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 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 20 mai  

à l’occasion de la Journée nationale des Patriotes. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
 
Séance ordinaire du lundi 6 mai 2013 
                                          
 
Rapport financier d’avril 2013 

   

  Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le rapport financier d’avril 2013  

  

Solde au compte fonds d’administration            354 121.21 $ 

Solde au compte fonds de roulement                                 0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration              280 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement         86 640.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence              288.23 

Part de qualification                        5.00  

   Grand total      721 054.44 $ 

  

 Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout  au 30 avril 2013     259 822.45 $ 

 
Aménagement du parc 

   

  Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir les services de Marylie Dion pour 

la préparation d’un plan d’aménagement afin de localiser la toilette chimique et l’abreuvoir et pour remplacer la fontaine du parc pour un montant de 

200 $ de mandater également celle-ci pour la plantation des vivaces dans l’espace central du parc selon l’option 1 du plan d’aménagement. 
 
Demande de crédit à la MMQ – Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

 

Il est proposé par Léonard Gaudette, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’informer la Mutuelle des 

Municipalités du Québec (MMQ) que toutes les mesures prévues au Plan de mise en œuvre de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, 

concernant le schéma de couverture de risques en incendie dont la date de finalisation est atteinte ont été réalisées et complétées. Une demande de 

crédit d’assurances sur les biens et bâtiments de la municipalité est formulée pour les années 2012 et 2013.   
 
Nomination de l’élu responsable – Démarche Mada 
  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville par sa résolution 2012.03.12 a confirmé sa participation aux projets déposés par 
la MRC des Maskoutains au Ministère de la Famille et des Aînés pour la mise en œuvre d’une démarche MADA; 

  
CONSIDÉRANT QUE la démarche MADA (Municipalité Amie des Aînés) vise à adopter des mesures particulières dans le but d’adapter les services, les 
infrastructures, etc. aux besoins d’une population vieillissante; 

 
CONSIDÉRANT QUE Madame la conseillère Marie Eve Leduc, est responsable des questions familiales et des aînés pour la municipalité; 
 
Il est proposé par Claude Leblanc, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer celle-ci, responsable de la 
mise sur pied du comité de pilotage pour la réalisation de la démarche MADA (Municipalité Amie des Aînés). 
 
Nomination du vérificateur 
 

Il est proposé par Léonard Gaudette, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers 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 2013. 
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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 nécessaires sur le 
territoire de la municipalité; 

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

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Léonard Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que ce conseil retient l’offre de 

services de Pavages Maska pour un prix de 218.45 $/t m. plus les taxes applicables tel que soumis. 
 
Appel d’offres pour le lignage de rues 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un contrat pour le lignage des rues de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux (2) offres qui ont été présentées par Marquage et Traçage du Québec et 9254-8783 Québec inc. 
(Lignes Maska); 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2013.05.10  Il est proposé par Claude Leblanc, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents que ce conseil retient l’offre de services 

du plus bas soumissionnaire conforme, soit 9254-8783 Québec Inc. (Lignes Maska) pour un prix de 0.169 $/mètre plus les taxes applicables pour la 

ligne continue jaune et 0.085 $/mètre pour la ligne pointillée jaune tel que soumis. 
 

Coupe d’arbres dans le 5e rang 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux (2) offres de services pour l’abattage d’arbres dans le 5e rang qui ont été présentés par Charland 
Arbori-Services Enr. et 9167-02-57 Québec Inc. ; 

 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Marie Eve Leduc  et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir les services de Charland Arbori-
services Enr. pour l’abattage de 45 arbres le long du 5e rang et le déchiquetage des branches pour un montant de 3 955.38 $ toutes taxes incluses et 
pour l’essouchement pour un montant de 977.28 $ toutes taxes incluses. 
 
Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement 2011-12 concernant les travaux de nettoyage du cours d’eau Laplante br.26 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 2013-02 modifiant le 
règlement 2011-12 concernant les travaux de nettoyage du Cours d'eau Laplante, branche 26 et imposant le paiement d’une taxe spéciale selon la 
superficie contributive des immeubles des propriétaires concernés. 

 
Ce règlement a pour objet de modifier la répartition du coût des travaux du cours d’eau Laplante branche 26 indiquée à l’Annexe A du Règlement 2011-
12. 
 
Déboursement de la subvention pour la Fête Nationale 
 
Il est proposé par Claude Leblanc, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents de débourser la subvention pour l’OTJ 
St-Bernard inc. au montant de 3 000 $ pour la Fête nationale du 24 juin. 
 
Brunch de la Fête Nationale – Nouveaux résidents 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Bernard souhaite profiter du brunch de la Fête Nationale pour accueillir les 
nouveaux résidents; 
 
Il est proposé par Léonard Gaudette, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers 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 2013 sous le chapiteau installé sur le 
terrain des loisirs. Les nouveaux résidents doivent avoir élu domicile dans notre municipalité depuis le 24 juin 2012 et communiquer au 450-792-3190 
afin de réserver leurs billets. 
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Achat des modules de jeu pour le « skate park »  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains nous a confirmé l’octroi d’une subvention du Pacte rural au montant de 10 700 $ pour le projet 
d’aménagement d’un « skate park » » pour nos jeunes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes nous a confirmé l’octroi d’une aide financière au montant de 1 500 $; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu la confirmation des dons de certains commerces et organismes du milieu dont Entreprise S. Gaudette (250 $), 
Expression Style Mélanie Bouclin (250 $) et FADOQ Club St-Bernard;  

 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat des modules de jeu pour le 
« skate park » auprès de la compagnie Les Constructions TRD Inc. au coût de 17 131.28 $ taxes et transport inclus tel que soumis. 
 
