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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 4 mai 2015 
                                          
 

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

Rapport financier d’avril 2015 

Solde au compte fonds d'administration           215 094,51 $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                       288,51 $  

Part de qualification                           5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                160 000,00 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                100 000,00 $  

            Grand total                475 388,02 $  

  Solde de la marge de crédit - réseau d'égout au 30 avril 2015            1 473 262,23  $  

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

Subvention FCCQ à recevoir       ( 1 178 390,00 ) $ 

Subvention TECQ à recevoir        (    300 000,00 ) $ 

Part de la Municipalité – Emprunt réseau d’égout au 30 avril 2015               969 567,23  $  

 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier d’avril 2015 et d’autoriser le 
paiement des comptes à payer de mai 2015 tel que soumis pour un montant total de 67 708,79 $. 

Avis de motion – Règlement imposant une taxe spéciale pour le recouvrement de frais relatifs à des travaux de construction, 

de réparation et d’amélioration des cours d’eau municipaux  

Avis de motion est donné par le conseiller Éric Delage qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 2015-07 

imposant une taxe spéciale pour le recouvrement des frais relatifs à des travaux de construction, de réparation et d’amélioration des 

cours d’eau municipaux.  

Ce règlement a pour objet d’établir les modalités du partage des coûts relatifs à ces travaux et les procédures de facturation et de 

recouvrement. 

Plan de mise en œuvre année 3 – Schéma de couverture de risques incendie 

CONSIDÉRANT QU’à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie toute autorité locale, régionale chargée de l’application de mesures 

prévues à un schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs 

projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de prendre acte du rapport d’activité (année 3) pour 

l’exercice 2014 et du plan de mise en œuvre prévu pour l’année 2015 (an 3) de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville relatif 

au schéma de couverture de risques en sécurité incendie et de transmettre cette résolution à la MRC des Maskoutains. 
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Audit comptable – Mandat exercice financier 2015 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton de 

Sorel-Tracy pour effectuer la vérification et la production du rapport financier consolidé de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

pour l’année financière 2015. 

Soumissions pour les réparations d’asphalte 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un contrat pour les réparations d’asphalte 

nécessaire sur le territoire de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une (1) offre qui a été présentée par Pavages Maska; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition Mario Jussaume  
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre de services de Pavages Maska pour un prix de 

244,95 $/t.m. plus les taxes applicables tel que soumis. 

Soumissions pour le déneigement des bornes-fontaines, stationnements et autres 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un contrat pour le déneigement des bornes-

fontaines, stationnements (école et bureau municipal), station de pompage ainsi que pour l’usine de traitement des eaux usées ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux (2) offres qui ont été présentées par Patrick Bourgeois et Jessie Claing ; 

EN CONSÉQUENCE,  

2015.05.08 Sur la proposition d’Éric Delage  

Appuyée par Guy Robert 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre de services de Jessie Claing pour un prix de 

2 350 $ plus les taxes applicables tel que soumis. 

Ponceau rue Fredette – Demande de permis au MTQ 

CONSIDÉRANT QUE toute intervention sur le réseau du MTQ doit faire l’objet d’un permis même si ces travaux sont urgents ; 

CONSIDÉRANT QU’un ponceau doit être remplacé à l’intersection de la rue Fredette et Principale afin de permettre l’écoulement des 

eaux et régler le problème de drainage à cet endroit ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition Mario Jussaume  

Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de déposer une demande d’intervention au Ministère des 
Transports du Québec pour les travaux qui doivent être effectués dans l’emprise du MTQ à l’intersection de la rue Fredette et 
Principale ; 

QUE la directrice générale, Madame Sylvie Chaput soit nommée à titre de représentant autorisé pour signer la demande d’intervention 

pour la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Déplacement du ponceau – Servitude de passage 

CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur municipal a indiqué au Conseil que le ponceau existant pour la servitude de passage situé entre le 

lot 5 173 146 et le lot 5 378 073 pourrait être simplement déplacé au lieu de faire l’installation d’un nouveau ponceau tel que résolu par 

la résolution 2015.04.14 ; 
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Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire déplacer le ponceau existant afin de réduire le coût de 

ces travaux. 

Rencontre des citoyens – Prolongement du réseau d’égout sanitaire sur les rues de l’École et Xavier-Desrosiers 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaitait prolonger la conduite d’égout sanitaire sur les rues 
de l’École et Xavier-Desrosiers ; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet est sujet à l’approbation des personnes habiles à voter de ce secteur étant donné que celui-ci ne peut 
être subventionné par les différents paliers gouvernementaux ;  

CONSIDÉRANT QUE les citoyens concernés par ce projet n’ont pas d’intérêt à obtenir ce service pour le moment ; 

Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains de 
ne pas soumettre la demande de certificat d’autorisation au Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) en lien avec le projet de prolongement du réseau d’égout sanitaire sur les rues de l’École et 
Xavier-Desrosiers étant donné que ce projet est annulé. 

Déboursement de la subvention pour la Fête nationale (5 000 $) 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention prévue à O.T.J. St-Bernard inc. au 

montant de 5 000 $ pour la Fête nationale du Québec. 

Brunch de la Fête nationale – nouveaux résidents 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite profiter du brunch de la Fête nationale pour 

accueillir les nouveaux résidents; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’offrir aux nouveaux résidents de Saint-Bernard-de-Michaudville 

des billets gratuits pour le brunch de la Fête nationale qui se tiendra le 24 juin 2015 sous le chapiteau au terrain des loisirs. 

Les nouveaux résidents doivent avoir élu domicile dans notre municipalité depuis le 24 juin 2014 et communiquer au 450-792-3190 
afin de réserver leurs billets. 

Concours de maisons décorées – Fête nationale 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite organiser un concours de pavoisement résidentiel dans le cadre de la Fête 

nationale du Québec à Saint-Bernard afin d’embellir notre environnement pour la journée du 24 juin 2015;  

Sur la proposition de Josée Mathieu 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inviter les citoyens à décorer leurs maisons pour cette occasion; 

DE PROCÉDER, le 24 juin 2015 à 19 h 30 sous le chapiteau au terrain des loisirs de Saint-Bernard, à un tirage au sort parmi toutes 

les adresses civiques qui auront participé à ce concours de pavoisement; 

D’OFFRIR aux deux gagnants un panier-cadeau d’une valeur de 50 $ contenant différents produits locaux. 

Contrat de déneigement et arrosage de la patinoire 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil est satisfait du travail de Patrick Bourgeois pour l’entretien et le déneigement de la patinoire ; 

  



 
Journal Le Bermigeois – Mai 2015   Page 5 

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’offre de service de Patrick Bourgeois pour l’entretien, 

l’arrosage et le déneigement de la patinoire situé au 902, rue des Loisirs ainsi que pour le déneigement du stationnement des loisirs 

pour un montant total de 6 000 $.  

 Surveillance au pavillon des loisirs 

Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à un appel d’offres pour la surveillance au Pavillon 

des loisirs durant la saison de patinage. 

Adhésion à Loisir et sport Montérégie 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler l’adhésion à Loisir et Sport Montérégie au montant de 
87,96 $ taxes incluses ; 

DE NOMMER le conseiller Guy Robert pour représenter la municipalité lors de toutes les assemblées générales ou spéciales. 

