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

Séance extraordinaire du mardi 3 juillet 2018 

 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, Mme Isabelle Hébert, M. 
Guy Robert et Mme Emmanuelle Bagg. Les membres présents formaient le quorum. 
 
Adoption du rapport suite à l’audience publique – Projet d’élevage porcin – Ferme aux Portes de la Rive inc. 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville n’exige aucune condition additionnelle pour la délivrance du permis requis par 
Ferme aux Portes de la Rive inc. ; 
 
QUE le rapport de consultation rédigé par la firme Gestim inc. soit adopté tel que déposé ; 
 
DE transmettre une copie du rapport de consultation et de la présente résolution à Ferme aux Portes de la Rive inc. 
 
Avis d’élection – Vacance au poste de conseiller no 3 – Démission de M. Éric Delage 
 
ATTENDU que le mandat du conseiller numéro 3, M. Éric Delage, a pris fin le 4 juin 2018 à 22 h 15, date de la remise de sa lettre de démission à 
la directrice générale ;  
 
ATTENDU que ce 3 juillet 2018, un avis de vacance du poste de conseiller numéro 3 est déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière 
de la Municipalité à la présente séance extraordinaire du conseil ;  
 
ATTENDU que la vacance au poste de conseiller numéro 3 a été constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élec-
tion générale ;  
 
ATTENDU que le poste de conseiller numéro 3 doit être comblé par une élection partielle ;  
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière avise le conseil, conformément à l’article 333 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, de la vacance au poste de conseiller numéro 3 de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, et avise également le conseil 
qu’elle a fixé, conformément à l’article 339 de cette même loi, la date du scrutin au 21 octobre 2018.  
 
Dépôt des certificats relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur les Règlements no 2017-02 
relatif au zonage, no 2017-03 relatif au lotissement et no 2017-06 intitulé « Règlement sur les conditions d’émission des permis de construc-
tion ». 
 
La directrice générale dépose les certificats relatifs au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur les Règle-
ments no 2017-02 relatif au zonage, no 2017-03 relatif au lotissement et no 2017-06 intitulé « Règlement sur les conditions d’émission des permis de 
construction ». 
 
Je, Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville certifie : 
 
QUE le nombre de personnes habiles à voter sur les règlements no 2017-02 relatif au zonage, no 2017-03 relatif au lotissement et no 2017-06 intitulé 
« Règlement sur les conditions d’émission des permis de construction » est de 482 ; 
 
QUE le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de cinquante-neuf (59) ; 
 
QUE le nombre de demandes faites au cours de la période d’enregistrement en date du 11 juin 2018 fut de zéro (0) ; 
 
QUE lesdits règlements sont réputés avoir été approuvés par les personnes habiles à voter conformément aux dispositions de la loi. 
 
Je déclare que les règlements 2017-02, 2017-03 et 2017-06 sont réputés avoir été approuvés par les personnes habiles à voter. 
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Adoption du Règlement numéro 2018-06 modifiant le règlement de zonage no 2017-02 concernant les dispositions relatives aux distances 
séparatrices en milieu agricole  
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2018-06 amendant le Règlement 2017-02 intitulé Règle-
ment de zonage afin de modifier les dispositions relatives aux distances séparatrices en milieu agricole en concordance au schéma d’aménage-
ment révisé (Règlement 18-509 modifiant le Règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains). 
 
Adoption du Règlement numéro 2018-07 modifiant le règlement des permis et certificats no 2017-05 concernant les modalités d’émission 
des permis et certificats pour une intervention sur un établissement d’élevage en milieu agricole 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2018-07 amendant le Règlement 2017-05 intitulé Règle-
ment 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). 
 
Approbation du plan préliminaire de lotissement des lots sur la rue Principale 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil d’approuver le plan préliminaire sans changement, tel que déposé. 
 
