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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
 
Séances spéciale du 17 décembre 2012 et ordinaire du lundi 14 janvier 2013 
                                          
 
Séance spéciale du 17 décembre 2012 
 
Demande d’aide financière supplémentaire – Travaux d’assainissement des eaux usées 
 
ATTENDU QU’un protocole d’entente a été signé entre le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville afin d’établir les obligations de chacun relativement au versement d’une 
aide financière aux fins de réaliser des travaux d’assainissement des eaux usées; 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire a établi, en novembre 2009, le coût 
maximal admissible des travaux subventionnés à 3 900 000 $ (CMA); 
 
ATTENDU QUE depuis cette date nous avons subi une hausse de la TVQ à deux reprises et que le coût des matériaux et de la main-
d’œuvre a considérablement augmenté; 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire nous a recommandé de 
retourner en appel d’offres en raison des coûts élevés soumis pour les travaux d’assainissement qui se chiffraient à 4 737 038,05 $ 
taxes nettes (plus bas soumissionnaire); 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire souhaitait que la Municipalité 
fasse les efforts nécessaires pour faire réduire les coûts de ces travaux avant d’analyser la demande d’aide financière 
supplémentaire effectuée au MAMROT par la résolution 2012.06.15 le 4 juin 2012; 
 
ATTENDU QUE suite au second appel d’offres, le coût des travaux d’assainissement s’élève maintenant à 4 477 767.86 $ taxes 
nettes ; 
 
ATTENDU QUE le coût total net du projet d’assainissement incluant les services professionnels et imprévus s’élèvera à 
5 087 870.53 $ soit 1 187 870.53 $ de plus que le coût maximal admissible (CMA) établit par le MAMROT à 3 900 000 $; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière octroyée dans le cadre du volet 1.1 du Fonds Chantiers Canada-Québec s’élève à 3 315 000 $ et 
qu’un montant de 200 000 $ a été réservé du Programme TECQ pour le projet d’assainissement des eaux usées; 
 
ATTENDU QU’UN montant supplémentaire de 53 315 $ pourrait être réservé du Programme TECQ pour lesdits travaux; 
 
ATTENDU QUE le montant qui devra être supporté par les citoyens est de l’ordre de 1 519 555.53 $ plus intérêts; 
 
ATTENDU QUE l’effort fiscal des contribuables concernés sera très important étant donné qu’il y a peu de résidences et de terrains 
vacants (89 résidences et 17 terrains vacants) concernés par ce projet; 

 
2012.06.15  IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DE DEMANDER au Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

de revoir le montant d’aide financière octroyé à notre municipalité par le protocole d’entente, dossier numéro 800151, dans le cadre du 
volet 1.1 du Fonds Chantiers Canada-Québec afin de nous permettre de réaliser le projet d’assainissement des eaux usées sur notre 
territoire; 
 
D’INFORMER le M.A.M.R.O.T. que SANS UNE AUGMENTATION DE L’AIDE FINANCIÈRE, LA MUNICIPALITÉ SERA DANS 
L’IMPOSSIBILITÉ D‘OCTROYER LES CONTRATS POUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES compte tenu 
que la charge fiscale des contribuables sera beaucoup trop élevée.  
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Échange d’immeuble – Signataires pour l’acte notarié 
 
ATTENDU QU’une offre d’échange d’immeuble a été soumise à M. Alain Beauchamp le 5 décembre 2012 par la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Alain Beauchamp a accepté le 10 décembre 2012 l’offre d’échange d’immeuble soumise; 
 
PAR CONSÉQUENT, 
 

2012.12S.03  IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 

D’AUTORISER le maire, Madame Francine Morin, et la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, à signer pour et au nom de la 
municipalité, l’acte d’échange notarié à intervenir entre la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et M. Alain Beauchamp afin 
de donner application à la présente résolution. 
 
 
Séance ordinaire du conseil du 14 janvier 2013 
 
Rapport financier de décembre 2012 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le rapport financier du mois de décembre 2012. 
 
Solde au compte fonds d’administration                  108 457.74 $ 
Solde au compte fonds de roulement                    449.12 
Épargne à terme - Fonds d’administration       360 000.00   
Épargne à terme - Fonds de roulement        86 640.00 
Épargne stable - Fonds d’urgence              288.19 
Part de qualification                   5.00  

  Grand total       555 840.05 $ 
  

 Emprunt sur marge de crédit réseau d’égout   ( 351 578.74 $ ) 
 
Paiement des subventions – FADOQ Club St-Bernard/Camp pastorale/Maison des Jeunes 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de débourser les subventions annuelles prévues au budget pour les organismes suivants : FADOQ 
Club St-Bernard 500 $, Camp de pastorale 200 $, Maison des Jeunes 2 000 $. 
 
Réclamation de la subvention pour la génératrice 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a fait l’acquisition et l’installation d’une génératrice pour son 
centre des opérations des mesures d’urgence afin de pouvoir répondre et informer le plus rapidement possible les citoyens et 
médias lors de panne de courant et de sinistre; 
 
ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique, M. Robert Dutil, nous a confirmé par lettre du 20 juin 2012, qu’il nous accordait 
une subvention de 25 993.64 $ pour l’achat de deux (2) génératrices (no dossier QUE-646);  
 
EN CONSÉQUENCE IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil approuve les dépenses au montant de 29 869.51 $ pour 
l’installation et l’achat d‘une génératrice pour le centre des opérations des mesures d’urgence pour un montant subventionné de 
13 942.75 $, conformément aux exigences du ministère de la Sécurité publique; 
 
Que le rapport final du projet pour l’exercice financier 2012-2013 soit transmis au ministère de la Sécurité publique pour l’obtention 
de la subvention. 
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Mandat au vérificateur — Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau local 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton de Sorel pour vérifier et 
compléter la reddition de comptes attestant l’usage des compensations reçues dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 
 
Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à l’entretien du réseau local 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 68 182 $ pour l’entretien du réseau routier local pour 
l’année civile 2012; 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé également une compensation de 22 216 $ pour l’entretien des chemins d’hiver 
suite au détour de circulation occasionné par les travaux effectués sur la route 133 à Saint-Denis-sur-Richelieu; 

 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité; 

 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur 
les routes susmentionnées; 

 
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un 
rapport spécial de vérification externe dûment complété. 

 
POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local. 
 
Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de reconduire en 2013 le Programme de subvention pour l’achat de couches lavables. 
 
Vérification qualité de l’air du bureau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retenir la soumission d’Airmax Environnement au montant de 1 072.50 $ plus taxes pour 
l’évaluation de la qualité de l’air et de l’environnement intérieur dans les bureaux situés au 390, rue Principale. 

 
Acte de servitude de passage 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’accepter le projet de nouvel acte de servitude de passage tel que préparé par Me Pierre Pétrin, 
notaire; 

 
D’AJOUTER les précisions suivantes sur les modalités de la nouvelle servitude : l’entretien du terrain de la servitude de passage 
longeant le lot 5 173 146 sera aux frais du propriétaire du lot 2 708 377 quant à la portion de la servitude située sur le lot 2 708 890 
l’entretien sera effectué par la Municipalité sauf le déneigement du chemin qui ne sera pas effectué, sont autorisés : tous les véhicules 
excepté une semi-remorque. 

 
D’AUTORISER le maire, Madame Francine Morin et la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, à signer pour la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville ce nouvel acte de servitude. 
 