Travaux au Pavillon des loisirs 

CONSIDÉRANT QUE des travaux doivent être effectués au Pavillon des loisirs pour améliorer la sécurité des lieux et pour permettre 
l’entreposage des articles nécessaires aux activités; 

Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’inspecteur municipal à installer des tablettes au 
Pavillon des loisirs comme demandé par les membres de l’OTJ St-Bernard inc.; 

DE RETENIR les services d’Électricité Bryan Jacques pour l’installation de deux prises supplémentaires pour le congélateur et le 
réfrigérateur ainsi que pour une prise pour l’éclairage d’urgence pour un montant de 324,58 $ plus les taxes applicables. 

La conseillère Emmanuelle Bagg s’abstient de voter étant en conflit d’intérêts. 

Proclamation – Semaine québécoise des Familles 

CONSIDÉRANT QUE la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de ses 

membres; 

CONSIDÉRANT QUE le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est l’affaire de tous, soit la MRC, les municipalités, les 

organismes familiaux, les établissements d’éducation, de santé et de services sociaux, etc.; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’est dotée d’une Politique de la Famille ainsi que d’une 

Déclaration de la Famille; 

EN CONSÉQUENCE, 

2015.05.19 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Josée Mathieu 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 11 au 17 mai 2015 Semaine 

québécoise des familles, sous le thème « Réconcilions travail et famille ! ».  
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Relais pour la vie 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer pour un montant de 100 $ au Relais pour la vie de la 

Société canadienne du cancer. 

Campagne « 10 % sur 10 ans » sur le tabagisme 

ATTENDU le souhait du conseil municipal de promouvoir la santé publique ; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec procèdera bientôt à la révision de la Loi sur le tabac; 

ATTENDU QU’au cours des cinq dernières années, environ 100 000 jeunes sont devenus fumeurs et 50 000 Québécois sont décédés 

à cause du tabagisme, selon les statistiques de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac; 

ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer indique que la réduction du taux de tabagisme a un impact immédiat et positif pour 

l’amélioration de la santé publique; 

ATTENDU QU’en novembre 2014, plus de 50 organismes travaillant dans le domaine de la santé ont lancé une campagne afin de 

réduire le taux de tabagisme à « 10 % dans 10 ans » en proposant que les mesures pour atteindre l’objectif de la campagne soient 

incluses dans la révision de la Loi sur le tabac; 

ATTENDU QUE pour atteindre cet objectif, le milieu de la santé propose des mesures prioritaires visant à  prévenir l’initiation du 

tabagisme chez les jeunes, comme l’interdiction des saveurs et l’emballage neutre et standardisé; 

ATTENDU QUE le milieu de la santé propose l’amélioration de la protection des non-fumeurs et des enfants contre la fumée 

secondaire, et demande d’interdire sur les terrasses publiques, sur les terrains de jeux pour enfants et dans les autos en présence 

d’enfants; 

Sur la proposition d’Éric Delage  

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseil municipal : 

 exprime son soutien pour l’objectif de réduire le tabagisme dans la population, et particulièrement à prévenir l’initiation au 
tabagisme chez les jeunes; 

 invite le gouvernement du Québec à considérer l’objectif de la campagne « 10 % dans 10 ans » lors de la révision de la Loi 
sur le tabac. 

Le Grand Défi Pierre Lavoie 

CONSIDÉRANT QUE le Grand Défi Pierre Lavoie s’est donné pour mission d’encourager les jeunes à adopter de saines habitudes de 
vie ; 

CONSIDÉRANT QU’UNE équipe de 6 amateurs de vélo (François Graveline, Alexandre Coupal, Chantal Chagnon, Sylvain Gaudette, 
Martin Forcier et Julie Bouvier) participeront à La Boucle, un événement où ils parcourront 135 km le 13 juin prochain ; 

CONSIDÉRANT QUE les dons amassés par cette équipe iront directement à l’École Aux-Quatre-Vents ; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer pour un montant de 200 $ au Grand Défi Pierre Lavoie. 

 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
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OFFRE D’EMPLOI 

Pour la surveillance au pavillon des loisirs 

durant la saison hivernale 2015-2016 

La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville recherche une personne pour assurer la surveillance et faire respecter les 

règlements du pavillon et de la patinoire durant les heures d’ouverture de celle-ci (approximativement du 20 décembre 2015 

jusqu’au 10 mars 2016). 

Le  surveillant devra également veiller à ce que les lieux (pavillon et site de la patinoire) soient sécuritaires, à prêter, à la 
demande, aux utilisateurs, certains équipements de sports et voir à ce que ceux-ci soient remis en bon état. 

Exigences : 

La personne devra démontrer beaucoup d’autonomie et une grande capacité à travailler avec le public ; 

Détenir un certificat de secouriste serait un atout; 

Être disponible à travailler le soir et les fins de semaine. 

Horaire de travail : 

Du lundi au jeudi :  16 h à 21 h 

Vendredi :   16 h à 22 h  

Samedi :  10 h à 21 h  

Dimanche :   10 h à 18 h 

Par contre, durant le congé des fêtes et la semaine de relâche s’il y a lieu, l’horaire sera : 

Du lundi au vendredi :  13 h à 22 h Samedi : 10 h à 21 h Dimanche : 10 h à 18 h 

24 et 31 décembre :  13 h à 18 h 25 décembre et 1er janvier : fermé 

L’horaire peut être sujet à changement advenant que la patinoire soit fermée en raison de la mauvaise température. 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son CV à l’attention de Mme Sylvie Chaput, directrice générale, avant 16 h, 

le 25 mai 2015 soit par télécopie au 450-792-3591, par la poste au  390, rue Principale, Saint-Bernard-de-Michaudville 

(Québec), J0H 1C0 ou par courriel au munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. 

À compétence égale, nous favoriserons les candidatures de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 

 

Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 5 mai 2015 

 

 

Sylvie Chaput 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

mailto:munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque 

 

Préparez votre BBQ pour la saison estival 

 

Branchement au réseau d’égout 

 

Deuxième versement des taxes municipales : vendredi 15 mai 2015 

 

Info Municipale 

    
 

 

Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés lundi le 18 mai 2015 en raison de la Journée nationale des Patriotes. 

 

 

 

 
La date limite du deuxième versement des taxes est le vendredi 15 mai 2015. N’oubliez pas que le bureau municipal est toujours fermé 
le vendredi. 

 
    

 
 

Avant d’utiliser votre poêle B.B.Q. pour la première fois, il est important de respecter quelques règles de sécurité 
afin d’en profiter au maximum. 
 
Toujours bien nettoyer son poêle : Portez une attention particulière aux conduits d’alimentation du brûleur qui 
sont souvent obstrués par des nids d’araignées. 
 
À chaque début de saison, faire un test d’étanchéité de la tuyauterie du poêle. Pour ce faire, diluer 1 
cuillère à table de savon à vaisselle dans une tasse d’eau. Ouvrez la bouteille de propane, fermer les valves du 
poêle et appliquer généreusement la solution sur toute la tuyauterie et les raccords du poêle. Si des bulles 
apparaissaient et qu’elles deviennent plus nombreuses ou plus grosses, vous avez une fuite. Remplacer alors la 
pièce endommagée. 

