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

Séance ordinaire du lundi 4 juin 2018 

 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, M. Éric Delage, Mme Isabelle Hébert, M. Guy Ro-
bert et Mme Emmanuelle Bagg. Était absente Mme Marie Eve Leduc. Les membres présents formaient le quorum. 
 
Adoption du procès-verbal du 7 mai 2018 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018 avec la modifica-
tion suivante : 
 
La résolution 2018.05.22 devra se lire comme suit : 
 
Réparation du ponceau numéro 2 sur la rue Claing 
 
CONSIDÉRANT que le ponceau numéro 2 sur la rue Claing doit être réparé et que la Municipalité effectuera les travaux en régie interne ; 
 
CONSIDÉRANT les estimations reçues ; 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Excavation JD pour effectuer les travaux de réfection du pon-
ceau numéro 2 de la rue Claing au montant estimé de 9 108,60 $ plus les taxes applicables, tel que présenté dans l’estimation numéro 927 ; 
 
DE FAIRE l’achat d’un ponceau TTOG auprès du Centre de ponceau Courval inc. pour une somme de 5 263,00 plus les taxes applicables, tel que 
soumis dans l’offre no 2158 ; 
 
DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour ces travaux au Programme d’aide à la voirie locale - Projets particuliers d'amélioration par 
circonscription électorale. 
 
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 mai 2018 ont été déposés au conseil. 
 
    Bilan au 31 mai 2018 

 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de mai 2018 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de juin 2018 tel que soumis pour un montant total de 172 208,29 $ ; 
 
D’AUTORISER la directrice générale à procéder au paiement des comptes à payer du mois de juillet 2018 considérant qu’il n’y a pas de séance en 
juillet ; 

Solde au compte Fonds d'administration 58 039,94 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 631 498,40 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 69 837,20 $ 

            Grand total 759 380,54 $ 
    
Remboursement de la dette au 31 mai 2018   
    
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout incluant part FCCQ remb. sur 10 ans 2 331 900,00 $ 
Remboursement du capital  –  $ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 331 900,00 $ 
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D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 
 
Dépôt du rapport de Madame le Maire – Faits saillants du rapport financier 2017 
 

La directrice générale dépose le Rapport de Madame le Maire sur les faits saillants du rapport financier 2017. 

 
Remboursement du fonds de roulement – Tracteur 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’effectuer le deuxième versement pour rembourser l’achat du tracteur CASE 
JX107 2004 au fonds de roulement d’un montant de 2 500 $ ;  
 
D’AUTORISER le transfert de cette somme du fonds d’administration au fonds de roulement. 
 
Remboursement du fonds de roulement – Afficheur de vitesse 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’effectuer le premier versement pour rembourser l’achat de l’aff icheur de 
vitesse au fonds de roulement d’un montant de 1 722 $ ;  
 
D’AUTORISER le transfert de cette somme du fonds d’administration au fonds de roulement. 
 
Congrès de la FQM – Inscriptions 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire la conseillère Isabelle Hébert et le conseiller Guy Robert au Congrès 
de la FQM et de payer leurs frais d’inscription de 780 $ plus les taxes applicables ; 
 
DE RÉSERVER deux (2) chambres pour deux (2) nuits à l’Hôtel Intercontinental de Montréal par le biais de la MRC les Maskoutains, si dispo-
nibles, pour un coût de 205 $ par nuit plus les taxes applicables ; 
 
DE REMBOURSER les frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces justificatives. 
 
Entente intermunicipale – Gestion documentaire et archivistique 
 
Sur la proposition de Éric Delage 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de refuser de participer au projet de la MRC des Maskoutains en matière de ges-
tion documentaire et archivistique puisque la Municipalité utilise sa propre méthode élaborée par une archiviste en 2017. 
 
Utilisation du véhicule personnel de l’inspecteur municipal – Remboursement 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter de rembourser à l’inspecteur municipal le montant de 406,80 $ 
pour ses frais de déplacement lors de l’utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de ses fonctions. 
 
Adoption – Règlement 2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur les dérogations mineures aux normes de lotissement et de zonage 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Isabelle Hébert 

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

Séance ordinaire du lundi 4 juin 2018 



 

Journal le Bermigeois juin 2018  Page 4 

 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur les de-

mandes de dérogations mineures aux normes de lotissement et de zonage tel que déposé. 

 
Offre de service de Gestim inc. – Consultation publique dans le cadre d’un projet d’élevage porcin 
 
Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’offre de services numéro GESTIM-2018-URB-403 au montant de 

1 000 $ plus les taxes applicables pour l’ensemble des démarches relatives à la consultation publique dans le cadre d’un projet d’élevage porcin. 

 
Entente intermunicipale relative au service de désincarcération – Achat de pinces – Adjudication du contrat 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE RETENIR les services de la compagnie Aréo-Feu pour la fourniture et la livraison d’outils de désincarcération pour un montant de 34 932,25$, 
taxes incluses, pour des pinces Hurst neuves ; 
 
DE RÉPARTIR les frais d’achat entre les parties membres de l’entente intermunicipale selon les termes de celle-ci. 
 
Cette résolution d’achat est conditionnelle à l’approbation de l’achat des équipements par l’ensemble des parties membres de l’entente. 
 
Entente intermunicipale relative au service de désincarcération – Achat de pinces usagées 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’ACQUÉRIR les pinces Genesis usagées au coût de 15 522,27$, taxes incluses ; 
 
DE RÉPARTIR le coût entre les parties membres de l’entente intermunicipale selon les termes de celle-ci. 
 
Cette résolution d’achat est conditionnelle à l’approbation de l’achat des équipements par l’ensemble des parties membres de l’entente. 
 
Installation de caméras à l’usine de traitement des eaux usées 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à l’acquisition et l’installation de trois (3) caméras et d’un enregis-
treur auprès de Eagle Digi Eye au montant estimé de 2 096 $ plus les taxes applicables tel que présenté dans la soumission numéro 13039. 
 
Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables 
 
Sur la proposition de Éric Delage 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accorder la subvention de 100 $ relative au programme d’aide financière pour 
l’achat de couches lavables pour la demande concernée ; 
 
DE MODIFIER le texte du programme afin de spécifier que la preuve d’achat devra être au nom d’un des parents ou à leur adresse de résidence à 
Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
 

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

Séance ordinaire du lundi 4 juin 2018 
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Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2018-06 amendant le Règlement 2017-02 intitulé Règlement de zonage afin 
de modifier les dispositions relatives aux distances séparatrices en milieu agricole en concordance au schéma d’aménagement révisé 
(Règlement 18-509 modifiant le Règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains) 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu'il présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le Règlement 2018-
06 modifiant le Règlement 2017-02 intitulé Règlement de zonage. 
 
L’objet de ce règlement est de se conformer au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l'adoption du règlement 18-509 
relatif aux nouvelles dispositions concernant les distances séparatrices en milieu agricole. 
 
Un projet de règlement a été déposé par le conseiller Mario Jussaume. 
 