Fermeture de la rue des Loisirs 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’acquisition de modules pour un « skate park », il est apparu qu’une section de la rue Des Loisirs pourrait être 
utilisée à cette fin; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu pour la municipalité de procéder à la fermeture et à l’abolition d’une partie de cette rue afin que celle-ci perde son caractère de 
rue municipale; 
  
ATTENDU QUE la municipalité fera procéder à l’identification cadastrale de cette partie de la rue Des Loisirs et de la partie résiduelle maintenue 
comme voie de circulation; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) ne prévoit, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2006, aucune 
formalité particulière pour procéder à une telle fermeture; 
 
À CES CAUSES,  

 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Claude Leblanc et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville procède à la fermeture et à l’abolition, comme rue publique d’une partie de la rue Des Loisirs sur une longueur approximative de 155 
mètres, tel qu’illustré sur le plan joint à la présente résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 

 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville reconnaît, par la présente, que cette assiette montrée au plan joint en annexe « A » de la 
présente résolution n’est plus affecté à l’utilité publique comme voie de circulation. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville réaffecte par la présente l’assiette ci-haut décrite comme parc municipal servant de « skate 
park ». Identification cadastrale 
 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater Richard Dion arpenteur à 
procéder à l’identification cadastrale de la partie de la rue Des Loisirs affecté comme parc municipal et de la partie résiduelle maintenue comme voie de 
circulation. 

 

Relais pour la vie – Contribution 2013 

 
Il est proposé par Léonard Gaudette, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents de contribuer pour un montant de 1 
0000 $ à la campagne de financement pour le cancer le Relais pour la vie qui se tiendra à St-Hyacinthe le 7 juin prochain. 

 

Fondation Hippo 

 
Il est proposé par Claude Leblanc, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents de contribuer pour un montant de  50 $ 
à la campagne de financement de la Fondation Hippo. 
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Proclamation – Semaine québécoise des familles – 13 au 19 mai 2013 

 

CONSIDÉRANT QUE la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu municipal 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; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine québécoise des familles se tiendra du 13 au 19 mai 2013 sous le thème « Pour qu’un vent favorable souffle sur les 

familles du Québec »; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents de proclamer la semaine du 13 au 19 mai 
2013 « Semaine québécoise des familles », sous le thème « Pour qu’un vent favorable souffle sur les familles du Québec ». 

 

Journée de lutte contre la maltraitance 

 
CONSIDÉRANT QUE le 15 juin 2013 est déclaré « Journée de lutte pour contrer la maltraitance »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le phénomène de la maltraitance est complexe et tabou dans notre société; 

 
CONSIDÉRANT QUE le phénomène de la maltraitance envers les personnes aînées est inacceptable dans notre municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la lutte à la maltraitance requiert l’attention et la vigilance de tous les citoyens et citoyennes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prévention passe avant tout par l’information et la sensibilisation; 
 
Il est proposé par Claude Leblanc, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité informe et 
sensibilise la population au phénomène de la maltraitance en l’incitant à réagir à toutes formes d’abus envers les personnes aînées, et ce, à 
l’occasion de la journée du 15 juin, journée consacrée à la lutte contre la maltraitance.  
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
 
 

 

MOT DE MADAME LE MAIRE 

 
Citoyennes et Citoyens de St-Bernard, 
 
Je tiens à vous informer que les travaux pour le réseau d’égout sanitaire dans le village devraient débuter dans 
les prochains mois. Nous sommes dépendants de l’horaire des entrepreneurs, mais aussitôt que nous aurons 
une date à vous transmettre, nous vous le ferons savoir.  
 
Très bientôt, nous allons vous inviter à une rencontre d’informations pour vous permettre de savoir tout ce qui 
concerne ce projet. Nous vous aviserons à l’avance et je vous invite cordialement à y assister. Nous aurons des 
personnes ressources pour répondre à vos questions. La construction d’un réseau d’égout sanitaire est 
dispendieuse et vous causera surement des désagréments, que nous souhaitons minimes, mais il est essentiel 
au développement de notre municipalité et à la conformité aux exigences gouvernementales.  
 
En terminant, soyez assurés que le Conseil municipal a le souci de vous donner le meilleur service possible au 
meilleur coût possible. 
 
Bon été. 
 

Francine Morin 
Maire 

 



Le Bermigeois - Mai 2013 Page 6 
 

Info Municipale 
 

 

  

PIÈGE-CAGE POUR PETITS ANIMAUX (MOUFFETTE – ÉCUREUIL – LIÈVRE) 
 

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. 

 

REMPLISSAGE DES PISCINES 
 

 

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. Étant donné 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 22 h seulement, afin d'éviter ce problème. 
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La municipalité offre gratuitement à tous les résidents de la municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville un service d’entretien pour les extincteurs. 

Il vous suffit d’apporter votre extincteur, identifié à votre nom, au 
Garage Morin, situé sur la rue Principale. 

L’UTILISATION DU POÊLE BBQ 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 
ENTRETIEN DES EXTINCTEURS 
 

 
 

 

 

Christina Girouard 
Adjointe administrative 
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POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR L’HISTOIRE DE VOTRE VILLAGE 

 

Pour participer au rallye, vous devez former une équipe de 2-4 personnes.  

 

Les enfants ayant 13 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. 

