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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
 
Séance ordinaire du lundi 2 décembre 2013 et séance spéciale du 9 décembre 2013 (budget 2014) 
                                          
 
Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, M. Éric Delage, 
Mme Josée Mathieu, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. 
 
Rapport financier de novembre 2013 
   
Solde au compte fonds d’administration                     51 238.86 $ 
Solde au compte fonds de roulement                    0.00 
Épargne à terme - Fonds d’administration                 215 000.00   
Épargne à terme - Fonds de roulement         86 640.00 
Épargne stable   - Fonds d’urgence                       288.32 
Part de qualification                        5.00  
  Grand total                     353 172.18 $ 
   
Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout      944 951.28 $   
Déboursement du prêt                      717 047.88 
  Solde du prêt au 30 novembre 2013     1 661 999.16 $ 
 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'adopter le rapport 
financier de novembre 2013 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de décembre 2013 listés à la fin du présent procès-verbal. 
 
Indexation des salaires des élus et des employés pour 2014 
 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Éric Delage et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’indexer pour l’exercice 
financier 2014, le salaire des élus de 5% tel que stipulé à l’article 4 du Règlement 2000-08 et d’indexer le salaire des employés selon la 
liste déposée. 
 
Modifications aux contrats de la directrice générale et de l’adjointe administrative 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Éric Delage et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’apporter les 
modifications au contrat de travail de la directrice générale et de l’adjointe administrative pour tenir compte de l’indexation de salaire 
accordée à celles-ci. 
 
Établissement des conditions de travail de l’inspecteur municipal 
 
Il est proposé par Emmanuelle Bagg, appuyé par Josée Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents de modifier les 
conditions de travail de l’inspecteur municipal à compter du 1er janvier 2014 et d’établir la semaine de travail de celui-ci sur une base 
de 20 heures par semaine aux conditions tel qu’entendu. 
 
Remboursement du fonds de roulement de 13 360 $ 
 
CONSIDÉRANT l’emprunt de 49 300 $ effectué au Fonds de roulement en date du 1er décembre 2008 pour les travaux effectués au 
390, rue Principale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est dans l’obligation de rembourser cet emprunt sur une période de 5 ans à raison de 9 860 $ par 
année, tel que stipulé à la résolution no 2008.12.08; 
 
CONSIDÉRANT l’emprunt de 7 000 $ effectué au Fonds de roulement en date du 7 novembre 2011 pour l’achat du copieur couleur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est dans l’obligation de rembourser cet emprunt sur une période de 2 ans à raison de 3 500 $ par 
année, tel que stipulé à la résolution no 2011.11.28; 
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EN CONSÉQUENCE, 
  
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’effectuer le dernier 
versement pour les travaux du 390, rue Principale et de rembourser le Fonds de roulement d’un montant de 9 860 $;  
 
D’EFFECTUER le dernier versement pour le copieur couleur et de rembourser le Fonds de roulement d’un montant de 3 500 $;  
 
D’AUTORISER le transfert de ces sommes du Fonds d’administration au Fonds de roulement. 
 
Augmentation du dépôt à terme – Fonds de roulement  
 
Il est proposé par Emmanuelle Bagg, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents de placer un montant de 
13 360 $ dans un dépôt à terme rachetable du folio réservé pour le Fonds de roulement. 
 
Nomination des membres du CCU  
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Josée Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer sur le 
comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville, les personnes suivantes à titre de: 
 
Président: M. Normand Laporte  
Vice-président: M. Éric Delage, conseiller 
Secrétaire: M  Alexandre Thibault 
Membre:  M. Sébastien Perreault 
Membre:  M. Réjean Bourgeois 
Membre:  M. Jean-Paul Chandonnet  
 
Nomination du Comité de pilotage MADA 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit nommer par résolution l’élu responsable de la démarche MADA (Municipalité Amie des 
Aînés); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit constituer un comité de pilotage pour la mise en œuvre du plan d’action et du suivi de la 
démarche MADA; 
 
CONSIDÉRANT QUE sur le comité de pilotage MADA des sièges doivent être réservés à des personnes représentatives du milieu de 
vie des personnes aînées et engagées dans leur communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conseillères Marie Eve Leduc, Emmanuelle Bagg et Josée Mathieu ont été nommées déléguées à la famille 
et aux aînés; 
 
Il est proposé par Éric Delage, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer sur le comité 
de pilotage MADA, les personnes suivantes : 
 
Madame la conseillère Marie Eve Leduc 
Madame la conseillère Josée Mathieu 
Madame la conseillère Emmanuelle Bagg  
Madame Pierrette Létourneau 
Madame Suzanne Perreault 
Monsieur Robert Perreault 
 
Avis de motion – Code d’éthique des élus 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption un Règlement 
décrivant les règles du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
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Adoption du Projet de Règlement concernant le code d’éthique des élus 
  
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit 
suivant toute élection générale et avant le 1er mars suivant, adopter à l’intention de ses élus un code d’éthique et de déontologie révisé 
qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Éric Delage, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le Projet de 
Règlement no 2013-08 décrivant les règles du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville; 
 
À cette fin une assemblée publique de consultation sera tenue le 13 janvier 2014 à la salle du conseil municipal située au 390, rue 
Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville; 
 
Attendu qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion, les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité – Vente pour taxes 
 
ATTENDU QUE la directrice générale a déposée au conseil la liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité le tout 
en conformité avec l’article 1022 du code municipal; 
 
ATTENDU QUE certaines personnes apparaissant sur cette liste ont pris une entente de paiement avec celle-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Emmanuelle Bagg, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents de radier les taxes 
impayées de la Succession Albany Lachambre ce dossier étant litigieux;  
 
DE NE PAS transmettre la liste des personnes endettées pour taxes à la MRC les Maskoutains considérant que des ententes de 
paiement ont été prises avec certains propriétaires apparaissant sur celle-ci et que les arrérages sont de l’année en cours. 
 
Augmentation de la marge de crédit 
   
CONSIDÉRANT QUE nous devrons supporter au cours des prochains mois, des montants importants de TPS et TVQ à recevoir en 
raison des travaux qui seront effectués pour la construction de l’usine de traitement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandes de remboursement de taxes se font à raison de 2 fois par année;  
 
CONSIDÉRANT QUE dès que les travaux seront terminés et que nous aurons reçu nos montants de TPS et TVQ, nous pourrons 
réduire celle-ci à son montant initial de 100 000 $ ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Emmanuelle Bagg, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander une 
augmentation de notre marge de crédit de 300 000 $ afin qu’elle totalise 400 000 $ temporairement; 
 
D’AUTORISER Mme Francine Morin et Mme Sylvie Chaput, à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville, tous les documents relatifs à la modification de celle-ci, s’il y a lieu. 
 
