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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 12 janvier 2015 
                                          

 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, M. Éric Delage, 
Mme Josée Mathieu, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. 

Rapport financier de janvier 2015 

Solde au compte fonds d'administration               62 910,59 $ 

Solde au compte fonds de roulement                              -    $ 

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                       288,48 $ 

Part de qualification                           5,00 $ 

Épargne à terme - Fonds d'administration                185 178,27 $ 

Épargne à terme - Fonds de roulement                100 084,94 $  

            Grand total                348 467,28 $ 

  Solde de la marge de crédit - réseau d'égout au 31 janvier 2015               804 448,35 $ 

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part municipalité               974 695,00 $ 

Emprunt total à date - Travaux du réseau d'égout (m.c. + emprunt) 1 779 143,35 $ 

 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de janvier 2015 et d’autoriser le 

paiement des comptes à payer de février 2015 tel que soumis pour un montant total de 509 854,91 $. 

Mandat au vérificateur -Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau local 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton 
de Sorel pour vérifier et compléter la reddition de comptes attestant l’usage des compensations reçues dans le cadre du Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à l’entretien du réseau local 

ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 68 182 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 
civile 2014; 

ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les 
routes susmentionnées; 

ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un 
rapport spécial de vérification externe dûment complété. 
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POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition d’Éric Delage  
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville informe le 

ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme 

d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

Dépôt de l’inspection des bâtiments – Flocages et calorifuges 

Pour faire suite à l’étude réalisée par Environnement S-Air dans le but de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement sur la 
santé et la sécurité du travail (RSST) et les dispositions sur la gestion sécuritaire de l’amiante aucun registre n’a été élaboré pour les 
deux bâtiments (bureau municipal et pavillon des loisirs) puisqu’aucun flocage ou calorifuge susceptible de contenir de l’amiante ne s’y 
trouvait. 

Ajout de la génératrice - assurance 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’ajouter à notre contrat d’assurance une protection de 30 000 $ 

pour la génératrice 2013 (groupe électrogène Generac mobile 29KW, multivoltage) de la station de pompage moyennant une surprime 

de 128 $. 

Inscription à l’ADMQ – membre relève et formation 

CONSIDÉRANT que l’adjointe administrative, Mme Geneviève Bureau a un intérêt à suivre la formation afin d’occuper éventuellement 

le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière; 

CONSIDÉRANT que l’Association des directeurs municipaux du Québec offre une formation reliée à cet emploi à raison de 3 cours par 

année durant 5 ans; 

CONSIDÉRANT que l’Association des directeurs municipaux du Québec offre un rabais de 75 $ pour un achat groupé de 3 cours et un 

rabais supplémentaire de 150 $ si la municipalité est membre de la MMQ; 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire Mme Geneviève Bureau comme membre relève à 

l’ADMQ ainsi qu’aux formations suivantes : Le directeur général et secrétaire-trésorier évoluant dans un environnement légal, politique 

et public, Le budget municipal et La préparation et la rédaction de documents, du procès-verbal à l’écriture de règlements et politiques 

offerts par l’ADMQ le tout au montant de 832 $ plus les taxes applicables. 

Campagne de vaccination en milieu rural 

CONSIDÉRANT qu’un des objectifs formulés dans le projet Famille-Transport vise à « assurer une desserte en services sociaux et de 

santé équitable à l’ensemble du territoire de la MRC »; 

CONSIDÉRANT que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance vers la centralisation des services offerts en matière 

de soins de santé et de services sociaux, et ce, au détriment des résidents des municipalités rurales; 

CONSIDÉRANT qu’en 2013 et 2014, la MRC a organisé, avec le concours des municipalités locales et le CSSS Richelieu-Yamaska, 

une campagne de vaccination qui a su rejoindre une partie de la population rurale, en particulier les clientèles plus vulnérables, 

notamment les enfants en bas âge, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite participer à la prochaine édition de la campagne de 

vaccination et ainsi accroître l’offre de service à sa population; 
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CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage à transmettre la requête de la Municipalité auprès 

de la direction du CSSS Richelieu-Yamaska et à participer à l’établissement des modalités pour la mise en place du prochain projet de 

vaccination;  

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents 

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à permettre à ses citoyens, au nombre de 534, de pouvoir 

recevoir les services de vaccination offerts par le CSSS Richelieu-Yamaska directement dans sa municipalité, permettant un meilleur 

accès aux services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2015. 

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, dont la salle et l’équipement nécessaire au bon 

fonctionnement de la campagne de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par des communications appropriées, la promotion 

et l’information pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la préparation de l’événement et 

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Municipalité, une demande au CSSS Richelieu-Yamaska 

afin d’intégrer le territoire de la Municipalité dans le processus de décentralisation des services lors des campagnes annuel les de 

vaccination antigrippale, et d’autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le greffier ou, en son absence, le 

directeur général, à signer tout document relatif à la présente affaire. 

Projet pilote camionnage 

CONSIDÉRANT que depuis 2007,  plusieurs citoyens riverains à la route 133 (chemin des Patriotes, entre l’autoroute 20 à Mont-Saint-

Hilaire et Saint-Denis-de-Richelieu) ont fait part de leurs préoccupations quant au niveau sonore et les vibrations engendrées par la 

circulation lourde sur cette route de juridiction provinciale; 

CONSIDÉRANT que depuis ce temps, quelques citoyens de ce secteur ont demandé que ce tronçon de la route 133 soit dorénavant 

interdit à la circulation lourde; 

CONSIDÉRANT les efforts menés par le ministère des Transports pour l’implantation d’un projet pilote interdisant la circulation lourde 

de transit sur une partie de la route 133 et sur la route 137 durant l’année 2015-2016; 

CONSIDÉRANT que de façon particulière, le projet pilote prévoit aussi de détourner le transport lourd de transit sur la route 235, ce qui 

implique de traverser une partie densément peuple de la Ville de Saint-Hyacinthe, en plus de traverser les noyaux villageois de Saint-

