
  Le Bermigeois 
Le Journal de  

St-Bernard 
de-Michaudville 

Avril 2013 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-Verbal ...........................Page 2 
Info Municipale ...........................Page 8 
FADOQ ......................................Page 9 
La famille nous tiens à cœur ......Page 10 
Chronique de l’inspecteur .......Page 11 

Bibliothèque Saint-Bernard ........Page 12 
Ville de Saint-Hyacinthe...........Page 13 
Chantez-vous  ............................Page 14 
Gros rebuts ...............................Page 15 

École Saint-Bernard ...................Page 16 
 

Paysages Maskoutains ........... Page 17 
Potagers 2013 ........................... Page 18 
Urgence Yamaska.................... Page 19 
RIAM.......................................... Page 20 
UPA ........................................... Page 21 

Souper bénéfice St-Louis .......... Page 22 
Offre emploi  ............................ Page 23 
Rendez-vous papilles ................ Page 25 
Autres municipalités ............... Page 26 

Annonceurs ............................... Page 28 
Services .................................... Page 34 
 
 

ATTENTION!  ATTENTION!  ATTENTION! 
 

Nous voulons vous rappeler qu’il est strictement interdit 
d’arroser l’asphalte ainsi que la neige. 

Il ne faut pas oublier que nous sommes toujours en 
restriction sur la consommation de l’eau et que nous 

devons faire notre part pour économiser l’eau potable. 
(réf : Règ 2012-01) 

Nous demandons votre collaboration en tant que  
Citoyens de Saint-Bernard. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
 
                                          
 
Présentation et dépôt des états financiers 2012 préparés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton 
 

 Le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2012 a été déposé. 

  

Revenus 2012        1 108 294 $ 

Affectation aux Fonds réservés et réserve financière  (     82 820   ) 

Dépenses 2012      (   963 698   ) 

Dépenses d’investissement       (   176 566   ) 

Amortissement          141 407  $ 

                       26 617  $   

 

Le surplus net de l’exercice soit 26 617 $ s’ajoute à notre surplus accumulé qui totalise maintenant 411 703 $ en date du 31 décembre 2012. 
 
Rapport financier d’avril 2013 

   
  Il est proposé par Claude Leblanc, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le rapport financier de mars 

2013.  

 

Solde au compte fonds d’administration    190 229.35 $ 

Solde au compte fonds de roulement             0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration           160 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement     86 640.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence          288.22 

Part de qualification              5.00  

Grand total     437 162.57 $ 

  

Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout   351 578.74 $  

Remboursement effectué TECQ  (122 623.24 ) 

Déboursement du prêt     30 866.95  

Solde du prêt au 31 mars 2013   259 822.45 $ 

 

 
Adoption du Règlement 2013-01 modifiant le Règlement d’emprunt pour le réseau d’égout 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté le 14 juin 2012 le Règlement numéro 2012-08 décrétant des travaux de 
construction d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Municipalité de St -Bernard-de-Michaudville 
et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts ; 

 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’y apporter des modifications à la répartition de la dette ; 

 
ATTENDU QUE les conditions exigées par l’article 117 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal 
(2009, c. 26), tel que modifié par l’article 23 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2012, c. 21) 
sont rencontrées, ce règlement ne requiert que l’approbation du Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupa tion du territoire, 
puisque l’emprunt sert à payer le coût des travaux d’infrastructures décrétés par le règlement en matière d’eau potable, d’eaux usées et de 
voirie, qu’au moins la moitié du coût des travaux décrétés fait l’objet d’une subvention et que le montant de la subvention est entièrement affecté 
à la réduction du montant global de l’emprunt ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 février 2013 ; 

 
POUR TOUTES CES RAISONS, Il est proposé par Claude Leblanc, appuyé par Léonard Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
le Conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville décrète ce qui suit : 
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ARTICLE 1 
 
L’article 9 au complet du règlement numéro 2012-08 est remplacé par ce qui suit : 
 
« Pour pourvoir à 45.42 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt décrété à l’article 5, il est exigé et sera prélevé chaque année, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé à l’intérieur du « Secteur desservi par l’égout » décrit à l’annexe « C » jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante, une compensation pour chaque entrée de service installée pour desservir un immeuble imposable, telle qu’elle apparaît au rôle en 
vigueur chaque année. » 
 
ARTICLE 2 

 
Le règlement numéro 2012-08 est modifié par l’ajout des articles suivants : 

 
« Article 9.1 – Secteur d’assainissement 

 
Pour les fins du présent règlement, il est créé un « Secteur d’assainissement », ce secteur correspondant au périmètre d’urbanisation de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville tel qu’il apparaît au plan de zonage de la municipalité et dont copie est annexée au présent 
règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « D ». 

 
« Article 9.2 – Taxe spéciale – Assainissement 

 
Pour pourvoir à 29.58 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt décrété à l’article 5, il est, par le présent règlement, imposé et sera prélevé annuellement une taxe spéciale sur tous les immeubles 
imposables situés à l’intérieur du « Secteur assainissement » montré à l’annexe « D » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante 
répartie en raison de la valeur des terrains telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.» 