 
Lorsque vous allumez votre poêle, il faut toujours que le couvercle soit ouvert. Si après quelques tentatives votre poêle ne s’allume pas, 
fermez le gaz et attendez quelques minutes afin de permettre au surplus de gaz de se dissiper dans l’air. 
 
Lorsque vous n’utilisez pas votre poêle, assurez-vous que votre bouteille est fermée. 
 
Toujours utiliser votre poêle à l’extérieur et jamais sous les abris d’auto ou les patios. Ces appareils ne sont pas conçus pour fonctionner à 
l’intérieur des bâtiments ou dans des endroits restreints. Toujours  laisser un dégagement de 1 mètre (3 pieds) autour du poêle et porter 
une attention spéciale pour le mur recouvert de déclin de vinyle. 
 
Lorsque vous avez terminé de faire cuire vos aliments, laissez fonctionner votre poêle encore plusieurs minutes afin de brûler les graisses. 
Cette technique diminue de beaucoup les risques de feu de poêle B.B.Q. 
 
En cas de fuite incontrôlée ou de feu de poêle, éloignez-vous et faites le 9-1-1  pour avoir l’aide des pompiers. Un poêle propre, bien 
entretenu, avec des pièces adéquates, vous assure un fonctionnement sécuritaire. 

 
    

 
 
Vous avez jusqu’en février 2016 pour brancher votre résidence au système selon les dispositions du Règlement 2012-02. 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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Les nouveaux systèmes septiques : bien choisir son professionnel 

 

Retour des petits animaux (moufettes, écureuils, lièvres) 

 

Installation et remplissage de piscines 

 

Faites partie du comité de la famille de St-Bernard 

 

 

 

Certains d’entre vous auront à refaire leurs installations septiques dans les mois à venir. Comme vous le savez déjà, des plans et devis 

d’ingénieur ou technologue sont obligatoires pour l’émission du permis et le début des travaux effectués par l’entrepreneur de votre 

choix. La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite vous sensibiliser au choix du professionnel avec qui vous faites 

affaire pour les plans et devis.  

Il arrive parfois que nous fournissons une liste de ces professionnels. Nous nous sommes assuré d’une part que ces derniers sont bel 

et bien sur la liste de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou l’Ordre des technologues du Québec. Par contre, il peut être bon de faire 

votre propre enquête auprès de connaissances ayant fait ces types de travaux ou encore une recherche internet sur le professionnel 

avec qui vous souhaitez travailler. Cela peut être bénéfique pour vous à court et long terme, en plus de vous assurer un système de 

qualité correspondant à vos besoins. 

N’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal pour toutes questions ou détails supplémentaires concernant les installations 

septiques. 

 

 

 
Avec l'arrivée du printemps, on voit aussi arriver les petits animaux. Certains, comme la mouffette creuse un terrier 
sous les maisons, cabanons, galeries, piles de déchets ou entre les cordes de bois pour y loger éventuellement sa 
petite famille. Le danger quand elle s’installe près des habitations c’est que les gens et les animaux risquent de se 
faire arroser si elle est surprise.  
 
Voici quelques moyens préventifs pour éviter que Mme la mouffette choisisse de venir s’établir chez vous : 
 
- Éviter de laisser de la nourriture à l’extérieur, destinée aux animaux domestiques; 
- Disposer les déchets dans un contenant bien étanche; 
- Éliminer ce qui attire la mouffette : insectes, souris, terriers, débris, piles de bois etc… 
 

Si après toutes ces mesures, elle décide tout de même de s’installer, nous pouvons vous prêter un piège-cage pour la capturer. Un 
dépôt de 20$ vous sera demandé et vous sera remis lorsque vous nous rapporterez celui-ci en bon état. 

 

 

 
Avant toute installation de piscine, vous devez communiquer avec notre inspecteur, 
M. Alexandre Thibault au 450-792-3190 (le mercredi matin de 8 h à 12 h) pour vous 
procurer un permis et vous informer de la réglementation à ce sujet. 
 
Lors du remplissage de piscine, il y a une baisse de pression considérable.  Compte tenu 
que la consommation d'eau est très élevée pendant certaines heures dont l'heure du 
souper, nous vous demandons, d'effectuer le remplissage des piscines après 22h00 
seulement, afin d'éviter ce problème. 

 
 

 
 
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est à la recherche de personnes intéressées à faire partie du comité de la famille. Ce 
comité devra tenir des rencontres afin de retravailler la politique de la famille de la Municipalité. Si vous désirez faire partie de ce 
comité, communiquez avec le bureau municipal au 450-792-3190.  
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 

 

 

Les abris temporaires 

Comme à chaque année, il est venu le temps de faire place à la chaleur.  

Arrive l’été, s’en va le «tempo». 

Vous devez avoir enlevé votre abri temporaire avant le 15 mai.  

 

 

Demandez un permis avant vos travaux 

Informez-vous auprès de la municipalité avant d’entreprendre des travaux. Bien que certains 

travaux mineurs d’entretien ne requièrent pas l’obtention d’un permis, la plupart des travaux 

que vous souhaitez effectués nécessitent l’obtention d’un permis et ainsi, ils doivent respecter 

les normes du règlement d’urbanisme. 

De plus, les travaux doivent être effectués APRÈS l’obtention du permis. Cela veut dire que la 

demande de permis, la signature de celui-ci ainsi que le paiement doivent être faits AVANT le 

début des travaux.  

 

Bon printemps!  

 

        Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment  

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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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, 15 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, 14 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, 13 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 tient à souligner l’arrivée d’un 

nouveau bermigeois : 

Kayle Mc Kinley, fils de Marie-Ève Perron et de 

Daniel Mc Kinley, né le 14 avril 2015 

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. 

Informations au 450-792-3190 poste 3002 

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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Chers nouveaux résidents*, 

Afin de souligner votre arrivée dans notre municipalité, vous êtes invités au brunch annuel 

organisé par la Fabrique de St-Bernard-de-Michaudville dans le cadre de la Fête nationale du 

Québec qui se tiendra le 24 juin 2015 à 11h au terrain des loisirs. Ce brunch est une belle 

tradition qui dure depuis plus de 18 ans déjà. C’est un évènement à ne pas manquer qui permet à 

nos résidents et à leur famille de se réunir pour échanger et festoyer.  

De façon à vous montrer notre reconnaissance d’avoir élu domicile dans notre paroisse, la 

Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville vous offre gratuitement, à vous et à votre famille, 

des billets pour assister à ce brunch. Lord de cette activité, vous aurez l’occasion de 

fraterniser, en toute simplicité, avec les gens du milieu. 

Pour avoir accès à des billets gratuits, inscrivez votre famille en appelant au bureau municipal au 

450-792-3190 poste 3002. La liste des inscriptions sera remise au guichet de l’entrée du 

brunch. 

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette belle fête qui est la nôtre ! 

*L’invitation s’adresse à tous les nouveaux résidents ayant élu domicile dans notre 

municipalité depuis le 24 juin 2014.  

  Concours de maisons décorées 

La Municipalité de Saint-Bernard organise un concours de maisons décorées à l’occasion de la 

Fête nationale du Québec. 