Adoption – Projet de règlement 2018-06 amendant le Règlement 2017-02 intitulé Règlement de zonage afin de modifier les dispositions 
relatives aux distances séparatrices en milieu agricole en concordance au schéma d’aménagement révisé (Règlement 18-509 modifiant 
le Règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains) 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le projet de règlement 2018-06 amendant le Règlement 2017-02 
intitulé Règlement de zonage afin de modifier les dispositions relatives aux distances séparatrices en milieu agricole en concordance au schéma 
d’aménagement révisé (Règlement 18-509 modifiant le Règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains) tel que déposé. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2018-07 amendant le Règlement 2017-05 intitulé Règlement de permis et 
certificats afin de modifier les dispositions relatives aux distances séparatrices en milieu agricole en concordance au schéma d’aména-
gement révisé (Règlement 18-509 modifiant le Règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains) 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg qu'elle présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le Règlement 
2018-07 modifiant le Règlement 2017-05 intitulé Règlement de permis et certificats. 
 
L’objet de ce règlement est de se conformer au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l'adoption du règlement 18-509 
relatif aux nouvelles dispositions concernant les distances séparatrices en milieu agricole. 
 
Un projet de règlement a été déposé par la conseillère Emmanuelle Bagg. 
 
Adoption – Projet de règlement 2018-07 amendant le Règlement 2017-05 intitulé Règlement de permis et certificats afin de modifier les 
dispositions relatives aux distances séparatrices en milieu agricole en concordance au schéma d’aménagement révisé (Règlement  18-
509 modifiant le Règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains) 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le projet de règlement 2018-07 amendant le Règlement 2017-05 
intitulé Règlement de permis et de certificats afin de modifier les dispositions relatives aux distances séparatrices en milieu agricole en concor-
dance au schéma d’aménagement révisé (Règlement 18-509 modifiant le Règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains) tel que déposé. 
 
Achat d’un camion Dodge RAM 1500 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’acquisition d’un Dodge Ram 1500 de l’année 2013 auprès Chevrolet 
Cadillac Buick GMC de Granby au montant de 20 988,00 $ plus les taxes applicables, incluant quatre (4) pneus d’hiver neufs ;  
 
D’AFFECTER la somme de 22 034,77 $ du surplus accumulé non affecté à cette dépense d’immobilisation. 
 
 
 
 

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

Séance ordinaire du lundi 4 juin 2018 
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Vente du camion GMC Sierra 2002 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de vendre le camion GMC Sierra 2002 contre une somme de 1 000 $ selon l’offre 
du Groupe RMS Recyclage de métaux de Saint-Jude. 
 
Vente des pneus du camion GMC Sierra 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’évaluer la valeur de six (6) pneus de l’ancien camion GMC Sierra 2002 et de 
procéder à leur vente auprès de la population. 
 
Remplacement d’un ponceau rang Fleury – Adjudication du contrat 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre du plus bas soumissionnaire conforme, soit Transport Raynald 
Boulay, d’un montant de 203 952,43 $ incluant les taxes applicables, tel que présenté. 
 
Remplacement d’un ponceau rang Fleury – Contrôle de la qualité – Adjudication du contrat 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre du plus bas soumissionnaire conforme, soit Laboratoires de la 
Montérégie, pour la somme de 2 972,10 $, taxes incluses. 
 
Marquage des routes municipales 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accorder le contrat du marquage des routes municipales à Lignes Maska lors-
que les travaux de réfection des routes et ponceaux seront terminés. 
 
Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements du réseau routier local – Remplacement d’un ponceau rang 
Fleury 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modali-
tés établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
Nettoyage d’un fossé de chemin rang Fleury 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Excavation JD inc. pour effectuer les travaux de nettoyage du 
fossé de voie publique sur le rang Fleury, entre les lots 2 708 347 et 2 708 352, selon un montant estimé de 4 224,56 $ plus les taxes applicables ; 
 
DE RÉPARTIR le coût net des travaux entre la Municipalité et les propriétaires concernés selon les pourcentages établis au Règlement 2016-01, 
soit 25 % pour la Municipalité et 75 % pour les propriétaires. 
 
 
 

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

Séance ordinaire du lundi 4 juin 2018 



 

Journal le Bermigeois juin 2018  Page 7 

Campagne de sensibilisation au respect des bandes riveraines 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de participer à la campagne de sensibilisation au respect de la bande riveraine en 
incitant les propriétaires qui la respectent à poser des affiches « Ici nous respectons la bande riveraine » sur leurs terres afin de promouvoir cet état de 
fait ; 
 
DE COMMANDER des affiches selon le nombre demandé par ces propriétaires auprès des comités de bassin versant. 
 
Travaux d’émondage sur le 5e Rang 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Charland Arbori-Service enr. pour effectuer des travaux d’émon-
dage sur le 5e Rang, près de l’adresse civique 139, pour un montant estimé de 1 200 $ plus les taxes applicables tel que présenté dans l’offre du 
29 mai 2018. 
 
Entretien du gazon sur le 5e Rang 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’offre de M. Francis Laporte d’entretenir le gazon autour des arbres 
entre le 139 et le 275 du 5e Rang pour un coût annuel de 750 $ et ce, pour les années 2018 à 2020. 
 
Vandalisme à l’usine de traitement des eaux usées 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’acquisition d’une pompe d’égout Simer de ½ CV et du modèle numéro 
3963 au coût de 249 $ plus les taxes applicables chez Rona l’Entrepôt. 
 
Abattage de deux arbres au terrain des Loisirs – Demande de l’OTJ St-Bernard 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’abattre le bouleau identifié dans la demande de l’OTJ ST-Bernard inc. puis-
qu’il semble malade, mais de refuser d’abattre le deuxième arbre qui est en santé ; 
 
DE MANDATER l’inspecteur municipal pour qu’il coupe ledit bouleau ; 
 
DE DEMANDER à l’OTJ St-Bernard inc. de replanter un arbre sur le terrain des Loisirs pour remplacer celui qui sera coupé. 
 
Proclamation – Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la journée du 15 juin 2018 comme étant la Journée mondiale de 
lutte contre la maltraitance des personnes âgées afin de sensibiliser la population de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Séance ordinaire du lundi 4 juin 2018 
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Demande d’autorisation de passage – Tour CIBC Charles-Bruneau 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le Tour CIBC Charles-Bruneau à emprunter nos routes lors du 6 
juillet prochain selon le trajet et l’horaire déposé ; 
 
D’ANNONCER le passage du Tour dans le journal municipal afin d’aviser les citoyens. 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

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 00 et de 13 h 00 à 16 h 30. 

Tour CIBC Charles-Bruneau  

Les participants au Parcours de la générosité seront de passage sur notre territoire le vendredi 6 

juillet 2018 entre 11h35 et 11h50. Ils passeront par les rangs Amyot et Sarasteau 

 

En tant que conducteur, soyez prudent, vigilent et  

encouragez les participants!  

Accueil des nouveaux résidents 
Vous êtes arrivés à Saint-Bernard entre le 1er juillet 2017 et le 31 juillet 2018 (locataire ou propriétaire) ?  
Participer à notre brunch d’accueil des nouveaux résidents! 
 