Parcours cyclables – demande d’appui 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains travaille activement depuis plusieurs années au développement d’un réseau cyclable 
sur son territoire; 
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CONSIDÉRANT que depuis la formation du comité Parcours cyclables en 2003, plusieurs scénarios d’aménagement ont été avancés 
afin de favoriser la pratique du vélo dans un environnement sécuritaire et familial, mettant en valeur les richesses du territoire 
maskoutain; 
 
CONSIDÉRANT l’appui de la population à ce projet lors de consultations citoyennes tenues dans chacune des municipalités de la 
MRC en 2006 et 2008; 

 
CONSIDÉRANT que le territoire de la MRC des Maskoutains ne dispose encore d’aucun lien cyclable hors route, notamment en 
raison du refus de quelques propriétaires touchés par les parcours cyclables planifiés; 

 
CONSIDÉRANT qu’un réseau cyclable régional est un équipement collectif qui contribuera à l’attractivité et à la vitalité de l’ensemble 
de la MRC des Maskoutains pour les générations à venir; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir une forte mobilisation politique afin de réaliser le projet d’un réseau cyclable régional sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souscrit aux principes de développement régional et collectif 
proposés par l’aménagement d’un réseau cyclable hors route sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-11-327 adoptée par la MRC des Maskoutains en date du 28 novembre 2012; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déclarer l’intérêt et l’engagement de la municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville pour le développement d’un réseau cyclable régional, sécuritaire et familial sur le territoire de la MRC des Maskoutains; 
 
DE PRENDRE POSITION en faveur du développement d’un réseau cyclable régional hors route lors de communications et 
apparitions publiques; 

 
D’APPUYER les démarches de la MRC des Maskoutains en vue de la réalisation de liens cyclables hors route en agissant en tant que 
facilitateur auprès des citoyens et du monde agricole. 
 
Mise en place du réseau d’égout sanitaire et d’une station d’épuration – Demande d’appui à la députée 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite réaliser son projet d'assainissement des eaux usées; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à deux reprises à des appels d’offres afin de réduire les coûts du projet; 
 
ATTENDU QUE le montant qui devra être supporté par les citoyens concernés (89 résidences et 17 terrains vacants) est de l’ordre 
de 1 519 555.53 $ plus intérêts ce qui demande un effort fiscal très important à ceux-ci; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de demander l’appui de notre député, Madame Élaine Zakaïb afin que nous puissions obtenir une 
augmentation de l’aide financière octroyée à notre municipalité pour ce projet; 

 
DE TRANSMETTRE à celle-ci copie de la résolution transmise au MAMROT leur indiquant que nous serons dans l’impossibilité de 
réaliser notre projet d’assainissement des eaux usées sans une augmentation de l’aide financière.  
 
Paiement de la contribution 2013 à OTJ - Festival de musique et Tournoi ballon-balai 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de verser à OTJ St-Bernard Inc. un montant de 3 000 $ pour la 10e édition du Festival de 
musique traditionnelle plus un montant de 4 000 $ pour le 30e Tournoi familial de ballon-balai. 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
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Chronique de l’inspecteur 

Les bâtiments accessoires 
 

Maintenant que le temps des fêtes est passé, que vous avez fait 
vos résolutions et digéré votre dinde, il est temps de passer à 
2013! 
 
La plupart des travaux sont évidemment réalisés  au printemps, 
mais il est toujours bien d’être informé des normes et 
règlements avant d’entreprendre un projet. Ce mois-ci, tout ce 
qu’il faut savoir sur les bâtiments accessoires. Cabanon, garage, 
hangar, voici les normes telles qu’établies au chapitre 14 du 
règlement d’urbanisme de la municipalité. 
 
Tout d’abord il est important de prendre en note l’article 14.2.2 : 
 
14.2.2 Nombre maximal de bâtiment accessoire résidentiel par terrain  
 
Sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, le nombre de bâtiment accessoire qui peut être érigé est limité à 
deux (2) dans le périmètre urbain et à quatre (4) en zone agricole. 
 
Par la suite, le tableau ci-dessous donne l’ensemble des dimensions maximales des bâtiments accessoires, et ce, selon 
la superficie et l’emplacement de votre terrain à l’article 14.2.4 : 

 
LOCALISATION DU TERRAIN SUPERFICIE MAXIMALE AU SOL POUR UN OU 

L’ENSEMBLE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

 
Lorsque le terrain est localisé à l'intérieur du 
périmètre d'urbanisation  

 
90 mètres carrés, sans excéder 10 % de la 
superficie de terrain.  

 
 
 
 
Lorsque le terrain est localisé à la fois dans le 
périmètre d'urbanisation et dans la zone 
agricole permanente  
 

 
90 m2 si plus de 75% de la superficie du 
terrain est située à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation;  
 
140 m2 si plus de 75% de la superficie du 
terrain est située à l’intérieur de la zone 
agricole permanente;  
 
Dans tous les cas, la superficie maximale ne 
doit pas excéder 10% de la superficie de 
terrain.  

Lorsque le terrain est localisé à l'intérieur de la 
zone agricole permanente. 

 
15% de la superficie de terrain.  

 
Ensuite, l’article 14.2.3 mentionne tout ce qui touche l’implantation des bâtiments accessoires. 
 
14.2.3 Normes d’implantation des bâtiments accessoires résidentiels  
 
Tout bâtiment accessoire à un usage résidentiel doit respecter les normes d’implantation suivantes :  
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1. Les bâtiments accessoires sont autorisés dans les cours latérales et arrière seulement.  
2. Tout bâtiment accessoire dont la hauteur excède la hauteur du bâtiment principal doit se situer dans la cour 
arrière ;  

3. La marge de recul avant doit être respectée  

4. La marge de recul arrière et latérale à respecter est de 1 m.  

5. Il doit y avoir une distance minimale de 2 m entre tous les bâtiments accessoires  

6. Il doit y avoir une distance minimale de 3 m entre tout bâtiment accessoire et le bâtiment principal à l’intérieur du 
périmètre urbain. Cette distance minimale est équivalente à la hauteur hors-tout du bâtiment accessoire pour les 
bâtiments accessoires érigés sur un terrain situé en zone agricole. Toutefois cette distance ne s’applique pas à un 
gazébo construit sur une galerie.  

7. L’extrémité du toit doit se situer à maximum 0.3 m de la limite de terrain;  

8. Tout mur d’un bâtiment accessoire comportant une ouverture doit se situer à au moins 1.5 mètre des limites de 
terrain.  
 
N’hésitez pas pour toutes questions, les disponibilités de l’inspecteur sont toujours les mêmes, soit de 8h00 à midi les 
mercredis et sur demande le reste de la semaine! 
Bon hiver à tous! 
 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

 

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE  

Aide financière fédérale pour l’acquisition d’une génératrice 

pour le centre de coordination des mesures d’urgence 

La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a reçu une réponse favorable à sa 
demande d’aide financière pour l’achat d’une génératrice pour son centre de 
coordination des mesures d’urgence qui servira à améliorer notre capacité 
d’intervention d’urgence et nous permettra, et ce sans délai, de répondre 
adéquatement à la population et aux médias. 

 

En effet, le Ministre de la Sécurité publique Robert Dutil, dans le cadre du 
Programme conjoint de protection civile (PCPC), a confirmé l’octroi d’une 
contribution financière au montant de 13 942.75 $ pour notre projet d’achat d’une 
génératrice.  

 

On se réjouit de l’appui et de la contribution du gouvernement fédéral qui nous a 
permis de réaliser ce projet.  