 
ARTICLE 3 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
Demande de participation au programme « Changez d’air » 
 
CONSIDÉRANT QUE les particules fines sont très nuisibles à la santé cardio-pulmonaire et coûtent très cher à la société québécoise en frais de 
santé et d’absentéisme; 

 
CONSIDÉRANT QUE le chauffage au bois est pour une part importante responsable du smog hivernal; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) a été mandatée par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), afin de mettre sur pied et de gérer un programme de retrait et de 
remplacement de vieux appareils de chauffage au bois au Québec, excluant le territoire de l’île de Montréal; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’AQLPA lance le programme de retrait et de remplacement des vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR ! » 
offrant une remise jusqu’à 400 $ pour les vieux poêles et 500 $ pour les fournaises et jusqu’à 100 $ pour le système d’évent; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif du programme est de réduire de façon importante le nombre de particules fines en retirant ou en remplaçant 5000 
vieux appareils de chauffage; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme se déroule en deux phases; 
 
CONSIDÉRANT QUE la première phase est ouverte à toute la population du Québec et se termine après avoir versé 2500 remises, ou au 31 
décembre 2012, selon la première éventualité; 

 
CONSIDÉRANT QUE la participation des municipalités est requise dans une deuxième phase qui débute le 1er janvier 2013, lesquelles viennent 
bonifier le programme, en attribuant un montant additionnel de 100 $ pour chaque vieil appareil de chauffage au bois, portant la remise totale à 
200 $ pour un retrait et à 500 $ (poêle) ou 600 $ (fournaise) pour le remplacement par un appareil de chauffage certifié EPA ou ACNOR B41#5.1 qui 
émet 70 % moins de particules fines; 
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Il est proposé par Éric Delage, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville désire participer au programme en accordant un montant de cent dollars (100 $) par vieux appareil de chauffage au bois retiré ou 

remplacé sur son territoire, jusqu’à concurrence de 6 poêles remplacés. 
 
États généraux de l’eau du bassin versant de la Yamaska 

 
CONSIDÉRANT QUE les efforts d’assainissement des 35 dernières années ont permis certaines améliorations de la qualité de l’eau dans le 
bassin versant de la Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rivière demeure, toutefois, l’affluent le plus pollué du Saint-Laurent et que la capacité de son bassin versant à soutenir 
la biodiversité et des écosystèmes aquatiques en santé est compromise; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est urgent de restaurer la Yamaska et ses affluents; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Éric Delage et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire paraître 
de la publicité dans le journal municipal, sur le site Internet de la municipa lité et d’inviter la population à signer le document intitulé « Campagne 
d’appui populaire » dont des copies seront disponibles à la Mairie; 
 
De demander à la population de Saint-Bernard-de-Michaudville d’appuyer leurs élus municipaux dans leur participation à cette démarche visant 
à trouver des solutions concrètes; 

 
De demander aux gouvernements et organismes de renforcer le financement dédié à la gestion durable de l’eau, puisque la quali té de vie des 
citoyens et de leurs enfants en dépend. 

 
Affichage des avis publics 
 
ATTENDU QUE les avis publics des séances spéciales sont affichés aux deux endroits fixés par résolution par le conseil (C.M. art 431) soit au 
bureau municipal ainsi qu’à l’église de St-Bernard; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de publier davantage les avis publics concernant les séances spéciales afin de permettre à plus de citoyens de prendre 
connaissance de ceux-ci; 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Éric Delage et résolu à l’unanimité des conseillers présents de transmettre également par courrier 
à toutes les résidences, les avis publics concernant les séances spéciales du conseil municipal. 

 
Formation accès aux documents 
 
Il est proposé par Léonard Gaudette, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à 
suivre la formation sur l’accès aux documents qui se tiendra à Beloeil le 9 mai prochain et de payer les frais d’inscription au montant de 310.43 $ 
taxes incluses ainsi que ses frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives. 

 
Demande d’appui – Approvisionnement en eau potable 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Louis demande l’appui des autres municipalités par sa résolution no 3.11.1 concernant 
l’approvisionnement en eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau a été conçu pour répondre aux besoins des humains et des animaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la demande de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre, la firme BPR a été mandatée pour faire l’analyse du réseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat de cette enquête nous informe que notre réseau est utilisé à sa pleine capacité en période de pointe; 
 
CONSIDÉRANT les lacunes auxquelles la municipalité pourrait faire face quant au développement résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT le constat qu’aucune création d’industrie ou agrandissement d’industrie existante n’est possible sans la possibilité d’augmenter 
la consommation d’eau; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette réalité est également celle des autres municipalités membres et clientes de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre; 
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CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement économique ainsi que le ministère des Affaires municipales ont été saisis du dossier et 
travaillent à trouver une solution à court ou moyen terme;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est déterminé à trouver des solutions à ce problème 
d’approvisionnement en eau potable; 

 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Éric Delage et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la résolution de la 
municipalité de Saint-Louis demandant aux différents ministères de trouver des solutions à ce problème d’approvisionnement en eau potable, 
qui est capital pour le développement local et régional. 
 
