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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
 
                                          
 
Rapport financier de février 2013 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le rapport financier du mois de février 2013. 
 
Solde au compte fonds d’administration                     74 607.52 $ 
Solde au compte fonds de roulement                         0.00 
Épargne à terme - Fonds d’administration       260 000.00   
Épargne à terme - Fonds de roulement        86 640.00 
Épargne stable - Fonds d’urgence              288.21 
Part de qualification                   5.00  

  Grand total       421 540.73 $ 
  

 Emprunt sur marge de crédit réseau d’égout   ( 351 578.74 $ ) 
 
1er versement sur le prêt 2 – Réseau d’égout – Taxe d’accise sur l’essence 122 623.24 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a réservé un montant de 253 317 $ du montant de la Taxe d’accise sur l’essence pour les 
dépenses effectuées pour le réseau d’égout; 

 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 122 623.24 $ est disponible pour rembourser le prêt temporaire autorisé pour les dépenses du 
réseau d’égout; 

 
2013.03.05  Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’effectuer un premier remboursement de 122 623,24 $ sur le prêt 2 relativement aux dépenses 
effectuées pour le projet d’assainissement des eaux usées. 
 
Développement énergétique 
 
CONSIDÉRANT QUE la Stratégie énergétique du Québec 2006-2015 a ouvert une opportunité pour permettre l’émergence d’une 
filière d’énergie communautaire; 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014, un groupe de travail appuyait les 
communautés rurales dans la recherche de voies de développement en énergie verte;  

CONSIDÉRANT QUE la filière d’énergie renouvelable constitue une opportunité importante de développement et de prise en main 
de l’avenir des communautés; 

CONSIDÉRANT QUE les projets communautaires en énergie constituent d’extraordinaires opportunités de développement 
économique et produisent une énergie verte qui respecte les principes du développement durable; 

CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux plaident pour une occupation dynamique du territoire qui respectera la diversité des 
régions et l’autonomie municipale et qui donnera aux municipalités locales et aux MRC les leviers nécessaires à leur 
développement; 

CONSIDÉRANT QUE la revitalisation des secteurs ruraux en phase de dévitalisation et l’occupation dynamique du territoire ne 
peuvent être assurées que par le maintien des communautés locales; 

CONSIDÉRANT QUE ces projets contribuent à la diversification de l’utilisation des ressources naturelles et contribuent à la 
revitalisation du territoire;  
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CONSIDÉRANT QUE la filière de la petite hydraulique est particulièrement prometteuse, car elle offre la possibilité aux 
communautés de prendre en charge leur développement en misant sur une ressource propre et renouvelable présente sur leur 
territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la ministre québécoise des Ressources naturelles, Mme Martine Ouellet, a mis fin abruptement au 
programme de petites centrales hydroélectriques de 50 MW et moins et a annulé six projets; 

CONSIDÉRANT QUE cette décision porte un dur coup aux régions et aux communautés qui ont répondu aux appels d’offres 
d’Hydro-Québec et à une stratégie gouvernementale; 

CONSIDÉRANT QUE l’abolition du programme de petites centrales hydroélectriques détruit les efforts de développement 
endogènes des communautés locales et régionales; 

CONSIDÉRANT QUE cette filière énergétique est une source de production d’énergie renouvelable avantageuse pour Hydro-
Québec; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec porte un dur coup à la relation de confiance qu’il doit entretenir avec le milieu 
municipal à qui l'on a confié la responsabilité du développement des communautés; 

CONSIDÉRANT QUE le Québec est en déficit énergétique, mais en surplus d’électricité et qu’il a une occasion inespérée de 
réduire sa dépendance au pétrole; 

CONSIDÉRANT QUE le développement de la filière éolienne a permis l’émergence d’une industrie structurante pour le Québec et 
principalement pour la Gaspésie; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement de Québec doit maintenir ses efforts pour synchroniser le développement de projets 
éoliens avec la capacité manufacturière afin d’éviter de se retrouver avec des arrêts de production dans les différentes usines du 
Québec. 

2013.03.07 Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Léonard Gaudette 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de demander au gouvernement du Québec : 

 de reconsidérer sa décision afin de permettre aux six projets en cours de poursuivre leur cheminement, 

 de lancer très rapidement un appel d’offres des 700 MW d’énergie éolienne qui favorisera le développement de projets 
communautaires, 

 de déposer la Stratégie énergétique afin de discuter de l’avenir de l’ensemble des filières énergétiques; 

D’ACHEMINER cette résolution à M. Bernard Généreux, président de la Fédération québécoise des municipalités, à Mme Martine 
Ouellet, ministre des Ressources naturelles, à M. Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, à M. Gaétan Lelièvre, ministre délégué aux Régions au ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire, à Mme Pauline Marois, première ministre du Québec, à M. Jean-Marc Fournier, chef de l’opposition 
officielle, Parti libéral du Québec, à M. François Legault, chef du deuxième groupe d’opposition, Coalition avenir Québec et à 
Mme Françoise David, présidente et porte-parole de Québec Solidaire. 

 
Congrès de l’ADMQ 
 

2013.03.08 Il est proposé par Claude Leblanc 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la directrice générale à participer au Congrès de l’Association des directeurs généraux du 
Québec qui se tiendra à Québec du 12 au 14 juin 2013 au Centre des congrès de Québec et de payer les frais d’inscription de 
460 $ plus taxes ainsi que ses frais d’hébergement et de déplacement sur présentation de pièces justificatives. 
 
Pont Hébert – Demande de transfert de responsabilité au MTQ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite qu’un dossier soit préparé sur le Pont Hébert du rang 
Fleury (structure, bassin versant… ) afin de déposer une demande de transfert de responsabilité au Ministère des Transports du 
Québec; 
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Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de demander une soumission au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour préparer un 
dossier sur le Pont Hébert situé sur le rang Fleury à Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Demande de permission de voirie au MTQ 
 
ATTENDU QUE le Ministère du Transport du Québec a décidé de faire parvenir à l’ensemble des municipalités desservies par le 
Centre de services de Saint-Hyacinthe une permission de voirie annuelle pour les interventions en urgence sur les réseaux 
d’égouts et d’aqueducs; 

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

 
Il est proposé par Léonard Gaudette 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville se porte garante du fait qu’elle pourrait, en 
cours d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction provinciale pour la remise en état des éléments composant la 
route, pour reconstruire ces routes selon les normes du ministère des Transports du Québec et les autres exigences particulières 
apparaissant dans le permis d’intervention, pour un montant estimé ne dépassant pas 10 000,00 $; 

 
QUE la directrice générale, Madame Sylvie Chaput soit nommée à titre de représentant autorisé pour signer les permis pour la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 
QUE la présente résolution soit valide pour une période de 12 mois à compter de la date de l’adoption des présentes. 
 