 

Sylvie Chaput 

Directrice générale 
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Info Municipale 
 

Nouveau – Saint-Bernard-de-Michaudville est maintenant sur Facebook 
 
Depuis le 14 août dernier, la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est sur 
Facebook. Plusieurs informations sont disponibles sur celui-ci dont les activités en cours 
et les différents événements marquants de celle-ci et des photos. N’hésitez pas, cliquez 
sur J’aime ! 
 

 
Avis aux commerçants, entreprises et producteurs locaux 
 
Sur le site de la municipalité, (http://saintbernarddemichaudville.qc.ca/) nous avons publié la liste des 
commerces et producteurs locaux. Si vous n’apparaissez pas sur celle-ci et que vous souhaitez y faire 
paraître vos coordonnées ou faire corriger certaines informations, nous vous prions de communiquer 
avec nous au 450-792-3190.  
 
Rappel de la procédure – Plaintes concernant les chiens 
 
Toutes personnes voulant porter plainte concernant un chien ou ayant retrouvé un 
chien errant doivent contacter le responsable de Sécurité Canine Provinciale au 
numéro suivant : 450 780-5668 ou 819-221-2033. 
 
Les soirs de semaine ainsi que les samedis et dimanches vous pouvez laisser un 
message sur la boîte vocale de Sécurité Canine Provinciale. Pour les urgences, vous devez contacter la 
Sûreté du Québec au 450 310-4141. La SQ transmettra l’information au responsable de Sécurité Canine 
Provinciale. 
 
Déneigement de vos terrains et stationnement 

 
Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de ne pas encombrer les bornes-incendie lors 
du déneigement de vos terrains et stationnement.  

 
MERCI de votre collaboration. 

 
 
 
 
 
 
Christina Girouard 
Adjointe administrative 
 

http://saintbernarddemichaudville.qc.ca/
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SOUHAITS ET REMERCIEMENTS 
 DU CONSEIL DE FABRIQUE : 

 
Au nom du conseil de Fabrique de St-Bernard, je profite de cette période de réjouissance 
et de partage pour vous souhaiter une belle année 2013 remplie de paix, d’amour et de 
joie.   
  

Je profite de cette occasion pour remercier M. André Loiselle  pour ses précieux services rendus durant trois 
années  au sein du conseil. Je souhaite la bienvenue à M. Jacques Laporte qui a bien voulu accepter de se 
joindre au sein de notre équipe. 
 
Je tiens à remercier d’une façon toute particulière tous nos précieux bénévoles qui nous offrent si 
généreusement de leur temps tout au long de l’année, que ce soit pour l’animation de nos eucharisties, la 
préparation des sacrements et des catéchèses auprès des jeunes, l’organisation d’activités ou tous autres 
services rendus qui favorisent l’embellissement de notre église ou le bon déroulement de nos 
rassemblements. Sans votre collaboration, nous ne pourrions offrir autant. Chaque petit geste, si minime soit-
il, est grandement apprécié de notre part. Milles mercis à chacun, chacune de vous. 
 
Merci à Mme Simonne Lambert pour les nombreuses années de  dévouement à la guignolée. Merci à Mme 
Chantal Plourde qui lui succède avec son équipe. 
 
Pour terminer, je désire vous présenter les membres du nouveau conseil de Fabrique. Il s’agit de : 
 
Mme Jacqueline Gaudette, M. Robert Huard, M Jacques Laporte, M. Pacelli Pelletier, 
Mme Chantal Plourde, M. Roger Berthiaume, Mme Micheline Perreault. 
 

Micheline Perreault 
Présidente du conseil de Fabrique 

Équipe de catéchèse de  

Dominique Lussier et Josée Riendeau 
(crèche gagnante) Famille de Brigitte Roy 

Équipe de catéchèse de  

Emmanuelle Bagg et Dominique Rivest 

CONCOURS DE CRÈCHE   

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
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Nous vous attendons vendredi, le 18 janvier ainsi que  

tous les vendredis dès 19 h pour les soirées patinage  

avec musique sur la patinoire! 

Café et chocolat chaud à l’intérieur pour vous réchauffer!          
     
Info : Patrick - 450 792-3348 
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Nous sommes heureux de vous présenter 

votre  comité des loisirs pour 2013 :  

 
 

Marc-Olivier Bouclin, président                 Dany Jeanson, vice-président  
 

Isabelle Hébert, secrétaire-trésorière        Emilie Verdon   
 

Mélanie Hardy         Georges-Etienne Riopel 
 

   Chantal Chevalier      Marylie Dion 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le comité des Loisirs désire remercier les personnes qui ont contribué à la réussite de notre 

fête de Noël :  

 

Mme Claire Gaudette, Thérèse Hébert, Gisèle Morin (habit du Père Noël), Axep St-Ours (prix 

de présence) 

 

Nos lutins  Megan, Audrey, Ariane, Virginie, Véronique, Audrey, Sarah… 

 

Et un MERCI spécial à notre Père Noël, M le curé Bertrand Jodoin. 
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Dès que la température le permettra la patinoire sera ouverte 

 

Vérifier en appelant au 450-792-3348  message sur le répondeur. 

 
HORAIRE RÉGULIER 
 
Lundi au Jeudi  16:00 à 21:00 
Vendredi   16:00 à 22:00 
Samedi   10:00 à 21:00 
Dimanche   10:00 à 18:00 
 
CONGÉS DES FÊTES ET SEMAINE DE RELÂCHE 
 
Lundi au Vendredi  13:00 à 21:00 
Samedi   10:00 à 21:00 
Dimanche   10:00 à 18:00 
24 et 31 décembre  13:00 à 18:00 
25 décembre et 1er janvier Fermé 
 
N.B. : Si vous désirez utiliser la patinoire les 25 décembre et 1er janvier, vous devrez obtenir 
l’autorisation du responsable (Patrick) en téléphonant au 450-792-3485. 
 
PATIN LIBRE - HEURES FAVORABLES POUR CETTE ACTIVITÉ :  
 

Lundi au Vendredi  16:00 à 18:30   
Samedi   10:00 à 13:00 
Dimanche   10:00 à 13:00 
 
HOCKEY 
 
Tous les mercredis  18 :00 à 19 :30 
 
 

INFO PATINOIRE :  450-792-3348 
 

Pour votre sécurité, il est FORTEMENT conseillé aux jeunes de moins de 
13 ans de porter un CASQUE.  
 

Il est important de respecter les heures d’ouverture.  Merci. 
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AVIS AUX CITOYENS 
 

La Régie de l’A.I.B.R. a terminé l’installation de tous les 
équipements de l’usine.  À compter de ce jour, la Régie 
procède au déménagement de certains équipements qui 
étaient situés temporairement dans un autre bâtiment.  Ce 
déménagement implique une diminution de la capacité de 
production d’eau. 
 
La Régie de l’A.I.B.R. demande à tous les usagers 
desservies par la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre de 
réduire leur consommation d’eau et ce, plus 
particulièrement aux heures de pointe, soit entre  
6H00 et 8H00 et entre 17H00 et 22H00 et ce, jusqu’à la fin 
du mois de mars 2013. 
 
Nous vous rappelons que si une surconsommation se 
produisait la Régie de l’A.I.B.R. serait dans l’obligation de 
réduire la pression d’eau sur le réseau d’aqueduc de la 
Régie d’Aqueduc Richelieu Centre et ce, dans le but 
d’éviter ladite diminution de la production d’eau. 
 
