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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 3 avril 2017 

 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, M. Éric Delage, 
Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert.  Était absente la conseillère Mme Josée Mathieu. 

 
Présentation et dépôt des états financiers 2016 préparés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton 
 

Le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016 a été déposé. Madame Annie Girard, comptable agréée de la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton a présenté les états financiers 2016 au conseil municipal avant la séance. 
 

 
 

Notre excédent de fonctionnement au 31 décembre 2015 s’élevait à 361 770 $ à ce montant s’ajoute l’excédent de fonctionnement 
de 2016 de 195 870 $ moins les affectations aux activités de fonctionnement et d’investissement de 79 495 $ totalisant au 31 dé-
cembre 2016 la somme de 478 145 $.  
 

Adoption du procès-verbal du 6 mars 2017 
 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 6 mars 
2017 avec la modification suivante :  La Résolution 2017.03.18 Réseau d’égout – Paiement de la retenue à Allen entrepreneur géné-
ral est annulée. 
 

Rapport financier et comptes à payer 
 

Bilan au 31 mars 2017 

 
 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le rapport financier de mars 2017 et d’autoriser le paiement des comptes à payer d’avril 
2017 tel que soumis pour un montant total de 83 108,13 $. 
 

ADMINSTRATION 
 

Adoption – Règlement 2017-10 relatif à la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum 
 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’adopter le Règlement 2017-10 relatif à la rémunération du per-
sonnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum tel qu’il a été déposé. 

 

Revenus 2016 1 259 627 $ 

Dépenses 2016 (1 052 901)$ 

Activités d’investissement (6 378) $ 

Remboursement de la dette (21 894) $ 

Excédent non affecté 20 000 $ 

Remboursement du fond de roulement (2 584)$ 

Excédent de fonctionnement 195 870 $ 

Solde au compte fonds d'administration 196 588,52 $ 

Solde au compte fonds de roulement   – $ 

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence 288,78 $ 

Part de qualification 5,00 $  
Épargne à terme - Fonds d'administration 475 287,79 $ 

Épargne à terme - Fonds de roulement 69 870,55 $ 

Grand total 742 040,64 $ 

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout 1 003,55 $ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 538 800,00 $ 
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Adoption – Règlement 2017-11 déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité 

 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2017-11 déterminant le rayon de protec-
tion entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la muni-
cipalité tel qu’il a été déposé. 
 

Prévention incendie – Entente intermunicipale (partie 9) – MRC des Maskoutains – Intérêt à renouveler 
 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de manifester l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville de reconduire l’entente intermunicipale en matière de prévention des incendies pour une période de deux ans, soit pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, le tout sous réserve d’étudier l’opportunité de réviser les modalités d’établissement 
des quotes-parts entre les parties de façon à ce que les quotes-parts soient établies en tenant compte d’une équité relative découlant 
des risques couverts. 
 

Cabinet d’experts-comptables – Appel d’offres 
 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à un appel d’offres sur invitation auprès de trois (3) 
firmes d’experts-comptables pour la vérification des états financiers et la production du rapport financier consolidé pour les exercices 
financiers de 2017, 2018 et pour une année optionnelle soit 2019. 

 

Avis de vente de biens publics 
 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à une vente par enchère le samedi 22 avril 2017 à 
10 h 00 au sous-sol du 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 

TRANSPORT 
 

Entretien du gazon – Soumissions  
 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre du plus bas soumissionnaire soit Construction 
A. Claing pour un montant de 3 000 $ plus les taxes applicables pour chacune des années 2017, 2018 et 2019, selon les prix détail-
lés qui apparaissent à sa soumission. 
 

Retrait des trottoirs rue Claing et rue Principale 
 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 

 

DE MANDATER JD Excavation pour retirer les trottoirs des rues Claing et Principale, face à l’église, au montant de 2 500 $ plus les 
taxes applicables ; 

 

D’INCLURE le pavage de l’espace où les trottoirs seront retirés dans le devis concernant le resurfaçage des rues Claing et Gagné 
ainsi que du 4e Rang. 
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 3 avril 2017 
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Appel d’offres – resurfaçage de la rue Claing, de la rue Gagné et du 4e Rang 
 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à un appel d’offres sur invitation auprès de trois (3) 
entreprises pour le resurfaçage de la rue Claing sur une distance de 236 mètres et de du 4e Rang sur une distance de 305 mètres 
ainsi que pour la réhabilitation de la rue Gagné sur une distance de 160 mètres.  
 

Réparations d’asphalte 
 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 

 

DE PARTICIPER à un appel d’offres groupé avec les municipalités de Saint-Jude et La Présentation pour le rapiéçage d’asphalte sur 
les routes municipales pour + 125 tonnes d’enrobé bitumineux pour St-Bernard; 

 

D’ACCEPTER le devis préparé par la Municipalité de Saint-Jude, tel que déposé ; 
 

DE MANDATER la Municipalité de Saint-Jude pour procéder à la demande de soumission pour les travaux de rapiéçage d’asphalte 
sur les chemins municipaux des Municipalités parties à l’entente. 
 

Fauchage des levées de chemin 
 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de procéder à un appel d’offres sur invitation auprès de quatre 
(4) entreprises pour le fauchage des levées de chemin selon un montant forfaitaire.  
 

Achat de pneus d’été 
 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat et l’installation des pneus Yokohama Geolandar 
H/T G056 auprès du Garage Morin au montant de 833,45 $ plus taxes applicables. 
 

Travaux d’ajout des sorties pour les conduites du réseau d’égout rues de l’École et Xavier-Desrosiers 
 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’effectuer les travaux d’ajout des sorties du réseau d’égout des 
rues de l’École et Xavier-Desrosiers en régie interne ; 

 

D’AUTORISER l’inspecteur municipal à retenir les services de JD Excavation pour les travaux d’excavation. 
 

Reconstruction du rang Fleury – Mandat au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 
 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 
pour procéder à l’étude préliminaire et l’élaboration des plans et devis de la réfection du rang Fleury. 
 
Achat d’équipements pour le service incendie – Demande au Fonds AgriEsprit 
 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser Madame Sylvie Chaput, directrice générale, à dépo-
ser une demande de soutien financier au fonds Agri-Esprit pour l’achat de nouveaux équipements pour la brigade d’incendie. 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 3 avril 2017 
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HYGIÈNE DU MILIEU 
 

Adoption – Règlement 2017-12 modifiant le Règlement concernant la vidange des installations septiques dans les limites de 
la municipalité 

 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2017-12 qui modifie le Règlement numé-
ro 2010-08 concernant la vidange des installations septiques dans les limites de la municipalité et décrète ce qui suit :  1.   L a 

définition de l’expression « installation septique » apparaissant à l’article 3 est modifiée de la façon suivante :  Par l’ajout d’un second alinéa se 
lisant comme suit : Aux fins de l’application du présent règlement, un système de traitement autonome des eaux usées résidentielles 
bénéficiant d’une certification CAN/BNQ 3680-600 ne constitue pas une installation septique et n’est pas soumise à la vidange aux 
deux ou aux quatre ans qui y est prévue. 
 

