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

Séance ordinaire du lundi 4 février 2019 

 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, M. Jean-Paul Chandonnet, 
Mme Isabelle Hébert, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Les membres présents formaient le quorum. 
 
Rapport financier et comptes à payer 
 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 janvier 2019 ont été déposés au conseil. 
 
                   États des résultats au 31 janvier 2019 

 

                   État des comptes au 31 janvier 2019 

 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier du mois de janvier 2019 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer au mois de février 2019 tel que soumis pour un montant total de 283 231,28 $. 
 
Adhésion à l’ADMQ 2019 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler l’adhésion de la directrice générale et secrétaire-trésorière, ma-
dame Sylvie Chaput, en tant que membre de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) pour l’année 2019 au montant de 463 $ plus 
les taxes applicables et d’ajouter l’assurance juridique au montant de 348 $ plus les taxes applicables. 
 
 

REVENUS   
Dépôts 42 785,22 $ 
Déboursement du prêt – Réseau d’égout  – $ 
Déboursement de la marge de crédit – ponceau rang Fleury – $ 
Transfert de l’épargne à terme – $ 
Revenus d’intérêts et ristourne 869,09 $ 

           Total 43 654,31 $ 
    
DÉPENSES   
Déboursés (61 186,05)$ 
Salaires (10 223,01)$ 
Assurance collective (863,85)$ 
Placement à l’épargne à terme – $ 
Frais de caisse (35,00)$ 
Frais d’intérêt sur la marge de crédit (276,15)$ 
Remboursement du fonds de roulement – $ 
Remboursement de la dette à long terme - capital et intérêt  – $ 

           Total (72 584,06)$ 

Solde au compte Fonds d'administration 61 238,90 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 356 000,00 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 76 556,00 $ 

            Grand total 493 799,90 $ 
    
Marge de crédit au 31 janvier 2019 (part Gouv. Québec ponceau Fleury) 82 370,72 $ 
    
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout au 31 janvier 2019 2 265 600,00 $ 



 

Journal le Bermigeois février 2019 Page 3 

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

Séance ordinaire du lundi 4 février 2019 

 

Résolution autorisant l’utilisation du solde disponible – Refinancement du Règlement d’emprunt 2012-08 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale à s’approprier la somme de 73 700 $ à 
même le fonds réservé correspondant au solde disponible pour le règlement d’emprunt fermé (59-154-00-000) afin de réduire la dette du Règle-
ment d’emprunt no 2012-08 pour les années 2019-2023. 
 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 1 284 300 $ qui sera réalisé le 
12 février 2019 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 12 février 2019 ; 

2. les intérêts seront payables semi‑annuellement, le 12 février et le 12 août de chaque année ; 

3. les billets seront signés par la mairesse et la directrice générale et secrétaire-trésorière ; 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans le règlement 
d'emprunt numéro 2012‑08 soit plus court que celui originellement fixé, c'est‑à‑dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 12 février 2019), 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
Adjudication d’une émission d’obligation – Financement du réseau d’égout – Appel d’offres relativement à un emprunt par billets au 
montant de 1 284 300 $ 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Saint‑Bernard‑de‑Michaudville accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son em-
prunt par billets en date du 12 février 2019 au montant de 1 284 300 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 2012‑08. Ces billets 
sont émis au prix de 98,82500 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans ; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à ce-
lui‑ci. 
 
 

2020 149 600 $   

2021 155 000 $   

2022 160 700 $   

2023 166 300 $   

2024 172 400 $ (à payer en 2024) 

2024 480 300 $ (à renouveler) 
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Adoption – Second projet de Règlement numéro 2019-01 modifiant le règlement numéro 2017-02 relatif au zonage afin d’abolir la zone C-
101 et de l’intégrer à même la zone CH-102 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter sans changement le second projet de règlement numéro 2019-01 
amendant le règlement numéro 2017-02 intitulé règlement de zonage afin d’abolir la zone c-101 et de l’intégrer à même la zone ch-102. 
 
À cette fin, un registre des personnes habiles à voter sera tenu le 18 février 2019 de 9 h à 19 h (LAU, art. 132). 
 
Embauche – Poste de directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’embaucher Madame Carole Denis pour le poste de directrice générale et 
secrétaire-trésorière sous réserve d’approbation des conditions de travail par les deux parties ; 
 
QUE Mme Denis soit soumise à une période d’essai équivalent à six (6) mois à partir du 4 mars 2019 et après laquelle le conseil décidera par  
résolution s’il accepte ou non son embauche à titre d’employé régulier ; 
 
D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire, et Madame Sylvie Chaput, directrice générale, à signer le contrat de travail au nom de la Municipa-
lité. 
 
Réfection du rang Fleury – Invitation à soumissionner pour une étude géotechnique 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inviter trois (3) firmes à soumissionner pour réaliser une étude géotechnique 
selon les exigences spécifiées. 
 
Sécurité routière – Panneaux Silhouettes de Kalitec 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’acquérir deux (2) ensembles de panneaux rigides de type Silhouette recto seule-
ment de la compagnie Kalitec au coût de 629,40 $ plus les taxes applicables et les frais de transport. 
 
Sentier pédestre - Demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements clima-
tiques – Mandat 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Axio Environnement pour soumettre une demande de cert ificat 
d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) aux fins de réaliser le projet de sentier 
pédestre et parcours santé pour un montant de 5 000 $ plus les taxes applicables tel que présenté dans l’offre numéro 19-0022. 
 