Déneigement de la rue des Loisirs 
  
CONSIDÉRANT QUE la rue des Loisirs est fermée à la circulation suite à l’installation du skate-parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE la partie de la rue des Loisirs de la rue Principale jusqu’au skate-parc devra être déneigée ainsi que la partie du 
côté du pavillon des loisirs jusqu’à la rue de l’École; 
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CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu deux offres pour ces travaux de déneigement; 
 
Il est proposé par Éric Delage, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat de 
déneigement de la rue des Loisirs du pavillon des loisirs jusqu’à la rue de l’École à Patrick Bourgeois pour un montant de 200 $ pour la 
saison 2013-2014; 
 
D’OCTROYER le contrat de déneigement de la rue des Loisirs de la rue Principale jusqu’au skate-parc à Jessie Claing pour un 
montant de 550 $ plus les taxes applicables pour la saison 2013-2014. 
 
MTQ – Vérification du réseau pluvial – rue Principale 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu des plaintes à l'effet qu’il y a un problème d’égouttement du côté des adresses civiques de 335 
à 345 rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion de la rue Principale (route de Michaudville) est de la responsabilité du Ministère des Transports ; 
 
Il est proposé par Éric Delage, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander au Ministère 
des Transports du Québec de vérifier l’état du réseau pluvial à cet endroit et d’apporter les correctifs nécessaires s’il y a lieu, afin de 
régler la situation. 
 
Demande de subvention – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
 
ATTENDU QUE des travaux de réfection de ponceau ont été effectués sur le rang Fleury et la rue Claing pour un montant total de 
37 160.38 $; 
 
ATTENDU QUE le ministre délégué aux Transports, M. Sylvain Gaudreault, nous a confirmé par lettre du 19 juillet 2013, qu’il nous 
accordait une subvention de 10 000 $ pour les travaux précités; (dossier no 00020206-1- 54115 (16) – 2013-07-04-21 ; 
 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le Conseil 
approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le rang Fleury et la rue Claing pour un montant subventionné de 10 000 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports; 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le rang Fleury et la rue Claing dont la gestion incombe à 
la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
 
Entreposage de la génératrice 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit entreposer la génératrice pour la station de pompage jusqu’à ce que l’usine de traitement soit 
construite ou que la municipalité ait un endroit pour l’entreposer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fournisseur accepte d’entreposer celle-ci pour un montant de 39 $ par mois; 
 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Éric Delage et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la proposition 
d’entreposage pour la génératrice de Lucien Vanier et fils de Saint-Hyacinthe pour un montant de 39 $ par mois. 
 
Offre de services pour la vérification des installations septiques 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque propriétaire doit se conformer au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (réglementation provinciale L.R.Q., c. Q.2, r.22) qui exige que leur installation septique soit conforme et non 
polluante ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite s’assurer que les propriétés en zone rurale soient conformes audit règlement ; 
 
POUR CES MOTIFS, Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
mandater la firme Gestim pour procéder aux inspections et suivis des installations septiques de la zone rurale au cours de l’année 
2014 tel que décrit dans l’offre de service du 13 novembre 2013. 
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Offre pour l’entretien des aménagements paysagers 
 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir l’offre de 
service de Mme Chantal Desmarteau pour faire l’entretien des aménagements paysagers du bureau municipal, des loisirs, du parc 
public et du parc-école au tarif horaire tel que soumis. 
 
               
 
 
Séance spéciale sur le budget 2014 tenue le 9 décembre 2013 
 
Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, M. Éric Delage, 
Mme Josée Mathieu, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert 
 
Adoption des prévisions budgétaires 2014  
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Éric Delage et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter les prévisions 
budgétaires 2014 au montant de 884 908 $. 
 
Adoption du Règlement 2013-07 fixant les taux de taxes et les tarifs pour 2014 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté son budget pour l’année 2014 qui prévoit des revenus au 
moins égaux aux dépenses qui y figurent; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire prévoir des règles relatives au paiement des 
taxes municipales et des compensations; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du conseil tenue le 11 novembre 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Emmanuelle Bagg, appuyé par Guy Robert et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Règlement 2013-
07 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour l'exercice financier 2014 soit adopté. 
 
Adoption du plan triennal des dépenses en immobilisations pour 2014-2015-2016 
 
Il est proposé par Éric Delage, appuyé par Josée Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le plan triennal 
d'immobilisation pour 2014-2015-2016 tel que déposé. 
  
Répartition des dépenses en immobilisations par fonction : 
 
Fonction     Année 2014       Année 2015      Année 2016 
 
Réseau pluvial rue Lamoureux             50 000 $  
Logiciel de télétransmission (taxes)         3 000 $ 
Construction d’un entrepôt        30 000 $ 
Logiciel unité d’évaluation en ligne                       2 000 $ 
Réfection d’un ponceau sur la rue Claing                50 000 $ 
        50 000 $         33 000 $            52 000 $ 
 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
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    MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014 
Adoptée le 9 décembre 2013 

  
  
Comme le veut l'article 957 du Code municipal, voici les prévisions budgétaires pour l'année fiscale 2014 : 
  
               Budget 2013           Budget 2014 
Dépenses 
Administration générale 268 171 252 442 
Sécurité publique 147 840 147 822 
Transport routier 303 250 245 812 
Hygiène du milieu 152 564 130 632 
Urbanisme, zonage et développement 13 100 32 600 
Loisirs et culture 54 640 50 600 
Remboursement de la dette du terrain 50 000 25 000 
Remboursement au fond de roulement        13 360                0 
TOTAL 1 002 925  884 908 
 
Recettes 
Taxes foncières 537 912 542 359 
Eau au compteur 59 367 62 550 
Collecte matières résiduelles 30 600 30 720 
Vidange fosse septique 15 450 15 000 
Compensation tenant lieu de taxes 3 397 2 400 
Remboursement  de la TVQ 73 800 0 
Transfert conditionnel entretien chemin 68 182 68 182 
Remboursement taxe d'accise sur l'essence 107 977 0    
Subvention du député 10 000 10 000 
Redevance 911 2 185    2 216    
Redevance – Carrières et sablières 12 000 10 000 
Redevance - Matières résiduelles  7 180 4 656 
Subvention Industrie Canada (Internet) 0 0  
Autres revenus 24 875 21 825 
Surplus accumulé affecté 50 000  65 000 
Fonds de roulement                 0    50 000 
TOTAL 1 002 925 884 908 
 
 

  

