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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance extraordinaire du lundi 4 juillet 2016 
                                          

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

Cautionnement pour les travaux de patinoire pour l’O.T.J. St-Bernard inc. 

CONSIDÉRANT le projet soumis par l’O.T.J St-Bernard inc. auprès des Caisses Desjardins pour le financement d’une patinoire ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité appuie la reconstruction de la patinoire par l’O.T.J St-Bernard inc.; 

Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents qu’advenant l’acceptation des Caisses Desjardins de la 
demande de financement de l’O.T.J St-Bernard inc., la Municipalité s’engage à cautionner l’O.T.J St-Bernard inc. pour les frais 
encourus pour ce projet par l’O.T.J St-Bernard inc. jusqu’au montant maximum de 188 335,00 $. 

 

Geneviève Bureau, secrétaire-trésorière par intérim  

Demande de dérogation mineure 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que la demande de dérogation mineure ci-dessous sera prise en 
considération par le Conseil lors de la séance ordinaire le 1er août 2016 à 20h00 à la salle du Conseil au 390, rue Principale 
à Saint-Bernard-de-Michaudville 

Identification de l’emplacement concerné : terrain du lot 2 708 026, au 877, 5e Rang 
Propriétaires : Chantale Prévost et Edilberto Sanchez Lopez. 

Cette demande vise à autoriser : 
- L’implantation de la résidence construite en 1978 à 6,44 mètres de la marge avant. 
- Le règlement 120, applicable à l’époque de la construction, article 3.4.2.1 mentionne que la construction doit être à 

dix (10) mètres de la limite de l’emprise de chemin.  
- La dérogation est donc de 3,56 mètres par rapport à la norme exigée à l’époque. 

Tout intéressé pourra se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure lors de la séance du 1er août 

2016. 

 

Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville ce 8 juin 2016. 

Geneviève Bureau, secrétaire-trésorière par intérim 
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Taxes municipales : quatrième versement le 1er août 2016 
 

Modification à l’horaire de la bibliothèque 
 

Prévenir la noyade 

 

Restez informés grâce à notre page Facebook 

 

    
 

 
Dû à des circonstances exceptionnelles, veuillez prendre note que l’horaire de la Bibliothèque a été modifié pour la saison 
estivale. En effet, le comptoir de prêts de la bibliothèque sera désormais ouvert de 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi et le jeudi 
soir de 18 h 30 à 20 h. Ainsi, bien que le local soit ouvert, il ne sera pas possible d’emprunter des livres en dehors de ces 
périodes. De plus, veuillez noter que les jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour utiliser 
le centre internet. Merci de votre compréhension ! 

 
 

 
Lundi le 1er août 2016 est la date limite pour le quatrième versement des taxes municipales. Vous pouvez 
payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau municipal par chèque ou argent comptant. Pour tout 
renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal au numéro de téléphone suivant : 
450-792-3190. N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé du vendredi au dimanche inclusivement. 
Prenez aussi note que les taxes scolaires, émises en date du 1er juillet de chaque année, sont payables à 
la Commission scolaire de St-Hyacinthe et non à la Municipalité. 

 

 

La prévention de la noyade des enfants en milieu résidentiel passe d'abord par l'aménagement sécuritaire de votre plan d'eau 
et par la surveillance des baigneurs. Que ce soit, une piscine, un spa, un jardin d'eau, une fontaine ou même un ruisseau, 
sachez qu'il ne faut que quelques centimètres d'eau pour se noyer. Pour des conseils sur la sécurité près des plans d'eau, 
visitez le site de la Société de sauvetage au www.sauvetage.qc.ca . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saviez-vous que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville se trouve sur Facebook ? En 
aimant notre page, vous serez informés rapidement sur les activités locales et régionales, les 
nouveautés de votre bibliothèque, les avis publics ou autres. Bref, vous y trouverez une foule de 
renseignements utiles. Rejoignez-nous ! 

  

http://www.sauvetage.qc.ca/
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PRÉSENCE DE LA BERCE DU CAUCASE À SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

La berce du Caucase (photo à gauche prise sur le rang Sarasteau) est une plante exotique toxique. 
La sève de la berce du Caucase contient des toxines qui sont activées par la lumière (rayons 
ultraviolets naturels ou artificiels). Le contact avec la sève de cette plante, combiné avec l’exposition 
à la lumière, cause de la douleur et des lésions à la peau semblables à des brûlures. Après guérison 
des plaies, des taches brunes ou blanches peuvent persister pendant plusieurs mois, voire quelques 
années, sur les régions affectées et ces dernières peuvent demeurer photosensibles (sensibles à la 
lumière). 

Étant donné le caractère envahissant de cette plante et ses propriétés toxiques, il est important de 
freiner sa dispersion et d’éviter d’y être exposé. L’arrachage manuel ou mécanique est possible, mais 
doit être fait en prenant des mesures de protection adéquates, car il comporte un risque élevé 
d’exposition.  

Arrachage manuel ou mécanique 

Il est très important de limiter la propagation de la berce du Caucase, de ne jamais la semer, la planter, 
la multiplier ou la transporter. Dans la mesure du possible, il faut éliminer la plante et détruire sa 
repousse. 

Avant d’effectuer tout arrachage, il faut prendre les mesures de sécurité suivantes pour éviter l'exposition à la sève toxique : 

 couvrir toutes les parties du corps par des habits protecteurs non absorbants (pantalons longs, manches longues et gants à 
manchons longs); 

 enlever les vêtements et les gants en les retournant à l'envers; 

 protéger les yeux ou tout le visage (visière); 

 s'assurer que personne ne se trouve dans un rayon où il pourrait être atteint par des gouttes de sève ou des débris de plante; 

 préférer l'utilisation d'un couteau ou d'une pelle ronde pour couper les tiges et les racines; 

 laver les outils en contact avec la sève de la plante (sécateur, débroussailleuse, etc.). 