Bibliothèque – Résultat de la vente de livres usagés 
 
La Bibliothèque de Saint-Bernard-de-Michaudville a amassé 103 $ lors de la vente de livres usagés qu’elle a tenue le 13 décembre 2018. Les fonds re-
cueillis ont été ajoutés au budget d’achat de livres de la bibliothèque. 

 
 
 
 
 

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

Séance ordinaire du lundi 4 février 2019 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 4 février 2019 

 

Déboursement des subventions 2019 – Festival de musique traditionnelle et Maison des jeunes 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le déboursement des subventions 2019 suivantes : 

 
OTJ St-Bernard inc. (Festival de musique traditionnelle) 1 000 $ 
Maison des Jeunes 1 000 $ 

 
Création d’une petite caisse pour la bibliothèque 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la création d’un fonds de caisse de 50 $ pour la bibliothèque  
municipale de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Proclamation – Journées de la persévérance scolaire – 11 au 15 février 2019 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer les 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019 comme étant les Journées de 
la persévérance scolaire et d’appuyer la mission de l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage afin de faire du territoire 
de la MRC une région persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés. 
 
Demande de don – Défi Entreprises 2019 pour les aînés de la Fondation Aline-Letendre – Équipe de la MRC des Maskoutains 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyé par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’attribuer un don de 100 $ à l’équipe de la MRC des Maskoutains pour le Défi 
Entreprises pour les aînés 2019 de la Fondation Aline-Letendre. 
 
Demande d’appui – FQM – Modalités du Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 
 
Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’APPUYER la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa 
position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention 
et de rendre également admissibles le coût des employés municipaux assignés à un projet ; 
 
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution au ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, 
à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, Mme Andrée Laforest, à la députée fédérale de notre circonscription, Mme 

Brigitte Sansoucy, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers ; 

 
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution à la présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Mme Vicky
-May Hamm, pour appui. 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
 
 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. 

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

Province de Québec 

Avis public 
 

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT 
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 numéro 2019-01 modifiant le Règlement numéro 2017-02 relatif au zonage afin d’abolir 

la zone C-101 et de l’intégrer à même la zone CH-102 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 

1) Lors d’une séance tenue le 4 février 2019, le conseil a adopté le second projet de règlement intitulé « Règlement numéro 

2019-01 modifiant le Règlement numéro 2017-02 relatif au zonage afin d’abolir la zone C-101 et de l’intégrer à même la 
zone CH-102 ». 
 
L’objet de ce règlement est de répondre à une demande de modification du plan de zonage en abolissant la zone C-101 
pour l’intégrer à la zone CH-102. 
 

2) Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité de la zone visée et 
des zones qui y sont contiguës (voir la carte jointe au présent avis) peuvent demander que ce projet de règlement fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre 
ouvert à cette fin. 

 
3) Ce registre sera accessible le lundi 18 février 2019 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 dix-sept (17) 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 règlement 
sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
5) Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé le 18 février 2019 à 19 h 05 dans la salle réservée aux 

séances du Conseil, au bureau municipal. 

 
6) Le projet de règlement peut être consulté 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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Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITE SUR LA 
LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ : 

 

1) Conditions générales à remplir le 4 février 2019 (date d’adoption du second projet de règlement) : 

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 municipali-

té, depuis au moins 12 mois; 

 
 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou oc-

cupants 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 

registre. 

4) Personne morale 

 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 4 février 
2019 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 5e jour de février 2019  

  

Sylvie Chaput 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier 

Abattage d’arbres, tout savoir 

L’abattage d’arbres est une question qui revient souvent dans les discussions. Qu’est-ce qui est considéré comme 
un arbre? Dois-je demandé un permis? L’autorisation vient de la municipalité ou bien de la MRC? Par définition : 

Abattage d'arbres  

Coupe d’arbres ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres au DHP (diamètre à hauteur de poitrine). 

Il faut comprendre que dans la MRC des Maskoutains, il existe un règlement régional relatif à la protection des 
boisés (no. 05-164). Dans une optique de mis en valeur  des milieux forestiers sur territoire, la plupart de boisés 
sont donc sous la juridiction de la MRC de par le règlement 05-164. 

Il est donc important, avant toute chose de s’informer auprès de l’inspecteur afin de savoir si les arbres à abattre 
font partie d’un boisé protégé. Ainsi l’article 2.4 du règlement  de la MRC devient très pertinent : 

2.4 TRAVAUX AVEC PERMIS 

1) Coupe d’assainissement et de récupération ; 
2) Abattage d’arbres d’essences commerciales ; 
3) Coupe de conversion ; 
4) Coupe de succession ; 
5) Coupe pour drainage forestier ; 
6) Abattage d’arbres pour une mise en culture du sol ; 
7) Abattage d’arbres sur le site des carrières de Saint-Dominique ; 
8) Abattage d’arbres pour un lotissement et ouverture de rues ; 
9) Pour l’implantation d’une nouvelle construction ou son dégagement ; 
10) Travaux de rehaussement ou d’abaissement de terrain. 
 