Pour l'année 2014, les taux de taxes seront les suivants (réf. Règlement 2013-07) : 
 
Taxe foncière :      0.54 $             (2013:  0.54 $/100 $ d'évaluation) 
Taxe matières résiduelles – logement/ICC/EAE:  120.00 $/par logement (2013:  120 $/logement) 
Taxe vidange des fosses septiques    100.00 $/par immeuble (2013 : 103 $/immeuble) 
Eau (consommation 2014) :     0.57 $/m3  (2013:  0.57 $/m3) 
Intérêt sur arrérages:       12 %/année 
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Programme triennal des dépenses en immobilisations [répartition par fonction] 
 
Fonction        Année 2014  Année 2015  Année 2016 
 
Réseau pluvial rue Lamoureux          50 000 $  
Logiciel de télétransmission [taxes]              3 000 $ 
Construction d’un entrepôt             30 000 $ 
Logiciel unité d’évaluation en ligne               2 000 $ 
Réfection d’un ponceau sur la rue Claing             50 000 $  

       50 000 $         33 000 $       52 000 $ 
 
               
 

INFORMATIONS SUR LE BUDGET - ANNÉE 2014 
 
 
Moi, Francine Morin, en ma qualité de maire de votre municipalité, j'ai le plaisir de vous transmettre quelques informations qui, je l'espère, 
vous permettront une meilleure compréhension du budget 2014.  
 
À propos du remboursement de la taxe d’accise sur l’essence, nous avons été informés que le programme sera reconduit en 2014, mais à 
ce moment-ci nous ne sommes pas en mesure de connaître les montants qui nous seront octroyés.  
  
Des travaux de resurfaçage pour les rues du village ainsi que la construction d’un réseau pluvial sur la rue Lamoureux sont prévus. 
 
Pour contrer l’effet de la nouvelle règle comptable concernant le remboursement de la TVQ et afin de ne pas avoir à majorer les taxes, le 
Conseil a résolu de réserver du surplus accumulé un montant de 65 000 $ pour boucler le budget de 2014. 
 
En février, nous procèderons à un premier financement pour les travaux exécutés jusqu’à maintenant pour le réseau d’assainissement des 
eaux usées. C’est à ce moment-là que nous connaîtrons le montant des intérêts et du capital que nous aurons à rembourser en 2014, 
pour ce prêt. La répartition sera alors effectuée telle qu’établie au règlement d’emprunt et les taux de taxes spéciales seront fixés comme il 
convient. Ces taxes spéciales s’ajouteront au prochain compte de taxes municipales qui vous sera transmis à la fin de février. 
 
Nouveauté pour l’an prochain, afin d’alléger le fardeau fiscal des contribuables, lorsque le montant total des taxes et compensations 
comprises dans un compte est égal ou supérieur à 300 $, le débiteur aura le droit de payer celles-ci en un versement unique ou en six 
[6] versements égaux. 
 
Les versements devront être effectués aux dates suivantes : 
 
1er : 1er avril [30e jour qui suit l’expédition du compte]  
2e.  :   15 mai  
3e.  : 1er juillet 
4E.: 15 août 
5e.: 1er octobre 
6e.: 15 novembre 
 
Nous espérons que vous serez satisfait de ces résultats et vous invitons à communiquer avec nous pour de plus amples informations ou 
pour obtenir une copie détaillée du budget. 
 
 
 
Francine Morin, maire 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MRC DES MASKOUTAINS 

 
Avis public est donné par le soussigné que le mercredi 27 novembre 2013, en la salle des délibérations du conseil, située 
au 795, avenue du Palais, à Saint-Hyacinthe, le conseil a adopté la résolution numéro 13-11-301, à l’effet d’augmenter la 
tarification aux usagers de 3 % pour le service de transport adapté, et ce, pour les trois zones du transport adapté et 

d’ajuster également l’offre de service du transport adapté de la MRC.  
 

Nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2014 
 

Zone  Mode de paiement Tarif 2014 

1 
Passage simple 

Multipassage (10 passages) 
3,10 $ / passage 
23,20 $ / carte 

2 
Passage simple 

Multipassage (10 passages) 
3,60 $ / passage 
28,40 $ / carte 

3 
Passage simple 

Multipassage (10 passages) 
4,10 $ / passage 
33,50 $ / carte 

 
 

Nouvel horaire du service du transport adapté à compter du 1er janvier 2014 
 

Horaire Heures de service Routes de demi-journée en 
milieu rural 

Lundi 6 h 30 à 19 h Disponible 

Mardi 6 h 30 à 19 h Disponible 

Mercredi 6 h 30 à 19 h Disponible 

Jeudi 6 h 30 à 20 h Disponible 

Vendredi 6 h 30 à minuit Disponible 

Samedi 8 h à 17 h 30 Non disponible 

Dimanche Non disponible Non disponible 

 

Cet avis est donné conformément à l’article 48.41 de la Loi sur les transports. 
 
Donné à Saint-Hyacinthe, le 28 novembre 2013. 
 
Le greffier, Me Alain R. Roy, LL.M, OMA, avocat



Le Bermigeois – Décembre 2013 Page 11 
 

 
 

 

 

 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous exprimer toute ma gratitude pour la confiance que vous m’avez accordée 

cet automne pour un autre mandat à la mairie de St-Bernard-de-Michaudville. 

 

Je veux que vous sachiez que je suis toujours très fière de défendre les intérêts des citoyens, citoyennes de la municipalité 

et je peux vous assurer de mon entière collaboration pour l’amélioration de la qualité de vie et du mieux-être de la 

population. 

 

Cette année a été une année plus difficile pour les villageois à cause de l’installation de notre réseau d’égout sanitaire. 

Nous regrettons sincèrement pour tous ces inconvénients mais par souci environnemental et afin de se conformer aux 

exigences gouvernementales, nous devions agir. Soyez assurés que la préoccupation du conseil est de vous assurer de 

bons services, au moindre coût possible. 

 

Je veux féliciter pour leur élection Mme Josée Mathieu, M. Eric Delage ainsi que Mme Emmanuelle Bagg, Mme Marie-Eve 

Leduc, M. Mario Jussaume et M. Guy Robert élus sans opposition. Je leur souhaite beaucoup de succès et de satisfaction 

dans la réalisation de leur mandat. Aussi, je voudrais remercier chaleureusement M. Léonard Gaudette ainsi que M. Claude 

Leblanc pour les nombreuses années passées au sein du Conseil municipal. Leur empressement à répondre aux attentes 

de leurs concitoyens, concitoyennes a été très apprécié. 

 

Au nom des membres du Conseil et en mon nom personnel, nous vous souhaitons à vous et à vos proches, nos souhaits 

les plus chaleureux de bonheur, de santé, de prospérité et de paix pour Noël et le Nouvel an. 

