devis d’appel d’offres sur invitation avec système d’évaluation par pondération soit préparé pour se procurer un ensemble de 
pinces de désincarcération qui desservira les territoires des membres signataires de l’entente intermunicipale ;  
 
QU’UNE demande de subvention soit adressée dans les plus brefs délais au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire afin 
de soutenir l’achat et la mise en commun d’un ensemble de pinces de désincarcération ; 
 
DE MANDATER la directrice générale de la Municipalité de Saint-Jude, Madame Nancy Carvalho, pour préparer l’appel d’offre et faire la demande 
de subvention dans le cadre du Programme d’aide financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités 
en milieu municipal ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’engage à financer la partie non subventionnée du projet avec les municipalités partici-
pantes à l’entente selon les modalités de contribution financière prévues. 
 
Avis de motion – Règlement 2018-02 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg à l’effet que, lors d’une prochaine séance du conseil municipal, sera soumis pour 
adoption le Règlement no 2018-02 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
L'objet de ce règlement vise à adopter à l’intention des élus de la municipalité un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en 
vigueur, en raison de la tenue d’élection générale en automne 2017. Le code révisé respecte les exigences de formalités et de contenu de la sec-
tion II du chapitre II de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 
Un projet de règlement est présenté séance tenante. 
 
Adoption – Projet de règlement 2018-02 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le projet de règlement 2018-02 concernant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville tel que présenté par la conseillère Emmanuelle Bagg. 
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
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Entente relative au service d’ingénierie et d’expertise technique de la MRC des Maskoutains – Adhésion de la Municipalité de la Paroisse 
de Sainte-Marie-Madeleine 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’AUTORISER l’adhésion de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine à l’entente intermunicipale relative à la fourniture de ser-
vices d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC des Maskoutains par la signature de l’addenda proposé ; 
 
D’AUTORISER les nouvelles répartitions suggérées quant aux coûts de la station totale, propriété de la Partie 8 ; 
 
D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire, et la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, à signer l’addenda à l’entente pour et au nom de 
la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville afin de donner application à la présente résolution. 
 
Entente avec la Croix-Rouge pour les services aux sinistrés - Renouvellement 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville accepte les termes définis 
dans l’Entente de services aux sinistrés déposée le 18 décembre 2018 ; 
 
D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire, et Madame Sylvie Chaput, directrice générale, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville ladite entente de services aux sinistrés. 
 
Projets de plan et règlement d’urbanisme 2017-01 à 2017-06 et 2017-16 – Tenue d’une assemblée publique de consultation 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de convoquer une assemblée publique de consultation sur les projets de règle-
ments no 2017-01 (Plan d’urbanisme), no 2017-02 (Zonage), no 2017-03 (Lotissement), no 2017-04 (Construction), no 2017-05 (Permis et certifi-
cats), no 2017-06 (Conditions d’émissions de permis) et no 2017-05 (Plan d’aménagement d’ensemble) pour le lundi 5 février à 19 h00 à la Salle du 
conseil située au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville en conformité des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1). 
 
Adhésion 2018 à la COMBEQ de l’inspecteur municipal 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler l’adhésion de l’inspecteur municipal de Saint-Bernard-de-
Michaudville, M. Jean Léveillé, à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) pour l’année 2018 
au montant de 431,16 $. 
 
Entretien des aménagements paysagers 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler le contrat d’entretien des aménagements paysages avec Les jar-
dins d’Isabelle selon les mêmes conditions que la saison 2017. 
 
Bris de panneaux de circulation à l’intersection de la montée Amyot et du 4e Rang 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de réclamer au conducteur fautif les dommages causés aux deux panneaux de 
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circulation endommagés par l’accident ayant eu lieu le 8 décembre 2017 à l’intersection de la montée Amyot et du 4e Rang, en incluant le temps pris 
par l’inspecteur municipal pour la remise en état desdits panneaux. 
 
Achat de bacs roulants – Remplacement des formats de bacs gris commandés 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de corroborer la décision de la directrice générale de commander des bacs gris 
de 360 litres au lieu de 240 litres afin de profiter des prix de l’achat groupé. 
 
Milieux humides – Financement des nouvelles responsabilités 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE DEMANDER au MDDELCC une analyse des coûts pour la réalisation des plans de gestion et de conservation des milieux humides et hy-
driques ainsi que des impacts financiers pour les municipalités de la mise en œuvre des dispositions de la loi ; 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec un financement adéquat pour permettre aux MRC de compléter l’identification des milieux hu-
mides ; 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’octroyer une aide financière aux MRC afin d’assumer les coûts reliés à la réalisation et à la ges-
tion du plan régional des milieux humides et hydriques ; 
 
DE DEMANDER au gouvernement une exemption au régime de compensation prévu à la Loi no 132 pour les MRC et les municipalités dans le 
cadre de la réalisation de travaux relevant de l’exercice de leurs compétences et pour la réalisation de travaux d’infrastructures publiques ; 
 
Avis de motion – Règlement 2018-01 décrétant des travaux de construction d’un réseau de collecte des eaux usées pour la rue de l’École 
dans la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc à l’effet que, lors d’une prochaine séance du conseil municipal, elle soumettra pour 
adoption le Règlement no 2018-01 décrétant des travaux de construction d’un réseau de collecte des eaux usées pour la rue de l’École dans la Munici-
palité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts. 
 
L'objet de ce règlement vise à décréter les travaux de construction d’un réseau d’égout pour la rue de l’École et d’autoriser l’emprunt d’un montant 
maximal de 87 857,92 $ afin de réaliser ces travaux. 
 