Barnabé-Sud, de Saint-Jude et de Saint-Louis-sur-Richelieu, sans compter le transit vers les routes de juridiction locale sur le territoire 

de la MRC; 

CONSIDÉRANT que les inconvénients reliés à l’application de ce projet pilote dépassent largement les bénéfices escomptés puisqu’ils 

sont subis par un grand nombre de citoyens riverains, sans compter l’augmentation accrue des risques pour les usagers des écoles, 

commerces et parcs municipaux situés en bordure des routes visées par le projet pilote; 

CONSIDÉRANT les impacts accrus de la circulation des véhicules lourds sur les routes rurales de juridiction municipale, ces dernières 

n’étant pas conçues pour accepter une circulation de transit; 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville estime que tout changement à cet égard ne ferait 

que déplacer le problème sur d’autres voies de circulation sur le territoire de municipalités où les infrastructures des routes n’ont pas 

été faites en fonction du transport lourd; 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est très préoccupé par ce projet pilote et considère 

donc que le statu quo demeure l’approche à privilégier et que c’est à chacun des citoyens riverains d’accepter les inconvénients de la 

circulation lourde dans leurs secteurs, sans que le ministère n’intervienne pour accommoder certains au détriment des autres; 
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EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudvile s’oppose 

formellement au projet pilote initié par le ministère des Transports du Québec, et ce, aux motifs évoqués plus haut, et que copie de la 

présente résolution soit envoyée au ministère, aux députés provinciaux et municipalités concernées par celui-ci. 

Réseau d’égout rue de l’École – Demande de CA 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite prolonger la conduite d’égout sanitaire sur la rue de 
l’École; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement, tout projet d’aqueduc et d’égout doit faire 
l’objet d’une demande de certificat d’autorisation auprès du Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC); 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville : 

MANDATE l’ingénieur du service d’ingénierie de la  MRC des Maskoutains à soumettre la demande de certificat d’autorisation requise 
au Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), délivré et à 
présenter tout engagement en lien avec cette demande ; 

S’ENGAGE à transmettre au Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC), au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux 

selon l’autorisation accordée;  

S’ENGAGE à entretenir les ouvrages, à tenir un registre d’exploitation et d’entretien et à disposer les eaux usées et les boues 

conformément aux règles environnementales en vigueur. 

Branchement de l’usine (Internet – Téléphonie IP) 

CONSIDÉRANT que la Municipalité possède un service centralisé de téléphonie IP offert par le RIMNET (Réseau Internet 
Maskoutain); 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit mettre en place un lien Internet et téléphonique à l’usine de traitement; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir la soumission de RIMNET pour l’achat des équipements 
et l’installation d’un lien entre le pavillon des loisirs et l’usine de traitement pour un montant de 767,63 $ plus taxes; 

QUE la Municipalité s’engage à acquérir un poste téléphonique sans fil pour l’usine; 

DE PRÉVOIR des frais mensuels de 10 $/mois pour l’extension téléphonique. 

Gestion des odeurs et du bruit – Usine de traitement – Article 48 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint Bernard de Michaudville procède actuellement à la construction d’une station d’épuration 

des eaux usées avec un système de traitement de l’air vicié; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 48 de la Loi sur la qualité de l’environnement, ce projet doit faire l’objet d’une demande 

d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC); 
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CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce processus, la Municipalité doit s'engager à prendre en charge et à gérer toutes les plaintes 

d’odeurs ou de bruit provenant de la station d’épuration des eaux usées; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’engage 

à prendre en charge et à gérer toutes les plaintes d’odeurs ou de bruit provenant de sa station d’épuration des eaux usées situées sur 

le lot 5 378 073, entre autres, en apportant immédiatement des correctifs et en tenant un registre de ces plaintes et des mesures de 

correction et de suivi. 

Déboursement de la subvention – Souper spaghetti 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention prévue au budget soit 500 $ pour le 
souper spaghetti organisé par l’O.T.J. St-Bernard inc. et la Fabrique St-Bernard.  

Activité dans le cadre du Défi santé 5/30 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adhéré au programme Défi-Santé 5/30 Équilibre, volet 
« Municipalité et familles » et s’est engagée à faire une action spécifique dans le cadre de ce programme; 

CONSIDÉRANT que le CSSS Richelieu-Yamaska nous offre les services de l’équipe « saines habitudes de vie » pour l’animation de 
nos activités dans le cadre de ce Défi-Santé; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir la date du 6 mars 2015 pour l’organisation d’une 
marche animée par un kinésiologue dans les rues du village  (exercices d’échauffement et d’étirement); 

D’ACCUEILLIR par la suite les participants à l’École St-Bernard où se tiendra un kiosque avec une nutritionniste qui fera déguster des 
smoothies santé et remettra des recettes aux intéressés ; 

DE PAYER au CSSS Richelieu-Yamaska le coût des aliments servant à la préparation de la collation santé (environ 0,50 $ par 
personne). 

Chaises pour le pavillon des loisirs 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat de 25 (ou 50  si un rabais supplémentaire est 
accordé) chaises pliantes en métal numéro CT221-03 de couleur grise auprès de la compagnie CTI chaises et tables internationales 
au coût de 18,50 $ chacune plus les taxes. 

Demande de contribution financière – Association hockey mineur des villages 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer pour un montant de 50 $ au Rendez-vous des 

Champions qui aura lieu les 21 et 22 mars 2015 au centre récréatif de St-David.  

 
Sylvie Chaput, directrice générale 
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 O.T.J. St-Bernard : bravo au comité des Loisirs 

Entretien des extincteurs 

 

Normes concernant les boîtes aux lettres sur l’emprise des routes du M.T.Q. 

 

Info Municipale 
 

 

 
      
 

Le Conseil municipal tient à féliciter les membres du comité des Loisirs pour leur implication dans notre communauté. 
Merci de mettre de la vie à St-Bernard et bonne année 2015 à l’O.T.J. qui fête ses 50 ans d’existence ! 