 

 

Francine Morin 
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Fermeture du bureau et de la bibliothèque 

Info Municipale 

Déneigement 

L’hiver est à nos portes et les déneigeuses seront bientôt dans nos rues. Nous vous recommandons de bien vouloir rendre 

vos boîtes aux lettres plus visible avec des bandes réfléchissantes de chaque côté. Ceci pourrait éviter de les abimer durant 

l’hiver. 

Avis aux marcheurs 

Pour votre sécurité, nous demandons aux marcheurs de se prémunir d’une lampe de poche ou de porter sur leurs 

vêtements des bandes réfléchissantes lors de vos promenades en soirée afin d’être bien visible pour les automobilistes. 

Défense de stationner sur le chemin public - Rappel 

Afin de ne pas gêner la circulation des camions effectuant l’enlèvement de la neige, nous tenons à vous rappeler qu’il est 

interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 0 h 00 (minuit) et 07 h 00 du 1er novembre au 

31 mars inclusivement et ce, sur tout le territoire de la Municipalité. 

La présente interdiction est levée pour les dates suivantes: 24, 25 et 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier. (article 6- Règ. 

RM330) 

Régie d’Aqueduc Richelieu Centre 

Les citoyens de Saint-Bernard sont priés de bien vouloir appeler à la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville au 

450 792-3190 lorsqu’ils souhaitent que l’eau soit fermé à leurs maison ou à un autre emplacement. C’est l’inspecteur 

municipal, M. Conrad Hébert, qui procédera à la fermeture de la boîte de service (bonhomme). 

 

 

 

Le bureau municipal ainsi que la bibliothèque  

seront fermés pour le temps des fêtes 

Du 20 décembre au 5 janvier 2014 
 

La prochaine séance du conseil se tiendra le 13 janvier 2014. 

Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2014. 

 

Christina Girouard 

Adjointe administrative
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Chronique de l’inspecteur  

Installations septiques, Q2; r22:  

Se conformer pour mieux se côtoyer! 

 

C’est Noël! Nous allons donc parler d’installation septique (aucun lien entre les deux...) Qui 

dit réseau d’égout pour les citoyens du village, dit installations septiques conformes pour les 

citoyens de la «campagne». La loi sur la qualité de l’environnement (Q2; r22) oblige toute 

résidence isolée non-desservie par un réseau collectif d’avoir sa propre «usine 

d’épuration», c'est-à-dire un système septique comprenant fosse septique et champs 

d’épuration. 

Il y a trois types d’installations : 

1- Les installations septiques conformes;  

2- Les installations réputées conformes;  

3- Les installations non-conformes. 

Vous comprendrez que le règlement Q2; r22 vise de prime à bord à éliminer toutes les installations du point 3 (non-

conformes). Les installations non-conformes sont des installations qui sont une source de contamination de 

l’environnement, par exemple un déversement dans un fossé.  

Comment savoir si je suis conforme?  

Si vous savez que vous n’avez pas de fosse septique, que celle-ci date d’avant les années 70 ou bien qu’elle a été faite de 

façon artisanale, il y a lieu de croire à une possible contamination à l’environnement.  

Informez-vous auprès de l'inspecteur en bâtiment de la municipalité pour la marche à suivre afin de se rendre conforme. Il y 

a 4 étapes essentielles à retenir: 

1- S'informer 
2- Contacter un ingénieur pour la production de plans et devis 
3- Faire faire les travaux 
4- Création de l'avis de conformité de l'ingénieur et fermeture du dossier (vous êtes conforme!!) 
 
Informez-vous auprès de la municipalité pour toutes questions. J’en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, paix, 

santé, bonheur!  

Joyeux Noël et bonne année! 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 
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! NOUVEAUX BÉBÉS ! 

 

La Municipalité de Saint-Bernard tient à 

féliciter l’arrivée de notre nouvelle 

Bermigeoise :  

 

ZOÉ HAMELIN 
 

fille de Mélissa Daigle et Simon Hamelin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nous vous présentons  

Véronique Hébert-Caron, 13 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. 

 

IDÉE D’ACTIVITÉ EN FAMILLE AVEC LES ENFANTS : 

Matériels : 

 un ballon gonflable 

 de l’eau 

 du colorant alimentaire 

 température < 0°C dehors 

Mode opératoire : 

Mettre un peu de colorant alimentaire dans un ballon, remplir ensuite le ballon d’eau (comme les bombes à 

eau !). Bien secouer. Placer les ballons remplis d’eau dehors plusieurs heures, une nuit suffit. Quand tout est 

gelé, retirer le latex du ballon qui entoure la glace, observer et admirez le résultat, les couleurs et les bulles 

d’air emprisonnées dans la glace. Attention le colorant alimentaire peut tacher les petites mains.  
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La Bibliothèque de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 
 
  
 
***FERMÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES DU 20 DÉC. AU 5 JANV. *** 
Nouveautés du mois de Décembre : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
8h00 à 12h00 8h00 à 12h00 8h00 à 12h00 8h00 à 12h00 

13h00 à 16h30 13h00 à 16h30 13h00 à 16h30 13h00 à 16h30 

   18h30 à 20h00 

BONNE LECTURE ! 

Les idées de ma maison – Décembre 2013 – Magazine : Le magazine Les idées de 

ma maison décembre 2013 à plusieurs chroniques pour des ornements ultra-tendance, 

plus de 125 idées cadeaux, 3 ambiances pour les fêtes… 

 J’aime lire – La soupe au père Noël – Tome 264 : Jouets d’hier et d’aujourd’hui, 

les cadeaux d’Ariol, 24 bricolages de Noël… 

Les explorateurs – Décembre 2013 – Magazine : Les explorateurs vous offre une 

revue au sujet des oiseaux, bandes-dessinées, les coulisses de l’animation 3D, 

bricolages de noël et beaucoup d’autres activités… 

Bel âge – Janvier 2014 – Magazine : Le magazine bel âge du mois de janvier 2014 
nous offre des articles sur comment prévenir l’Alzheimer, 5 conseils pour réduire vos 
frais bancaires, témoignages sur une vie réussie, c’est…, Déco. Les couleurs vedettes, 
l’art de prendre des résolutions….  

Mon premier imagier à toucher – La ferme – Livre enfant 0-3ans: Entrons dans 

l'univers de la ferme à l'aide de cet ouvrage illustré et en relief grâce aux 

différentes matières à toucher ! 
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Viens t’amuser en jouant avec nous durant tout l’hiver : 

Où : Patinoire extérieure de St-Bernard 

DÈS QUE LA GLACE EST PRÊTE À NOUS RECEVOIR ! 