D’une manière générale, pour se débarrasser des plants coupés, il faut les sécher en les plaçant dans des sacs en plastiques robustes 
et hermétiques exposés au soleil pendant un minimum d’une semaine. 

Si seules les tiges sont coupées et que la racine survit, la plante pourra produire de nouvelles tiges au cours de la même année et l’année 
suivante. Il est donc important de sectionner les racines de la plante à une profondeur d’environ 20 cm sous la surface du sol à l’aide 
d’une pelle ronde ou d’un couteau rigide à long manche pour la retirer du sol. 

Ne pas confondre avec la berce laineuse (photo à droite) 

Comme pour tout signalement d'une espèce exotique envahissante, il importe de bien identifier 
l'espèce en question afin de ne pas la confondre avec une espèce indigène du Québec qui n'est 
pas envahissante et qui ne pose pas de risque pour l'environnement, la santé ou l'économie. 
C'est le cas de la berce laineuse (ou grande berce), une plante indigène au Québec qui est non 
toxique et qui ressemble beaucoup à la berce du Caucase. 

Les tiges permettent le mieux de distinguer les deux plantes. Celle de la berce laineuse présente 
peu ou pas de taches rouges et elle est couverte de poils blancs soyeux alors que celle de la 
berce du Caucase comporte beaucoup de rouge et peu de poils. Si des poils sont présents sur 
la tige et au dos des feuilles, ils sont épars et rudes. 

Les fleurs ont sensiblement la même apparence mais les ombelles de la berce du Caucase sont 
beaucoup plus grandes. L’ombelle principale de la berce laineuse comporte moins de 50 rayons, 
alors que celle de la berce du Caucase en comporte toujours plus de 50. 

Les feuilles de la berce laineuse sont moins découpées et moins dentées que celles de la berce 
du Caucase et la face inférieure de leurs feuilles est couverte de poils blancs et souples, ce qui 
n'est pas le cas de la berce du Caucase. 

Pour plus de renseignements, consultez le site web du ministère de l’Environnement au :  
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/ .  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/
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Bilan de la Fête nationale 

 

Résultats de la collecte de fonds pour Opération Enfants Soleil 

Le 24 juin 2016 se tenait une collecte de fonds au profit d’Opération Enfant Soleil dans le parc François-Xavier 

Desrosiers. Lors de cette activité, 222,14 $ ont été amassés. Merci à tous et à toutes de votre générosité ! 

Remerciements de votre comité des Loisirs 

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

l’élaboration et la réalisation de notre Fête Nationale 2016.  

Merci à l’Escouade D pour leur implication et à la Fabrique St-Bernard pour le brunch qui encore cette année fut un succès, 

à nos bénévoles lors du souper : Mathieu pour son implication, Etienne, … 

Merci à nos commanditaires : 

 

 

 

 

 

 

Jocelyn Angers  et notre artificier FRÉDÉRICK DUGUAY 

Et merci à vous tous pour votre participation ! 

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

 

 

 

 

 

Photo prise lors du discours de Madame Francine Morin, maire de Saint-

Bernard-de-Michaudville (au centre). À gauche se trouve Monsieur Sylvain 

Rochon, député provincial de Richelieu et, à droite, Monsieur Marc-Olivier 

Bouclin, président de l’O.T.J. St-Bernard inc.  

(Louis Jussaume) 
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Bilan du brunch de la Saint-Jean-Baptiste 

Décidément mère nature était de notre bord ! Vous avez été nombreux à assister à notre brunch de la St-Jean-Baptiste sous 
le chapiteau. Au-delà de 275 personnes ont été présentes lors de cette activité. 

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

Merci à notre Caisse Desjardins Vallée des Patriotes et à M. Sylvain Rochon, député du Richelieu, nos deux partenaires 
majeurs de cet évènement ainsi qu’à tous nos partenaires financiers. Vous avez été un appui nécessaire pour que ce brunch 
soit une réussite. Les profits de 4000,00 $ nous permettront d’effectuer des travaux nécessaires à l’entretien de notre bâtiment 
patrimonial. Voici la liste de nos commanditaires : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci aussi à nos producteurs locaux, à la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, à Denis Leblanc du Groupe Symac 
et Équipements Laguë qui ont généreusement accepté d’offrir un prix de présence pour le tirage. 

Félicitations à tous nos gagnants ! 

 
 
 
 
 
 

 

 

Le conseil de Fabrique vous souhaite un très bel été rempli de soleil ! 

La Fabrique : Micheline Perreault, Louise Bourgeois, Jacqueline Gaudette, Chantal Plourde, Robert Huard, Ronald Jacques 
et Roger Berthiaume, sans oublier notre curé M. Gérard Saint-Pierre. 

Vous cherchez une salle pour vos réceptions ? Notre église a deux belles salles disponibles avec cuisine. Veuillez contacter 

Micheline Perreault 450-792-3792 ou visitez le site internet de notre municipalité à onglet « Organismes communautaires ».  

Caisse Vallée des Patriotes 

Sylvain Rochon, député du Richelieu 

Agrocentre St-Hyacinthe 

Groupe Maska 

Garage Jacques Laporte 

Les Entreprises Michaudville Inc. 

R.S. Jeanson et fils Inc 

Marc Graveline, encanteur 

Ferme Maloubourg Inc.  