Remplacement des pompes – bassins à l’usine d’épuration 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil de remplacer une pompe de l’usine de traitement des eaux usées ; 
 
DE FAIRE l’achat auprès de POMPEX au coût de 850 $ plus taxes d’une pompe Goulds WS0511B tel que soumis dans la proposition du 4 juin 
2018 ; 
 
DE FERMER le dossier de réclamation d’assurances numéro 181383. 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 

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

Séance extraordinaire du mardi 3 juillet 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 00 et de 13 h 00 à 16 h 30. 

Bon été! 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
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Info municipale 

Quatrième versement de taxes - 1er août 2018 

Le mercredi 1er août 2018 est la date limite pour le quatrième 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.  

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé lors de la première semaine de la cons-

truction (23 au 27 juillet) pour les vacances annuelles. La bibliothèque sera donc également fer-

mée, excepté le jeudi 26 juillet. Les supers bénévoles seront sur place de 18h30 à 20h00.  

Fermeture du bureau municipal pour les vacances annuelles 

L’herbe à poux 

Le pollen de l’herbe à poux provoque chez les personnes allergiques le rhume des foins et, parfois, la sinusite chro-

nique ou l’asthme.  

Vous reconnaissez cette plante? Arrachez-la ou coupez-la au ras du sol avant la fin juillet. 

Ce geste simple contribuera à améliorer la santé de plus d’un million de Québécois allergiques au pollen de l’herbe à 

poux. 

Maskatel: interruption de service 

Message aux utilisateurs des services internet de Maskatel à Saint-Bernard-de-Michaudville : 

Le Réseau Internet Maskoutain prévoit une interruption de service le matin du vendredi 13 juillet 2018 en raison 

d’une maintenance sur le réseau. Le service devrait reprendre en après-midi de cette même journée. 

Nous nous excusons des inconvénients pouvant être causés par cette interruption. 

Merci de votre compréhension. 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier 

Eau potable : tous pour une bonne gestion! 
L’été est arrivé! Nous voulons profiter de cette période pour rappeler aux gens la bonne gestion de l’eau  

potable. Saviez-vous que la Municipalité de Saint-Bernard a un règlement sur la gestion de l’eau potable? En 

effet, plusieurs normes de ce règlement visent à restreindre l’utilisation de l’eau pour éviter le gaspillage,  

surtout en période estivale. 

Nous attirons donc votre attention sur l’article 7.4 de ce règlement : 

7.4 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios 

 Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage. 

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs et de la rue est interdit en tout temps.  

 Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace 

des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous en profitons pour vous dire que même s’il est autorisé d’arroser sa pelouse, nous tenons à sensibiliser 

les gens à l’importance de ne pas gaspiller l’eau potable inutilement. 

 

Bon début d’été à tous ! 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 
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Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

Avis public 
Vente de pneus d’hiver usagés 

 

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée que : 

La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville procédera à la vente de six pneus d’hiver usagés des modèles suivants : 

 

• Deux (2) pneus presque neufs BF Goodrich Winter Slalom P255 / 70 R16 109Q  M+S montés sur jantes usagées ; 

• Quatre (4) pneus Goodyear Wrangler Duratrac LT 245 / 75 R16 120 / 116Q  M+S. 

 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur soumission au bureau municipal situé au 390, rue Principale à Saint-

Bernard-de-Michaudville, J0H 1C0, au plus tard le lundi 16 juillet 2018 à 11 h. 

Les soumissions devront être placées dans des enveloppes scellées portant la mention : « Soumission pour l’achat de 

pneus d’hiver ». Elles seront ouvertes le 16 juillet 2018 à 11 h. 

La mise de départ est de 300 $. 

Les personnes intéressées pourront examiner les pneus au bureau municipal sur les heures d’ouverture, soit du lundi au 

jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Toute personne désirant se porter acquéreur des articles qui font l’objet de la vente devra payer ceux-ci en argent comp-

tant seulement.  