Merci de votre coopération. 
 
 

 

Régie d’Aqueduc Richelieu 

Centre 

932, rue du Centre 

Saint-Jude (Québec) J0H 1P0 

450-792-2001 
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            Photographie de famille 
L'organisme de participation de parents 

(O.P.P.) de l'École Aux Quatre-Vents organise 

une séance de photographie de famille! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUCUNE OBLIGATION  

D'ACHAT DE VOTRE PART! 

 

La totalité des profits de la 

journée sera remise à  

l'École Aux Quatre-Vents 

 afin de financer ses activités! 
 

 

Notez que la séance photo n'aura lieu  

que si nous avons un 

minimum de 50 rendez-vous  

(un rendez-vous = une pose). 

 

 

Merci de votre participation! 

Les membres de l'O.P.P.de l’École Aux 

Quatre-Vents 

 

 
 
 
 

Pour participer... 
 

1. Vous devez obligatoirement prendre rendez-vous auprès de  

Mme Emmanuelle Bagg au 450 792-2441. 
 

2. Vous vous présentez à l'heure convenue pour votre séance photo. 
 

3. Une ou deux semaines plus tard, vous devrez vous rendre à l'école afin de découvrir 

le résultat de la séance et faire l'achat de vos photos (les informations détaillées vous 

seront remises lors de la séance photo). 

Forfaits disponibles (taxes incluses) 

Option A: 35$   Option B: 30$ 

12 photos 2½ x 3½    12 photos 2½ x 3½ 
2 photos 3½ x 5               2 photos 3½ x 5 
2 photos 5 X 7      2 photos 5 X 7 
1 photo 8 X 10      1 photo 8 X 10 

     1 photo 10 X 13 

Quand? Samedi 9 février 2013 

Où? À l'École Aux Quatre-

Vents- Immeuble de St-

Jude 

Pour qui? Pour TOUS! Invitez vos 

parents et amis! 

Décors: Plusieurs décors de 

studio 

 (note: pas de toile 

verte) 

Photographe: Jocelyn Girard Inc. 
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10e ÉDITION DU FESTIVAL 
DE MUSIQUE TRADITIONNELLE 

DE ST-BERNARD 
 

Le comité organisateur profite de l’occasion 
pour vous souhaiter une Bonne et Heureuse 
Année avec la santé pour réaliser tous vos projets.  
 
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 25 janvier pour vous procurer 
vos billets gratuits au bureau municipal pour les spectacles de Genticorum, 
RéVeillons! ainsi que Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs du 21 février. 

Sûrement une soirée mémorable! Du 28 au 31 janvier, ceux qui désirent d’autres billets gratuits (s’il en 
reste) pourront se présenter au bureau municipal pour se les procurer. Il est à noter qu’après le 31 
janvier, les billets gratuits ne seront plus disponibles.  
 
Les billets pour les 2 autres soirées sont également en vente au bureau municipal ainsi qu’au dépanneur 
Les Patriotes à St-Denis. Pour plus d’informations : www.chantezvous.com  
 
Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui pourraient héberger des musiciens, bénévoles et 
visiteurs. SVP donnez vos cordonnées à info@chantezvous.com ou au bureau municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ADMISSION : (gratuit pour les moins de 12 ans)  
 
Soirées : 25 $ chacune  
Confiture : Entrée libre 
Danse : 10 $

http://www.chantezvous.com/
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INSPECTION EN PRÉVENTION INCENDIE DE NOS BÂTIMENTS LOCAUX  

En vertu de l’entrée en vigueur du Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie, le personnel de la division prévention  du Service de Sécurité incendie de la 

Ville de Saint-Hyacinthe débutera bientôt, les inspections dans les industries, des 

commerces de grandes dimensions, églises, écoles, CPE, résidences de personnes âgées 

et autres édifices ayant une incidence importante pour votre municipalité. 

De plus,  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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Liste des nouveautés  

Décembre 2012 & Janvier 2013 
 

Adultes 
 

Les délaissés, roman 
Denis Monette 

Montréal, Moncton, Toronto et Halifax, quatre villes dans lesquelles, lors de ses déplacements, Ludger Vallin, 
ex-professeur d'histoire, fera la conquête d'une femme. Puis, à deux pas de l'engagement avec chacune 
d'elles, leur ayant promis mer et monde ainsi qu'un lien plus que durable, c'est l'abandon soudain, brutal, 
sournois, de la part du prétendant qui s'enfuit tel un lâche. Désemparées, humiliées, meurtries dans leur 
amour, les délaissées vivront l'une après l'autre le rejet impitoyable de celui qui leur avait fait miroiter le 
bonheur pour ensuite leur déverser son fiel en plein cœur … 

Adrien la suite, tome 12 de la série Mémoires d’un quartier, roman 
Louise Tremblay D’Essiambre 

Adrien ne se sent pas chez lui au Texas. Il est loin de ceux qu'il aime tant: Bernadette, Évangéline, Marcel, 
Antoine, Laura, Charles. La famille Lacaille n'est jamais plus heureuse que lorsque ses membres sont réunis. 
Mais est-ce que chacun trouvera finalement sa place? Voici la conclusion saisissante de la populaire et 
passionnante saga MÉMOIRES D'UN QUARTIER. 

L’hiver du monde, tome 2 de la série Le siècle, roman 
Ken Follett 

La vie des êtres dont le destin est marquée par l'ascension au pouvoir du IIIe Reich et les grands drames de 
la Seconde Guerre mondiale. Carla Von Ulrich, née à Berlin d'un père allemand et d'une mère anglaise, subit 
de plein fouet les affres du nazisme jusqu'à ce qu'elle décide d'entrer en résistance. 

La fiancée américaine, roman 
Éric Dupont 

Un gâteau renversé à l’ananas peut-il changer le cours de l’histoire? Louis dit « le Cheval » Lamontagne est 
né en pleine messe de minuit alors que sa mère était figurante dans la crèche vivante. Son père, le plus bel 
homme de Rivière-du-Loup était follement amoureux de sa nouvelle femme Madeleine dite « l’Américaine » 
cuisinière hors pair dont le livre de recettes transformera la vie de toutes les femmes dans la famille sur 
quatre générations. 

Le salaire du péché, tome 3 de la série Félicité, roman 
Jean-Pierre Charland 

Au printemps 1885, la variole fait rage à Montréal. Cette maladie tue souvent, surtout des enfants, et laisse le 
visage des survivants grêlé de cicatrices. Pourtant, il existe un vaccin. Certains médecins le présentent 
comme le seul bouclier contre la contagion ; d’autres le rendent responsable de la maladie. Puis le clergé 
s’en mêle. Dieu seul octroie la santé ou la maladie, la vie ou la mort. 