Le 23 juin, une équipe passera sur toutes les routes de la Municipalité afin de relever les 

adresses civiques des propriétés qui auront été décorées pour la Fête nationale. Le 24 juin 

vers 19h30, sous le chapiteau, nous procéderons au tirage au sort de deux paniers-cadeaux 

contenant des produits locaux (valeur de 50 $). 

Cette année, le thème de notre Fête nationale est « 8 millions d’étincelles ». Rassembleur, le 

feu nous unit par notre fierté, notre désir de partager notre joie de vivre au monde entier. 

Notre culture, nos poètes, nos chanteurs nous réchauffent, nous réconfortent, et nous 

rappelle ce que nous sommes.  

Nous vous invitons à participer en grand nombre et à faire de notre Fête nationale une journée 

colorée et mémorable ! 
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Appel à tous, 

Nous recherchons des personnes bénévoles pour la sécurité à la Fête nationale.  Les personnes intéressées 

doivent communiquer avec Chantal Chevalier au 450-792-2071. Vous offrez le nombre d’heures que vous 

pouvez! 

Merci! 
 

Photo spéciale du 50e 

À l’occasion des 50 ans des Loisirs de St-Bernard, une photo des plus 

spectaculaires s’impose! En effet, nous souhaiterions immortaliser le moment 

avec vous, jeunes et moins jeunes, qui contribuez chacun à votre façon 

au succès de cet organisme depuis 50 ans!  

 

La présence de chacun d’entre vous est importante!  

La photo se tiendra immédiatement après le brunch du 24 juin, vers 13h sur le site des festivités. 

 

Nous vous invitons à porter du bleu et/ou du  pour l’occasion. 

 

En cas de mauvais temps, la prise de la 

photo de groupe sera reportée après le 

souper ou le 12 septembre prochain à 

l’occasion du spectacle du 50e. 
 

Venez immortaliser le moment!  
 

C’EST UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER! 
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Téléphone : 450-778-8451 poste 1 

 
Capsule Santé en activité physique 

 
Le mois de l’activité physique est à nos portes. Mai, c’est le mois idéal pour bouger. La température 

est plus clémente et elle nous permet de sortir à l’extérieur tous les jours pour bouger. Terminé les 

manteaux d’hiver et les grosses bottes chaudes! On enfile nos espadrilles, notre coupe-vent et le tour 

est joué. Cependant, la pluie est parfois présente et malheureusement, notre motivation et nos plans 

tombent souvent  à l’eau. Voici donc quelques idées pour bouger, même durant les jours de pluie;  

 Dvd de mise en forme 

 Danser sur de la musique rythmée 

 Jouer à l’intérieur avec vos enfants et/ou petits enfants 

 Allez jouer aux quilles 

 Jouez à la console; Wii fit, Just dance. 

Si vous n’avez pas peur de vous mouiller, sortez les imperméables et les bottes de pluie et allez jouer 

dehors. 

 
Surprises croquantes 

 
En manque d’énergie? Les surprises croquantes sont parfaites pour vous! Les fruits séchés et les noix 

vous donneront de l’énergie afin de poursuivre votre journée mouvementée. Cette collation est 

idéale avant la pratique d’une activité physique.  

Ingrédients 

1/3 tasse (80 ml) de beurre d’arachides ¼ tasse (60 ml) de raisins secs 

¼ tasse (60 ml) de miel ¼ tasse (60 ml) de canneberges séchées 

¾ tasse (175 ml) de céréales de type Rice 
Krispies 

2 c. à table (30 ml) de noix de coco râpée, non 
sucrée 

¾ tasse (175 ml) de flocons d’avoine  ¼ tasse (60 ml) d’amandes, hachées 

Mode de préparation 

1. Dans un grand bol, mélanger le beurre d’arachides et le miel à l’aide d’une cuillère. 
2. Incorporer le reste des ingrédients et bien mélanger. 
3. Réfrigérer la préparation pendant 1 heure. 
4. Façonner 10 boules. 

*Cette recette doit être conservée au réfrigérateur. 

 Bon appétit!  
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

Quelques nouveautés 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

*Surveillez la page Facebook de la Muncipalité et le prochain journal pour l’annonce de 
l’inauguration du Club de lecture TD de l’été 2015 qui aura pour thème le jeu.*  

 

Cobayes Sarah et Sid – Eve Patenaude – Roman jeunesse : Je m’appelle Sarah et, autrefois, je dansais le 

ballet. Oh, je danse toujours… mais nue. Dans un bar. Ça reste de la danse. Voilà ce que je me répète sans 

cesse pour ne pas m’écrouler, pour tenter d’oublier à quel point ma vie est misérable… En plus, je dois de 

l’argent à Carl, mon patron. Cinq mille dollars ! Où vais-je bien pouvoir trouver une telle somme ? Moi, c’est 

Sid. J’aurais pu être un super programmeur si ma vie n’avait pas dérapé. À la place, je suis devenu serveur 

dans un resto branché. C’est là que j’ai rencontré Sarah… Cette fille, j’en suis complètement fou. Même si 

elle a le don de se foutre dans la merde ! C’est en fouillant sur Internet que j’ai découvert qu’on peut faire 

beaucoup d’argent comme cobayes. Des milliers de dollars en échange de quelques injections… Le produit 

testé par Alphalab ? Peu importe, on a besoin de cet argent. Et puis, qu’est-ce qui pourrait nous arriver de si 

grave ? 

La petite Lili Loiselle – Gareth Edwards – Album jeunesse : La petite Lili Loiselle étouffe dans le nid 

familial. Un jour, elle prend ses chaussons et sa brosse à dents et part à la recherche d'un nouveau nid. Elle 
trouve un grand et charmant nid qui semble vide, à l'exception d'un très gros œuf... Une charmante histoire, 
magnifiquement illustrée par Elina Ellis. 

L’instant présent – Guillaume Musso – Roman adulte : Lisa rêve de devenir comédienne. Pour payer 

ses études d’art dramatique, elle travaille dans un bar de Manhattan. Un soir, elle fait la connaissance 

d’Arthur Costello, un jeune médecin urgentiste. Leur complicité est immédiate. Pour le séduire, Lisa est 

prête à tout. Dans une ville-labyrinthe qui n’offre aucun répit, elle prend tous les risques. Mais Arthur n’est 

pas un homme comme les autres. Bientôt, il révèle à Lisa la terrible vérité qui lui interdit de l’aimer : « Ce 

qui m’arrive est inimaginable, et pourtant bien réel… ». Dans un New York plus imprévisible que jamais, 

Arthur et Lisa vont lier leur destin pour déjouer les pièges que leur impose le plus impitoyable des 

ennemis : le temps. 

 

Billy Stuart Tome 9 – Le grand désastre – Alain M. Bergeron – Roman jeunesse : Ça y est, les 

Zintrépides sont de retour à Cavendish! Si on se fie aux indices laissés par Virgile, nos amis ne devraient pas 
se trouver en pleine forêt des Kanuks, mais peu importe. Ils sont trop heureux d'avoir réussi! Dans l'euphorie 
du moment, personne ne pense plus au continent perdu et à la menace venue du ciel annoncés par Virgile. Et 
si, après tout, les Zintrépides n'étaient pas à Cavendish... 