Appel d’offres pour les réparations d’asphalte 
 
Il est proposé par Léonard Gaudette, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale 
à inviter 2 entreprises pour les réparations d’asphalte nécessaire sur notre territoire. (50 t.m. approximatives) 

 
Appel d’offres pour le lignage de rues 
 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à 
inviter 2 entreprises pour le lignage des rangs de notre territoire. 
 
Appel d'offres pour le fauchage des levées de chemin 
 
Il est proposé par Léonard Gaudette, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir les services des 
Entreprises Masyna pour le fauchage des levées de chemin qui devra être effectué au mois de juin ainsi qu’au mois d’août.  
 
Soumission pour le balayage des rues 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir les services des Entreprises 
Myrroy inc. pour le balayage des rues. 

 
Achat des plaques no civique 911 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite faire installer une signalisation 9-1-1 pour les adresses civiques afin de sécuriser davantage les 

résidences de la municipalité et permettre aux premiers répondants de localiser plus facilement les lieux d’intervention ; 
 
Il est proposé par Claude Leblanc, appuyé par Marie Eve Leduc  et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat auprès de la 
compagnie Martech inc. des plaques civiques 911 au coût de 11.50 $ chacune et de poteaux carrés au coût de 12 $/chacun pour l’installation de 
celles-ci à toutes les adresses civiques de la municipalité. 

 
Soumission pour la préparation d’un dossier sur le Pont Hébert du rang Fleury 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite faire préparer une étude préliminaire pour le projet de réfection du 
ponceau du rang Fleury, situé sur la branche 24 du cours d’eau Laplante, construite en 1973; 
 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les conditions de l’offre de 
services professionnels IE13/54115/008 préparée et signée par Monsieur Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur, agissant au nom de la MRC des 
Maskoutains. 

 
Soumission – Services ingénieur forestier – Arbres 5e rang 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite faire réaliser une expertise forestière visant à déterminer les 
mesures à prendre concernant les arbres situés en bordure du 5e rang dans l’emprise municipale; 

 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Claude Leblanc et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les conditions de l’offre 
de services préparée et signée par Madame Mélanie Roy, ingénieure forestier, agissant au nom de la MRC des Maskoutains pour la préparation 
d’un inventaire et d’un rapport d’expertise concernant les arbres situés en bordure du 5e rang dans l’emprise municipale; 
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Octroi du contrat – Mise en place d’une station d’épuration des eaux usées 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un contrat pour la Mise en place d’une station 
d’épuration des eaux usées; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu six (6) offres qui ont été présentées par les entreprises suivantes : Normec, Allen entrepreneur 
général inc. Les Entreprises Michaudville inc., A.Guay & Fils, Construction Bugère, Mabarex; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Léonard Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que ce conseil 
retient l’offre du plus bas soumissionnaire soit Allen entrepreneur général inc., pour un prix total de 1 758 427.65 $, taxes incluses, selon les prix 
pour les items détaillés qui apparaissent à sa soumission; 

 
QUE les membres du conseil remercient les autres firmes ayant présenté une offre de services professionnels. 
  
Demande de certificat au MDDEP – Engagement - Contrat construction usine de traitement des eaux usées 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville par sa résolution 2013.04.19 a confié à Allen entrepreneur général inc. le 
contrat pour la construction de l’usine de traitement des eaux usées;  

 
PAR LES PRÉSENTES, Il est proposé par Léonard Gaudette, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents que  la 
Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville s’engage à ce qui suit :   
 
Dans le cadre des travaux pour la construction de l’usine de traitement des eaux usées, la Municipalité s’engage à ne pas éme ttre ni autoriser le 
branchement au réseau tant que la station d’épuration ne sera pas en opération. 

 
D’AUTORISER Madame Francine Morin maire ainsi que Madame Sylvie Chaput, directrice générale à signer pour et au nom de la Mun icipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville le présent engagement. 

 
Octroi du contrat – Surveillance et coordination des travaux 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, tel que prévu aux documents d’appel d’offres, a accordé par sa résolution no 2010.08.12 le contrat à a 
firme Génivar pour les Phases 1 à 5 inclusivement, ces items étant décrits aux sections 3.1 à 3.7 inclusivement du devis, comprenant tous les 
services professionnels pour les travaux des phases préparatoires jusqu’aux services professionnels requis pour l’exécution des travaux de 
construction eux-mêmes ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt no 2012-08 décrétant des travaux de construction d’un réseau de collecte et de traitement des 
eaux usées pour le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a été adopté et approuvé par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Claude Leblanc et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
Municipalité confie à Genivar s.e.c. par la présente résolution, le mandat de procéder à la surveillance et coordination des travaux décrits aux 
Phases 6 à 10 inclusivement du cahier de charges (sections 3.8 à 3.12 inclusivement), pour un coût total de 223 492.50 $, taxes incluses. 