Mailloux, le paradoxe, biographie 
Pierre Mailloux 

Celui que tout le monde surnomme Doc Mailloux est un homme controversé. Son franc-parler, hérité de son 
père, l’a plus d’une fois mis dans l’eau chaude. À la fois détesté par les uns et admiré par les autres, le Dr 
Pierre Mailloux ne laisse personne indifférent. Pour comprendre un peu mieux l’homme qui soulève le 
paradoxe, nous vous invitons à entrer dans la vie intime et professionnelle de Pierre Mailloux. Son enfance à 
la ferme, ses études, son passage dans l’armée, son mariage, son rôle de père de famille, son 
investissement dans une ferme expérimentale, sa clinique, sa vie médiatique, son accident et ses déboires 
juridiques, tous les sujets sont abordés dans cette biographie autorisée. Agrémenté de nombreux 
témoignages, ce livre vous permettra de mieux comprendre celui qui est surnommé Doc Mailloux. 
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Jeunes 

La marche orange, bandes dessinées, tome 2 de la série Gangs de rue 
Luc Boily 

Une fois de plus, Raphaël, Pierre, Charron et les membres de leur « gang respective » devront s’unir afin de combattre 
un ennemi commun. Nos amis mettront sur pied la Marche orange… qui, par la force des choses, deviendra plus qu’une 
simple balade au cours de laquelle ils arboreront un petit rond de tissu orange épinglé à une veste... 

 
Les Zintrépides, roman 6-8 ans, tome 1 de la série Billy Stuart 
Alain M. Bergeron 

Billy Stuart est un jeune raton laveur qui rêve de suivre les traces de son grand-père Virgile, un aventurier téméraire. Un 
jour, Billy reçoit une lettre de Virgile. Ce dernier lui annonce qu’il a découvert le moyen de voyager dans le temps et 
l’invite à venir le saluer avant le grand départ… 
 

C’est la faute à Ovechkin, roman jeune adulte 
Luc Gélinas 

Jour de repêchage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tous les espoirs sont permis pour Félix Riopel des 
Estacades de Trois-Rivières. L’attaquant vedette souhaite être sélectionné en première ronde après la saison du 
tonnerre qu’il vient de connaître au niveau midget…  
 

Le secret des dragons, roman 9 à 12 ans 
Dominique Demers 

Lili fête son anniversaire. Elle a 12 ans. Pour la célébrer, tout le monde s'est réuni : son meilleur ami Léo, ses parents... 
Tout le monde sauf son parrain, son oncle Thibert ! Toujours en retard celui-là!  

Les bravoures de Thomas Hardy, roman 9 à 12 ans 
Philippe Alexandre 

Le plus grand rêve de Thomas Hardy, 12 ans, est de battre des records. Alors qu’il se lance dans cette entreprise, il 
apprend que son grand-oncle a battu le record Guinness de la plus grosse citrouille au monde.  

Le bal des anciens, roman 9 à 12 ans, tome 1 de la série Les bravoures de Thomas Hardy 
Philippe Alexandre 

En arrivant au secondaire, Thomas cherche à retrouver son ancienne popularité. En ouvrant l’édition 1978 du Livre des 
records Guinness, le moyen d’y parvenir est tout trouvé. Il veut battre un record.  

La grande kermesse, roman 9 à 12 ans, tome 2 de la série Les bravoures de Thomas Hardy 
Philippe Alexandre 

Ça y est, le concept des bravoures est né! Après une réponse extrêmement favorable du public, la vie des quatre amis 
se voit transformée. Porté par un amour naissant ainsi que par sa nouvelle popularité, notre héros conçoit un projet 
grandiose qui s’étalera sur toute l’année scolaire. 

Répit pour les quidams, roman 9 à 12 ans, tome 3 de la série Les bravoures de Thomas Hardy 
Philippe Alexandre 

Les bravoures continuent à fleurir et la vie extraordinaire de Thomas se poursuit: la grande collecte s'annonce comme 
une totale réussite! Avec l’aide de ses précieux partenaires, le jeune prodige avance vers son but à grands coups de 
bonté et d’originalité. 
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Tu as ton certificat de gardien averti et tu désires offrir tes services ? 
Vous offrez un service de garderie en milieu familial?  
Vous voulez offrir vos services pour du transport ou vous en avez besoin ?  
 
Nous vous invitons à communiquez avec Christina Girouard au 450 792-3190. 

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. 

! NOUVEAUX BÉBÉS ! 

 
À compter de 2013, la municipalité souhaite souligner l’arrivée des nouveaux bébés en leurs 

offrant un panier-cadeau et en informant les parents des services offerts sur le territoire. 

N’hésitez pas à communiquer avec Marie-Eve Leduc au 450 792-3192  

dès que bébé et maman seront de retour à la maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Josyane Cadieux  
du Rang Sarasteau  

Rappel poignée de transport des poussettes  

Bugaboo Cameleon et Bugaboo Donkey 

Les consommateurs doivent immédiatement retirer la 

poignée de transport des poussettes et communiquer avec 

Bugaboo pour recevoir une autre poignée de transport. 

Pour en savoir davantage, les consommateurs peuvent 

consulter le site Web de l'entreprise ou communiquer avec 

Bugaboo par courriel à serviceus@bugaboo.com...  

 

Date d’affichage: 2013-01-14  

Source : http://www.canadiensensante.gc.ca/  
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Adapter sa conduite 

L’hiver est arrivé ! C’est maintenant le temps d’adapter sa conduite automobile. La conduite hivernale, 

dans la neige, la glace, l'eau et le froid, est un véritable défi pour tous. La Sûreté du Québec tient à 

vous informer que la mise en pratique de certains conseils de sécurité peut vous sauver la vie. Et cela 

commence en gardant son véhicule en bon état, ce qui réduit les risques d'accidents ou de 

catastrophes lors de la conduite, surtout en condition hivernale. Afin de préparer votre véhicule pour 

l'hiver, soumettez-le à une vérification générale.  

Vous conduisez l’hiver ?  
 

Ayez vos pneus d’hiver (du 15 décembre au 15 mars). Gardez votre ceinture de sécurité bouclée en 

tout temps  
 

RALENTISSEZ ! ANTICIPEZ ! RESTEZ ALERTE !  

Les limites de vitesse affichées sont établies en fonction de conditions routières 

idéales. Réduire sa vitesse est la meilleure mesure préventive contre les problèmes 
qui peuvent survenir lorsque l'on conduit sur une chaussée glissante.  

 

SOYEZ VIGILANT !  

La glace noire est invisible. Elle fait paraître la route comme nouvellement 

asphaltée. Et elle se cache souvent sous une mince couche de neige !  

N'utilisez pas le régulateur de vitesse. En mode de conduite hivernale, vous devez avoir en tout temps 

le contrôle total de votre véhicule.  

Ralentissez lorsque vous vous approchez d'une intersection glacée ou enneigée. Porter une attention 

particulière aux piétons, car ils peuvent glisser eux aussi ! Conduisez avec les feux de croisement 

allumés. Ils sont plus brillants que les phares de jour et les feux arrière s'activent en même temps; 

votre véhicule est ainsi plus visible.  

 

Ne suivez pas de trop près ! Laissez une plus grande distance entre votre véhicule et celui qui vous 

précède. La distance de freinage sur une chaussée glacée est le double de celle sur une route sèche. 

Par exemple, elle est d'environ 45 mètres (140 pi) à une vitesse de 60 km/h et de 80 mètres (260 pi) 

sur une route glacée.  

 

Conduisez en appliquant des mouvements lents et précis. Le changement de voie trop rapide et la 

conduite saccadée au moment du freinage ou de l'accélération peuvent entraîner un dérapage. Soyez 

alerte et ralentissez lorsque vous apercevez un panneau annonçant un pont. Les ponts en acier et en 

béton sont habituellement glacés, même lorsque le tablier est déneigé (car les ponts ouverts se 

refroidissent plus rapidement que la route, qui tend à être isolée par la terre ferme).  

 

Pensez à vous ranger sur le côté de la route avant d'être en situation de détresse, si les conditions 

météorologiques se détériorent. Soyez patient et ne dépassez les autres voitures que lorsqu'il est 

sécuritaire de le faire.  