Thibault-Chagnon Gaudreau Ouimet 

Tim Horton’s 

Labonté Belhumeur 

Agropur 

Ferme Perreault Inc. 

Les Pétroles O.Archambault et Fils Inc. 

Claude Joyal Case 

Fédération des producteurs de lait 

Ferme Avicole B. Morin et Fils Inc.  

Confection St-Bernard Inc.  

Entreprise Reinjeau Inc.  

Entreprise S. Gaudette 

Excavation J.D Inc.  

Ferme Marco Casavant et Fils Inc.  

Garage Morin et Frères Inc.  

Industrie Aularie Inc.  

J.G. Desrosiers Aluminium Inc. 

Distribution de la Montérégie 

Les Couvres-Plancher Alain Morin inc.  

Maison Phaneuf et Fils Ltée 

 

Rénov’Aneuf 

Marianne Daigle 

Pierre Pétrin, notaire 

Restaurant Entre Amies 

Serres Gaudette enr.  

Boucherie Gaudette 

Ferme aux Portes de la Rive 

Fruits et Légumes JC Inc.  

Pavillon de l’Érable 

Escouade D  

Sonic 

Les Entreprises Maurice Brazeau Inc.  

Expression Style Mélanie Bouclin 

Nos bénévoles pour nos desserts-maison 

Maître Cochon, gagnant : Michel Gagnon 

La Vallée du Wapiti, gagnant : Raymond Leblanc 

Massothérapie Chantal Desmarteau, gagnant : Gilles Phaneuf 

Jardin Élipièro, gagnante : Diane Bazinet 

Ferme Gadbois, gagnante : Louise Bourgeois 

Symac, gagnant : Loïc Hamelin 

Ferme Kobec, gagnante : Julie Berthiaume 

Certificat Équipement Lagüe, gagnants : Chantale Girouard 
et Alexis Demeule 

Tracteur Équipement Lagüe, gagnant : Cédric Bousquet 

Prix Municipalité, gagnants : Claudie-Rose Pivin 
et Mahéva Bouclin 

Jean-Paul Frédette, gagnants : Annie Pelletier et Hugues Malenfant 
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

 

Les piscines  

C’est l’été, il fait chaud, nous voulons nous baigner! Pour se baigner, nous avons besoin d’une piscine et piscine 

doit rimer avec sécurité. Évidemment, le but est d’éviter tout accident pouvant avoir de graves conséquences.  

16.9.4 Accès à une piscine extérieure 

1) Piscine hors-sol : 

Une piscine hors-sol doit être munie, soit d'un escalier amovible ou basculant, soit 

d'une clôture ou d'un mur tel que prescrit au paragraphe 2 du présent article.  Dans 

les cas d'un balcon, d'une galerie, d'un perron ou d'une promenade surélevée 

donnant accès directement de la résidence à la piscine hors-sol, les prescriptions 

concernant une clôture ou un mur du paragraphe 2 du présent article s'appliquent. 

En tout temps, le système de filtration et de chauffage d'une piscine hors-sol doit être situé à au moins 1,2 mètre 

du rebord de la piscine ou situé sous le quai d'embarquement de ladite piscine ou dans un bâtiment. 

2) Piscine creusée : 

Un trottoir d’une largeur minimale de quatre-vingt-dix (90) centimètres doit être construit autour d’une piscine 

creusée.  Ce trottoir doit être construit avec des matériaux anti-dérapant. 

Toute piscine creusée extérieure doit être entourée d'une clôture.  Toute clôture servant de protection d’accès 

à une piscine doit avoir une hauteur minimale d'un mètre et deux dixièmes (1,2 m).  L’espace entre la traverse 

du haut et la traverse du bas de la clôture doit être construit avec des poteaux verticaux d’au plus douze (12) 

centimètres de largeur de façon à empêcher d'y grimper.  De plus, la construction de la clôture doit être sans 

brèche de plus de vingt-cinq centimètres carrés (25 cm2). 

Tout accès à la piscine doit être muni d’une porte se fermant et s'enclenchant automatiquement (ressort dans 

les pentures et loquet s’enclenchant automatiquement lors de sa fermeture) et cette porte doit être munie d'un 

mécanisme de verrouillage du côté de la piscine. 

Cette clôture de protection de la piscine doit être située à pas moins d'un (1) mètre des rebords de la piscine.  

La distance entre le sol ou le plancher et la clôture doit être d'au plus six (6) centimètres. 

Aux fins du présent article, une haie, une rangée d'arbres, un muret, un aménagement paysager  ou un talus ne 

constituent pas une clôture et ne doivent en aucun cas constitué une possibilité d’escalade pour avoir accès à 

une piscine. 

De plus, sachez qu’un permis est nécessaire afin d’installer une piscine. Des marges de 1,5 mètre doivent être 

respectées avec toute limite de terrain. 

Bon été à tous!  

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment  

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  

 

Consultez le site 

mapiscinesecuritaire.com pour mieux 

être informé ! 
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Chronique loisir intermunicipal 

 

 

 

Vous avez reçu au début du mois de juin la première programmation en loisir 

intermunicipal pour les municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-de-

Michaudville et de Saint-Jude. Elle contient beaucoup d’informations sur les 

différentes activités qui vous sont offertes durant la saison estivale. Gardez-la 

précieusement ! De plus, au mois d’août, vous recevrez l’édition d’automne qui 

présentera les cours offerts et les activités à venir pour la prochaine saison. Si vous 

avez des idées de cours ou d’ateliers, ou que vous aimeriez en offrir, 

contactez Roxanne Carbonneau au 450 513-4022. 