 

    
 

 

À titre préventif, la municipalité désire vous rappeler qu'il est important de faire vérifier tous les deux ans les extincteurs des 
exploitations agricoles, à tous les quatre ans ceux des maisons et annuellement ceux des institutions publiques. La 
municipalité offre gratuitement, à tous les résidents de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, un service 
d’entretien pour les extincteurs. Il vous suffit d’apporter votre extincteur, identifié à votre nom, au Garage Morin, situé sur la 
rue Principale. Toutefois, nous tenons à vous informer que depuis le 1er janvier 2015, la municipalité ne paie plus pour 
les commerces ni pour les fermes. 

 
    

 
 
Durant l’hiver, il arrive fréquemment que les chasse-neige accrochent et endommagent les boîtes aux lettres sur le bord des 
routes. Pour éviter que vos boîtes aux lettres subissent un tel sort, vous devez respecter certaines normes émises par 
Transport Québec. D’abord, une seule boîte aux lettres est autorisée par adresse et il doit y avoir un maximum de deux boîtes 
par poteau et de quatre poteaux à proximité les uns des autres. Ensuite, le devant de la boîte aux lettres doit être placé à une 
distance minimale de 5,25 m du centre de la chaussée et de 0,2 à 0,3 m de la limite extérieure de l’accotement. Le bas de 
l’ouverture doit se situer de 1,05 à 1,15 m au-dessus du sol (voir l’image ci-dessous). Finalement, la boîte aux lettres doit être 
installée du côté où se fait la livraison. Lorsque la boîte aux lettres est située à côté d’une entrée, elle doit être placée après 
l’entrée pour accroître la sécurité de ceux qui livrent le courrier, soit du côté droit lorsqu’on sort de l’entrée. 
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 

 

C’est l’hiver, c’est le temps de prévoir les travaux! 

Avec la période hivernale qui bat son plein, c’est le temps de penser et de prévoir les travaux prévus ce 

printemps. Si vous avez des projets de rénovations ou de constructions, assurez-vous d’avoir valider la 

conformité de ceux-ci pour éviter les surprises au moment où les travaux sont sur le point de débuter. 

De plus, voici le tableau de l’article 3.12.1.1 énumérant les travaux nécessitant ou pas de permis : 

TRAVAUX 
Certificat requis 

Oui Non 

1)  Bâtiment travaux extérieurs : 

- Refaire totalement ou partiellement le revêtement de la toiture avec le 
même type de matériaux.  Exemple : enlever le bardeau d'asphalte et 
réinstaller du bardeau d'asphalte 

 X 

- Ajouter ou modifier une corniche  X 

- Créer une nouvelle ouverture (porte ou fenêtre) X  

- Obstruer une ouverture (porte ou fenêtre)  X 

- Installation ou réparation d'une gouttière  X 

- Réfection du soffite ou fascia  X 

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

 X 

- Refaire un escalier de façon identique à l'existante  X 

- Réparer les garde-corps  X 

- Poser du crépi sur les fondations  X 

- Réparer des fissures dans les fondations  X 

- Installation ou réparation d'un drain français  X 

- Changer le revêtement des murs extérieurs X  

- Réfection des joints de briques  X 

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

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

 X 

2)  Bâtiment travaux intérieurs : 

- Revêtement des planchers à l'intérieur  X 

INSPECTION –  URBANISME - PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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- Changer le revêtement des murs intérieurs  X 

- Isolation murs, plafond ou fondations  X 

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

- Changer les appareils de la salle de bain X  

- Finition du sous-sol X  

- Enlèvement ou modification ou fermeture de tout escalier X  

- Modification d'un moyen de sortie X  

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

 X 

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

Lorsque le bâtiment est situé dans une zone située à l’intérieur des limites du noyau villageois, et que les travaux ont pour effet de changer le type de 
revêtement extérieur, le type de toiture (forme et matériaux) et le type d’ouverture, un permis est requis. 

Informez-vous auprès de la municipalité pour toutes questions et bon hiver! 

            Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

 

Le branchement au réseau d’égout 

L’usine de traitement des eaux usées du réseau d’égout est sur le point d’être en 
fonction. En effet, la fin des travaux étant prévue pour février 2015, il faut maintenant 
penser à vous brancher au réseau. 

À partir de l’entrée en fonction de l’usine, vous avez 1 an pour brancher votre résidence 
au système selon les dispositions du Règlement 2012-02. Nous souhaitons que la plupart 
d’entre vous se connecte rapidement au réseau, car plus le nouveau réseau sera sollicité, 
plus rapidement nous saurons si tout fonctionne comme prévu avec l’usine de 
traitement.  

Avant de vous brancher, vous devez d’abord obtenir un permis à la municipalité. Des 
frais de 30$ sont exigés pour le permis ainsi qu’un dépôt de garantie de 500 $ qui vous 
sera remis lorsque les travaux auront été jugés conformes par l’inspecteur de la 
municipalité. Pour ce dépôt, vous pouvez faire un chèque au nom de la municipalité de 
Saint-Bernard. Celui-ci sera encaissé seulement dans le cas de travaux non-conformes. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions au 450-792-3190. 
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Accueil des nouveaux résidents 

Si vous êtes nouvellement propriétaire ou locataire, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec le 

Comité de la Famille de la municipalité en téléphonant au 450 792-3190 poste 3002. Un responsable du 

comité se fera un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et vous remettra, en 

guise de bienvenue, un panier-cadeau contenant différents produits locaux. 

Tu as ton certificat de Gardiens avertis et tu désires offrir tes services ? 

Vous offrez un service de garderie en milieu familial ? 

Vous voulez offrir vos services pour du transport ou vous en avez besoin ? 

Faites paraître votre annonce dans cette section de notre journal. 

GARDIENS AVERTIS 
 

Nous vous présentons 

Véronique Hébert-Caron, 14 ans 

qui se propose pour garder vos enfants. Elle détient son 

certificat de gardiens avertis. Vous pouvez la rejoindre au 

450 792-2499. 

Besoin d’une gardienne ? 