Projet de règlement sur la compensation de la collecte sélective – Révision à la baisse – Demande de révision du projet de 
règlement 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue 
d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 9 janvier 
2013; 
 
ATTENDU QUE selon les dispositions énoncées dans le projet de règlement, le gouvernement propose de réduire la 
compensation versée aux municipalités en partageant entre les entreprises et les municipalités, certaines sommes associées à la 
gestion des matières « Autres » qui, sans être désignées dans le règlement, sont gérées par les municipalités à l'occasion de la 
collecte, du transport, du tri et du conditionnement (CTTC) des matières recyclables, et ce, en vue d'en assurer leur récupération et 
leur valorisation; 
 
ATTENDU QUE selon l’analyse des coûts marginaux, le volume de 15 % de matière ciblée ne constituerait qu’un coût net total de 
6,2 % et que c’est sur la base des coûts nets que le gouvernement doit justifier son projet de loi; 
 
ATTENDU QUE les municipalités assument seules et ne sont pas compensées pour les coûts liés à un certain volume de 
matières recyclables qui font également l’objet d’un tri inadéquat et qui sont ainsi dirigées vers l’élimination; 
 
ATTENDU QUE les matières désignées comme « autres » ne devraient pas comprendre les matières consignées, qui font l’objet 
d’un système de récupération  parallèle très performant; 
 
ATTENDU QUE les municipalités doivent déjà assumer seules les coûts d’acquisition et de remplacement des contenants requis 
pour la collecte, les initiatives d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que les frais de gestion relativement aux 
matières recyclables; 
 
ATTENDU l’incohérence apparente entre ce projet de règlement et le projet de loi 88, adopté par le gouvernement du Québec et 
au terme duquel, il s’est engagé auprès des municipalités à compenser 100 % des coûts nets de la collecte sélective; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’oppose vigoureusement, après tant d’efforts dans l’implantation 
des systèmes de collecte sélective, à une révision à la baisse de la compensation pour  la collecte sélective; 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=58753.PDF


 

Mars 2013 Page 5 
 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Léonard Gaudette 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 
de réviser le projet de règlement de façon à maintenir l’entière compensation dès 2013, pour les services municipaux fournis en 
vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles; 

 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au MDDEFP, au MAMROT, au député de l’Assemblée Nationale représentant 
notre circonscription, à la FQM, à l’UMQ et à l’AOMGMR. 
 
Branchement au réseau d’égout sanitaire 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procèdera dans les prochains mois à la mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une 
usine de traitement; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’annuler la résolution 2012.05.14 qui fixait au 30 novembre 2013 la date limite accordée aux citoyens pour 
se brancher au réseau d’égout étant donné que les travaux débuteront seulement au cours de l’année 2013 et qu’ils ne seront 
probablement pas complétés d’ici la fin novembre 2013; 
 
POUR CES MOTIFS, 
Il est proposé par Claude Leblanc 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ d’accorder aux citoyens un délai de deux (2) ans à partir de la date de fin des travaux pour se brancher 
au réseau d’égout de la municipalité. 

 
Demande de certificat au MDDEP – Contrat réseau d’égout et station de pompage 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville par sa résolution numéro 2013.01S.02 a confié à la 
compagnie Les Entreprises Michaudville inc. le contrat pour la mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une station de 
pompage; 

 
PAR LES PRÉSENTES, 
Il est proposé par Léonard Gaudette 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que  la Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville s’engage à ce qui suit :   

 
Dans le cadre des travaux pour la mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une station de pompage, la Municipalité 
s’engage à ne pas émettre ni autoriser le branchement au réseau tant que la station d’épuration ne sera pas en opération. 

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

 
Le présent engagement est pris par la Municipalité afin d’obtenir le certificat d’autorisation du MDDEP pour l’exécution des travaux.  
 
Demande d’appui – Fluoration de l’eau potable 
 
ATTENDU QUE la fluoration de l’eau potable suscite de nombreuses inquiétudes auprès de la population et que la controverse 
s’amplifie dans les milieux scientifiques sur l’efficacité de celle-ci et ses impacts sur la santé et sur l’environnement; 

 
ATTENDU QUE les fluorures utilisés proviennent des déchets industriels recyclés issus de la récupération des vapeurs toxiques des 
usines d’engrais phosphatés et que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec est incapable d’en fournir les tests de 
toxicologie requis pour prouver leur innocuité; 
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ATTENDU QUE nul ne peut imposer légalement un traitement médical dentaire coercitif administré à tous les citoyens à tous les 
citoyens, peu importe leurs besoins, leur âge, leur sexe, leur état nutritionnel et leur condition de santé, en employant une substance 
impropre à la consommation et étant classée comme produit de traitement de l’eau; 
 
ATTENDU QUE cette mesure étant illégale et contrevenant à la Charte des droits et libertés, les citoyens sont en droit de défendre leur 
intégrité en s’opposant à l’administration forcée, via leur eau potable, d’un médicament non homologué et non testé en toxicologie visant 
essentiellement la prévention; 

 
ATTENDU QUE le programme de fluoration de l’eau potable est un gaspillage de fonds publics (99 % de l’eau fluorée se retrouve dans 
l’environnement via les égouts); 

 
POUR CES RAISONS, 
Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville demande à l’Assemblée nationale du Québec d’organiser une 
commission parlementaire sur le dossier de la fluoration de l’eau potable afin de faire la lumière sur les aspects scientifiques, sanitaires, 
économiques et légaux de celle-ci et de statuer sur la nécessité d’abolir le programme de fluoration de l’eau potable. 
 
Signature du contrat pour la mise en place du réseau d’égout et d’une station de pompage 
 
Il est proposé par Claude Leblanc 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’accepter les modalités du contrat à intervenir entre la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et 
Les Entreprises Michaudville Inc.pour la mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une station de pompage; 

 
D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire et Madame Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville le Contrat pour la mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une 
station de pompage. 
 
Festival de musique traditionnelle – Billets gratuits 
 
Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de contribuer pour un montant supplémentaire de 300 $ au Festival de musique traditionnelle de Saint-
Bernard. 

 
DE TRANSMETTRE nos félicitations aux membres du comité du Festival de musique traditionnelle pour le succès remporté lors de 
cette 10e édition. 
 