Un projet de règlement est présenté séance tenante. 
 
Adoption – Projet de règlement 2018-01 décrétant des travaux de construction d’un réseau de collecte des eaux usées pour la rue de l’École 
dans la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le projet de règlement 2018-01 décrétant des travaux de construction 
d’un réseau de collecte des eaux usées pour la rue de l’École dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en 
acquitter une partie des coûts tel que présenté par la conseillère Marie Eve Leduc. 
 
Demandes de subvention 2018- FADOQ Club St-Bernard /SPV / Entretien de la patinoire 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le déboursement des subventions 2018 suivantes : 
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Club F.A.D.O.Q. de Saint-Bernard 800 $ 
Service de préparation à la vie (SPV) 200 $ 
OTJ St-Bernard inc. (entretien de la patinoire) 6 000 $ 
 
Achat d’un boyau d’arrosage pour la patinoire 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à l’achat de cinq (5) boyaux de 50 pieds, soit 250 pieds au total, pour 
l’arrosage de la patinoire chez Les équipements Harjo inc. au coût de 908,50 $ plus taxes. 
 
Matinées gourmandes – Édition 2018 – Déclaration d’intérêt de participation 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
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, dont une salle permanente possédant les services sanitaires 
et électriques, un accès à l’eau chaude (60 degrés minimum) et potable, une cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu’un accès à un réfrigéra-
teur ; 
 
DE S’ENGAGER à fournir une personne ressource (bénévole ou employé) qui travaillera à la mise en place des Matinées gourmandes sur son 
territoire, un samedi de 7 h à 15 h ; 
 
DE S’IMPLIQUER à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités connexes à l’évènement des Matinées gourmandes ; 
 
D’INFORMER les responsables des Matinées gourmandes que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaiterait tenir l’événement le sa-
medi 25 août 2018 en raison du tournoi de balle-molle et de la disponibilité de l’église pour la tenue de cet événement. 
 
Demande d’appui financier – Comité de bassin versant de la Rivière Salvail (CBVS) 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer financièrement le Comité de bassin versant de la Rivière Salvail 
(CBSV) en leur offrant un montant de 100 $. 
 
Déclaration commune – Forum des communautés forestières 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’APPUYER la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés forestières 2017 ; 
 
DE DEMANDER à la FQM de mener les actions nécessaires visant la réalisation des engagements issus de la déclaration commune du Forum 
des communautés forestières 2017 ; 
 
DE TRANSMETTRE cette résolution au premier ministre du Québec (c.c. MDDELCC, MFFP, MFQ, MESI, MAPAQ, MAMOT) et au premier mi-
nistre du Canada. 
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Élections du conseil de la FQM 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la candidature de Madame Francine Morin lors des élections du conseil 
de la FQM. 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avis public 
 

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 

 

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE : 

 

Le rôle de perception de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville devant servir pour l'année 2018, a été complété et 

déposé au bureau municipal le 10 janvier 2018 et qu'il sera procédé à l'envoi des comptes de taxes le 12 février 2018. 

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau de la directrice générale durant les heures régulières du 

bureau, au 390, rue Principale, à St-Bernard-de-Michaudville. 

 

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 10e jour de janvier 2018. 

 
 
 
 

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

Séance ordinaire du lundi 8 janvier 2018 

Veuillez prendre note que la version complète des procès-verbaux incluant la liste des comptes à payer est  

accessible à tous sur le site internet de la Municipalité au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca sous la  

rubrique Conseil municipal ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 8 h 30 à 12 h  

et de 13 h à 16 h 30. 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
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Avis public 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS DU PLAN ET DU RÈGLEMENT D’URBANISME INTITULÉS 

 

 

 

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LES PROJETS 
DE RÈGLEMENTS MENTIONNÉS EN TITRE, 

AVIS VOUS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ : 

 

Qu’une assemblée publique de consultation sur les projets de règlements mentionnés en titre se tiendra le 5 février 2018 
à 19 h 00 à la Salle du conseil située au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville en conformité des disposi-

tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 

Qu'au cours de cette assemblée publique de consultation, on expliquera les projets de règlements mentionnés en titre, 

ainsi que les conséquences de leur adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet ; 

Que le plan d’urbanisme révisé vise à remplacer le plan d’urbanisme existant dans le cadre d’une révision quinquennale 

autorisée par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; 

Que le règlement d’urbanisme vise à remplacer les règlements de zonage, de lotissement, des conditions d’émission d’un 
permis de construction, de construction et des permis et certificats d’autorisation existants suite à la révision quinquennale 

du plan d’urbanisme ; 

Que le plan d’aménagement d’ensemble vise à s’assurer que les projets de développement s’intègrent aux caractéris-

tiques du milieu et répondent aux attentes de la Municipalité en matière de développement ; 

Que certaines normes réglementaires contiennent des dispositions qui sont propres à un règlement susceptible d’appro-

bation référendaire ; 

Qu’un résumé du projet du nouveau plan d’urbanisme fait partie intégrante du présent avis public ; 

Que ces projets de règlements ainsi que les cartes qui délimitent les grandes affectations du territoire et celles des zones 
(plan de zonage) ainsi que les annexes qui les accompagnent, peuvent être consultés au bureau municipal au 390, rue 

Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30. 