Mégane Girouard, 13 ans 

détient son certificat de gardiens avertis et a déjà de 

l’expérience ! Vous pouvez la rejoindre au  

450 792-3711. 

Bonjour mon nom est 

Emy Mc Kinley, 13 ans 

J’ai mon cours de gardiens avertis et RCR. Nous sommes 

une famille de 7 enfants donc j’ai beaucoup d’expérience 

comme gardienne. Voici mes coordonnées 450-423-2025 ou 

maryper22@hotmail.com. 

Ariane Palardy, 12 ans 

Je possède ma carte de gardiens avertis et je suis reconnue 

à St-Bernard comme étant une très bonne gardienne. 

Appelez-moi au 450-223-2050. 

Nouveaux bébés ! 

La municipalité souhaite souligner l’arrivée des 

nouveaux bébés en leur offrant un panier-cadeau 

et en informant les parents des services offerts sur 

le territoire. N’hésitez pas à communiquer avec 

nous au 450-792-3190 poste 3002 dès que bébé et 

maman seront de retour à la maison. 

Garderie L’Envolée des petits bermigeois, située au 903, rue de l’École à St-Bernard 

Il ne me reste que quelques places ! 

Contactez Nathalie au 450-223-2050, au 450-223-9689 ou par courriel lespetitsbermigeois@gmail.com 

 

 

 

 

 

Service de garde en milieu familial Les petits 

Bermichoux 

Éducatrice diplômée avec 14 années d’expérience 

en CPE offre milieu stimulant et sécuritaire 

Situé au 885, 4e rang à St-Bernard 

Contactez Mélanie au 450-792-2086 

mailto:maryper22@hotmail.com
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Téléphone : 450-778-8451 poste 1 

 
 

 
Capsule Santé en activité physique 

 
Pour être en forme, il n’y a pas que le gym!  On peut bouger en insérant certaines habitudes à notre vie de tous les jours.  
Voici 3 idées pour y arriver en faisant les courses : 

 On gare notre voiture le plus loin possible dans le stationnement du centre commercial.  Double avantage : on 
marche et il y a toujours de la place. 

 On transporte les sacs d’épicerie en fléchissant légèrement les bras et les poignets au lieu de les laisser pendre 
au bout de nos bras.  Un bon exercice pour nos biceps! 

 Si on achète peu d’articles à l’épicerie, on utilise un panier à poignées plutôt qu’un panier roulant.  On plie 
légèrement le bras pour le transporter. 

 

 
Capsule Santé en saine alimentation 

 

Parce que manger, c’est un petit plaisir de la vie! 

Une saine alimentation comporte des fruits juteux, des légumes colorés, des produits céréaliers goûteux, des poissons 
savoureux, des légumineuses surprenantes, du lait rafraîchissant, et plus encore. 

Manger une grande variété d’aliments assure l’ingestion d’une panoplie d’éléments nutritifs.  Pour la question « existe-t-
il des aliments que vous ne devriez jamais manger », la réponse est NON.  Manger sainement ne signifie pas éviter de 
manger tous les « mauvais aliments » mais plutôt de les manger rarement et modérément. 

Voici donc un dessert savoureux, facile à réaliser. 

 

Délices aux petits fruits 

Temps de préparation : 5 minutes 
Rendement : 4 portions 
 
Ingrédients 
1 contenant de crème à fouetter 35 % de 473 ml; 4 petits gâteaux Marianne (petits gâteaux des anges); 
2 c. à table (30 ml) de sirop d’érable;   2 tasses (500 ml) de fruits des champs frais. 
 
Préparation 

1. Fouetter la crème dans un grand bol à l’aide d’une mixette; 
2. Tout en mélangeant, ajouter le sirop d’érable à la crème fouettée.  
3. Remplir les petits gâteaux avec ¼ tasse (60 ml) de crème fouettée. 
4. Décorer avec ½ tasse (125 ml) de petits fruits. 
5. Servir et déguster. 

 
Capsules rédigées par l’équipe de Jeunes en santé. 
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

Quelques nouveautés 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aventures d’Ulysse– Geronimo Stilton – Livre jeunesse : Geronimo n’en croit pas ses oreilles : 
son neveu préféré Benjamin croit que le fameux Ulysse est un fromager de Sourisia ou un golfeur, scouiiit 
! Il décide aussitôt de lui raconter les fabuleux exploits du grand héros… Après l’épique guerre de Troie, 
Ulysse décide de rentrer chez lui, sur l’île d’Ithaque. Mais les dieux grecs, jaloux et cruels, placent sur son 
chemin un affreux cyclope, une magicienne maléfique, des sirènes affamées… Avant de revoir son fils 

Télémaque et Pénélope, sa femme bien-aimée, Ulysse vivra une incroyable odyssée… 

Hector et le grand méchant chevalier – Alex T. Smith – Album jeunesse : Un beau jour, dans le 
charmant village de Coinperdu, un grand méchant chevalier vole la baguette magique de la grand-
maman d’Hector. Lorsque le petit garçon se porte volontaire pour la récupérer, tous les villageois se 
moquent de lui. Est-ce qu’il pourra vaincre le méchant chevalier et son dragon? Heureusement, il a un 

plan. Tout est possible quand on a une paire de ciseaux, un parapluie et… un sac de croustilles. 

 

C’est la faute à Félix Riopel tome 5 – Luc Gélinas – Roman jeunesse : Après avoir remporté la coupe 

Memorial avec l’Océanic, Luc Gélinas Félix Riopel est de retour à Rimouski pour compléter sa carrière 

junior. Leader de son équipe, il en est nommé le capitaine. Malgré la perte de quelques bons vétérans, 

l’Océanic espère tout de même demeurer dans le peloton de tête du circuit et Félix devra rallier tout le 

monde derrière lui. Maintenant considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la LHJMQ, Rippy désire se 

tailler un poste au sein de l’équipe canadienne et participer au Championnat du monde junior en Russie. 

Malgré ses prouesses sur la patinoire, il n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel. À 19 

ans, le capitaine de l’Océanic trouve difficile de conjuguer défis individuels et travail d’équipe.  