 

 

 

 

Coût : GRATUIT 

Tu dois avoir ton équipement *casque et protège-cou obligatoires* 

Équipe mixte 

 
Si tu es intéressé, inscris-toi aux numéros suivants : 

450-792-3737 Marylie Dion  

 ou  

450-792-2499 Isabelle Hébert (laissez-moi un message) 

 

Pour le plaisir de jouer ensemble ! 

Inscriptions jusqu’au 7 janvier 2014 

Les loisirs de St-Bernard. 

Nous avons besoin de parents bénévoles pour cette activité. 

Bienvenue à 

tous! 

Quand : tous les mercredis        

Âge : 7 à 12 ans 

Heure : 18h00 à 19h15 

Tu aimes le sport 

et surtout le hockey  
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LA FABRIQUE DE SAINT-BERNARD DE MICHAUDVILLE 

Il est temps de recevoir vos soumissions ! 
La Fabrique de Saint-Bernard 

 est prête à étudier les soumissions  
concernant l'entretien des pelouses du cimetière  

et de l'église  
pour les trois prochaines années, soient 2014-2015-2016 

Vous devez posséder votre équipement pour la tonte  
ainsi que le taille bordure. 

Acheminez vos documents au secrétariat du presbytère 931, rue St-Édouard, 
Saint-Jude (Québec) J0H 1P0 

avant le 1er février à 13 heures. 
Pour de plus amples informations, communiquez avec  

Madame Micheline Perreault au 450-792-3792 
 

 

 

Déjeuners du lundi 

Il y a un déjeuner gratuit pour nos 

membres, au local de la sacristie, à partir 

de 8h30, et cela à tous les lundis, excepté 

le 30 décembre. 

Souper des Fêtes 

Le jeudi 12 décembre, au local de l’église. 

Les portes ouvriront à 17h00,  

souper à partir de 18h00. 

Coût pour les membres 5$,  

non membres 10$. 

Vendredi 20 décembre 

Soirée de danse sociale et en ligne 

Organisée par notre club 

Avec la musique de Denis et 

Johanne Berthiaume 

 Au local de l’église à 19h30 

Buffet en fin de soirée 

Au coût de 9$. 
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 Atelier de musique  

Lundi le 16 décembre 2013  

           MDJ des 4 Vents dès 18h00 

Début de l’atelier : 19h00 à 20h30 
 

Viens vivre une expérience musicale de groupe  

Ose dévoiler tes pulsations  

Aux sons des tambours  

Atelier de rythmes en groupe 

Comment écouter l’autre et mesurer l’intensité de ses gestes  

Apprendre à manier les cadences, résonances et vibrations  

 

Gratuit pour les membres inscrits 

5 $ pour les non membres  

Inscriptions avant le 12 décembre/par téléphone  

Pour réservation : 450.250.2488  
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Horaire du mois de décembre 
 

Peut varier ou être annulé : s’il n’y a pas de participation 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
1 
Emballage 

2 
Au choix 

3 4 
Rose des 
sables 

5 6 
Piscine 

7 

8 9 
Au choix 
 

10 11 
Sport 

12 
Atelier de 
rires 

13 
Théâtre 

14 
Guignolée 

15 
 

16 
Atelier 
Musical 

17 18 
LOGO 
Sport 
 

19 20 
Film et 
cuisine 

21 

22 23 24 25 26 27 28 
 

29 30      
 

 
 

Voir Facebook ou appeler 450.250.2488 
 

Horaire du mois de janvier 

Peut varier ou être annulé : s’il n’y a pas de participation 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
5 
 

6 PÉDAGO 
Rencontre 
19h00 :MDJ 

7 8 
Réouverture 
Sport 

9 10 
Jeux de 
société 

11 

12 13 
 
Au choix 

14 15 
 
Sport 

16 
 

17 
Billard             
St-Louis 

18 
 

19 
 

20 
Atelier 
Musical 

21 22 
 
Sport 

23 
Soirée 
SPA 

24 
Patins 
St-Bernard 

25 

26 27PÉDAGO 
Sport 

28 29 
Au choix 

30 
Au choix 

31 
Atelier-
cuisine 

 

Ravitaillements de disponibles à la MDJ 
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NE LAISSEZ PAS LE FEU 

GÂCHER VOTRE TEMPS DES FÊTES! 

 

Optez pour un sapin artificiel, car il risque moins de 

prendre feu. 

Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre 

fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne 

pas se détacher facilement.  

Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de 

chaleur ou des flammes et loin des sorties. 

Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli. Un 

sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement et 

rapidement. Ajoutez de l’eau tous les jours 

 

Comment se débarrasser du sapin naturel ? Envoyez le sapin au 
recyclage ou débarrassez-vous-en selon le règlement 
municipal dès que les fêtes sont terminées ou lorsque 
l’arbre est sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, dans le garage ou près de la maison : un sapin 
sec s’enflamme rapidement et votre maison peut y passer. Ne brûlez pas votre sapin 
dans le foyer ou le poêle à bois, car la chaleur intense qui en sera dégagée pourrait 
enflammer la créosote accumulée dans votre cheminée. 

 

Bon temps des fêtes ! 
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L’HIVER, EN CAS D’INCENDIE, DES SORTIES BIEN DÉNEIGÉES 

PEUVENT VOUS SAUVER LA VIE ! 

 

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons 

et votre terrasse.  

Prévoyez une autre sortie de secours que les portes principales, 

comme un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous que cette 

sortie est déneigée en tout temps.  

Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement déneigées, 

mais aussi dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut 

empêcher l’évacuation. 

 

À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par 

exemple, les corridors et les escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets 

encombrants, comme les jouets, les chaussures ou les sacs d’écoles, etc. 

Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient 

accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon 

de les ouvrir et d’y accéder en utilisant, par exemple, un banc, une chaise ou 

tout autre meuble. 

Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers 

dès leur arrivée. 

 
 

Prenez de bonnes habitudes sécuritaires ! 
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Chers paroissiens et paroissiennes de St-Bernard,  

Au nom de Postes Canada, il me fait plaisir de vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes. 

 

J’en profite pour vous mentionner qu’il est temps de faire votre provision de timbres puisqu’à compter de 

l’année 2014, il y aura une hausse du coût des timbres.  

 

Je vous invite à venir faire vos achats de timbres à votre bureau de poste paroissial. Ces ventes 

favorisent l’atteinte des objectifs en vue d’assurer la continuité de votre bureau.  