Soumissions pour l’abattage d’arbres – 4e Rang et Sarasteau 
 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Charland Arbori-Services à effectuer les travaux 
d’abattage et de rehaussement des arbres visés sur le 4e Rang et le rang Sarasteau. 
 

LOISIR ET CULTURE 
 

Paiement de la subvention 2017 de la Campagne en Blues 
 

Sur la proposition Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention annuelle prévue au budget pour la 
Campagne en blues au montant de 1 000,00 $. 
 

Clôture du terrain de balle 
 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater InterClôture afin de réparer la clôture du terrain de 
balle pour un montant de 2 810,57 $ plus les taxes applicables. 
 

Bibliothèque – Approbation des plans d’aménagement 
 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver le plan d’aménagement de la nouvelle bibliothèque 
tel que déposé. 

 

Travaux d’électricité de la nouvelle bibliothèque 
 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Électricité Bryan Jacques pour réaliser les travaux 
électriques requis dans la nouvelle bibliothèque selon le plan adopté. 
La conseillère Emmanuelle Bagg s’abstient de voter étant en conflit d’intérêt. 
 

Travaux de peinture de la nouvelle bibliothèque 
 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Rénov’à’neuf pour réaliser les travaux de peinture 
requis dans la nouvelle bibliothèque selon le plan adopté. 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 3 avril 2017 
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Location de la cuve de refroidissement 
 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de refuser de louer la cuve de refroidissement. 

 

AUTRES SUJETS 
 

Proclamation – Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – 23 au 29 avril 2017 
 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 23 au 29 avril 2017 comme étant la 
Semaine nationale des dons d’organes et de tissus, afin de sensibiliser la population de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville à l’importance de ce don de vie. 
 

Proclamation – Semaine nationale de la santé mentale 2017 – 1er au 7 mai 2017 
 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 1er au 7 mai 2017 comme étant la 
Semaine de la santé mentale dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et d’inviter tous les citoyens et citoyennes ainsi 
que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces » pour se recharger. 

 

Demande de don – La Clé sur la porte 
 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer à la campagne de financement de la Fondation La 
Clé sur la Porte pour un montant de 50 $. 
 

Demande d’appui – Campagne Sauvons Postes Canada 
 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la campagne Sauvons Postes Canada en envoyant 
une lettre à la ministre des Services publics et Approvisionnement Canada, Judy M. Foote qui précisera l’appui de la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville aux recommandations du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions bud-
gétaires concernant Postes Canada. 
 

Défi Vélo Lussier – Demande d’autorisation de passage 
 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser Défi Vélo Lussier 2017 à emprunter nos routes lors 
de l’événement cycliste qui se tiendra le 15 juillet prochain et à profiter du parc François-Xavier-Desrosiers sur la rue de l’École, lors 
de leur passage dans notre municipalité vers 14 h 40. 
 

Motion de félicitations 
 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adresser une motion de félicitations au conseiller Guy Robert 
pour son implication au niveau de l’entraînement sportif depuis 25 ans ainsi qu’à toute son équipe féminine de ballon-balai pour les 
succès remportés lors du championnat canadien juvénile de ballon sur glace en Saskatchewan qui se tenait du 28 au 31 mars 2017. 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 3 avril 2017 
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Demande de contribution – Comité du bassin versant de la rivière Salvail 
 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer au Comité du bassin versant de la rivière Salvail 
pour un montant de 100 $. 
 

Proclamation – Avril mois de l’autisme 
 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer le mois d’avril « Mois de l’autisme » et d’encoura-
ger les concitoyennes et concitoyens à prendre conscience de ce trouble pour une société sans discrimination, qui reconnaisse plei-
nement la dignité et les droits de chaque être humain, peu importe les capacités des personnes. 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 3 avril 2017 

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal incluant la liste des comptes à payer est  
accessible à tous sur le site internet de la Municipalité au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca sous la  
rubrique Conseil municipal ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 16 h 30. 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

Province de Québec  
 

Ordinateurs Mallettes 

Écrans d’ordinateur Bureaux 

Claviers d’ordinateur Tables 

Souris optiques Armoires 

Imprimante Graveurs électriques 

Haut-parleurs d’ordinateur Magnétophone 

Numériseur Microphone 

Chaise à roulettes Téléphone 

Avis de vente 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville procédera à la vente à l’enchère de divers biens 
municipaux. 
Cette vente se déroulera le 22 avril 2017 au bureau municipal situé au 390, rue Principale à Saint-
Bernard-de-Michaudville. 
 
Afin de permettre aux personnes intéressées de voir les différents articles mis en vente, l’accès au 
bureau sera possible dès 9 h 00. 
 
Toute personne désirant se porter acquéreur des articles qui feront l’objet de la vente devra payer 
ceux-ci en argent comptant seulement.  
 
La liste des biens n’est pas complète et résume en partie les articles. . 
 
La vente de ces biens est faite sans aucune garantie. La municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville se dégage de toute responsabilité si lesdits articles sont défectueux. 
 
La vente est finale. L’acheteur achète à ses risques et périls et sans garantie de vices cachés. 
Les effets devront être récupérés le jour même de la vente. 
 
Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville, le 6 avril 2017 
 

Sylvie Chaput, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

Liste sommaire d’objets mis en vente 



 

Journal le Bermigeois Avril 2017  Page 9 

Info municipale 

Skate Park 

Deuxième paiement de taxes - 1er mai 2017 

Samedi le 1er mai 2017 est la date limite pour le deuxième versement des taxes 
municipales. Vous pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au 
bureau municipal par chèque ou argent comptant. Pour tout renseignement  
concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal, au numéro de  
téléphone suivant : 450-792-3190 option 1.  
 

N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé les vendredis. 
 

Prenez aussi note que les taxes scolaires, émises en date du 1er juillet de chaque 
année, sont payables à la Commission scolaire de St-Hyacinthe et non à la  
Municipalité.  

Veuillez prendre note que le Skate Park sera installé dans la rue des Loisirs du 1er 
mai au 15 octobre. Il sera ouvert de 9 h à 22 h tous les jours. N’oubliez pas que le 
port du casque est obligatoire et que les enfants de 10 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

Fermeture du bureau municipal 

Il est à noter que le bureau municipal sera fermé du 13 avril au 17 avril inclusivement  
pour le congé de Pâques! 