 

N'hésitez pas à prendre plus de temps pour faire le trajet ou à tout simplement reporter votre voyage 

si la température n'est pas clémente. Sinon, assurez-vous de faire le plein d’essence, de vérifier les 

pneus, la batterie et les phares.  

 

PRÉVOYEZ !  

Ayez avec vous des vêtements chauds, des bottes, une tuque et des mitaines. Dans le coffre arrière se 

glissent facilement une petite pelle, un grattoir, des câbles à survoltage, une trousse de premiers soins, 
une couverture chaude, une lampe de poche avec batteries chargées, des chandelles et des allumettes.  

Avec la saison hivernale qui est débutée, la Sûreté du Québec vous invite à être extrêmement prudent, 

car le bilan routier est l’affaire de tous.  
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Plusieurs activités offertes durant l’après-midi: 

Tire sur neige, animation dynamique, jeux gonflables, balade en calèche, maquillage, 
concours loufoques et pleins de surprises !! 

 
HORAIRE 

Ballon sur glace 13h30 à 14h30 (Inscription obligatoire 22 pers. max) 

St-Bernard VS St-Denis 15h00 à 16h00 (Hockey mineur) 
Partie de hockey ADULTE 16h30 à 17h30 (Inscription obligatoire22 pers. max) 

DISCO SUR GLACE 18h30 à 20h00 (Bienvenue aux familles) 

*Pour les parties de BALLON SUR GLACE et de HOCKEY ADULTES, nous 
demandons à tous ceux et celles qui sont inscrits d’arriver 30 minutes à l’avance 

afin de se préparer ! 
Pour information veuillez contacter le service des loisirs 450-787-2712 

 

BIENVENUE À TOUS !! 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Nous sommes à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour un poste temps partiel (10 à 15 h/sem). Nous 
recherchons une personne dynamique, désirant s’impliquer dans un milieu stimulant. 
 
Responsabilités :  

 Servir la clientèle ; 

 Effectuer le paiement des achats à la caisse ; 

 Faire le ménage et vérifier la rotation des stocks; 

 Préparer les médicaments en piluliers. 
 
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 17h à 21h les jeudis et vendredis. 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 
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Musique par Bernard Paquette 
Dimanche 3 février 2013 

10h à l’église de St-Barnabé-Sud 

et Super Brunch Bénéfice à 11h30 

Salle municipale de Saint-Barnabé-Sud 

 

Traiteur Le Pavillon de l’Érable 

Adulte $17 

Enfant de 6 à 16 ans 8$ 

Enfant de 5 ans et moins 0$ 
 

Billets disponibles 

madame Lucie Vézina au 450-792-3430 

monsieur Valmor Leblanc au 450-792-5171 

monsieur André Richard au 450-792-2054 

 

Hâtez-vous, car il n’y aura aucun billet à la porte. 
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Portes ouvertes 2013 

Fermes recherchées dans la MRC Les Maskoutains 
 

La Fédération de l’UPA de la Montérégie recherche des producteurs agricoles établis dans la MRC Les 

Maskoutains pour participer à l’activité « Portes ouvertes sur les fermes du Québec » qui se tiendra le 

dimanche 8 septembre.  

 

Dans la région maskoutaine, nous aimerions offrir un circuit de proximité pour les visiteurs avec un éventail de 

productions.  

 

Un comité de sélection évaluera chacune des demandes et déterminera la liste des candidatures retenues. 

Espérant vous compter parmi nous pour cette activité très courue pour la valorisation de la profession! Vous 

avez jusqu’au 8 février pour vous inscrire. 

 

Renseignements : Jean Dumont au 450 774-9154. 

 

 

Jean Dumont 

Agent d’information 

450 774-9154, poste 213 

jdumont@upa.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 

« Paysages maskoutains » est à la recherche de participants 

pour une activité de valorisation des paysages. 
 

Le projet des paysages maskoutains a pour objectif d’identifier des enjeux en matière de paysage, 

établir des scénarios d’actions et lancer des projets. Dans une première étape à l’échelle locale, 

nous sollicitons la participation des citoyens et élus à une activité de valorisation des paysages. Les 

participants seront invités à prendre des photographies des lieux qu’ils valorisent ou qu’ils voudraient 

voir valoriser. Des lieux qui peuvent être prisés pour leur beauté, ou parce qu’il s’agit d’un lieu où ils 

font une activité particulière, ou parce qu’il révèle un caractère identitaire, ou représente une 

superbe biodiversité…ou pour toute autre raison. Il est important de se rappeler que le paysage est 

une notion large incluant un ensemble d’éléments tant naturels que bâtis de la main de l’homme.  

Une première séance d’information aura lieu avec les élus et les intéressés aussitôt que les 

participants se seront manifestés. Les participants seront, par la suite, invités à partir à la chasse aux 

images pendant deux semaines sur le territoire de la municipalité et à faire parvenir leurs 

photographies à la MRC. En se servant des connaissances acquises avec le diagnostic des 

paysages maskoutains, les chargés de projet prépareront une seconde activité lors d’une soirée où 

les participants pourront discuter des différentes photos prises et des scénarios possibles de mises en 

valeur des paysages de leur municipalité. 

Si le projet vous intéresse, nous vous invitons à signaler votre intérêt au directeur général de votre 

municipalité dans les plus brefs délais.   

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous retrouver à l’une des soirées de discussions. 

 

Robert Mayrand 

Chargé de projet en patrimoine 

mailto:jdumont@upa.qc.ca
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Chers clients,  
 
Vous n’êtes pas sans avoir remarqué que nous avons expérimenté récemment un ralentissement substantiel 
de la vitesse de notre réseau lequel a causé des problèmes majeurs dans nos opérations et a certainement 
causé des inconvénients importants dans le cours normale des opérations de votre entreprise et soyez 
assuré que nous en sommes vraiment désolé. 
 
Laissez-nous vous exposer la situation telle que nous la comprenons : il semble qu’un ‘’hacker’’ a pris un 
malin plaisir à multiplier les attaques contre notre réseau en utilisant différentes adresses IP ciblées vers un 
de nos clients et par la suite vers plusieurs autres clients de notre réseau.  Une telle attaque est appelée 
« distributed denial of Service » ou par son abréviation « DDOS ». Même si cette attaque ne visait que 
certains clients de Xittel, celle-ci avait pour effet de saturer nos liens et ainsi causant une réduction importante 
de la vitesse. 
Notre réaction première fut de couper  le service aux adresses IP visés ce qui a limité mais n’a pas éliminé 
tous les impacts; ceci empêcha la propagation interne des attaques mais n’empêcha pas cependant la 
congestion des liens internet. 
 
Le 25 décembre dernier, durant les célébrations des fêtes de Noël, une autre attaque majeure fut lancée 
contre des adresses IP de certains de nos clients utilisant notre réseau, les attaques se sont diversifiées et 
ont pris de l’ampleur depuis ce temps. Nous avons à ce moment averti les autorités policières et enregistré 
auprès de celles-ci une plainte officielle, une enquête est en cours dans le but de déterminer la source des 
attaques. Nous avons de plus procédé aux étapes suivantes : 
 

 Notre personnel technique a  effectué une recherche détaillée de différents types de solutions 
disponibles sur le marché et a en parallèle travaillé avec les fournisseurs en amont pour évaluer les 
différents types de services anti-DDoS. 