La vente est finale et sans aucune garantie. La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville se dégage de toute respon-

sabilité si lesdits articles sont défectueux. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec la secrétaire-trésorière adjointe, Madame Geneviève Bureau, au 450-

792-3190 poste 1. 

 

 

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville, 

Ce 5e jour du mois de juillet 2018 
 
 
 
Sylvie Chaput 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

Avis public 
 

AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR 

DES RÈGLEMENTS RELATIFS AU PLAN ET AU RÈGLEMENT 
 D’URBANISME INTITULÉS : 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
1. Lors de la séance ordinaire tenue le 5 mars 2018, le conseil a adopté le Règlement no 2017-01 relatif au plan d’urba-

nisme révisé ainsi que les règlements no 2017-02 (Zonage), no 2017-03 (Lotissement), no 2017-04 (Construction), 
no 2017-05 (Permis et certificats), no 2017-06 (Conditions d’émissions des permis de construction) et no 2017-16 

(Plans d’aménagement d’ensemble) remplaçant le règlement d’urbanisme no 2006-16 ; 

2. Aucune demande d’avis n’a été adressée à la Commission municipale du Québec sur la conformité au plan d’urba-
nisme révisé adopté par le règlement no 2017-01 des règlements relatifs au règlement d’urbanisme nos 2017-02 à 

2017-06 et no 2017-16 ; 

3. Les règlements no 2017-02 (Zonage), no 2017-03 (Lotissement) et no 2017-06 (Conditions d’émission des permis de 

construction) sont réputés avoir été approuvés par les personnes habiles à voter depuis le 11 juin 2018 ; 

4. Le 15 juin 2018, la MRC des Maskoutains a délivré les certificats de conformité pour les règlements no 2017-01, 
no 2017-02, no 2017-03, no 2017-04, no 2017-05, no 2017-06 et no 2017-16. En conséquence, ces règlements sont 

entrés en vigueur à cette date ; 

5. Toute personne intéressée peut prendre connaissance desdits règlements au bureau municipal situé au 390, rue Prin-

cipale à Saint-Bernard-de-Michaudville, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ; 

6. Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1), le présent avis public inclut un résumé du 

Règlement no 2017-02 relatif au plan d’urbanisme révisé. 

 
DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville       

Ce 21e jour de juin 2018   

 

        

Geneviève Bureau 
Secrétaire-trésorière adjointe 

 

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

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 des permis de construction) et 
NO 2017-16 (Plans d’aménagement d’ensemble).  
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Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

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’aménage-
ment 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 terri-
toire, et ce, en tenant compte des potentiels et des contraintes d’aménagement du milieu naturel et bâti, des préoccupations et des at-

tentes 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 besoins et de la 

situation financière de la Municipalité ; 

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

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 complémentaire. 
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. 

 

  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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Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

 

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 
orientations 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. 

 

Carte des affectations du sol du périmètre urbain de Saint-Bernard-de-Michaudville 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

Martiens et boules de gommes surettes  -  Roman jeunesse  Aimes-tu les histoires 
étranges, qui font sourire et qui donnent la chair de poule? Alors ce livre est pour toi! Rien 
ne va plus à l'école des Étoiles savantes depuis l'arrivée d'un suppléant lunatique et d'un sta-
giaire qui semble venir d'une autre planète. En effet, la secrétaire a de plus en plus l'appa-
rence d'un robot. Des bruits bizarres résonnent dans la salle des enseignants. Dans le corri-
dor, on a trouvé une énorme boule de gomme qui brille dans le noir. Et puis dans un champ, 
à l'autre bout de la ville, on a découvert les traces de l'atterrissage d'un objet volant non 
identifié. L'école des Étoiles savantes serait-elle sur le point d'être envahie par les extrater-
restres? Heureusement, les 4Z sont là pour mener l'enquête!  