 
Soumission pour le contrat de déneigement, arrosage et entretien de la patinoire… 
 
Il est proposé par Claude Leblanc, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir les services de Patrick 
Bourgeois pour l'ensemble des services suivants: déneigement, arrosage et entretien de la patinoire, déneigement du stationnement des loisirs 
ainsi que pour la surveillance au pavillon situé au 902, rue des Loisirs à Saint-Bernard-de-Michaudville 7 jours par semaine selon l’horaire établi 
pour les saisons hivernales 2013-2014 et 2014-2015 pour un montant de 9 000 $ par année. 
 
Adhésion à Loisir et Sport Montérégie 
 
Il est proposé Marie Eve Leduc, appuyé par Léonard Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler l’adhésion à Loisir et 
Sport Montérégie au montant de 75 $ plus taxes et de nommer le conseiller Guy Robert pour représenter la municipalité lors de toutes les assemblées 
générales ou spéciales. 

 
Construction d’une toilette chimique et d’un abreuvoir pour le parc 

 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir les services de Rénov’à’neuf 
pour la construction d’une toilette chimique et d’un abreuvoir pour le parc et Excavation JD pour le creusage et les fondations s’il y a lieu. 
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Fondation La Clé sur la Porte – Demande de contribution 

 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents de contribuer pour un montant de 50 $ 
à la campagne de financement de la Clé sur la Porte. 

 
Demande pour le Camp Richelieu 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande du Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe inc., à l’effet de les appuyer dans leur projet d’immobilisation, phase 1, pour 

le remplacement de leur pavillon «Activité»; 

 

CONSIDÉRANT la vocation du Camp Richelieu, créé depuis 1959, visant à accueillir les personnes vivant avec une déficience intellectuelle afin de 

donner un répit aux familles durant les vacances estivales; 

 

CONSIDÉRANT les nouvelles problématiques de la société, les dirigeants actuels du Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe souhaitent élargir leur 

champ d’action afin d’accueillir, à moyen terme, la clientèle autiste; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour se faire, leurs installations doivent être revues afin de répondre aux normes exigées par le réseau de la santé; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce Camp est accessible à toute la région Maskoutaine et qu’elle répond à un besoin toujours grandissant des familles 

concernées; 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la demande du Camp 
Richelieu de Saint-Hyacinthe Inc. dans leur projet d’immobilisation. 

 

 
Sylvie Chaput, directrice générale 
 

 

 
 

INSPECTION EN PRÉVENTION INCENDIE DE NOS BÂTIMENTS LOCAUX 
 
À compter du mois de mars 2013, débutera les 
inspections dans les immeubles résidentiels de plus de 8 
logements, commerces et industries de petite et moyenne 
dimensions, édifices à bureaux et bâtiments de ferme.   
 
Aussi, les pompiers du Service des incendies de St-
Jude visiteront toutes les résidences à compter de 
février 2013 afin de vérifier, entre autres, l’état des 
détecteurs de fumée, la localisation des réservoirs de 
gaz propane et le dégagement du panneau électrique. 
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Info Municipale 
 

 
LA SAISON DU COMPOSTAGE ARRIVE 
 

Les citoyens et citoyennes de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville intéressés à se 
procurer un composteur domestique à prix réduit (50$, taxes incluses) sont invités à communiquer 
avec nous au 450-792-3190. 

 
Le compostage domestique comporte de nombreux avantages. En plus de 
diminuer la quantité de déchets à enfouir (40% du sac vert), le compost 
produit est un excellent amendement organique qui peut être utilisé pour le 
jardinage ou l’aménagement paysager.  
 
Alors n’hésitez pas à vous procurer un composteur domestique sans plus 
tarder, il n’en reste que 8 de disponibles. 
 

 
 
UN APPEL AU CIVISME 

   
Pour le bien-être et la sécurité de tous, nous vous rappelons 
que tout détenteur de chien doit garder son animal dans sa 
propriété de manière à ce qu'il n'en puisse sortir et errer dans 
la municipalité, soit attaché, clôturé ou de façon qu'il ne puisse 
en sortir.  
 
Vous aimez bien promener votre meilleur ami ? Faites 
attention, il faut obligatoirement que vous ramassiez les 
matières fécales de celui-ci et en disposiez hygiéniquement, 
sinon vous risquez une amende de 200$. 
(Réf. : Règlement 2005-02) 

 
Christina Girouard 
Adjointe administrative 

Accueil des nouveaux résidents 
 

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

vous avec Marie-Eve Leduc, responsable de l’accueil des nouveaux résidents pour la 

municipalité de St-Bernard-de-Michaudville en téléphonant au  450 792-3192. 

 

Elle se fera un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et vous remettra 

par la même occasion, en guise de bienvenue, un panier-cadeau contenant différents 

produits locaux. 
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Assemblée Générale Annuelle des Membres 

Avis de convocation 
 

Prenez avis que l’Assemblée Générale Annuelle des membres du 
Club FADOQ de St-Bernard-de-Michaudville aura lieu le mercredi 8 
mai 2013, à 19h45,  au local de la sacristie de St-Bernard. Elle sera 
précédée à 19h15 d’une présentation de la Caisse Vallée des 
Patriotes. 
 