 

Voici quelques services offerts : 

 

- Achat de timbres  

- Mandat-poste 

- Changement d’adresse 

- Xpresspost 

- Priorité demain matin 

- Produits virtuels prépayés  

- MoneyGram 

 

Heures d’ouverture 
 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 09 h 00 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30 

Jeudi : de 09 h 00 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 00  

Samedi et dimanche : Fermé 

 

 

Au plaisir de vous accueillir, 

Claude Perreault, maître de poste 
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PROGRAMME FLÉAUTO 
Prévention des vols de véhicule et des vols dans les véhicules 

Notre programme « Fléauto » se déroulera du 14 décembre 2013 au 4 janvier 2014. À l’approche de la période des Fêtes, ce 
programme a pour but de sensibiliser les gens à s’assurer de verrouiller les portières de leurs véhicules et de ne pas laisser d’objets de 
valeur à la vue à l’intérieur de leur véhicule. Des patrouilleurs et des bénévoles du Comité de prévention de Saint-Hyacinthe circuleront 
à pied dans les différents stationnements de la ville. Ils sonderont les portières des véhicules et remettront des billets de courtoisie à 
cet effet. 
 
Tout ce qui est à la vue dans un véhicule et qui peut se revendre facilement a de l’intérêt pour les voleurs, dont les caméras, les 
appareils électroniques et les ordinateurs. La prévention du crime, c’est une simple question d’entraide. Les policiers ne peuvent pas 
être présents partout et les malfaiteurs le savent très bien. 
Aidez-nous à vous protéger ! 

 
VOL DANS LA VOITURE 

 
Ne laissez aucun objet de valeur dans votre véhicule (sac à main, lunettes de soleil, portefeuille, appareil photo, ordinateur portable, 
cellulaire, GPS, clés de maison, vêtement, argent, etc.) quand vous vous stationnez. 
 
Placez tous les objets que vous ne pourrez pas prendre avec vous dans votre coffre arrière. N’attendez pas d’être sur votre aire de 
stationnement pour cacher votre portable : Faites-le à l’abri des regards indiscrets. 
Optez pour un poste de radio dont vous pouvez retirer la partie avant; prenez-la toujours avec vous. Ne cachez pas les documents de 
bord dans le véhicule. Dans la mesure du possible, laissez votre coffre à gants ouvert. 
 
Verrouillez votre réservoir à essence. 
 
Quand vous roulez, ne laissez pas de sac à main sur le siège du passager. Mettez-le plutôt entre les sièges ou dans le coffre. 
Il faut moins de 30 secondes à un malfaiteur pour voler un véhicule. 
 
Au Québec, environ 20 000 véhicules sont volés chaque année, soit un vol toutes les 25 minutes. Autrement dit, deux 
automobiles disparaissent chaque heure; elles sont démantelées, revendues avec un nouveau numéro de série ou exportées. 
Saviez-vous que pour l’année 2012, 205 véhicules ont été rapportés volés uniquement sur le territoire de la MRC des 
Maskoutains ? 
NE LAISSEZ PAS VOTRE VOITURE SANS PROTECTION 
Quand vous sortez de votre voiture, même pour un court instant, retirez la clé du contact et bloquez la direction. 
Évitez de stationner votre véhicule dans les endroits peu fréquentés et mal éclairés. 
Ne laissez jamais votre moteur en marche sans surveillance. 
Verrouillez les portières et le coffre sans oublier les fenêtres et le toit ouvrant. Si votre véhicule en est pourvu, branchez votre système 
d’alarme ou votre système antivol (exemple : barre de blocage du volant). 
Faites graver les vitres de votre véhicule. 
Ne gardez aucun document avec votre adresse dans la voiture, afin d’éviter que les voleurs aillent chez vous par la suite. 
(Source : Bureau d’assurance du Canada (BAC)) 
 
Agente Magali Lagrandeur 
MRC des Maskoutains 

 

Sûreté du Québec MRC des Maskoutains (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3C4 Tél. : 450 778-8500 Téléc. 450 778-8640 

Courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca 

I n t e r n e t : www.sq. g o u v . q c .ca
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LES PNEUS D’HIVER 
L’ALCOOL ET LA CONDUITE D’UN VÉHICULE ROUTIER 

 
Quelle est la période obligatoire pour les pneus d’hiver ? 
Au Québec, les pneus d’hiver sont obligatoires pour la période du 15 décembre au 15 mars. Tous les véhicules de promenades et taxis 
immatriculés au Québec ainsi que les véhicules de promenade offerts en location au Québec doivent être munis de pneus d’hiver. 
 

 Avant le 15 décembre 2014, un pneu conçu spécifiquement pour la conduite hivernale répondra à l’un ou l’autre des critères 
suivants : Le pneu porte l’une des inscriptions suivantes : Alaska, Arctic, A/T ou AT, Blizzard, Ice, LT, Nordic, Snow (à 
l’exception de celle de mud and snow), Stud, Ultratraction ou Winter. 

OU 

 Le pictogramme représentant une montagne sur laquelle un flocon de neige est apposé sur le pneu.  
 
Cependant, à compter du 15 décembre 2014, le règlement prévoit que ce sera exclusivement un pneu sur lequel est apposé le 
pictogramme représentant une montagne sur laquelle est surimposé un flocon de neige. 
 
Et les pneus à crampons ? 
L'utilisation de crampons sur les pneus est autorisée entre le 15 octobre et le 1er mai, pour les véhicules de commerce dont la masse 
totale (en charge) n'excède pas 3 000 kg ainsi que pour les véhicules de promenade et les taxis, à la condition que ces véhicules 
soient munis de pneus à crampons aux deux extrémités d'un essieu et, s'ils sont munis de pneus à crampons sur les roues de l'essieu 
avant, qu'ils le soient également sur les roues de l'essieu arrière (Source SAAQ). 
 
Puis-je être arrêté si mon taux d'alcool est inférieur à la limite légale ? 
Oui. L'article 253 du Code criminel n'exclut pas la possibilité de capacités affaiblies, même si le taux n'atteint pas 80 mg. Votre capacité 
de conduire peut être affaiblie sans que vous ayez atteint pour autant la limite permise de 80 mg (par exemple, si vous avez 
consommez de la drogue). Des accusations pourraient également être portées contre vous en vertu du Code criminel (article 253a). 
 
Les alcootests de bar sont-ils précis ? 
Aucun alcootest de bar n'a la même fiabilité que ceux utilisés par les services de police. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir conduire 
votre véhicule en toute sécurité, faites appel à un chauffeur désigné, à un organisme de raccompagnement ou prenez un taxi. 
 