Avec de Si et des Peut-être   -  Roman adulte   Maxine, professeure de français célibataire, vit en 

colocation avec Claudia (une végano-écolo-engagée). Maxine se demande ce que serait sa vie si elle pre-
nait une décision ou une autre. Elle entend à la radio un auteur présenter son roman où une jeune femme 
va avoir l'opportunité de vivre une vie parallèle. Maxine s'endort et à son réveil elle découvre que sa vie a 
changé.  

 Dernier appel pour l’embarquement  -   Roman adulte « À tous ceux qui combattent… La vic-

toire ne se compte pas en nombre d'années, de mois ou de jours qu'il nous reste. Elle est plutôt dans ce que 
l'on choisit d'en faire ! » Que feriez-vous si l'on vous apprenait qu'il ne vous reste qu'une seule année à 
vivre ? En principe, ce n'est pas une question qu'on se pose tous les jours. Mais si cette simple interrogation 
était susceptible d'améliorer votre quotidien, de vous faire revivre ? Lisa Walter est une journaliste de vingt-
neuf ans. Ambitieuse et passionnée par son métier, elle a quitté sa famille et le ranch où elle a grandi pour 
emménager à New York, dans le but de se dévouer à sa carrière. 

 Une fille comme elle   -  Roman  adulte   A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue pos-

sède encore un ascenseur mécanique dont le fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak, très 
apprécié des habitants. Une nuit, son collègue fait une chute dans l'escalier. Il est remplacé par le neveu de 
Deepak, Sanji. Or celui-ci est immensément riche, ce que Chloé qui loge au dernier étage et les autres habi-
tants ignorent.  

November  9    -   Roman adulte   La veille de son départ de Los Angeles, Fallon rencontre Ben, ap-

prenti écrivain. Leur entente est immédiate et ils décident de se retrouver chaque année à la même date, le 
9 novembre, pour passer une journée ensemble. Fallon devient la muse de Ben mais, peu à peu, la jeune 
femme doute de son honnêteté et se demande s'il n'a pas inventé une partie de son histoire pour la séduire.  

Quelques nouveautés! 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

Rallumons les étoiles  -  Roman jeunesse  Le jour de son anniversaire, Luna-Belle voit ENFIN 
son vœu se réaliser. Du moins, presque... Ce n'est pas un cheval qui atterrit dans sa chambre, mais 
une LICORNE! Et la jolie bête a besoin de sa petite humaine pour une mission dans l'espace.  
Attention! Prêts? Volez! 

 La fée de la météo  -  Album  Mère nature a donné une mission bien spéciale à Aurore: 
contrôler les phénomènes naturels! Mais la fée a bien du mal à y parvenir, car la météo dé-
pend de ses émotions. Comment pourra-t-elle les dompter pour faire briller le soleil? Avec 
cette histoire attachante, faites découvrir l'univers fascinant de la météo à votre enfant. Au fil 
des pages, vous trouverez des bulles d'information pour poursuivre l'apprentissage!  

Le livre Bine dont vous êtes le z’héros : La Malédiction de la boulette  -   roman jeu-
nesse  Alors que Mme Beliveau gaze ses élèves avec des règles de grammaire, Bine reçoit sur 
son pupitre une boulette de papier contenant un message. Il l’ouvre, lit le message et son coeur 
s’accélère. Il n’en croit pas ses yeux! Madame Beliveau le prend en flagrant délit! Il a alors deux 
choix : avaler le papier ou le cacher dans son pantalon. Chaque geste aura des répercussions sur 
le reste de la journée... Voilà l’un des nombreux choix que le lecteur aura à faire dans ce tout 
premier livre de Bine dont vous êtes le zéro intitulé : La malédiction de la boulette. Différentes 
fins attendent donc le lecteur selon ses actions. Réussira-t-il à toutes les trouver?  