 

Il est à noter que la bibliothèque sera ouverte en soirée le jeudi 13 avril de 18 h 30 à 20 h 00!  

Avril - Mois de l’autisme 

Tous les ans, en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et  
d'informer la population sur le trouble du spectre de l’autisme. Voici 
quelques action que vous pouvez faire durant le mois d’avril:  achetez une 
ampoule bleue et illuminez votre entrée ou votre bureau pour une journée; 
portez des vêtements bleus; publiez en bleu sur Facebook et plus encore. 
 

Pour plus d’informations: www.autisme.qc.ca 
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Samedi 22 avril 

13h30 
Venez bouger en famille avec Cardio Plein Air. 

Un entraînement qui saura vous faire bouger avec 

le sourire! Rendez-vous au bureau municipal!  

Activité gratuite et ouverte à tous! 

14h15 
Suite à cette activité physique familiale, vous serez 

invité à prendre une collation santé au bureau  

municipal. Activité gratuite et ouverte à tous! 

19h00 
Projection du documentaire: AVANT LE DÉ-

LUGE, suivi d’une discussion sur le réchauffement 

climatique.  

À l’église de Saint-Bernard  

Contribution volontaire 

10h00 
Vente aux enchères de certains biens de la  

municipalité. Vous pouvez arriver dès 9h00 afin 

de prendre connaissance des biens. La vente se 

terminera à midi, et se tiendra au bureau munici-

pal. Argent comptant seulement. 

Voici la 1ere édition de la vente de livres usagés de 

la bibliothèque de St-Bernard. Rendez-vous au 

sous-sol du bureau municipal, jusqu’à 16h00! 
12h30 

Ça bouge à St-Bernard! 



 

Journal le Bermigeois Avril 2017  Page 11 

Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier 

Feux en plein air 

Après un hiver qui n’en finit plus de finir, le printemps est arrivé… Cette période est propice  au 

retour des feux de camp et feu en plein air. Voici donc un extrait du G200 : 

CHAPITRE 3 – FEUX EN PLEIN AIR 
 
ARTICLE 19 - POUVOIRS DU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Le directeur du service de sécurité incendie de la municipalité ou son représentant désigné peut en 
tout temps faire éteindre tout feu situé sur le territoire de la municipalité lorsque la situation le  
requiert. 
 
ARTICLE 20 - FEUX EN PLEIN AIR 

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. 

Cependant, dans le périmètre urbanisation ou zone blanche de la  
municiplité tel que décrit à l’annexe A du présent règlement pour en faire 
partie intégrante, aucun permis n’est requis pour l’utilisation d’un poêle à 
briquette ou charbon de bois ou barbecue à gaz. De plus, aucun permis n’est 
requis pour un feu dans un foyer extérieur ou grille lorsqu’ils sont pourvus d’un capuchon  
pare-étincelles placé au sommet du tuyau d’évacuation.  

 

Aux fins du présent article, l’ouverture maximum des mailles du pare-étincelles ne doit pas  
excéder un diamètre de 10 mm dans sa partie la plus grande.  De plus, le foyer extérieur doit être 
installé en respectant une marge de dégagement de 3 mètres et ce, sur tous les côtés, et ne pas être 
installé à moins de cette même distance de la ligne de propriété. Cette distance de dégagement est 
maintenue à 3 mètres face à tout contenant (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable.  

 

Informez-vous auprès de la municipalité et demandez un permis de brûlage à l’inspecteur  

municipal. 

 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

 

 

Nouveautés d’avril  

Des lectures inspirantes 

Les gens qui ont connu Geneviève Everell durant son enfance et son  

adolescence n’auraient jamais cru qu’elle pourrait devenir la brillante femme d’affaires 

qu’elle est aujourd’hui. 

Cet ouvrage propose une description unique du TSA (trouble du spectre de l'autisme) ! 

- Sous forme de questions et réponses, l'explication d'une cinquantaine de notions en lien avec le 

développement de l'autiste.  

- Des conseils s'appuyant sur une compréhension nouvelle du TSA, qui trouve de plus en plus 

écho chez les professionnels.  

- Des anecdotes tirées de la vie de Brigitte Harrisson, autiste, et de celle de l'écrivaine Kim Thúy, 

mère d'un fils autiste. 

Un appartement à Paris, Le tout dernier roman de Guillaume Musso !   

« Guillaume Musso signe un thriller addictif et envoûtant porté par des personnages 

profondément humains. Une plongée vertigineuse dans le monde mystérieux de la 

création » 

 
Le printemps est à nos 

portes, soyez prêts avec 

ces publications  
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

 

 MÉNAGE DU PRINTEMPS !!! 

Si vous avez des livres en bon état, nous les acceptons!  Si vous êtes 

dans l’incapacité de les apporter à la bibliothèque, n’hésitez pas à 

nous joindre et nous prendrons arrangement avec vous pour aller 

les chercher. 

N’oubliez pas d’aller aimer notre page Facebook !   

Vous y trouverez les nouveautés ainsi que des nouvelles  

concernant le monde littéraire !  

N’hésitez pas à partager sur la page vos coups de cœur,   

suggestions de lecture ainsi que vos commentaires ! 
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La famille nous tient à  

Camp de jour aux 4 vents Inscription 2017 
La soirée d’inscription pour le camp de jour se déroulera le jeudi 20 avril 2017 au 

Centre Communautaire de St-Jude, à la salle des patineurs. 

 

Horaire : 

18h à 18h30  Présentation du comité intermunicipal du camp de jour  
   Présentation de l’équipe d’animation 
   Informations générales 

 

18h30 à 21h Inscriptions 

Les fiches d’inscription seront remises par le biais de l’école aux benjamins de famille.  
Le camp de jour s’adresse à tous les enfants de 5 à 12 ans qui désirent avoir du plaisir cet été !!! 

  

Pour information: 450 792-3855 
sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca 
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Quelques ressources à St-Bernard 

Gardiennage 

Gardiens avertis 

Ariane Palardy, 15 ans ou Marc-Antoine Parlardy, 14 ans ou Mathias Palardy, 16 ans 450-223-2050 

Mégane Girouard, 16 ans 450-792-3711 

Véronique Hébert-Caron, 16 ans 450-792-2499 
 

Services de garde en milieu familial 

CPE 450-792-2433 

Diane Perreault, responsable service de garde 

859, rang de la Savane 
 

Garderie L’Envolée des petits Bermigeois 450-223-2050 

Nathalie Piette, responsable 
903, rue de l’École 
 

Garderie Les petits Bermichoux 450-792-2086 

Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 
 

Services pour les familles 

Coopérative aux petits soins 450-771-0605 

Offre des services d’entretien ménager et d’aide à la vie domestique. 

coopauxptitssoins.com 

info@coopauxptitssoins.com 

 

Acceuil des nouveaux arrivants 

Si vous êtes nouvellement propriétaire ou locataire d’un immeuble à Saint-Bernard, 

nous vous invitons à prendre rendez-vous avec le Comité de la Famille en télépho-

nant au bureau municipal. Un responsable du comité se fera un plaisir de vous infor-

mer des services offerts sur notre territoire et vous remettra, en guise de bienvenue, 

un panier-cadeau contenant différents produits locaux. 