L’activité se déroulera le 24 juin à 13 heures. 

Savez-vous où était situé la boulangerie ou le moulin à scie? 

 

 

 

Info et inscription :  otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  

 Marylie Dion 450 792-3737  

 

Afin de souligner votre arrivée dans notre municipalité, c’est avec grand plaisir que la municipalité de St-Bernard-de-Michaudville vous convie au 

brunch annuel organisé dans le cadre de la Fête nationale du Québec qui aura lieu le 24 juin 2013 à 11 h au terrain des loisirs. Ce brunch est une 

belle tradition qui dure depuis plus de 15 ans déjà.  

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.   C’est un évènement à ne pas manquer qui nous permet d’échanger et 

festoyer. Nous vous encourageons d’ailleurs à rester sur place après le repas afin de participer aux activités organisées par le comité des Loisirs.  

Les billets vous seront remis sur place la journée même. Pour en prendre possession, vous devrez vous rendre à la table décorée de ballons où 

vous attendra la responsable de l’accueil des nouveaux résidants, madame Marie-Eve Leduc. Elle se fera un plaisir de vous accueillir 

chaleureusement.  

Nous vous prions de nous confirmer votre intérêt à participer en téléphonant au bureau municipal au 450-792-3190. 

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

La municipalité de St-Bernard   
 
*L’invitation s’adresse à tous les nouveaux résidants ayant élu domicile dans notre paroisse depuis le 24 juin 2012 
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Jeunes des Quatre-Vents 

 

Avis de Convocation 

Assemblée Générale Annuelle des Membres 

Séance publique d'information avec présentation 

du rapport d'activité et du rapport financier 

Prenez avis que l'assemblée générale annuelle 2013 de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents aura lieu le 

16 mai 2013 à 19 h au local 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 21 mars 2013 

Par Lucie Cloutier, secrétaire 

Coopérative Jeunesse de Service 

Cet été encore, nous aurons notre CJS pour les Quatre-Vents. Les activités vont commencer le 20 mai : 

contrats habituels de tonte de gazon, désherbage, gardiennage, récolte de canettes, exploitation d’un potager, 

etc.. 

Pour les jeunes intéressés à en faire partie, donnez vos noms au 450-501-3972. 

Il en est de même pour ceux qui veulent faire appel à la CJS pour des travaux. 

Encourageons nos jeunes. 

Robert Perreault et Annick Corbeil coordonnateurs 
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Asemblée Générale Annuelle du Club 

 Mercredi le 8 mai au local de la sacristie. 

À 19h15, rencontre avec M. Richard Georges, 

Notre nouveau directeur de la Caisse. 

À 19h45, AGA de notre club suivi d’un goûter. 

 

Les déjeuners du lundi 

À tous les lundis à compter de 8h30,  

Déjeuner gratuit au local de la sacristie, 

Pour les membres du club FADOQ de St-Bernard, 

Activités diverses en avant-midi. 

 

Vendredi 17 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 : 9 $ 

Réservation auprès de Suzanne Perreault : 450-792-2238 

Avant le 10 mai.
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Nous vous présentons  

Véronique Hébert-Caron, 12 ans  

qui se proposent pour garder vos enfants. Elle 

détient son certificat de gardiens avertis. Vous 

pouvez la rejoindre au 450 792-2499. 

À partir du 3 juillet,  
Myriam Coupal, 16 ans  

vous proposent de garder vos enfants du 
mercredi au dimanche. Elle détient son certificat 
de gardiens avertis. Vous pouvez la rejoindre au 

450 792-2003.  

Besoin d’une gardienne ? 
Mégane Girouard, 13 ans 

détient son certificat de gardiens avertis et à déjà 
de l’expérience ! Vous pouvez la rejoindre au 

450 792-3711. 

 

 

! NOUVEAUX BÉBÉS ! 

 

À compter de 2013, la municipalité souhaite 

souligner l’arrivée des nouveaux bébés en leur 

offrant un panier-cadeau et en informant les 

parents des services offerts sur le territoire. 

N’hésitez pas à communiquer avec 

 Marie-Eve Leduc au 450 792-3192  

dès que bébé et maman seront  

de retour à la maison. 
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Chronique de l’inspecteur  

Gestion des eaux usées : tous pour un et un pour tous! 

 

Et oui, encore en 2013, les installations septiques sont un sujet à la mode! Un sujet inépuisable, mais 

qui ne soulève que très peu de passion… Nous vous proposons un rappel concernant les 

installations septiques et tout ce qu’il faut savoir : 

Par définition :  

Installation septique : 

Une installation destinée à la réception, l’évacuation ou 
le traitement des eaux usées d’une habitation, soit les 
eaux du cabinet d’aisance, de la cuisine, de la salle de 
bain, de la buanderie et de tout appareil ou installation 
autre qu’un cabinet d’aisance. Désigne aussi une 
installation destinée à la réception, l’évacuation ou le 
traitement des eaux usées d’un bâtiment non 
résidentiel dans la mesure où les eaux usées générées 
sont de même nature que les eaux usées d’une 
habitation. 
 
Cela dit, il est de la responsabilité de chacun des propriétaires d’avoir une installation septique 
conforme et d’empêcher tout rejet d’eaux usées dans l’environnement. Vous devez être au courant 
que le seul fait d’avoir une fosse septique ne rend pas le système automatiquement conforme en 
vertu du Q2;R22 (Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées). Pour être totalement conforme, le système en place doit empêcher toute forme d’eaux 
usées de se retrouver dans l’environnement (fossé, cours d’eau, etc.).  
 