Combien de consommations puis-je prendre avant de conduire mon véhicule ? 
Chaque personne a une physionomie différente. Les facteurs qui influencent la consommation d'alcool sont le poids, la grandeur, votre 
système digestif, etc. Le seul conseil que l'on peut vous donner est de ne pas conduire si vous avez consommé. 
 
Souvenez-vous… 
Boire du café, prendre une douche (même froide), faire une bonne promenade de santé, danser (même à en suer) ou même manger 
après avoir consommé de l’alcool ne contribue aucunement à diminuer le taux d’alcoolémie. Seul le temps peut rétablir les choses. 
 
Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC des Maskoutains vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous rappellent d’être prudents 
dans vos déplacements.  
 
Agente Magali Lagrandeur  

 

Sûreté du Québec MRC des Maskoutains   (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 
925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3C4 Tél. : 450 778-8500 Téléc. 450 778-8640 

 Courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca 
I n t e r n e t  :  w w w . s q . g o u v . q c . c a  
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FÊTER NOËL DE FAÇON ÉCORESPONSABLE 

Saint-Hyacinthe, le 4 décembre 2013 – Est-il encore possible de célébrer la période des fêtes tout en préservant sa fibre écologique? 
Il y a divers trucs et conseils simples qu’on peut s’approprier pour y parvenir assez facilement. En voici quelques-uns : 
 

Puisque le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, l’utilisation de sacs d’emballage réutilisables pourra permettre de diminuer 
d’autant la consommation de papiers d’emballage, tout en respectant le principe de réduction à la source. 
 

Les papiers d’emballage métalliques et plastifiés ne se recyclent pas comme les emballages de papiers. Il vaut mieux utiliser ces 
derniers lorsque le cadeau doit être emballé et il est suggéré de réutiliser les choux et rubans pendant quelques années puisque ceux-
ci ne sont pas recyclables et survivent généralement bien aux cérémonies du déballage. 
 

En offrant un service, un bon d’achat ou une activité en cadeau (massage, cinéma, cours de cuisine…) plutôt qu’un objet, il est facile 
de réduire davantage les emballages qui seraient autrement générés. Quant à vos voeux, la transmission de ceux-ci par courriel ou 
par cartes électroniques permettra de réduire l’utilisation du papier. 
 

L’achat de jouets qui nécessitent peu ou pas de piles, ou simplement l’utilisation de piles rechargeables, peut faire une différence 
significative. Évidemment, le fait d’offrir en cadeaux des objets durables, réutilisables ou fabriqués de matières recyclées peut 
également contribuer à des fêtes plus écoresponsables. N’oubliez surtout pas d’apporter vos sacs réutilisables lorsque vous irez faire 
vos emplettes des fêtes. 
 

Finalement, lors du remplacement de vos lumières de Noël, utilisez des ampoules à faible consommation d’énergie dont certaines 
utilisent jusqu’à 90 % moins d’énergie que les ampoules ordinaires et n’oubliez pas de les éteindre avant d’aller dormir. L’utilisation 
d’une minuterie permet d’éviter les oublis. 
 

Tous ces petits gestes, en apparence anodins, peuvent faire une différence lorsqu’ils sont posés par un grand nombre de citoyens. 
En cette période des fêtes, soyons écoresponsables. 
 

 

DISPOSITION DES CENDRES : ATTENTION AUX RISQUES D’INCENDIE 
 
Saint-Hyacinthe, le 2 décembre 2013 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à toute la population 
qu’il est extrêmement important d’attendre que les cendres soient complètement refroidies avant d’en disposer dans le bac brun de 
matières organiques. 
 
Bien que la chaleur et l’ambiance du feu de foyer soit très appréciée, il faut garder à l’esprit que la disposition sécuritaire des cendres 
évitera de transformer ce plaisir agréable en incendie catastrophique de votre résidence et même, dans certains cas, en perte de vie 
injustifiable. 
 
« À chaque année, des incendies sont occasionnés par des cendres chaudes placées dans les bacs bruns ou noirs. Nous souhaitons 
que nous n’aurons à déplorer aucune autre perte matérielle ou humaine, grâce à une meilleure gestion des cendres de poêle à bois 
par les citoyens… ». C’est en ces termes que s’est exprimé le président de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, 
monsieur Guy Bond. 
 
En effet, les cendres demeurent chaudes pendant plusieurs jours après leur combustion. Afin qu’elles refroidissent sans danger, 
celles-ci doivent être déposées dans une chaudière métallique recouverte d’un couvercle métallique adapté et déposée à l’extérieur 
sur une surface incombustible pendant plusieurs jours, jusqu’à ce qu’elles soient entièrement refroidies. 
 
Afin d’activer le processus de refroidissement, la Régie vous recommande de retourner les cendres à quelques reprises, à l’intérieur 
du contenant métallique. Les cendres chaudes placées dans une boîte, un sac, une poubelle, un bac ou tout autre contenant 
représentent un risque d’incendie important. Il est essentiel de s’assurer que celles-ci soient entièrement refroidies avant d’en 
disposer dans votre bac ou même dans vos plates-bandes et votre jardin. 
 

           (SUITE PAGE SUIVANTE…) 
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LES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 
À L’OCCASION DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 

 
Saint-Hyacinthe, le 29 novembre 2013 – Comme à chaque année, la période des fêtes nous revient à grands pas, avec ses 
festivités, ses réjouissances et ses congés. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains souhaite rappeler à la population de 
ses municipalités membres que les collectes de résidus domestiques et de matières recyclables qui sont normalement prévues les 
mercredis 25 décembre 2013 et 1er janvier 2014, seront effectuées le jour ouvrable suivant, soit les jeudis 26 décembre 2013 et 
2 janvier 2014. 
 
Pour plus d’information sur les collectes 2014, la Régie invite toute la population à consulter les calendriers de collectes distribués en 
début décembre à l’intérieur du Publi-Sac ainsi que son site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca. 
 
Tous les membres du conseil d’administration ainsi que le personnel permanent de la Régie tiennent à profiter de cette opportunité 
pour offrir à toute la population ses meilleurs voeux pour la période des fêtes ainsi que pour la nouvelle année qui s’amorce. Nous 
voulons remercier tous les citoyens des municipalités membres pour leur excellente collaboration à une saine gestion des matières 
résiduelles et les inviter à poursuivre leurs efforts pour contribuer à réduire d’avantage la quantité de matières résiduelles destinées à 
l’enfouissement. C’est tous ensemble que nous pourrons faire une différence. 
 
 

 
 

Monsieur Guy Bond reconduit à la présidence 
 

Saint-Hyacinthe, le 25 novembre 2013 – Lors des élections tenues le 20 novembre dernier, messieurs Guy Bond et Claude Gaucher 
ont respectivement été réélus sans opposition aux postes de président et de vice-président du conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour la prochaine année. 
 