Détruiredesvies.com – Dïana Bélice - Roman jeunesse : Peut-être es-tu comme moi. Loin d’être 
populaire à l’école, tu passes pas mal inaperçue, à ton grand désespoir, alors que tout ce que tu voudrais, 
c’est enfin te faire remarquer pour trouver l’amour. C’est arrivé un peu par hasard, mais j’ai déniché le 
mode d’emploi. Celui pour l’amour. Et avec le recul, je me rends compte que pour vivre une incroyable 
idylle, je ferais tout. C’est un processus assez simple. D’abord, te trouver une bande d’amies, vraiment 
cool et populaire, question de te tenir le plus près possible des beaux gars de l’école. Ensuite, te créer des 
profils sur les réseaux sociaux, ainsi que sur des sites de rencontres. Puis, te dénuder devant ta webcam. 
Enfin, pleurer toutes les larmes de ton corps en te demandant si tout ça, c’est bel et bien arrivé. 

 

Survivre ! Survivre ! – Michel Tremblay – Roman adulte : Dans cette éblouissante chronique de 

septembre 1935, le « monde » de Michel Tremblay vit des heures émouvantes, encore et encore et 

encore. Cette chronique de résiliences, si elle ouvre les tiroirs des vies difficiles et désenchantées du 

monde ordinaire, fait voir aussi des existences qui s'accommodent du bonheur qui passe, toujours trop vite 

et presque trop tard. Comment survivre ? se demandent tous ces personnages, aux prises avec les 

situations inextricables des âges de la vie, le cycle des illusions perdues et des rêves oubliés 

http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
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ACTIVITÉS MDJ 
 

Février 

Jeudi 18h à 21h Vendredi 18h à 22h Samedi 

 

 

13 Soirée de film 

Annabelle et Julie 

14 Joyeuse St-Valentin 

 

 

20 Cuisine (2$) 

Annabelle et Julie 

21 C.A. MDJ / CJS 

Raphael et Annabelle 

 

 

27 Party de la relâche 

Annabelle et Julie 

 

MARS 
5 6 Cuisine Cabane à Sucre (2$) 

Annabelle et Julie 

7 

 13 Sport et autres 

Annabelle et Julie 

14 

19 Soirée diversité 

Raphaël et Annabelle 

20 Cuisine chocolat (2$) 

Annabelle et Julie 

21 Ça me dit de jouer !!! 

Raphaël et Annabelle 

 

 

Cantine sur place, tous les soirs.  
Activité de cuisine : Vient apprendre à cuisiner et déguste de nouveaux mets. 

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30 
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Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, 

Gratuits pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

 

Dîner de la Saint-Valentin 

Le dimanche 15 février à 11h15 

au Vieux Duluth 

Remise de 10$ à chacun des 

participants membres du club. 

Popote roulante. 

Repas préparés par le Centre d’Action 

Bénévole 

Et livrés à domicile, pour les personnes 

de 65 ans et plus. 

Pour s’inscrire : Mme Claudette 

Duhamel (450-773-4966 poste 29). 

Pour informations : Robert Perreault 

(450-792-2270). 

 

Café Internet 

À tous les mercredis de 13h00 

à 16h00 

À la sacristie, avec vos 

tablettes et portables. 

On partage des trucs et on 

apprend. 

 

Conférence sur le cholestérol 

Le mercredi 18 mars à 19h15  

Au local de la sacristie, par 

Philippe Desmarais  

de la Pharmacie Désilets & 

Desmarais. 
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Activité spéciale et gratuite 

Vendredi le 6 mars à partir de 19h00 

À l’école de Saint-Bernard 

Marche animée par un kinésiologue 

Patinage et randonnée en raquette 

(si la température le permet) 

Les activités sportives seront suivies d’une collation santé 

de fromage et de smoothies aux fruits 

préparée à l’école par une nutritionniste 

Venez profiter des conseils de nos intervenants ! 

 

  



 
Journal Le Bermigeois – Février 2015   Page 16 

 

 

 

 

 

 

Février 2015 - Les 20, 21 et 22 février se tiendra la 12e édition du Festival Chantez-vous bien chez 

nous de St-Bernard-de-Michaudville. 

Le vendredi 20, nous vous proposons une soirée axée sur la chanson avec Va-et-Vient, groupe du 

Vermont, Louis Racine, populaire chanteur de Casselman Ontario ainsi que les intarissables 

Campagnards. 

Le samedi 21 en après-midi de 13 h à 16 h se tient notre populaire confiture à l’école du village. Cette 

activité est toujours gratuite. 

La journée se termine avec une explosion de talent. Barbo, Manigance, groupe phare des années 80 

formé de l’élite trad du Québec. Suivra La Cantinière, formée entre autres de musiciens de la Volée 

d’Castors. Ils nous proposent une visite de leur dernier opus ainsi qu’un survol des plus grands 

succès du répertoire traditionnel québécois. 

La fin de semaine se termine par une danse le dimanche 21 avec Claude Méthé, Daniel Lemieux ainsi 

que Paul Marchand. Normand Legault assure la direction de la danse. 

Les billets sont en vente au bureau municipal de St-Bernard 450 792-3190 poste 1, au dépanneur Les 

Patriotes de St-Denis-sur-Richelieu ainsi que sur le réseau Admission. 

Pour informations : chantezvous.com ou info@chantezvous.com 

Bon Festival! 

 

Michel Riopel 

Pour le comité organisateur  

 

Informations : www.chantezvous.com 

info@chantezvous.com 

  

mailto:info@chantezvous.com
http://www.chantezvous.com/
mailto:info@chantezvous.com
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SOCCER ST-JUDE 

Inscription – soccer 

Hé! Les garçons et les filles de St-Jude, St-Barnabé et St-Bernard. 

C’est le temps de vous inscrire! 