Chaque type de coupe requiert des documents, que ce soit une prescription forestière, un rapport agronomique, ou 
un croquis à l’échelle. Informez-vous auprès de l’inspecteur de la municipalité pour plus de détails. Le formulaire 
de demande de permis pour ce type d’abattage est aussi disponible en ligne sur le site de la MRC ou au bureau de la 
municipalité.  Dans le cas d’abattage illégal, il est bon de savoir que le règlement est appliqué de façon stricte et que 
les  amendes et pénalités sont sévères. 

Le deuxième type d’abattage est au niveau de la municipalité. Si l’arbre ou les arbres ne sont pas à l’intérieur d’un 
boisé protégé (par exemple, sur votre terrain!). 

Abattage d'arbres ornementaux dans le périmètre d’urbanisation 
A l'intérieur du périmètre d'urbanisation mais à l’extérieur d’un boisé identifié et régie par le règlement régional de 
la MRC des Maskoutains relatif à la protection des boisés, il est interdit d'abattre tout arbre ayant un diamètre de 
dix (10) centimètres et plus mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent. 

Nonobstant le premier alinéa, l’abattage d’arbres est autorisé dans les cas suivants : 

1) De maladie ou d’infection; 

2) D’un arbre mort; 
3) L’arbre présente un danger pour la santé ou la sécurité publique; 
4) L’arbre cause ou peut causer des dommages à la propriété publique ou privée. 
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Info municipale 

Stationnement de nuit dans les rues interdit en hiver 

Afin de ne pas gêner la circulation des camions effectuant l’enlèvement de la neige, nous tenons 
à vous rappeler qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin pu-
blic entre 0 h 00 (minuit) et 07 h 00 du 1er novembre au 31 mars inclusivement et ce, sur tout le 
territoire de la municipalité (article 6- Règ. RM330). 

Opérations de déneigement 

Le vendredi 15 mars 2019 est la date limite pour le premier versement des taxes municipales. 
Vous pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau municipal par 
chèque ou argent comptant, puisque les cartes de crédit et de débit ne sont pas acceptés. 
Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au numéro de téléphone 
suivant : 450-792-3190 option 2. N’oubliez pas que nous sommes fermé les vendredis. 

Veuillez noter qu’un seul rappel de paiement vous sera envoyé après l’encaissement du der-
nier versement exigible, et ce pour tout paiement au solde de 10,00 $ et plus. 

Afin d’éviter les oublis, il est suggéré de poster les chèques de paiement postdatés aux dates d’échéance respec-
tives des versement avec les coupons, le tout dans la même enveloppe. Les paiements postdatés peuvent aussi être 
enregistrés sur le site Web de votre institution financière. 

Afin de ne pas créer de retard de paiement, pour ceux qui payent leur compte de taxes par internet, prendre 
note de bien vérifier votre numéro de matricule inscrit sur votre compte de taxes pour qu’il soit identique à celui de 
votre Accès D. Prenez aussi soin de vérifier que vous effectuez le paiement à la Municipalité de St-Bernard-de-
Michaudville. 

Merci pour votre collaboration!  

L’entretien de la route de Michaudville et de la rue Principale est sous la juridiction du Ministère des Transports. 
Pour toutes demandes concernant ces routes, faites le 5-1-1.  
 

Les autres rues et rangs sont sous la responsabilité de la municipalité. Contactez le bureau municipal pour les ques-
tions et commentaires qui concernent ces routes. 

Comptes de taxes 

Toute personne désirant abattre un arbre, tel qu’identifié au premier alinéa du présent article, doit obtenir au préa-
lable un certificat d'autorisation, à cet effet, émis par l'inspecteur en bâtiment. 

C’est donc dire que si vous habitez à l’intérieur du périmètre urbain et que vous voulez abattre un arbre, vous  
devez obtenir au préalable, un certificat d’autorisation. Celui-ci est gratuit et vise à s’assurer que les arbres coupés le 
sont pour des raisons valables, toujours dans le but de conserver les arbres en santé et éviter les coupes excessives! 

Informez-vous auprès de la municipalité pour toutes questions! 

           Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier 
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Info municipale 

Vente par soumission 

La Municipalité désire vendre par soumission les items suivants:  

 

1. IPhone 6 de 64 Gb gris cosmique et un étui Otterbox Defender usagés  

2. Écran d’ordinateur de 16 pouces, clavier et souri avec fil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les soumissions, dans une enveloppe scellée et identifiée « soumission Ordinateur » ou « soumission IPhone »  

devront être déposées au bureau municipal avant le lundi 25 février, 11h00, heure à laquelle les soumission seront 

ouvertes.  
 

Ils seront vendus au plus offrant. 

Seul les paiements en argent comptant seront acceptés. 

Ce n’est qu’un aurevoir! 

C’est le cœur et la tête rempli de merveilleux souvenirs que j’écris ces quelques lignes. Le jeudi 28 février prochain 

sera ma dernière journée en tant que votre coordonnatrice en loisirs. J’ai savouré chaque moment passé avec vous, 

que ce fut lors d’une réunion, d’un évènement ou à la bibliothèque! Merci de m’avoir accueilli avec les bras ouverts 

lorsque je suis arrivée dans votre MAGNIFIQUE municipalité il y a un peu plus de 3 ans. Je quitte mes fonctions 

pour deux nouveaux défis, celui de coordonnatrice en loisir et adjointe administrative à temps plein pour la Muni-

cipalité de Saint-Simon et pour la plus belle aventure de ma vie, celle de maman, en août prochain! Je garde un sou-

venir plus que positif de mon passage à Saint-Bernard! Merci encore une fois pour tout ce que j’ai pu apprendre 

avec vous! 