Demande de don – Championnat canadien de ballon sur glace – Camille Richer 
 
Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Léonard Gaudette 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’accorder un montant de 50 $ à l’équipe féminine Amigo Jr. Bécancour pour la participation de Camille 
Richer au Championnat Canadien de Ballon sur glace. 
 
 
 

 

 

Sylvie Chaput, directrice générale 

 



 

Mars 2013 Page 7 
 

 

Info Municipale 
 

Comptes de taxes – Rappel du premier versement 

  
Le jeudi 14 mars 2013 est la date d’échéance du premier versement des taxes municipales de 
l’année en cours. Pour tout versement échu, des intérêts annuels de 12% sont exigés. 
 
Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal, au numéro 
de téléphone suivant : 450 792-3190. 
 
 
 
Plaintes concernant les chiens 
 
Vous désirez porter plainte concernant un chien ou avez retrouvé un chien errant, vous devez 
contacter le responsable de Sécurité Canine Provinciale au numéro suivant : 450 780-5668 ou au 
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, n’hésitez pas à communiquer avec 
la Sûreté du Québec au 450 310-4141. L’information sera transmise par la suite au responsable de 
Sécurité Canine Provinciale. 
 
 
 
Vos commentaires sont précieux 
 
Vous avez la possibilité de partager vos commentaires et vos requêtes sur tous les services 
municipaux afin que nous puissions travailler « ensemble » à notre qualité de vie. 
 
Vous avez remarqué qu’une lumière de rue est brûlée, que l’asphalte est brisé, qu’un couvercle de 
regard d’égout est boiteux, qu’un problème d’aqueduc survient, que des arbres sont 
dangereusement fendillés, que le comportement d’un employé est à réprouver, etc. vous n’avez 
qu’à nous en faire part en composant le 450 792-3190. 
 
Nous prendrons vos coordonnées, vos commentaires ou requêtes, en vous assurant de la 
confidentialité de votre appel. 
 
Par la suite, nous communiquerons avec vous pour vous informer de la solution trouvée aux 
remarques que vous nous avez partagées. 
 
Je vous remercie de votre collaboration ! 
 
 
 
 
 
Christina Girouard 
Adjointe administrative 



 

Mars 2013 Page 8 
 

 

Chronique de l’inspecteur 

Cabane à sucre et «shack» dans le bois! 
 

Le mois de mars... Enfin, l’hiver laisse place aux bourgeons, et aux oiseaux. Qui dit printemps, dit Pâques, 
temps des sucres et…. cabane à sucre.  
 
Dans une municipalité comme la nôtre, les superficies de terres boisées sont énormes. Il devient donc très 
tentant d’y construire un refuge à l’abri des regards. Toutefois, il faut comprendre que toutes ces terres sont 
sous la juridiction de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). De ce fait, il est 
très important de savoir que seuls deux types de bâtiments peuvent être construits dans le milieu d’une terre 
à bois, par exemple.  
 
Aucun chalet ou autre habitation ne peut être implanté sans autorisation de la Commission sur la protection 
des terres agricoles du Québec (CPTAQ), instance qui gère la LPTAA. Exception faite de : 
 
Article 1 du chapitre P-41.1, a. 80 de la LPTAA : 
 
 
1.  Un seul bâtiment sommaire devant servir d'abri en milieu boisé peut, sans l'autorisation de la commission, 
être construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de 10 ha. Ce bâtiment 
sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie 
au sol n'excédant pas 20 m2. 
 
 
De plus, sachez qu’il est possible de vous bâtir une cabane à 
sucre utilisée à des fins personnelles, sans usage commercial 
(ex. : salle de réception, vente de produit) afin de transformer 
sur place la sève en sirop d’érable. Toutefois, il faut 
comprendre qu’une cabane à sucre n’est pas un chalet et ne 
doit pas être aménagé tel qu’un chalet. La cabane à sucre est 
utilisée deux mois par année, au temps des sucres.   
 
 
 
Toutefois, bien qu’une demande à la CPTAQ ne soit pas obligatoire, il faut toutefois obtenir un permis de la 
municipalité. Bon début de printemps à tous et n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes 
questions! 
 
À bientôt ! 
   
 
 
     
Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 
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GARDIENNE AVERTIE 

Nous vous présentons  
Véronique Hébert-Caron, 12 ans  

qui se propose pour garder vos enfants. Elle détient sont certificat de gardiens avertis. 
Vous pouvez la rejoindre au 450 792-2499. 

 

 Présence possible de verre dans certaines bouchées aux noix- 

bleuets et grenades de marque Simply Food  

 
Date de début : 

1er mars 2013 

 

Source : 

Agence Canadienne d'Inspection des Aliments 

 

Entreprise effectuant le rappel : 

Shoppers Drug Mart (PHARMAPRIX) 

 

Distribution : 

Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, 

Québec 
 

Nom de 

marque  
Nom usuel  Format  

Code(s) sur le 

produit  
CUP  

Simply Food  
Bouchées aux noix- bleuets et 

grenades  
100 g  

2013/03/01 

LOT#BPT1230600  

0 57 800 80 101 

6  

 

! 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. 
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Liste des nouveautés Mars 2013 

Adultes 

Cinquante nuances de Grey, tome 1 de la série Fifty shades, roman 

E. L. James 

Romantique, libérateur et totalement addictif, ce roman vous obsédera, vous possédera et vous marquera à 

jamais. Lorsqu'Anastasia Steele, étudiante en littérature, interviewe le richissime jeune chef d'entreprise Christian 

Grey, elle le trouve très séduisant, mais profondément intimidant. Convaincue que leur rencontre a été 

désastreuse, elle tente de l'oublier, jusqu'à ce qu'il débarque dans le magasin où elle travaille et l'invite à un 

rendez-vous en tête-à-tête. Naïve et innocente, Ana ne se reconnaît pas dans son désir pour cet homme. Quand il 

la prévient de garder ses distances, cela ne fait que raviver son trouble. Mais Grey est tourmenté par des démons 

intérieurs, et consumé par le besoin de tout contrôler.  

Cinquante nuances plus sombres, tome 2 de la série Fifty shades, roman 

E. L. James 

Dépassée par les sombres secrets de Christian Grey, Ana Steele a mis un terme à leur relation pour se consacrer à 

sa carrière d'éditrice. Mais son désir occupe toujours toutes ses pensées et lorsqu'il lui propose un nouvel accord, 

elle ne peut y résister. Peu à peu, elle en apprend davantage sur le douloureux passé de son ténébreux Christian, 

toujours aussi passionné.  

