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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance extraordinaire du lundi 3 octobre 2016 
                                          

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

Rapport financier et comptes à payer  

Bilan au 30 septembre 2016  

Solde au compte fonds d'administration 172 360,53 $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                      288,71  $  

Part de qualification                          5,00  $  

Épargne à terme - Fonds d'administration               300 187,34  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                 67 283,93  $  

            Grand total               540 125,51  $  

  

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er  septembre  2016               873 892,44  $  

Déboursement de la marge de crédit                 44 816,08  $  

Remboursement de la marge de crédit             (891 800,00) $  

Solde de la marge de crédit réseau d'égout au 30-09-2016 26 908,52  $  

Dépenses estimées à venir 162 493,48  $ 

Subvention TECQ à recevoir             (189 402,00) $  

                         0,00  $  

  

Emprunt no 1 - réseau d'égout            2 043 000,00  $  

Emprunt no 2 - réseau d'égout               891 800,00  $  

Subvention FCCQ -Provincial inclus qui sera remboursée sur 10 ans           (1 657 500,00) $  

Solde de la dette - réseau d'égout - Part de la municipalité            1 277 300,00  $  

 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le rapport financier de septembre 2016 et d’autoriser le paiement des comptes à payer en 
octobre 2016 tel que soumis pour un montant de 111 519,10 $. 

Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2017 

La directrice générale dépose le sommaire du rôle triennal d’évaluation pour 2016-2017-2018. Le total des valeurs imposables pour 2017 
est de 134 395 500 $ comparativement à 133 417 600 $ en 2016. Le rôle d’évaluation est disponible au bureau municipal pour 
consultation. 

Remboursement fonds de roulement – photocopieur – 1er versement 

CONSIDÉRANT l’emprunt de 7 752 $ effectué au Fonds de roulement en date du 7 octobre 2015 pour l’achat du photocopieur Konica 
Minolta Bizhub C 368 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est dans l’obligation de rembourser cet emprunt sur une période de 3 ans à raison de 2 584 $ par 
année, tel que stipulé à la résolution no 2015.10.07 ; 

EN CONSÉQUENCE, 
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Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’effectuer le premier versement pour rembourser l’achat du photocopieur Konica Minolta Bizhub C 368 
au Fonds de roulement d’un montant de 2 584 $ et d’autoriser le transfert de cette somme du Fonds d’administration au Fonds de roulement. 

Adoption des règlements 2015-01 à 2015-06 relatif aux règlements d’urbanisme 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a procédé, lors de la séance du 6 septembre 2016, à l’adoption des projets de règlement 
numéro 2015-01 intitulé « Règlement relatif au plan d’urbanisme révisé » ainsi que des numéros 2015-02 (Zonage), 2015-03 
(Lotissement), 2015-04 (Construction), 2015-05 (Permis et certificats) et 2015-06 (Conditions d’émissions de permis) abrogeant et 
remplaçant le règlement d'urbanisme 2006-16 ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains nous a informés que le schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains sera révisé 
prochainement et que nous devrons refaire le processus d’adoption de nos règlements d’urbanisme afin d’assurer sa concordance à 
celui-ci ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’annuler le processus d’adoption des règlements nos 2015-01 à 2015-06 relatif au plan d’urbanisme 
révisé et aux règlements d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville afin de pouvoir effectuer les modifications 
nécessaires à la concordance du schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains. 

Adoption du Règlement 2016-09 de tarification et de frais administratifs pour la fourniture de biens et services 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de décréter les tarifs exigibles pour la fourniture de certains biens ou services rendus par la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

CONSIDÉRANT les dispositions régissant la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, notamment à l’article 962.1 du Code 
municipal et aux articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale ;  

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de remplacer le règlement 2006-14 concernant la tarification et les frais administratifs pour la fourniture de 
biens et de services ; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 6 septembre 2016 ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’adopter le Règlement 2016-09 de tarification et de frais administratifs pour la fourniture de biens et 
services tel que déposé. 

Offre de service pour les archives 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit mettre à niveau son système d’organisation des archives municipales ; 

CONSIDÉRANT QUE nous devons revoir notre calendrier de conservation des archives approuvé en novembre 1998 ; 

CONSIDÉRANT QUE nous devons également traiter et épurer les dossiers contenus dans la voute et dans les classeurs ; 

CONSIDÉRANT QUE le mandat est évalué entre 6 000 $ et 7 125 $ ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retenir les services de A. Lapierre Gestion Documentaire inc. pour réaliser les travaux tels que 
décrits à l’offre de service et de prévoir au budget 2017 le montant nécessaire à ces travaux et de retenir le mois de mai 2017 pour 
procéder à ceux-ci. 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique souhaite que les autorités régionales déterminent les formations qu’elles 
souhaitent soumettre au ministère de la Sécurité publique jusqu’à concurrence de 15 000 $ ; 



 

Journal Le Bermigeois – octobre 2016   Page 4 

CONSIDÉRANT les propriétés de formation établies par le ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel ; 

CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles règles limitent l’accessibilité audit programme, tant monétairement que par la priorisation de 
certaines formations pour les municipalités de notre territoire ; 

CONSIDÉRANT QUE ces règles sont susceptibles de brimer le développement des ressources en sécurité incendie suivant les besoins 
des municipalités du territoire maskoutain ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’appuyer la résolution numéro 16-06-164 adoptée par le conseil de la MRC des Maskoutains à la 
séance tenue le 8 juin 2016 dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à temps partiel ; 

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au Ministère de la Sécurité publique du Québec, à la MRC des Maskoutains ainsi 
qu’au député de Richelieu, M. Sylvain Rochon. 

Adoption du budget 2017 de la RARC 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre a dressé son budget pour l'exercice financier 2017 
et nous l'a transmis pour adoption ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc 
Richelieu Centre, pour l'exercice financier 2017, tel que soumis, copie dudit budget étant jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme « Annexe A ». 

Nouvelle programmation de travaux – TECQ 2014-2018 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de 
la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018 ;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que : 

 la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens, attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmé dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 

 la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par 
année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui 
sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution; 
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 la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques 
et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.  

Achat de sel à déglaçage 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retenir la soumission de Sel Frigon pour l’achat de sel à déglaçage nécessaire à l’entretien de nos 
chemins durant la période hivernale au prix tel que soumis. 

Droit de passage – Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. 

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 établies par le tracé des sentiers hivernaux de ceux-ci ; 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. à circuler, en véhicule tout-terrain, sur 
certaines rues, routes et rangs de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville selon le tracé des sentiers hivernaux ; de confirmer 
que la Municipalité s’occupera de l’entretien de la signalisation afin qu’elle demeure adéquate pour la sécurité des quadistes. 

Octroi du contrat pour les travaux de nettoyage du fossé de chemin rang Fleury 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de nettoyage du fossé de voie publique doivent être effectués entre les adresses civiques 466 et 532 
rang Fleury ; 

CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux de nettoyage d’un fossé de voie publique est réparti entre les propriétaires concernés et la 
Municipalité selon les pourcentages établis au Règlement 2016-01 ; 

CONSIDÉRANT QU’une réunion d’information a été tenue le 28 septembre dernier à l’intention des propriétaires concernés afin de les 
informer de ces travaux ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Excavation JD inc. pour effectuer les travaux de nettoyage du fossé de voie publique sur 
le rang Fleury. 

