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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
 
Séance ordinaire du mardi 3 septembre 2013 

                                         
 

Rapport financier d’août 2013 

  Solde au compte fonds d’administration            107 836.75 $ 
Solde au compte fonds de roulement 0.00 
Épargne à terme - Fonds d’administration 360 000.00   
Épargne à terme - Fonds de roulement         86 640.00 
Épargne stable - Fonds d’urgence 288.28 
Part de qualification                        5.00  
Grand total 554 770.03 $ 
  
Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout au 31 juillet 2013     267 467.55 $ 
Remboursement effectué (Application de la TECQ) ( 130 693.76  ) 
Débourser du prêt            68 402.16 
Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout au 31 août 2013     205 175.95 $ 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS d’adopter le rapport financier d’août 2013 et d’autoriser le paiement des 
comptes à payer de septembre 2013. 

 
  Système téléphonique 

 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS de retenir la soumission de STE St-Hyacinthe Inc. pour l’installation d’un 
système téléphonique d’affaires Panasonic pour un montant de 4 977 $ plus les taxes. 
 
Demande de dérogation mineure – M. Normand Laporte 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’implantation d’une maternité, d’un engraissement et d’un centre de traitement 
visant à accueillir 2995 porcs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à un total de 599 unités animales, ce qui requiert 225 mètres de distance d’avec une 
maison résidentielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande fera l’objet d'un CA de l'environnement et d’une audience publique afin d’informer la population du 
projet vu l’augmentation importante de la charge de phosphore; 
 
CONSIDÉRANT QUE la distance telle que présentée par rapport à une résidence est actuellement de 190 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation serait de 35 mètres par rapport aux normes minimales de distances séparatrices relatives à la 
charge d’odeur entre l’unité d’élevage et la maison la plus près; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville recommande au Conseil 
municipal de Saint-Bernard-de-Michauville d’approuver la demande du 125, 5e Rang étant donné que ce projet ne sera pas visible 
puisqu’il se situera dans le boisé qui servira également d'écran autant pour le bruit que pour les odeurs et que l'emplacement souhaité 
des nouveaux bâtiments n'est pas plus près de la résidence que les porcheries déjà en place. 

 
POUR CES MOTIFS, 

 
  IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS que le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la 

demande de dérogation mineure de M. Normand Laporte consistant à implanter une maternité, un engraissement et un centre de 
traitement visant à accueillir 2 995 porcs sur le lot du 125 5e Rang. 

 



Le Bermigeois – Septembre 2013 Page 3 
 

 
Mandat à l’arpenteur – Opération cadastrale – Usine de traitement 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS de mandater M. Richard Dion, arpenteur pour procéder au lotissement du 
terrain où sera située la station d’épuration des eaux usées. 
 
Mandat à Gestim – Modifications au règlement d’urbanisme 
 

2013.09.07  IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS de mandater la firme GESTIM pour la préparation des règlements modifiant le 
plan d’urbanisme et le règlement d’urbanisme afin d’ajouter une orientation visant à favoriser la densification du périmètre urbain pour 
un montant de 390 $ plus taxes. 
 
Avis de motion et adoption du Projet de règlement 2013-05 modifiant le plan d’urbanisme 
 
Avis de motion est donné par les conseiller Guy Robert, qu'il présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le 
règlement numéro 2013-05 modifiant le règlement d'urbanisme 2006-16. L'objet de ce règlement est de modifier le plan d'urbanisme 
en y ajoutant une orientation visant à favoriser la densification du périmètre urbain. 
 
Adoption du Projet de règlement 2013-05 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté un plan d’urbanisme afin de gérer les affectations et 
les grandes orientations de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ., C. a-19.1) une municipalité peut modifier ce 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite modifier son plan d’urbanisme afin de répondre aux nouvelles réalités; 
   
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné le 3 septembre 2013 avec dispense de lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation le 1er octobre 2013 conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, C. a-19.1) afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les personnes 
intéressées; 

 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS que le Conseil municipal adopte le Projet de Règlement no 2013-05 amendant 
le Règlement d’urbanisme no 2006-16 de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville afin de modifier le plan d’urbanisme en 
ajoutant une orientation visant à favoriser la densification du périmètre urbain. 
 
Avis de motion et adoption du Projet de règlement 2013-06 de concordance au plan d’urbanisme 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert, qu'il présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le 
règlement numéro 2013-06 modifiant le règlement d'urbanisme 2006-16. 

 
L'objet de ce règlement est d'ajouter l'usage sous-classe « Traitement des eaux»  (P-140) à la grille des usages et normes annexe C 
dans toutes les zones comprises dans le périmètre urbain afin de concorder le règlement d'urbanisme « section zonage » au plan 
d'urbanisme. 
 
Adoption du Projet de règlement 2013-06 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et 
l’aménagement de son territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d'urbanisme de la municipalité sera modifié; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité vise à faire concorder son règlement de zonage avec les orientations prévues au plan 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné le 3 septembre 2013 avec dispense de lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin d'expliquer les modifications proposées 
et d'entendre les personnes intéressées; 

 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS que le Conseil municipal adopte le Projet de Règlement  no 2013-06 modifiant 
le Règlement d’urbanisme no 2006-16 de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville visant à ajouter l’usage sous-classe 
« Traitement des eaux » (P-140) à la grille des usages et des normes annexe C dans toutes les zones comprises dans le périmètre 
urbain afin de concorder le règlement d’urbanisme « section zonage » au plan d’urbanisme. 
 
Mandat au MFE pour ouvrir les soumissions – Financement permanent règlement d’emprunt 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire se prévaloir des dispositions de l’article 1066 du Code 
municipal; 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS que le conseil mandate le ministre des Finances et de l’Économie pour 
recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal pour et au nom de la municipalité. 
 