Concernant la procédure à suivre pour refaire les installations septiques, vous devez : 
 

1- Contacter un ingénieur ou un technologue afin qu’il produise des plans et devis pour connaître 
l’emplacement et le type d’installation septique convenant à votre terrain. 

2- Rencontrer l’inspecteur en bâtiment avec en mains : les plans et devis mentionnés au point 1, 
le nom de l’entrepreneur qui effectuera les travaux et la valeur de ceux-ci. Ces informations 
permettront de délivrer un permis. 

3- Exécuter les travaux, les faires valider par l’ingénieur ayant fait les devis, qui produira un 
certificat de conformité qui permet de fermer le permis. 
 

N’oubliez pas qu’il n’existe aucune forme de droit acquis en matière d’environnement et qu’il n’est 

jamais légal de polluer! 

N’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment pour toutes questions et bon été à tous. 

 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment
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LAVE-AUTO 
Dans le but de poursuivre nos activités de financement au profit de 

l’école aux Quatre-Vents, l’OPP (organisme de participation de parents) 

organise un lave-auto dans la municipalité de St-Barnabé-Sud. 

Profitez de cette occasion pour faire briller votre voiture! 

 

Une équipe d’élèves de 5e et 6e année ainsi que des bénévoles vous accueilleront sur place. 

 

 

OÙ : Complexe municipal de St-Barnabé-Sud : 251 route Michaudville, St-Barnabé-Sud 

QUAND : le samedi 11 mai 2013 de 10 h à 16 h 

COUT : 5 $ par véhicule. Dons acceptés... 

 

Nous vous attendons en grand nombre. Parlez-en à vos amis. 

Plus nous laverons de véhicules, plus l’école amassera de fonds. 

Ne ratez pas la chance de faire briller votre voiture pour la fête des Mères! 

En cas de pluie, l’activité sera remise au 25 mai. 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Emmanuelle Bagg au 450-792-2441 

Au plaisir de vous voir en grand nombre. 

 

L’organisation de participation de parents (OPP) 
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CHANGEZ D’AIR! 
Programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois. 

 

Parce que la qualité de l’air, c’est important, Saint-Bernard-de-Michaudville participe au programme et 

invite ses citoyens à profiter de la remise ! 

 

Le programme CHANGEZ D’AIR! offre aux propriétaires d’un vieil appareil de chauffage au bois non certifié des 

incitatifs financiers pour le retirer ou le remplacer par un appareil de chauffage plus performant et certifié aux 

normes environnementales les plus récentes.  

 

Les objectifs du programme sont d’encourager l’utilisation responsable du combustible bois avec des appareils 

plus efficaces et de meilleures pratiques de chauffage au bois, de réduire les émissions de particules fines, de 

diminuer de façon significative le nombre de journées de smog hivernal ou de mauvaise qualité de l’air, et de 

contribuer à augmenter l’efficacité énergétique des ménages québécois.  

 

Depuis le 1er janvier 2013, la remise du programme CHANGEZ D’AIR! est accessible aux personnes admissibles 

dont la résidence principale se situe sur le territoire d’une municipalité participante.  

 

En remplacement d’un ancien appareil de chauffage au bois, la remise offerte est de 500 $ lors de l’achat d’un 

appareil de chauffage d’appoint ou de 600 $ lors de l’achat d’un appareil de chauffage central. Pour le 

remplacement du système d’évent, une remise additionnelle peut s’ajouter (jusqu’à 100 $). À titre de 

municipalité participante, Saint-Bernard-de-Michaudville invite ses citoyens, propriétaires d’un ancien appareil 

admissible, à se prévaloir de cette remise et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air de notre 

communauté. 

 

L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), basée à Saint-Léon-de-Standon, 

est gestionnaire du programme avec le soutien financier du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), de l’Association des professionnels du chauffage (APC) 

et des municipalités participantes du Québec. 

 

Coordonnées du programme ; 

Site internet : www.changezdair.org 

Téléphone (sans frais) : 1-855-702-7573 (lun-ven 8h30 à 16h30) 

Courriel : info@changezdair.org  

http://www.changezdair.org/
mailto:info@changezdair.org


Le Bermigeois - Mai 2013 Page 16 
 

 
 

L’EXTINCTEUR PORTATIF 
 
Il n’est pas obligatoire d’avoir un extincteur portatif dans les bâtiments résidentiels de 1 ou 2 logements, mais 
il est fortement conseillé d’en avoir un !  
 
COMMENT LE CHOISIR : 

 Extincteur rechargeable avec tête en métal; 

 Date de fabrication la plus près de la date d’achat; 

 Sceau d’homologation d’un organisme reconnu (ULC); 

 À poudre polyvalente de catégorie minimale de 2A10BC; 

 Capacité minimale de 5 lb. 
Il est préférable de s’adresser à une entreprise spécialisée ou un magasin à grande surface 

 
SON EMPLACEMENT : 
L’extincteur doit être placé bien en vue et proche d’une sortie. Toutefois, il ne doit pas être trop près d’une 
source potentielle d’incendie (cuisinière, appareils de chauffage, etc.) 

 
SON UTILISATION : 
Appeler toujours le 9-1-1- avant d’utiliser un extincteur et ne l’utilisez que sur un début d’incendie ou un feu 
mineur. Consultez l’étiquette d’utilisation sur le devant et n’attendez pas une situation d’urgence pour 
apprendre à le manipuler. 