 

Acceuil des nouveaux bébés 

Pour souligner l’arrivée de nouveaux bébés, la Municipalité offre un panier-cadeau et des  

informations aux parents concernant les services offerts sur le territoire.  

Contactez le bureau municipal pour vous inscrire. 
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Lundi 19h à 21h Mardi 15h à 18h 
Jeudi 15h à 18h ou 21h 

si pédago le vendredi 
Vendredi 18h à 22h Samedi 13h à 16h 

Avril 2017 

17 

Congé de Pâques 

18 

Aide aux devoirs 

20 

Aide aux devoirs 

21 

Friperie 

22 

Aide aux devoirs 

24 

Soirée espagnole 

25 

Aide aux devoirs 

27 

Aide aux devoirs 

28 

Soirée de filles 

29 

Aide aux devoirs 

Mai 2017 

1 

Soirée espagnole 

2 

Aide aux devoirs 

4 

Aide aux devoirs 

5 

Soirée de gars 

6 

Aide aux devoirs 

8 

Soirée espagnole 

9 

Aide aux devoirs 

11 

Aide aux devoirs  

12 

Discutons! 

13 

Conseil des jeunes / 

CA et CJS 

15 

Soirée langues 

16 

Aide aux devoirs 

18 

Aide aux devoirs 

19 

Colloque RMJQ 

20 

AGA RMJQ 

La Maison des Jeunes est déménagée! 
Nous sommes situés face à l’école primaire de Saint-Jude,  

au 1426 Saint-Pierre. Venez nous rendre visite!  

FRIPERIE ! 

 Nous avons aussi une friperie ado. Si vous avez des vêtements pour adolescents,  

nous sommes preneurs. De plus, vous pouvez venir vous procurer des vêtements  

pour vos jeunes gratuitement. 

Contactez-nous 450-250-2488 #4     Merci de nous encourager! 

Soirée espagnoles ADO tous les lundis, appelez-nous !Aide 

aux devoirs tous les mardis et jeudis soirs 

(Secondaire et 5e-6e années du primaire)  

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 #2 avant 17h30 

Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  

Nous cherchons des chaudrons et des casseroles pour garnir notre cuisine 



 

Journal le Bermigeois Avril 2017  Page 17 

Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  

Avis de Convocation 
Assemblée Générale Annuelle des Membres 

 
Prenez avis que l'Assemblée Générale Annuelle 2017 de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents aura lieu  
le 15 juin 2017 à 19h30 au local de la Maison des Jeunes 1426 rue Saint-Pierre, Saint-Jude. 
 
En plus des points de procédures, l'ordre du jour portera sur les sujets suivants: 
• Rapport des activités; 
• Rapport financier; 
• Nomination d'un vérificateur; 
• Projection pour la prochaine année d'opération; 
• Ratification des actes du conseil d'administration; 
• Élection des administrateurs 
 
Cet avis est donné par le conseil d'administration le 22 mars 2017-04-03 
Lucie Cloutier 
Secrétaire du CA de la MdJ 4 Vents 

Animateur, animatrice, CJS recherché ! 
La Maison des Jeunes des Quatre-Vents est à la recherche de 1 animateur pour encadrer les adolescents dans le 

cadre de la Coopérative Jeunesse de Service été 2017. 

 

 Tu as le sens de l’organisation     Tu es débrouillard 
 Tu es déterminé et fonceur      Tu es responsable 
 Tu as de l’énergie à revendre     Tu es enjoué 
 

Nous t’offrons la possibilité de faire vivre à des jeunes de 12 à 17 ans l’expérience d’un premier emploi. Ton  

travail consistera à encadrer les jeunes dans la création et la mise en œuvre d’une coopérative de travail, dans  

laquelle, ils apprendront à structurer une entreprise de service, c'est-à-dire faire la publicité pour vendre leur  

service, trouver des contrats, effectuer les contrats et avoir une bonne entente au niveau des ressources  

humaines.  

Poste à 40 hrs /semaine pour 12 semaines, formation fournie. 

Prérequis :  

Présentement aux études niveau Cégep ou universitaire, dans un domaine connexe.  

Un véhicule.  

18 ans et plus. 

Disponible pour la formation de 4 jours (coucher sur place) 

Emploi du 25 mai au 18 août. 

Quatre-Vents : St-Jude, St-Bernard, St-Louis et St-Barnabé. 

Pour information : Annick Corbeil coordonnatrice 450-250-2488 #4, mdj4vents@hotmail.com 
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FADOQ 

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, à partir de 8 h 00. 

Au local de la sacristie. 

Gratuit pour les membres,  
2 $ pour les non-membres. 

Soirée de danse 

Le vendredi le 21 avril, à l’église. 

Soirée de danse sociale et en ligne, 
À partir de 19h30, et au coût de 10$. 

Musique de Johanne et Denis Berthiaume 
Pour information : Robert Perreault (450-792-2270) 

Popote roulante 

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de  
St-Hyacinthe et livrés à domicile, au coût de 7,00 $, pour les personnes de 65 ans et plus. 

 
Notre but : nous encourager à demeurer en santé  

dans nos milieux. 
 

Pour inscription : Mme Claudette Duhamel  
(450-773-4966 poste 35). 

Pour informations : Robert Perreault (450-792-2270). 

Cuisines collectives 
 

Prochaines cuisines, les mercredis de 9 h à 13 h : 
19 avril; 17 mai; 14 juin, 

au local de la sacristie et au coût de 15 $. 
 

Possibilité d’un 2e groupe avec de nouveaux participants. 
 

Pour inscription : Robert Perreault (450-792-2270). 
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La Présentation / Saint-Barnabé-Sud Saint-Bernard-de-Michaudville  

 Saint-Damase / Saint-Dominique / Sainte-Hélène-de-Bagot  

Sainte-Madeleine / Sainte-Marie-Madeleine  

 Saint-Hugues / Saint-Hyacinthe / Saint-Jude / Saint-Liboire  

Saint-Louis / Saint-Pie  

Saint-Marcel-de-Richelieu  

Saint-Simon / Saint-Valérien-de-Milton 

FADOQ 

Programme « Pair » 

Il s’agit d’un programme gratuit d’appels automatisés, offert par le Centre d’Action Bénévole de St
-Hyacinthe. Les aînés inscrits au programme reçoivent à chaque jour, un appel téléphonique au-

quel ils ont à répondre.  