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville ce 9e jour de janvier 2018 
 
 
Sylvie Chaput 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME RÉVISÉ (NO 2017-01); 

PROJETS DE RÈGLEMENTS SUR LE RÈGLEMENT D’URBANISME No 2017-02 (Zonage), No 2017-03 (Lotissement), No 2017-04 (Construction), No 2017-05 

(Permis et certificats), No 2017-06 (Conditions d’émissions de permis) et NO 2017-16 (Plan d’aménagement d’ensemble)  

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 
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LE PLAN D'URBANISME EN RÉSUMÉ 

Le plan d’urbanisme constitue avant tout le principal outil de planification en matière d’aménagement du territoire. Il énonce les choix 
d’aménagement et établit les moyens de mise en œuvre permettant le développement harmonieux de la municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville en guidant les aménagements futurs dans le respect du passé et dans le meilleur intérêt des citoyens. Le 
plan d’urbanisme constitue le document officiel le plus important de la Municipalité en matière de planification. Il permet au conseil 
municipal : 
 

 De déterminer l’organisation d’ensemble qu’il compte donner au territoire ; 

 De préciser l’agencement et la localisation préférentielle qu’il envisage pour les principales activités dans les différentes parties 
du territoire et ce, en tenant compte des potentiels et des contraintes d’aménagement du milieu naturel et bâti, des préoccupa-

tions et des attentes formulées par les citoyens et les organismes ; 

 De définir des politiques d’intervention en matière d’implantation d’équipements ou d’infrastructures en tenant compte des be-

soins et de la situation financière de la Municipalité ; 

 De coordonner les interventions et les investissements des différents services municipaux. Il en découle notamment une pro-

grammation dont on tient compte lors de la préparation du programme triennal des immobilisations et lors du budget annuel ; 

 De faire valoir sa vision du développement souhaité auprès des investisseurs, des divers agents de développement publics ou 

privés et de sensibiliser la population aux enjeux d’aménagement ; 

 De compléter, en la précisant, la planification du territoire contenue dans le Schéma d’aménagement régional ; 

 De faire connaître les intentions à la base du contrôle qu’il peut vouloir instaurer à l’intérieur des règlements d’urbanisme. 

 
Le plan d’urbanisme doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions de son document complé-
mentaire. Dans un tel contexte, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a entrepris la révision de son plan afin que cet outil 

de planification soit adapté au contexte et aux réalités actuelles de son territoire. 

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX 

Le projet du plan d’urbanisme traite des problématiques pour l’ensemble du territoire et également par grands thèmes, c’est-à-dire, 
l’agriculture, les services offerts, le patrimoine, le cadre légal et les volontés politiques.  Ces problématiques ont permis d’identifier 

des enjeux desquels découlent les grandes orientations d’aménagement du territoire. 

LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Chacune de ces orientations comporte plusieurs objectifs ainsi que les moyens de mise en œuvre à privilégier. 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

  LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

ORIENTATION 1 Assurer la pérennité de la zone agricole permanente 

ORIENTATION 2 Protéger et mettre en valeur les milieux naturels du territoire 

ORIENTATION 3 Consolider le périmètre urbain existant 

ORIENTATION 4 Conserver et mettre en valeur le patrimoine bâti du noyau villageois 

ORIENTATION 5 Favoriser le développement et le transport actif 
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LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL 

Dans le respect des grandes affectations du sol mentionnées au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains et des grandes orien-
tations d’aménagement municipales élaborées précédemment, les grandes affectations du sol définissent les fonctions qui composent la trame 

urbaine et rurale tout en fixant certains paramètres de développement qui devront s’inscrire au règlement de zonage. 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 
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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 

Depuis le 1er janvier, le contrôle animalier de Saint-Bernard-de-Michaudville,  est assuré 
par la Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD). Si vous êtes propriétaire 
d'un chien, vous devez vous procurez annuellement une licence. Pour l’année 2018, les 
responsable de SPAD passeront aux portes des Bermigeois au printemps. D’ici 
là, les médailles 2017 sont encore valides. 
 

Pour vous procurez une licence ou pour signaler un problème avec un animal (plainte, 
errant, perte,...), communiquez avec la SPAD au numéro de téléphone suivant :  
1-855-472-5700. 
 

Pour plus d'informations sur la SPAD, consultez leur site web : www.spadrummond.com. 

25 ans et 30 ans de service pour la municipalité 

La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est fière de souligner le travail de deux femmes exceptionnelles 

qui sont à son service depuis plusieurs années. 

Merci Madame Francine Morin pour vos 30 années d’engagement politique au service des Bermigeois et  

Bermigeoises, dont 23 ans en tant que maire. Vous avez fait rayonner Saint-Bernard-de-Michaudville à travers le 

Québec par votre implication au sein de la MRC des Maskoutains et de la Fédération  

québécoise des municipalités. Encore aujourd’hui, vous travaillez sans relâche à développer notre belle communau-

té par des projets qui vous tiennent à cœur.   

Merci Madame Lise Perreault-Arpin pour vos 25 années de service au sein de 

notre municipalité. Vous avez entretenu le bureau municipal lorsqu’il était au 

sous-sol de chez Mme Perreault, puis à la sacristie de l’église et vous continuez 

aujourd’hui à son emplacement actuel. Grâce à votre travail dans l’ombre, les 

employés administratifs ont un environnement sain pour travailler et les  

citoyens ont un endroit agréable à visiter qu’ils aillent au bureau municipal ou à 

la bibliothèque. 