Travaux pour le point d’eau – rang Fleury 

CONSIDÉRANT QUE des travaux d’aménagement d’un point d’eau doivent être effectués sur le lot 3 392 482 du rang Fleury tel que 
convenu entre la Municipalité et le propriétaire ; 

CONSIDÉRANT QUE ce point d’eau sera utilisé comme ressource de protection contre les incendies par tous les services de sécurité 
incendie desservant la municipalité ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Excavation JD inc. pour procéder aux travaux d’aménagement soit l’installation d’une 
borne sèche, d’une canalisation à partir du point d’eau jusqu’à la borne sèche et de deux entrées charretières pour la circulation des 
camions incendie.  

Réseau d’égout – terrains rue de l’École 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des lots 2 708 884 à 2 708 887 dont la façade se trouve sur la rue de l’École, souhaitent que la 
Municipalité procède à la mise en place d’un réseau d’égout sanitaire pour leur terrain ; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux seront effectués en arrière-lot desdits terrains afin d’en réduire les coûts ; 

CONSIDÉRANT QUE le coût de ces travaux ainsi que les frais d’arpentage et d’acte de servitude seront partagés par les propriétaires 
demandant les travaux ; 

EN CONSÉQUENCE,  
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Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

DE MANDATER M. Richard Dion, arpenteur pour préparer une description technique de la nouvelle servitude de passage en faveur des 
lots 2 708 884 à 2 708 888 dont la façade se trouve sur la rue de l’École ; 

DE MANDATER M. Pierre Pétrin, notaire pour préparer l’acte de servitude de passage en faveur des lots 2 708 884 à 2 708 888 et 
d’autoriser le maire, Madame Francine Morin, et la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, à signer tous les documents relatifs à 
cet enregistrement pour et au nom de la municipalité afin de donner application à la présente résolution ; 

DE RETENIR la soumission d’Excavation JD inc. pour la mise en place d’un réseau d’égout sanitaire sur les lots 2 708 884 à 2 708 888 
pour un prix total de 12 664,06 $, taxes incluses, selon les prix pour les items détaillés qui apparaissent à sa soumission. 

Autorisation – Traverses de routes municipales – Saison 2016-2017 – Club de motoneige Asan 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’informer le Club de Motoneige ASAN Inc. que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
consent les droits de passage et la circulation des motoneiges sur le parcours des sentiers hivernaux déjà établis, durant la saison 
2016-2017 dès que l’interdiction de passage des agriculteurs sera levée et à fournir la signalisation adéquate afin d’assurer la sécurité 
des motoneigistes. 

La semaine québécoise de réduction des déchets 2016 — Proclamation 

CONSIDÉRANT QUE l’édition 2016 de “La Semaine québécoise de réduction des déchets”, organisée par Action RE-buts, se déroulera 
cette année du 15 au 23 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 ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville proclame la semaine du 15 au 
23 octobre 2016, “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. 

Contrat d’entretien prévention et calibration des gaz délétères – station d’épuration 

CONSIDÉRANT QUE nous devons remplacer une basse limite de gel « explosion proof » défectueuse à l’usine de traitement des eaux 
usées ; 

CONSIDÉRANT QUE nous devons effectuer annuellement la calibration des gaz délétères ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retenir les Services Technologiques A.C. inc. pour la fourniture, le remplacement et la mise en 
marche d’une basse limite de gel « explosion proof » au prix tel que soumis soit 1 630 $ plus taxes ; de retenir les services de Hetek 
Solution pour la calibration des gaz délétères pour un montant de 380 $ plus taxes. 

Désignation d’un responsable pour la bibliothèque 

CONSIDÉRANT la volonté de Mme Marie-Sylvie Lavallée de se retirer des responsabilités qui incombent au responsable de la bibliothèque ; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner un nouveau responsable de la bibliothèque auprès du Réseau Biblio de la Montérégie ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil municipal désigne Madame Audrey Fortier, à titre de responsable de la bibliothèque de 
Saint-Bernard-de-Michaudville auprès du Réseau Biblio de la Montérégie et qu’une copie de la présente résolution soit transmise au Réseau 
Biblio de la Montérégie. 

Soirée des bénévoles 

CONSIDÉRANT QUE nos bénévoles ne ménagent ni leur temps ni leur énergie pour l’organisation des activités de la communauté ; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite leur exprimer notre profonde gratitude pour tout le travail accompli ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’inviter tous les bénévoles actifs au sein des différents comités d’organisation de la Municipalité à une 
soirée afin de les remercier pour leur grande générosité à nous consacrer leur temps libre pour animer notre milieu de vie ; 

DE RETENIR les services de Denis Malo de Saint-Barnabé-Sud pour la préparation du souper ainsi que les services d’André Demeule de 
Saint-Jude pour l’animation de la soirée. 

Entente intermunicipale – Poste de la coordonnatrice de loisirs 

CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale sur l’utilisation commune d’une ressource humaine en loisir prendra fin le 26 novembre 
2016 en raison du retrait de la Municipalité de Saint-Jude de celle-ci ; 

CONSIDÉRANT QUE pour maintenir les services d’une ressource en loisir, les municipalités de Saint-Barnabé-Sud et Saint-Bernard-
de-Michaudville devront signer un nouveau protocole d’entente pour partager la ressource s’il y a lieu ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’informer la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud de l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville à partager les services d’une ressource humaine en loisir et à accepter de financer les dépenses entraînées par le salaire 
et les avantages de ladite ressource en loisir pour 20 heures par semaine. 

Demande d’appui – Construction d’un centre d’interprétation des oiseaux de proie 

CONSIDÉRANT QUE la construction d’un centre d’interprétation des oiseaux de proie à Saint-Jude permettra d’offrir aux visiteurs, 
touristes, groupes scolaires et camps de jour une expérience unique tout au long de l’année ; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet offrira de multiples possibilités pour développer le site de réhabilitation « Chouette à Voir » ; 

CONSIDÉRANT QUE le site de réhabilitation « Chouette à voir » est un attrait touristique unique et important pour notre région ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’appuyer le projet de construction d’un centre d’interprétation des oiseaux de proie de l’UQROP. 

Demande d’appui – Projet d’aménagement adventice dans la patinoire à Saint-Jude 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jude veut présenter un projet d’aménagement adventice dans la patinoire du Centre 
communautaire dans le cadre du programme d’aide financière du Fonds de développement rural afin de pouvoir obtenir du financement ;  

CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à ajouter différentes infrastructures communautaires dont un parc de planche à roulettes, un 
terrain de hockey balle et de ballon-panier ; 

CONSIDÉRANT QUE cette aire de jeu répondra à un besoin de la communauté de Saint-Jude et profitera également aux populations 
environnantes ; 
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EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’appuyer le projet d’aménagement adventice dans la patinoire du Centre communautaire de Saint-
Jude présenté par la Municipalité de Saint-Jude au programme Fonds de développement rural. 

Demande de don - Centraide 

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de remettre un montant de 50 $ à Centraide. 