Droit de passage pour la saison Quad 2013-2014 
 
ATTENDU QUE le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. souhaite obtenir l’autorisation de la Municipalité pour les droits de 
traverse en véhicule tout-terrain sur certaines routes déjà établis par le tracé des sentiers hivernaux de ceux-ci; 

  
2013.09.11  IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS d’autoriser le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. à circuler dans la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville selon le tracé des sentiers hivernaux et de confirmer que la Municipalité s’occupera de 
l’entretien de la signalisation sur ledit sentier afin qu’elle demeure adéquate pour la sécurité des quadistes. 
 
Réseau pluvial rue Lamoureux 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau pluvial sur la rue Lamoureux entre les rues Allaire et Fredette doit être remplacé; 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS de mandater la firme Génivar pour la préparation des plans pour le 
remplacement du réseau pluvial sur la rue Lamoureux et pour obtenir le coût estimé du projet pour un montant de 6 200 $ plus les 
taxes. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a mandaté la firme Génivar pour la préparation des plans pour le remplacement du réseau 
pluvial sur la rue Lamoureux entre la rue Allaire et Fredette; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’estimation des coûts pour ce projet, la municipalité procédera s’il y a lieu, à un appel d’offres sur 
invitation si le coût totalise moins de 100 000 $ toutes taxes incluses; 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS d’autoriser la directrice générale à procéder à un appel d’offres sur invitation 
auprès de 2 entreprises pour les travaux de remplacement du réseau pluvial sur la rue Lamoureux entre les rues Allaire et Fredette. 
 
Transport en vrac – Entreprises locales 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville tient à ce que la clause de transport en vrac portant le 
numéro 6.9 soit respectée, cependant elle souhaite que les entreprises de camionnage en vrac locales qui ont leur place d’affaires 
dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville soient favorisées sur le chantier de Mise en place du réseau d’égout sanitaire et 
d’une station de pompage no 2012-09-11; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux représentent un gros investissement pour la municipalité et il semble évident que nos entreprises de 
camionnage en vrac locales puissent en profiter; 
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CONSIDÉRANT QUE nous sommes persuadés que ceci ne peut nuire au bon déroulement des opérations pour ce projet; 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS de faire une demande aux Entreprises Michaudville inc. concernant le 
transport en vrac pour le contrat de Mise en place du réseau d’égout sanitaire et d’une station de pompage no 2012-09-11 afin que les 
entreprises de camionnage en vrac locales, membres des postes de camionnage Vrac Montérégie et sous-poste de camionnage en 
vrac de Saint-Hyacinthe région 06 inc. et qui ont leur place d’affaires dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville soient 
favorisées sur ce chantier. 

 
Semaine de réduction des déchets 
 
CONSIDÉRANT QUE l’édition 2013 de « La Semaine québécoise de réduction des déchets », organisée par Action RE-buts, se 
déroulera cette année du 19 au 27 octobre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville juge opportun de profiter de cette semaine pour promouvoir 
l’importance de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques 
s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls résidus 
ultimes avec lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur l’importance de poser des gestes simples qui, 
collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité de nos matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS que le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville proclame la 
semaine du 19 au 27 octobre 2013, « La Semaine québécoise de réduction des déchets ». 
 
Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de 
notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou 
compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux. 
  
Renouvellement de la convention pour l’exploitation d’un système pour le Réseau Biblio 
 

2013.09.16  IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS de renouveler pour une période de 3 ans, la convention pour l’exploitation d’un 
système informatique modulé pour la bibliothèque affiliée Simb@ avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la 
Montérégie inc.; 
 
D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire et Madame Sylvie Chaput, directrice générale à signer ladite convention pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Prix du Patrimoine 

  
ATTENDU QUE la MRC des Maskoutains a lancé sa première édition des Prix du Patrimoine afin de rendre hommage à ceux et celles 
qui contribuent à préserver, mettre en valeur et sauvegarder nos richesses patrimoniales et nos savoir-faire traditionnels; 
 
ATTENDU QUE le Festival de musique traditionnelle « Chantez-vous bien chez nous » de Saint-Bernard-de-Michaudville contribue à 
faire connaître de façon remarquable la richesse et la beauté de notre patrimoine musical; 

  
ATTENDU QUE ce Festival de par son ambiance unique et son esprit rassembleur contribue de façon significative à l’animation de 
notre collectivité depuis maintenant 10 ans; 

  
 ATTENDU QUE les organismes du milieu profitent des retombées financières de celui-ci; 
 

IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS que le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite déposer à 
la MRC des Maskoutains, la candidature du Festival de musique traditionnelle de Saint-Bernard pour le Prix du patrimoine. 
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Journée des personnes aînées 
 
CONSIDÉRANT QUE  le 1er octobre 2013, des collectivités partout dans le monde marqueront ensemble la Journée internationale des 
aînés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Journée des aînés vise à célébrer et à reconnaître la contribution des aînés dans l’amélioration de notre 
milieu; 
 
CONSIÉRANT QUE les aînés de Saint-Bernard-de-Michaudville sont présents dans tous les aspects de nos vies : ils sont nos parents, 
nos grands-parents, nos enseignants, nos bénévoles, nos mentors, nos voisins et nos collègues de travail; 
 
CONSIÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville se veut inclusive,  souhaitant soutenir les aînés et les aider à 
vieillir en restant actifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a initié une démarche MADA laquelle favorise la participation 
des aînés en s’appuyant sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté (s’il y a lieu) 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souligne la Journée des 
aînés en les remerciant pour leur contribution d’hier et d’aujourd’hui et en sensibilisant l’ensemble de la population à la contribution, à 
l’importance et aux besoins particuliers des personnes aînées. 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
 

Info Municipale 
 

 

Le 15 août 2013, était la date d’échéance du dernier versement pour les taxes municipales de l’année en cours. 
 