CINÉ-FAMILLE EN PLEIN AIR À SAINT-BARNABÉ-SUD 

Le comité des loisirs de Saint-Barnabé-Sud vous invite à deux soirées de cinéma 

en plein air, les jeudis 14 juillet et 11 août, au terrain des loisirs de Saint-Barnabé-

Sud (derrière l’école) à 20h15. En cas de pluie, l’activité se déroulera à la salle 

municipale.  

Entrée gratuite !  

Maïs soufflé en vente sur place 

Apportez vos chaises, vos couvertures, vos grignotines et breuvages. 

Surveillez la page Facebook de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour connaître le titre des films 

qui seront à l’affiche.  

TOURNOI DE BALLE-MOLLE À SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

Cette année encore, l’O.T.J. St-Bernard vous convie au tournoi de balle-molle qui aura 

lieu les 20 et 21 août au terrain de balle de Saint-Bernard-de-Michaudville. Vous pouvez 

inscrire votre équipe le 17 août à 20 h au Pavillon des loisirs (902, rue des Loisirs). 

MATINÉES GOURMANDES À SAINT-JUDE LE 23 JUILLET 

Le marché rotatif des Matinées gourmandes s’arrêtera au Centre communautaire de Saint-

Jude le samedi 23 juillet de 9 h à 13 h. Venez-vous procurer de délicieux produits du terroir 

et encouragez ainsi les producteurs locaux. La CJS sera présente pour offrir maquillage et 

sculpture de ballons aux tout-petits ! 

Roxanne Carbonneau 

Coordonnatrice en loisir intermunicipal 

450 513-4022 

Courriel : loisir.bbj@gmail.com   

mailto:loisir.bbj@gmail.com
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La famille nous tient à cœur 
Voici quelques programmes offerts à Saint-Bernard pour 

les familles habitant sur son territoire. 

Pour plus d’informations, contactez le bureau municipal au 450-792-3190 
ou 

visitez notre site web et notre page Facebook, vous y trouverez une foule 

de renseignements utiles. 

 

Accueil des nouveaux résidents 

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

vous invitons à prendre rendez-vous avec le Comité de la Famille en téléphonant au 

bureau municipal. 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. 

 

Accueil des nouveaux bébés 

Pour souligner l’arrivée de nouveaux bébés, la Municipalité offre un panier-cadeau et des 

informations aux parents concernant les services offerts sur le territoire. Contactez le 

bureau municipal pour vous inscrire. 

 

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

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

Michaudville offre une aide financière aux familles résidant à Saint-Bernard-de-Michaudville 

qui ont un jeune bébé (qui est âgé entre 0 et 6 mois) et qui ont fait l’achat de couches lavables 

neuves. Un remboursement de 50% du coût d’achat de couches lavables neuves, jusqu’à 

un maximum de 100 $, sera accordé aux familles qui en feront la demande. Le formulaire 

est disponible sur notre site web ainsi qu’au bureau municipal. 

 

Une naissance, un livre 

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

de St-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 !  
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Quelques ressources à St-Bernard 

Aide alimentaire 

Cuisines collectives 450-792-2270 

Au coût de 15$, apprenez des recettes, cuisinez-les avec un groupe et partagez. Vous rapportez 

ce que vous cuisinez et plus. 

Responsable : Robert Perreault 

Soutenu par La Moisson Maskoutaine 

Popote roulante 450-792-2270 

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole et livrés à domicile au coût de 6,25 $, pour les 

personnes de 65 ans et plus dans le but d’aider les aînés à demeurer dans leur milieu tout leur en 

fournissant des repas santé dont ils ont besoin. 

Information : Robert Perreault (450-792-2270) 

Inscription : Claudette Duhamel (450-773-4966 poste 29) 

Gardiennage 

Gardiens avertis 

 Ariane Palardy, 14 ans 450-223-2050 

 Mégane Girouard, 16 ans 450-792-3711 

 Véronique Hébert-Caron, 16 ans 450-792-2499 

Services de garde en milieu familial 

 CPE 450-792-2433 

Diane Perreault, responsable service de garde 

859, rang de la Savane 

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

Nathalie Piette, responsable 450-223-9689 

903, rue de l’École 

 Garderie Les petits Bermichoux 450-792-2086 

Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 

Services pour les familles 

Coopérative aux petits soins 450-771-0605 

Offre des services d’entretien ménager et d’aide à la vie domestique. 

coopauxptitssoins.com 

info@coopauxptitssoins.com 

Grands-mères caresses 450-772-6828 

Service de bénévolat offert par le Centre de la Famille de St-Pie aux jeunes mamans. L’organisme 

a aussi besoin de grands-mères pour aider et soutenir les mamans qui viennent d’accoucher ainsi 

que leur nouveau-né. 

Information et inscription: Nicole Chouinard 

centrefamille.st-pie@cgocable.ca  

mailto:centrefamille.st-pie@cgocable.ca
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Ciné-famille 
 
 
 

L’activité Ciné-famille fera une pause durant l’été. Elle sera de retour le 2 septembre 
avec projection sur un nouvel écran géant ! 

 

Camp de jour aux Quatre-Vents 
Thème : 3, 2, 1  Action ! 

27 juin au 19 août 2016 

Vous avez manqué la soirée d’inscription du camp de jour ? Il est encore temps de vous inscrire ! 