Demande d’appui – Aménagement d’un parc – Saint-Barnabé-Sud 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite présenter un projet d’aménagement d’une aire de jeu avec module 
et d’un parc de planche à roulettes dans le cadre du programme Fonds de développement rural  afin de pouvoir obtenir du financement ; 

CONSIDÉRANT QUE le parc-école à Saint-Barnabé-Sud ne respecte plus les nouvelles exigences et normes de sécurité ; 

CONSIDÉRANT QUE cette aire de jeu sera profitable pour les élèves qui fréquente l’école de Saint-Barnabé-Sud ainsi que pour les 
familles des Quatre-Vents ;  

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’appuyer le projet d’aménagement d’une aire de jeu avec module et d’un parc de planche à roulettes 
présenté par la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud au Fonds de développement rural. 

Sylvie Chaput, directrice générale 
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Taxes municipales : dernier versement le 1er novembre 2016 

 

Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque 

 

Fermeture du Skate Park pour l’hiver 

 

Ramonage des cheminées 

 

Lecture des compteurs d’eau 

 

Retour à l’heure normale 

 

Info Municipale 
    
 

 
Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés le lundi 10 octobre 2016 en raison de la fête 
de l’Action de grâce ainsi que le lundi 14 novembre en raison du jour du Souvenir. 

 
La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 7 novembre 2016 à 20 h à la Salle du Conseil (390, rue Principale). 

 
 

 
Le mardi 1er novembre 2016 est la date limite pour le dernier 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. N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé du vendredi au 
dimanche inclusivement. Prenez aussi note que les taxes scolaires sont payables à la Commission 
scolaire de St-Hyacinthe et non à la Municipalité. 

 

 

Le Skate Park de Saint-Bernard-de-Michaudville sera fermé pour la période hivernale, c’est-à-dire jusqu’au 1er mai.  
 
 

 
 

Avec l'arrivée de la saison froide, on pense au chauffage. Il ne faudrait pas oublier le ramonage des 
cheminées également. La Municipalité met à la disposition des citoyens des brosses pour le 
ramonage des cheminées. Vous pouvez vous les procurer au bureau municipal, aux heures 
d'ouverture. Un dépôt de 20,00 $ vous sera alors demandé et remis lors du retour des brosses en 
bon état. Pour permettre que tout le monde puisse en profiter dans un délai raisonnable, les brosses 
vous seront prêtées pour une période de 24 à 48 heures selon vos besoins.  

 
 

 

À la fin du mois d’octobre et au début de novembre, l’inspecteur municipal, M. Jean Léveillé, procèdera 
à la lecture des compteurs d’eau sur le territoire de la municipalité. Nous demandons la collaboration de 
tous les contribuables pour que le compteur extérieur soit en tout temps accessible afin d'en faciliter 
la lecture. 

 
 

 

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 5 au 6 novembre 2016. À 2h du matin, nous 
reculerons donc l'heure pour un retour à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons une 
heure de sommeil.  
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Avertisseur de fumée 

 

Préparez votre maison pour l’hiver 

 

    
 

 

L’avertisseur de fumée est important pour protéger votre vie et celle des autres. Pour bien fonctionner, votre 
avertisseur doit être vérifié et installé de façon appropriée. On recommande d’en placer un à chaque étage de 
la maison et particulièrement à proximité des chambres. Pour l’entretien, changer la pile de chacun des 
avertisseurs au moins 2 fois par année. Vérifier par la même occasion le fonctionnement de tout avertisseur en y 

envoyant de la fumée. Par exemple, prenez une bougie allumée, éteignez-la et dirigez la fumée vers l’avertisseur. Un avertisseur 
à pile doit être aussi vérifié tous les mois en se servant du bouton d’essai. Un avertisseur de fumée a une durée de vie d’environ 
dix ans. Il faut donc penser à le remplacer après cette période. 

 

 
 

Avec l'arrivée de l'automne, les chaudes journées sont rares et préparer sa maison pour l'hiver devient un mal 
nécessaire. Voici les conseils de l’équipe de Protégez-vous pour savoir quoi faire avant que le froid s'installe. 

 Lavez les fenêtres. Si vous le faites, vous apprécierez le supplément de lumière. Enlever les moustiquaires 
augmentera encore plus la luminosité.  

 Vérifiez l’état du grillage des extracteurs d’air de la hotte de cuisine et du ventilateur de salle de bains. Vous diminuerez 
ainsi le risque d’héberger des rongeurs cet hiver.  

 Fermez la valve du conduit extérieur d’eau pour éviter que le gel ne fasse éclater le tuyau. Il ne suffit pas de fermer le 
robinet. Il faut aussi fermer la valve à l’intérieur, puis ouvrir le robinet pour libérer l’eau.  

 Enlevez les feuilles ou le bois qui traînent autour de la maison. Vous diminuerez les risques que des fourmis charpentières 
s’introduisent à l’intérieur ou que des rongeurs se fassent un nid dans les débris. 

 Nettoyez les plinthes électriques pour limiter les mauvaises odeurs au moment où elles reprendront du service. Si vous 
avez un chauffage à air pulsé, remplacez ou nettoyez le filtre de la fournaise, selon qu’il est permanent ou non. Remplacez 
aussi le filtre de l’humidificateur intégré à la fournaise, si vous en utilisez un. 

 Songez à isoler les fenêtres. « L’ajout d’une pellicule coupe-froid réduira fortement les infiltrations d’air tout en augmentant 
d’environ 50 % l’isolation du vitrage », dit l’expert Yves Perrier, fondateur du site Web Guide Perrier. 

 Vérifiez l’état des coupe-froid des portes. 

 Nettoyez l’entrée d’air du ventilateur de la salle de bains. Si vous n’avez pas d’échangeur d’air dans la maison, n’hésitez 
pas à faire fonctionner ce ventilateur longtemps pendant l’hiver pour vous assurer un peu d’air frais à l’intérieur. 

 Si vous avez un échangeur d’air, nettoyez-en le filtre ou changez-le avant de remettre l’appareil en marche.  

 Libérez les gouttières des débris. Une gouttière bouchée risque de ne plus évacuer l’eau correctement, sans compter 
qu’elle peut se briser plus rapidement ainsi surchargée. 

 Si vous avez un puits de lumière, assurez-vous que le calfeutrant qui l’entoure est toujours bien en place, et qu’il n’a pas 
séché. Vous préviendrez ainsi les infiltrations d’eau au dégel printanier. 

 Pour les toits en pente, vérifiez l’état des bardeaux: assurez-vous qu’aucun n’est cassé ou ondulé. S’il y en a quelques-
uns à remplacer, il est possible de le faire soi-même. Il suffit de soulever doucement le bardeau du dessus pour déclouer 
celui qui est endommagé, puis de reclouer le nouveau. S’il y a plusieurs bardeaux à remplacer, il est sage de demander 
l’avis de quelques couvreurs. Ainsi, vous saurez s’il vaut mieux remplacer toute la toiture ou si un problème de ventilation 
dans le grenier diminue la durée de vie des bardeaux. 

 Si vous avez un toit plat en bitume, assurez-vous que la roche recouvre bien toute la surface. Au besoin, utilisez un râteau 
pour faire remonter celle qui a glissé. Si le toit plat a un orifice de drainage, veillez à ce qu’il soit libre de feuilles e t de 
roches. Et vérifiez l’état des solins de recouvrement, ces pièces de tôle qui ceinturent le toit. Des solins rouillés ou 
endommagés peuvent causer des infiltrations d’eau. 
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Message de l’OTJ St-Bernard 
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

 

Abri d’auto temporaire 

Difficile d’imaginer que la neige et le froid sont à nos portes! Certains 
d’entre vous vont profiter des belles journées d’automne pour installer leur 
«abri tempo».  