Des intérêts annuels de 12 % sont exigés pour tout compte passé dû. 
 
Nous demandons à tous ceux qui n’ont pas encore acquitté leur compte de le faire dans les plus brefs délais afin d’éviter les 
procédures qui entraîneront des frais supplémentaires. 
 
Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal, au numéro de téléphone suivant : (450) 792-
3190. 
 

 
À titre préventif, la municipalité désire vous rappeler qu'il est important de faire vérifier tous les 2 ans les extincteurs des exploitations 
agricoles, à tous les 4 ans ceux des maisons et annuellement, ceux des institutions publiques. 
 
La municipalité offre gratuitement, à tous les résidents de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, un service d’entretien pour 
les extincteurs. 
 
Il vous suffit d’apporter votre extincteur, identifié à votre nom, au Garage Morin, situé sur la rue Principale. 
 
 
Christina Girouard 
Adjointe administrative 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 

PRODUCTION DES DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 

 

 
 

 PUBLICATION IMMÉDIATE 
 
Élections municipales le 3 novembre 2013 

 
LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ONT JUSQU’AU VENDREDI 4 OCTOBRE 2013 

POUR PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE  
 
Saint-Bernard-de-Michaudville, le 3 septembre 2013 –– En vue des élections municipales qui se tiendront le 3 novembre 
prochain, la présidente d’élection de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, Mme Sylvie Chaput, désire informer les 
électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate ou de candidat qu’ils ont jusqu’au 4 octobre 
2013 pour produire une déclaration de candidature à l’endroit suivant : 
 

390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville 
 
À noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 20 septembre 2013 au 4 octobre 2013 à 16 h 30. Prenez 
note que le bureau de la présidente d’élection sera ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et que le 
vendredi 4 octobre celui-ci sera ouvert exceptionnellement de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 
 
Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la municipalité. 
 
La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins cinq (5) électeurs de la municipalité pour le 
poste de maire, et d’au moins cinq (5) électeurs de la municipalité pour le poste de conseiller. 
 
Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser à la présidente d’élection. On peut 
également consulter la section spéciale sur les élections municipales du site Web du Directeur général des élections, à 
l’adresse www.electionsquebec.qc.ca ou communiquer avec son Centre de renseignements : 
 
Par téléphone : 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) 
 
Par courriel :   dgeq@dgeq.qc.ca 

 
– 30 – 

 
Source : Sylvie Chaput, présidente d’élection 
  450-792-3190 
  munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

http://www.electionsquebec.qc.ca/
mailto:dgeq@dgeq.q.ca
mailto:munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Chronique de l’inspecteur  

Rappel aux citoyens : feux extérieurs 

 

Le temps plus frais et les arbres colorés ne mentent pas, l’automne 

est déjà à nos portes! Qui dit automne, dit feuilles mortes et qui dit 

feuilles mortes dit feux à ciel ouvert. 

 

Nous en profitons pour vous rappeler la règlementation concernant 

les feux de branches ou de feuilles. 

 

Extrait du règlement général numéro G200 : 

 

« Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air, sans avoir demandé et obtenu préalablement 

du directeur du service de sécurité incendie de la municipalité ou de son représentant désigné un permis 

de brûlage émis en conformité avec les règlements municipaux en vigueur ». 

 

Informez-vous auprès de la municipalité pour toutes questions relatives aux feux en plein air. Le but du 

règlement est d’éviter toute propagation d’incendie pour la sécurité de tous ou tout déplacement inutile 

des pompiers. 

 

Sur ce, bonne préparation et un magnifique automne à tous! 

 
 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment
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! NOUVEAUX BÉBÉS ! 

 

À compter de 2013, la municipalité souhaite 

souligner l’arrivée des nouveaux bébés en leur 

offrant un panier-cadeau et en informant les 

parents des services offerts sur le territoire. 

N’hésitez pas à communiquer avec 

 Marie-Eve Leduc au 450 792-3192  

dès que bébé et maman seront  

de retour à la maison. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nous vous présentons  

Véronique Hébert-Caron, 13 ans  

qui se proposent pour garder vos enfants. Elle détient 

son certificat de gardiens avertis. Vous pouvez la 

rejoindre au 450 792-2499. 

À partir du 3 juillet,  
Myriam Coupal, 16 ans  

vous proposent de garder vos enfants du mercredi au 
dimanche. Elle détient son certificat de gardiens 

avertis. Vous pouvez la rejoindre au 
450 792-2003.  

 
Besoin d’une gardienne ?  
Mégane Girouard, 13 ans  

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

 450 792-3711. 

 

Les citoyens de Saint-Bernard-de-Michaudville sont invités à venir 

participer aux activités proposées à la caserne de Saint-Jude le dimanche 

6 octobre prochain. Petit et grand risque d’être agréablement surpris! 

Une activité en famille gratuite et près de chez vous ! 
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La Bibliothèque de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 
 
 

Nouveautés du mois de Septembre : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE 

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

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

   18h30 à 20h00 

Littérature étrangère - Demain – Guillaume Musso : Emma, New-yorkaise de 32 

ans, cherche le grand amour. Sur un site de rencontres, elle entame une 

correspondance électronique avec Matthew, un jeune veuf père d'une fillette de 4 

ans. Tous deux décident de se retrouver dans un restaurant. Ils arrivent tour à 

tour mais ne se croiseront jamais. 