 
SON ENTRETIEN :  

 Faites remplir et vérifier votre extincteur par une entreprise spécialisée aux 6 ans et chaque fois qu’il a 
été utilisé, ne serait-ce que quelques secondes; 

 Vérifiez la pression de votre extincteur chaque mois : l’aiguille doit être dans le vert; 

 L’extincteur portatif à poudre doit également subir un test hydrostatique 12 ans après sa date de 
fabrication. Il est bon de vérifier le coût de ce test hydrostatique ou d’entretien par rapport à l’achat 
d’un nouvel extincteur. 

 
MISE EN GARDE :  
Des vendeurs itinérants peuvent circuler sur le territoire de la MRC des Maskoutains. Dans le doute, 
communiquez avec la division Prévention du service de Sécurité incendie de la ville de Saint-Hyacinthe au 450-
778-8559. Il est recommandé de faire affaire avec une entreprise locale. 
 
CONSEILS DE PRÉVENTION : 
 
On conseille fortement que chaque résidence possède son extincteur portatif pour protéger plus 
particulièrement le risque qui se situe à la cuisine. On doit toujours avoir une porte de sortie derrière soi 
lorsqu’on utilise un extincteur portatif et évidemment on doit appeler le  
9-1-1 avant de l’utiliser.  
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Interdiction de faire des feux à ciel ouvert ou à proximité 

 

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) vous informe 
que la ministre des Ressources naturelles, Mme Martine Ouellet, a pris 
la décision d’interdire de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à 
proximité, et cela, en raison des conditions qui sévissent 
présentement. Cette mesure entre en vigueur à compter du lundi 6 mai 
à 15 h. 

Les secteurs visés par cette mesure sont les suivants : 

MONTÉRÉGIE : Brome-Missisquoi (46), La Haute-Yamaska (47), Acton 
(48), Pierre-De Saurel (53), Les Maskoutains (54), Rouville (55), Le Haut-
Richelieu (56), La Vallée-du-Richelieu (57), Longueuil (58), Marguerite-
D’Youville (59), Roussillon (67), Les Jardins-de-Napierville (68), Le Haut-
Saint-Laurent (69), Beauharnois-Salaberry (70), Vaudreuil-Soulanges (71) 

 
Présentement, 15 incendies sont en activité au Québec. Depuis le début de 
la saison de protection, 146 incendies de forêt ont touché 118 hectares. La 
moyenne des dix dernières années à la même date est de 87 feux pour une 
superficie de 86,9 hectares. 
 
La collaboration de tous est essentielle afin que l'interdiction de faire des 
feux à ciel ouvert en forêt soit respectée. Cette mesure vise à limiter les 
risques d'incendie de forêt. Rappelons qu’en vertu de l’article 239 de la Loi 
sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), 
quiconque contrevient à une ordonnance d’interdiction de faire des feux à 
ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ou de toutes autres mesures 
rendues par la ministre sont passibles, outre le paiement des frais, d’une 
amende. 
  

http://www.sopfeu.qc.ca/imports/medias/image/logo-sopfeu-high.jpg
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La ministre déléguée Élaine Zakaïb annonce le lancement d’un centre de transfert 
d’entreprises (CTE) en Montérégie 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 8 avril 2013 – La ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de 
développement économique du Québec, Mme Élaine Zakaïb, accompagnée du député de Saint-Jean et whip adjoint du 
gouvernement, M. Dave Turcotte, a annoncé le lancement du Centre de transfert d’entreprises (CTE) de la Montérégie et 
confirmé une aide financière de 198 000 $, répartie sur trois ans, afin d’appuyer ses activités.  
 
« Les enjeux liés à la relève entrepreneuriale sont majeurs pour l’économie québécoise », a affirmé Mme Zakaïb. « 
L’essor de nos régions, dont la Montérégie, est étroitement lié au nombre et au dynamisme d’entrepreneurs qu’elles 
abritent. Ce sont eux et elles les véritables créateurs d’emplois et de richesse, les garants de notre prospérité. Nous 
devons donc être innovateurs et proactifs pour combler la pénurie d’entrepreneurs qui se dessine déjà au Québec et qui 
risque de s’amplifier au cours des prochaines années. La stratégie entrepreneuriale que nous poursuivons, la Banque de 
développement économique qu’on s’apprête à créer et la Politique industrielle sont autant d’outils pour aider nos 
entreprises à relever ce défi. Les CTE font aussi partie de la solution et je suis fière que la Montérégie ait enfin le sien. »  
De concert avec les organismes de développement économique de leur territoire, les CTE ont en effet pour mission 
d’informer, de sensibiliser, de former et de guider les cédants et les repreneurs dans leur démarche de transfert et de 
reprise d’entreprises. L’objectif des CTE est de favoriser la pérennité des entreprises transférées.  
 