Merci à vous deux de votre fidélité et de votre dévouement pour l’essor de 

notre belle municipalité ! 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

La neige! 
L’hiver est bel et bien entamé, ce qui annonce les bordées de neige, le froid, la glace et le dé-

neigement. Nous vous rappelons à cet effet l’article 17 du règlement G200 sur les nuisances : 

 

ARTICLE 17 - DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE  

Il est interdit à toute personne, à l’exception des officiers ou commettants municipaux, de jeter, 

déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du 

sable, de la terre, du gazon, des branches, des détritus, des déchets, du fumier ou tout objet 

quelconque sur un terrain privé ou sur la voie publique ou dans un endroit public, y compris 

les terrains appartenant à la municipalité, sans avoir préalablement obtenu la permission du 

propriétaire de l’endroit. 

 

 

 

 

 

Nous en profitons pour vous informer que la période hivernale est un bon moment de s’infor-

mer de tous projets de constructions ou de rénovations  que vous prévoyez faire au prin-

temps. Cela donne le temps à la demande d’être étudiée et aux ajustements d’être apportés 

au besoin. 

 

Passez un bel hiver et dites-vous que le printemps est à nos portes! 

      Keven Gemme, Inspecteur en bâtiment 
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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 2018 remplie de paix, d’amour, de joie ainsi que de santé.    

Je profite de cette occasion pour remercier M. Robert Huard et Mme Jacqueline Gaudette  pour leurs  

précieux services rendus au sein du conseil de Fabrique. Je souhaite la bienvenue à M. Sylvain Daigle et M. 

Stéphane Palardy 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 de linge  

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 nos familles en 

besoin dans notre milieu.   

Pour terminer, je désire vous présenter les membres du nouveau conseil de Fabrique. Il s’agit de : 

M.Sylvain Daigle, marguillier 

M. Stéphane Palardy, marguillier 

M. Ronald Jacques, marguillier 

M. Roger Berthiaume, marguillier 

M. Denis Forest, marguillier 

M. André Beaudry, marguillier 

M. Gérard Saint-Pierre, curé  

 

 

 

 

 

Micheline Perreault, présidente 
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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 téléphoner au bureau municipal pour vous inscrire à la soirée d’accueil 

des nouveaux résidents. Durant cette soirée vous pourrez rencontrer les intervenants du 

milieu et vous recevrez, en guise de bienvenue, un panier-cadeau contenant différents 

produits locaux. Pour tout renseignement sur notre municipalité, n’hésitez pas à commu-

niquer avec nous. 450 792-3190 option 1 

Accueil des nouveaux résidents 

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

Michaudville offre une aide financière aux familles résidant sur son territoire qui ont un jeune 

bébé âgé entre 0 et 12 mois, et qui ont fait l’achat de couches lavables neuves. Un rembourse-

ment 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 disponible sur notre site web 

ainsi qu’au bureau municipal. 

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

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

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

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

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

Une naissance, un livre 

Gardiennage 

Gardiens avertis 

Ariane Palardy, 15 ans ou Marc-Antoine Parlardy, 14 ans ou Mathias Palardy, 16 ans 450 223-2050 

Mégane Girouard, 16 ans 450 792-3711 
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La famille nous tient à  

 

Accueil des nouveaux bébés 

C’est lors de la fête de Noël organisée par l’OTJ que la Municipalité à procéder à l’accueil des nouveau 
bébés. Nous avons donc souligner l’arrivée de ces nouveaux bébés :  

Juliette, fille de Jessica Forest et Benjamin Bousquet 
Félix, fils de Karolan Bergeron et Kevin Casavant 
Élie-Or, fille de Vicky Parenteau et Loïk Mongeau 
Alexia, fille de Marie-Ève Belval et Maxime Daigle 
(absents de la photo) 
 
Pour souligner l’arrivée de nouveaux bébés, la Municipa-
lité offre un panier-cadeau et des informations aux pa-
rents concernant les services offerts sur le territoire. La 
remise des paniers cadeaux se fera lors de la fête de 
Noël familiale qui se tient habituellement le deuxième 
dimanche de décembre.  Contactez le bureau municipal 
pour vous inscrire. 450 792-3190 

Politique de la famille 

Lors de la fête de Noël, la Municipalité a procédé au lancement de la Politique de la famille et de son guide 
des ressources. Les familles présentes ont reçues leur copie lors de cet évènement. Si vous êtes intéressé 
à recevoir un exemplaire, présentez-vous au bureau municipal durant les heures d’ouverture. 

«La famille est le premier d’apprentissage, de socialisation et transmission des valeurs. C’est l’unité de 
base de notre communauté. À ce titre, elle mérite toute notre attention.» Préambule, Politique de la famille. 

Bonne lecture! 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

ALBUM JEUNESSE  -   À la ferme, les animaux dorment paisiblement. Puis 
retentit tout un vacarme ! Qui est coincé dans la grange ? Rencontres  
étonnantes, nouvelles amitiés, tournoi de soccer mémorable...Gertrude et ses 
compagnons sont bel et bien de retour dans une nouvelle aventure ! 
 
Meuh quelle journée ! 

ROMAN JEUNESSE  -  Malgré les mises en garde de sa mère, Billy part jouer dans la forêt. 

Soudain, le chaton se retrouve propulsé dans le Nether, une dimension infernale remplie de lave. 

Une histoire dans l'univers de Minecraft. 

BD JEUNESSE  -  À la suite d'une expérience improbable, l'un d'eux hérite de la science infuse 

et devient un véritable génie. Au fil des chroniques, le tandem partage ses connaissances avec 

une aisance et un sens de l'humour qui ont tout pour plaire aux jeunes et aux moins jeunes. De 

l'ADN aux réseaux sociaux en passant par les planètes et les rêves, cette collection aborde un 

éventail de sujets passionnants. 