 Nous avons procédé à une isolation de l’attaque sur un fournisseur et mis en place un processus de 
filtrage en amont chez celui-ci. 

 Un consultant spécialisé dans la sécurité informatique a été engagé pour nous guider dans la mise 
en place de solutions efficaces pour contrer ce type d’attaques. 

 La procédure d’escalade et de filtrage des données a été perfectionnée avec un de nos principaux 
fournisseurs de façon à contrer dorénavant ce type d’attaque. 

 Nous avons souscrit à un service de mitigation d’attaque avec un deuxième fournisseur ce qui nous 
permet une redondance de fournisseurs ayant la capacité de filtrer et de mitiger les attaques, de 
plus ceci nous procure une amélioration du système d’alertes en cas d’attaques. 

 
Pour votre information nous subissons des attaques sur une base continue et bien qu’il s’agisse de situations 
désagréables nous sommes généralement en mesure de bien protéger notre réseau de sorte que ces 
situations sont généralement non perceptibles par notre clientèle. Cependant les attaques récentes que nous 
avons subies sont exceptionnelles et demandaient des procédures de sécurité particulières et bien adaptées 
à la situation. Nous sommes confiant qu’avec les mesures que nous avons mises en place et celles à venir 
nous pourrons répondre adéquatement à ce type d’attaques et contrecarrer d’autres de même nature.  
 
Nous tenons à vous souligner que chez Télécommunications Xittel nous sommes déterminés à vous offrir un 
service de qualité et que nous continuerons à tout mettre en œuvre pour continuer dans ce sens. Nous avons 
traversé une période techniquement difficile mais ceci nous a permis de renforcer la robustesse de notre 
réseau et de ce fait nous envisageons l’année 2013 avec optimisme. 
 
Au nom de tous mes collaborateurs chez Télécommunications Xittel, je vous remercie de faire confiance à 
notre entreprise et je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous offrir mes meilleurs vœux pour une 
année 2013 remplie de bonheur et de succès. 
 
Robert Proulx 
Président et chef de la direction 
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Communiqué  
La CRÉ de la Montérégie Est accueille  

son nouveau président : Monsieur Michel Picotte 
 

-Il succède à M. Arthur Fauteux- 
 

McMasterville, le mardi 18 décembre 2012 – La CRÉ de la Montérégie Est est fière d’annoncer la 
nomination de Monsieur Michel Picotte, préfet de la MRC de Rouville et maire de Ste-Angèle-de-
Monnoir, à titre de président. Il succède ainsi à M. Arthur Fauteux, préfet de la MRC Brome-
Missisquoi et maire de Cowansville, en poste depuis décembre 2006. Monsieur Fauteux 
demeurera toutefois actif au sein de la CRÉ en occupant dorénavant le poste de 2e vice-président. 
  
Les membres du conseil d’administration ainsi que la permanence de la CRÉ tiennent à saluer 
l’implication et la contribution exceptionnelle de Monsieur Fauteux tout au long de ces six années 
de mandat : « Monsieur Fauteux est un homme de conviction et de concertation, des qualités 
inestimables pour occuper ces fonctions. Il a su rallier avec brio les différents intervenants du 
milieu et ainsi mener de front de grands dossiers, toujours dans un seul et même objectif : le 
développement harmonieux de notre territoire », souligne Nathalie Ward, directrice générale de la 
CRÉ.  
 
Le conseil d’administration de la CRÉ de la Montérégie Est regroupe 36 maires et mairesses de 
municipalités tant urbaines que rurales, lesquels sont soutenus par 17 leaders socioéconomiques. 
Pour plus d’information, on peut visiter son site Internet au www.monteregie-est.org. Sur la photo, 
dans l’ordre habituel, Michel Picotte, Nathalie Ward et Arthur Fauteux.  

 
 

 
 
 
 

Relations avec les médias :  
Francis Villeneuve  

Conseiller en communications et relations 
publiques CRÉ de la Montérégie Est  

Téléphone : 450.446.6491, poste 2414  
Télécopieur : 450-446.1942  

Cellulaire (médias) : 514-952-4746  
Courriel : francis.villeneuve@monteregie-est.org  

Site Internet : www.monteregie-est.org
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Communiqué 

  
Cabinet de la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
ministre du Travail 
et ministre responsable de la Condition féminine  
 

Colloque « Mairesse ou conseillère, pourquoi pas vous? » 

LES QUÉBÉCOISES INVITÉES À S’IMPLIQUER EN POLITIQUE MUNICIPALE 
 
Québec, le 4 décembre 2012– La ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail et 
ministre responsable de la Condition féminine, Mme Agnès Maltais, et le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire et ministre des Transports, M. Sylvain Gaudreault, invitent les 
Québécoises à participer au colloque « Mairesse ou conseillère, pourquoi pas vous? ». 

Cet événement, qui vise à permettre aux femmes d’entrevoir la politique municipale non seulement comme 
un engagement intéressant et accessible, mais aussi comme une voie qui offre un potentiel 
d’épanouissement personnel et professionnel, aura lieu à l’hôtel Clarion de Québec, le mercredi 30 janvier 
2013. 

« Il est impératif qu’un plus grand nombre de femmes s’engagent en politique municipale. Il en va de 
l’amélioration de notre démocratie et d’une représentativité équitable au sein des instances. Le colloque est 
une belle occasion de démystifier la fonction d’élue municipale », a fait valoir la ministre Maltais. 

« Les femmes ont une place à prendre en politique municipale et ce colloque, en leur présentant les rouages 
de la démocratie municipale, les encourage à s’impliquer activement en politique, notamment lors du 
prochain rendez-vous électoral municipal de novembre. C’est un défi à la mesure des Québécoises », a 
affirmé le ministre Gaudreault. 

Plusieurs élues municipales viendront partager avec les participantes différents aspects de la politique en 
mettant en lumière leur expérience et leurs connaissances dans ce domaine. De plus, le colloque permettra 
aux participantes de rencontrer ces femmes engagées dans leur milieu et d’échanger avec elles sur leur 
quotidien. 

Les femmes intéressées à participer au colloque « Mairesse ou conseillère, pourquoi pas vous? » ont 
jusqu’au 11 janvier prochain pour s’inscrire en utilisant le formulaire électronique disponible sur le site Web 
du Secrétariat à la condition féminine, à l’adresse www.scf.gouv.qc.ca. Elles peuvent également y consulter 
le programme de cette journée d’information.  

Cet événement, qui s’inscrit dans la foulée de la politique gouvernementale Pour que l’égalité de droit 
devienne une égalité de fait, est une réalisation conjointe du Secrétariat à la condition féminine et du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en collaboration avec l'Union 
des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, le Directeur général des élections 
du Québec ainsi que le Groupe Femmes, Politique et Démocratie. 

 
Sources : Renseignements: 

Catherine Gauthier 
Attachée de presse 
Cabinet de la ministre de l’Emploi  
et de la Solidarité sociale, ministre du Travail 
et ministre responsable de la Condition féminine 
Tél. : 418 643-4810 
 
Yann Langlais-Plante 
Attaché de presse 
Cabinet du ministre des  Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire et ministre 
des Transports 
Tél. : 418 691-2050 

François Lefebvre 
Direction des communications 
Ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale 
Tél. : 418 646-0425, poste 67234 

http://www.scf.gouv.qc.ca/
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Plan de développement de la zone agricole  
Une aide financière de 40 000 $ pour la MRC des Maskoutains  

QUÉBEC, le 4 déc. 2012 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Taillon, Mme 
Marie Malavoy, est heureuse d'annoncer, au nom du vice-premier ministre et ministre 

de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. François Gendron, l'attribution 
d'une aide financière de 40 000 $ à la municipalité régionale de comté (MRC) des 

Maskoutains pour la conception de son plan de développement de la zone agricole 

(PDZA).  