Cinquante nuances plus claires, tome 3 de la série Fifty shades, roman 

E. L. James 

Ana a toujours su que ses amours avec Christian seraient orageuses : leur vie commune pose des défis que ni l'un 

ni l'autre n'avaient envisagés. Ana doit apprendre à partager le style de vie opulent de Grey sans sacrifier sa 

propre intégrité ou son indépendance; Grey doit surmonter son obsession de tout contrôler, et exorciser les 

horreurs qui le hantent. Enfin réunis, ils ont tout: l'amour, la passion, l'intimité, la richesse et une infinité de 

possibles.  

Gaby Bernier, tome 2 de 1927 à 1940, roman 

Pauline Gill 

À la fin des années 1920, le Salon Gaby Bernier a le vent dans les voiles. Il offre des tenues originales et des 

confections à partir de matériaux jusque-là méconnus. Par son audace, Gaby attire l'attention de la société 

montréalaise. Célibataire, elle voyage régulièrement en Europe, adopte un enfant, et vit une histoire d'amour avec 

Pit Lépine, joueur renommé du Canadien de Montréal.  

Jeunes 

L’âge de cristal, tome 6 de la série Lou!, bandes dessinées 

Julien Neel 

Alors que la ville est transpercée de grands cristaux roses, Lou participe à la collecte d'informations pour le 

gouvernement. Elle trouve aussi un peu de temps pour s'occuper de son petit frère et pour sortir. 

La légende de Sarila, roman 

Marielle Bernard 

Depuis trois lunes, les chasseurs reviennent bredouilles de leurs excursions. Sur la banquise, c'est la désolation. 

Les animaux ont disparu, et la famine guette le clan inuit. Leur seul espoir de survie réside dans une quête 

insensée: retrouver la terre mythique de Sarila, réputée pour son abondance. Pour y parvenir, Markussi et ses 

amis devront surmonter bien des dangers. 

Bonne lecture ! 
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Dîner de la St-Valentin 

Dimanche le 17 février à 11h30, 

Nous étions 63 membres à nous retrouver  

Pour partager ensemble un excellent repas  

« Au vieux Duluth ». 

 

Les déjeuners du lundi 

Les lundis en matinée, à compter du 11 mars, 

Déjeuner gratuit au local de la sacristie, 

Pour les membres du club FADOQ de St-Bernard, 

À partir de 8h30 et activités diverses en avant-midi. 

 

Vendredi 15 mars 

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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BÉNÉDICTION DES SEMENCES 

Cette année encore nous procéderons à la bénédiction des semences et de toute l’activité du monde 

rurale… semences élevages etc  Venez nombreux à cette célébrations. Vous ne pouvez pas le jour de la 

bénédiction à votre paroisse… vous pouvez vous joindre  à une autre… nous sommes une Unité 

pastorale. Venez en famille! Vous apportez votre chaise et des échantillons de semences. Pas besoin  

d’apporter  vos animaux! 

 

8 AVRIL 19h30 9 AVRIL 19h30 10 AVRIL 19h30 11 AVRIL 19h30 

Saint-Louis Saint Jude Saint-Bernard Saint-Barnabé 
FERME PRESCOTT 

Chez Yvon, Jean-Guy, 

Richard Daigle  

1574 rg Prescott 

St-Louis  

À la cabane à sucre de  

Suzanne Beaucage et 

Gaétan Gaudette 

949 rang Sainte-Rose 

St-Jude 

Jardin Bourgeois 

Patrick Bourgeois et 

Martine Cormier 

490, 5e rang 

Saint-Bernard 

 

Isabelle & Bernard Fontaine 

 

744, haut St-Amable 

Saint-Barnabé 

 

 

 

 

 
SEMAINE SAINTE 2013 

Unité pastorale des Quatre-vents 

Paroisses Saint-Barnabé, Saint-Bernard, Saint-Jude, Saint-Jude, Saint-Louis 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX SAMEDI 23 mars 

19h00 

 

Église Saint-Jude 

DIMANCHE 24 mars 

10h00 

 

Église Saint-Louis 

MERCREDI SAINT 

Messe chrismale  

MERCREDI 27 mars 

19H30 

St-Hyacinthe 

Église cathédrale 

JEUDI SAINT JEUDI 28 mars 

19h30 

 

Église Saint-Bernard 

VENDREDI SAINT VENDREDI 29 mars 

15h00 

 

Église Saint-Barnabé 

CHEMIN DE CROIX VENDREDI 29 mars 

19h30 

 

Église Saint-Louis 

SAMEDI SAINT 

Office de la descente aux enfers 

SAMEDI 30 mars 

9h00 

 

Église Saint-Jude 

SAMEDI SAINT- VEILLÉE PASCALE SAMEDI 30 mars 

19h30 

 

Église Saint-Jude 

DIMANCHE DE PAQUES DIMANCHE 31 mars 

10h00 

 

Église Saint-Jude 
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FÊTE DE L’AMOUR DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 
 

Cette année encore, nous sommes invités à célébrer l’engagement chrétien dans le sacrement du mariage. 

La fête se fera le 14 avril à la messe dominicale de Saint-Bernard  à 10h00. 

La fête sera toute simple et nos amis du Club de l’Âge d’or de St-Bernard offriront le Vin d’Honneur 

Qui fêterons-nous?     Les couples engagés sacramentellement dans le mariage. Il y a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 

40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 ans … etc 

Pour envoyer les invitations nous avons besoin des noms et des adresses des personnes intéressées. Alors vous 

nous contactez 450-792-3943.Nous pourrons alors vous expédiez l’invitation officielle. 

 

 

LA DÎME  

 
Vous avez peut-être constaté que la dîme dans les paroisses n’est pas assumée par l’ensemble des 

paroissiens. On pourrait se désoler de cette situation… mais j’aimerais mieux qu’on se  questionne sur l’avenir  

de nos organisations pastorales. Tous nous tenons à notre église… et c’est légitime. Nous avons reçu  ces 

édifices de nos prédécesseurs voir de nos ancêtres et ils font partie de notre environnement. Mais voulons 

nous  les conserver et les entretenir en gardant une animation et des services pastoraux. 

 

À quoi sert la dîme…? 

Payer les salaires des gens qui sont à notre service… curé, agent de pastorale, secrétaire 

Payer la réfection des édifices qui prennent de l’âge 

Payer le chauffage de l’église et du presbytère. 