Romans 13+  - Le Miroir mortel T. 3 – Cassandra Clare : Troisième volet de la 

trilogie. À la veille d'un affrontement ultime avec Valentin, Clary et Jace 

découvrent que l'amour est un péché mortel et que le passé renferme souvent 

de noirs secrets. 

 

 

Romans 13+  - Épée mortelle  T. 2– Cassandra Clare : Deuxième volet de la 

trilogie. Clary et Jace se lancent dans une lutte sans merci opposant les 

défenseurs du bien aux forces du mal. Pour cela, ils doivent traverser les 

souterrains de la cité silencieuse et plonger dans les eaux sombres de l'East 

River. 

Romans policiers - Crime en héritage – Charlaine Harris : Pour une célibataire, 

assister successivement au mariage de son ex-amant, de sa mère et de sa 
meilleure amie est une expérience plutôt éprouvante. Ajoutez-y les funérailles 
d'une vieille connaissance et vous comprendrez qu'Aurora tombe des nues 
lorsqu'elle apprend que la défunte lui a tout légué : une fortune dont elle ignorait 
l'existence, des bijoux et une maison entièrement meublée 

 

Romans 13+  - Les Anges déchus T. 4 – Cassandra Clare : La guerre est 

terminée et Clary Fray rentre à New York. Elle s'entraîne pour devenir Chasseur 
d'Ombres et utiliser au mieux son pouvoir. Mais la paix ne dure qu'un temps, 
des Chasseurs d'Ombres se font assassiner et la tension monte avec les 
Créatures Obscures. 
 

Littérature étrangère  - À moi seul bien des personnages – John Irving : Les 

aventures tragi-comiques, sur plus d'un demi-siècle d'histoire américaine, de 
Billy, un bisexuel qui vit des histoires d'amour passionnées mais qui n'arrive pas 
à assouvir totalement son désir. 

http://www.archambault.ca/romans-13-fp-ACH410501370198-fr-ct
http://www.archambault.ca/romans-13-fp-ACH410501370198-fr-ct
http://www.archambault.ca/romans-policiers-ACH410140390334-fr-ct
http://www.archambault.ca/romans-13-fp-ACH410501370198-fr-ct
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Le transport collectif a une place pour vous !  

 
 
La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, deux types de services de transport collectif sur l’ensemble de son 
territoire, lequel comprend 17 municipalités.  
 

Le transport adapté  
 

C’est un service de transport collectif de porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux 
personnes ayant des limitations et admises selon les critères reconnus de la Politique d’admissibilité 
du ministère des Transports du Québec. Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation 
significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le transport en commun régulier. Pour en attester, 
le formulaire d’admissibilité doit être complété par un spécialiste de la santé reconnu. L’horaire du 

service est établi du lundi au mercredi de 6 h 30 à 19 h, le jeudi de 6 h 30 à 20 h, le vendredi de 6 h 30 à minuit et le 
samedi de 8 h à 17 h 30.  
 
Combien en coûte-t-il? Il n’y a aucuns frais pour le traitement de dossier. Les montants sont payables seulement à 
l’utilisation, soit : entre 2,25 $ et 4,00 $ par déplacement, selon la zone et le moyen de paiement utilisé. 

 
 Le transport collectif régional  
 
C’est un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin de transport, et ce, par le biais des places 
disponibles dans les véhicules du transport adapté, selon les dessertes établies. Aucuns frais ne sont requis pour le 
traitement de l’inscription, le coût d’utilisation varie entre 3,50 $ et 4,50 $ par déplacement, selon la zone de desserte. Pour 
utiliser le service, il suffit de s’inscrire en remplissant le formulaire à cet effet.  
 
Nous rappelons que les étudiants inscrits aux programmes réguliers du Cégep de Saint-Hyacinthe ou de l’école Vatel 
bénéficient du projet de la passe écolo et peuvent utiliser sans frais ce service dans le cadre de leurs études.  
 
 
 
Pour toute information  
 
Vous pouvez visiter le site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca  
 
Transport adapté Téléphone : 450 774-8810  
 
Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca  
 
Transport collectif Téléphone : 450 774-3173  
 
Courriel : tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca 
 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
mailto:transadap@mrcmaskoutains.qc.ca
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Déjeuners du lundi 

À partir du lundi 2 septembre, 

Il y aura un déjeuner gratuit pour nos membres, 

Au local de la sacristie, à partir de 8 h 30 

Et cela à tous les lundis. 

 

Vendredi 20 septembre 

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 $. 

 

Criée 

Le dimanche 8 septembre, 

Après la messe. 

 

Visite au cimetière 

Le dimanche 13 octobre 

 

 

 

La Maison des Jeunes des 

Quatre-Vents recherche : un(e) 

ANIMATEUR (TRICE)  

Description du poste : 

Sous l’autorité du coordonnateur, la personne devra : 

 Animer des activités pour les jeunes de 12 à 17 
ans fréquentant la maison des jeunes. 

 Intervenir auprès des jeunes. 

 Effectuer le transport de jeunes. 

 Travailler avec un(e) autre intervenant(e) à 
raison de 3 soirs par semaine. 

 

Exigences : 

 Capacité de travailler avec des adolescents 

 Être responsable et dynamique  

 Disposer d’une auto 
 

Date limite d’ouverture du poste : le 27 septembre  

Contactez Robert Perreault 

450-792-2270 

lebermigeois@yahoo.ca  

 

La Coopérative Jeunesse de Service des Quatre-Vents a remporté  le concours photo « La coopération sous 

l’objectif » lors du rassemblement régional des CJS, le 8 août dernier, gagnant ainsi une bourse Desjardins de 75 $. 