Remplissez la fiche d’inscription et la fiche santé pour votre famille; apportez votre paiement et la photo de vos 
enfants au bureau municipal de Saint-Jude. Vous retrouverez les fiches et les informations sur le site web de la 
Municipalité ou au bureau municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Pour plus de renseignements, contactez Roxanne Carbonneau au 450 513-4022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Déjeuner du lundi 

 

De retour le 5 septembre ! 

Pétanque 
intergénérationnelle 

Tous les mardis et jeudis 
à 19 h 00 

au terrain des Loisirs de 
Saint-Bernard 

Si la température le permet 

Avec les jeunes de la MDJ 
 

Informations : 
Robert Perrault 
450-792-2270 

Suggestions… 

Si vous avez des spectacles 
ou visites touristiques à nous 

suggérer ou que vous 
aimeriez faire au cours de 

l’été, 
contactez Francine Poissant 

au 450-792-2109. 

Pique-nique estival 

Notre méchoui aura lieu 
le dimanche 7 août à 11h30 

 
Chez Simone et Robert 

 
Coût : 10 $ pour les membres 
18 $ pour les non-membres. 

 

Cuisine collective 

Prochaine cuisine, le 25 août 
de 9 h à midi 

Au local de la sacristie 

Coût : 15 $ 

Pour inscription : Robert Perreault 
(450-792-2270). 
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La Bibliothèque de  
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Quelques nouveautés… 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fais partie du Club ! 

Le Club de lecture d’été TD est un programme amusant et gratuit offert aux enfants afin qu’ils 
ne perdent pas les acquis de l’école. Si tu ne l’as pas encore fait, rends-toi à la bibliothèque 
pour t’inscrire ! Tu recevras un carnet gratuit et des autocollants à collectionner, et un billet de 
tirage pour gagner un livre découverte sur la nature ! Il y a aussi un tas d’activités pour toi sur 
le site du Club ! Tu peux même lire des livres en ligne gratuitement ! Bonne lecture !  

 

Amulet tome 5 – Le Prince des Elfes – Kazu Kibuishi – BD jeunesse : Emily a survécu au chaos de 
l’Académie des Gardiens, mais Max Griffin a volé la Pierre Mère. Avec elle, le Roi Elfe forge de nouvelles 
amulettes qui lui donneront le pouvoir d’envahir et de détruire la nation de Windsor. Emily et ses amis conduisent 
les soldats de la garde de Cielis dans un combat pour l’arrêter, mais Max se dresse sur leur chemin. Et quand 
elle demande des informations à la Voix de son amulette, elle découvre que la voix est beaucoup plus sinistre 
qu’elle n’aurait jamais l’imaginer... 

 

 

Contre Dieu – Patrick Sénécal – Roman adulte : Que se passe-t-il dans la tête d'un homme lorsqu'il perd toutes 
ses raisons de vivre, quand tout ce qu'il a construit s'effondre? Que se passe-t-il quand on ne comprend pas 
pourquoi le sort s'acharne sur nous? Qu'est-ce qui nous retient alors de ne pas devenir monstrueux? Sur quoi 
construit-on sa vie lorsque plus aucune morale ne trouve prise sur nous? Ta maison devient trop grande, tes amis 
commencent à t'énerver, tu disparais, tu te caches, tu coupes les ponts avec ta réalité, tu n'as même plus envie 
de voir ta propre famille. Tu ne cherches aucune aide, tu ne cherches personne. Tu ne veux plus rien. Tu as des 
idées noires, très noires. Et tu te mets à chercher un responsable. Et finalement, tu le trouves... 

Maude ou comment survivre à l’amour – Tome 6 de la série – Élizabeth Lepage-Boily – Roman jeunesse : 
« J'haïs l'amour. Mais j'haïs encore plus ces romantiques utopistes fans de Bruno Pelletier qui croient que "l'amour 
est la seule vraie raison de vivre". Des adolescentes ingénues qui frétillent à chacun des émoticônes envoyés par 
texto sur leur cellulaire source de vie, des facéties ridicules exécutées par des prépubères surexcités voulant 
séduire des jeunes filles crédules et bornées, des airs fredonnés en concomitance et des souvenirs remémorés 
journellement pour faire mine d'avoir été destiné, des plans d'avenir irréalisables imaginés pour oublier l'éphémérité 
de leur engagement, des mensonges perpétrés pour solidifier une relation supposément bâtie sur le respect mutuel, 
une vie gâchée par des espoirs vains d'un prince charmant qui n'existe pas. La seule vraie raison de vivre? Je ne 
crois pas, non. » 

Billy Stuart tome 11 – Les douze travaux – Alain M. Bergeron et Sampar – BD jeunesse : Après avoir 
vaincu la déesse de la foudre, les Zintrépides poursuivent leur quête en direction de la grotte du chien. Toujours 
accompagnés de FrouFrou, nos amis Billy, Foxy, Muskie, Yéti et Galopin espèrent trouver là une nouvelle voie 
de passage qui les ramènera chez eux, à Cavendish. Dans la caverne, les Zintrépides sont ébahis par les 
peintures rupestres qui ornent les murs. Mais l'endroit qui leur semble extraordinaire avec ses reproductions de 
mammouth, de taureaux et de vaches rouges abrite un terrible danger. Cette menace invisible est encore plus 
redoutable qu'un chauve-grimace, qu'une harpie ou qu'un tigre aux dents de sabre. Nos amis devront être 
vigilants sinon Yéti Galopin et FrouFrou pourraient bien y laisser leur peau. Et tout cela sans compter les douze 
épreuves qui les attendent à la sortie... 
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ACTIVITÉS Maison des Jeunes 

 

Lundi 19h30 à 21h Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 

Juillet et Août 2016 

4  Soirée discussion 
espagnole 
 

5 6  
 

7  
 
 