Où? Au centre communautaire de St-Jude 

       (local des patineurs) 

Quand? Lundi 23 Février 2015 

 18h30 à 20h00 

Catégories: 2010-2009 U6 

 2008-2007 U8 

 2006-2005 U10 

 2004-2003 U12 

 2002-2001 U14 

 2000-1999-1998 U16 

Coût : 1e  enfant : 50$ 

 2e  enfant : 45$ 

 3e  enfant : 40$ 

Ne pas oublier:   Apporter une petite photo 

                                La carte d’assurance-maladie 

Nous avons toujours besoin d’entraineurs et d’arbitres ... Ça vous intéresse?? 

Appelez-moi : Julie Roy : 450-792-2024 

Responsables : Julie Roy et Pascal Roy-Laplante 

Mini soccer pour les enfants de 3 à 5 ans à Saint-Jude 

Cours d’introduction au soccer afin d'initier les jeunes enfants de 3 à 5 ans au 
soccer tout en s’amusant par le biais de jeux individuels et de jeux en équipe. 

Pendant ce cours d'une durée de 30-45 minutes par semaine, les enfants 
pratiqueront les passes, les bottés au but, la manipulation de ballons et feront 
des jeux qui favoriseront le développement de différentes habiletés motrices. 

Participation des parents au cours initiation du soccer sur une base volontaire. 

Viens jouer avec nous ! 
Inscription et information : Marie-Claude Dulude 450-792-2218  
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HIVER ET COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES (BAC BRUN) 

Saint-Hyacinthe, le 19 janvier 2015 – En hiver, la collecte des matières organiques via le bac brun est 

effectuée à raison d’une fois par mois, et ce, jusqu’au début avril. Pour éviter que vos matières restent 

coincées dans le bac en raison du gel, il est fortement recommandé de tapisser le fond du bac de matières 

organiques de plusieurs épaisseurs de papier journal afin d’absorber l’humidité des aliments qui y sont 

déposés. Il est également recommandé de placer dans votre bac, un sac de papier conçu pour la collecte des 

feuilles mortes afin d’y déposer des matières organiques. Ces sacs, d’une capacité d’environ 80 litres, sont 

vendus dans la majorité des quincailleries et permettent de conserver votre bac propre durant la période 

hivernale, tout en évitant que les matières ne collent aux parois, sous l’effet du gel et du dégel. 

En 2014, nous avons détourné près de 10 000 tonnes de matières organiques de l’enfouissement grâce à la 

participation soutenue de toute la population et nos résultats font l’envie de nombreuses municipalités du 

Québec. Les quantités et la qualité des matières organiques collectées à ce jour confirment que la majorité des 

citoyens participent bien à cette collecte. Pour continuer en ce sens et pour réduire d’avantage la quantité de 

matières dirigées vers l’enfouissement, il est important de faire quelques rappels : 

 Aucun sac de plastique ne doit être déposé dans le bac brun même s’ils portent la mention 
biodégradable ou compostable; 

 Les matières recyclables telles que les contenants de verre, de plastique et de métal ne doivent pas se 
retrouver dans le bac brun, mais plutôt dans le bac vert de recyclage; 

 Les animaux morts ne doivent en aucun temps, être placés dans le bac brun; 

 Les cendres de foyer ne doivent en aucun temps être placées dans le bac brun ou dans le bac gris 
destiné à la collecte des déchets. Elles peuvent représenter un risque d’incendie important, tant à 
l’intérieur du bac que dans le camion de collecte et il est essentiel de bien les gérer avant d’en disposer. 
Il est donc recommandé de les laisser refroidir dans un contenant métallique à l’épreuve du feu et muni 
d’un couvercle, placé à l’extrémité loin de toute matière combustible. Les cendres entièrement 
refroidies pourront être déposées directement sur le terrain ou vis-à-vis du jardin et idéalement, seront 
recouvertes de neige afin de réduire les risques d’incendie. 

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au 450 774-2350 ou votre municipalité. 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

riam@ntic.qc.ca  

mailto:rigdrm@ntic.qc.ca
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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 
 

La MRC des Maskoutains invite ses citoyens à relever le Défi Santé 2015! 

Saint-Hyacinthe, le 20 janvier 2015 – La MRC des Maskoutains convie ses citoyens à relever le 

Défi Santé 5/30 Équilibre, la plus vaste campagne de promotion des saines habitudes de vie au Québec. Pour 

la première fois cette année, la MRC s’associe au CSSS Richelieu-Yamaska et à Jeunes en santé afin de 

mettre en place une série d’activités qui favorisent une meilleure santé physique et mentale et inciter la 

population de la grande région de Saint-Hyacinthe à participer.  

Le Défi Santé, c’est quoi ? 

Le Défi Santé, c’est 6 semaines de motivation pour améliorer ses habitudes de vie! En s’inscrivant, les 

participants visent l’atteinte de 3 objectifs, du 1er mars au 11 avril : 

 L’objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour 

 L’objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour 

 L’objectif Équilibre : prendre une pause pour avoir un meilleur équilibre de vie. 

Une invitation lancée à tous les citoyens et citoyennes des 17 municipalités du territoire 

 « Nous savons tous à quel point être en santé, c’est important! Le Défi Santé 5/30 Équilibre nous rappelle qu’il 

faut faire des efforts pour l’être et le demeurer, et ce, à tout âge. Cette année, la MRC souhaite inciter ses 

citoyens et citoyennes à adopter de saines habitudes de vie. Nous avons mis en place différentes activités 

pour les familles sur notre territoire et nous espérons avoir l’occasion de partager avec nos concitoyens de 

bons moments qui leur donneront le goût et la motivation pour mener une vie active et équilibrée », a indiqué 

Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.  

Au niveau régional, une marche hebdomadaire de 30 minutes est prévue pendant les six semaines du Défi 

5/30, soit du 3 mars au 7 avril. Elle se déroulera de midi à midi trente, les mardis et le départ sera donné 

devant les bureaux de la MRC, dans le parc Casimir-Dessaulles.  