Sous forme de mosaïque, leur photographie représentant le travail d’équipe et la coopération nécessaire à la 

réalisation d’un jardin communautaire a su convaincre leurs pairs de voter pour eux. 

Grâce à la CJS, cet été, une dizaine de jeunes de nos 4 municipalités ont fait la récupération de cannettes et réalisé 

divers contrats de travail dans notre communauté, pour se partager la somme de 3 300 $.  

Bravo et à l’an prochain… 

 

mailto:lebermigeois@yahoo.ca
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COMMUNIQUÉ  

Notre engagement, votre sécurité !  
  

Août 2013 

 
 

   
 
 
 

 
Début des classes – Prudence aux abords des zones scolaires ! 

  

En ce début de rentrée scolaire, la Sûreté du Québec demande aux usagers de la route de porter une attention particulière 
à leur conduite, surtout aux abords des zones scolaires.  
 
Dans tout le Québec, les écoliers seront nombreux à se déplacer, que ce soit à pied, en autobus ou à vélo. Afin d’assurer 
leur sécurité, les policiers de la Sûreté du Québec effectueront des opérations de façon intensive au cours du mois de 
septembre. Ces opérations impliqueront une surveillance accrue des zones scolaires.  
 
Rappelons que c’est au moment de monter et de descendre d’un autobus que les écoliers sont le plus vulnérables. En 
présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent donc être vigilants, surveiller les signaux lumineux et se 
préparer à arrêter.  
 
Les policiers surveilleront particulièrement le respect des limites de vitesse et des arrêts obligatoires lorsque les feux rouges 
intermittents des autobus scolaires sont en fonction, de même que tout ce qui pourrait compromettre la sécurité du public 
en général. Notez que les sanctions suivantes sont prévues par la loi :  
  
si vous dépassez ou croisez un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent, vous venez de commettre 
une infraction entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une amende de 200 $, plus les frais et la 
contribution;  
 
  
si vous circulez à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, vous venez de commettre une infraction entraînant l’accumulation de 
deux points d’inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la contribution.  
 
La Sûreté du Québec souhaite une bonne rentrée scolaire à tous et à toutes !  
 
 
 
Ingrid Asselin, sergente  
Joyce Kemp, sergente  
Unité des affaires publiques, Sûreté du Québec  
450 641-7549
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390, rue Principale 
Saint-Bernard-de-Michaudville (Qc)  J0H 1C0 
Téléphone: 450 792-3190 
munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
 

VISITE DES RÉSIDENCES PAR LE SERVICE DES INCENDIES 
 

Des pompiers identifiés au Service des incendies de Saint-Jude visiteront toutes les résidences (lieu d’habitation) situées 
sur le territoire de la municipalité afin de vérifier la présence d’avertisseurs de fumée. Ces visites seront faites aux trois ans 
à raison du tiers des résidences par année. 
 
Pour l’année 2013, à partir de la semaine du 9 septembre, ils arpenteront les routes suivantes : 
 
Rang Fleury 
Rue Claing 
 

 
Rue Gagné 
Rue de L’École 
 

Les visites se feront du lundi au jeudi soir de 18h30 à 21h00 et le samedi de 9h00 à 17h00. En cas d’absence, ils vous 
laisseront un carton pour une prise de rendez-vous. 
 
Avant leur visite, vous pouvez vous assurer que vos dispositifs sont conformes. Voici un extrait du règlement 2012-06 
portant sur les avertisseurs de fumée : 
 

ARTICLE 5 : EMPLACEMENT 
 
5.1 Les logements doivent comporter un nombre suffisant d’avertisseurs de fumée de sorte que : 

 

a) qu’il y ait au moins un avertisseur de fumée par étage, y compris un sous-sol ; 
 

b) que chaque chambre soit protégée par un avertisseur de fumée situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la chambre; 
lorsque situé à l’extérieur, l’avertisseur doit être installé à au moins 5 m de la porte de la chambre en mesurant le long 
du corridor ; et 

 

c) que la distance d’un point quelconque d’un étage à un avertisseur de fumée situé sur cet étage ne dépasse pas 15 m 
en mesurant le long des corridors et en passant par les portes. 
 

5.2 L’avertisseur de fumée doit être installé au plafond à au moins 100 mm par rapport à un mur ou bien sur un mur et dans 
ce cas, le bord supérieur de l’avertisseur doit être situé entre 100 et 300 mm du plafond.  

 
5.3 Afin d’éviter que l’air ne fasse dévier la fumée et l’empêche ainsi d’atteindre l’avertisseur de fumée, une distance minimale 

d’un mètre doit être laissée entre un avertisseur de fumée et une bouche d’air ou un ventilateur de plafond.  Pour le 
ventilateur de plafond, cette distance doit être comptée à partir du bout des palmes. 

 
ARTICLE 6 : DÉTECTEUR DE FUMÉE 
 
Un détecteur de fumée sans base audible relié à un système d’alarme intrusion et vol ou à un réseau détecteur et avertisseur 
d’incendie n’est pas conforme à ce règlement. 

mailto:munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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ARTICLE 7 : ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (NOUVEAU BÂTIMENT) 
 
7.1 Les avertisseurs de fumée installés dans un bâtiment érigé après l’entrée en vigueur du présent règlement doivent être 

raccordés de façon permanente à un circuit électrique.  Il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le 
dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur de fumée. 

 
7.2 Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être installés à l’intérieur d’un logement, 

ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès que l’un d’eux est 
déclenché. 

 
7.3 Lorsqu’un bâtiment n’est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de fumée peuvent être alimentés par une 

pile. 
 