« Les régions sont particulièrement touchées par les enjeux liés à la pérennité des entreprises », a déclaré pour sa part 
M. Turcotte. « Les CTE, dont celui de la Montérégie, sont justement nés de la volonté des régions de se concerter et 
d’unir leurs efforts pour répondre aux nombreux défis que présente le transfert d’entreprises. Avec le CTE, la Montérégie 
bénéficiera d’un soutien qui se traduira en retombées économiques importantes grâce au maintien dans la région des 
entreprises prospères et des emplois qu’elles offrent à la population. »  
 
Montérégie Économique agit à titre de répondant pour le CTE de la région. Cet organisme de développement 
économique favorise la concertation, les échanges et le réseautage entre les intervenants du milieu entrepreneurial, 
notamment ceux des quinze centres locaux de développement (CLD) de la Montérégie. Les acteurs économiques de la 
région sont appelés à déterminer les orientations du CTE et à élaborer un plan d’action régional en matière de 
transmission d’entreprises.  
« Au sein du CTE de la Montérégie, nous travaillerons, avec les intervenants régionaux qui ont contribué à sa création, à 
mettre en place et à promouvoir une stratégie régionale afin, notamment, de sensibiliser les dirigeants d’entreprise à 
l’importance de bien planifier leur relève et d’outiller les intervenants qui accompagneront les futurs repreneurs », a 
souligné Mme Sylvie Lacroix, présidente de Montérégie Économique. « Avec l’appui du gouvernement du Québec, nous 
donnons les moyens aux entrepreneurs d’ici de passer le flambeau aux repreneurs avec succès, tout en favorisant la 
présence dans la région d’une relève motivée et bien épaulée. »  
 
Le CTE de la Montérégie fait partie d’un réseau composé de neuf CTE répartis à travers le Québec. Les autres CTE sont 
présents dans les régions suivantes : la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, l’Estrie, Lanaudière, les Laurentides, 
la Mauricie, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et Montréal.  
Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère des Finances et de l’Économie, s’inscrire au fil RSS 
suivant : www.economie.gouv.qc.ca/rss.  
 
Sources : 
Danielle Rioux  
Attachée de presse Cabinet de la ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de développement 
économique du Québec  
Tél. : 418 691-5650 Cell. : 514 258-9078  
 
Roselyne Savard  
Attachée politique  
Bureau de comté du député de Saint-Jean  
Tél. : 450 346-3040  
Cell. : 514 618-0713 
  
Information : Jean-Pierre D’Auteuil  
Responsable des relations avec les médias – Mission Économie  
Ministère des Finances et de l’Économie  
Tél. : 418 691-5698, poste 4868  
Cell. : 418 559-0710
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À la maison 
 
Ayez en tout temps à la maison les articles suivants :  

 Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au moins trois jours  

 Nourriture non périssable — provision pour au moins trois jours  

 Ouvre-boîte manuel  

 Radio à piles — piles de rechange  

 Lampe de poche — piles de rechange 

 Chandelles  

 Briquet ou allumettes  

 Trousse de premiers soins— antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc. 
 
Pour encore plus de précautions :  

 Sifflet — pour signaler votre présence aux secouristes 

 Masques antipoussières — pour filtrer l'air contaminé  
 
Ces articles essentiels permettront à vous et votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’une situation d’urgence. 
Ce délai de 3 jours est le temps que pourraient prendre les secours pour venir en aide aux sinistrés ou que pourraient mettre les 
services essentiels à se rétablir.  

 

Articles à emporter en cas d’évacuation 
 
En cas d'évacuation de votre domicile, par exemple lors d’une panne de courant prolongée, d’une alerte d'inondation ou d’un 
tremblement de terre, les articles suivants pourraient vous être très utiles :  
 

 Médicaments 

 Articles pour l’hygiène – brosses à dents, serviettes, savon, papier hygiénique  

 Vêtements de rechange  

 Couvertures  

 Argent 

 Clés de voiture et de maison  

 Pièces d'identité 

 Articles pour bébés – lait maternisé, couches jetables, biberons  

 Articles pour animaux domestiques – nourriture, médicaments, laisse 
 
Conseils :  

 Mettez à l’avance ces articles dans un sac à dos ou un bac. 

 Si vous êtes une personne à mobilité réduite, n’oubliez pas votre canne, marchette ou fauteuil roulant. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/evacuation-domicile.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/panne-courant.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/en-cas-inondation.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/tremblement-terre.html
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Quelques trucs pour réduire l’utilisation 
des produits domestiques dangereux… 

 
Saint-Hyacinthe, le 2 mai 2013 – Il est possible de contribuer à une saine gestion des résidus domestiques 
dangereux (RDD) en diminuant l’utilisation de tels produits. En effet, nos habitudes de consommation 
influencent directement les quantités de RDD générés. En privilégiant des solutions de remplacement 
(recettes-maison) aux produits domestiques dangereux, en choisissant des produits moins dangereux et en 
n’achetant que les quantités nécessaires, nous pouvons réduire à la source le volume de RDD en circulation. 
 
 
Divers produits de nettoyage que nous utilisons dans la maison peuvent être remplacés par des mélanges 
simples. Voici cinq ingrédients écologiques de base qui sont facilement utilisables et peu coûteux : 
 
 
 
 Vinaigre  carbonate de sodium (cristaux de soude) 
 Savon blanc (exemple : savon Ivory)  bicarbonate de soude (soda à pâte) 

 
 
 

QUELQUES TRUCS MAISONS ! 
 
Nettoyant tout usage : 

Mélangez 45 ml de bicarbonate de soude dans 1 litre d’eau 
Frottez, rincez et essuyez 

 
Nettoyant pour vitres et miroirs : 

10 ml de vinaigre dans 1 litre d’eau 
 
Nettoyant pour argenterie : 

1 litre d’eau, 5 ml de soda, 5 ml de sel et 1 morceau de papier d’aluminium 
Faire tremper le tout quelques minutes 

 
Nettoyant pour cuvette ou baignoire : 

125 ml de vinaigre, 50 ml de soda 
Brossez et essuyez 

 
Détachant pour marques de crayon et chaussure : 

Saupoudrez du bicarbonate de soude sur un linge humide et frottez 
 
Débouche-tuyaux : 

Utilisez une ventouse 
1 partie de bicarbonate, 2 parties de vinaigre et du sel 
Attendre 15 minutes et verser de l’eau chaude 

 
Détergent à lessive : 

500 ml de savon blanc et 75 ml de carbonate de sodium (cristaux de soude) 
 

 
 

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 17 avril 2013 – Les écocentres de Saint-Hyacinthe et Acton Vale ont 

ouvert leurs portes le samedi 13 avril dernier et sont accessibles tous les samedis et les 

dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, jusqu’au 1er décembre 2013. 