Verser annuellement  sa dîme c’est manifester son intérêt pour la conservation des églises,  de l’animation et 

des services pastoraux… Si vous réglez rapidement votre dîme… vous permettrez aux paroisses de faire des 

économies 

 

NOUVEAUX RÈGLEMENTS  

POUR LES 4 CIMETIÈRES DE NOS PAROISSES 

 
Cet automne le renouvellement des règlements des 4 cimetières  a été approuvé par notre évêque 

Monseigneur Lapierre. Les 4 conseils de fabrique se sont entendus pour un règlement presque uniforme qui, lui,  

était une proposition des chanceliers et procureurs des diocèses du Québec. (Un chancelier, c’est comme le 

ministre de la justice et le procureur, le ministre des finances du diocèse). Le nouveau règlement est disponible 

pour tous les concessionnaires et paroissiens intéressés, peu importe la paroisse. Le nouveau règlement 

comporte des particularités  

11.8-    Particularités de nos 4 cimetières  (concession valable pour 100 ans) 

 11.8.1 Hauteur maximale de 48 pouces pour un ouvrage funéraire  incluant la base et le monument. 

 11.8.2 Dates de sépultures; l'enfouissement d'urnes se fera entre les 1er mai et 30 novembre 

annuellement. 

 11.8.3 Aucune plantation ne sera autorisée autour du lot, toutefois les coussins floraux posés sur le 

dessus des monuments sont acceptés. 

 

Particularités des cimetières de St-Jude, St-Louis et St-Bernard ( sauf St-Barnabé) 

 

L'enfouissement de cercueils ou d'urnes s'effectuera après le départ des familles du cimetière. 

 Au secrétariat  nous sommes à mettre à jour les dossiers de tous les terrains  des 4 cimetières. Il serait important 

que nous  ayons en mains le nom du concessionnaire actuel de chaque terrain de chacun des cimetières. 

 

Pour nous aider, vous  téléphonez  ou écrivez au presbytère de St-Jude, peu importe le cimetière. Les 

administrations de quatre cimetières sont centralisées sans être fusionnées. 
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     oyé oyé !  

CINÉMA NOUVELLE FORMULE 
 

DESSIN ANIMÉ : ANIMAUX ET COMPAGNIE 
(Un dessin animé à tendance écologique pour le mois de l’environnement) 

et 
Lancement de la campagne ¨Gripsous¨ : apporter vos pièces de 1¢ 

(Dévoilement des résultats de cette campagne au souper hot-dogs de juin 2013) 
et 

Cueillettes de canettes et de bouteilles vides (caisses de bières acceptées) 
et 

Cueillettes de cartouches d’encre. 
 

La cueillette de canettes, de bouteilles et de cartouches d’encre sera faite 
par le comité vert de l’école Aux Quatre-vents. 

 
LIEU :  ÉGLISE DE ST-BERNARD 
 
QUAND :  VENDREDI, 12 AVRIL 2013 À 19 H (DÉBUT DE LA PROJECTION À 19 H 30) 
 
COÛT :  3 $ PAR ADULTE ET 2 $ PAR ENFANT PAYABLE EN ARGENT COMPTANT À L’ENTRÉE 
 

 
 BREUVAGES, CHOCOLAT, POP-CORN ET BARBE À PAPA SERONT OFFERTS POUR LA MODIQUE SOMME DE 1 $ 

PAR ITEM (payable en argent comptant seulement). 

 N’HÉSITEZ PAS À EMMENER VOS AMIS, COUSINS, FRÈRES, SŒURS, GRANDS-PARENTS ET MÊME VOS 
VOISINS… VOUS POUVEZ AUSSI APPORTER VOS DOUDOUS, VOS OURSONS ET VENIR EN PYJAMA SI VOUS LE 
DÉSIREZ… 

 DES CHAISES SERONT MISES À VOTRE DISPOSITION, MAIS SI VOUS DÉSIREZ UN COUSSIN OU UN PETIT 
MATELAS, VOUS DEVEZ L’APPORTER.  

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC MME EMMANUELLE BAGG AU 450 792-2441. 
 

AU PLAISIR DE VOUS VOIR EN GRAND NOMBRE. 
TOUS LES PROFITS IRONT POUR LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS. 

 
 

Les membres de l’O.P.P. et pour le comité vert, M. Jean-François Brière.  
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Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée 
 

Saint-Bernard-de-Michaudville, le 15 mars 2013 — Le Service de sécurité incendie de Saint-Jude 

et Saint-Bernard, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à 

profiter du changement d’heure de dimanche pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au 

besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout 

temps peut sauver des vies. 

 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton 

d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal 

immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.  

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près 

de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle 

a bien reçu le signal. 

 

Des points importants à retenir : 

 

 Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible 

et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable. 

 

 Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans 

chaque chambre à coucher. 

 

 Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en 

vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au 

plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond. 

 

 S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement 

de la pile, changez-le.  

 

 Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le 

boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le. 

 

 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; 

toutefois, vous êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin. 
 

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité, communiquez avec 

votre service municipal de sécurité incendie et visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca. 
 
 

 

Source : 

   

Clément Falardeau  

Responsable des relations médias   

Direction des communications 

Ministère de la Sécurité publique 

418 646-6777, poste 30274 

http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie
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URGENCE YAMASKA 
Consultation publique et pétition en ligne pour restaurer notre bassin versant 

 

La rivière Yamaska porte le titre peu reluisant d’affluent le plus pollué du fleuve Saint-Laurent. 

On y trouve un cocktail de BPC, de DDT, de pesticides, de phosphore et de coliformes fécaux.  

 

Cette pollution concerne non seulement les riverains mais toute la population du bassin versant, 

de Sutton à Sorel et de Rougemont à Drummondville. On évalue que plus de la moitié de ces 

personnes boivent de l’eau de surface en provenance de la Yamaska ou de l’un de ses 

affluents. De plus, la Yamaska traverse des terres cultivables parmi les plus fertiles du Québec. 

L’eau est utilisée pour produire bon nombre d’aliments distribués un peu partout en Amérique 

du Nord. 

 

Il est urgent de redonner vie à cette rivière et à son territoire, dans l’intérêt des communautés 

actuelles et futures; cela est possible en améliorant nos comportements et nos habitudes de 

gestion. Voilà l’objectif des États généraux de l’eau du bassin versant de la Yamaska. 

 

« Le plan d’action du bassin versant a permis certaines améliorations de la qualité de l’eau et 

des écosystèmes aquatiques, mais force est de constater que nous devons aller plus loin, 

explique Sylvain Michon, président de l’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV 

Yamaska). Les États généraux mèneront à un plan d’action concerté, version 2.0, proposant 

des solutions plus audacieuses. Le milieu est prêt à se prendre en main et, avec le soutien du 

Gouvernement du Québec, nous souhaitons nous doter des moyens de nos ambitions. » 

 

Un document de consultation est disponible à urgenceyamaska.net. L’objectif de la 

consultation publique est de solliciter les commentaires et enrichissements de tous aux solutions 

proposées. Les moyens de trouver le financement afin de réaliser ces actions devront aussi être 

une préoccupation majeure. Nous devons supporter les acteurs de ce grand chantier. 