Samedi 1er septembre, 11h00 
Sacristie de l’église de Saint-Bernard 
Sous forme de brunch continental (croissants, muffins, fruits, etc.) 
 

Vous pourrez rencontrer les membres du conseil municipal ainsi que des 
membres d’organismes locaux. Ce sera également l’occasion pour  
vous de découvrir les Matinées Gourmandes, qui seront sur place de 9h00 à 13h00!  
 

Information et inscription: 450 792-3190 / otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

Une invitation de votre conseil municipal! 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
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Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE 

À vous tous, citoyennes, citoyens et contribuables de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, c'est avec un grand plaisir que je vous 

présente les faits saillants du rapport financier 2017, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal.  

Résumé du rapport financier 2017 préparé par la firme Hébert et Marsolais  

 
Revenus 2017          1 253 029 $ 
Dépenses 2017       ( 1 312 240 $ ) 
Activités d’investissement     (      80 158 $ ) 
Immobilisations            260 575 $ 
Remboursement de la dette       (      47 791 $ ) 
Affectations aux activités d’investissement   (      20 408 $ ) 

Remboursement du fonds de roulement    (        5 084 $ )  
Excédent de fonctionnement de 2017           47 923 $ 

 

Notre excédent de fonctionnement s’élève donc à : 

Excédent de fonctionnement au 31-12-2016      478 145 $ 

Affectations 2017       (   65 450 $ )* 

Excédent de fonctionnement de 2017         47 923 $ 

Montant réservé pour 2018     (   35 000 $ )  

Excédent de fonctionnement au 31-12-2017     425 617 $ 

 

*Au cours de l’année 2017, le Conseil a résolu de retirer de l’excédent non affecté un montant total de 65 450 $ pour les travaux et achats suivants : 

Fermeture du fossé des loisirs (35 000 $) 

Travaux de réfection des rues Claing et Gagné et du 4e Rang (15 000 $) 

Ajout d’un bureau et réaménagement de la bibliothèque (10 255 $) 

Achat d’un souffleur pour le tracteur (5 195 $) 

 

Dette à long terme (incluant la part du Ministère) - Réseau d’assainissement des eaux usées  

Au 31 décembre 2016      2 675 800 $    
Remboursement de la dette     (  201 900 $) 
Solde de la dette au 31-12-2017    2 473 900 $ 
 

Évaluation : 

L’évaluation imposable au 1er janvier 2017 s’établissait à 138 390 100 $. Le montant total de l’évaluation non imposable, quant à lui, s’élevait à 

1 860 100 $ et se répartissait comme suit : 

Église et cimetière  472 300 $ Commission scolaire Saint-Hyacinthe    449 400 $ 
Bureau municipal  247 200 $ Terrain et pavillon des loisirs     136 400 $ 
Station de pompage rue Gagné    20 900 $ Terrains municipaux sur la rue Principale   92 600 $ 
Usine de traitement des eaux usées  351 600 $ Surpresseur de la RARC        89 700 $  

 

TRAITEMENT DES ÉLUS 2017 

Conformément aux dispositions de la Loi, voici la rémunération versée aux membres du conseil pour l'exercice de leur fonction. La rémunération du 

maire et des conseillers est fixée par le conseil, selon le Règlement 2000-08. Par contre, l'allocation de dépenses est fixée par la Loi sur le traitement 

des élus.  

Concernant les rémunérations remises par la Régie D’Aqueduc Richelieu Centre (RARC) et la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

(RIAM), celles-ci sont versées au maire ou conseiller délégué pour chaque réunion à laquelle il assistait. 
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Mme Francine Morin  Rémunération et allocation de dépenses du maire     8 035,20 $/an 
    MRC des Maskoutains (préfet)   28 163,52 $/an 

    Présidente de la Commission du patrimoine et du CDEE      883,08 $/an 
    Déléguée à la R.A.R.C.               96,12 $/réunion 

 

M. Mario Jussaume   Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller  2 678,40 $/an 
    Délégué à la MRC les Maskoutains    8 383,44 $/an 
    Délégué substitut à la RIAM          8,46 $/réunion 
 

Mme Marie Eve Leduc    Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller  2 678,40 $/an 
    Déléguée à la R.A.R.C.                        96,12 $/réunion 
 

M. Éric Delage   Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller  2 678,40 $/an 
 

Mme Emmanuelle Bagg  Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller  2 678,40 $/an 
      

M. Guy Robert   Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller  2 678,40 $/an 
    Délégué à la RIAM            98,46 $/réunion 

 

Mme Josée Mathieu  Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller  2 060,30 $/an 
    (fin de mandat le 5 octobre 2017) 
 

Mme Isabelle Hébert  Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller    618,10 $/an 
    (début de mandat le 6 octobre 2017) 

 
ÉLECTION 2017 

L’élection du 5 novembre dernier visait à combler le poste de maire et des 6 conseillers. Tous les candidates et candidats ont été élus sans opposi-

tion.  

Considérant qu’il n’y a pas eu de révision de la liste électorale ni de scrutin, les coûts reliés à cette élection s’élevaient à 712$ en rémunération 

pour le personnel électoral. 

 
LES RÉALISATIONS 2017 

Au niveau de l’administration 

Un bureau a été ajouté à l’accueil, pour la secrétaire-trésorière adjointe. Le coût total des travaux pour la rénovation du bureau, l’acquisition de mobilier 

et d’un ordinateur s’élève à 3 199,73 $. 

En 2017, le Conseil a résolu de remettre des dons aux organismes suivants totalisant 660 $ : 

Croix-Rouge canadienne   160 $  Comité de bassin versant Rivière Salvail  100 $ 

Clé sur la Porte      50 $  Fondation Aline Letendre   100 $ 

Opération Nez Rouge     50 $  Fondation Hippo      50 $ 

Maison l’Alcôve      50 $  Centraide Richelieu-Yamaska     50 $ 

Matinées gourmandes     50 $ 

 
La Municipalité est assujettie à la loi sur les archives, à la loi d’accès à l’information et à la loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l’information. La Municipalité devait mettre à niveau son système d’organisation des Archives municipales. Le contrat a été donné à A. Lapierre 

Gestion documentaire inc. pour un montant de 7 480,36 $. 

Au niveau de la voirie 

Des travaux de réparation d’urgence ont dû être effectués sur un ponceau du rang Fleury pour un montant de 12 945,17 $. Le Ministère de la Sé-

curité civile nous a remboursé un montant de 8 984,66 $ pour ces travaux. Ce ponceau sera reconstruit en 2018. 

Nous avons effectué des travaux de réhabilitation sur la rue Gagné et le resurfaçage d’une partie des rues Claing et 4e Rang au montant de 87 522,42 

$. Nous avons reçu pour ces travaux 48 621 $ de la TECQ et 18 000 $ du PAARRM.  

L’utilisation d’un afficheur qui sensibilise l’usager de la route à réduire sa vitesse nous a donné d’excellents résultats.  

Pour cette raison, le Conseil a résolu d’en installer un deuxième sur la rue Principale. Un montant de 5 166 $ a été emprunté au fonds de roulement 

pour l’achat de celui-ci qui devra être remboursé sur trois (3) ans à raison de 1 722 $ par année à compter du 6 juin 2018. 
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Afin de faire nos travaux en régie interne de déneigement des bornes d’incendie, stationnements et point d’eau, nous avons fait l’acquisition d’un souf-

fleur pour le tracteur au coût de 5 196,88 $. 