La forêt vierge à la loupe– Documentaire jeunesse : Aventurez-vous au cœur de la forêt tropicale et 

découvrez la vie extraordinaire des plantes et des animaux qui la peuplent. Apprenez, grâce à une multitude 
d'informations récentes et mises à jour, comment protéger ce milieu si précieux. 

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

Mai 

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

7  

 

8 Piscine et Skate-Parc St-Hyacinthe 

Annabelle et Raphaël 

9 

14 Promenade et jeux libres 

Raphaël et Annabelle 

17 Film  

Annabelle et Karl 

18  

 

19  

 

24 Soirée Impro 

Annabelle et Raphaël 

25 

 

 

29  Cuisine (2$) BBQ et pique-nique 

Raphaël et Annabelle 

30 CA  MDJ / CJS 

Raphaël et Annabelle 

Juin 

4 Jeux libres 5 Laser Tag 

Raphaël et ??? 

6  

 

11 12 Cuisine Cup Cake2$) 

Raphaël et ??? 

13 

18  

 

19 Promenade et Crème Glacée 

Raphaël et ??? 

20  CA  MDJ / CJS 

Raphaël et ??? 

25 26 Feu de camps (2$) 

Annabelle et ??? 

27  

 

 

 
 

Maison des Jeunes des Quatre-Vents 

Avis de Convocation 

Assemblée Générale Annuelle des Membres 

Prenez avis que l'Assemblée Générale Annuelle 2015 de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents aura lieu le 

18 mai 2015 à 19h00 au local de la sacristie de l'église de St-Bernard. 

En plus des points de procédures, l'ordre du jour portera sur les sujets suivants: 

 Rapport des activités; 

 Rapport financier; 

 Nomination d'un vérificateur; 

 Projection pour la prochaine année d'opération; 

 Ratification des actes du conseil d'administration; 

 Élection des administrateurs 

Cet avis est donné par le conseil d'administration le 9 mars 2015 

Par Lucie Cloutier, secrétaire 

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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La CJS redémarre !!! 

Si vous avez besoin d’aide pour les travaux de printemps tel que : lavage de 

fenêtre, racler des feuilles et autres, les jeunes peuvent vous donner un coup de 

main. 

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

faire faire, entretien ménager, lavage de voiture, gardiennage, animation de fête 

d’enfants;  maquillage et sculpture de ballon, tonte de pelouse, etc.  

Travail supervisé par les animateurs, les jeunes sont assuré et tarification à 

l’heure ou à forfait. 

450-250-2488 

 

Animateur, animatrice, recherché ! 
 

La Maison des Jeunes des Quatre-Vents est à la recherche de 1 animateur pour encadrer les 

adolescents dans le cadre de la Coopérative Jeunesse de Service été 2015. 

Tu as le sens de l’organisation    Tu es débrouillard 

Tu es déterminé et fonceur    Tu es responsable 

Tu as de l’énergie à revendre    Tu es enjoué 

 

Nous t’offrons la possibilité de faire vivre à des jeunes de 12 à 17 ans l’expérience d’un premier 

emploi. Ton travail consistera à encadrer les jeunes dans la création et la mise en œuvre d’une 

coopérative de travail, dans laquelle,  ils apprendront à structurer une entreprise de service, c'est-à-

dire faire la publicité pour vendre leur service, trouver des contrats, effectuer les contrats et avoir une 

bonne entente au niveau des ressources humaines.  

Poste à 40 hrs/semaine pour 13 semaines, formation fournie. 

Prérequis :  

- Tu dois être aux études niveau Cégep ou universitaire, dans un domaine connexe.  

- Un véhicule.  

- 18 ans et plus. 

- Disponible le 1er juin au 4 juin pour la formation (coucher sur place). 

- Emploi du 28 mai au 21 août. 

- Quatre-Vents : St-Jude, St-Bernard, St-Louis et St-Barnabé. 

 

Pour information : Annick Corbeil coordonnatrice 450-250-2488, mdj4vents@hotmail.com 

La MdJ tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont venues encourager les 

jeunes lors du souper spaghetti du 2 mai dernier. Nous avons beaucoup apprécié votre présence. 

Merci énorme aussi à l’entreprise Mrs White, à la Boucherie Gaudette et au Resto Entre-Amie pour 

les commandites.   
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Semaine mariale 2015 

« Avec Marie, partageons la joie de l’Évangile » 

 

- Jeudi 14 mai 19h : St-Charles 

- Vendredi 15 mai 19h : St-Barnabé 

- Samedi 16 mai 19h : St-Jude 

- Dimanche 17 mai 19h : St-Denis 

- Lundi 18 mai 19h : St-Bernard 

- Mardi 19 mai 19h : St-Louis 

- Mercredi 20 mai 19h : La Présentation 

  

Les déjeuners du lundi 

À tous les lundis jusqu’au 

15 de juin,  

Déjeuner gratuit au local de 

la sacristie, 

Pour les membres du club 

FADOQ de St-Bernard. 

2$ pour les non-membres. 

Vendredi 15 mai 

Souper et soirée de danse 

sociale et en ligne, 

Avec la musique de Denis et 

Johanne Berthiaume.  

Accueil à partir de 16h30, 

souper chaud à 17h30, 

danse à 19h30. 

Coût pour la soirée : 30$ ; 

buffet de fin de soirée 

seulement : 10$ 

Information auprès de 

Suzanne Perreault : 

450-792-2238 

 

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). 
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COURS DE SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL 

Les premières minutes qui suivent un accident ou une urgence médicale 

sont capitales pour la survie d'un individu. La présence d'un secouriste en 

milieu de travail peut permettre de réduire les conséquences et effets à long 

terme d'une blessure. 

La compagnie Santinel viendrait offrir une formation de 
16 heures en secourisme à Saint-Bernard s’il y a au 
minimum 14 personnes inscrites au cours. Nous avons 
la possibilité de choisir l’horaire des cours (jour, soir ou 
fin de semaine). 

Le coût de cette formation est de 104,00 $ plus taxes 
par personne. Toutefois, en tant que fournisseur pour la 
CSST, Santinel peut faire bénéficier votre entreprise du 
programme de subvention pour la formation de 
secourisme en milieu de travail qui rendrait la 
formation gratuite, sous certaines conditions. 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter le bureau 

municipal au 450-792-3190 poste 3002. 

                

Le Grand Défi Pierre Lavoie 

Le Grand défi Pierre Lavoie s’est donné pour mission d’encourager les jeunes à adopter de saines habitudes 

de vie.  En ce sens, plusieurs activités sont organisées à chaque année depuis 2008 pour faire bouger les 

gens, et les inviter à avoir un mode de vie plus sain. 

Cette année, nous sommes 6 amateurs de vélo à participer à La Boucle, un événement où nous parcourrons 

135 km le 13 juin prochain. Nous nous sommes associés à l’École Aux-Quatre-Vents et les dons amassés 

iront directement à notre école pour nos enfants.   

Pour faire un don, rendez-vous en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.legdpl.com/la-boucle/liste-des-participants 

Au nom des élèves de l’école Aux-Quatre-Vents, merci! 

  

https://www.legdpl.com/la-boucle/liste-des-participants
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Félicitations   

à Véronique Hébert-Caron (U17),  Mael Carignan et Sébastien Asselin U-17 et U19 qui ont 

participé au Championnat provincial mineur qui avait lieu à Repentigny les 24- 25- 26 avril. 