 
ARTICLE 8 : ALIMENTATION À PILE (BÂTIMENTS EXISTANTS) 
 
Les avertisseurs de fumée fonctionnant à pile sont autorisés uniquement dans les bâtiments érigés avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 
 
 
ARTICLE 9 : REMPLACEMENT 
 
Un avertisseur de fumée doit être remplacé : 
 

- si la date de fabrication indiquée sur le boitier dépasse dix (10) ans ; 

- dans tous les cas, en l’absence d’une telle date ; 

- lorsqu’il est brisé ou défectueux. 
 
Un avertisseur de fumée fonctionnant à pile doit être remplacé par un avertisseur de fumée à pile du même type. 
 
Un avertisseur de fumée alimenté électriquement doit être remplacé par un avertisseur de fumée électrique du même type et 
muni d’une pile de secours. 
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EXTINCTEURS PORTATIFS 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

 

DOIS-JE AVOIR UN EXTINCTEUR PORTATIF ? 

Dans les immeubles résidentiels d’un ou deux logements, il n’est pas obligatoire d’avoir un extincteur 
portatif, mais nous vous le recommandons. Particulièrement, si vous possédez un chauffage d’appoint. 
 
QUEL TYPE D’EXTINCTEUR PORTATIF EST-IL CONSEILLÉ D’ACHETER ? 

Il existe sur le marché plusieurs types d’extincteurs portatifs et le plus répandu est celui à poudre. Pour 
une résidence privée, nous vous recommandons de vous procurer un extincteur contenant un minimum 
de cinq livres de poudre du type ABC. De plus, puisqu’ils sont plus faciles d’entretien, nous vous 
recommandons de vous procurer un extincteur dont la tête est en métal plutôt qu’en plastique. 
 
OÙ DOIS-JE INSTALLER MON EXTINCTEUR PORTATIF ? 

Dans une résidence privée, nous recommandons de l’installer dans un point central et toujours près 
d’une porte menant à l’extérieur. L’extincteur portatif doit être accessible en tout temps. Si vous le 
placez au mauvais endroit, vous pourriez vous retrouver piégé par la fumée. 
 

EST-CE QUE DES VÉRIFICATIONS SONT REQUISES POUR UN EXTINCTEUR PORTATIF ? 

Une vérification mensuelle devrait être complétée par le propriétaire. Les points suivants font partie de la 

vérification requise : 

 Il se trouve en son lieu désigné et ses directives d’utilisation sont positionnées de manière à 
pouvoir être lues par l’utilisateur ; 

 L’accès n’est pas obstrué ; 

 Le scellé, limitant une utilisation indue, est en place ; 

 Le manomètre indique la plage ou la position de service requise ; 

 Il n’y a aucun signe de corrosion ni d’autres dommages physiques. 
 

Si une anomalie est perçue, des mesures correctrices doivent être immédiatement prises.  

 

Il est important de noter que ces conseils sont un résumé de la norme NFPA 10, édition 2002 et que 

cette norme demeure la source principale d’information. 

  

DANS LES RÉSIDENCES D’UN OU DEUX LOGEMENTS 
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EST-CE QUE L’ON DOIT FAIRE APPEL À UN ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ POUR LA MAINTENANCE DES EXTINCTEURS PORTATIFS ? 

Pour les extincteurs à poudre chimique, il faut faire appel à un entrepreneur spécialisé pour : 

 Une maintenance qui est requise tous les six ans ou lorsqu’une anomalie a été détectée lors des 
vérifications mensuelles ; 

 Un essai hydrostatique qui est requis tous les 12 ans à partir de l’année de fabrication de 
l’extincteur. 

 

 

 

 

DOIS-JE AVOIR UN EXTINCTEUR PORTATIF ? 

Il faut installer au moins un extincteur portatif par étage. Pour connaître le type, le nombre et 
l’emplacement des extincteurs requis, nous vous recommandons de communiquer avec un 
entrepreneur spécialisé dans le domaine ou demander l’assistance du Service de sécurité incendie, 
division Prévention, pour vous conseiller. 
 

QUEL EST L’ENTRETIEN REQUIS POUR UN EXTINCTEUR PORTATIF ? 

 Une vérification mensuelle doit être complétée par le propriétaire. Les points suivants font partie de la 
vérification requise : 

 Il se trouve en son lieu désigné et ses directives d’utilisation sont positionnées de manière à 
pouvoir être lues par l’utilisateur ; 

 L’accès n’est pas obstrué ; 

 Le scellé, limitant une utilisation indue, est en place ; 

 Le manomètre indique la plage ou la position de service requise ; 

 L’étiquette d’identification des matières dangereuses est en place ; 

 Il n’y a aucun signe de corrosion ni d’autres dommages physiques. 

Si une anomalie est perçue, des mesures correctrices doivent être immédiatement prises.  

 Une inspection visuelle, sur place, doit être complétée annuellement par un entrepreneur spécialisé. 
Lorsque des signes extérieurs de dégradation sont apparents, l’entrepreneur devrait vous recommander 
de procéder à une inspection interne de l’extincteur. 

 Une maintenance aux cinq ou six ans, selon le type d’extincteur, doit être complétée par un entrepreneur 
spécialisé. Cette maintenance consiste à faire une vérification des composantes mécaniques internes de 
l’extincteur et des agents extincteurs et propulseurs. 

 Un essai hydrostatique au 5 ou 12 ans, selon le type d’extincteur, doit être complété par un entrepreneur 
spécialisé. 

 Une recharge est requise dès qu’un extincteur a été utilisé, et ce, même s’il n’est pas vide. 
 
Il est important de noter que ces conseils sont un résumé de la norme NFPA 10, édition 2002 et que cette 

norme demeure la source principale d’information. 

  

DANS TOUS LES BÂTIMENTS, AUTRES QUE LES RÉSIDENCES D’UN OU DEUX LOGEMENTS 
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AVEC QUEL ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ DEVRAIS-JE FAIRE AFFAIRE ? 