Après 3 appels sans réponse, la personne désignée par le membre inscrit reçoit un appel l’infor-
mant du fait que la personne dont elle est répondante ne répond pas, ce qui permet alors d’aller 

faire les vérifications nécessaires et d’apporter assistance en cas de besoin. 

Le programme est maintenant offert aux paroisses des Quatre-Vents. 

Pour inscription au programme : 450-250-2874  
Pour information : Robert Perreault : 450-792-2270. 

Avis de convocation 

Assemblée Générale Annuelle des Membres 

Prenez avis que l’Assemblée Générale Annuelle des membres du Club FADOQ de St-Bernard-de-
Michaudville aura lieu le jeudi 4 mai 2017, à 19 h15, au local de la sacristie de St-Bernard. En plus 
des points de procédure habituels, l'ordre du jour comportera les sujets suivants: 

• Rapport financier; 
• Nomination d'un vérificateur; 
• Rapport des activités; 
• Ratification des actes posés par le conseil d’administration; 
• Projection pour la prochaine année d'opération; 
• Ratification des règlements généraux et de leurs amendements (s'il y a lieu); 
• Élection des administrateurs. 
Un goûter sera servi après la réunion. 

Cet avis est donné par le conseil d'administration, le 21 mars 2017.        Robert Perreault, président 
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FADOQ - Ciné-famille 

Tous les premiers vendredis du mois à 19 h 00 à l’église de Saint-Bernard.  

Projection sur écran géant et son en stéréo.  

Intermission au milieu des films. 

 

 

1 $ pour un étudiant du primaire 

2 $ pour un étudiant du secondaire ou un adulte 

5 $ pour une famille 

 

*À l’achat du billet d’entrée vous obtiendrez deux coupons : un coupon pour un breuvage gratuit 

et l’autre pour un sac de grignotines. 

Le livre de la Jungle 

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de 
loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable 
tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui 
qu’il considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait 
jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant, à la découverte de soi, 
guidé par son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo. Sur le chemin, Mow-
gli rencontre des créatures comme Kaa, un pyton à la voix séduisante et au re-
gard hypnotique et le Roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli à lui révéler le 
secret de la fleur rouge et insaisissable : le feu  

ANIMATION - 2016 

Résumé du film 

Durée : 106 minutes 

Ce film est classé Présentation du film 

Vendredi 5 mai 2017 
19 h 00 
À l’église de St-Bernard 

Tarification 
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Jeunes en santé 
 www.jeunesensante.org 

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes 

de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif. 

Galettes santé aux bananes 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F (180°C). 

2. Dans un grand bol, écraser les bananes. Ajouter les autres ingrédients et bien mélanger. 

3. Former des galettes et les déposer sur une plaque à cuisson recouverte de papier parchemin. 

4. Placer au centre du four et cuire pendant 20 minutes. 

Ingrédients 

3 bananes, bien mûres 

2 tasses (500 ml) de flocons d’avoine 

1 tasse (250 ml) de dattes dénoyautées, hachées 

1/3 tasse (80 ml) de compote de pommes 

1 c. à thé (5 ml) d’essence de vanille 

Grand-mère Caresse 
Grand-mère Caresse est un service qui dessert tout le territoire de la MRC des Maskoutains. Il 
permet aux familles d'avoir le support d'une bénévole à domicile afin de prendre du repos et 
d'avoir de l'accompagnement dans leur rôle parental. N'hésitez pas à communiquer avec nous 
pour connaître votre admissibilité au service.  

Facebook : Grand-mère Caresse  
Courriel : grandmerecaresse@gmail.com 
Téléphone : 450-772-6828  

Il ne faut pas attendre d’être épuisé pour demander qu’on nous tende la main. 

Merci 

Alexandra Raymond 
Chargé de projet pour le programme  

mailto:grandmerecaresse@gmail.com
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Semaine sainte 

Date Heure Lieu Célébration 

Dimanche 9 avril 10 h 00 Église de Saint-Bernard Rameaux et passion du Seigneur 

Mercredi 12 avril 19 h 30 Cathédrale de Saint-Hyacinthe Messe chrismale 

Jeudi 13 avril 19 h 30 Église de Saint-Bernard Dernière cène du Seigneur 

 20 h à 21 h Église de Saint-Bernard Une heure de prière 

Vendredi 14 avril 15 h 00 Église de Saint-Barnabé Passion et pardon du Seigneur 

 19 h 30 Église de Saint-Louis Chemin de croix et pardon du Seigneur 

Samedi 15 avril 19 h 00  Église de Saint-Jude Veillée pascale 

Dimanche 16 avril 10 h 00 Église de Saint-Jude Pâques 

Fabrique 

 

O.T.J. St-Bernard 

Votre comité des loisirs à déjà commencé l’organisation de la Fête nationale 2017. Ils vous préparent une édition 

aux couleurs des emblèmes du Québec. Réservez votre samedi 24 juin pour une journée remplie d’activités pour 

toute la famille. 

NOUVEAUTÉ 2017: SOUPER MÉCHOUI!!  

Les billets seront bientôt en vente. Surveillez la page Facebook de l’OTJ St-Bernard pour plus de renseignements.  

Nous avons encore des bandes de disponibles!!  

Achetez une bande pour votre entreprise ou en famille!! C’est facile! Vous n’avez qu’à communiquer avec Marc-

Olivier ou Isabelle! Ils vous guideront au travers du processus. 

DATE LIMITE : 1er mai 2017!  

 

    MERCI DE CONTINUER DE NOUS  

ENCOURAGER ET DE NOUS APPUYER!!  

Marc-Olivier: 450 230-5921 

Isabelle: 450 792-2499 
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Le monde vit de grands bouleversements au plan climatique, social, 

économique et politique. Le Mouvement VERT est un organisme sans 

but lucratif  qui rassemble des citoyens(nes) des municipalités de Saint-

Bernard, Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Ours et Saint-Louis ayant à 

coeur l’avenir de notre biodiversité et celle des générations futures. 

Conférences, soirées d’échanges, journées thématiques sur des enjeux 

environnementaux, partage de connaissances, de savoir-faire,  

projection de documentaires… Vous avez envie de faire une  

différence dans votre communauté, un petit geste à la fois?  

Embarquez dans le Mouvement! Suivez notre page  

Facebook pour connaître nos projets et activités à venir ou faites nous 

parvenir votre courriel au mouvement_vert@outlook.com  

 Mouvement Vallée du Richelieu en Transition!  
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La MRC vous informe 
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MRC des Maskoutains 

 Mois de la jonquille et Semaine nationale du don d’organes et de tissus  

Le conseil de la MRC des Maskoutains lance un appel à la population  

Saint-Hyacinthe, le 3 avril 2017 – En ce début du Mois de la jonquille, le conseil de la MRC 

des Maskoutains encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la 

Société canadienne du cancer (SCC). Reconnue pour ses actions qui visent à prévenir le cancer, 

elle permet également aux chercheurs de faire plus de découvertes et aide les personnes touchées 

par la maladie.  