En plus des points de procédures, l'ordre du jour comportera les sujets suivants: 
 

 Rapport des activités; 
 Rapport financier; 
 Nomination d'un vérificateur; 
 Projection pour la prochaine année d'opération; 
 Ratification des règlements généraux et de leurs amendements (s'il y a lieu); 
 Élection des administrateurs. 

 
Un goûter sera servi en cours de soirée. 
 
Cet avis est donné par le conseil d'administration 
Le 18 mars 2013 
Robert Perreault, président 
 
 

Déjeuners du lundi 
 

Déjeuners gratuits pour nos membres 
À tous les lundis à la sacristie à 8h30 

Le 22 avril, conférence de la FADOQ à 10h00 
 

Fête des couples mariés 
 

Dimanche le 14 avril 
À la messe de 10h00 

À l’église de St-Bernard 
 

Soirée de danse sociale et en ligne 
 

Le vendredi 19 avril 
Avec la musique de Denis et Johanne Berthiaume 

Au local de l’église à 19h30 
Buffet en fin de soirée 

Au coût de 9$ 
 

Pique-nique estival 2013 
 

Le dimanche 4 août 2013 à 11h30 
Chez Simone et Robert 

« Méchoui » 
5$ pour les membres 

10$ pour les non-membres 
Les inscrits absents doivent payer
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GARDIENNE AVERTIE 

Nous vous présentons  

Véronique Hébert-Caron, 12 ans  

qui se propose pour garder vos enfants. Elle détient sont certificat de gardiens avertis. 

Vous pouvez la rejoindre au 450 792-2499. 

Le four micro-ondes ! 

Afin de réduire le risque de contracter une maladie d’origine alimentaire, voici quelques consignes à suivre pour la cuisson des 

aliments au four à micro-ondes. 

Décongélation :  

Faites cuire les aliments immédiatement après les avoir décongelés. Évitez de recongeler des aliments qui ont été décongelés au 

four à micro-ondes. Prenez soin de retirer les aliments des contenants et des emballages qui ne vont pas au four à micro-ondes, des 

cartons de congélation et des plateaux de styromousse avant de les faire décongeler ou cuire. Utilisez uniquement des contenants et 

des emballages de plastique conçus pour le four à micro-ondes. Ne laissez jamais des aliments dans la plage des températures 

dangereuses (de 4 °C à 60 °C ou de 40 °F à 140 °F) pendant plus de deux heures, afin d’éviter la prolifération de bactéries 

nuisibles. 

Cuisson :  

Décongelez complètement les aliments avant de les cuire au four à micro ondes. La cuisson pourrait être inégale si l’aliment 

contient des parties congelées et d’autres décongelées. Remuez de temps à autre pendant la cuisson afin qu’il ne reste aucune 

partie froide. Coupez les aliments en petits morceaux et disposez-les uniformément pour éviter qu’ils ne se chevauchent. Si 

possible, désossez la viande. Couvrez les aliments d’un couvercle ou d’une pellicule plastique propre à la cuisson au four à micro-

ondes. Respectez les directives de cuisson indiquées dans la recette ou sur l’emballage de l’aliment et observez les temps d’attente 

recommandés. Si vous faites cuire de la viande au four à micro-ondes, insérez un thermomètre numérique pour aliments dans la 

partie la plus épaisse de chaque morceau pour en vérifier la température. Lavez le thermomètre à l’eau chaude savonneuse entre 

chaque vérification pour éviter la contamination croisée. Les aliments cuits ne présentent aucun danger lorsque leur température 

interne atteint les températures suivantes :  les produits de bœuf haché doivent être cuits à 71 °C (160 °F); les préparations 

alimentaires contenant de la volaille, des œufs, de la viande ou du poisson doivent être cuites à 74 °C (165 °F); les aliments 

réchauffés doivent atteindre 74 °C (165 °F). Ne faites jamais cuire une volaille entière ou une dinde au four à micro-ondes. 

Réchauffage des restes 

Faites toujours réchauffer les restes jusqu’à ce qu’ils soient fumants. Utilisez un thermomètre numérique pour vous assurer que la 

température atteint 74 °C (165 °F) au centre de l’aliment. Faites réchauffer uniquement les portions requises. Évitez de remettre 

des restes réchauffés au réfrigérateur. 
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Chronique de l’inspecteur  

Printemps, tempo et réno! 
 

Après un hiver qui n’en finit plus de finir, le printemps est bel et bien arrivé!  
 

Nous en profitons pour mettre à jour quelques dispositions du règlement pour les mois plus 
occupés en travaux de toutes sortes! 
 

Tout d’abord, comme à chaque année, n’oubliez pas d’enlever vos abris «tempo» avant le 15 
mai. 
 
 

 
 
Aussi, 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 à tous!  
 
 

   Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment
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COLLECTE DE GROS REBUTS 
 

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
LE 15 MAI 2013 

 
La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire informer sa 
population que la collecte printanière de gros rebuts aura lieu le mercredi 
15 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 : 
 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), 
réfrigérateur, congélateur, 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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Nous sommes à la recherche de jouets pour les élèves de la maternelle de St-
Bernard. 
Jouets extérieur :  
 Pelle 
 Chaudière 
 Camion 
 Et autres jeux de sable. 