DOCUMENTAIRE JEUNESSE  -  Un documentaire pour découvrir les chevaux à travers des 

questions étonnantes et amusantes. 

ROMAN ADOLESCENT  -   Sierra mène une double vie. Chaque hiver, elle quitte l'Oregon 

pour passer les fêtes de fin d'année en Californie, où son père tient une exploitation de  

sapins de Noël. Impatiente de retrouver sa meilleure amie Heather pendant cette période 

d'effervescence, la jeune fille de seize ans est aussi intriguée par le séduisant Caleb. 

 

Malgré sa mauvaise réputation, Sierra décide d'ignorer les rumeurs et les avertissements de 

ses proches pour donner une chance à Caleb. Mais elle a peu de temps pour vivre cette  

première histoire d'amour car ces vacances en Californie pourraient bien être ses dernières. 

Nouveautés 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

ROMAN ADULTE  -   Dilemmes, confrontations et moments d'émotion forte sont 

donc au menu de ce troisième épisode dans lequel on retrouve avec bonheur 

les Lafrance, cette sympathique famille qui a déjà conquis des dizaines de 

milliers de lecteurs. Tome 3 

ROMAN ADULTE  -   Munich, 1935. Eva Braun a maintenant une place dans la vie du 

Führer. Une petite place, car le projet d'Hitler de redessiner la carte du monde en  

rétablissant l'honneur et la pureté du sang allemand lui laisse peu de loisirs. Toutefois, 

ces actions ne changent rien à l'admiration sans bornes d'Eva pour le maître de  

l'Allemagne. Le régime nazi en a fait une privilégiée. Voyages, vêtements luxueux,  

maison dans un quartier huppé, voiture et chauffeur font maintenant partie de son  

quotidien. Il lui reste aussi ses amis, sa mère et ses soeurs. Et cette union fantasmée : 

sur pellicule, dans les albums photo, elle et Adolf prennent la pose avec les enfants des 

autres comme s'il s'agissait de leur propre famille. Mais si sa cage est dorée, les  

barreaux en sont épais et la serrure, incrochetable. 

ROMAN ADULTE  -   Marielle est sur le point de s'installer à Chicago avec son  

amoureux, un célèbre (et beau !) joueur de hockey. L'occasion s'avère parfaite pour une 

dernière fin de semaine de filles avant le grand départ : Mahée, Claudia et Sophie 

s'amènent bientôt chez leur amie avec du vin et des sushis. La soirée s'annonce douce 

en confidences jusqu'à ce que Sylvette, la belle-mère de Marielle, débarque à  

l'improviste. Et comme si le malaise causé par cette visite impromptue ne suffisait pas, 

les quatre copines se voient soudainement contraintes d'abandonner leur festin pour 

transporter l'intruse à l'hôpital. L'aventure, déjà rocambolesque, dégénère encore plus 

alors que le cortège doit faire un détour chez la belle-mère...  

Plus qu’une bibliothèque... 
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O.T.J. St-Bernard 

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!  

Horaire de la patinoire 

Pour rester informé des activités de l’OTJ St-

Bernard, nous vous invitons à aimer notre 

page Facebook: OTJ St-Bernard inc  

Nous partageons également les évènements 

des municipalités avoisinantes. 

Nous sommes toujours ouverts aux  

commentaires constructifs et aux suggestions 

d’activités. 

En décembre dernier, vous avez reçu l’Info-

Loisirs, hiver 2018. Il est important de le con-

server pour être informer des activités hiver-

nales à venir. 

De plus, conservez le calendrier des activités 

annuelle qui est à la page centrale de cet Info-

Loisirs 
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Festival Chantez-vous bien chez nous 

Bonjour, 

Premièrement, au nom du comité organisateur et en mon nom personnel, je voudrais vous souhaiter une 
bonne année 2018, en santé! 

Comme la majorité des gens de mon entourage qui ont été affectés par divers virus, on sait que c’est la santé, 
qui fera que 2018 du moins en grande partie, sera une année heureuse. 

C’est avec plaisir et fierté que nous pouvons vous dire que la 15e édition du Festival sera un succès de  
participation. Jamais au cours de nos 14 premières années, nos billets ne se sont envolés si rapidement.  
Merci beaucoup ! 

 

Entrez dans la danse 

C’est avec reconnaissance que nous soulignons la 
participation de la municipalité dans la 15e édition 
du Festival. C’est en s’impliquant financièrement 
dans la programmation du dimanche que les 
membres du conseil municipal vous invitent à « 
Entrez dans la danse ». Sans cette aide, nous n’au-
rions pu vous offrir une brochette de musiciens aus-
si relevés.  

La  Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville et le 
comité organisateur vous invitent à venir danser 
aux airs d’un répertoire qui nous appartient avec 
Jean-François Berthiaume au call accompagné de 
musiciens passionnés, sur un des plus beaux plan-
chers de danse au Québec. Amateurs et danseurs 
avertis sont les bienvenus. 

 

Michel Riopel 
Pour le comité organisateur 
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FADOQ 

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, au local de la sacristie,  

à partir de 8 h 00. 

Gratuit pour les membres,  

2 $ pour les non-membres. 

Popote roulante 

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de  
St-Hyacinthe et livrés à domicile, au coût de 7,00 $, pour les personnes de 65 ans et plus. 

Notre but : nous encourager à demeurer en santé  
dans nos milieux. 