Comme à chaque année, la règlementation permet d’installer les abris 
temporaires dès le 15 octobre. Voici un résumé de l’article 16.2 et tout ce 
qui faut savoir : 

16.2 ABRI D'AUTO TEMPORAIRE (ABRI D'HIVER) 

Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, il 
est permis d'installer, sur tout le territoire de la municipalité, un 
(1) abri d’auto temporaire pour automobile par terrain aux 
conditions suivantes: 

1) L’installation doit s’effectuer entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante, dans la voie 
d'accès au stationnement ou le stationnement.  Hors de cette période, l’abri temporaire et l’ensemble de sa 
structure doivent être enlevés; 

2) Les marges de recul minimales à respecter sont les suivantes : 

Marge de recul minimale 
Pour tous les 

terrains 
Pour les terrains de coin (d’angle) 

Avant (de l’emprise de rue) 2,0 m 
3,0 mètres pour les 8,0 premiers mètres 

du point d’intersection des rues  [1] 

Arrière 1,0 m 1,0 m 

Latérale 0,5 m 0,5 m 

[1] Dans tous les cas, il est interdit d’installer un abri d’auto dans un triangle de visibilité. 

3) Un abri d’auto temporaire doit être fabriqué de toile ou matériel plastique monté sur ossature métallique, 
plastique ou synthétique; 

4) L'abri d’auto doit servir uniquement au remisage de véhicules automobiles ou récréatifs; 

5) L’implantation d’un abri d’auto ne doit pas nuire à la bonne circulation des véhicules sur le terrain; 

6) L'implantation de l'abri d'auto temporaire ne doit pas avoir pour effet de diminuer ou de limiter l'accès à des 
cases de stationnement déjà existantes et requises par l'usage principal du terrain dans les cas d’usages 
commerciaux, industriels, publics ou institutionnels 

Comme vous pouvez le constater, bien qu’aucun permis et certificat d’autorisation ne soit nécessaire, il y a quand même des 
normes à respecter quant aux abris «tempo». 

Informez-vous auprès de la municipalité pour toutes questions. 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment  

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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La famille nous tient à cœur 
Voici quelques programmes offerts à Saint-Bernard pour 

les familles habitant sur son territoire. 

Pour plus d’informations, contactez le bureau municipal au 450-792-3190 
ou 

visitez notre site web et notre page Facebook, vous y trouverez une foule 

de renseignements utiles. 

 

Accueil des nouveaux résidents 

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 téléphonant au 

bureau municipal. Un responsable du comité se fera un plaisir de vous informer des 

services offerts sur notre territoire et vous remettra, en guise de bienvenue, un panier-

cadeau contenant différents produits locaux. 

 

Accueil 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. 

 

Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables 

Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville offre une aide financière aux familles résidant à Saint-Bernard-de-Michaudville 

qui ont un jeune bébé (qui est âgé entre 0 et 12 mois) et qui ont fait l’achat de couches 

lavables neuves. Un remboursement de 50% du coût d’achat de couches lavables neuves, 

jusqu’à un maximum de 100 $, sera accordé aux familles qui en feront la demande. Le 

formulaire est disponible sur notre site web ainsi qu’au bureau municipal. 

 

Une naissance, un livre 

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la Bibliothèque 

de Saint-Bernard et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un livre, 

un Magazine Naître & Grandir et d’autres belles surprises ! Offrez à votre 

enfant le plus beau des cadeaux : le goût des livres et de la lecture !  
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Quelques ressources à St-Bernard 

Aide alimentaire 

Cuisines collectives 450-792-2270 

Au coût de 15$, apprenez des recettes, cuisinez-les avec un groupe et partagez. Vous rapportez 

ce que vous cuisinez et plus. 

Responsable : Robert Perreault 

Soutenu par La Moisson Maskoutaine 

Popote roulante 450-792-2270 

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole et livrés à domicile au coût de 6,50 $, pour les 

personnes de 65 ans et plus dans le but d’aider les aînés à demeurer dans leur milieu tout leur en 

fournissant des repas santé dont ils ont besoin. 

Information : Robert Perreault (450-792-2270) 

Inscription : Claudette Duhamel (450-773-4966 poste 29) 

Gardiennage 

Gardiens avertis 

 Ariane Palardy, 14 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 450-223-9689 

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 

Grands-mères caresses 450-772-6828 

Service de bénévolat offert par le Centre de la Famille de St-Pie aux jeunes mamans. L’organisme 

a aussi besoin de grands-mères pour aider et soutenir les mamans qui viennent d’accoucher ainsi 

que leur nouveau-né. 

Information et inscription: Nicole Chouinard 

centrefamille.st-pie@cgocable.ca  

mailto:centrefamille.st-pie@cgocable.ca
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Ciné-famille 
 
 
 

Tous les premiers vendredis du mois à 18 h 00 à l’église de Saint-Bernard 
Écran géant et son en stéréo 

Coût : 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 vendredi 4 novembre, un dessin animé sera présenté pour les plus jeunes et 
il sera suivi du film Zootopia : 

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y 

habitent ! Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec 

les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde 

a sa place à Zootopia ! Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle 

découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout 

quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy s’attaque 

à une épineuse affaire, même si cela l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un 

renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque … 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Déjeuner du lundi 

Tous les lundis à la sacristie 

Gratuit pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

Soirée de danse 

 

Le vendredi 21 octobre à 
l’église de St-Bernard, 

soirée de danse sociale 
et en ligne 

à partir de 19 h 30 

Buffet en fin de soirée 

Coût de 10 $. 

Musique de Johanne et 
Denis Berthiaume. 

 

Suggestions… 

Si vous avez des spectacles 
ou visites touristiques à nous  

suggérer, contactez 
Francine Poissant 
au 450-792-2109. 

Cuisine collective 

Prochaine cuisine, le 27 octobre 
de 9 h à midi, 

au local de la sacristie, 

au coût de 15 $. 

Pour inscription : 

Robert Perreault 450-792-2270 

Conférence sur les problèmes d’audition 

Lundi le 10 octobre à 10 h, au local de l’église, 

par Michel Nadeau, président  

de l’Association des malentendants du Québec 
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Cours de danse en ligne 

Par Denis et Johanne Berthiaume, 

Au local de l’église de St-Bernard, 

À tous les lundis de 19 h 30 à 21 h, 

À compter du 3 octobre, au cout de 5 $ / soirée. 

Pour information : Suzanne Perreault au 450-792-2238 

                

Deux voyages organisés par la FADOQ-RY 

1. Grévin et les grands Montréalais 

Transport à partir de St-Hyacinthe par autobus 
de luxe : départ à 8h30 au bureau de la 
FADOQ-RY : 2775, avenue Bourdages Nord. 
Retour vers 17h. 

Visite guidée sur l’histoire des pionniers à 
Montréal; dîner au restaurant français le 
Bourlingueur; visite du Musée Grévin. 

Tarif : 90 $ par personne pour les membres 
du club FADOQ de St-Bernard. 105 $ par personne pour les non-membres du club. Ceci inclut le 
transport en autobus, le service d’un guide professionnel et son pourboire, les activités, le repas et les 
taxes. 

Pour l’inscription et le paiement : Francine Poissant 450-792-2109. 