          U-17  Médaille d’argent 

 

         U-19 Médaille d’argent  
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U-17  Médaille bronze            

Félicitations  aussi à Camille Richer qui a participé au Championnat 

Canadien  au Manitoba, leur équipe a remporté la médaille d’ARGENT.                            

 

Entraineur :   Guy Robert 



 
Journal Le Bermigeois – Mai 2015   Page 23 

 
 

 

 

AVIS IMPORTANT : AIDEZ-NOUS À DÉTECTER DES FUITES 

La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre, en collaboration avec les municipalités, demande à chacun des 

propriétaires dont l’entrée d’eau est en tuyau de plastique (carlon) d’apporter une attention particulière à la 

tuyauterie d’aqueduc installée de l’intérieur de votre propriété jusqu’à la valve de fermeture d’eau.  Cette 

dernière est située entre votre immeuble et la conduite d’eau principale de la municipalité. 

Une pompe submersible qui fonctionne quand le terrain est sec ou en période de canicule, ce n’est pas 

normal? 

Donc, si vous apercevez de l’eau sur votre terrain et que cette situation vous semble anormale, veuillez 

communiquer avec votre municipalité ou avec la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre au 450-792-2001. 
 

COMPTEUR D’EAU 

Pour déterminer s’il y a une fuite d’eau à votre domicile, utilisez votre compteur. Celui-ci affiche la quantité 

d’eau utilisée, en temps réel, en mètres cubes : 

1.  Notez les chiffres mobiles affichés sur votre compteur avant d’aller vous coucher ou de quitter pour le 

travail, c’est-à-dire lorsqu’il n’y aura pas d’utilisation d’eau pour quelques heures. 

2.  Au matin ou à votre retour du travail, avant les douches et l’utilisation de la toilette, refaites une 

lecture du compteur. 

3.  Comparer vos deux lectures : ◦ si les chiffres n’ont pas changé, c’est qu’il n’y a pas de fuite. 

Si vos deux lectures sont différentes, de l’eau a nécessairement été utilisée entre la première et la deuxième 

lecture. Une fuite est donc à suspecter. Il ne reste plus qu’à déterminer l’origine. 

VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS À VOTRE COMPTEUR D’EAU? 

1.  Lorsque tout est calme, fermez les robinets et les appareils qui utilisent de l’eau. S’il y a une fuite, vous 

pourriez entendre un léger écoulement continuel. 

2.  Fermez ensuite le robinet d’entrée d’eau de votre domicile et, si vous n’entendez plus ce bruit, c’est le 

signe qu’il y a bien une fuite. Il est alors nécessaire de vérifier la tuyauterie pour en découvrir la cause 

exacte. 

La plupart des fuites sont dues à une toilette défectueuse. Pour savoir si votre toilette génère une fuite, 

mettez quelques gouttes de colorant alimentaire dans le réservoir. Si, après 15 minutes, l’eau de la cuvette est 

colorée, c’est qu’il y a une fuite entre le réservoir et la cuvette. 

Rappelons toutefois que l’eau est une ressource indispensable, mais non renouvelable. Il est donc important 

de consommer judicieusement l’eau potable au quotidien afin de préserver nos réserves d’eau et diminuer le 

volume d’eau à traiter avant et après utilisation. 

Merci de votre collaboration.  

 
MESSAGE DE LA RÉGIE D’AQUEDUC RICHELIEU CENTRE 
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COLLECTE DE GROS REBUTS 

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

13 MAI 2015 

La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire informer sa population que la 

collecte printanière de gros rebuts aura lieu le mercredi 13 mai prochain dans la municipalité. 

 

Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement déposées 

vos ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure 

de la rue. 

 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : 

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), 
chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils 
électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), 
bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de Noël 
(artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de 
basket, banc et vélo exerciseur, etc.). 

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit 

du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif. 

 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 
 

Climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, 
rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux de construction et de 
démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, déchets, matières organiques ou matières 
recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes. 

 
LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS 
RAMASSÉS. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal.  
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Collecte printanière de résidus domestiques dangereux ! 

Saint-Hyacinthe, le jeudi 2 avril 2015 – Les citoyens sont de plus en plus sensibles à une gestion écologique de 

leurs matières résiduelles et le succès de la collecte à trois voies le démontre très bien. Malheureusement, on 

oublie trop souvent les risques de contamination de nos lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique liés à 

l’enfouissement des résidus domestiques dangereux (RDD). Leur nom le rappelle, ces produits sont dangereux 

et il est important de les gérer comme tels. 

Les RDD sont principalement constitués de peintures, huiles usées, solvants, pesticides, produits d’entretien 

de piscine, antigel, acide, filtres à l’huile, piles rechargeables ou non, batteries, combustibles, aérosols, 

produits pharmaceutiques, médicaments et bien plus. 

Chaque printemps est une occasion en or pour effectuer le grand ménage du sous-sol, du garage ou de la 

remise et c’est pourquoi la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains organise, encore cette année, 

une collecte printanière des RDD. 

Vous pouvez également profiter de cette occasion pour faire un petit ménage des médicaments périmés, des 

résidus de peinture et des autres produits dangereux et vous présenter devant le stade L.-P.-Gaucher à Saint-

Hyacinthe, samedi le 23 mai, entre 8h30 et 16h30 afin d’en disposer sans risque pour l’environnement. 

 

*** RÉSIDUS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES *** 

Pour une troisième année, vous pourrez également y apporter vos équipements 

informatiques ou électroniques désuets afin que ceux-ci soient pris en charge par 

une firme spécialisée 

(Maximum de 3 écrans par citoyen) 

 

Vous êtes invités à mettre de côté vos résidus dangereux dès maintenant et à profiter de ce service gratuit 

offert aux citoyens des municipalités membres de la Régie. Une preuve de résidence sera requise lors de 

l’arrivée sur les lieux et il va de soi que seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques seront 

acceptés. Aucun produit liquide ne pourra être transvidé sur place. 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

riam@ntic.qc.ca  
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ÉCOCENTRES DE SAINT-HYACINTHE ET ACTON VALE 

Saint-Hyacinthe, le 29 avril 2015 – Les écocentres de Saint-Hyacinthe et Acton Vale ont ouverts leurs portes le 

samedi 18 avril dernier et sont accessibles tous les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, jusqu’au 

29 novembre 2015. 

Les écocentres sont accessibles gratuitement à raison d’une visite par jour par adresse civique, sur preuve de 

résidence, aux citoyens des 23 municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

et sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale. 

Les matières admissibles sont les peintures, les huiles, les filtres à huile et huiles végétales. Idéalement elles 

doivent être déposées dans leur contenant d’origine ou dans des contenants incassables, fermés et bien 

étanches en inscrivant clairement le type d’huile dont il s’agit. Les métaux, les pneus déjantés et propres, d’un 

diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces) et la brique sont également acceptés, de même que les résidus 

informatiques et électroniques, les résidus de bois et les débris de construction et de démolition (la quantité 

est limitée à une remorque domestique d’une grandeur maximale de 4 pi x 8 pi par jour, soit environ 

3 mètres cubes). Pour des motifs d’ordre logistique, les remorques dont la dimension est supérieure à celle-ci, 

ne seront pas admises sur le site des écocentres. 