8  Libre 
 
 

9  Matinée gourmande St-
Hugues et Balufest 
 

11  Soirée discussion 
espagnole 
 

12 13  
 
 

14 15  Lave-auto Coop St-
Barnabé 

16  Matinée gourmande La 
Présentation, porte ouverte 
Domaine Coquelicots 

18  Soirée discussion 
espagnole 
 

19 20  21  
 

22  Libre 23  Matinée gourmande St-
Jude 

25 Soirée discussion 
espagnole 

26 27 28 29  Libre 30  Matinée gourmande St-
Valérien 

1 août   Soirée 
discussion espagnole 

2 3  4 5  Fête estivale 6  Matinée gourmande St-
Pie 

8  Soirée discussion 
espagnole 

9 10 11 12  Dernière journée 
CJS 

13  Matinée gourmande St-
Barnabé-Sud 

 

 

*Tous les lundis : Soirée discussion espagnole ouverte à tous, appelez-nous ! 

  

Cantine sur place tous les soirs 

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

La CJS vous offre ses services 

Gabriel et Jérémy seront là tout l’été pour conduire, aider et 

superviser les jeunes dans leur recherche de contrats. Si vous avez 

besoin d’aide pour les travaux de maison tel que : lavage de fenêtres, 

cordage de bois, racler des feuilles et autres, les jeunes peuvent vous 

donner un coup de main. 

N’oubliez pas de faire appel à nous si vous avez des menus travaux à 

réaliser : entretien ménager, lavage de voitures, gardiennage, 

animation de fête d’enfants (maquillage et sculpture de ballon), tonte 

de pelouse, etc.  

Travail supervisé par des animateurs adultes qui restent sur place. La CJS possède une 

assurance responsabilité ; tarification à l’heure ou à forfait. 450-250-2488 

Merci d’encourager nos jeunes entrepreneurs ! 
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Capsule rédigée par l’équipe de Jeunes en santé 
 
Les salades repas 
 
Intéressantes à l'année, les salades repas sont particulièrement populaires lors des chaudes journées d'été. Rien 
de tel pour un repas frais, léger et coloré!  Voici quelques conseils pour que vos salades repas soient aussi 
délicieuses qu'équilibrées! 
 
Une source de protéines 
 
Si on mange une salade en plat principal, on doit s'assurer qu'elle fournisse une source de protéines, pour 
soutenir durant les heures qui suivent. Voici quelques idées de protéines :  
 
Bœuf – porc – poulet - poisson grillé - saumon en conserve – sardines - crevettes nordiques - œufs cuits durs – 
légumineuses - tofu mariné – fromage - noix et graines 
 
Ce mois-ci, Jeunes en santé vous propose une délicieuse recette repas contenant du fromage feta. 
 
Salade d’orzo à la grecque  
 
Durée de préparation : 15 minutes 
Durée de cuisson : 15 minutes 
Rendement : 4 portions de 250 ml (1 tasse) 
 
Ingrédients 
2 tasses (500 ml) d’eau 2 c. à table (30 ml) de bouillon de légumes concentré 
1 tasse (250 ml) d’orzo, non cuit 1 c. à thé (5 ml) d’huile de canola 
1 tomate, coupée en dés 1 c. à thé (5 ml) de basilic séché 
¼ de concombre, coupé en dés 1/4 c. à thé (1 ml) d’origan séché 
½ poivron vert, coupé en dés 2 c. à table (30 ml) de jus de citron 
1 oignon vert, haché finement 
1/4 tasse (60 ml) d’olives noires dénoyautées, coupées en tranches 
½ tasse (125 ml) de feta, émietté 
2 c. à table (30 ml) de persil frisé, haché finement 
Poivre noire moulu au goût 
 
Préparation 
1. Dans une casserole, porter l’eau à ébullition.  
2. Cuire l’orzo pendant environ 15 minutes. Égoutter et passer sous l’eau froide. 
3. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients. Ajouter l’orzo. 
4. Bien mélanger et déguster. 
 
Bon appétit! 
 
Véronique Laramée 
Coordonnatrice de Jeunes en santé 
450-778-8451 poste 1  
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Activités estivales de l’OTJ 
 

Tournoi de balle-molle 

 
 
 
 
 
 

 
Volleyball de plage 

 
 
 

Course de boîtes à savon 
  

Date : 20 et 21 août 2016  

Équipe de 9 à 11 joueurs : 2 filles par équipe, obligatoire 

Prix par équipe : 100 $ 

INSCRIPTIONS 
 Mercredi 17 août 2016, 20 h 

Un représentant par famille devra être présent le soir de l’inscription 
(Règlements à confirmer lors de l’inscription) 

AU PAVILLON DES LOISIRS (902, RUE DES LOISIRS) 
 

Ceux et celles qui veulent faire partie de l’équipe mixte doivent communiquer avec 
Marc-Olivier Bouclin 450-230-5921  

et ce avant le 16 août 2016. 
  

 
 

 

LES MERCREDIS à 18 h 30 ! 

14 ans et plus 

Terrain de volleyball (902, rue des loisirs) 

Informations : Isabelle Hébert 450 792-2499 

À vos crayons et marteau, laissez aller votre imagination et créez votre bolide boîte à savon!  

L’OTJ vous invite à sa course de boîte à savon le samedi 

10 septembre 2016.  

Plus de détails sur l’horaire et les règles de construction 

dans le prochain journal, sur Facebook et sur le site web 

de la Municipalité.  

C’est un rendez-vous !  