 Youtubers 3: Numéro 1 sur ta playlist  -  Roman jeunesse   Avec Noémie, rien ne va plus. 
Depuis que je suis supposément devenu son demi-frère, on est en « break », et je n'ai toujours 
pas eu de ses nouvelles. Au moins, sur les interwebs, mon swag continue de faire effet. Ma pro-
chaine vidéo va faire de moi le youtubeur le plus yolo sur internet et mes abonnés sont en feu... 
Théoriquement je devrais capoter. Sauf que le succès sans amour, c'est un peu comme un grilled-
cheese sans fromage. Ça goûte le fond de poêle et les toasts brûlées.  

Les 5/5, tome 1 et 2    -   Romans jeunesse   (1) Cinq adolescents partagent leur passion 
pour les sports de rue. Tous ont quelque chose à prouver, une blessure à soigner qui les pous-
sent à souhaiter combattre l’injustice. Alors, ils forment le clan 5/5 et deviennent des robins 
des bois des villes. (2) Dans le groupe des 5-5, chacun traverse une période compliquée. John 
en particulier est inquiet à l'approche de la puberté. Lorsque Lip leur propose une nouvelle 
opération Robin des bois, une trahison fissure leur amitié.   

 Un amour de tomates  -  Album   Lorsque tante Sophie invite Clara à cultiver un légume 
dans son potager, la petite fille se dévoue à la tâche. Quel effet le soleil, l'amour et la pa-
tience de Clara auront-ils sur ces mystérieux légumes ? Avec cette histoire attachante, faites 
découvrir l'univers fascinant du jardinage à votre enfant. Au fil des pages, vous trouverez des 
bulles d'informations pour poursuivre l'apprentissage ! 
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Fête nationale 
    

« Dessine-moi ton héros » 

Félicitations aux 3 gagnants!  
Louis Lavallée, Charline Daigle et Dayven MC Kinley!  

Chapeau à nos bénévoles!  

Le conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville tient à remercier toutes 

les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de la Fête natio-

nale du Québec dans notre belle municipalité. La diversité et l’originalité des 

activités proposées ont ravi les participants.  

 

Résultats de la collecte de fonds pour Opération Enfants Soleil  

Le 24 juin 2018 se tenait une collecte de fonds au profit d’Opération Enfant Soleil dans le parc 

François-Xavier Desrosiers. Lors de cette activité, 107,20 $ ont été amassés. Merci à tous et à 

toutes de votre générosité !  

 

Remerciements de votre comité des Loisirs  

L’O.T.J. St-Bernard souhaite remercier tous les bénévoles et toutes les personnes qui se sont  

impliqués dans l’élaboration et la réalisation de notre Fête nationale 2018.  

 

Merci à la Fabrique St-Bernard pour le brunch qui fut un franc succès cette année, à nos béné-

voles lors du souper, au bar et aux jeunes bénévoles qui se sont occupés de la cantine.  

 

Merci à nos commanditaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et notre artificier FRÉDÉRICK DUGUAY pour son  

20e anniversaire avec nous!  

Et merci à vous tous pour votre participation, malgré la température !  

On se revoit l’an prochain pour la Fête nationale à St-Bernard !  

ALExotic 
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O.T.J. St-Bernard Inc. 

25 et 26 août 2018 
Équipe entre 8 et 11 joueurs: 2 filles et/ou enfants de 13 ans 

et moins par équipe, sont obligatoires. 

Prix par équipe: 100,00 $ 
Inscriptions:   

Mardi 14 août 2018, 19 h30 

AU PAVILLON DES LOISIRS 

(902, rue des Loisirs) 

Un représentant par famille devra être présent 

le soir de l’inscription. 

(Règlements à confirmer lors de l’inscription) 

Ceux et celles qui veulent faire partie de 

l’équipe mixte doivent communiquer avec 

Marc-Olivier Bouclin  450-230-5921 et ce, 

avant le 14 août 2018. 

Activités pour toute la famille! 



 

Journal le Bermigeois juillet 2018  Page 14 

Malgré la température, vous avez été nombreux à assister à notre brunch de la Saint-Jean-

Baptiste sous le chapiteau. Au-delà de 300 personnes ont été présentes lors de cette activité. 