Roxanne :)  
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La famille nous tient à  

Gardiennage 

Gardiens avertis 

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

Médrick Bouclin, 12 ans  450 792-2060 

Mahéva Bouclin, 11 ans 450 792-2060 

Lysane Ménard, 11 ans 450 954-1280 
 

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 

CPE Les Amis Gators à St-Bernard-de-Michaudville 

Lucie Boissonneault, responsable 450 792-3360 

391, rue Lamoureux    après 17h00 

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

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

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

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

Une naissance, un livre 

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

vous invitons à communiquer avec nous en téléphonant au bureau municipal. Il nous fera 

un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et de vous inviter à l’ac-

tivité d’accueil des nouveaux résidents où nous vous remettrons un panier-cadeau conte-

nant différents produits locaux. 

Geneviève Bureau: 450 792-3190 option 1 

Accueil des nouveaux résidents 
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FADOQ 

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. 

Objectif  : nous encourager à demeurer en santé  

dans nos milieux. 

Pour inscription : Mme Claudette Duhamel  

(450-773-4966 poste 35) 

Cuisines collectives 

Cette activité s’adresse à tous : 

Jeunes familles, personnes à faibles revenus, personnes retraitées, personnes seules, habitant la 

MRC des Maskoutains. Chaque mois, on y cuisine une entrée (salade, soupe), deux plats  

principaux et un dessert ou une collation. 

Chaque plat est préparé pour au moins quatre personnes.  

Les recettes sont généralement choisies par les participants, en fonction des saisons  

et disponibilités du marché.  

Coût : 15 $ par participation. 

Inscription : Chantale Vanier au  450-261-1110 

Information : Robert Perreault 450-792-2270 

  Soirée de danse 

Au local de l’église de St-Bernard, le vendredi 8 mars à 19 h 30, soirée de danse en ligne du club 
FADOQ, avec la musique et les chansons d’Yvon Daunais  

et buffet de fin de soirée, le tout au coût de 10$. 
 

Pour information : Suzanne Perreault 
450-230-7946 
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Déjeuners du lundi 

À tous les lundis 

Au local de la sacristie, de 8 h 00 à 9 h 45 

Gratuit pour les membres,  
2,00 $ pour les non-membres. 

FADOQ 

Dîner de la St-Valentin 

Au Vieux Duluth, le dimanche 17 février à  
11 h 00.  

Remise de 10 $ à l’entrée pour les membres 
du club.  

Vous pouvez apporter votre vin. 

Programme ‘’Pair’’ 

Il s’agit d’un programme gratuit d’appels automatisés, offert par le Centre d’Action Bénévole de 
St-Hyacinthe et qui existe depuis plusieurs années. C’est un service dont nous pouvons aussi bé-
néficier. Les aînés inscrits au programme reçoivent à chaque jour, un appel téléphonique auquel 

ils ont à répondre.  Après 3 appels sans réponse, la personne nommée répondante reçoit un appel 
l’informant du fait qu’il n’y a pas de réponse  chez la personne inscrite au programme, ce qui per-

met  alors de faire les vérifications nécessaires  et d’apporter assistance en cas de besoin. 
 

Pour inscription au programme : 450-250-2874. 
Pour information : Robert Perreault : 450-792-2270. 

Voyages offerts par la FADOQ RY en 2019 

• 28 mai : Montréal Murales & Mugler : tour de ville thématique mettant à l’honneur les murales 
montréalaises. Dîner au Ristorante Beatrice. Visite au Musée des beaux-arts de la percutante 
exposition Thierry Mugler : Couturissime. 

• 11,12 & 13 juin : 3 jours / 2 nuits à New-York : Times Square, Rockfeller Center, la 5e Avenue 
et Central Park, croisière à la statue de la Liberté, le quartier chinois & la petite Italie. Comédie 
musicale : “The Phantom of  the Opera”… 

• 11 septembre: Découvrir les incontournables de Montréal : tour de ville guidé incluant le Vieux
-Montréal, le Centre-Ville, le parc du Mont-Royal et la visite de la basilique Notre-Dame. Après 
le dîner au Bonaparte, visite de la tour Olympique. 

• 5 & 6 novembre : Québec & l’ÎIe d’Orléans : visite d’expositions au Musée de la Civilisation. 
Installation à l’Hôtel Pur. Visite de l’espace Félix Leclerc sur l’Île d’Orléans. Dîner à l’Auberge 
la Goéliche. Halte à la Chocolaterie de l’Île…    

Pour information, communiquez avec Francine Poissant : 450-792-2109 
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FADOQ - Ciné-famille 

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

Projection sur écran géant et son en stéréo.  

Intermission au milieu des films. 

 

1 $ pour les 6 à 12 ans 

2 $ pour les adolescents et les adultes 

5 $ pour une famille 

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

l’autre pour un sac de grignotines. 

Lilo et Stitch 2 

Retrouvez tous vos personnages préférés là où vous les avez laissés à la 

fin du grand classique Lilo & Stitch. Souvenez-vous, cette nouvelle famille 

recomposée vit heureuse sous le signe de Ohana : mais les problèmes 

ne sont jamais bien loin... Lilo se lance dans un concours de danse ha-

waïenne, une discipline dont sa mère était championne. Mais son 

manque de talent et les moqueries de ses camarades vont rendre les 

choses bien difficiles. De son côté, Stitch est très inquiet. Il fait de ter-

ribles cauchemars qui le révèlent sous ses plus mauvais côtés et son ni-

veau de gentillesse baisse dangereusement. Nos deux amis devront unir 

toutes leurs forces pour se sortir de ces mauvais pas mais heureusement 

l'esprit d'Elvis veille sur eux !  