La fermeture du fossé entre le terrain des loisirs et le terrain du futur sentier pédestre a été réalisée au coût de 35 294,01 $. 

Pour ce qui est du service de sécurité incendie  

La Municipalité devait prendre des mesures pour s’assurer de la protection des citoyens dans le cadre de l’élaboration du schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie. Une de ces mesures était de prendre des ententes avec des propriétaires afin d’installer des bornes sèches (point 
d’eau) à certains endroits sur le territoire. En 2017, nous avons donc procédé à l’installation d'une borne sèche devant le 105 rang Fleury au coût 
de 7 235,77 $. Ce point d’eau sera utilisé comme ressource de protection contre les incendies par tous les services de sécurité incendie desservant la 

municipalité.  

Le coût de l’entente pour les services de sécurité incendie avec la Municipalité de Saint-Jude était de 62 618,66 $. À la fin de l’exercice financier 
2017, la Municipalité de Saint-Jude a procédé à un ajustement des coûts du service incendie selon les dépenses réelles engagées. Un rembourse-
ment de 14 228,38 $ nous sera retourné. Mentionnons que durant l'année 2017, aucun incendie n’est survenu sur le territoire de la municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Dans le cadre des loisirs et de la culture 

Au niveau des loisirs, un comité des plus dynamiques poursuit sa mission créative d'activités et de festivals.  

Des montants totalisant 18 960 $ ont été octroyés à différents organismes sous forme de subvention de la municipalité soit : 

 
FADOQ Club St-Bernard     800 $   Comité de pastorale           200 $ 
Maison des Jeunes des 4 Vents 2 500 $   Contribution aux dîneurs à l’école     460 $ 
Entretien de la patinoire  6 000 $   Festival de musique traditionnelle     500 $ 
Campagne en blues   1 000 $   Fête nationale du Québec   5 000 $ 
Halloween       500 $   Fête de Noël des enfants    2 000 $ 
   

De plus, un montant de 11 934 $ a été remis à la Ville de Saint-Hyacinthe dans le cadre de l’entente intermunicipale de loisirs et de culture. 

Notre bibliothèque a subi une cure de rajeunissement en 2017. L’aménagement consistait à créer un petit espace café, un coin lecture pour les 
adolescents, un repaire de lecture pour les enfants, l’installation d’un système de rails pour l’exposition d’œuvres d’art et l’achat de jeux de société. 
Ces travaux de réaménagement ont été réalisés au coût de 7 055,85 $. Un montant de subvention de 4 390 $ a été octroyé du Fonds de dévelop-
pement rural pour ce projet. Certains de nos organismes ont aussi contribué financièrement à ces travaux : FADOQ Club St-Bernard 200 $ et 

Comptoir familial 500 $.  

Grâce à la mise sur pied de cette bibliothèque 3e lieu, nous pouvons affirmer que la bibliothèque, au fil du temps, deviendra un lieu de rassemble-

ment pour les habitants de notre municipalité. 

C'est le 29 juin 2017 que la bibliothèque a pu rouvrir ses portes dans ses tout nouveaux locaux au sous-sol du 390, rue Principale.  

Le comité de la bibliothèque, pour sa part, gère un budget de deux mille dollars par année aux fins de renouvellement de certains périodiques, 
l’organisation d'activités et d'événements ainsi que pour l'achat de livres. En 2017, une somme de 1 938,50 $ a été dépensée. Rappelons aussi 

que la bibliothèque fait partie du Réseau Biblio. Le coût pour faire partie de ce réseau s’élevait à 3 600,84$ en 2017.  

Un très grand "Merci" à tous nos généreux bénévoles que ce soit au niveau des loisirs (O.T.J. St-Bernard inc.), de la bibliothèque, de la FADOQ, 

de la Fabrique et du Comptoir familial pour leur implication, leur dévouement et la qualité des services rendus à la population.  

En terminant  
 

Dans une petite communauté comme la nôtre, il est important de rester solidaires les uns des autres, de s’impliquer et de travailler tous ensemble 
pour maintenir nos services existants (patinoire multifonctionnelle, parcs, église multifonctionnelle, bibliothèque, club Internet…), pour se doter de 

nouveaux équipements et pour améliorer notre qualité de vie afin que l’on puisse dire qu’il fait bon vivre à Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Je vous invite à assister aux séances du conseil qui se tiennent tous les premiers lundi du mois à 20 h à la salle du Conseil située au 390, rue Prin-

cipale à St-Bernard et à consulter le site Web de la Municipalité au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca et à nous suivre sur Facebook où vous 

pouvez trouver une multitude de renseignements utiles.  

Francine Morin, maire 

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

PROCÉ DURÉ D'ÉNRÉGISTRÉMÉNT 
TENUE DE REGISTRE 

 

AVIS ADRESSÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE 
DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 

Règlement 2017-02 relatif au zonage 
Règlement 2017-03 relatif au lotissement 

Règlement 2017-06 relatif aux conditions d’émission des permis de construction 
 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1) Lors d’une séance tenue le 5 mars 2018, le conseil a adopté les règlements no 2017-02 intitulé « Règlement de zo-

nage », no 2017-03 intitulé « Règlement de lotissement » et no 2017-06 intitulé « Règlement sur les conditions d’émis-
sion de permis de construction ». 
 
L’objet de ces règlements vise à remplacer les règlements de zonage, de lotissement et de conditions d’émission des 
permis de construction existants suite à la révision quinquennale du plan d’urbanisme.  
 

2) Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander 
que ces règlements fassent l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
3) Ce registre sera accessible le lundi 11 juin 2018 de 9 heures à 19 heures, au bureau municipal situé au 390, rue Princi-

pale à Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
4) Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de cinquante neuf (59) selon l'article 553 de 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2).  Si ce nombre n'est pas atteint, le règle-
ment sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
5) Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé le 11 juin 2018 à 19 h 05 dans la salle réservée aux séances 

du Conseil, au bureau municipal. 
 
6) Les règlements peuvent être consultés au bureau municipal situé 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. 
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CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INS-
CRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ : 

 
1) Conditions générales à remplir le 5 mars 2018 (date d’adoption des règlements) : 

 
Est une personne habile à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné toute personne qui, à la date de 
référence, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l'article 524 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2) et remplit les deux conditions suivantes : 
 
être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
 

 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 
2) Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé 

d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 

être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis 
au moins 12 mois;  
 

 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 
3) Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé 

d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 

être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, 
depuis au moins 12 mois; 
 

 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occu-
pants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la 
liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du re-
gistre. 

 
4) Personne morale 
 

 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 5 mars 
2018 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et 
n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
Par ailleurs, conformément aux articles 545 et 215 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, 
c. E-2.2), toute personne voulant enregistrer son nom doit obligatoirement établir son identité à visage découvert et présenter 
au responsable du registre une carte d'identité valide (carte d'assurance maladie, permis de conduire, passeport, certificat de 
statut d'Indien ou carte d'identité des Forces canadiennes). 
 
DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville 
Ce 30e jour de mai 2018 
 
Sylvie Chaput 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Troisième versement de taxes - 15 juin 2018 

Le vendredi 15 juin 2018 est la date limite pour le troisième versement des taxes munici-
pales. Vous pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau municipal 
par chèque ou argent comptant. Pour tout renseignement concernant votre compte, adres-
sez-vous au bureau municipal, au numéro de téléphone suivant : 450-792-3190 option 2.  
 

N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé les vendredis. 
 

Prenez aussi note que les taxes scolaires, émises en date du 1er juillet de chaque année, sont 
payables à la Commission scolaire de St-Hyacinthe et non à la Municipalité.  

Le Bureau municipal sera fermé le lundi 25 juin et le lundi 2 juillet 2018 en raison de la Fête  

nationale du Québec et de la Fête du Canada.  

Veuillez aussi prendre note qu’il n’y aura pas de séance du Conseil en juillet.  

La prochaine séance aura lieu le 6 août 2018 à 20 h à la salle du Conseil, qui est au rez-de-

chaussée de l’édifice municipal (390, rue Principale).  

Messages concernant le bureau municipal et le conseil municipal 

Vidange des fosses septiques 

Selon le calendrier de la Régie intermunicipale, les vidanges des fosses septiques des rangs 

Sarasteau, Amyott et Fleury auront lieu au début du mois d’août. La Régie communiquera avec les 

citoyens ciblés par les vidanges 2018.  

Veuillez vous assurer de l’accessibilité des lieux afin d’éviter les frais de déplacement inutile. 

Vandalisme 

Les actes de vandalisme peuvent être des graffitis ou toutes autres formes de détérioration de biens publics ou privés 
(le bris du matériel scolaire, casser des vitres, détruire des abribus, etc.). Présent partout, le vandalisme participe à la 
dégradation de nos milieux de vie. Pourtant, plusieurs considèrent les actes de vandalisme comme des crimes sans vic-
time. Loin d'être sans victime, le vandalisme a des conséquences pour tous. 

Malheureusement, la Municipalité a été victime de vandalisme à son usine de traitement 
des eaux usées. Cet acte a causé des bris d’équipements essentiels au fonctionnement de 
l’usine qui devront être réparés ou remplacés. En plus de ces pertes matérielles, le temps 
utilisé pour gérer la situation est aussi à la charge de la Municipalité. 

Bref, cet acte de vandalisme a un impact négatif sur notre milieu de vie et engendre des 
coûts financiers importants pour la Municipalité, donc pour sa population. Il affecte le 
fonctionnement de l’usine de traitement des eaux usées et l’utilisation du temps du person-
nel municipal.  
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Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

Les piscines  
 
Lorsque vient le temps d’installer votre piscine, il faut penser à deux choses : permis et surtout, sécurité.  
Voici ce que la règlementation municipale stipule : 
16.9.4 Accès à une piscine extérieure 
 
1) Piscine hors-sol : 
Une piscine hors-sol doit être munie, soit d'un escalier amovible ou basculant, soit d'une clôture ou d'un mur 
tel que prescrit au paragraphe 2 du présent article.  Dans les cas d'un balcon, d'une galerie, d'un perron ou 
d'une promenade surélevée donnant accès directement de la résidence à la piscine hors-sol, les prescriptions 
concernant une clôture ou un mur du paragraphe 2 du présent article s'appliquent. 
En tout temps, le système de filtration et de chauffage d'une piscine hors-sol doit être situé à au moins 1,2 
mètre du rebord de la piscine ou situé sous le quai d'embarquement de ladite piscine ou dans un bâtiment. 
 
2) Piscine creusée : 
Un trottoir d’une largeur minimale de quatre-vingt-dix (90) centimètres doit être construit autour d’une pis-
cine creusée.  Ce trottoir doit être construit avec des matériaux antidérapant. 
Toute piscine creusée extérieure doit être entourée d'une clôture.  Toute clôture servant de protection d’ac-
cès à une piscine doit avoir une hauteur minimale d'un mètre et deux dixièmes (1,2 m).  L’espace entre la tra-
verse du haut et la traverse du bas de la clôture doit être construit avec des poteaux verticaux d’au plus 
douze (12) centimètres de largeur de façon à empêcher d'y grimper.  De plus, la construction de la clôture 
doit être sans brèche de plus de vingt-cinq centimètres carrés (25 cm2). 
 
Tout accès à la piscine doit être muni d’une porte se fermant et s'enclenchant automatiquement (ressort 
dans les pentures et loquet s’enclenchant automatiquement lors de sa fermeture) et cette porte doit être 
munie d'un mécanisme de verrouillage du côté de la piscine. 
 
Cette clôture de protection de la piscine doit être située à pas moins d'un (1) mètre des rebords de la piscine.  
La distance entre le sol ou le plancher et la clôture doit être d'au plus six (6) centimètres. Aux fins du présent 
article, une haie, une rangée d'arbres, un muret, un aménagement paysager  ou un talus ne constituent pas 
une clôture et ne doivent en aucun cas constitué une possibilité d’escalade pour avoir accès à une piscine. 

 
Bon été à tous!  

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

Consultez le site:   
mapiscinesecuritaire.com  
pour mieux être informé ! 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

Quelques nouveautés! 

Ti-Bône, le roi de la ferme -  Roman jeunesse— Mon mini Big à moi  Ti-Bône est admiré 
par tous les animaux de la ferme, jusqu'au jour où débarque Rose-Bife, la vache ultra méga top 
cool. Grâce à son courage, Ti-Bône reconquerra l'admiration de ses compagnons et tentera de 
convaincre le fermier Luigi d'agrandir leur enclos jusqu'à la forêt féérique. Mais comment s'y 
prendra-t-il, puisqu'un taureau, ça ne parle pas ? 

L’ADN de l’impossible -  Roman jeunesse  On aura tout vu! Farine, le criminel bien connu de 
l’Agence, est maintenant... agent secret! Malgré toute sa bonne volonté et son amitié avec 
l’Agent Jean, aura-t-il autant de mal à être gentil qu’il en avait à être méchant? Quant à Martha, 
est-elle vraiment une supervilaine déguisée, comme le croient Henry et Julien-Christophe? Dans 
un monde où rien n’est tout noir ou tout blanc, certains membres de l’Agence devront faire face 
à la gravité de leurs actes... 

Toxik - Roman ado Comment en suis-je arrivée là ? Comment ai-je pu perdre le contrôle de 
ma vie à ce point, sans m'en rendre compte ? Tout marchait pourtant très bien pour moi. À 
l'école, avec ma meilleure amie Élodie, avec ma famille ou dans mes cours de danse hip-hop... 
J'étais convaincue de ne pas être une «droguée». J'ai commencé à consommer seulement pour 
m'améliorer, dans un contexte bien précis : ma participation à un rap battle. Je le faisais pour 
les bonnes raisons. Et je savais que je pouvais arrêter n'importe quand. Enfin... c'est ce que je 
croyais. Jusqu'à ce que les problèmes me tombent dessus. Un à un. Jusqu'à ce que ça aille trop 
loin... Il a fallu que tout s'écroule autour de moi pour que je prenne conscience de ce qui m'ar-
rivait. Pourquoi me suis-je laissée entraîner aussi bas ?  