2. Montréal fête Noël 

Transport à partir de St-Hyacinthe par autobus 
de luxe : départ à 8h30 au bureau de la 
FADOQ-RY : 2775, avenue Bourdages Nord. 
Retour vers 18h. 

Visite du lieu historique national du Canada de 
Sir-George-Étienne-Cartier; restaurant le 
Bonaparte; arrêt au Centre de commerce 
mondial et à l’Oratoire St-Joseph. 

Tarif : 105 $ par personne pour les 
membres du club FADOQ de St-Bernard. 

120 $ par personne pour les non-membres du club. Ceci inclut le transport en autobus, le service d’un 
guide professionnel et son pourboire, les activités, le repas et les taxes. 

Pour l’inscription et le paiement : Francine Poissant 450-792-2109. 
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Des nouvelles de la paroisse de St-Bernard… 
 
 

Bilan des activités de financement 

La Criée du 10 septembre 2016 

Avec un total de 916 $ récoltés, la Criée fut une réussite. La Fabrique veut remercier chaleureusement 
M. Ronald Jacques qui a accepté de présider la criée, merci également à nos donateurs pour les beaux 
produits et merci à tous ceux qui ont acheté les belles denrées. 

Le Bermishow 2016 

Cette année encore, le Bermishow fut un franc succès. En 
effet, le souper-spectacle nous a permis de découvrir des 
talents de tout âge de notre milieu. La Fabrique voudrait 
remercier les organisateurs, les artistes et tous ceux qui ont 
participé à cette belle réussite. Merci aussi aux 
commanditaires : Son-Arts productions et Sylvain Rochon, 
député de Richelieu. Enfin, merci à notre chorale gospel pour 
leur finale qui a si bien clôturé notre soirée ! 

Célébration en mémoire des défunts de cette année 

Le dimanche 9 octobre à 10h à l’église de Saint-Bernard, il y aura 
commémoration durant la messe et ce sera suivi d’une visite au cimetière où 
les gens seront invités à se recueillir. 

Vers 11h30, la FADOQ et la Fabrique vous serviront un brunch à l’église de 
St-Bernard au coût de 12 $ pour les adultes, 6 $ pour les 6 à 12 ans et gratuit 
pour les moins de 6 ans. Les profits seront versés à la Fabrique de St-Bernard. 

Réservez votre salle à l’église de Saint-Bernard ! 

Vous pouvez réserver la salle de l’église ou celle de la sacristie pour vos réceptions, fêtes familiales, 

réunions d’affaires ou autres. Vous aurez également accès à une cuisine. 

Prenez note qu’un permis de réunion est exigé si vous voulez consommer de l’alcool sur place. 

Pour des informations ou pour une réservation, contactez Micheline Perreault au 450-792-3792. 
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La Bibliothèque de  
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

En octobre, le Réseau Biblio Montérégie vous propose le coup de cœur 

littéraire des maires sur leur page Facebook. Jetez-y un coup d’œil ! 

 

Quelques nouveautés… 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Défense d’entrer - Tome 6 – Officiellement ado – Caroline Héroux – Roman jeunesse : Bientôt la fin de 

l'été. Après son voyage mémorable en Italie, Lolo prépare son retour à l'école. Pour ses 13 ans, William lui réserve 
une surprise: un autre voyage? Une voiture? Hmm... Impossible de le deviner. Mais chose certaine, Lolo sait qu'il 
aura du plaisir... à moins qu'un visiteur inattendu lui fasse retrousser la moustache Euh... enfin... Le duvet?! Dans 
Officiellement ado Lolo découvre les premiers effets d'être un «ado» #13ans #attitude #moustache #dodotardlematin 
#bataillederegards #jumeauxgossants #grandesoeurgossante #parentspoches #euh...fantôme...? 

 

 

La Galerie des jalousies – Tome 1 – Marie-Bernadette Dupuy – Roman adulte : La Grande Guerre vient de 
se terminer avec son lot de morts, de destructions et de malheurs. Dans le village minier de Faymoreau, un 
accident grave se produit lorsqu'un coup de grisou provoque l'effondrement d'une galerie, causant la mort de 
trois travailleurs. Deux autres malheureux, dont Thomas Marot, sont prisonniers dans les entrailles de la Terre 
et les chances de les sauver sont minces. Lorsqu'elle apprend la tragédie qui frappe l'homme qu'elle aime 
depuis toujours, Isaure Millet se précipite sur les lieux, car même si Thomas s'apprête à se marier avec une 
ouvrière polonaise, elle espère toujours qu'il changera d'idée… 

Les Fautifs – Denis Monette – Roman adulte : Montréal, début des années 2000. Que de chemin parcouru 

par les membres de la famille Hériault qui font le bilan de leur existence en regardant impunément le Ciel pour 
ensuite baisser les paupières... Les uns avec des remords plein le cœur, les autres à songer au mal qu'ils ont 
pu faire sans vouloir l'admettre. Ils ont des regrets, ils implorent intérieurement le pardon de leurs fautes, de leurs 
péchés... Paul, homosexuel infidèle et alcoolique, perdra-t-il l'amour de celui qui partage sa vie depuis vingt ans 
? Puis Renaud, pourtant bon père, pourquoi affiche-t-il une préférence pour son fils aîné, Mathieu, au détriment 
de son plus jeune, Joey ? Émilie, l'épouse aimante, la mère protectrice, celle vers qui toutes les confidences se 
dirigent. Aura-t-elle un peu de répit ? Tout cela et beaucoup plus encore dans Les Fautifs… 

 
Quels drôles de pieds ! – Sandra Markle et Howard McWilliam – Documentaire jeunesse : Des pattes rapides 
du guépard à celles de la chèvre de montagne qui grimpe à la verticale, cet album documentaire hilarant présente 

des photographies d'animaux et d'enfants munis de pattes qui provoqueront des éclats de rire! 

Quatre-Temps – Périodique adulte : La revue de vulgarisation scientifique en botanique et en horticulture 
publiée par les Amis du Jardin botanique de Montréal depuis plus de 30 ans. Cette revue trimestrielle offre à 
chaque saison un dossier approfondi, accompagné de diverses chroniques et d’actualités scientifiques. 

Flore alors ! – Périodique jeunesse : La nouvelle revue s’adressant aux 7 à 12 ans, éditée par Les Amis 
du Jardin botanique de Montréal. En compagnie de l’écureuil Pistache, les petits et grands lecteurs s’y 
amusent tout en faisant des découvertes passionnantes sur l’univers des plantes. 

http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
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ACTIVITÉS Maison des Jeunes 

Et coopérative jeunesse de services 

 

Lundi 19h00 à 21h Mercredi 16h à 
18h30 

Jeudi 18h à 21h Vendredi 18h à 22h Samedi 13h à 16h 

Octobre 2016 

10  Soirée Langues 
 

12  Aide aux devoirs 13 14  Activité inter-MDJ 15 

17  Soirée Langues 
 

19  Aide aux devoirs 20 21  Nuit des Sans-Abris 22  Conseil des Jeunes 
      C.A. CJS 

24  Soirée Langues 
 

26  Aide aux devoirs 27 28  Visite d’un labyrinthe 29 

Novembre 2016 

31 octobre 
Soirée Langues 
 

2 novembre 
Aide aux devoirs 

3 4  Cuisine biscuit 5 

7  Soirée Langues 8  Aide aux devoirs 10          11  Skate parc 12 

14  Soirée Langues 
 

15  Aide aux devoirs 17  Jeux libres 18  Cuisine 19  Conseil des Jeunes 
      C.A. CJS 

21  Soirée Langues 22  Aide aux devoirs 24 25  Sport         26  

28  Soirée Langues 29  Aide aux devoirs 1er décembre 2  Je suis ! 3 

5  Soirée Langues 6   Aide aux devoirs 8  Jeux libres 
 

9  Brico cadeau 
 

10 

 

 

 

Soirée Langues ADO tous les lundis, appelez-nous ! 