Pour inscription : Mme Claudette Duhamel  
(450-773-4966 poste 35). 

Soirée de danse 

Le vendredi 19 janvier, à l’église: 

soirée de danse sociale et en ligne. 

À partir de 19h30 et au coût de 10$ 

Musique de Johanne et Denis Berthiaume 

Pour information: Suzanne Perreault  

(450-792-2238) 

Cuisines collectives 
 

Prochaines cuisines: 10 janvier, 7 février et 7 mars, de 
8h30 à 13h00, au local de la sacristie au coût de 15$. 
Pour une nouvelle inscription: une semaine à l’avance 

auprès de Robert Perreault 450 792-2270 

Dîner de St-Valentin 

Le dimanche 11 février à 11h15, au  
Vieux Duluth. Remise de 10$ à chacun des  

participants membres du club. 
Vous pouvez apporter votre boisson 

Programme « Pair » 
Il s’agit d’un programme gratuit d’appels automatisés, offert par le Centre d’Action Bénévole de  
St-Hyacinthe. Les aînés inscrits au programme reçoivent à chaque jour, un appel téléphonique  

auquel ils ont à répondre. Après 3 appels sans réponse, la personne désignée par le membre inscrit reçoit 
un appel l’informant du fait que la personne dont elle est répondante ne répond pas, ce qui permet alors 

d’aller faire les vérifications nécessaires et d’apporter assistance en cas de besoin. 
Le programme est maintenant offert aux paroisses des Quatre-Vents. 

Pour inscription au programme : 450-250-2874  
Pour information : Robert Perreault 450-792-2270 
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FADOQ - Ciné-famille 

Tous les premiers vendredis du mois à 19 h 00 à l’église de Saint-Bernard.  

Projection sur écran géant et son en stéréo.  

Intermission au milieu des films. 

 

 

1 $ pour les 6 à 12 ans 

2 $ pour les adolescents et les adultes 

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. 

Oliver et compagnie 

Oliver, un chat des rues, rencontre une bande de chiens sympathiques et forts de ca-

ractère qui vivent avec leur maître, Fagin, sur les docks. Malheureusement, ce dernier 

doit de l'argent à Sykes, un terrible malfrat. Au cours de l'aventure, Oliver est adopté 

par Jenny, une gentille petite fille des quartiers riches. C'est alors que Sykes la kid-

nappe afin de demander une rançon. Tous les amis d'Oliver partent alors à sa res-

cousse...  

ANIMATION - 1989 

Résumé du film 

Durée : 74 minutes 

Ce film est classé 

Présentation du film 

Vendredi 2 février 2018 19 h 00 

À l’église de St-Bernard 

Tarification 
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Dimanche 

13h00 à 16h00 
Lundi 

Mardi 

15h00 à 18h30 
Mercredi 

Jeudi 

18h00 à 21h00 

Vendredi 

15h00 à 22h00 

Samedi 

12h00 à 17h00 

Janvier 2018 

14 

Danse 

15 16 

Aide aux  

travaux scolaires 

17 18 19 

Aide aux  

travaux scolaires 

Soirée cinéma 

20 

Devoirs et 

 lecture 

21 

Danse 

22 23 

Aide aux  

travaux scolaires 

24 25 

Jeux de  

société 

26 

Cuisine  

Végétarienne 

27 

Devoirs et 

 lecture 

 

Février 2018 

28 

Danse 

29 30 31 1 2 

Aide aux  

travaux scolaires 

Glissade 

3 

Devoirs et 

 lecture 

4 

Danse 

5 6 

Aide aux  

travaux scolaires 

7 8 9 

Aide aux  

travaux scolaires 

Soyons amour 

10 

Devoirs et 

 lecture 

11 

Danse 

12 13 

Aide aux  

travaux scolaires 

14 15 16 

Aide aux  

travaux scolaires 

Parlons bolides 

17 

Devoirs et 

 lecture 

Souper spaghetti 

Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 #2  

1 heure avant l’ouverture 

Nous vous rappelons que les maisons des jeunes sont financés par le département 

de la santé publique. Leurs activités sont donc gratuites,  elles respectent les  

critère de l’ACA et elles obtiennent le support des municipalités. 
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FRIPERIE ! 

 Nous avons une friperie ado. Si vous avez des vêtements pour adolescents,  

nous sommes preneurs. De plus, vous pouvez venir vous procurer des vêtements  

pour vos jeunes gratuitement. 

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

Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  

Aide aux travaux scolaire : des animateurs qualifiés sont disponibles pour  

superviser vos enfants au retour de l’école le mardi et le vendredi de 15h00 à 16h30 

pour les élèves du primaire et de 16h30 à 18h30 pour les élèves du secondaire, le 

transport du retour est assuré par la MDJ.  
 

Ceux qui le désirent peuvent rester  

pour la soirée de la Maison des Jeunes,  

soit jusqu’à 22h00, ils doivent, par contre, 

avoir un lunch ou de l’argent pour leur repas.  

On pratique la lecture avec les jeunes de la CJS. Le samedi de  

13 h 00 à 16 h 00. Nos jeunes sont disponibles pour des ateliers de lecture à la MDJ 

entre eux et vos enfants. Venez nous voir!  