ANIMATION - 2005 

Résumé du film 

Durée : 68 minutes 

Ce film est classé 

Présentation du film 

Vendredi 1er mars 2019 à 18 h 30 

À l’église de St-Bernard 

Tarification 
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FADOQ - Ciné – club et ciné-latinos 

Ciné-Club: En souvenir des Titans 

Inspiré de faits vécus, le film raconte comment une ville déchirée par la 

colère, les frictions et la méfiance  a su retrouver une harmonie triom-

phante. Après 15 saisons victorieuses à la barre de son équipe de foot-

ball,  l’entraîneur adulé, est rétrogradé et remplacé par un homme coriace 

et entêté au style très différent. Cette histoire remarquable, débordante 

de cœur et d’âme, illustre comment ces deux individus ont mis de côté 

leurs différents pour transformer un groupe de jeunes hommes divisés en 

équipe championne. 

Résumé du film 

Durée : 119 minutes 

Ce film est classé 

Présentation du film 

Dimanche 3 mars 2019 à 19 h 00 

À l’église de St-Bernard 

Ciné-Latinos : Recuerda los titanes  
Présentation du film 

Lundi 4 mars 2019 à 19 h 00 

À l’église de St-Bernard 

Un film en espagnol pour nos travailleurs étrangers du Guatemala 

Autre information 

Café et échange à la fin du film 

Tarification: 2,00 $  
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Organisé par  

l’OTJ St-Bernard Inc. 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

COUP DE CŒUR DE AUDREY!!  

Les Mères de mai se sont connues pendant leurs grossesses et se  

réunissent dans un parc de Brooklyn deux fois par semaine. Un soir, le 

groupe organise une sortie dans un bar et convainc Winnie, une mère  

célibataire, de confier son fils Midas à une baby-sitter. Mais à son retour, 

le bébé a disparu. Alors que l'enquête piétine, trois mères partent à la  

recherche de l'enfant. Premier roman. 

Zéro déchet et  

cosmétiques maison !!! 
Romans d’horreur  

pour jeunes ados! 
Policier et suspense 

Sous le thème Février mois Coup de coeur, les usagers des biblio-
thèques du Réseau BIBLIO de la Montérégie pourront découvrir 
les coups de coeur des membres du personnel grâce aux autocol-
lants apposés aux différents documents qui composent les collections 
des bibliothèques. En dehors des best-sellers qui bénéficient d'une large 
couverture médiatique, il existe de nombreuses publications qui méri-
tent d'être découvertes, de tous les styles et pour tous les âges. 
 
Qui sait...votre valentin sera peut-être aussi littéraire : visitez votre 
 bibliothèque pour connaître votre prochain coup de cœur!  

http://www.mabibliotheque.ca/monteregie/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/index.aspx
http://www.mabibliotheque.ca/monteregie/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/index.aspx
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Avis important 

Inscriptions pour 2019-2020 
Maternelle 4 ans et nouveaux élèves de la maternelle 5 ans 

Les inscriptions se feront à l’immeuble St-Jude à partir  

du lundi 11 mars, 9h00 

Les documents suivants sont nécessaires pour l’inscription: 

Certificat de naissance de l’enfant ET deux preuves de résidence du parent: 

L’un des documents suivants parmi la CATÉGORIE 1 : 

• une photocopie du bail d’habitation et une preuve d’identification du locateur  
(lettre du propriétaire, etc.);  

• le compte de taxes scolaires ou de taxes municipales;  
• une photocopie de l’acte d’achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du propriétaire; 
• une affirmation solennelle du propriétaire ou du locataire du lieu d’habitation ayant signé le bail at-

testant que l’élève demeure bien à l’adresse indiquée si aucun autre document n’est disponible.  
 
ET L’un des documents suivants parmi la CATÉGORIE 2 sur lequel figure le nom et l’adresse de la per-
sonne au Québec :  

• une copie d’une facture ou d’un état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de 
câblodistribution (etc.);  

• une preuve assurance habitation;  
• un permis de conduire au Québec (SAAQ); 
• la preuve d’une affiliation à une association professionnelle québécoise;  
• un relevé de compte bancaire du Québec, un relevé de carte de crédit, a preuve d’une affiliation à 

une association récréative ou à un organisme religieux;  
• copie de l’avis de cotisation de Revenu Québec (RQ);  
• relevé d’emploi (relevé 1);  
• avis de paiement de soutien aux enfants de la Retraite Québec.  
 
 

Dans le doute ou lors de situations particulières, la Commission Scolaire est en droit d’exiger une  
combinaison de plusieurs documents afin d’établir la preuve de résidence au Québec  

 Politique 2019, Annexe 1  
 

 * Si la preuve de résidence utilisée fait partie de celles en gras, une seule preuve est suffisante. 
 
Veuillez consulter la page Facebook de l’école ou communiquer avec le secrétariat pour plus de détails 
concernant les critères d’admission.    www.facebook.com/ecoleauxQautreVents 
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Bourse agricole 2018 : les lauréats dévoilés 
  
En décembre, la MRC et ses partenaires financiers ont octroyé 

deux nouvelles bourses de 10 000 $ chacune à de jeunes en-

trepreneurs agricoles du territoire. 
  