Les employés de la MRC et les élus seront invités à y participer afin de promouvoir les saines habitudes de vie 

auprès de la population. Les citoyens seront également les bienvenus. M. Ian Bourgault, kinésiologue de 

l’équipe de prévention et promotion des saines habitudes de vie du CSSS Richelieu-Yamaska, accompagnera 

les participants. Il animera l’activité et prodiguera des conseils à propos des bienfaits de l’activité physique. 

Les participants pourront ainsi profiter de son expertise et des informations fournies pour poursuivre leur 

démarche de mise en forme une fois le défi terminé.  

Plusieurs municipalités du territoire de la MRC sont également inscrites au Défi Santé 2015. Ce sont Saint-

Valérien-de-Milton, Saint-Hyacinthe, Saint-Damase, Saint-Liboire, Saint-Jude, Saint Simon, Saint-Bernard-de-

Michaudville, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Dominique et Sainte-Madeleine. Les citoyens de ces municipalités 

sont invités à consulter le site web de leur municipalité de même que le journal municipal pour plus de détails 

sur les activités à venir. 
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6 raisons pour s’inscrire au Défi Santé 2015! 

1. De la motivation 

Le Défi Santé, c’est 6 semaines de motivation pour manger mieux, bouger plus et avoir un meilleur équilibre 

de vie… en compagnie de milliers de Québécois! 

2. Des prix 

Les participants courent la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts, notamment 5 000 $ d’épicerie 

chez IGA. 

3. Du soutien gratuit 

Les participants profitent entre autres des courriels de motivation hebdomadaires ainsi que du Passeport IGA, 

qui propose des trucs pour mettre l’assiette Défi Santé en vedette à tous les repas, et des coupons de 

réduction. 

4. La nouvelle application Web  

Exclusive aux participants, elle est un véritable coaching pendant 6 semaines : un outil de suivi des objectifs, 

des vidéos d’exercices de MonYogaVirtuel.com, des menus santé de SOS Cuisine, le Quiz maison santé… et 

bien d’autres choses encore! 

5. Une formule d’inscription souple 

On peut s’inscrire en solo ou encore participer en famille ou en équipe pour se motiver davantage. Toutes les 

formules sont bonnes pour devenir champion de sa santé! 

6. Une communauté santé 

Les participants sont invités à se joindre aux 30 000 adeptes de la page Facebook du Défi Santé : une 

dynamique communauté virtuelle passionnée par la santé! 

Le Défi Santé 5/30 Équilibre aura lieu du 1er mars au 11 avril 2015.  Pour tout savoir et pour vous inscrire, 

visitez DefiSante.ca. 

 

Source : Denyse Bégin, agente de communication 

  MRC des Maskoutains 

  450 768-3001 

  dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca 

  

http://www.facebook.com/defisante
http://www.defisante.ca/
mailto:dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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Le transport collectif a une place pour vous ! 

 

 
 

C’est un service de transport collectif de porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des 

limitations et admises selon les critères reconnus de la Politique d’admissibilité du ministère des Transports du 

Québec. 
 

Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le 

transport en commun régulier.  Pour en attester, le formulaire d’admissibilité doit être complété par un spécialiste 

de la santé reconnu.  Le traitement du dossier est gratuit et les usagers paient uniquement les frais relatifs à leur 

utilisation. 
 

Pour information :  Téléphone : 450 774-8810 

Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca 

 

Le transport collectif régional 

C’est un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin de transport, et ce, par le biais des places 

disponibles dans les véhicules du transport adapté.  Pour certaines municipalités, des places sont également 

disponibles en transport scolaire.  Des frais de passage sont applicables selon la zone d’utilisation. 
 

Pour information :  Téléphone : 450 774-3173 

Courriel : tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca 

 

Saviez-vous que la MRC est fière partenaire de la Passe écolo? 
 

Les étudiants peuvent utiliser les services de transport de la MRC sans frais, dans le cadre de leurs études, s’ils 

fréquentent à temps plein le Cégep de Saint-Hyacinthe ou l’école Vatel. 

 

Horaire de service des transports de la MRC :  
 

Lundi, mardi et mercredi :   6 h 30 à 19 h 00 

Jeudi :     6 h 30 à 20 h 00 

Vendredi :     6 h 30 à minuit 

Samedi et dimanche (selon l’achalandage) :  8 h 00 à 17 h 30  
 

 

 
www.mrcmaskoutains.qc.ca 

 

 

La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, deux types de 

services de transport collectif sur l’ensemble de son territoire, lequel 

comprend 17 municipalités. 

Le transport adapté 
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

UNE NOUVELLE ÈRE POUR LE PACTE RURAL MASKOUTAIN 

 
Saint-Hyacinthe, le 16 janvier 2015 – La MRC des Maskoutains et le CLD sont heureux d’annoncer l’ouverture de l’appel 

de projets du Pacte rural maskoutain pour le printemps 2015. Tout promoteur qui souhaite présenter un projet est 

invité à soumettre une lettre d'intention avant le 20 février prochain. Cette lettre a pour objectif de démontrer la 

volonté de participer et permettre un accompagnement par l’agent de développement rural. Le promoteur devra 

ensuite déposer une demande officielle au plus tard le 16 mars 2015, à 16 h, en utilisant le formulaire prescrit. 

Le 26 novembre 2014, la MRC a adopté le Plan de travail du Pacte rural (2014-2019), dans le cadre de la Politique 

nationale de la ruralité. Celui-ci définit les orientations du Pacte rural et vise à assurer le dynamisme des milieux ruraux. 

 « Le Pacte rural maskoutain a pour mission de soutenir la réalisation de projets innovants et structurants pour le 

développement de notre territoire. Il est essentiel d’assurer la vitalité des communautés, de privilégier la qualité de vie 

et d’encourager les initiatives liées à l’environnement et l’économie, tout en favorisant le renforcement des 

populations », a souligné le président du comité de gestion du Pacte rural, monsieur Yves Petit, maire de la Municipalité 

de Sainte-Hélène-de-Bagot. 