Monsieur Bond qui siégeait précédemment comme conseiller municipal de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, a été élu maire 
de cette municipalité en novembre dernier. Il est délégué au sein du conseil d’administration de la Régie depuis novembre 2009 et agit 
à titre de président de l’organisme depuis novembre 2011. Pour sa part, Monsieur Gaucher, siège au conseil de la Régie depuis 
novembre 2005 à titre de délégué de la municipalité de Saint-Damase. Il y a occupé le poste de président de 2009 à 2011 et celui de 
vice-président depuis novembre 2012. 
 
Monsieur Bond entend exercer ses fonctions, de concert avec les représentants des municipalités membres, en priorisant la saine 
gestion des matières résiduelles dans le respect du principe des 3RV, soit : la Réduction, le Réemploi, le Recyclage et la Valorisation. 
Lors de son élection, il a tenu à souligner l’excellent travail de tout le personnel de la Régie et la collaboration soutenue de ses 
collègues du conseil d’administration. 
 
La Régie, dont le mandat a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2030, a été créée en 1991 pour assurer la gestion des matières 
résiduelles de ses municipalités membres, sur le territoire des MRC d’Acton et des Maskoutains. Avec un budget annuel d’environ 
8,3 M $, la Régie assure la gestion des matières résiduelles sur tout le territoire de 23 des 25 municipalités des MRC d’Acton et des 
Maskoutains et elle est reconnue sur l’échiquier provincial comme un leader dans le domaine. 
 
 
 
 
 Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 
  riam@ntic.qc.c
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Projet de marché rotatif dans la MRC des Maskoutains 
Producteurs, transformateurs et artisans recherchés! 

 
 
Saint-Hyacinthe, le 10 décembre 2013 – Le 12 septembre dernier, le ministre canadien de l'Agriculture et de 
l’Agroalimentaire M. Gerry Ritz et le vice-premier ministre et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec (MAPAQ), M. François Gendron, annonçaient le lancement du Programme Proximité. Ce Programme d'aide 
financière, assorti d'une enveloppe budgétaire de 5 millions de dollars sur cinq ans, vise à appuyer les initiatives régionales 
contribuant au développement des marchés de proximité. 
 
Voulant bénéficier de cette opportunité pour mettre en valeur le secteur agroalimentaire de la MRC, le CLD Les 
Maskoutains est à l’œuvre et déposera, dans le prochain appel de projets du MAPAQ au mois de février prochain, un projet 
de marché rotatif dans quatre municipalités de la MRC des Maskoutains, soit Sainte-Madeleine, Saint-Valérien-de-Milton, 
Saint-Jude et Sainte-Hélène-de-Bagot. Déjà, quelques producteurs et transformateurs de la MRC ont confirmé leur intérêt à 
supporter le développement de ce projet.  
 
Le projet déposé au MAPAQ consiste en ce que chaque municipalité accueillera le marché public une fois par mois. Le 
marché sera ouvert tous les samedis de 8 h à 12 h, de juin à septembre 2014. L’élaboration de ce nouveau projet a pour 
but d’offrir une vitrine supplémentaire pour les produits des producteurs et des transformateurs en agroalimentaire de la 
région.  
 
Également, grâce au déploiement de cette nouvelle initiative, le CLD Les Maskoutains désire contribuer au rayonnement 
des artistes et des artisans professionnels en leur offrant l’opportunité de participer au projet de marché rotatif. Aussi, la 
réalisation de ce projet est une excellente occasion de regrouper d’autres activités se déroulant dans les municipalités 
rurales, que ce soit au niveau des attraits touristiques, des produits d’art, des loisirs et autres. 
 
À cet effet, le CLD Les Maskoutains souhaite recevoir des candidatures de producteurs, transformateurs, artistes et artisans 
professionnels afin d’effectuer une sélection pour offrir les tables disponibles. Les intéressés peuvent faire parvenir une 
lettre démontrant leur intérêt à l’adresse suivante : carrieres@cld-cite.qc.ca d’ici le 29 mars 2014. Une priorité sera 
accordée pour les candidats ayant un lien de près ou de loin avec le domaine de l’alimentation. 
 
Quelques statistiques… 
Selon une étude de l’Association des Marchés publics du Québec (AMPQ) portant sur les impacts économiques des 
marchés publics agroalimentaires au Québec, près de 60 % des Québécois ont acheté des victuailles dans un marché 
public en 2011 et 36 % l'ont fréquenté au moins cinq fois. Les ménages avouent y avoir dépensé en moyenne 252 $ au 
cours de la même période, en achetant des fruits et légumes locaux. De plus, trois clients sur cinq (60 %) disent avoir fait 
des achats qu’ils n’auraient pas faits habituellement, ce qui semble indiquer que les achats impulsifs sont monnaie courante 
dans les marchés publics. Aussi, deux personnes sur cinq (39,2 %) disent profiter de leur sortie au marché public pour 
réaliser une activité connexe à proximité. 
 
 
Source : Steve Carrière 
  Agent de développement rural 

CLD Les Maskoutains 
450-773-4232, poste 257 
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Portes ouvertes 2014 

 
Saint-Hyacinthe, le 28 novembre 2013. L’activité des Portes ouvertes sur les fermes du Québec se tiendra le dimanche 7 
septembre 2014.  
 
Le syndicat de l’UPA des Maskoutains Nord-Est  recherche présentement des producteurs agricoles intéressés à participer 
à cet événement. Son territoire est composé des municipalités de Saint-Jude, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Louis, 
Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Hugues, Saint-Simon, Sainte-Hélène, Saint-Liboire, Saint-Dominique et Saint-Valérien. 
 
Si vous êtes intéressés à vous inscrire, veuillez communiquer d’ici le 15 janvier, avec Anne Cadorette, secrétaire du 
Syndicat, au 450 792-3901 
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963 rue Claing St-Bernard , Qué,  J0H 1C0 
 Fax: (450) 792-3782 

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

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

 

 

 

450 792-2449 

 

Produit de  
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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 
La Présentation  
802 rue Principale  
La Présentation (Québec)  
J0H 1B0    
(450) 796- 3441                                                                                                                                               
Télécopieur : (450) 796-1689              

Centre de Services 
Ste-Madeleine 
1040 rue St-Simon 
Ste-Madeleine (Québec)            
 J0H 1S0 
 (450) 795-3323 
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.  Éric Delage, conseiller (450) 792-3817 

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

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

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

 
     ÉMISSION DES PERMIS M. Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment (450)792-3190 
   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