 
Nous sommes aussi à la recherche de jouets d’intérieur pour les jours de pluies. 
Jouets d’intérieur : 
 Jeu de table 
 Casse-tête  
 Crayon à colorier 
 Livre (à colorier, jeu, lecture) 
 Bloc 
 Et autres jeux d’intérieur 

 
Peut être déposé à l’école entre 8h et 3h. 

 
 

Merci, les surveillantes du dîner !!  
 

Lucie et Nathalie !!  
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Le temps des potagers est de retour! 
 
Les bernaches sont de retour, les merles ont commencé à nous faire 
entendre leurs chants, et oui, nous commençons à planifier nos plates-
bandes et notre futur potager rempli de légumes frais. 
 
Votre chargé de projet, Chantal Thibeault, vous invite à vous joindre à nos 
nouveaux potagers 2013.  En février, M. Yves Gagnon nous a inspirés 
avec ses nombreuses semences biologiques et cette conférence restera 
gravée dans la mémoire de celui-ci, qui dans la confidence nous a fait 
mention de la grande et belle participation des citoyens des Quatre-vents!  
De plus, plusieurs élèves de nos écoles ont effectué de beaux semis qui 
partiront, le temps venu, dans les foyers de votre municipalité! 
 
Ne tardez pas à communiquer avec votre chargé de projet, qui vous 
accompagnera dans vos projets de potagers, qu’ils soient en terre où en 
pot sur votre terrasse.  Nous continuons de vous offrir, motoculteur, 
détourbeur, semences, outils qui pourrons vous aider à démarrer en 
beauté vos potagers 2013. 
 
De beaux légumes frais, c’est tellement bon!! 

 
Voici de belles images de nos tout petits et nos grands, les mains dans la 

terre qui fera pousser de beaux plants de tomates et fines herbes.  



 

Avril 2013 Page 19 

 

 

URGENCE YAMASKA 
 

Consultation publique et pétition en ligne pour restaurer notre bassin versant 
 
 

La rivière Yamaska porte le titre peu reluisant d’affluent le plus pollué du fleuve Saint-Laurent. On y trouve 
un cocktail de BPC, de DDT, de pesticides, de phosphore et de coliformes fécaux.  
 
Cette pollution concerne non seulement les riverains mais toute la population du bassin versant, de Sutton 
à Sorel et de Rougemont à Drummondville. On évalue que plus de la moitié de ces personnes boivent de 
l’eau de surface en provenance de la Yamaska ou de l’un de ses affluents. De plus, la Yamaska traverse 
des terres cultivables parmi les plus fertiles du Québec. L’eau est utilisée pour produire bon nombre 
d’aliments distribués un peu partout en Amérique du Nord. 
 
Il est urgent de redonner vie à cette rivière et à son territoire, dans l’intérêt des communautés actuelles et 
futures; cela est possible en améliorant nos comportements et nos habitudes de gestion. Voilà l’objectif des 
États généraux de l’eau du bassin versant de la Yamaska. 
 
« Le plan d’action du bassin versant a permis certaines améliorations de la qualité de l’eau et des 
écosystèmes aquatiques, mais force est de constater que nous devons aller plus loin, explique Sylvain 
Michon, président de l’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska). Les États généraux 
mèneront à un plan d’action concerté, version 2.0, proposant des solutions plus audacieuses. Le milieu est 
prêt à se prendre en main et, avec le soutien du Gouvernement du Québec, nous souhaitons se doter des 
moyens de nos ambitions. » 
 
Un document de consultation est disponible à urgenceyamaska.net. L’objectif de la consultation publique 
est de solliciter les commentaires et enrichissements de tous aux solutions proposées. Les moyens de 
trouver le financement afin de réaliser ces actions devra aussi être une préoccupation majeure. Nous 
devons supporter les acteurs de ce grand chantier. 
 
L’objectif ultime des États généraux est de contribuer à une meilleure qualité de vie pour les citoyens du 
bassin versant, y compris les générations futures. Nous y parviendront en créant un engagement commun 
de tous les acteurs de l’eau (individus, entreprises, municipalités, etc.) envers des améliorations concrètes 
à la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques. 
 
Pour supporter la démarche, l’OBV Yamaska lance également une campagne d’appui populaire, visant à 
recueillir 30 000 signatures. Tous sont invités à devenir signataires de la déclaration, disponible à 
urgenceyamaska.net (onglet « AGIR ») ou dans les bureaux municipaux des 90 municipalités du bassin 
versant. Vous pouvez aussi devenir ambassadeurs de la campagne. 
 
Vous trouverez également sur urgenceyamaska.net une animation, narrée par Christian Vanasse des 
Zapartistes, présentant l’état de la situation du bassin versant de la Yamaska et la nécessité d’agir 
ensemble pour la restaurer.  
 