L’affaire Mélodie Cormier -  Roman Policier  Haute tension dans les rues de Trois-Rivières! 
Mélodie Cormier, 10 ans, a disparu. Elle est bien montée dans l’autobus scolaire, mais elle ne 
s’est jamais rendue jusqu’à la cour d’école. L’inspecteur Héroux et son équipe sont sur les dents. 
Ailleurs dans la ville, Marco Genest reçoit, d’un correspondant anonyme, des renseignements sur 
la mort accidentelle de ses parents, survenue plusieurs mois plus tôt. Accidentelle, vraiment? Les 
liens entre les deux intrigues deviennent troublants. Mais si les parents de Marco sont décédés, 
la petite Mélodie, elle, est toujours vivante, au moins jusqu’à preuve du contraire… 

Une simple histoire d’amour, tome 4?  -  Roman adulte  Riche en émotions et en rebondisse-
ments, ce quatrième et dernier épisode de la vie chez les Lafrance témoigne du courage et de 
l’amour d’un couple uni et du soutien des membres d’une famille dont les valeurs de loyauté et de 
solidarité sont aussi robustes et profondes que leurs racines. Une série inoubliable! 
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1 weekend sur 2— Roman adulte « Combien consommez-vous de verres d'alcool par se-
maine?? » Cette stupide question de formulaire d'assurance a suffi à me faire prendre cons-
cience d'une chose : ma vie est plate. Moi, Caroline Dorion, trente-quatre ans, directrice ad-
jointe dans une école secondaire, maman, amie fidèle et fille unique, je n'ai même pas le temps 
de boire un verre chaque semaine… En couple pendant plus d'une décennie, j'ai rompu avec le 
père de mes enfants il y a deux ans. J'avais depuis une excellente excuse pour justifier le 
manque de piquant dans mon quotidien. Mais là, c'est le printemps, mes hormones sortent de 
leur hibernation, et il est grand temps de m'ouvrir aux possibilités !  

Le Gazon... plus vert de l’autre côté de la clôture?  -  Roman adulte  Alexandre Trudeau 
se questionne. Sa femme semble s'être lassée de lui; ses enfants le considèrent comme un pri-
mate d'une autre époque; sa carrière de journaliste stagne et manque de piquant. Difficile de 
mettre le doigt sur ce qui ne tourne pas rond. Comment se sentir vivant à nouveau ? Devenant 
bien malgré lui le sujet d'une expérimentation nocturne complètement farfelue, le quarante-
naire sceptique sera projeté dans des vies alternatives qui auraient toutes pu être la sienne... 
s'il avait réalisé ses fantasmes et succombé aux charmes de certaines femmes croisées dans le 
passé. Alexandre trouvera-t-il toujours le gazon plus vert chez les voisines ? Une seule nuit. Six 
nouvelles vies. Encore et toujours le même 10 juin...  

La quête d’Alice Gagnon, tome 1, La fille de Chicoutimi  -  Roman adulte  Alice Gagnon voit 
le jour à l’Anse-aux-Foins, dans une famille d’agriculteurs établie dans son petit rang du Saguenay 
depuis des générations déjà. Aînée d’une famille nombreuse, elle porte sur ses frêles épaules l’édu-
cation de ses frères et soeurs, en plus de soutenir ses parents mal outillés pour s’occuper des 
lourdes responsabilités qui leur incombent. Un constat ferme apparaît rapidement chez la jeune 
fille: quand elle sera grande, elle ne vivra pas à la campagne. Une visite à Chicoutimi alors qu’elle 
est encore enfant mettra des images sur son rêve diffus : c’est là qu’elle fera sa vie. 

La jeune fille et la nuit - Roman adulte - Un campus prestigieux figé sous la neige. Trois amis liés 
par un secret tragique. Une jeune fille emportée par la nuit. Le tout dernier roman de Guillaume Musso 

Club de lecture d’été TD 2018 
Vis l’aventure! Inscris-toi à la bibliothèque!  

Viens chercher ta trousse du club de lecture! 
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Fête nationale 
    

 « Dessine-moi ton héros » 

Nouveauté 2018! L’OTJ St-Bernard invite tous les enfants à participer à son concours de dessins  

« Dessine-moi ton héros ». Utilise le gabarit en page 20 et dessine-nous ton héros. Apporte ton  

dessin au kiosque de maquillage lors de la Fête nationale, le 24 juin prochain.  

Il y aura un tirage de prix de participation. Prix à déterminer.  

Le tirage aura lieu après le souper, sous le grand chapiteau!  

 

Bonne chance à tous!  

COLLECTE DE FONDS  

Le 24 juin 2018 de 13 h à 20 h se tiendra une activité de collecte 

de fonds au profit d’Opération Enfant Soleil. En plus d’objets 

promotionnels à vendre, il y aura un marché aux puces. Si vous 

avez des objets à donner, comme des livres ou des jouets,  

apportez-les au Pavillon des Loisirs le 24 juin de 9 h à midi. Évitez 

d’apporter des vêtements.  

Pour plus d’informations, contactez Lucie Boissonneault,  

coordonnatrice de l’événement, au 450-792-3360 (après 17h).  

Bermigeois, Bermigeoises : décorez vos maisons ! 

Pour le 24 juin prochain, les citoyens de Saint-Bernard-de-Michaudville sont in-

vités à embellir leur municipalité en décorant l’extérieur de leur résidence aux 

couleurs de la Fête nationale du Québec dont le thème 2018 est : Histoire de héros!  

 Nous vous remercions de votre participation ! 
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La famille nous tient à  

Le Cross country de la Commission Scolaire de Saint-
Hyacinthe a eu lieu le vendredi 25 mai dernier.  

FÉLICITATIONS les filles!!  

Sur la photo de gauche à droite : 

Mathilde Turcotte médaillée de bronze chez les filles de 3e année ; Raphaëlle 
Perreault médaillée d’or chez les filles de 4e année ; Alexia Bourgeois médaillée 
de bronze chez les filles de 5e année. 

MÉDAILLE DU LIEUTENANT GOUVERNEUR 

Femme de cœur, Gisèle Morin est impliquée dans plus d’un  

organisme de sa communauté. Mais, son implication au comptoir 

familial depuis 2007 témoigne de son dévouement. Disponible, 

elle accueille les plus démunis lorsqu’ils en ont besoin. Par son 

esprit rassembleur, elle renforce les liens entre les Bermigeois.  

Citoyenne inspirante, elle contribue par son engagement au 

mieux-être de notre municipalité. 

Cérémonie de remise de la Médaille du Lieutenant -gouverneur du Québec,  

Collège Bourget  

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 

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 disponible 

sur notre site web ainsi qu’au bureau municipal. 

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

Gardiennage 

Gardiens avertis 

Ariane Palardy, 16 ans ou Marc-Antoine Parlardy, 15 ans ou Mathias Palardy, 17 ans 450 223-2050 

Mégane Girouard, 17 ans 450 792-3711 

Médrick Bouclin, 12 ans  450 792-2060 
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FADOQ 

Déjeuners du lundi 

Jusqu’au lundi 17 juin inclusivement. 