Les élus estiment que le Mois de la jonquille est un événement porteur d’espoir et que les activi-

tés qui s’y déroulent peuvent faire la différence dans la vie de patients atteints de cancer et dans 

la lutte contre la maladie.  

Semaine nationale du don d’organes et de tissus  

Donner ses organes et ses tissus à son décès est un geste généreux qui permet de sauver la vie de 

plusieurs personnes et d’en aider de nombreuses autres à recouvrer la santé. La transplantation 

d’organes constitue l’un des plus beaux exemples de réussite dans le domaine médical.  

À la séance du conseil de mars, les élus ont exprimé leur volonté de sensibiliser les citoyens à 

l’importance du don d’organes et de tissus et ils désirent les inciter à passer à l’action en signi-

fiant leur consentement au don.  

La Semaine nationale du don d’organes et de tissus se tient du 23 au 29 avril cette année. Voilà 

une bonne occasion de s’informer et de prendre une décision qui pourrait sauver de nombreuses 

vies.  
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Régie intermunicipale 

 BACS D’APPOINT :  

COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES  

Saint-Hyacinthe, le 20 mars 2017 – Depuis dix ans, nous assistons à chaque printemps au  

retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques. Dans certains cas, il peut arriver que 

la quantité de matières organiques soit supérieure à la capacité du bac brun prévu à cette fin.  

Conséquemment, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains rappelle à tous les citoyens 

de ses municipalités membres qu’en période de pointe, il est possible d’utiliser des contenants 

d’appoint pour déposer des matières organiques, notamment des poubelles traditionnelles, des 

boîtes de carton, des sacs en papier pour les feuilles de même que le bac gris  

habituellement utilisé pour la collecte des déchets.  

Si vous utilisez le bac gris, celui-ci doit être clairement identifié comme contenant  

exclusivement des matières organiques, soit par un ruban ou un morceau de tissu vert attaché 

au bac, soit par du papier collant vert collé sur le côté ou le couvercle du bac, ou par un 

écriteau collé temporairement sur le bac, avec la mention ‘’vert“ ou “organique‘’.  

L’identification doit être suffisamment grosse pour être visible du véhicule de l’entrepreneur.  

Il est cependant interdit d’utiliser le bac vert ou le bac brun pour ses déchets. Le bac vert 

de recyclage ne sera jamais levé par le camion de collecte de résidus domestiques (bac gris) ou 

de matières organiques (bac brun), même s’il est identifié à cet effet. Ce bac est mis à la  

disposition des citoyens par leur municipalité aux seules fins de la collecte de matières recyclables 

et ne doit servir qu’à te fin.  

La gestion adéquate de nos matières résiduelles nous permettra de réduire encore davantage la 

quantité de matières dirigées vers l’enfouissement. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier 

des outils nécessaires pour gérer adéquatement nos résidus et il incombe à chaque citoyen et  

citoyenne d’utiliser ces outils mis à leur disposition, afin de faire fondre le contenu de leur bac gris 

en utilisant le plus possible les bacs verts et brun.  

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au  

450 774-2350 ou à téléphoner à votre municipalité.  
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Régie intermunicipale 

ÉCOCENTRES SITUÉS À ACTON VALE ET À SAINT-HYACINTHE 

OUVERTURE LE SAMEDI 22 AVRIL 

 

Saint-Hyacinthe, le 27 février 2017 – Les écocentres de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, situés à Acton Vale et à Saint-Hyacinthe rouvriront leurs portes le samedi 22 avril 
prochain si les conditions climatiques le permettent. 

Les écocentres sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-
Lecomte à Acton Vale et seront ouverts tous les samedis et dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, 
du 22 avril au 27 novembre 2017. Ils sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux 
citoyens des 25 municipalités membres de la Régie. De plus, dans un souci d’amélioration du ser-
vice offert aux citoyens, le site de Saint-Hyacinthe est également ouvert depuis 2016, durant 
cette période, tous les vendredis de 8h30 à 16h30. 

Les matières acceptées aux écocentres sont : les peintures, les huiles et les filtres à huile, les 
métaux, les pneus déjantés et propres, d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, 
les résidus informatiques et électroniques, les résidus de bois et les débris de construction et de 
démolition.  

Pour une question de logistique, seules les remorques de 4 pieds x 8 pieds ou moins sont 
acceptées au site et les véhicules plus volumineux qu’une automobile, une camionnette ou un 
camion (pick-up) ne sont pas acceptés aux sites pour cette même raison.  

Aucun entrepreneur n’est admis sur ces sites pour disposer des résidus provenant de ses 
opérations. 

 

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE… 

 

Il est important d’aider à réduire les files d’attente en triant les matières avant d’arriver aux  
écocentres et en se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au dé-
chargement des matières.  

Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules. 

 

ATTENTION !!!   ATTENTION !!!   ATTENTION !!! 

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres, de 
même que les résidus domestiques dangereux autres que les peintures et les huiles. 

DEUX SITES DISPONIBLES POUR DISPOSER DE LA TERRE ET DES 
BRANCHES 
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Transport adapté et collectif  régional 

La MRC des Maskoutains offre, pour chacune de ses 17 municipalités, ainsi que pour la muni-
cipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, le service de transport adapté.  C’est un service de trans-
port en commun 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, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 
Pour être admissible, la personne devra répondre aux deux exigences suivantes : 
1.  Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déficience significative et persis
 tance et être limitée dans l’accomplissement de ses activités normales et; 
2. Avoir, sur le plan de la mobilité, l’une des limitations reconnues justifiant l’utilisation d’un 

tel service.  Ces limitations reconnues sont : 
 

A.  Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni; 

B.  Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec   
  appui ou avoir une incapacité à descendre une marche de 35 centimètres sans   
  appui; 

C.  Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer l’ensemble d’un   
  déplacement de transport en commun normal; 

D. Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace; 

E.  Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des comportements pouvant  
  être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres. 

Pour déposer une demande d’admission, un formulaire doit être rempli par un professionnel 
de la santé reconnu.  Vous pouvez vous le procurer sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/_media/document/2327/demande-adm-transport-adapte-
novembre-2016.pdf  ou nous contacter pour en obtenir une copie par la poste.  

Le service est offert sans aucune discrimination sur les motifs de transport, qu’ils soient pour des 
raisons de santé, pour le travail, les loisirs, les études ou autres. 
 