De préférence, nous recommandons de faire affaire avec un entrepreneur de la région. Ainsi, vous devriez être 

assuré d’un meilleur service après-vente en cas de problème. Vérifiez leurs coordonnées dans les pages jaunes 

du bottin téléphonique sous la rubrique « Extincteurs ». 

SI J’UTILISE UN EXTINCTEUR PORTATIF DOIS-JE AVISER LES POMPIERS ? 

Lorsque vous utilisez un extincteur portatif, vous devez toujours communiquer avec le Service 
de sécurité incendie en composant le 911. 
 
Les pompiers s’assureront que le feu est bien éteint et un rapport d’intervention sera complété.  En cas 
de réclamation auprès de votre assureur, le rapport facilitera vos démarches. 
 
QUELLES SONT LES CLASSES DE FEU ? 

On retrouve trois grandes classes de feu : 

 Classe A les feux de papier, de bois, de tissus, etc.; 

 Classe B les feux de liquides inflammables; 

 Classe C les feux impliquant des appareils électriques sous tension. 

QUAND DOIS-JE UTILISER UN EXTINCTEUR PORTATIF ? 

Les extincteurs portatifs sont des appareils qui servent à combattre les débuts d’incendie. Un début 
d’incendie se définit généralement par un incendie encore limité à l’objet d’origine. Par exemple : un 
incendie dans une poubelle de métal dont les flammes n’en sortent pas pour se propager aux matériaux 
combustibles environnants.  
 
COMMENT DOIS-JE UTILISER MON EXTINCTEUR PORTATIF ? 

1. Faites sortir toutes les personnes se trouvant dans la résidence; 

2. Appelez les pompiers 911 (une personne doit être mandatée pour appeler les pompiers de l’extérieur de la 
résidence); 

3. Tenez-vous près d’une porte qui pourrait servir d’issue de secours; 

4. Tenez-vous près du sol. Évitez le plus possible de respirer les fumées chaudes, les vapeurs ou les 
émanations ainsi que les agents extincteurs même; 

5. Retirez la goupille; 

6. Tenez-vous à une distance d’environ huit pieds; 

7. Dirigez le jet à la base des flammes dans un mouvement de balayage latéral. 
 

Si le feu ne peut être éteint rapidement, quittez le bâtiment en prenant soin de fermer la porte 

derrière vous. Ne retournez jamais à l’intérieur. 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité incendie 450-792-3855 

ou avec la division prévention du Service de sécurité incendie de la ville de Saint-Hyacinthe en composant le 

450-778-8550. 

La division prévention

DANS TOUS LES BÂTIMENTS, AUTRES QUE LES RÉSIDENCES D’UN OU DEUX LOGEMENTS 
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MANIPULATION D’UN EXTINCTEUR PORTATIF 

 

 

TOURNER ET TIRER LA GOUPILLE 
 

Tirer la goupille en bloquant le levier et en brisant le 

scellé d’inspection 

 

DIRIGER LE JET À LA BASE DES FLAMMES 

 

Dans certains cas, le tuyau doit être dégagé de 

l’extincteur. 

 

PRESSER LA POIGNÉE 
 

Presser le levier au-dessus de la poignée de manœuvre 

pour projeter l’agent extincteur. La projection cessera 

dès que le levier sera relâché. 

 

EFFECTUER UN MOUVEMENT DE BALAYAGE DE 
GAUCHE À DROITE 

 

Le mouvement de balayage permettra de recouvrir la 

base de flammes et ainsi circonscrire l’incendie. 

Vérifier s’il ne reste plus de feu couvant et qu’il n’y a 

plus de risque de réignition. 

TOURNER ET TIRER LA 

GOUPILLE 

PRESSER LA POIGNÉE 

EFFECTUER UN MOUVEMENT DE 

BALAYAGE DE GAUCHE         À 

DROITE 
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9-1-1 

UN SEUL NUMÉRO  

D’URGENCE 

 

      AMBULANCE   POMPIER    POLICE 

 

 
Qu’est-ce qu’une urgence pour le 9-1-1 ? 

 Incendie  

 Accident  

 Acte criminel en cours 

 Situation médicale urgente 

 Empoisonnement 

 Danger immédiat à une personne ou à une propriété 
 

 

 
 
 
 
Ne jamais préprogrammer le 9-1-1 dans votre téléphone 

 
 Il n’y a aucuns frais pour appeler le 9-1-1  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nsM4klrWugBHhM&tbnid=fq4ku4WjseJvVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cornwallpolice.com/fr/pour-nous-rejoindre/comment-utiliser-le-9-1-1.html&ei=4XUXUqXIIISWrAHPxYHYDw&bvm=bv.51156542,d.b2I&psig=AFQjCNEzKT4OyJJLpp0ZMmEYnwnbPGCt1w&ust=1377355601429077
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« FAITES EXPLOSER LE TAUX DE PARTICIPATION » 
Collectes des résidus domestiques dangereux de septembre 

 
 

Saint-Hyacinthe, le mardi 20 août 2013 – Comme par les années passées, trois collectes 
de résidus domestiques dangereux (RDD) se tiendront à nouveau en septembre.  
 
En 2013, les collectes de RDD automnales auront lieu :  
 

 le samedi 7 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher, de 8 h 30 à 16 h 30 
  

 le samedi 14 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7 h 30 à 11 h 30 
  

 le samedi 14 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13 h 30 à 17 h 30  

 
Cette collecte est organisée par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et est 
exclusivement réservée à tous les résidents de ses municipalités membres qui sont invités à 
mettre de côté leurs résidus dès maintenant et à profiter de ce service gratuit (preuve de 
résidence requise).  
 