Gagnants 2015 catégorie junior 
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–

 Messages de la Régie des déchets 
                

L’Équipe Verte de la Régie, en mode sensibilisation ! 

Saint-Hyacinthe, mardi le 28 juin 2016 – Depuis toujours, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

mise sur l’information, la sensibilisation et l’éducation pour rejoindre les citoyens. Les excellents résultats 

obtenus à ce jour confirment l’importance des communications pour favoriser une utilisation optimale des 

services disponibles et une meilleure gestion de ses matières résiduelles. Les citoyens sont soucieux de 

préserver leur environnement mais ils veulent être assurés que leurs efforts ne sont pas vains et qu’ils en valent 

la peine. C’est pourquoi il est important de répondre à leurs questions, de leur rappeler les raisons qui justifient 

de diriger les matières vers la valorisation plutôt que vers l’enfouissement et de les informer des résultats obtenus 

grâce aux efforts déployés. 

Alors que les deux dernières années ont été principalement consacrées à l’obtention de données relatives à 

l’utilisation des collectes de matières organiques et de déchets, cet été, la Régie passe en mode diffusion et 

sensibilisation avec son Équipe verte qui nous revient pour une troisième année consécutive. Dans ce contexte, 

la Régie a recruté une équipe de jeunes gens soucieux de leur environnement et motivés à parcourir le territoire 

desservi, tout au long de la période estivale, afin de rencontrer et d’échanger avec un grand nombre de citoyens 

pour mieux faire connaître l’importance de la qualité du tri des matières organiques et recyclables qui doit être 

effectué sur le territoire. 

La Régie est extrêmement fière de présenter les membres de son 

Équipe verte 2016, Sara Richer-Lussier et Benoit Sirois qui 

travailleront sous la supervision immédiate de Jade Guilbert, 

chargée de projet au développement des programmes 

environnementaux.  Au cours de l’été, ils rencontreront les citoyens, 

lors de divers événements rassembleurs, notamment les fêtes de 

quartiers ou de villages, les festivals et les camps de Jour qui se 

dérouleront sur le territoire de l’une ou l’autre des municipalités 

membres de la Régie. Ils pourront répondre aux diverses questions 

et distribuer de l’information relativement à la gestion des matières 

résiduelles, notamment les matières organiques et recyclables. 

La Régie invite donc tous les citoyens qui rencontreront les membres de l’Équipe verte au cours de l’été, à ne 

pas hésiter à échanger avec eux afin d’obtenir de l’information quant aux services offerts par la Régie et quant 

aux diverses modalités de tri des matières. 

 

L’EFFORT COLLECTIF FAVORISE L’ATTEINTE DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS… 
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Le premier Régional voit le jour! 

Saint-Hyacinthe, le 6 juillet 2016 – La MRC des Maskoutains est heureuse d’annoncer la parution du 
premier numéro de son bulletin d’information destiné aux citoyens et aux entrepreneurs, intitulé Le 
Régional. La réalisation de ce nouvel outil de communication voit le jour dans la foulée de l’adoption 
du plan de communication de la MRC par le conseil, en mai 2016.  

Regroupant des informations liées aux mandats et 
activités de la MRC, Le Régional offrira à ses lecteurs une 
vue d’ensemble des réalisations de la MRC et de leur 
impact sur la qualité de vie des citoyens et citoyennes du 
territoire. Une page dédiée au développement 
économique informera les entrepreneurs et entreprises 
de la région à propos des services, réalisations et 
mesures d’aide offerts par DEM (autrefois le CLD).  

« À titre de municipalité régionale de comté, la MRC des 
Maskoutains agit sur un grand territoire qui regroupe 17 
municipalités et l’exercice de ses compétences a des 
implications sur le développement culturel, économique, 
environnemental et social de la grande région de Saint-
Hyacinthe. C’est avec beaucoup de satisfaction que nous 
publions ce premier bulletin d’information qui, nous 
l’espérons, permettra de renforcer nos liens avec les 
citoyens, de favoriser l’accroissement du sentiment 
d’appartenance au territoire et aussi de mieux faire 
connaître les projets et les réalisations visant le 
développement de notre belle région », écrit Mme 
Francine Morin, préfet de la MRC, dans ce premier 
numéro.  

La MRC a mis en ligne Le Régional sur son site et 1 000 
copies papier ont été distribuées dans les bureaux 
municipaux du territoire, à l’intention des citoyens qui 
pourront s’en procurer un exemplaire gratuitement. Ils pourront également en obtenir une copie à la 
MRC, située au 805 avenue du Palais, pendant les heures d’ouverture du bureau.  

En primeur dans ce numéro, des informations sur le tout nouveau Guide d’intervention pour le 
patrimoine maskoutain et sur un projet, Le photographe est dans le pré, qui se déroulera tout l’été sur 
certaines fermes et qui vise à mettre en valeur les pratiques agroenvironnementales de producteurs 
agricoles de chez nous.  

Le Régional, pour tout savoir sur la MRC des Maskoutains! 
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE 
Chronique de la MRC des Maskoutains 

VOUS DÉMÉNAGEZ OU VOUS VENEZ DE LE FAIRE, VOICI COMMENT ASSURER VOTRE SÉCURITÉ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Izabelle Rioux, préventionniste  

Avertisseur de fumée 

En arrivant dans votre nouvelle 
demeure, vérifiez la présence et 
l’état des avertisseurs de fumée. 
Tout avertisseur de plus de 10 
ans doit être remplacé. C’est la 
responsabilité du propriétaire 
d’installer ou de remplacer les 
avertisseurs. Par contre, le 
locataire est responsable de le 
garder en état de fonctionner en 
y insérant une pile neuve tous les 
6 mois. Dès votre arrivée, ne 
tardez pas : changer la pile et 
testez-le. 