Que serait ce franc succès sans l’appui de nos nombreux bénévoles. Merci du fond du coeur.  

Merci à notre Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe et M. Sylvain Rochon, député Richelieu, 

partenaires majeurs de cet évènement ainsi qu`à tous nos partenaires financiers. Vous avez été un 

appui nécessaire pour que ce brunch soit une réussite. Les profits amassés nous permettront d’en-

tretenir notre église convenablement. 

 

Fabrique 

 

Voici la liste de nos commanditaires :  

Excavation Michel Lemay 

Ferme Graveline 

Agrocentre Saint-Hyacinthe 

Maréchal Ferrant Martin Gonthier 

Les Entreprises Michaudville Inc.  

R.S. Jeanson et fils Inc.  

Ferme Maloubourg Inc.  

Thibault-Chagnon Gaudreau Ouimet 

Rénov’ À Neuf   

Épicerie Arpin et Fils  

Agropur 

Ferme Perreault Inc.  

Bryan Jacques Électricien 

Les Pétroles O Archambault et Fils Inc.  

Claude Joyal Case 

Ferme avicole B. Morin et Fils Inc.  

Confection St-Bernard Inc.  

Entreprise S. Gaudette 

Excavation JD Inc.  
 

 

 

 

 

 

Ferme Marco Casavant et Fils Inc.  

Garage Morin et Frères Inc.  

Industrie Aularie Inc.  

J.G. Desrosiers Aluminium Inc.  

Maison Phaneuf  et Fils Ltée 

Marianne Daigle 

Pierre Pétrin notaire 

Restaurant Entre Amies 

Serres Gaudette enr.  

Boucherie Gaudette 

Ferme aux portes de la rive 

Fruits et Légumes JC Inc.  

Pavillon de l’Érable 

Sonic 

Les Entreprises Maurice Brazeau Inc.  

Expression Style Mélanie Bouclin 
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Fabrique 

 

Merci aussi à nos producteurs locaux, à la Municipalité et à nos commerçants de la région qui 

ont généreusement accepté d’offrir un prix de présence pour le tirage. Félicitations à tous nos ga-

gnants! 

 C.P.E Les Amis Gator (Lucie Boissonneault) gagnants: Matt Gaudette et  Charlie Perreault 

Garderie l’Envolée des petits Bermigeois (Nathalie Piette) gagnants: Cédric Bousquet et Tommy Lefèbvre 

La Vallée du Wapiti (Christine Langelier et Matthieu Lavallée) gagnant: André Perreault 

Plomberie C.A Bouclin inc (Jean-François Bouclin) gagnants: Louis Lavallée, Antoine Lefevre et Rose Jeanson 

Véronique Corbeil, gagnante: Mme Roy 

Martine Cormier, gagnante: Louise Bonin 

Symac Denis Leblanc, gagnante : Sophie Palardy 

Maître cochon (Alexandre Coupal et Andrée Jeanson) gagnante: Christine Langelier 

Passion Beauté (Frédérique Riopel) gagnante: Sylvie Gaudette 

Massothérapie Chantal Desmarteau, gagnante: Amélie Dubuc 

Raoul Chagnon, gagnante: Rosalie Tétreault 

Ferme Gadbois, gagnant: Jean-Claude Grégoire 

Wagyu Ferme Kobec (Mélissa Daigle) gagnant: Jean-Marc Couture 

Les Jardins du Vieux Marché (Jean-François Phaneuf) gagnant: Réal Perreault 

Municipalité de Saint-Bernard, gagnants: Gabriel Marie et Manuel Gaudette 

 

Nous vous souhaitons un très bel été rempli de soleil 

Votre assemblée de Fabrique       
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La famille nous tient à  

Accueil des nouveaux résidents 
Vous êtes arrivés à Saint-Bernard entre le 1er juillet 2017 et le 31 juillet 2018 (locataire ou pro-
priétaire) ? 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! 