 

Aide aux devoirs tous les MARDIS soirs 
(secondaire et 5e-6e années du primaire) 

 

  

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30 
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OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR/TRICE À LA MAISON DES JEUNES 

La Maison des Jeunes des Quatre-Vents est à la recherche de un(e) animateur / animatrice pour encadrer les adolescents 

dans le cadre de la Maison des Jeunes. 

Tu as du leadership      Tu es débrouillard 

Tu es enjoué       Tu es énergique 

Tu es déterminé et fonceur     Tu es responsable 

Nous recherchons la personne idéale pour faire vivre de belle soirée à nos jeunes, découvrir des passions, aider au 

développement personnel et leur enrichissement, faire des activités sportives et/ou culturelles. 

Horaire selon les disponibilités : tous les mercredi soir de 15h à 18h, un jeudi soir par mois de 18h à 21h, tous les vendredis 

de 18h à 22h30 et le 3e samedi de 13h à 16h. 

Prérequis :  

- 18 ans et plus. 

- Disponible à partir du  1er octobre. 

- Avoir un permis de conduire valide et un véhicule. 

- Les municipalités desservies sont : Saint-Jude, Saint-Bernard, Saint-Louis et Saint-Barnabé. 

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

 

  

mailto:mdj4vents@hotmail.com
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Le 31 octobre, pirates, superhéros, fantômes et petits monstres se donneront rendez-vous pour prendre 
d'assaut les rues en quête de friandises entre 16h30 et 20h30. Voici quelques conseils pour une fête 
sécuritaire. 

1. Avoir un plan de match : avant de sortir, prenez quelques minutes pour discuter des attentes de chacun. 
Combien de temps la chasse aux bonbons durera-t-elle ? Combien de bonbons pourront être mangés 
au retour à la maison ? Quel sera le nombre limite de gâteries par jour ? 

2. Informer ses parents de son trajet et de l'heure de son retour (s’ils ne t’accompagnent pas). 

3. Pour être visible, porter des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes. 

4. Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher. 

5. Préférer le maquillage au masque pour bien voir et bien entendre. 

6. Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible. 

7. Utiliser un petit sac. 

8. Sonner aux portes en groupe et/ou avec un adulte et toujours attendre à l'extérieur des maisons. 

9. Parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter de traverser inutilement. 

10. Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière. 

11. Refuser de s'approcher d'un véhicule ou d'y monter sans la permission de ses parents. 

12. Vérifier avec ses parents les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les manger sans danger. laisser 
tomber les gâteries moins appréciées lors du tri. On peut aussi faire des échanges. 

13. Établir un moment réservé à la consommation de gâteries. 

14. Brosser ses dents, passer le fil de soie dentaire et se rincer la bouche. 

15. Amusez-vous : l'Halloween, ce n'est pas seulement les bonbons, passez du temps ensemble à bouger 
à l'extérieur et à explorer le voisinage. 

Pour s'exercer à devenir des pros de la sécurité le 
soir de l'Halloween, les jeunes sont invités à jouer 
au jeu interactif disponible au : 
www.saaq.gouv.qc.ca/halloween. 

  

http://www.saaq.gouv.qc.ca/halloween
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ÉVITONS LE GASPILLAGE DES CITROUILLES ! 

À quelques jours de la fête d'Halloween, vous avez peut-être acheté votre citrouille ou 
vous vous apprêtez à le faire. Mais, que ferez-vous avec elle, une fois la fête passée. 
Dans les pays occidentaux, quelque 30 % de la nourriture est gaspillée et le chiffre 
augmente à 50 % pour les fruits et légumes. Alors, pourquoi ne pas commencer à 
renverser ces statistiques en transformant votre citrouille d’Halloween. 

Il faut commencer par acheter la bonne quantité de citrouille, soit celle qu'on pense qu'on va être en mesure de cuisiner une 
fois l'Halloween passée. La citrouille permet de cuisiner des tartes, du potage ou des graines grillées au four. On peut aussi 
l’utiliser pour faire de la crème glacée, des chips, des frites, du chutney, du risotto ou des muffins. Notons par exemple la 
recette de citrouille à l’érable qui consiste à évider une mini-citrouille, la remplir de sirop d’érable avec un peu de beurre et la 
cuire à 350 °C pendant une vingtaine de minutes. Ou encore utilisez la citrouille pour faire un risotto, mariez-la avec le 
fromage parmesan et le vin blanc, pas besoin de toujours cuisiner avec des épices très fortes. Voici une recette de muffins : 

MUFFIN À LA CITROUILLE ET À LA MÉLASSE 
(source : www.ricardocuisine.com) 

INGRÉDIENTS 

 375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie  
 125 ml (1/2 tasse) de flocons d'avoine 
 125 ml (1/2 tasse) de son de blé 
 10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 
 2 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue* 
 2 ml (1/2 c. à thé) de muscade moulue* 
 2 ml (1/2 c. à thé) de gingembre moulu* 
 180 ml (3/4 tasse) de purée de citrouille 
 180 ml (3/4 tasse) de lait 
 125 ml (1/2 tasse) de sucre 
 60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé fondu 
 2 œufs 
 45 ml (3 c. à soupe) de mélasse 

 

PRÉPARATION 

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Chemiser 12 moules à muffins de cassolettes en 

papier ou en silicone. 

Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs. Réserver. 

Dans un autre bol, mélanger le reste des ingrédients à l’aide d'un fouet jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Verser 

sur les ingrédients secs et mélanger délicatement à la fourchette juste pour humecter la farine. 

Répartir la pâte dans les moules. Cuire environ 30 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre d'un muffin en 

ressorte propre. Démouler et laisser refroidir sur une grille. 

Donne 12 muffins. 

*La quantité d’épices a été doublée ici par rapport à la recette originale, selon les commentaires des usagers du site web. 

**Certains ajoutent des graines de citrouille à la pâte et des pistaches concassées sur le dessus avant la cuisson.  
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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. 

 

Le casse-tête des lunchs est de retour !  

Pour que la préparation de la boîte à lunch ne soit pas une corvée, incorporez au menu des aliments des quatre 

groupes alimentaires, en tenant compte des goûts de vos enfants et en faisant preuve d’un peu d’originalité. 

Voilà la recette gagnante d’une boîte à lunch santé! 

Cette année, l’équipe de Jeunes en santé vous proposera des recettes pour mettre de la couleur dans votre 

boîte à lunch et celle de vos tout-petits. 

Ces recettes toutes simples et bonnes pour la santé vous faciliteront la vie.  

Pour le mois d’octobre, une recette de salade de pâte au thon vous est proposée. 