Les États généraux de la Yamaska se clôtureront par un grand rassemblement à l’Hôtel des Seigneurs de 
Saint-Hyacinthe le 24 mai prochain. C’est un rendez-vous ! 

http://www.urgenceyamaska.net/
http://www.urgenceyamaska.net/
http://www.urgenceyamaska.net/
http://www.urgenceyamaska.net/
http://www.urgenceyamaska.net/comment-vous-impliquer/
http://www.urgenceyamaska.net/
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Collecte printanière de résidus domestiques dangereux! 

 
Saint-Hyacinthe, le jeudi 4 avril 2013 – Les citoyens sont de plus en plus sensibles à une gestion écologique de leurs 
résidus domestiques 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 inévitablement dangereux. 
 
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. 
 
Il est important de profiter de cette occasion pour faire un petit ménage des médicaments périmés, des résidus de 
peinture et des autres produits dangereux et de se présenter devant le stade L.-P.-Gaucher à Saint-Hyacinthe, samedi 
le 25 mai, entre 8h30 et 16h30 afin d’en disposer sans risque pour l’environnement. 
 

 
 
 
 
 
 

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 évidemment requise 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. 
  

BACS D’APPOINT : COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES 
 
Saint-Hyacinthe, le 20 mars 2013 – Chaque année, nous assistons au retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques. 
Dans certains cas, il peut arriver que la quantité de matières organiques soit supérieure à la capacité du bac brun prévu à cette fin. 
Conséquemment, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains rappelle à tous les citoyens de ses municipalités membres 
qu’en période de pointe, il est possible d’utiliser des contenants d’appoint pour déposer des matières organiques, notamment des 
poubelles rondes traditionnelles, des boîtes de carton, des sacs en papier pour les feuilles de même que le bac gris. 
 
Si vous utilisez le bac gris, celui-ci doit être clairement identifié comme contenant des matières organiques seulement, soit par un 
ruban ou un morceau de tissu vert attaché au bac, soit par du papier collant vert collé sur le côté ou le couvercle du bac, ou 
par un écriteau collé temporairement sur le bac, avec la mention ‘’vert ou organique‘’. L’identification doit être suffisamment 
grosse pour être visible du véhicule de l’entrepreneur. 
 
Le bac vert de recyclage ne sera jamais levé par le camion de collecte de résidus domestiques (bac gris) ou de matières organiques 
(bac brun), même s’il est identifié à cet effet. Ce bac est mis à la disposition des citoyens par leur municipalité aux seules fins de la 
collecte de matières recyclables et ne doit servir qu’à cet effet. 
 
La gestion adéquate de nos matières résiduelles nous permettra de réduire encore davantage la quantité de matières dirigées vers 
l’enfouissement. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier des outils nécessaires pour gérer adéquatement nos résidus et il nous 
incombe d’utiliser ces outils mis à notre disposition, afin de faire fondre le contenu de notre bac gris en utilisant le plus possible nos 
bacs vert et brun. 
 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350 ou à téléphoner à votre 
municipalité. 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 
riam@ntic.qc.ca 

*** RÉSIDUS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES *** 
Pour une seconde 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 2 écrans par citoyen) 

mailto:riam@ntic.qc.ca
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ÉCOCENTRES D’ACTON VALE ET DE SAINT-HYACINTHE OUVERTURE LE SAMEDI 13 AVRIL 

 
Saint-Hyacinthe, le 18 mars 2013 – Les écocentres d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe ouvriront leurs portes le samedi 13 avril prochain 
à moins que les conditions climatiques ne le permettent pas. Les sites seront ouverts tous les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 
h 30, pour la période s’étendant du 13 avril au 1

er
 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 et les filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés et propres, d’un diamètre 
inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, 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, ne devant pas excéder 4 pieds X 8 pieds, 
par jour). Depuis quelques années, les huiles végétales sont également acceptées aux écocentres. Idéalement elles doivent être 
déposées dans leur contenant d’origine mais elles peuvent également être placées dans des contenants incassables, fermés et bien 
étanches en inscrivant clairement le type d’huile dont il s’agit. 

 
ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE! 
Il est important de contribuer à réduire les files d’attente… Comment? 

 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). 

 
ATTENTION…ATTENTION…ATTENTION 

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés, de même que les résidus domestiques dangereux, à 
l’exception des peintures et des huiles. 
 

DEUX SITES ACCEPTENT LA TERRE ET LES BRANCHES 
 

Région de Saint-Hyacinthe 
1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe 
Du lundi au jeudi : 8h30 à 16h15 
Vendredi : 8h30 à 12h45 
De la mi-avril jusqu’à la fin novembre 

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

En tout temps 

 
 

 

 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU COMITÉ DU BASSIN VERSANT 
DE LA RIVÈRE SALVAIL 

 
LE 8 AVRIL 2013 – Toute personne résidant, travaillant ou ayant des activités (économiques ou 
récréatives) sur le bassin versant de la rivière Salvail est convoquée à l’assemblée générale annuelle. Le 
bassin versant de la rivière Salvail inclut la quasi-totalité de Saint-Jude et de La Présentation, en plus du 
quartier Saint-Thomas d’Aquin à Saint-Hyacinthe ainsi que des habitations situées à l’ouest du rang 
Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud. 
 