Les RDD sont principalement constitués de produits servant à l’entretien des piscines, 
pesticides, engrais, décapants, solvants, vernis, peintures, combustibles, batteries, aérosols, 
détachants, huiles usées, antigel et autres produits toxiques domestiques. S’ils sont jetés 
avec les ordures ménagères, ils endommagent de façon irréparable l’environnement. 
 
 

*** RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES *** 
 

 
Vous pouvez également y apporter vos équipements informatiques ou électroniques désuets 
qui seront pris en charge par une firme spécialisée 
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*** NOUVELLE ACTIVITÉ POUR LES JEUNES FAMILLES *** 

BOUGER AVEC MON ENFANT  

 

Bonjour! 

Tel que promis, le projet DémarMots  revient cet automne avec une nouvelle proposition 

d’activités pour les familles des Quatre-Vents. 

 

 

Quoi?  Ateliers  Bouger avec mon enfant   

 

Pourquoi? - Pour partager un moment de qualité avec mon enfant en expérimentant   

      différentes activités physiques (gym, promenade, yoga, danse, massage, etc.) 

   - Pour rencontrer d’autres familles. 

   - Pour réfléchir et échanger sur des thèmes liés à la santé globale.  

 

Pour qui? Parents et enfants âgés entre 0 et 5 ans.  

 

Quand? Les mardis matin, de 9h30 à 11h30.    

   Du 24 septembre au 26 novembre 2013. 

 

Où?   À la salle des loisirs de Saint-Jude.  

 

Ces ateliers seront offerts gratuitement. Si cela vous intéresse, vous pouvez déjà nous 

contacter pour avoir plus d’informations et pour vous inscrire. N’hésitez pas! 

 

Caroline Bernard et Catherine Mignault 

Projet DémarMots 

450-771-4010, poste 35 

demarmots.int@hotmail.ca 

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/a-la-maison/famille-recitpresco_0.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/matieres-soclaires/gymnastique-recitpresco-clr.gif
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Animés par  

Chantal Lapointe, 

ancienne chroniqueuse  

à l'émission  

"Tout simplement  

Clodine"! 

ATELIERS DE 

SCRAPBOOKING! 

 

Début des ateliers:   20 septembre à 19h00 

Endroit:      Salle du conseil de Saint-Jude 

    (930, rue du Centre) 

Fréquence:      1 atelier par mois 

Coût:       Prévoir de 30 à 35 $ 

Projet: 

Mini-album selon le thème de votre 
choix, avec lequel vous apprendrez 
plusieurs techniques. 

Beaucoup de matériel sera à votre 

disposition! Ne manquez pas cette 

occasion! 
Pour plus d'information ou pour votre 

inscription, laissez un message au        

450-501-3228 
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    C'EST BIENTÔT LA RENTRÉE 

         Au Cercle de Fermières de 

        SAINT-HUGUES et des environs 

 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2013 À 19H00 

 

 

 

Les CFQ (Cercles de Fermières du Québec) sont un organisme autonome sans but lucratif, apolitique, groupant 

les femmes tant du milieu rural qu’urbain, sans distinction de condition sociale. Vous voulez en savoir plus sur 

les CFQ? Visitez le www.cfq.qc.ca    

                                                                

 
Si vous avez le goût de vous joindre à nous, venez faire un tour! 
Amenez une amie, cela ne vous engage à rien! 
Vous avez besoin d’en savoir plus, appelez  Marie-France 450 794-2096. 

 

À la Salle municipale de St-Hugues : 390, rue Notre-Dame 

Tous les 2ièmes mercredis du mois dès le 11 septembre prochain, les membres du Cercle de Fermières de 

Saint-Hugues et des environs (nous avons des membres de St-Aimé, St-Barnabé-Sud, St-Bernard, Ste-Hélène, St-

Hyacinthe, St-Jude, St-Louis, St-Marcel, St-Simon) se réunissent dès 19 h.  
 

   Venez nous rencontrer pour découvrir la programmation 2013-2014 : 

 Ateliers d’art textile : broderie roumaine, de Schwalm, norvégienne  et traditionnelle; 

tricot aiguilles : bonnet péruvien et moufles pour enfant; couture: tablier, mitaine de 

four; crochet : filet; bracelet de l’amitié; tissage. 
 Ateliers de cuisine 

 Ateliers de création : pot mosaïque, cabaret peinture sur bois 

 Le thème de l’année et bien plus. 
 

   Les ateliers sont toujours le mercredi à 19h00 à la salle municipale de St-Hugues. 

Le coût annuel pour être membre est de 25 $ et donne droit à 5 numéros de la revue l’Actuelle, des 

ateliers d’arts textiles gratuits et surtout la rencontre de personnes extraordinaires et des fous rires 

garantis! 

 

http://www.cfq.qc.ca/
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963 rue Claing St-Bernard , Qué,  J0H 1C0 
 Fax: (450) 792-3782 

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

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

 

 

 

 

PLACE DISPONIBLE 

450 792-3190 
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MIEL CAYER 

 

 

 

450 792-2449 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes          
 

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

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
Marie-Sylvie Lavallée     (450) 792-3550 

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

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

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

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 

Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

  
 
 

 
 
 

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

 

 

 

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

transmettre avant le 1
er

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

 

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

 
Police        
 
 

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

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

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

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

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

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

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

 

 AUTRES SERVICES : Évaluation foncière  (450)774-3143 
   Transport adapté  (450) 774-8810  

  
 Régie d'Aqueduc Richelieu Centre  (450) 792-2001 
 
 Régie intermunicipale de gestion des déchets  (450) 774-2350 

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

  

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