Salade de pâte au thon 

Ingrédients 
 
1 ½ tasse (375 ml) de pâtes fusillis (donne 4 tasses de pâtes cuites)  
1 tomate, coupée en dés 
¼  poivron vert, coupé en dés 
1 oignon vert, haché finement 
1 tasse  (250 ml) de maïs en conserve 
1 conserve de thon pâle en morceaux, égoutté 
1 c. à table  (15 ml) de yogourt nature 
⅓ tasse (75 ml) de mayonnaise 
1 c. à thé (5 ml) de jus de citron 
2 c. à table (30 ml) de persil séché 
1 c. à table  (15 ml) d’épices italiennes 
1 c. à table  (15 ml) de poudre d’ail 
Au goût : sel, poivre 
 

Préparation 

1. Faire cuire les pâtes dans une grande casserole d’eau bouillante jusqu’à ce qu’elles soient tendres. 

2. Égoutter les pâtes et laisser refroidir. 

3. Déposer les pâtes refroidies dans un grand bol et ajouter les autres ingrédients. 

4. Bien mélanger et servir. 

 

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet www.jeunesensante.org 
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Les jeunes invités à déposer leur candidature pour la bourse agricole 

L’appel de projets pour la Bourse agricole 2016 est en cours. La MRC des Maskoutains, le 
Salon de l’agriculture et leurs partenaires invitent les jeunes entrepreneurs à l’œuvre sur le 
territoire de la MRC à soumettre leur candidature pour obtenir une bourse de 10 000 $. Ils ont 
jusqu’au 11 novembre pour transmettre leur dossier à la MRC.  

« La Bourse agricole existe dans la région depuis près de 10 ans. La MRC est heureuse de 
pouvoir compter sur des partenaires majeurs des secteurs agricole et financier qui, comme 
elle, croient à l’importance d’encourager les jeunes entrepreneurs agricoles en leur permettant 
d’exercer le métier qui les passionne », a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des 
Maskoutains.  

« Au Salon de l’agriculture, encourager la relève fait partie de notre mission. La Bourse agricole 
est une belle occasion d’aider des gens qui construisent l’agriculture de demain », a souligné 
pour sa part M. Réal Laflamme, l’un des administrateurs du Salon de l’agriculture, partenaire 
de la Bourse agricole depuis le début.  

Dans le cadre du lancement de la période de mise en candidature, la MRC et ses partenaires 
ont accueilli M. Matthieu Beauchemin, propriétaire du Domaine du Nival, à Saint-Louis, et 
récipiendaire d’une Bourse agricole, en 2012.  

Passionné de vigne et de vin, mais surtout de défis, il a mis tout son cœur à apprendre le métier 
de vigneron. On dit qu’il trouve aujourd'hui dans cette grande aventure de quoi assouvir sa 
curiosité insatiable et son besoin de dépassement.  

« La Bourse agricole a été pour nous un véritable levier qui a donné beaucoup de crédibilité à notre projet, et ce, avant même 
que les premières vignes ne soient plantées. L'aide reçue nous a permis d'acquérir des équipements de pointe dès l'année 
de plantation des vignes pour ainsi démarrer notre production du bon pied », a raconté le jeune entrepreneur agricole.  

Critères et procédures  

Le soutien financier vise à reconnaître les efforts des jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils doivent être ou en voie 
de devenir propriétaires, en partie ou en totalité, d’une entreprise agricole située sur le territoire de la MRC des Maskouta ins, 
être membres de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), détenir une formation répondant aux critères de la 
Financière agricole du Québec et avoir au moins un an d’expérience en agriculture.  

Pour participer, il faut soumettre un formulaire d’inscription disponible à la MRC des Maskoutains ou sur son site Internet au 
mrcmaskoutains.qc.ca, à l’onglet Développement économique (financement). Le formulaire doit être accompagné d’un plan 
d’affaires, ou d’une description complète du projet justifiant un besoin d’accompagnement, et d’une lettre de motivation 
expliquant les particularités du projet. La date limite pour soumettre les dossiers de candidature est le vendredi 11 novembre, 
avant 16 h.  

La Bourse agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe est offerte grâce à la contribution de la MRC des Maskoutains, du 
Salon de l’agriculture, de la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à 
l’Assemblée nationale, Desjardins Entreprises, le Réseau Agriconseils Montérégie-Est, Deloitte, Agrocentre St-Hyacinthe/St-
Pie, Financement agricole Canada, la Fédération de l’UPA de la Montérégie, le Syndicat de l’UPA des Maskoutains Nord-
Est, le Syndicat de l’UPA de la Vallée maskoutaine et La Coop Comax.  

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter M. Steve Carrière, agent de développement rural à la MRC 
des Maskoutains, au 450 768-3005.  
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Les citoyens sont invités à soumettre leur candidature pour la 2e édition des Prix du patrimoine 

La MRC des Maskoutains lance la 2e édition des Prix du patrimoine afin de souligner l’excellence des interventions en 
patrimoine sur son territoire et pour rendre hommage à ceux et celles qui contribuent à préserver, mettre en valeur et 
sauvegarder nos richesses patrimoniales et nos savoir-faire traditionnels.  

Les citoyens ou les entreprises, de même que les organismes privés et publics, sont invités à soumettre leur candidature 
pour les projets complétés dans les domaines suivants : sauvegarde, restauration, conservation, transmission, interprétation 
et diffusion du patrimoine matériel ou immatériel.  

De plus, cette année, la MRC instaure le prix Maryse-Séguin, en hommage à la première agente de développement culturel 
de la MRC. Il sera remis à la personne s’étant le plus illustrée par ses actions et sa vision pour la sauvegarde, la mise en 
valeur ou la diffusion du patrimoine.  

Les participants qui désirent soumettre leur candidature pour les Prix du patrimoine ou le prix Maryse-Séguin ont jusqu’au 25 
novembre pour remplir et transmettre le formulaire qui est disponible sur le site Web de la MRC des Maskoutains.  

Les Prix du patrimoine s’inscrivent dans une longue lignée d’actions visant à mettre en valeur le patrimoine maskoutain. 
Depuis une dizaine d’années, la MRC des Maskoutains investit dans le domaine culturel afin d’identifier les richesses de son 
territoire et d’outiller les citoyens et les intervenants pour mieux agir sur le patrimoine.  

« La MRC a la conviction qu’investir dans le domaine culturel contribue grandement au développement des communautés. 
Cela concourt à augmenter l’attractivité du territoire, à faire reconnaître nos richesses au-delà de nos frontières, mais surtout 
à améliorer les milieux de vie de nos citoyens » affirme Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains. 

Les investissements en culture, de même que les différents partenariats avec le ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Saint-Hyacinthe, ont permis la réalisation de nombreux projets dont le récent livre Hameaux et 
lieux-dits maskoutains, le Programme d’aide-conseil à la rénovation et le Guide d’intervention pour le patrimoine maskoutain, 
qui se révèlent de précieux outils pour soutenir les initiatives citoyennes sur le territoire.  

Les citoyens et les organismes ont su tirer profit des outils offerts et de nombreux projets ont vu le jour sur le territoire de la 
MRC. Les Prix du patrimoine sont la suite logique de ce processus, permettant de reconnaître les efforts déployés et de 
mettre en valeur ces superbes projets qui, nous l’espérons, serviront de modèles pour les interventions futures.  

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter M. Robert Mayrand, chargé de projet en patrimoine à la 
MRC des Maskoutains, au 450 774-5026.  
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Saine gestion des matières résiduelles  

La MRC des Maskoutains invite les citoyens à poursuivre leurs efforts 

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra du 15 au 23 octobre, la MRC des 
Maskoutains encourage les résidents de son territoire à poursuivre leurs efforts afin de réduire la quantité de matières 
résiduelles dirigées vers l’enfouissement.  