Relâche pour la période estivale. 

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 7,25 $, pour les personnes de 65 ans et plus. 

Le choix du menu est effectué au début de la semaine et apporté le vendredi. 
Notre but : nous encourager à demeurer en santé  

dans nos milieux. 

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

Cuisine collective 
 

Prochaine cuisine 18 juillet et 22 août , de 8h30 à 12h30, au local de la sacristie au coût de 15$. 

Les participants cuisinent sur place, assistés d’une cuisinière de la Moisson Maskoutaine, et repartent 

avec la nourriture qu’ils ont préparée. 

Pour une nouvelle inscription: une semaine à l’avance 

auprès de Robert Perreault 450 792-2270 
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FADOQ 

Voyages offerts par la FADOQ RY    

 
Wendake au Pays des Hurons  19 septembre 2018  140 $  /personne. 
 
Le Vermont en Automne    9, 10 et 11 octobre 2018 1229 $ : en occupation simple 
            949 $ : en occupation double 
 
Escapade à Québec     21 et 22 novembre 2018 558 $ : en occupation simple 
            473 $ : en occupation double 

 
Il est à noter que pour un membre du club FADOQ de St-Bernard : 

une remise de 10 $ sera allouée pour un voyage d’une journée,  
une remise de 20 $ est allouée pour un voyage de deux journées, 
une remise de 30 $ est allouée pour un voyage de trois journées, 

Cependant, la remise allouée, à un membre pour une année, se limite à 30 $.  
 

Pour information et inscription, Francine Poissant : 450-792-210 
Il est important de communiquer tôt avec Francine 

Offres de sorties avec les Croisières d’Iberville 

 Samedi 7 juillet 2018   Crosière Brunch et visite de l’Acadie   75 $ 
 Mardi 14 août 2018   Canal de Chambly      100 $ 
 

Chacune de ces propositions comporte un forfait de plus d’une activité.  
 

Pour information et inscription, Francine Poissant : 450-792-210 
Il faut nous manifester tôt, si nous voulons réserver une croisière 

Pique-nique estival 

Méchoui chez Simon et Robert 

Dimanche 5 août 2018 

Ciné-famille 

Pause estivale 
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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 

Juin 2018 

10 

Danse ! 

11 12 

Aide aux  

travaux scolaires 

13 14 

Aide aux  

travaux scolaires 

Rencontre de  

parents CIEC 

15 

Impro à St-Barnabé 

16 

Devoirs et 

 lecture 

 

17 

 

18 19 

 

20 21 

 

22 

En voiture! 

23 

Fête nationale 

Saint-Jude 

24 

Bonne fête 

nationale!  

25 26 27 

Lancement de 

la CIEC 

28 29 30 

Maison des jeunes 

La Maison des jeunes sera ouverte tout l’été!  

Marie-Junie et Maya seront là pour accueillir vos ados, 

 à partir du 19 juin!  

Horaire estival 

Dimanche Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  12h00 à 18h00 12h00 à 18h00 15h00 à 21h00 15h00 à 22h00 12h00 à 17h00 

 
Au menu :  sports, jardinage, jeux de société, activités extérieures, 

jeux de rôle, musique et toutes autres propositions.  
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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 poste 4     Merci de nous encourager! 

Maison des jeunes 

AVIS DE RECHERCHE 

La maison des Jeunes est à la recherche d’outils de  

jardinage. Si vous avez des pelles, des bèches, des petits 

instruments pour planter, nous sommes preneurs!   

Appelez-nous 450-250-2488 poste 4 

La Coopérative Jeunesse de Service devient  

une Coop d’Initiation à l’Entrepreneuriat Collectif! 

Tu veux une première expérience de travail, viens avec tes parents à la soirée d’information sur la 

coopérative jeunesse de service CIEC 

Jeudi 14 juin, 17h30 

À la maison des jeunes 

1426, rue St-Pierre, Saint-Jude 

Tu as entre 14 et 17 ans, tu as un profil entrepreneur, tu veux travailler cet été, tu veux créer ton 

propre emploi, tu veux être ton propre patron, la CIEC est là pour toi. 

Contacte-nous, 10 places sont disponibles! 

On t’offre des rencontres avec des entrepreneurs, du soutien logistique et plus encore!  

Tu choisis ton travail, tu gagnes les $$$ 

Lancement officiel le 27 juin à 18h30  

450 250-2488 poste 2 
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Sûreté du Québec  

   Source : Document « La fraude en 3D » Banque du Canada  

 

Sergente Karine Picard  

Coordonnatrice aux relations avec la communauté et relations médias  

MRC des Maskoutains  

Sûreté du Québec  

 Voici un type de fraude pour lequel nous voulions vous sensibiliser :  
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Service régional de  
prévention des incendies 

LA SÉCURITÉ AU CAMPING, ÇA PASSE PAR LA PRÉVENTION 
 
Le temps des vacances arrive à grands pas. Le Service régional de prévention incendie de la MRC ainsi que 
votre Service de sécurité incendie vous invitent à consulter ce numéro spécial qui s’adresse aux campeurs qui 
séjournent sur le territoire de la MRC ou qui partent à l’aventure! 
 
Bon camping en toute sécurité!  
 
 

Soyez vigilants! 
 
 Faites votre feu de camp dans un espace prévu à 

cet effet (consultez les règlements du camping ou 
de la municipalité). 

 Évitez d’allumer le feu avec des liquides inflam-
mables ou combustibles. 

 Maintenez les flammes en dessous de 1 m de  
hauteur. 

 Le diamètre du feu ne doit pas dépasser 1,5 m de 
circonférence (hors du périmètre urbain). 

 Prévoyez un dégagement raisonnable de tous  
matériaux combustibles ou tentes/roulottes. 

 Attention à la fumée. 

 Respectez vos voisins. 

 Utilisez uniquement du bois sec comme  
combustible. 

 Surveillez constamment le feu. 

 Avant de quitter les lieux, assurez-vous que le feu est complètement éteint afin d’éviter tout risque de  
propagation. 

 

Sécurité dans les tentes, les véhicules récréatifs et roulottes 

 

Tentes : 
 

 Utilisez une tente fabriquée dans un matériau ininflam-
 mable. 

 Idéalement, achetez une tente avec deux sorties. 

 Installez la tente à une distance sécuritaire de l’espace 
 prévu pour le feu de camp. 

 Ayez un extincteur portatif à portée de main. 

 N’utilisez JAMAIS d’allumettes, de chandelles ou de 
 flammes vives à l’intérieur de la tente.  
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Service régional de  
prévention des incendies 

Véhicules récréatifs et roulottes : 
 

 Placez la roulotte ou le véhicule récréatif à une  
distance sécuritaire du feu de camp. 

 Éteignez les cigarettes et autres articles de fumeur 
avant d’aller au lit. Videz les cendriers dans un  
récipient métallique contenant de l’eau et sortez-le à 
l’extérieur. 

 Utilisez des appareils fonctionnant au gaz ou au  
propane avec un sceau d’homologation reconnu 
comme CSA. 