Pour tout renseignement: 450-250-2488 #2 

SOUPER SPAGHETTI 

Samedi 17 février 2018 à 18h00 

Centre communautaire de Saint-Jude 

Billets en vente à la Maison des jeunes. 450 250-2488 poste 2 ou 4 

5,00$ enfant et 10,00$ adule 

Prix de présence sur place! 
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Sûreté du Québec  

 

Chronique Municipale Sécurité autobus 
 

En lien avec la campagne « M’as-tu vu? » qui vise la sécurité dans le transport scolaire qui se tien-
dra du 29 janvier au 9 février 2018, voici quelques informations pertinentes : 
 
• Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, en vélo ou en auto-

bus, les patrouilleurs s’assureront que la signalisation en vigueur soit respectée par les usagers de 
la route. Ils seront attentifs notamment au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obli-
gatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction.  

 
• Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement vigilants et de faire preuve 

de courtoisie, surtout au moment où les écoliers sont les plus vulnérables, soit lorsqu’ils mon-
tent et descendent d’un autobus. En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doi-
vent surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter. 

 
• Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la régle-

mentation en vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou 
croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent, commet une infraction 
entraînant l’accumulation de neuf  points d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la 
contribution. 

 
• De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une infrac-

tion entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais 
et la contribution. 

 
Pour ceux qui désirent avoir plus d’information sur la campagne « M’as-tu vu? », vous pouvez con-
sulter le mastuvu.info (Fédération des transporteurs par autobus). 
 

 
Sergente Karine Picard  
Coordonnatrice aux relations avec la communauté et relations médias 
Poste de la MRC des Maskoutains  
 
Service des communications avec les médias 
Sûreté du Québec      
District Sud – Montérégie 
450 641-7549 
www.sq.gouv.qc.ca 
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La MRC vous informe 

  
10e édition de la Bourse agricole 
  
La MRC des Maskoutains a dévoilé en décembre les 

deux nouveaux récipiendaires de la Bourse agricole, 

ce qui porte à 25 le total de lauréats depuis 2008. 

Alexandre Daviau, de la Ferme Alexandre Daviau (à 

gauche sur la photo), à Saint-Valérien-de-Milton et  

Jonathan Gadbois, de la Ferme Gadbois, à Saint-

Barnabé-Sud ont obtenu chacun une somme de 

10 000 $ de la MRC. 

 
 Les Studios François Larivière 
  
Depuis sa création, le Fonds a remis près de  

268 000 $ à de jeunes producteurs agricoles pour les 

aider à concrétiser leurs projets. 

  

De plus, le Réseau Agriconseils de la Montérégie-Est a 

octroyé une bourse à la formation d’une valeur de 

400 $ à chacun des cinq candidats. 
  
Un cahier souvenir mettant en vedette les lauréats, de 

2008 à 2017, a été produit par la MRC et il est en ligne 

sur son site Internet. 
  

 

  
Les fermes du 21ième siècle 
  
La MRC propose, sur son site Internet, des extraits 

de l’émission Les fermes du 21ième siècle, qui est 

présentée sur les ondes de NousTV depuis le 

15 janvier. 
  
Les 10 épisodes de 30 minutes de la série mettent 

en vedette des lauréats de la Bourse agricole et la 

série est animée par Cindy Beaudry, jeune agricul-

trice de Saint-Valérien-de-Milton qui a obtenu une 

bourse, en 2014. 

  
Les capsules vidéo en ligne donnent un avant-goût 

de la série. Elles portent sur des récipiendaires : 

Matthieu Beauchemin (2012), Mélissa Daigle 

(2013), Anolise Brault (2015) et Sébastien Cordeau 

(2016). 
  
Localement, la série est diffusée les lundis, à 12 h et 

à 18 h, les mardis et mercredis à 20 h, les vendre-

dis, samedis et dimanches à 20 h 30 et une diffusion 

supplémentaire est prévue le dimanche à 16 h. 

*** 

 

Six projets ont reçu une contribution financière totalisant 

148 000 $ du Fonds de développement rural (FDR) de la 

MRC en décembre. 
  
L’argent distribué dans le cadre de ce fonds aide au fi-

nancement de projets qui ont été pensés par et pour les 

citoyens des milieux concernés. Leur mise en place rejail-

lit sur toute la communauté et elle dynamise les munici-

palités rurales. Prochain appel de projets au printemps. 

  
Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001. 

Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails. 
  

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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Jeunes en santé 
 www.jeunesensante.org 

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes 

de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif. 

Potage aux poireaux, poires et tofu rendement: 8 tasses 

Ingrédients 

 3 c. à table (45 ml) d'huile végétale 

 3 poireaux, coupés en petits morceaux 

 1 pomme de terre, coupée en cubes 

 2 poires bien mûres, coupées en cubes 

 ¼ tasse (60 ml) de bouillon de poulet 

 5 tasses (1,25 L) d'eau 

 600 g de tofu soyeux 

Préparation 

1. Dans une grande casserole, faire revenir les poireaux 

dans l’huile pendant environ 5 minutes. 

2. Ajouter les pommes de terre et les poires. Continuer 

de cuire pendant 5 minutes. 

3. Ajouter le bouillon de poulet reconstitué et porter à 

ébullition. 

4. Réduire le feu à moyen et cuire à couvert pendant 

30 minutes. 

5. Ajouter le tofu. 

6. Réduire le mélange jusqu’à l’obtention d’une texture 

lisse à l’aide d’un mélangeur portatif ou d’un mélan-

geur électrique. 
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Projet DémarMots 
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Programme intégré d'équilibre dynamique 

  

Promouvoir la santé des citoyens 

  

Vu le succès de la dernière session du programme d’exercices P.I.E.D. cha-

peauté par les CUISSS MCQ, nous avons le plaisir de vous annoncer que cette 

activité sera reconduite et débutera le 15 janvier 2018. 