Les écocentres sont accessibles gratuitement, 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 

3 mètres cubes ou à une remorque domestique d’une grandeur maximale de 4 pi x 8 pi, 

par jour). 

RÉDUISEZ LES FILES D’ATTENTE! 

Il est possible pour les utilisateurs des écocentres de contribuer à réduire les files d’attente…  

 En triant les matières avant d’arriver aux écocentres. 

 En se faisant 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. 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. 

DEUX SITES ACCEPTENT LA TERRE ET LES BRANCHES 

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

Lundi au jeudi : 8h30 à 16h15 

Vendredi : 8h30 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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L’argent que nous investissons dans les entreprises 

d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) est rentable 
pour la société québécoise 

  
Québec, 1er mai 2013 – Une étude économique démontre l’ampleur des avantages financiers et humains à 
supporter financièrement les EÉSAD. La valeur des activités des EÉSAD et les économies qui en découlent 
constituent un impact net positif et substantiel pour le Québec, soit 333 millions de dollars en 2011-2012. Ainsi, 
pour chaque dollar investi par le Gouvernement dans les EÉSAD, l’économie du Québec bénéficie d’un impact 
net de 5,27 $ !  
 
Mandatée par les trois regroupements d’entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD), soit la 
Coalition des entreprises d’économie sociale en aide domestique, l’Aile rurale des entreprises d’économie 
sociale et aide à domicile et la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec 
(FCSDSQ), et financée par le Ministère des affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire 
(MAMROT), l’évaluation de la contribution économique des EÉSAD a été réalisée par monsieur Pierre 
Emmanuel Paradis, économiste et président de la firme AppEco analyse stratégique.  
 
Cette étude met en lumière, les bénéfices des services et soins prodigués par les EÉSAD et souligne que « les 
activités des EÉSAD donnent du lest financier et humain à la famille et aux proches de leur clientèle. De plus, 
elles favorisent le maintien prolongé à domicile et contribuent à diminuer la durée d’hospitalisation, ce qui 
génère des économies considérables pour la société québécoise et ainsi pour chaque citoyen. »  
 
Plus spécifiquement, l’analyse avantages-coûts a permis de quantifier trois avantages économiques nets des 
EÉSAD, soient la valeur nette des services offerts totalisant 18,9 M$, le maintien prolongé à domicile 
ayant généré des économies pour les clients des EÉSAD et l’État à la hauteur de 258,8 M$ et la réduction 
des coûts d’hospitalisation estimée à 55 M$.  
 
Travaillant étroitement avec les EÉSAD depuis plus de 17 ans, monsieur J. Benoit Caron, directeur général de 
la FCSDSQ, affirme que « les principaux bénéficiaires de ces avantages quantifiables sont les clients, le 
gouvernement et les familles et pour ces raisons, le gouvernement du Québec a tout avantage à optimiser le 
levier économique que lui procurent les services à domicile. Un investissement majeur dans les EÉSAD à 
court terme serait payant pour tout le monde. »  
 
À l’heure actuelle, le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) investit annuellement 63 millions 

dans les EÉSAD et pour les personnes en perte d’autonomie qui utilisent leurs services. Pourtant, l’étude 

démontre clairement qu’uniquement avec la diminution de la durée d’hospitalisation, le MSSS rentabilise son 

investissement. Madame Hélène Saint-Laurent de l’Aile rurale des entreprises d’économie sociale et aide à 

domicile souligne que « nous sommes tous très heureux de constater que les résultats de l’étude quantifient 

bien ce que nous tentons de démontrer au Gouvernement depuis près de 5 ans. » 
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« Considérant le vieillissement accéléré de la population et selon les conclusions de ce rapport, il est temps que le 
gouvernement finance convenablement les EÉSAD et reconnaisse leurs contributions tant économique qu’humaine, mais 
surtout, il est grand temps d’améliorer notre collaboration afin d’offrir plus de services sur le terrain et ainsi aider les gens 
qui le désirent à demeurer chez eux, sécuritairement, le plus longtemps possible », de déclarer madame Marie-Claude 
Gasse, présidente de la Coalition des entreprises d’économie sociale en aide domestique.  
 
Quelques informations sur les EÉSAD 101 EÉSAD au Québec offrant des services d’aide à domicile, entretien 
ménager et aide à la personne; 6 700 préposés d’aide à domicile dans l’ensemble de toutes les EÉSAD; 5,6 M d’heures 
de services déployées annuellement dans le cadre du PEFSAD; 84 000 bénéficiaires, dont 70 % ont 65 ans et plus.  
Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique (PEFSAD), modalités du programme 
dispensées par la Régie de l’assurance maladie du Québec  
 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/citoyens/fr/depliants/depl-aide-domestique-fr.pdf  

Source :  
Sonia Laverdière Conseillère Marketing et 
développement des affaires 418-837-8882 # 
226 Fédération des coopératives de services à 
domicile et de santé du Québec  

Rapport :  
Évaluation de la contribution économique  
des entreprises d’économie sociale en aide 
domestique (EÉSAD) Pierre Emmanuel 
Paradis, économiste peparadis@appeco.ca 
www.appeco.ca  
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NORMAND CARDINAL 

TECHNOLOGUE  PROFESSIONNEL 

ARPENTAGE ET GÉNIE CIVIL 

Cell : (450) 525-5702 

Courriel : normand_51@hotmail.com 

 

BIENTÔT VIENDRA LE TEMPS DE REMPLACER VOTRE INSTALLATION 

SEPTIQUE POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE NOTRE ENVIRONNEMENT ET 

CELLE DE NOS LACS ET RIVIÈRES, COMME PARTOUT AU QUÉBEC. 