Dans la catégorie Multigénérationnelle, production tradition-

nelle, la bourse a été remportée par Kévin Richard, de Saint-

Jude. Son projet consiste à un démarrage en production 

d’œufs de consommation avec 12 896 poules pondeuses. 
  
Marc-Antoine Pelletier et Emmanuelle Plante, de Saint‑Hya-

cinthe, ont obtenu la bourse dans la catégorie Créneaux spé-

cialisés, agriculture en émergence. Elle leur servira à acquérir 

des équipements de conditionnement pour le nettoyage et 

l’ensachage des camerises afin d’en faire la mise en marché 

sous forme congelée. 
  

 
Les Studios François Larivière | MRC des Maskoutains © 
De gauche à droite, Marc-Antoine Pelletier, Emmanuelle Plante et 
Kévin Richard. 
  
*** 

Fonds de développement rural : soumettez vos projets! 
  
La MRC encourage les organisations locales à déposer une 

demande de financement pour concrétiser des initiatives qui 

contribueront au développement des milieux ruraux. 
  
Les organismes admissibles sont invités à déposer leurs de-
mandes avant le 8 mars, à 16 h. 
  
Les détails sur la Politique, les critères d’admissibilité et les 
procédures à suivre se trouvent sur le site Internet de la MRC, 
sous l’onglet « Développement économique/financement ». 
Infos : Steve Carrière au 450 768-3005. 

  
Actions des comités de bassin versant en 2018 
  

Pour toute information concernant les comités de bassin ver-
sant, appeler au 450 774-3156 ou cbv@mrcmaskoutains.qc.ca 

Bande riveraine   

Longueur de bandes riveraines  
caractérisées 13 308 m 

Longueur de bandes riveraines  
piquetées 6 170 m 

Longueur de bandes riveraines  
ensemencées - fleuries 7 220 m 

Superficie de bandes riveraines  
plantées 270 m2 

Nombre de boutures de saules arbustifs 
distribuées 600 

Biodiversité 
  

Projet pilote de gestion - Érable à  

Giguère - Nombre d'arbres piégés 34 

Nombre de végétaux plantés (arbres et 
arbustes) 706 

Superficie aménagée favorisant la bio-
diversité 1 730,5 m2 

Nombre de nichoirs à hirondelles  
bicolores installés 13 

Nombre de nichoirs à chouettes rayées 
6 

Inventaires 
2 journées 

Superficie de plantations entretenues 
7 170 m2 

Nombre d'arbres entretenus 
409 

Activités d'information et de sensibilisa-
tion   

Kiosques - Salon de l'agriculture, Expo 
agricole et Journée champ - Agri  
Conseils Maska 5 journées 

Conférences (8) 
180 participants 

Journée d'information des partenaires 
50 participants 

Ateliers éducatifs en environnement et 
bassin versant - Camps de jour 

7 municipalités 
visitées 
150 enfants de 5 
à 12 ans 

Propriétaires agricoles participants aux 
projets 28 

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

  
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca pour tous les détails. 

La MRC vous informe  
Janvier 2019

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/developpement-economique/financement/fdr
mailto:cbv@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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Une invitation à la 5e édition de la Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe!  

Saint-Hyacinthe, le 4 février 2019 – Développement économique de la MRC des Maskoutains (DEM) et la 

Direction régionale de Services Québec de la Montérégie annoncent aujourd’hui la tenue de la 5e édition de la 

Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe. L’événement se déroulera le jeudi 21 mars, de 10 h à 17 h 30 au Pa-

villon La Coop, situé sur le site de l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe, au 2470, avenue Beauparlant.  

Plus d’une cinquantaine d’entreprises à la recherche de main-d’oeuvre ainsi que des organismes maskou-

tains offrant des services en employabilité convient les chercheuses et chercheurs d’emploi à venir les ren-

contrer. Plus de 1 150 personnes désireuses de trouver un emploi sont attendues au salon alors qu’environ 1 

500 postes seront à pourvoir.  

Mentionnons que les entreprises participantes pourront disposer d’un espace afin de mener, lorsqu’elles le 

jugeront opportun, des entrevues de présélection. Durant cette journée, les employeurs qui proposent des 

emplois pour les étudiants seront également invités à les afficher.  

Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains, a déclaré : « Nous sommes heureux d’agir de nou-

veau comme maître d’oeuvre de l’événement, organisé en collaboration le Centre local d’emploi de Saint-

Hyacinthe et la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe. J’invite les entreprises à 

s’inscrire sans tarder à la Journée de l’emploi pour répondre à leurs besoins de main-d’oeuvre ».  

L’animation et les conférences, présentes tout au long de la journée, permettront de stimuler les échanges et 

de développer des réseaux de contacts, si pertinents pour les employeurs et les personnes en quête d’un 

emploi.  

Site internet  

Tous les renseignements sur le salon sont disponibles sur le site emploi-sthyacinthe.ca. On y trouve notam-

ment la liste des entreprises présentes, les offres d’emploi qui seront proposées lors du salon, l’itinéraire pour 

se rendre au salon ainsi que le formulaire permettant aux employeurs d’inscrire leurs offres d’emploi directe-

ment sur ce site, en plus du site de Placement en ligne.  