 Évitez tout entreposage de liquides inflammables ou 
combustibles ou encore de journaux. 

 Ne cuisinez JAMAIS lorsque le véhicule est en 
marche. 

 Lors du remplissage du réservoir d’essence ou de 
propane, fermez le démarreur, faites sortir tous les 
passagers et assurez-vous, à la fin, que les valves 
soient bien fermées. 

  

  
 
  
Conseils pratiques : 
  
 Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans le véhicule récréatif. 

 Préparez un plan d’évacuation et prévoyez un lieu de rassemblement  
connu de tous les membres de la famille. 

 Gardez une petite hache pour une évacuation d’urgence. 

 Gardez un extincteur portatif à proximité de l’aire de cuisson du véhicule et  
près de la porte de sortie de la roulotte. 

  

Service régional de prévention incendie, chronique de la MRC des Maskoutains 
805, avenue du Palais 

Saint-Hyacinthe   (Québec)   J2S 5C6 
 

Izabelle Rioux, préventionniste 
450 774-3127 

prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca 

mailto:prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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Cultivons la patience : c’est la bonne voie! 

La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’associe à une nouvelle  
campagne de sensibilisation à  

la sécurité routière en période de travaux agricoles 

 

 

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 28 MAI 2018 – La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’asso-
cie au déploiement d’une vaste campagne de promotion pour sensibiliser les usagers de la route de son terri-
toire à l’importance de la sécurité routière en période de travaux agricoles : Cultivons la patience : C’est la 
bonne voie !  

 

Ce projet a pour objectif de rappeler à la population qu’au printemps et à l’automne, les agriculteurs d’ici 
empruntent plus fréquemment les routes afin de procéder aux travaux agricoles. Évidemment, la présence 
sur la chaussée de ces équipements souvent lents et imposants peut représenter une distraction, et même 
un désagrément. Attention, toutefois la témérité pourrait être lourde de conséquences. La vigilance, la pa-
tience et le respect mutuel sont de mise en toutes circonstances. 

 

Initié par les syndicats de producteurs agricoles de la Vallée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est, la cam-
pagne de sensibilisation. Cultivons la patience : C’est la bonne voie ! est soutenue par la MRC des Maskou-
tains. 
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Du nouveau à Chouette à voir! 

Vous êtes à la recherche d’une activité familiale abordable et authentique? Chouette à voir! est l’endroit rêvé 

pour votre escapade estivale. Dès le samedi 23 juin à Saint-Jude, Chouette à voir! vous offre une rencontre 

privilégiée avec de majestueux oiseaux de proie. Que ce soit une découverte ou un incontournable dans 

votre été, plongez dans une expérience inoubliable unissant émerveillement, éducation et réhabilitation. De 

nouvelles activités sont offertes pour les familles ou groupes qui le désirent : atelier spécialisé, séance photo 

ou visite des coulisses. 

Si vous êtes un nouveau visiteur de Chouette à voir!, vous devez absolument assister à l’une de nos démons-

trations d’oiseaux de proie en vol à 11h et 14h. Profitez du site naturel en vous promenant à travers les sen-

tiers pédestres aménagés pour découvrir des aigles, faucons, buses, hiboux et chouettes. Venez admirer la 

plus grande collection d’oiseaux de proie vivants au Québec. 

Vous êtes un fervent visiteur de Chouette à voir!? L’équipe de biologistes de l’Union québécoise de réhabilita-

tion des oiseaux de proie (UQROP) inaugure la saison 2018 avec de nouvelles activités pour vous cet été. Par-

ticipez à un atelier sur l’identification des oiseaux de proie ou à une séance photo sur mesure avec nos oi-

seaux ambassadeurs. Vous pourriez même profiter d’une visite des coulisses avec l’une de nos biologistes. 

Réservez vos places en communiquant avec nous.  

Près de 20 entreprises de la région soutiennent financièrement Chouette à voir! pour permettre au site de se 

développer. Merci à tous nos membres, donateurs, bénévoles et partenaires tels que Service environnemen-

taux faucons pour leur soutien de notre mission de conservation des oiseaux de proie et de leur habitat.  

Chouette à voir! sera ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 16h30, du 23 juin au 3 septembre 2018 puis toutes les fins 

de semaine de l’automne jusqu’à l’Action de grâce. Le site est situé au 875 rang Salvail Sud à Saint-Jude. Ap-

portez votre pique-nique, des tables extérieures sont à votre disposition. Au plaisir de vous faire découvrir les 

oiseaux de proie! 

-30- 

Pour plus de détails, visitez le site www.uqrop.qc.ca, contactez Vanessa L. Beauregard au 514-345-8521 (poste 8545) ou écrivez à 

info@uqrop.qc.ca. Suivez notre page UQROP sur Facebook !  

http://www.uqrop.qc.ca
mailto:info@uqrop.qc.ca
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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. 

Ingrédients 
 

 1 tasse (250 ml) d'eau 
 1 tasse (250 ml) de couscous 
 1/3 tasse (80 ml) de miel 
 2 c. à table (30 ml) d'huile de canola 
 1 conserve de lentilles brunes, rincées et égouttées 
 2 oignons verts, hachés finement 
 1 carotte moyenne, râpée 
 1/2 concombre anglais, coupé en petits dés 
 1 bloc (200 g) de fromage feta, émietté 

Préparation 

1. Porter l'eau à ébullition et retirer du feu. 

2. Ajouter le couscous, le miel et l'huile.  

3. Mélanger délicatement.  

 

4. Couvrir et laisser reposer 5 minutes. 

5. Dans un grand bol, déposer le reste des ingrédients. 

6. Terminer en ajoutant le couscous. Bien mélanger. 

Couscous miel et feta 

Rendement: 8 tasses (2 L)  

Épluchette de maïs 

dimanche le 26 août 2018, à St Marcel de Richelieu, au profit de la Fabrique. 

10h30 messe avec l’abbé Benoît Côté, accompagné de Mario Chassé 

12h00 Dîner, maïs et hot dog à volonté 

13h15 : chansons, danse, animé par Mario Chassé 

15h00 : les Débrouillards à l’accordéon 

Adultes : 15$ 

Enfants de 12 ans et moins gratuit 

Sans repas : 10$ 

Information : Jacques Lozeau, 450-794-2513 

Marie France St Martin, 450-794-5096 

Laurent Brouillard, 450 794-2070 
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

 

 

 

Edith Jalbert 
Conseillère & organisatrice en voyages de groupes 
Courriel : edith@edithjalbert.com 
Facebook : 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 

m
ili

ss
ab

ea
u
m

ie
r@

h
o

tm
ai

l.c
o

m
 

Bonjour!  

Je m’appelle Tommy Hébert-Caron j’ai 15 

ans, si vous avez besoin d’aide pour tondre 

votre gazon et faire le tour des arbres avec 

le weed eater, je suis disponible la fin de  

semaine et les soirs de la semaine (aussi de 

jour en juillet et août).  

Avec votre équipement. 
 

** Tarif à discuter ** 
 

Appelez-moi 450-792-2499 

ou 450-230-4299 
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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