Cette rencontre aura lieu le jeudi 18 avril prochain à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Saint-
Jude (930, rue du Centre, Saint-Jude). 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Mme Catherine Plante de la Fédération de 
l’UPA de la Montérégie au 450 774-9154, poste 5219 ou par courriel au cplante@upa.qc.ca 
   
Vous aimeriez agir pour la rivière Salvail en Montérégie? C’est le moment ou jamais! 
 
Source :  Chantal Legault 
  Conseillère aux communications et à la commercialisation 

450 454-5115, poste 6233 ou clegault@upa.qc.ca 

mailto:cplante@upa.qc.ca
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SAMEDI 4 MAI 2013 
CENTRE DES LOISIRS 

DE ST-LOUIS 
DÈS 16 HEURES 

 
 

 

 
 

 
 

DÈS MAINTENANT 
 

BILLETS EN VENTE: 
Bibliothèque de St-Louis 

 
ET À LA RESPONSABLE (450)788-2390 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Reçu total du coût du billet vous sera émis, car 
le montant est remis en totalité à la société)

Cocktails et Canapés 
Salade César et son carré 

parmesan 
Spaghetti Sauce à la viande 

(à volonté) 
Condiments, pains, fromages 

Vins durant le repas 
Gâteaux Pacanes et 

Babeurre 
Bar sur place 

Thé, café 
Plusieurs prix de présences 

Moitié-Moitié 
DJ et Animation 

DES JEUNES DE LA POLYVALENTE  
PASSERONT ÉGALEMENT DANS 

LES MUNICIPALITÉS 
 DE PORTE EN PORTE  

 
LE 5 MARS À ST-BERNARD 
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OFFRE D’EMPLOI 

 
Nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) pour compléter un poste temps partiel de soir (environ 15-20 h/sem). 
Nous recherchons une personne dynamique, désirant s’impliquer dans un milieu stimulant. 
 
Responsabilités :  

 Servir la clientèle ; 

 Répondre aux appels ; 

 Effectuer le paiement des achats à la caisse ; 

 Faire le ménage et vérifier la rotation des stocks; 
 

Notez que des précisions sur les responsabilités seront apportées lors de l’entrevue d’emploi et que d’autres tâches 
pourraient être ajoutées. 
 
Exigences : 

 Disponibilité de 16h à 20h du lundi au mercredi et de 16h à 21h les jeudi et vendredi. 10h à 17h le samedi ; 

 Diplôme d’études secondaires ; 

 18 ans et plus. 
 

Communiquez avec Philippe Desmarais ou Caroline Désilets  
Tél : (450) 787-2077   Fax : (450) 787-4115 
 
614, Chemin des Patriotes 
St-Denis-sur-Richelieu (Qc) J0H 1K0 
Desiletsdesmarais@bellnet.ca 
 

 

Le Rendez-vous des papilles invite les 
producteurs-transformateurs, les transformateurs, 
les restaurateurs présentant une offre du terroir 
québécois, les institutions de recherche, 
d’enseignement et de promotion en 
agroalimentaire ainsi que les artisans offrant des 
produits élaborés à partir de ressources issues 
d’une activité agroalimentaire à venir. 
 

Rencontrer plus de 25 000 visiteurs, friands de découvertes gourmandes, les 20, 21 
et 22 septembre 2013.  
 
 L’évènement déploiera ses activités autour du Marché public ainsi que dans le parc 
Casimir-Dessaulles, au cœur du centre-ville de Saint-Hyacinthe. 

Si vous êtes intéressés à participer à notre 10ième édition et désirez obtenir des 
informations sur le processus d'inscription et copie du formulaire, veuillez 
communiquer avec Gisèle Dallaire, responsable des inscriptions. Vous pouvez 
rejoindre Gisèle soit par téléphone au 450 778-8499 poste 1, soit par courriel à 
gisele.dallaire@ville.st-hyacinthe.qc.ca. 

mailto:gisele.dallaire@ville.st-hyacinthe.qc.ca
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SUPER MÉGA VENTE DE GARAGE 

AU PROFIT DE LA 

FABRIQUE DE SAINT-MARCEL 
 

SAMEDI ET DIMANCHE, LES 4 ET 5 MAI 2013, DE 08H00 À 17H00 

AU GARAGE MUNICIPAL DE SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU 

378, RUE SAINT-PIERRE (ROUTE 239) 

DE TOUT POUR TOUS 

EN QUANTITÉ ET EN QUALITÉ 
 

Meubles, appareils électriques, luminaires, vaisselle, poteries, bibelots, 

jouets, vêtements (adultes et enfants), bijoux, accessoires, livres, revues, 

disques, CD, vidéos, outils, objets anciens et de collection, etc. 
 

Information:  

Jacques Lozeau (450 794-2513) 

Marie-France St-Martin (450 794-2096)  
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965, rue Claing 

St-Bernard-de-Michaudville 
sur rendez-vous (450) 779-5702 

  

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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PLACE DISPONIBLE 
450 792-3190 
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MIEL CAYER 

 

 
 

450 792-2194 
 

Produit de  
Saint-Bernard 
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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…)  (450) 780-5668 
      (819) 221-2033 

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

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