Les projets déposés dans le cadre du présent appel doivent être basés sur les orientations de développement 

énumérées dans le plan de travail 2014-2019. Ils devront être en lien avec l’un des axes identifiés, soit : 

 Soutenir les jeunes et les aînés et favoriser leur implication dans le milieu; 

 Contribuer aux projets à caractère environnemental et de mise en valeur des secteurs d’intérêt naturel; 

 Participer à la création d’emplois et soutenir l’entrepreneuriat collectif et l’économie sociale; 

 Enrichir le cadre de vie par le soutien aux projets récréotouristiques, culturels et récréatifs; 

 Intensifier les efforts de promotion et de développement du secteur agroalimentaire; 

 Collaborer à la préservation et à l’accroissement de l’accessibilité aux services tels que l’école, les services 
communautaires et les services de santé dans les milieux ruraux; 

 Appuyer la mise en œuvre des actions identifiées dans les politiques et projets régionaux tels que la famille, le 
patrimoine, les parcours cyclables, l’immigration et Internet haute vitesse; 

 Favoriser le développement de projets multifonctionnels et intersectoriels visant la vitalité des communautés. 

Les organismes admissibles au Fonds sont les municipalités et les organismes municipaux, les organismes à but non 

lucratif, les coopératives de solidarité, de même que les organismes des réseaux de l’éducation, de la santé ou des 

services sociaux. Les projets doivent couvrir, en tout ou en partie, le territoire identifié dans le Pacte rural. 

Pour obtenir le formulaire de demande d’aide financière du Fonds du Pacte rural, vous pouvez joindre monsieur Steve 

Carrière, agent de développement rural, au 450 773-4232, poste 257, ou par courriel à carrieres@cld-cite.qc.ca. De plus, 

le formulaire est en ligne, sur le site Internet de la MRC au www.mrcmaskoutains.qc.ca et sur celui du CLD Les 

Maskoutains au www.cld-lesmaskoutains.qc.ca. 

 

Source : Steve Carrière, agent de développement rural 

  CLD Les Maskoutains 

(450) 773-4232, poste 257 

  

http://www.cld-lesmaskoutains.qc.ca/
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963 rue Claing St-Bernard , Qué,  J0H 1C0 
 Fax: (450) 792-3782 

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

Excavation en tout genre  
 
   . Installation de fosse  
     septique et champs  
     d’épuration 
 
   . Drain français 
 
   . Réparation  
     fissure de béton 
 
   . Terrassement  
 
   . Transport   
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PLACE DISPONIBLE 

POUR 

INFORMATION : 

450 792-3190  

POSTE 3002 
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Producteurs agricoles, passez à la haute vitesse pour consulter la bourse des grains! 

Parents, offrez à vos enfants la haute vitesse pour les travaux scolaires! 

Le monde entier à haute vitesse pas plus loin qu'à deux clics! 

 

Adhérez au réseau mis en place avec le support de vos municipalités! 

Faites une demande de branchement: 

1 (866) 902-8121 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 

Geneviève Bureau      (450) 792-3190 poste 3002 
Marie-Sylvie Lavallée     (450) 792-3550 

Heures d’ouverture de la bibliothèque *** 
 
Lundi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Mardi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Mercredi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Jeudi  de     8 h 30 à 12 h  et de  13 h à 16 h 30   et de 18h30 h à 20 h  
Vendredi  Fermé   
 
               

 
CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 
 
Geneviève Bureau, responsable    (450) 792-3190 poste 3002 
 
Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet *** 
 
Lundi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mardi  de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mercredi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30     
Jeudi   de    8 h 30 à 12 h      et de 13 h à 16 h 30    et de 18h30 à 20h00 
Vendredi  Fermé 
               

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

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 

Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

  
 
COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD 
 
Gisèle Morin      (450) 792-6497 
Gilberte Robert 
 

Heures d’ouverture du comptoir 
 
Mercredi de 13 h 00 à 16 h 00    (1er et 3e mercredi du mois) 

 

 

 

http://www.chantezvous.com/
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er  Saint-Bernard 2e  St-Jude 3e -5e  St-Louis 4e dimanche 
Lundi 18 h 30 à Saint-Jude 
Mardi 18 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi 18 h 30 à Saint-Bernard 
Vendredi 18 h 30 à Saint-Barnabé 
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) 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.capasseparmacaisse.com 

                
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Tous les organismes qui souhaitent faire publier un communiqué à l’intérieur du journal municipal doivent le transmettre avant le 1er 

jour du mois par courriel à otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  Merci! 

 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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***  URGENCES  ****   URGENCES   ****    URGENCES  ****    URGENCES   ****    URGENCES    ****  URGENCES *** 

 
 
SECOURS 
 
Pompiers – Fire  
 
 

 
Police        
 
 

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

Sûreté du Québec 911  ou (450) 310-4141 
Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe (450) 771-3333 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

 
  MEMBRES DU CONSEIL Mme Francine Morin, mairesse (450) 792-5727 
  M.  Mario Jussaume, conseiller (450) 792-3221 

   Mme Marie Eve Leduc, conseillère (450) 792-3192 
  M.  Éric Delage, conseiller (450) 792-3817 

  Mme Josée Mathieu, conseillère (450) 792-3711 
  Mme Emmanuelle Bagg, conseillère (450) 792-2441 
  M. Guy Robert, conseiller (450) 787-1139 

 
 ASSEMBLÉE DU CONSEIL Le premier lundi du mois à 20 heures au 390, rue Principale (sous-sol) 
      
 BUREAU MUNICIPAL  Mme Sylvie Chaput, directrice générale (450) 792-3190 poste 3001 
  Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca Télécopieur :  (450) 792-3591  
  Site Web: www.saintbernarddemichaudville.qc.ca 

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

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

 
  VOIRIE - COURS D'EAU M. Conrad Hébert, inspecteur municipal   (450) 230-3042 

 

 AUTRES SERVICES : Évaluation foncière  (450) 774-3143 
   Transport adapté  (450) 774-8810 

  
 RÉGIE D'AQUEDUC RICHELIEU CENTRE  (450) 792-2001 
 
 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS  (450) 774-2350 

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

  

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

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