 

L’objectif ultime des États généraux est de contribuer à une meilleure qualité de vie pour les 

citoyens du bassin versant, y compris les générations futures. Nous y parviendrons en créant un 

engagement commun de tous les acteurs de l’eau (individus, entreprises, municipalités, etc.) 

envers des améliorations concrètes à la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques. 

 

Pour supporter la démarche, l’OBV Yamaska lance également une campagne d’appui 

populaire, visant à recueillir 30 000 signatures. Tous sont invités à devenir signataires de la 

déclaration, disponible à urgenceyamaska.net (onglet « AGIR ») ou dans les bureaux 

municipaux des 90 municipalités du bassin versant. Vous pouvez aussi devenir ambassadeurs 

de la campagne. 

 

Vous trouverez également sur urgenceyamaska.net une animation, narrée par Christian 

Vanasse des Zapartistes, présentant l’état de la situation du bassin versant de la Yamaska et la 

nécessité d’agir ensemble pour la restaurer.  

 

Les États généraux de la Yamaska se clôtureront par un grand rassemblement à l’Hôtel des 

Seigneurs de Saint-Hyacinthe le 24 mai prochain. C’est un rendez-vous ! 

 

http://www.urgenceyamaska.net/
http://www.urgenceyamaska.net/
http://www.urgenceyamaska.net/
http://www.urgenceyamaska.net/
http://www.urgenceyamaska.net/comment-vous-impliquer/
http://www.urgenceyamaska.net/
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Bilan 2012 de la Régie, des résultats impressionnants! 
 
Saint-Hyacinthe, le 5 mars 2013 – Lors de la dernière rencontre du conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, le directeur général, M. Réjean Pion a procédé au dépôt du 
bilan annuel 2012 et a dressé un portrait extrêmement positif des performances de l’organisme pour la 
dernière année. Ce document est disponible pour consultation sur le site Internet de la Régie au 
www.regiedesdechets.qc.ca.  
 
En effet, les mesures mises en place par la Régie au cours des dernières années afin de détourner de 
l’enfouissement une plus grande quantité de matières résiduelles portent fruit. Depuis la mécanisation des 
collectes et l’implantation de la collecte à trois voies, nous constatons que près de 45 % des matières 
collectées porte-à-porte par la Régie sont déviées de l’enfouissement alors qu’auparavant, ce résultat 
s’élevait tout juste à 22 %. 
 
Dans le même ordre d’idée, l’ajout d’une collecte printanière de résidus domestiques dangereux a permis 
d’augmenter la quantité des RDD qui ne se retrouvent plus dans l’environnement. En effet, une quantité 
record de 73 tonnes de RDD a été ramassée en 2012, comparativement à environ 45 tonnes qui étaient 
collectées annuellement antérieurement à cette bonification du service. Cette progression marquée est 
notamment attribuable à l’ajout d’une collecte de résidus informatiques et ces résultats confirment 
parfaitement l’intérêt des citoyens pour la protection de leur environnement. Au total, plus de 807 tonnes de 
RDD ont été ramassées depuis la première collecte en 1994. L’excellente participation des citoyennes et 
des citoyens des municipalités membres à ces collectes nous confirme que ceux-ci sont de plus en plus 
sensibles à la protection de leur environnement et qu’il est important de leur fournir les outils nécessaires 
afin qu’ils puissent gérer efficacement et sainement leurs matières résiduelles. 
 
Quant au Programme régional de vidange des installations septiques, les résultats obtenus sont également 
à souligner. En effet, dans le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) adopté par les MRC d’Acton 
et des Maskoutains, on estimait qu’environ 80 % de la matière générée annuellement sur le territoire de la 
Régie «disparaissait» dans l’environnement. Depuis l’implantation de ce nouveau programme, la totalité 
des 6,5 millions de gallons de boues collectées sur l’ensemble du territoire des 23 municipalités 
membres de la Régie à tous les deux ans, soit l’équivalent en volume de 10 piscines olympiques, est 
transformée en compost et entièrement valorisée en milieu agricole. Le tableau ci-dessous illustre ces 
résultats, de façon éloquente. 

La vidange des installations septiques en chiffres 
 

 PCGMR 2004 
(estimé) 

(tonnes métriques) 

Résultats 2011 
(tonnes métriques) 

Résultats 2012 
(tonnes métriques) 

Matières générées annuellement 15 804 
14 640 

(3 247 317 
gallons) 

14 776 
(3 277 395 

gallons) 

Matières valorisées par 
compostage 

2 180 
(13,8 %) 

14 640 
(100 %) 

14 776 
(100 %) 

Matières dirigées vers 
l’enfouissement 

909 
(5,8 %) 

0 0 

Matières « disparues » dans 
l’environnement 

12 715 
(80,4 %) 

0 0 

Matière fertilisante générée 
après traitement par compostage 
(incluant les intrants) 

109 732 739 

 

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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Comme l’a souligné le président de la Régie, monsieur Guy Bond, « …Lors de l’implantation de ce 
Programme, notre seule référence consistait dans les estimations effectuées lors de la préparation du 
PGMR. Après deux ans d’opération, nous avons visité tout le territoire de la Régie et nous constatons des 
résultats particulièrement édifiants, qui sont globalement attribuables à l’excellent travail de notre équipe et 
à la collaboration de toute la population qui a saisi cette opportunité de contribuer à l’amélioration de notre 
environnement. Les 29 416 tonnes de matières recueillies ont été valorisées à 100 % et transformées en 1 
471 tonnes de compost utilisées aux champs sous forme de matière fertilisante. C’est ce qu’on appelle 
boucler la boucle... » 
 
Pour sa part, le directeur général de la Régie, Réjean Pion a tenu à rappeler que : « …Grâce à 
l’instauration de la collecte à trois voies, du programme de vidange des installations septiques et surtout 
grâce à la participation collective de tous les citoyens de nos municipalités membres, nos performances 
sont extrêmement enviées au niveau provincial. Il est très important de poursuivre sur cette lancée et nous 
comptons sur la collaboration de toute la population, du personnel de la Régie et des entrepreneurs qui 
travaillent avec nous, pour continuer à améliorer encore plus ces résultats au cours des prochaines 
années. » 
 
Dans ce contexte, la Régie félicite tous les citoyens qui contribuent à la réduction du volume de matières 
résiduelles dirigées vers l’enfouissement et les invite à poursuivre sur cette voie. Après 20 ans d’existence, 
la Régie s’est taillé une place enviable, dans le domaine de la gestion des matières résiduelles au Québec 
et il importe de la conserver. C’est en collaborant tous ensemble que nous y parviendrons. 
 