 

Plan d’évacuation 

Un déménagement est aussi l’occasion 
de planifier la procédure d’évacuation et 
votre point de rassemblement. 
Établissez avec toute la famille un plan 
d’évacuation comprenant deux sorties 
de secours pour chaque pièce et un 
point de rassemblement à l’extérieur. 
Mettez ensuite le plan en pratique avec 
tous les membres de votre famille. Vous 
trouverez des modèles à remplir sur le 
site de la Sécurité publique du Québec. 

 

Entreposage de matières combustibles 

Article 13.4 du règlement : ACCUMULATION DE MATIÈRES COMBUSTIBLES  

Il est interdit d’accumuler à l’intérieur et autour des bâtiments des matières 
combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent 
un risque d’incendie anormal.  

Il est interdit d’accumuler, dans une gaine de ventilation, un moyen 
d’évacuation, un local technique ou une chambre d’appareillage électrique, 
d’autres matières combustibles que celles pour lesquelles ces endroits sont 
conçus.  

Lors de votre déménagement, débarrassez-vous d’objets ou de produits qui ne 
vous sont plus utiles. Envoyez-les dans les organismes prévus (écocentre, 
collecte des déchets domestiques dangereux, centres de dons, etc.), afin qu’ils 
soient récupérés ou pour leur donner une deuxième vie! 

Les balcons ne doivent pas servir d’entreposage. Évitez de les encombrer! 
Gardez le dessous de vos fenêtres ainsi que vos portes libres de matières 
combustibles. Réduisez les risques de vandalisme en évitant d’accumuler des 
matières combustibles le long des murs. Dans la mesure du possible, videz vos 
boîtes rapidement et gardez vos corridors et issues dégagés afin de pouvoir 
évacuer en toute sécurité. L’entreposage de matières combustibles peut 
représenter un risque de début d’incendie ou restreindre une évacuation rapide, 
voire l’empêcher. 

Avertisseur de monoxyde de carbone (CO) 

Prenez note que votre municipalité règlemente maintenant la présence d’un avertisseur 
de monoxyde de carbone dans les résidences. 

Article 2.6.1 du règlement : EXIGENCES GÉNÉRALES 

Un avertisseur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/CGA-6.19-M 
(avertisseur de monoxyde de carbone résidentiel) doit être installé selon les 
recommandations du fabricant dans les cas suivants  

a) lorsque le logement est desservi par un appareil à combustion;  
b) dans tout bâtiment où un garage est directement relié à la résidence et où un 

véhicule ou un équipement fonctionnant à combustion est susceptible de se trouver. 

Le CO se dégage lorsqu’un véhicule ou un appareil brûle un combustible comme 
l'essence, l’huile, le gaz naturel, le kérosène, le propane ou le bois. C’est un gaz toxique 
qui ne se voit pas et ne se sent pas. Il est impossible pour un être humain d’en détecter 
la présence et un avertisseur de fumée ne protège pas contre le CO. 
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Nous cherchons des personnes bénévoles disponibles 1 h par semaine pour développer une 

relation d'amitié avec des personnes ayant vécu ou vivant avec une problématique en santé 

mentale et des personnes âgées isolées. Nous avons plusieurs membres en attente dans la région. 

Pour en apprendre plus sur eux, contactez le Trait d’Union Montérégien au 450 223-1252 ou 

consultez notre site Internet au www.tumparraine.org. 

 



 

–

  



 

–

 

 

NOUS VOUS OFFRONS DES FRUITS FRAIS : 

bleuets, framboises, groseilles, cassis, pommes, raisins, prunes, poires, 

noisettes… 

 

AUTOCUEILLETTE SUR RÉSERVATION  EN PETITS GROUPES OU EN 

FAMILLE ! 
Nous vous offrons également une grande variété de confitures et de gelées. 

 
OUVERTURE DU KIOSQUE LE 14 JUILLET. 

Heures d’ouverture : du mardi au vendredi de 10:00 à 17:00, le dimanche de 12 :00 à 16 :00. 

Les samedis nous sommes au Marché public de St-Denis-sur Richelieu. 

 

JARDIN ÉLIPIÈRO 
759, 5e Rang, St-Bernard-de-Michaudville 

450-792-2373 

www.jardinelipiero.com 

 

Au plaisir de vous accueillir ! 
Bernard Morin et Mariane Trudel 

 

  

http://www.jardinelipiero.com/
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ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau municipal au 

450-792-3190 poste 3002 

 

 

PANIERS DE LÉGUMES BIOLOGIQUES 
CULTIVÉS À ST-DENIS 

5, 4e rang des Grands Bois Est 
St-Denis-sur-Richelieu 

514-820-1766 
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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 
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir intermunicipal (450) 513-4022 
       loisir.bbj@gmail.com  
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) 

 

 

 

mailto:loisir.bbj@gmail.com
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 8 h 30 à Saint-Jude 
Mardi 8 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi 19 h 00 à Saint-Bernard 
Vendredi 8 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


 

–

***  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 

 
 C.C.U. M. Guy Robert, conseiller délégué 
 M. Alexandre Thibault, inspecteur et secrétaire 
 M. Réjean Bourgeois 
 M. Jean-Paul Chandonnet 
 M. Normand Laporte 
 M. Sébastien Perreault 
 

  VOIRIE - COURS D'EAU M. Jean Léveillé, inspecteur municipal   (450) 230-3494 

 

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

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

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