Inscriptions des entreprises  

Les places disponibles pour l’événement étant limitées, les employeurs souhaitant réserver un kiosque peu-

vent s’inscrire en ligne sur le site emploi-sthyacinthe.ca ou contacter Mme Sarah Fremont au 514 397-1150, 

p.14. Celles qui ne peuvent pas participer à la Journée de l’emploi ont tout de même la possibilité d’inscrire 

gratuitement leurs offres sur le site Placement en ligne.  

Sur la photo, de gauche à droite, Luc Messier, conseiller au 
financement au DEM, Francine Morin, préfet de la MRC des 
Maskoutains, Caroline Lajoie, directrice du Centre local 
d’emploi de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale, Diane  
Laflamme, directrice des ressources humaines et Hugo 
Pion, des Serres Rosaire Pion & fils. 
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UTILISATION DE MONNAIE CONTREFAITE 

LA VIGILANCE NOTRE MEILLEURE ALLIÉE 

 

La Sûreté du Québec désire mettre en garde les commerçants et la population concernant l’utilisa-

tion de billets de banque canadiens contrefaits par des fraudeurs sur le territoire de la MRC des 

Maskoutains et des environs. 

Au début de mois de janvier, des fraudeurs se sont présentés dans divers commerces afin de faire 

l’achat soit de nourriture ou de cartes prépayées. En utilisant de faux billets de 50 $ ou 100 $, en 

canadien et américain, ils ont fait l’achat et obtenu un retour de change. 

Afin de contrer ces fraudeurs, nous vous invitons à vous familiariser avec les éléments de sécuri-

té des billets et vérifiez au moins deux éléments de sécurité des billets lorsque vous les recevez. 

Consultez le site Internet de la Banque du Canada afin de connaître les éléments de sécurité des 

billets canadiens : http://www.banqueducanada.ca/billets/prevention-de-la-contrefacon/. 

Si vous êtes en présence d’un faux billet, évaluez d’abord la situation pour vous assurer que 

vous n’êtes pas en danger. 

• Refusez le billet poliment et expliquez que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un faux. 
• Demandez un autre billet (que vous vérifierez également). 
• Conseillez à la personne de faire vérifier le billet suspect par le service de police local ou une 

institution bancaire. 
• Informez le service de police local qu’on a peut-être tenté d’écouler un faux billet. 
• Restez courtois : n’oubliez pas que la personne en possession du billet peut être une victime 

innocente qui ignore que le billet est suspect. 

Si, après une transaction, vous soupçonnez qu’on vous a remis un billet suspect : 

• Contacter votre service de police local en composant le 310-4141. 

Toute personne qui détiendrait des informations sur la mise en circulation de monnaie contrefaite 

est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au  

1 800 659-4264. 

 

 

Sergente Karine Picard       Service des communications avec les médias 
Coordonnatrice locale en police communautaire   Sûreté du Québec 
Sûreté du Québec        District Sud — Région Montérégie 
MRC des Maskoutains       450-641-7549 
www.sq.gouv.qc.ca         www.sq.gouv.qc.ca 

  

 

 

Sûreté du Québec  
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Les CFQ, des liens de partage tissés serrés, ouverts à toutes!  
 
 Au Cercle de fermières St-Ours nous offrons à nos membres : 
 
• des ateliers gratuits de tricot et crochet tous les lundis à 13h à notre local; 

• l’atelier de tissage reprendra bientôt avec la confection de linges à vaisselle et l’apprentissage du mon-
tage de métier à tisser; 

• des cours à prix réduits peuvent être offerts par des personnes ressources extérieur à notre cercle, se-
lon la demande et l’intérêt de nos membres tel que différents types de broderie ex :broderie candle 
wicking, boutis, porcelaine froide etc. lorsque nous ne pouvons offrir la formation par nous-mêmes; 

• des tutoriels sur notre page Facebook et partage de patrons entre membres; 

• des réunions régulières tous les 2e lundi du mois afin de tenir informer nos membres de  nos pro-
chaines activités, informations et recommandations provenant des différents comités, de notre fédéra-
tion et également du niveau provincial des CFQ; 

• des conférences gratuites sur différents sujets d’actualité; 

• ainsi que la tenue de journée spéciale telle que :  

* Saint-Valentin : fabrication d’épinglettes en pâte Fimo   * Pâques,  
* Atelier donné par Claude Gauthier, une de nos membres  * Souper de noël,  
* Diner 7

e
 anniversaire de fondation de notre Cercle   * Expo vente et ou marché de noël 

  le 26 mars à la cabane à sucre de J.N. Beauchemin   * Ateliers cuisine  
 
L’engagement social est une valeur importante pour nous par exemple en donnant au suivant des objets faits 
mains par nos membres. 
 
Ainsi une dizaine de tapis/matelas fabriqués de sacs de plastique recyclés faits au crochet ont été remis à la 
maison La Source de Sorel Tracy en janvier dernier, ce qui a nécessité plusieurs centaines de sacs et des 
centaines d’heures de travail de la part de nos membres depuis septembre 2018 
 
Et comme toujours la transmission du patrimoine occupe une place importante dans notre mandat. En mars 
nous aurons donc la chance de recevoir une formation sur la ceinture fléchée, désignée patrimoine immaté-
riel, inscrit au Registre du Patrimoine Culturel depuis novembre 2016 avec M. Théorêt, cours donné par lui-
même et ce sur une base bénévole.  
 