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 
 

Services de garde en milieu familial 

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

Nathalie Piette, responsable 
903, rue de l’École 
 

Garderie Les petits Bermichoux 450-792-2086 

Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 
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FADOQ 

Déjeuners du lundi 

Pause estivale 

De retour cet automne!  

Merci à tous!  

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 

Pique-nique estival 

Le méchoui sera le dimanche 5 août. 
Arrivée et vin d’accueil, à partir de 11 h. 
Renouvellement des cartes de membre. 

Méchoui avec Denis Malo, puis épluchette en après-midi. 
Retrouvailles, pétanque, croquet, jeu de poches, etc…  

Coût : 10 $ pour les membres, et 18 $ pour les non-membres. 
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Sûreté du Québec  

 Le déménagement et la prévention des incendies 

Vous vous apprêtez à vous installer confortablement dans votre nouvelle demeure :  

pensez sécurité incendie! 

Une liste de judicieux conseils en matière de prévention et de sécurité incendie est mise à votre disposi-

tion afin d’assurer votre protection et votre bien-être. 

 

 Ministère de la Sécurité publique du Québec 

 
 

 http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=19330 

 

Service régional de  
prévention des incendies 

LES CADETS DE LA SÛRETÉ SONT DE RETOUR 
 

Saint-Hyacinthe, le 20 juin 2018 – Les cadets de la Sûreté du Québec sont de retour dans 44 municipalités de la pro-
vince. Pour une 8e saison, ils assureront une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, participeront à 
des événements locaux et prendront part à des activités de relations communautaires. 

 

Cette année, 96 étudiants ou diplômés en techniques policières ont été embauchés dans le cadre du Programme de 
cadets de la Sûreté du Québec déployé en partenariat avec les municipalités qui reçoivent les cadets. Ce programme 
constitue une expérience de travail enrichissante pour les futurs policiers. En effet, il se distingue par la qualité de la 
formation qu’il offre aux cadets ainsi que par l’encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison. 

 

Pour la région de la Montérégie, les cadets de la Sûreté seront présents dans les MRC de Pierre-De Saurel, des Maskou-
tains, des Jardins-de-Napierville et de Beauharnois-Salaberry. 

 

Au cours de la saison 2017, 86 cadets de la Sûreté du Québec ont réalisé plus de 16 530 activités reliées à leur mandat. 
Parmi ces activités, soulignons que 80 % des heures d’activités des cadets ont été consacrées à de la surveillance à pied 
ou à vélo. Chaque année, la présence des cadets contribue à accroître le lien de proximité avec la population et permet 
à des jeunes d’acquérir une expérience de travail inoubliable. 

 

Pour plus d’informations sur le Programme de cadets, le public est invité à visiter le site Web de la Sûreté du Québec et 
à s’abonner à la page Facebook de la Sûreté, où des nouvelles sur les cadets seront publiées tout au long de l’été 2018. 
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La MRC vous informe 

Les marchés publics estivaux du samedi 
  
Les Matinées gourmandes sont de petits marchés publics 
qui se déploient dans différentes municipalités rurales du 
territoire de la MRC des Maskoutains, de juin à septembre, 
les samedis, de 9 h à 13 h. 
  

Cette année, les visiteurs auront aussi la chance de profiter 
de la présence de représentants et artistes de différents 
pays grâce à la collaboration de Forum2020. 
  

 

  
Plus de détails sur matinees-gourmandes.com ou sur la 

page Facebook des Matinées. 