« Voilà une bonne nouvelle pour le milieu agricole de la Montérégie-Est. Une fois son 
PDZA bien défini, la MRC des Maskoutains sera davantage outillée pour favoriser le 

développement durable des activités agricoles. Les PDZA proposent selon moi une 
approche qui, en nous permettant de mieux appuyer ce secteur économique d'une 

grande importance pour notre région, ne peut que contribuer à l'atteinte notre objectif 
de souveraineté alimentaire pour le Québec », a affirmé Mme Malavoy.  

Au total, c'est plus de 300 000 $ qui seront versés directement aux 8 MRC qui ont été 
retenues à la suite de l'appel de projets lancé le 29 juin dernier et invitant les 

municipalités régionales de comté situées en dehors des communautés 
métropolitaines à soumettre leur proposition pour la mise au point d'un PDZA. Outre 

Les Maskoutains, les MRC qui recevront une aide financière sont les suivantes : Les 
Sources, Memphrémagog, Kamouraska, Les Chenaux, Témiscamingue, Charlevoix et 

Pontiac.  

« C'est un beau défi et je suis certaine que la MRC des Maskoutains, en collaboration 

avec le milieu agricole et les autres partenaires, saura le relever pour que notre zone 
agricole réalise son plein potentiel et favorise l'occupation dynamique de notre 

territoire », a déclaré Mme Francine Morin, préfète de la MRC des Maskoutains.  

La réalisation d'un PDZA donne aux MRC le moyen de déterminer des actions 
concrètes afin de stimuler l'essor de l'agriculture sur leur territoire. Plus 

particulièrement, il s'agit de mettre en valeur les entreprises agricoles et leurs 
produits, d'accroître ou de diversifier les productions, d'encourager la 

multifonctionnalité de l'agriculture et de promouvoir la mise sur pied d'activités 
complémentaires de l'agriculture, telles que l'agrotourisme ou la transformation à la 

ferme.  

Pour en savoir davantage sur les PDZA, on peut consulter le site Internet du ministère 

de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à l'adresse électronique suivante : 
www.mapaq.gouv.qc.ca/pdza.  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/pdza
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Diminution de plus de 14% des matières résiduelles  
éliminées au Québec! 

 
Saint-Hyacinthe, le 14 décembre 2012 – Le 12 décembre dernier, RECYC-QUÉBEC publiait son bilan 
2010-2011 de la gestion des matières résiduelles et annonçait une baisse importante de l’élimination au 
Québec. Alors qu’en 2008, les Québecois dirigeaient annuellement une moyenne de 872 kg de matières 
vers les sites d’enfouissement, c’est seulement 746 kg de matières qui étaient dirigées vers ces sites en 
2011, soit une diminution de 14,5 %. Rappelons que la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles et son Plan d’action 2011-2015 ont fixé un objectif de 700 kg/habitant/année vers lequel nous 
nous dirigeons allègrement. 
 
1 041 000 tonnes de matières ont été reçues dans les 38 centres de tri de matières recyclable du Québec 
en 2010, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2008. Le recyclage des matières organiques 
demeure cependant le grand défi pour les prochaines années alors que seulement 12 % des résidus verts 
et alimentaires générés sur le territoire québécois étaient recyclés par épandage ou compostage en 2010.  
 
La diffusion de ces résultats a évidemment été reçue favorablement par le directeur général de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, M. Réjean Pion, qui a siégé sur le comité aviseur du Ministre 
Pierre Arcand jusqu’à la dissolution du gouvernement l’été dernier et qui rappelle que l’atteinte de l’objectif 
gouvernemental passera par l’effet combiné d’une meilleure gestion des matières recyclables et des 
matières organiques sur tout le territoire québécois. «…Alors qu’en 2011, le territoire de la Régie 
représentait 1,2 % de la population québécoise, 10 460 tonnes de matières organiques sur les 155 000 
tonnes recueillies et recyclées dans tout le Québec y ont été détournées de l’enfouissement et recyclées 
par compostage. C’est donc 6,7 % de toute la matière organique recueillie et valorisée au Québec qui l’a 
été par nos citoyens qui ne représentaient pourtant que 1,2 % de la population québécoise. Nos 
performances sont reconnues et enviées à l’échelle provinciale et c'est grâce à la participation assidue de 
toute la population de nos municipalités membres…». 
 
Nos performances régionales devraient s’améliorer davantage suite à l’implantation de l’usine de 
biométhanisation en sol maskoutain qui pourrait permettre de traiter annuellement plus de 130 000 tonnes 
de matières organiques générées sur le territoire de la Régie, incluant notamment les boues municipales 
de la Ville de Saint-Hyacinthe et les matières organiques provenant de nos bacs brun.  
 
Il est important de rappeler que la redevance pour l’élimination des matières résiduelles qui est 
annuellement versée aux municipalités par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs est fixée en considérant notamment la performance de chaque municipalité au 
chapitre de la gestion des matières résiduelles sur son territoire. Chaque année vers le 15 décembre, les 
municipalités du Québec reçoivent une contribution à ce titre et cette année, les municipalités membres de 
la Régie se partageront une somme de 955 772 $, soit près d’un million de dollars, qui est déjà annoncée 
par le ministère.  
 
Dans ce contexte, la Régie tient à féliciter tous les citoyens qui contribuent à la réduction du volume de 
matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et les invitent à poursuivre sur cette voie. Après plus de 
20 ans d’existence, la Régie s’est taillé une place enviable au Québec, dans le domaine de la gestion des 
matières résiduelles et il importe de la conserver. C’est tous ensemble que nous y parviendront. 
 
Plus que jamais, c’est payant de bien gérer nos matières résiduelles. 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 
  450 774-2350 ou riam@ntic.qc.ca 
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Nos commanditaires 

 

 

 

 

 

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
          

 

 

 

 

          

 

 

 
 

 

 

 

 

  

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   

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 
 

    Un style… un choix… un toit 

 

 

 
 

Jean-Guy Desrosiers, agent  

(450) 792-3242 - (450)773-3249 

 
 

965, rue Claing 
St-Bernard-de-Michaudville 

sur rendez-vous (450) 779-5702 
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12 numéros + 1 page 

de publicité - $50  

ou  

6 numéros +1 page 

de publicité - $25 

 

Pour plus 

d’informations :  

450-792-3190   

ou 

otjstbernard@mrcma

skoutains.qc.ca 
 

 

 

 

 

PLACE DISPONIBLE 
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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 19 h à 20 h  
Vendredi  Fermé   
 
               

 
CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 
 
Christina Girouard      (450) 792-3190 
Site Web : www.pacmaskoutain.qc.ca/st-bernard 
 
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 
 
N . B. : Service gratuit pour les résidents de Saint-Bernard. Christina est disponible pour répondre à vos questions d’informatique au carrefour 
Internet du lundi au jeudi de 9h à 16h30. 
 
               

  
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 
 
               
  

ECOLE 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 souhaitant 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 (Urgence)          (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                         Téléphone : (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 : MRC des Maskoutains Administration et cours d'eau  (450)  774-3141 

           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