Pour nous joindre : 
Téléphone : 450 774‑3170 
Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca   
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca  
 
 
 

 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/_media/document/2327/demande-adm-transport-adapte-novembre-2016.pdf
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/_media/document/2327/demande-adm-transport-adapte-novembre-2016.pdf
mailto:infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca
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Sûreté du Québec  

GARDEZ L’OEIL OUVERT : STRATAGÈMES LIÉS  

À L’AGENCE DU REVENU CANADA  

Durant la période de préparation de déclaration de revenus, la Sûreté du Québec (SQ) invite la  

population à redoubler de prudence. Les stratagèmes de fraudes liées à l’Agence du Revenu Canada 

(ARC) sont plus propices.  

Durant cette période, deux types de fraudes sont observées. La première consiste à établir un contact 

avec les citoyens par téléphone. Les fraudeurs expliquent à leurs interlocuteurs qu’ils doivent un montant 

d’argent et qu’un paiement doit être fait rapidement afin d’éviter d’être arrêté par les policiers. Après 

s’être entendu sur un montant, la victime doit rapidement aller porter de l’argent dans un bureau de 

change de la région ou par le biais de cartes de crédit prépayées, cartes-cadeaux iTunes et autres cartes-

cadeaux prépayées. En ce qui concerne le deuxième stratagème, les fraudeurs entrent en contact par  

courriel en leur mentionnant qu’ils ont droit à un remboursement d’impôts. Les victimes doivent cliquer 

sur un lien afin de mettre à jour leur dossier fiscal et ainsi fournir des renseignements personnels.  

La SQ rappelle de rester vigilant et d’être conscient de ces types de stratagème frauduleux utilisé par des 

imposteurs qui se font passer pour des employés de l’ARC. L’ARC ne demande jamais de fournir des 

renseignements personnels par courriel. En temps normal, les agences gouvernementales procèdent en 

envoyant des avis de cotisations par courrier et non par téléphone ou par courriel.  

Rappelez-vous : Si quelqu’un vous demande de lui transférer des fonds, il s’agit probablement d’une 

fraude.  

Soyez prudent : N’envoyer jamais d’argent, de données bancaires ou de données relatives à votre carte 

de crédit à une personne que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.  

Réfléchissez : N’acceptez pas de chèques ou de mandats dont la somme est supérieure au prix convenu. 

Retournez le document à l’acheteur et demandez-lui de vous retourner le paiement exact avant de livrer 

les articles ou de fournir les services.  

Posez-vous des questions : Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements que je ne  

donnerais pas habituellement dans ma déclaration de revenu? Est-ce qu’on me demande de fournir des 

renseignements que l’ARC possède déjà dans ses dossiers?  

Valider : Une simple vérification auprès de votre institution bancaire ou auprès de votre corps de police 

local peut vous éviter d’être victime de fraude.  

Informez-vous : Consultez le site du Centre antifraude du Canada et de l’Agence du Revenu Canada 

pour vous protéger contre ces types de fraudes.  

Toute information au sujet de ce réseau peut être signalée de façon confidentielle à la Centrale de  

l’information criminelle au 1 800 659-4264.  
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 Chouette à voir! 

Chouette à voir!  lauréat au Gala Constellation 

Lors du Gala Constellation de la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe 

qui avait lieu le samedi 25 mars 2017, l’UQROP a reçu le prix dans la catégorie «Événement ou 

organisation ayant contribué au rayonnement touristique de la région» pour son site Chouette à 

voir!. C’est avec une grande fierté que nous avons reçu le magnifique trophée des mains de Ma-

dame Francine Morin, la préfète de la MRC des Maskoutains. Le trophée,  une œuvre de Mon-

sieur Claude Millette, un artiste de Saint-Bernard-de-Michaudville trônera fièrement dans les lo-

caux de l’UQROP. 

Pour représenter l’UQROP lors de ce Gala, il y avait : Mon-

sieur Rémi Gauvin, administrateur, Monsieur Guy Fitzgerald, 

président, Madame Suzie Plourde chargée de projet dévelop-

pement et monsieur Josquin Danis, agent de communication. 

Ce ne sont que quelques individus parmi tous ceux qui per-

mettent à Chouette à voir! d’exister depuis 20 ans. En effet, cet 

accomplissement est rendu possible grâce à tous les employés 

de l’UQROP, les membres du conseil d’administration, les 

partenaires et les bénévoles qui font de Chouette à voir!, une ac-

tivité remplie de passion pour les magnifiques et nobles oiseaux de proie. Nous les remercions, 

ainsi que les dirigeants de la Caisse Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe, qui nous ont ac-

cueillis à leur table pour une soirée des plus agréables. 

De plus en plus de visiteurs viennent visiter Chouette à voir!. Son rayonnement dépasse la Montéré-

gie avec des gens provenant de partout au Québec et d’ailleurs. Chouette à voir! est unique en Amé-

rique du Nord et attire les familles, les ornithologues, les photographes, 

les camps de jour et les amants de la nature.  

Pour la saison 2017, nous redoublerons d’efforts afin de vous accueillir 

7 jours sur 7 à  Chouette à voir!. Notre site offre la plus grande collection 

d’oiseaux de proie vivants du Québec présentée au même endroit. Tou-

jours à l’affiche : présentation d’oiseaux de proie en vol, visite du com-

plexe de réhabilitation, observation d’oiseaux en volières, l’exposition 

«Chasseurs du ciel» et nos sentiers pédestres en forêt. Chouette à voir! se-

ra ouvert tous les jours de la semaine, du 24 juin au 4 septembre 2017. 

Ensuite, venez voir nos oiseaux dans les couleurs automnales, toutes les 

fins de semaine jusqu’à l’Action de grâce, de 10h à 16h30. 
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Collecte de vêtements usagés 
 

L’OPP de L’école aux Quatre-Vents renouvelle son  

association avec les Super Recycleurs! L’école recevra un 

montant en fonction du poids total de la collecte. 

Le but de cette collecte est de financer le parc école de  

St-Louis. Tous les élèves, parents et enseignants se  

mobilisent pour une collecte de vêtements et textiles  

usagés. Familles, amis, mobilisez-vous et venez déposer 

vos textiles et vêtements usagés à l’immeuble Saint-Jude 

avant le 18 mai 2017. 
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Le comité Village fleuri de Saint-Jude vous invite à une 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

L’Aménagement paysager selon vos besoins  
« Il est possible de réaliser facilement un aménagement intéressant pour 
votre résidence à faible coût. En sélectionnant, des matériaux locaux et 
des végétaux, de nombreux amateurs et jardiniers créent de magnifiques 
jardins pour le plaisir des yeux. Notre conférencier nous entretiendra des 
principes et des actions pour la réalisation d'un aménagement réussi se-
lon vos besoins. » 
 

Au Centre communautaire de Saint-Jude (local des 
patineurs) 

 

le 26 avril prochain  à 19h30 
Coût de la conférence : 5.00$ 
 

Pour informations : 
Carmelle Laflamme:450-792-2337    
Brigitte Roy: 450-278-3318     
    

Parlez-en à vos amis 

Bienvenue à tous et à toutes! 