Une autre de nos valeurs le partage de connaissance lors de la semaine de relâche du 4 mars, nous tien-
drons un atelier de confection de bracelet KUMIHIMO-méthode de tressage ancestral japonais, avec les en-
fants du primaire. Nous les attendons nombreux avec impatience! 
 
Vous voulez joindre un organisme sans but lucratif dynamique et pleinement impliqué dans son milieu? 
Quoi de mieux que joindre les Cercles de Fermières du Québec! Prenez le temps de visiter le site des CFQ 
pour en savoir plus https://cfq.qc.ca/  ou suivez notre page Facebook: cercle de fermières st-ours 
 
Information : Ginette Dulude 450-785-5659 responsable communications 
 

  Cercle de Fermières St-Ours 

https://cfq.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. 

                Quiches miniatures  

Ingrédients de la salade  

 6 tranches de pain de blé entier  

 3 oeufs (gros)  

 ¾ tasse (175 ml) de lait  

 ⅓ tasse (80 ml) de brocoli, coupé en très petits bouquets  

 1 oignon vert, haché finement  

 2 c. à table (30 ml) de fromage cheddar, râpé  

 Sel et poivre, au goût  

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350˚F (180 ˚C).  

2. Aplatir les tranches de pain à l'aide d'un rouleau 
à pâtisserie.  

3. Huiler un moule à muffins.  

4. Déposer délicatement les tranches aplaties dans 
les moules afin de former des petits nids.  

5. Cuire les tranches de pain au four pendant 10 
minutes. Réserver.  

6. Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients 
sauf le fromage.  

7. Verser le mélange en portions égales dans 
chaque nid de pain et garnir chacun de fromage.  

8. Cuire au four pendant 15 minutes.  

Rendement: 6 quiches miniatures 

Votre famille a perdu l’intérêt de manger des œufs qui 

sont pourtant un bon choix santé pour rassasier les esto-

macs affamés! Les quiches miniatures redonneront l’envie 

à toute la famille de les remettre au menu de la semaine. 

Visitez le site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes. 

http://www.jeunesensante.org/
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Nos annonceurs 

Annoncez-vous  
POUR RÉSERVER VOTRE ESPACE PUBLICITAIRE :  

Contactez Mme Geneviève Bureau au 

450 792-3190 ou par courriel à  

otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  

 OFFRE D’EMPLOI—UQROP  
 
 

OUVRIER(ÈRE) – ANIMALIER(ÈRE)  
Fondée en 1987, l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP) a pour mission la 
conservation des oiseaux de proie et de leurs habitats naturels. Elle structure un réseau de transport et de 
réhabilitation d'oiseaux de proie blessés, surveille les problématiques de santé de ces oiseaux, éduque le pu-
blic et forme les intervenants du milieu.  
L’UQROP est à la recherche d’un ou d’une ouvrier(ère)-animalier(ère) pour compléter son équipe. Les tâches 
associées à ce poste se font sur le site de Chouette à voir! à St-Jude et à Saint-Hyacinthe à la Clinique des 
oiseaux de proie (COP).  
 
TÂCHES :  
Soins aux oiseaux :  
• Gestion de l’inventaire et de la préparation de la nourriture des oiseaux : souris, poussins, cailles, pois-

sons, etc; 
• Nourrir et faire le suivi de la prise de nourriture 3 à 4 jours semaines à Chouette à voir!;  
 
Entretien général :  
• Nettoyer les tapis, volières et cages;  
• Réparation ou construction de perchoirs, cages, enclos ou volières au besoin;  
• Assurer l’accessibilité et entretien des installations (déneigement, tonte de gazon).  
 
QUALIFICATIONS REQUISES  
• Posséder un permis de conduire et être propriétaire d’un véhicule;  
• Polyvalence et grande débrouillardise;  
• Être proche du lieu d’emploi (région de Saint-Hyacinthe, St-Jude)  
 
Conditions de travail  
• Entrée en fonction: mars 2019;  
• 24 à 32h/semaine;  
• Salaire : 13 $/h  
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae  
et une lettre de motivation à : info@uqrop.qc.ca  
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

cliniquemassov.c@gmail.com 

450 792-3090 
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Nos annonceurs 

 

 

 

Edith Jalbert 
Conseillère & organisatrice en voyages de groupes 
Courriel : edith@edithjalbert.com 
Facebook : Escapades Edith Jalbert 
Cellulaire :  514-970-3160 
  

Garderie privée en 

milieu familial 

Les loulous du Boisé 
41 rue du Boisé  

St-Louis J0G 1K0 

 

Milissa Beaumier 

450-788-3865 
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mailto:edith@edithjalbert.com
https://www.facebook.com/gvedithjalbert/
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Nos annonceurs 

St-Denis-sur-Richelieu 

620 , ch. Des Patriotes, bureau 102 

J0H 1K0 
Pour rendez-vous 

450-787-2720 

grondinjacques21@gmail.com 
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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 : 

Immeuble 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        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. Jean-Paul Chandonnet, conseiller 450 792-3452  

  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. Jean-Paul Chandonnet, conseiller délégué 

 M. Alexandre Thibault, inspecteur et secrétaire 
 M. Réjean Bourgeois 
 Mme Marie-Josée Picard 
 M. Normand Laporte 
 Mme Sylvie Fournier 

 
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