*** 

 

 

Saint-Hugues 7 juillet 

La Présentation 
14 juillet 
France 

Saint-Pie 21 juillet 

Saint-Valérien-de-Milton 
4 août 
Algérie 

Saint-Louis 
11 août 

Colombie 

Saint-Barnabé-Sud 18 août 

Sainte-Madeleine 
25 août 

Côte d’Ivoire 

Saint-Bernard-de-Michaudville 
1er septembre 

Haïti 

Saint-Hyacinthe 
(Jardin Daniel A. Séguin) 

8 septembre 

 

Le Régional est en ligne sur le site 
de la MRC et 1 000 copies ont été 
distribuées dans les bureaux mu-
nicipaux et différents lieux pu-
blics du territoire à l’intention 
des citoyens qui veulent se pro-
curer leur exemplaire gratuite-
ment. Des copies sont aussi 
offertes à la MRC, située au 
805 avenue du Palais, aux heures 
d’ouverture du bureau. 

Un outil novateur pour explorer la région 
  
Découvertes maskoutaines vous permet de chercher des 

attraits selon vos intérêts et en générant des circuits per-

sonnalisés et adaptés pour explorer le territoire à pied, en 

vélo ou en voiture. Vous pourrez y repérer des lieux histo-

riques ou de loisirs, des produits du terroir, des endroits 

où contempler la faune et la nature, des salles de spec-

tacle ou d’exposition, etc. 
  

 
  
À l’aide de votre téléphone intelligent ou de votre ta-

blette, voyez les différents attraits du territoire à proximi-

té du lieu où vous êtes. 
  
Rendez-vous sur decouvertes-maskoutaines.ca et partez à 
l’aventure! 

  
*** 

Prenez la route, oui, mais soyez prudents! 
  
Tout comme les syndicats de producteurs agricoles de la 

Vallée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est, la MRC des 

Maskoutains vous incite à la prudence sur les routes alors 

que la machinerie agricole y est présente depuis l’arrivée 

du beau temps. 
  
La vigilance, la patience et le respect mutuel sont de mise 

en toutes circonstances. 

 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/mrc/publications/regional
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/mrc/publications/regional
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/mrc/publications/regional
https://www.decouvertes-maskoutaines.ca/carte
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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$ 

Info:  Jacques Lozeau, 450-794-2513, Marie France St Martin, 450-794-5096 Laurent Brouillard, 450 794-2070 

Viactive 

Bonjour à tous,         
                                                                      
Viactive reprendra ses activités dès le 10 septembre prochain.  Vous êtes tous les bienvenus gens 
de Saint-Louis et des municipalités voisines. 
 
Le local est situé au 100 rue Messier à Saint-Louis, au Centre récréatif de Saint-Louis. Cette activité 
aura lieu les lundis et jeudis de 13 :15  à 14 :15 heures. 
 
Nous serons heureux de vous y accueillir mon équipe et moi.   
 
Vous pouvez me rejoindre au 450-788-2801. 
Conrad Simard 

Activités des municipalités voisines 
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Nos annonceurs 

ERRATUM 

Suite à des conditions météo hors de notre contrôle, la récolte escomptée n’est pas au rendez-vous.  

Nous désirons informer notre clientèle qu’exceptionnellement cette année, nous n’offrirons pas l’auto-cueillette.  

Malgré cela, nous aurons des bleuets frais cueillis à vendre pour ceux qui le désirent. 

Nous vous donnons donc rendez-vous l’an prochain en souhaitant que nos efforts seront récompensés et que nous pourrons 

vous offrir des fruits de qualité et en quantité. Ce n’est que partie remise pour juillet 2019 ! 

Nous vous souhaitons un bel été  

 

La Bleuetière Aux Petits Délices 

Chantal et Guy Laverdière  
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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 



 

Journal le Bermigeois juillet 2018  Page 29 

Nos annonceurs 

Garderie privée en 

milieu familial 

Les loulous du Boisé 
41 rue du Boisé  

St-Louis J0G 1K0 

 

Milissa Beaumier 

450-788-3865 

 

m
ili

ss
ab

ea
u
m

ie
r@
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tm
ai

l.c
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m
 

Communiquez avec le bureau 

municipal pour annoncer dans 

notre journal!  

450 792-31910 poste 3 
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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 
  Poste vacant (conseiller no 3)  

  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