 

 
 
 

DOCUMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS DÉCHIQUETÉS 
TOUT CE PAPIER EST RECYCLÉ 

 
Saint-Hyacinthe, le 13 février 2013 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains est fière 
d’inviter tous les citoyens des 23 municipalités membres à bénéficier de la journée déchiquetage organisée 
conjointement par la Sûreté du Québec et certains Services de police municipaux. 
 
À Saint-Hyacinthe, l’événement se déroulera le samedi 30 mars prochain, de 10:00 heures à 
14:00 heures, aux Galeries St-Hyacinthe, situées au 3200, boulevard Laframboise à Saint-Hyacinthe. Ce 
service de déchiquetage des documents personnels ou confidentiels présente un double avantage pour 
les citoyens. D’une part, il est offert gratuitement aux citoyens qui choisissent de s’en prévaloir et 
d’autre part, tout le papier ainsi recueilli et déchiqueté est, par la suite, dirigé vers une entreprise 
spécialisée afin d’être entièrement recyclé, le tout dans une optique de Développement durable et de 
respect de l’environnement et de la confidentialité. 
 
Cette initiative qui est mise en place depuis quelques années mérite d’être encouragée et c’est pourquoi la 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains souhaite rappeler à toute la population qu’il est important 
de s’en prévaloir. La Régie tient aussi à rappeler aux citoyens de ses municipalités membres que les 
documents déchiquetés directement à leur domicile, grâce à des déchiqueteurs personnels, 
peuvent être déposés « en vrac » dans le bac de récupération. Ce papier est dirigé vers une filière de 
recyclage du papier, suite à son passage au centre de tri. 
 
 
 
SOURCE : Réjean Pion, directeur général  
  450 774-2350 
  riam@ntic.qc.ca
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Le projet « 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. 

 

Programme d’aide-conseil à la rénovation patrimoniale 
 

 

LA MRC des Maskoutains présente son programme d’aide-conseil à la rénovation patrimoniale visant à 

supporter les citoyens dans leur démarche de conservation. Acquérir les connaissances et trouver 

l’information nécessaire pour rénover ou restaurer une vieille maison peut s’avérer un processus long, difficile 

et coûteux. Le programme offert par la MRC des Maskoutains a pour objectif de faciliter l’accès à cette 

connaissance, en vous permettant de consulter gratuitement (valeur de 500 $ à 1 200 $) un architecte 

spécialisé en patrimoine pour vous guider dans vos interventions : restaurations, réparations, rénovations, afin 

que ces travaux s’harmonisent avec l’époque et le style architectural de votre bâtiment. Le programme 

s’adresse à tous les propriétaires d’un bâtiment résidentiel construit avant 1945 sur le territoire de la MRC. Les 

projets admissibles à cette consultation gratuite doivent inclure des travaux extérieurs qui visent à consolider la 

valeur patrimoniale du bâtiment. Certains bâtiments agricoles de valeur patrimoniale exceptionnelle peuvent 

également être admissibles, sous réserve d’une évaluation et de l’approbation du responsable du projet à la 

MRC. 

 

Le formulaire d’inscription au programme est disponible dans votre municipalité. Veuillez noter que des frais 

de 50 $ sont exigibles pour l’ouverture des dossiers, mais que ces frais sont remboursables lors de la demande 

de permis pour l’exécution d’une partie des travaux dans l’année suivant la consultation. Ce programme est 

rendu possible grâce à l’entente de développement culturel avec le ministère de la Culture, des 

Communications et Condition féminine et la contribution financière de ce ministère. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

 

Robert Mayrand 

Chargé de projet en patrimoine 

rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca 

   450-774-5026 

mailto:rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca
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La MRC des Maskoutains et la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe ont conclu une 

entente pour la mise en place d’un projet pilote en transport collectif, un partenariat 

pour l’amélioration de la mobilité des personnes.   

 
Le projet vise à offrir aux clients du transport collectif de la MRC des Maskoutains les places disponibles dans 

le transport scolaire, en plus des places disponibles en transport adapté. Ce projet représente une nouvelle 

opportunité de déplacements pour les citoyens. Celui-ci couvre le territoire de l’école aux Quatre-Vents, soit 

les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Jude, Saint-Louis et également Saint-Barnabé-Sud, 

pour des déplacements intermunicipaux ou pour se diriger vers Saint-Hyacinthe.  

 

Pour utiliser le transport collectif par le biais d’autobus de transport adapté, une personne doit tout d’abord 

s’inscrire gratuitement en complétant le formulaire d’inscription; elle doit joindre une photo format passeport 

ou en format numérique ainsi que la copie d’une preuve d’identité avec photo (permis de conduire ou carte 

d’assurance maladie). Pour pouvoir utiliser les places disponibles dans le transport scolaire, il est également 

requis de fournir la vérification négative des antécédents judiciaires à la MRC. Cette démarche est gratuite et 

ne requiert qu’une dizaine de minutes en vous présentant au poste de police de la MRC des Maskoutains au 

925, rue Dessaulles, à Saint-Hyacinthe. 

 

Pour vous inscrire au service ou pour obtenir de l’information, vous pouvez joindre le service à la clientèle au : 

450 774-3173, ou encore par le site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca.  

 
 

 

 

SOUPER-SPAGHETTIS-THÉÂTRE 

SAMEDI 13 AVRIL 2013 17 HEURES 

CENTRE RÉCRÉATIF DE SAINT-LOUIS 

La compagnie de théâtre La Doublure présente la pièce CETTE FILLE-LÀ. 
Histoire d'actualité puisqu'elle se situe dans le contexte de l'intimidation. 

 
À 15 ans, Braidie est hantée par le meurtre de Reena Virk, 14 ans, sauvagement battue puis noyée à 
Victoria en 1997. Si elle est à ce point ébranlée par cet exemple de bullying, ce harcèlement psychologique 
et physique exercé par des écolières envers l'une des leurs, c'est qu'elle appartient à un semblable rituel. 
Heureusement, et c'est probablement ce qui explique que le spectacle ait autant d'impact auprès des 
spectateurs, jeunes et moins jeunes, l'héroïne trouve le courage de briser le silence et de demander de l'aide. 
  