  

La population de Saint-Louis et des alentours est invitée à s’inscrire à cette acti-

vité offerte gratuitement (aucun équipement nécessaire). 

  

L’activité sera d’une durée de 12 semaines à raison de 2 fois semaine 

  

Les lundis et jeudis 

de 13h15 à 14h15 

Centre récréatif de St-Louis 

  

Vous êtes donc invités à venir socialiser et vous amuser avec la collaboration d’intervenants (es) 

bénévoles formées pour animer cette activité. 

 

Bienvenue à tous ! 
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Nos annonceurs 
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  Programme 2018 : 13 voyages  !!!  

LONG WEEKEND À NEW-YORK 

18 au 21 mai  2018 / 4 jours  / 649$ occ double  / 3 repas inclus.  

  

BOSTON & LES CHATEAUX DE LA NOUVELLE ANGLETERRE 

1er au 4 juin 2018 /  4 jours  / 799$ occ double / 7 repas inclus. 
 
LES PLAISIRS SUCRÉS-SALÉS (organisé par l’AFEAS de St-Denis-sur-Richelieu)  
Mercredi 13 juin 2018 / Warwick 1 jour / 125$ / 1 repas et plusieurs dégustations incluses.   
 
BRUNCH MUSICAL AU DOMAINE FORGET & MANOIR RICHELIEU 
17 & 18 juin 2018 / Charlevoix 2 jours / 369$ occ double / 3 repas inclus.    
 
COMBINÉ CROISIÈRE & AUTOCAR AUX ILES DE LA MADELEINE 
6 au 13 juillet 2018  / 8 jours  / 2 199$ occ double / 21 repas inclus.  
 
SPECTACLE FOOTLOOSE 
Samedi 21 juillet / Québec 1 jour / 229$ / 1 repas inclus.  

 
LA BAIE GÉORGIENNE 
30 juillet au 5 août 2018 / 7 jours  / 1 569$ occ double / 19 repas inclus. 
 
CROISIÈRE-SPECTACLE FIESTA LATINE SUR LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS 
Lundi 13 août 2018 / Gatineau 1 jour / 129$ / 1 repas inclus.  
 
COMÉDIE MUSICALE NOTRE DAME DE PARIS 
Dimanche 9 septembre 2018 / Montréal 1 jour / 229$ / 1 repas inclus  
 
BEAUTÉ ET LÉGENDES DE LA GRÈCE 
16 au 29 septembre 2018 / 13 nuits / 4 199$ occ double si réservé avant 31 janvier 2018 / 27 repas inclus. 
Après le 31 janvier, 100$ de plus au prix indiqué.     
 
CANNEBERGES EN FÊTE 
Mardi 9 octobre 2018 / Victoriaville 1 jour / 125$ / 1 repas inclus. 
 
SPECTACLE LA FÉÉRIE DE NOËL  
Dimanche 18 novembre 2018 / Mascouche 1 jours / 149$ / 1 repas inclus.  
 
LES VALSES DE VIENNE (Les grands Airs Viennois) 
Dimanche 2 décembre 2018 / Québec 1 jour / 199$ / 1 repas inclus. 
 

 

Pour chaque destination, autocar de luxe et services 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 »  

 

Nos annonceurs 

mailto:edith@edithjalbert.com


 

Jounal le Bermigeois Janvier 2018  Page 31 

Nos annonceurs 

ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau  

municipal au 

450-792-3190 poste 3 

 

 

 

Edith Jalbert 
Conseillère & organisatrice en voyages de groupes 
Courriel : edith@edithjalbert.com 
Facebook : Groupe Voyages Edith Jalbert 
Rés. :  450-909-3160 
Cell. :  514-970-3160 
  

mailto:edith@edithjalbert.com
https://www.facebook.com/gvedithjalbert/
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

Garderie privée en 

milieu familial 

Les loulous du Boisé 
41 rue du Boisé  

St-Louis J0G 1K0 

 

Milissa Beaumier 

450-788-3865 

 

34, rang fleury, St-Bernard-de-Michaudviile 
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Services à la communauté 

BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 

Roxanne Carbonneau       450 792-3190 option 3 

Heures d’ouverture de la bibliothèque  

Mardi    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 18 h 30 à 20 h 00 

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 

Roxanne Carbonneau      450 792-3190 option 3 

Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet  

Mardi    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 18 h 30 à 20 h 00 

 

*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 option 3 
Présente les mardis et jeudis 
       

Pavillon des loisirs      450 792-3190 option 5 

Festival de musique traditionnelle     www.chantezvous.com 

Téléphone : 450 768-3030 ou 1 866 643-3030  

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

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 
 

 

 

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! 

COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD ( friperie )  
 
Gisèle Morin      450 792-6497 
Gilberte Robert 
 
Heures d’ouverture du comptoir     Boîte de dépôt sur le parvis  
Mercredi de 13 h 00 à 16 h 00    (1er et 3e mercredi du mois)              de l’église!      

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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URGENCES 
SECOURS 

Pompiers  
 
Police 
 

Ambulance 

 

 

9-1-1 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 

 
Sûreté du Québec 9-1-1  ou 450 310-4141 
Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe 450 771-3333 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

MEMBRES DU CONSEIL 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 Isabelle Hébert, conseillère 450 792-2499 
  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  
      
BUREAU MUNICIPAL  Sylvie Chaput, directrice générale 450 792-3190 option 2 

  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 option 4 
  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 

  
SPAD      1-855-472-5700 

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