 

JE VEUX ÊTRE PRÉSENT AVEC VOUS POUR VOUS ÉCLAIRER SUR CE QUI EST 

PERMIS DE RÉALISER CHEZ VOUS EN ACCORD AVEC LA LOI Q-2, r.22. 

 

LORS DES TRAVAUX, DÈS LE DÉBUT, JE SUIS PRÉSENT POUR M’ASSURER DE 

LA QUALITÉ DU SOL ET DES MATÉRIAUX REQUIS, PLUSIEURS 

ENTREPRENEURS PEUVENT EN TÉMOIGNER. 

 

JE RÉALISE UNE ÉTUDE DÉTAILLÉE DE VOTRE PROPRIÉTÉ, ÉTUDE DE SOL, 

PRISE DE DONNÉES, JE VISUALISE AVEC VOUS, L’EMPLACEMENT DU OU DES 

RÉSERVOIRS, JE REGARDE AVEC VOUS LES BESOINS DE MODIFICATION 

DANS LA PLOMBERIE POUR SE RACCORDER À LA NOUVELLE INSTALLATION, 

TOUT CECI EST COMPILÉ DANS UN RAPPORT AVEC PLANS ET DEVIS EN 

TROIS COPIES, POUR VOUS, VOTRE MUNICIPALITÉ ET VOTRE 

ENTREPRENEUR. 

 

J’AI 39 ANS D’EXPÉRIENCES DANS LE DOMAINE DU GÉNIE CIVIL, JE TRAVAILLE 

SEUL DONC PAS D’EMPLOYÉ, VOUS DISCUTEZ DONC DIRECTEMENT AVEC LE 

PROFESSIONNEL ET À LA FIN DE L’EXPERTISE VOUS SAVEZ CE QUI SERA 

INSTALLÉ CHEZ VOUS, PAS DE SURPRISE, NI D’INTERMÉDIAIRE. 

C’EST DANS L’ÉCOUTE ET LE RESPECT QUE JE VOUS SALUE. 

NORMAND CARDINAL T.P. 

mailto:normand_51@hotmail.com
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965, rue Claing 

St-Bernard-de-Michaudville 

  

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   

 

 

 

 

PLACE DISPONIBLE 

450 792-3190 
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MIEL CAYER 

 

 

 

450 792-2449 
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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 – St-Louis 4e dimanche     
Lundi     8 h 30 à Saint-Jude 
Mardi     8 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi    18 h 30 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 15 h 30 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 00 
 
               
 
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) 
 
               
 
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) 
 
               

 
 
 Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes           Richard Georges, directeur général 
 

Siège social 
129, rue Yamaska 
St-Denis-sur- Richelieu (Québec) 
J0H 1K0 
(450) 787-3026 
Sans frais 1-866-787-3026 
Télécopieur : (450 787-2822 

Centre de services 
St-Jude 
1190, rue St-Edouard 
St-Jude (Québec) 
J0H 1P0 
(450) 792-3590 
Télécopieur : (450) 792-3373 

Centre de Services                            Centre de Services 
La Présentation                                 Ste-Madeleine 
802 rue Principale                               1040 rue St-Simon 
La Présentation (Québec)                    Ste-Madeleine (Québec)            
J0H 1B0                                               J0H 1S0 
(450) 796-3441                                    (450) 795-3323 
Télécopieur : (450) 796-1689              Télécopieur : (450) 795-6932  

 
www.capasseparmacaisse.com 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 

 
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 » 
 
Christina Girouard, responsable 450 792-3190 
 
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 19 h à 20 h 
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) 792-3348 
 
Festival de musique traditionnelle :   www.chantezvous.com 
 
               
  

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 

Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

  
 
 
 

 
 
 

***  Prenez note que lors des congés fériés la bibliothèque ainsi que le centre d’accès à l’internet sont fermés. 

 

 

 

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

transmettre avant le 1
er

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

 

http://www.chantezvous.com/
mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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***  URGENCES  ****   URGENCES   ****    URGENCES  ****    URGENCES   ****    URGENCES    ****  URGENCES *** 
 
 
SECOURS 
 
Pompiers – Fire  
 
 

 
Police        
 
 

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

   Mme Marie Eve Leduc, conseillère (450)  792-3192  
  M.  Claude Leblanc, conseiller (450)  792-3230 

  M.  Léonard Gaudette, conseiller (450)  792-2042 
   M. Éric Delage, conseiller (450)  792-3817 
   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 
 Télécopieur : (450) 792-3591  
 Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
   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 
   Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous) 
   Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

   
  VOIRIE - COURS D'EAU M. Conrad Hébert, inspecteur municipal   (450)  792-6217  

 

 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 

 
 Sécurité Canine Provinciale (plaintes, chien errant, licence…)  (819) 221-2033 

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