RÉDUISEZ LES FILES D’ATTENTE ! 

Afin de réduire le temps d’attente, il est demandé aux utilisateurs des écocentres de : 

 Trier les matières avant d’arriver aux écocentres. 

 Se faire assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des 
matières. (Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules). 

Nous vous remercions de votre collaboration. Ces petits gestes profiteront à tous ! 

ATTENTION !!! 

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres. De plus, les résidus 

domestiques dangereux (mis à part les peintures et les huiles) seront refusés et doivent être apportés à l’une 

des quatre collectes annuelles de résidus domestiques dangereux. 

Région de Saint-Hyacinthe 
1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe 

Lundi au jeudi : 8h00 à 16h15 

Vendredi : 8h00 à 12h45 

Jusqu’à la fin novembre 

Région d’Acton Vale 
À l’extrémité de la rue Bernier, Acton Vale 

En tout temps 

 
Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 
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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate  

Développement économique et soutien à l’entrepreneuriat  

La réorganisation se poursuit 

Saint-Hyacinthe, le 9 avril 2015 – Le service de développement local et régional et de soutien à 
l’entrepreneuriat de la MRC des Maskoutains continue de prendre forme et, sous réserve de l’entrée 
en vigueur du projet de loi 28, il débutera ses activités le lundi 4 mai.  

Depuis l’annonce par Québec de nouvelles règles de gouvernance en matière de développement en 
novembre 2014, la MRC a mis en place une série de mesures afin de garantir une transition efficace 
des activités du CLD Les Maskoutains vers la MRC qui assurera dorénavant la continuité des 
services d’accompagnement et de soutien technique et financier offerts aux promoteurs et 
entreprises de la grande région de Saint-Hyacinthe.  

Lors de la séance du conseil du 8 avril, les maires ont approuvé l’embauche de Mme Luz Maria 
Sanchez, à titre d’agente de bureau à la MRC des Maskoutains. En poste au CLD Les Maskoutains 
depuis mai 2011, Mme Sanchez poursuivra son travail de soutien aux professionnels du nouveau 
service de développement de la MRC.  

Les élus ont également donné leur aval à la modification des conditions d’emploi de Mme Denyse 
Bégin qui occupera dorénavant les fonctions d’agente de communication de la MRC à temps plein. À 
l’emploi de la MRC depuis février 2013, Mme Bégin travaille aux communications deux jours par 
semaine. De plus, elle a été chargée de projet MADA (Municipalité amie des aînés) de février 2013 à 
février 2015, à raison de trois jours par semaine, puis chargée de projet à la famille, à partir de février 
2015.  

Prochaine étape  

À l’instar de toutes les MRC au Québec, la MRC des Maskoutains doit attendre l’adoption du projet 
de loi 28, actuellement à l’étude par l’Assemblée nationale, afin d’obtenir les pouvoirs nécessaires 
pour la gestion du Fonds local d’investissement (FLI) et du Fonds local de solidarité (FLS). Le projet 
de loi prévoit aussi qu’une entente devra intervenir entre le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) et la MRC, entente qui précisera les modalités et conditions liées 
à la gestion du FLI. 

Dans l’attente du projet de loi 28 et de l’entente avec le MAMOT, le CLD Les Maskoutains, par 
l’entremise du comité d’investissement actuellement en place, poursuivra la gestion conjointe des 
Fonds FLI/FLS. Pour soutenir la poursuite de ce mandat, les membres du personnel de la MRC 
faisant partie du nouveau service de développement local et régional et de soutien à l’entrepreneuriat 
agiront comme personnes-ressources pour la gestion de ces fonds.  

D’ici la mise en place du nouveau service, la MRC des Maskoutains, conjointement avec le CLD, tient 
à préciser que tous les services offerts par le CLD, notamment l’accompagnement, la rédaction de 
plans d’affaires et la recherche de financement auprès des entreprises et des entrepreneurs, sont 
maintenus. Les promoteurs et les entreprises sont donc invités à continuer de faire appel au CLD Les 
Maskoutains pour leurs projets d'affaires. 

Source : Denyse Bégin 
  Agente de communication, MRC des Maskoutains 
  dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca 

mailto:dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate  

75e anniversaire du droit de vote des femmes au Québec  

La MRC salue la contribution des femmes à l’avancement de la société 

Saint-Hyacinthe, le 9 avril 2015 – L’obtention du droit de vote par les Québécoises, le 18 avril 1940, 
a marqué l’histoire des femmes, mais aussi celle de tous les Québécois et Québécoises. La MRC 
des Maskoutains désire souligner le 75e anniversaire du droit de vote des femmes en saluant la 
contribution des femmes impliquées en politique municipale sur le territoire de la MRC.  

Actuellement, les 17 conseils municipaux du territoire de la MRC comptent 36 conseillères sur un 
total de 124 élus, soit un pourcentage de 29 % de femmes engagées en politique municipale.  

Parmi elles, deux élues sont maires de leur municipalité. Mme Francine Morin est maire de Saint-
Bernard-de-Michaudville depuis 20 ans, et préfet de la MRC des Maskoutains depuis 10 ans. 
D’ailleurs, elle est la première femme à occuper ce poste au conseil de la MRC.  

De son côté, Mme Raymonde Plamondon est maire de Saint-Valérien-de-Milton depuis 10 ans. 
Agricultrice aguerrie, elle est aussi présidente de la Fédération des agricultrices du Québec depuis 
2009 et active au sein de plusieurs comités ou organismes régionaux.  

Ces deux femmes sont des personnes engagées, déterminées, curieuses, empathiques et 
rassembleuses. Le mieux-être de leurs concitoyens, le développement et le rayonnement de la 
grande région de Saint-Hyacinthe comptent parmi les idéaux qui les motivent.  

La MRC remercie les élues pour leur engagement et leur contribution à la vie politique, sociale et 
communautaire des 17 municipalités de son territoire. 
                

Plan de développement de la zone agricole  

La MRC des Maskoutains lance les consultations 

Saint-Hyacinthe, le 30 avril 2015 – La MRC des Maskoutains a entamé, en 2013, l’élaboration de son plan 
de développement de la zone agricole (PDZA), en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), le CLD Les Maskoutains, l’UPA de la Montérégie et d’autres 
représentants des secteurs agricole, agroalimentaire et forestier. Après avoir franchi différentes étapes, dont la 
réalisation du portrait et du diagnostic du territoire de la zone agricole, la MRC souhaite maintenant consulter 
la population afin de valider les orientations et objectifs qui accompagneront le plan d’action du PDZA.  

Pour ce faire, la MRC tiendra deux assemblées publiques au cours du mois de mai :  

• Saint-Hugues, le mardi 26 mai, à 19 h, à la salle municipale, située au 390, rue Notre-Dame.  
• Saint-Pie, le mercredi 27 mai, à 19 h, au Centre sportif et culturel, situé au 50, rue Garneau.  

 
Le projet de PDZA de la MRC des Maskoutains sera en ligne sur notre site dès le 14 mai.  