Avec : Daniel Fortin 

Super conférence : 
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Le Comté de bassin versant de la rivière Salvail vous invite à l’inauguration des accès au parcours 
de canots et kayaks sur la rivière Salvail. Après plusieurs années de travail pour dégager la rivière 
des arbres morts afin d’en faire un parcours navigable et grâce à une subvention du Pacte rural, il 
sera maintenant possible de circuler sur la rivière en canot ou en kayak quand le niveau de l’eau le 
permettra. Deux accès pour mise à l’eau ont été aménagés avec des stationnements sur le site de 
Chouette à voir! au 875, rang Salvail Sud à Saint-Jude et aux abords du pont qui enjambe la rivière 
Salvail sur le rang Bourgchemin Ouest à Saint-Louis (accès à la rivière Yamaska). Ce parcours de 
dix kilomètres permettra aux usagers de sillonner les méandres de cette rivière en milieu boisé qui 
abrite une multitude d’oiseaux. 

INVITATION 
 

Quand? Le 29 avril à 11h00 (sous l’abri en cas de pluie) 
Où? Au site de Chouette à voir!, 875, rang Salvail Sud à Saint-Jude 

Pourquoi? Pour voir sur place les aménagements permettant l’accès à la rivière. 

                 Site Saint-Jude      Site Saint-Louis 
 
Consultez le site : cbvsalvail.ca 
 
RAPPEL : Assemblée générale du Comité avec conférence de M. Patrick Couture  le 20 avril à 

 19h00 au Centre communautaire de Saint-Jude, 930 rue du Centre  



 

Journal le Bermigeois Avril 2017  Page 34 

Nos annonceurs 

Ouverture nouvelle garderie privée en milieu familial 
Garderie les loulous du Boisé 

41 rue du Boisé St-Louis 
450-788-3865 

 

Chers parents, 

Je suis une maman de 5 enfants ayant décidé d'utiliser sa passion pour les petits pour se réorienter et ouvrir les 
portes de sa maison pour offrir un service de garde en milieu familial. 

J'ai envie d'accompagner vos trésors dans leurs apprentissages, leur faire vivre de belles activités stimulantes 
(motricité fine et globale, cuisine, jardinage, bricolage), m'amuser avec eux et surtout leur donner beaucoup 
d'amour. 

J'ai la chance d’avoir comme maman Micheline Gamelin, une extraordinaire enseignante retraitée qui assurera mes 
remplacements en de très rares situations exceptionnelles. Je peux ainsi vous assurer un service fiable. 

Je suis certifiée secouriste adaptée à la petite enfance et en gestion de réactions allergiques sévères suite à une  
formation donnée par le groupe Santinel. 

Je suis située à l'entrée du village de St-Louis dans une petite rue paisible munie de ralentisseurs (dos d’âne) assu-
rant une certaine sécurité. 

N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos besoins et nous verrons ensembles ce que je peux faire. 

Milissa Beaumier: milissabeaumier@hotmail.com 

mailto:milissabeaumier@hotmail.com
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

ESPACE  

DISPONIBLE 

Contactez le  

bureau  

municipal au 

450-792-3190 

poste 1 

Garderie privée en milieu familial 
Les loulous du Boisé 

 
41 rue du Boisé St-Louis J0G 1K0 

Milissa Beaumier 450-788-3865 

milissabeaumier@hotmail.com 
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Services à la communauté 

BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 
Roxanne Carbonneau       450 792-3190 option 3 

Heures d’ouverture de la bibliothèque  
 

Mardi    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 à 20h 

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 
Roxanne Carbonneau      450 792-3190 option 3 
 

Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet  
 

Mardi    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 à 20h 
 
 

*Les jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour utiliser les ordinateurs.  

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 
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir   450 792-3190 option 1 
Présente les mardis et jeudis 
       

Pavillon des loisirs      450 792-3190 option 5 
Festival de musique traditionnelle     www.chantezvous.com 

http://www.chantezvous.com
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Services à la communauté 

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
Pavillon Saint-Jude                450 773-0260   

École Aux-Quatre-Vents
1441, rue St-Pierre

Saint-Jude, Québec
J0H 1P0

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS
1441, rue Saint-Pierre
Saint-Jude  J0H 1P0
Tél:  (450) 773-0260
Téléc.:  (450) 792-2360

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) 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     450 792-3943 
 

Horaire des messes ou prières          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er  Saint-Bernard 2e  St-Jude 3e -5e  St-Louis 4e dimanche 
Mardi 19 h 00 à Saint-Bernard 
Mercredi   9 h 30 à Saint-Jude 
Mercredi 18 h 30 à Saint-Louis 
Samedi  19 h 00 à Saint-Jude 
 
Catéchèses à St-Jude : 10 à 12 ans tous les 3e dimanche du mois de 9 h30 à 11 h 45 / 8 et 9 ans tous les 5e dimanche du mois de 11 h à 11 h 45 

 

 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 16 h 00 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00 

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 
 
Mercredi     8 h 00 à 12 h 00 (Infirmier-ère sur place, service de prise de sang et autres) 

 

Tous les organismes qui souhaitent faire publier un communiqué à l’intérieur du 

journal municipal doivent le transmettre avant le 1er jour du mois par courriel à : 

otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  Merci! 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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URGENCES 
SECOURS 

 
Pompiers  
 
Police 
 
Ambulance 

 

 

9-1-1 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

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

   Mme Marie Eve Leduc, conseillère 450 792-3192 
  M.  Éric Delage, conseiller 450 792-3817 

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

 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL Le premier lundi du mois à 20 heures au 390, rue Principale (sous-sol) 
      
BUREAU MUNICIPAL  Sylvie Chaput, directrice générale 450 792-3190 option 2 

  Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  

  Site Web: www.saintbernarddemichaudville.qc.ca   Télécopieur :  450 792-3591  
 

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 option 4 
   Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous) 
  Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
 C.C.U.   M. Guy Robert, conseiller délégué 

 M. Alexandre Thibault, inspecteur et secrétaire 
 M. Réjean Bourgeois 
 M. Jean-Paul Chandonnet 
 M. Normand Laporte 
 M. Sébastien Perreault 

 
VOIRIE - COURS D'EAU M. Jean Léveillé, inspecteur municipal   450 230-3494 

 

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 

  
FONDATION CARAMEL (PLAINTES, CHIEN ERRANT, LICENCE…)  450 549-2935 

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