Le repas sera servi à 17 heures et sera suivi de la représentation de la pièce. Les billets (15$ incluant 
repas-théâtre) sont disponibles auprès de Jean Trempe Jr 450.788.2696 ainsi que Céline Crête que vous 
pouvez joindre au 450.771.5054. 

 
Quelques billets sont en vente au presbytère de St-Jude 450.792.3943. 

Une soirée agréable, délicieuse et qui saura atteindre les cœurs! 

 

 
 

Service de transport collectif régional 



 

Mars 2013 Page 24 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

SAMEDI 4 MAI 2013 
CENTRE DES LOISIRS 

DE ST-LOUIS 
DÈS 16 HEURES 

 
 

 

 
 

 
 

DÈS MAINTENANT 
 

BILLETS EN VENTE: 
Bibliothèque de St-Louis 

 
ET À LA RESPONSABLE (450)788-2390 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Cocktails et Canapés 
Salade César et son carré 

parmesan 
Spaghetti Sauce à la viande 

(à volonté) 
Condiments, pains, fromages 

Vins durant le repas 
Gâteaux Pacanes et 

Babeurre 
Bar sur place 

Thé, café 
Plusieurs prix de présences 

Moitié-Moitié 

DJ et Animation 

DES JEUNES DE LA POLYVALENTE  
PASSERONT ÉGALEMENT DANS 

LES MUNICIPALITÉS 
 DE PORTE EN PORTE  

 
LE 5 MARS À ST-BERNARD 
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COMITÉ DES FÊTES DE LA ST-JEAN-BAPTISTE 

SAINT-AIMÉ & MASSUEVILLE 2013 – 38E ÉDITION 

 
Les municipalités de Saint-Aimé et Massueville préparent les festivités de leurs Saint-

Jean-Baptiste les 20, 21, 22 & 23 juin 2013. 

 

Leur parade illuminée aura lieu le samedi 22 juin dans la soirée vers 21 heures et leur 

parade traditionnelle, dimanche le 23 juin à 14 heures. 

 

Pour faire de cette parade une réussite, le comité des fêtes de Saint-Aimé et Massueville 

sollicite la participation des municipalités environnante. 

 

 Toute personne intéressée à participer à l’un ou l’autre de ces défilés en fabriquant un 

char allégorique sont invités à contacter la municipalité de Saint-Bernard  

au 450 792-3190. 

 

 

 

 

 

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

Le compostage domestique comporte de nombreux avantages. 
En plus de diminuer la quantité de déchets à enfouir (40% du 
sac vert), le compost produit est un excellent amendement 
organique qui peut être utilisé pour le jardinage ou 
l’aménagement paysager.  

 
 
Alors n’hésitez pas à vous procurer un composteur domestique sans plus tarder, il n’y 
en a que 8 de disponibles. 
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965, rue Claing 

St-Bernard-de-Michaudville 

sur rendez-vous (450) 779-5702 

  

963 rue Claing St-Bernard , Qué,  J0H 1C0 
 Fax: (450) 792-3782 

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

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

 

 

 

 

 

 

PLACE DISPONIBLE 

450 792-3190 
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PLACE DISPONIBLE 

450 792-3190 
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MIEL CAYER 

 

 
 

450 792-2194 
 

Produit de  
Saint-Bernard 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er - Saint-Bernard  2e - St-Jude 3e – St-Louis 4e dimanche     
Lundi     8 h 30 à Saint-Jude 
Mardi     8 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi    18 h 30 à Saint-Bernard   
Vendredi   8 h 30 à Saint-Barnabé 
Samedi   19 h 00 à Saint-Jude   
 

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

Lundi-Mardi-Mercredi et Vendredi    9 h 00 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 00 
 
               
 
COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD 
 
Gisèle Morin      (450) 792-6497 
Gilberte Robert 
 

Heures d’ouverture du comptoir 
 
Mercredi  de 13 h 00 à 16 h 00 (1er et 3e mercredi du mois) 
 
               
 
C.L.S.C. DES MASKOUTAINS 
 
Point de chute à St-Jude     (450) 768-1200 
Info-santé CLSC      8-1-1 
 

Heures d’ouverture du point de chute à Saint-Jude 

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

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

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

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

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

 
www.capasseparmacaisse.com 

 

 

 

 

 
 



 

Mars 2013 Page 31 
 

 

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 

 
Marie-Sylvie Lavallée     (450) 792-3550 

Heures d’ouverture de la bibliothèque *** 
 
Lundi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Mardi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Mercredi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Jeudi  de     8 h 30 à 12 h  et de  13 h à 16 h 30   et de 18h30 h à 20 h  
Vendredi  Fermé   
 
               

 
CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 
 
Christina Girouard, responsable 450 792-3190 
 
Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet *** 
 
Lundi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mardi  de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mercredi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30     
Jeudi   de    8 h 30 à 12 h      et de 13 h à 16 h 30    et de 19 h à 20 h 
Vendredi  Fermé 
               

  
F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE       
 
Robert Perreault, président     (450) 792-2270     
 
               
 
O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS) 
 
Marc-Olivier Bouclin, président    (450) 230-5921 
Pavillon des loisirs      (450) 792-3348 
 
Festival de musique traditionnelle :   www.chantezvous.com 
 
               
  

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 

Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

  
 
 
 
 

 
 
 

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

 

  

Tous les organismes qui souhaitent faire publier un communiqué à l’intérieur du journal municipal doivent le transmettre 
avant le 1

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

 

http://www.chantezvous.com/
mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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***  URGENCES  ****   URGENCES   ****    URGENCES  ****    URGENCES   ****    URGENCES    ****  URGENCES *** 
 

SECOURS 
 
Pompiers – Fire  
 
 

 
Police        
 
 

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

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

  M.  Léonard Gaudette, conseiller (450)  792-2042 
   M. Éric Delage, conseiller (450)  792-3817 
   M. Guy Robert, conseiller (450)  787-1139 

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

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

 
     ÉMISSION DES PERMIS M. Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment (450)  792-3190 
   Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous) 
   Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

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

 

 AUTRES SERVICES : Évaluation foncière  (450)  774-3143 

   Transport adapté  (450) 774-8810  

 
   Régie d'Aqueduc Richelieu Centre  (450)  792-2001 

 
   Régie intermunicipale de gestion des déchets  (450) 774-2350 

 
 Sécurité Canine Provinciale (plaintes, chien errant, licence…)  (450) 780-5668 
      (819) 221-2033 

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

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