Les soirées de consultation débuteront par une présentation du PDZA, suivie d’une période d’échanges. Vous 
serez invités à émettre vos commentaires et suggestions.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec monsieur Réal Campeau, directeur à 
l’aménagement à la MRC des Maskoutains, au 450 774-3154 ou à l’adresse 
rcampeau@mrcmaskoutains.qc.ca. 
 
Source : Denyse Bégin, agente de communication, MRC des Maskoutains  
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Source : Virage EAU 

 

Le comité est à la recherche de producteurs 
agricoles pour son projet de pancarte. Si vous 
respectez la règlementation concernant les 
bandes riveraines, vous contribuez au mandat 
du CBVS. Le comité voudrait le souligner en 
vous donnant une pancarte et ainsi démontrer 
votre contribution et votre soutien aux actions 
du CBVS. Vous n’êtes pas producteur agricole, 
mais vous connaissez un agriculteur qui 
respecte ses bandes riveraines, contactez-nous, 
il nous fera plaisir de la souligner. De plus, si 

vous avez un cours d’eau sur votre terrain et que vous respectez la règlementation, contactez-
nous! 
Le CBVS considère une bande riveraine adéquate 
lorsque la règlementation de la politique du ministère 
est entièrement respectée et que celle-ci est bien 
végétalisée. De plus, il est important de souligner 
qu’aucune matière inerte (pneu, métal ou autres) doit 
être présente dans la bande riveraine. Selon le cas, 
cette affiche pourra être plantée en bordure de la route ou sur le terrain résidentiel. 
Le Comité du bassin versant de la Rivière Salvail se réserve le droit d’aller vérifier les bandes riveraines avant d’installer 
la pancarte. 

Projet d’accessibilité à la rivière 
 

Le Comité du bassin versant de la Rivière Salvail est à la 
recherche de bénévoles voulant aider aux corvées de 
nettoyage de la rivière. Communiquez avec Luc Leblanc au 
450-230-2106 ou Anolise Brault au 450-774-3156. 

 
 

Si vous désirez vous impliquer au sein du CBVS, n’hésitez surtout pas à 
nous joindre! 

 

Pour joindre le comité ou pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site www.cbvs.ca  ou communiquer 
en tout temps avec Madame Anolise Brault à l’adresse abrault@mrcmaskoutains.qc.ca ou au 450-774-3156. 
 

Les membres du comité : 
Sylvain Michon (La Présentation) Serge Bujold Rénald Lafrenaye   
Luc Leblanc  Gérard Montpetit Marie-Claude Morin   
Martin Pelletier Yves de Bellefeuille (Saint-Jude) Jean-Claude Drolet (Saint-Louis) 
Mario Jussaume (Saint-Bernard-de-Michaudville) Guy Fitzgerald (UQROP) Poste vacant 

Charles Graveline (UPA)  

http://www.cbvs.ca/
mailto:abrault@mrcmaskoutains.qc.ca
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P E N S E R  E T  A G I R  F A M I L L E 
COMMUNIQUÉ           JOURNAL MUNICIPAL     MAI 2015 
 

À VÉLO COMME EN AUTO, IL Y A DES RÈGLES À RESPECTER 

Les cyclistes ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les automobilistes. Cependant, trop 
de cyclistes l’ignorent ou n’en tiennent pas compte. Des études démontrent que la négligence et la 
distraction sont en cause dans la majorité des accidents. 

La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par l’adoption de 
comportements préventifs. 

 Circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le sens du trafic. 
 Établir un contact visuel avec les autres usagers de la route et signaler ses intentions au 

moment de la manœuvre. 
 Être bien visible et porter un casque protecteur. 

Il est interdit de : 

 Circuler sur le trottoir 
 Circuler avec un baladeur ou un casque d’écoute 
 Consommer des boissons alcooliques en circulant 
 Circuler entre les véhicules en mouvement 

S’il n’y a pas de feu de circulation pour les cyclistes, il faut respecter les feux de circulation pour les 
véhicules. La majorité des infractions commises par les cyclistes sont passible d’une amende de 
15 $. 

Voici quelques exemples de signalisation conçues spécifiquement pour les voies cyclables 

Ils indiquent respectivement : l’obligation de descendre de vélo pour des raisons de sécurité, la 
présence d’une voie cyclable sur l’accotement, une voie réservée aux cyclistes (peint sur la 
chaussée) et un trajet obligatoire pour vélos et piétons. 

 

Remorques pour bébé 

À partir d’un an jusqu’à l’âge de 5 ou 6 ans, l’enfant peut prendre place dans une remorque à vélo. 
L’enfant est prêt lorsqu’il est capable de se tenir assis seul et qu’il peut porter un casque de vélo. Il 
est conseillé d’installer un drapeau à l’arrière de la remorque pour être plus visible. 
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Patins, planches à roulettes et trottinettes 

Ils sont tous interdits sur la chaussée sauf la trottinette sans moteur. 

 

Rappel aux automobilistes 

Le cycliste se sentira davantage en sécurité si l’automobiliste prend la peine de le contourner en 
s’assurant d’avoir suffisamment d’espace et en empruntant la voie de gauche si nécessaire. Un 
geste courtois incite à une réponse courtoise. 

La Sûreté du Québec recommande de faire buriner sur le cadre du vélo votre numéro de permis de 
conduire ou celui de vos parents. Cela permet d’identifier rapidement une bicyclette volée. Vous 
pouvez emprunter gratuitement un burin en vous présentant au comptoir d’accueil du poste de la 
MRC des Maskoutains au 925, rue Dessaules à St-Hyacinthe. 

 
Source : (S.A.A.Q.) 
Agte Magali Lagrandeur, MRC des Maskoutains 
 

 

                

Départ à la retraite du Dr Gilles Germain 

 

À toute la population que dessert le CLSC des Maskoutains 

Je vous avise que l’heure de la retraite a sonné pour moi. J’ai été heureux de rendre des services 

médicaux aux gens des municipalités rurales comprises dans votre communauté « Des Quatre-

Vents ».  Je quitterai mon poste le 2 juillet prochain. 

Ma décision est prise depuis l’automne dernier, j’en avais avisé mes consœurs et les patients que je 

voyais au fur et à mesure lors de leurs visites. Cependant, il n’y a pas eu d’annonce officielle de mon 

départ qui a été affichée. 

Vous devez vous inscrire sur le site du CSSSRY au niveau des clientèles orphelines, en suivant les 

liens suivants : 

www.santemonteregie.qc.ca/richelieu-yamaska sous l’onglet : soins et services : besoin d’un médecin 

de famille (à gauche). 

Pour plus d’information sur cette inscription, vous pouvez téléphoner au (450) 771-3333, poste 4800. 

Votre dossier médical est disponible pour information pour l’infirmière des clientèles orphelines ou 

votre futur médecin aux archives du CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe. 

Bien à vous, 

 

Gilles Germain, médecin de famille  

http://www.santemonteregie.qc.ca/richelieu-yamaska
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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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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/


 
Journal Le Bermigeois – Mai 2015   Page 39 

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 

Mardi   13 h 00 à 17 h 00 (Service d’un médecin) 
Mercredi     8 h 00 à 12 h 00 (Infirmier-ère sur place, service de prise de sang et autres) 
Jeudi   13 h 00 à 17 h 00 (Service d’un médecin) 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
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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. 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 

  

 

9-1-1 
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