Au quotidien, nos gestes et nos choix ont un impact important sur la quantité de déchets que nous produisons. Il est utile de 
se rappeler quelques alternatives écologiques issues du concept des 3RV-E qui permettent de réduire considérablement 
l’élimination de matières résiduelles, soit la réduction à la source, la réutilisation ou le réemploi, le recyclage et la valorisation.  

Révisé en 2015, le Plan conjoint de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains (PGMR) a reçu 
l’aval du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David 
Heurtel, qui notait alors, dans une lettre adressée à la MRC : « l’excellente qualité du projet de PGMR », tout en soulignant 
que les objectifs régionaux du Plan d’action 2011-2015 avaient été dépassés.  

Les efforts de chaque citoyen comptent dans la balance et font en sorte que nos objectifs de réduction sont dépassés, mais 
il est encore possible de faire mieux, notamment par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par la gestion 
sécuritaire de nos résidus dangereux.  

Le Plan conjoint de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains est en ligne sur le site Internet de 
la MRC.  

Rendez-vous sur le site de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) pour obtenir de l’information sur les 
services offerts et avoir accès à ses bulletins d’information, au calendrier des collectes, etc.  
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P E N S E R  E T  A G I R  F A M I L L E 

COMMUNIQUÉ JOURNAL MUNICIPAL SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016 

FAITES DE LA SÉCURITÉ VOTRE PRIORITÉ LORS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE! 

Afin que les déplacements des enfants entre l’école et la maison soient plus sécuritaires, le Réseau Enfants-Retour en collaboration 
avec la Sûreté du Québec, invite les familles à prendre quelques minutes pour revoir ces conseils utiles avec leurs enfants :  

 Choisissez l’itinéraire le plus sécuritaire entre la maison et l’école, et exercez-vous avec votre enfant à les parcourir, en lui 
rappelant d’éviter les raccourcis et de toujours demeurer dans des endroits bien éclairés.  

 Identifiez tous les endroits et les personnes de confiance à qui il peut demander de l’aide.  

 Enseignez à votre enfant à ne jamais monter dans un véhicule avec qui que ce soit sans votre permission.  

 Votre enfant devrait toujours demander la permission avant d’aller quelque part. Vous devez savoir en tout temps où il se trouve; il 
doit vous aviser immédiatement s’il y a un changement au programme.  

 Encouragez votre enfant à toujours marcher, aller en vélo ou jouer avec un ami. Les enfants sont moins vulnérables en groupe.  

 Enseignez à votre enfant à garder une distance sécuritaire d’au moins trois pas de géant entre lui-même et quiconque tente de 
l’approcher ou d’entrer en contact avec lui.  

 Assurez-vous que votre enfant comprend qu’il n’a pas à faire la conversation avec les adultes qui l’approchent. Règle générale, les 
adultes devraient demander de l’aide à d’autres adultes, pas à des enfants!  

 Sélectionnez un mot de passe familial secret qui devra être utilisé dans les situations d’urgence.  

 Évitez d’identifier les articles de votre enfant avec son nom clairement visible (boîte à lunch, t-shirt, sac d’école, etc.). Un enfant 
répondra plus spontanément à un étranger qui l’appelle par son nom.  

 Assurez-vous que l’école de votre enfant a les coordonnées les plus récentes en cas d’urgence. Discutez avec les responsables 
de l’école de votre enfant de la politique de récupération des enfants, afin que seuls les adultes auxquels vous aurez donné 
l’autorisation puissent venir chercher votre enfant.  

Jouez à des mises en situation avec votre enfant. Cette technique est un outil éducatif très utile, car elle favorise les habiletés de 
l’enfant à trouver des solutions à des problèmes et lui permettra de prendre de bonnes habitudes de sécurité pour la vie. L’autonomie et 
la confiance en lui-même de votre enfant s’en trouveront rehaussées et lui permettront de prendre des décisions sécuritaires quand 
aucun adulte ne sera présent pour le guider. Voici des suggestions de mises en situation à faire avec votre enfant :  

 Tu reviens de l’école à pied et une personne dans une voiture s’arrête à ta hauteur pour te demander des indications routières. Que 
ferais-tu?  

 Il pleut et tu attends l’autobus scolaire. La mère d’un élève de ta classe t’offre de te reconduire en voiture à la maison. Que ferais-tu?  

 Tu reviens de l’école à pied et un voisin t’invite dans sa maison pour voir son tout nouveau chiot. Que ferais-tu?  

Si votre enfant va à l’école à pied ou en vélo :  

 Assurez-vous qu’il connaît le code la sécurité routière et s’y conforme;  

 Établissez ensemble l’itinéraire qu’il prendra. Assurez-vous qu’il évite les endroits isolés ou mal éclairés, et identifiez les endroits 
sécuritaires où il peut demander de l’aide, si nécessaire;  

 Encouragez votre enfant à toujours marcher ou aller en vélo avec au moins un ami.  

Si votre enfant prend l’autobus scolaire :  

 Accompagnez-le à l’arrêt d’autobus et assurez-vous qu’il est bien monté à bord. Attendez-le à son retour. Si cela vous est impossible, 
trouvez un adulte de confiance qui accompagne déjà son enfant.  

 Assurez-vous de connaître le trajet, le numéro du circuit, le nom et le numéro de téléphone de la compagnie d’autobus, ainsi que le 
nom du chauffeur.  

 Révisez les règles de sécurité en autobus scolaire avec lui.   
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE 
Chronique de la MRC des Maskoutains 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

Cette année, le thème principal de la Semaine de la prévention des incendies, du 9 au 15 octobre, est : « C'est dans la 
cuisine que ça se passe! » Le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires visent ainsi à sensibiliser la population à 
adopter des comportements sécuritaires dans la cuisine.  

Voici quelques conseils de prévention à adopter dans votre cuisine : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Généralités 
 Toujours surveiller les aliments qui cuisent. Utiliser une 

minuterie.  
 Ne jamais éteindre un feu de cuisson avec de l’eau.  
 Ne pas ranger d’objets dans le four ni sur le dessus de 

la cuisinière.  
 Garder un couvercle à proximité afin d’étouffer les 

flammes dès les premiers signes d’incendie.  
 Avoir un extincteur portatif à portée de main dans la 

cuisine.  
 Éviter de cuisiner si l’on a consommé trop d’alcool, de 

drogues ou de médicaments.  
 Fermer le four ou la cuisinière avant de quitter la pièce 

ou le domicile.  

Attention aux brûlures 
 Éloigner les enfants et les animaux des appareils de 

cuisson.  
 Utiliser des mitaines pour sortir les plats du four.  
 Déposer les plats loin du bord du comptoir de cuisine 

pour éviter les chutes.  
 Orienter la poignée des chaudrons vers l’intérieur de la 

cuisinière.  
 Attention à vos bras et à votre visage; la vapeur dégagée 

par les aliments qui cuisent peut vous brûler 
sérieusement.  

 

Si vos vêtements prennent feu, arrêtez-vous, jetez-vous au 

sol et roulez, en vous couvrant le visage. 

Saviez-vous que… 
 La majorité des décès dans les incendies surviennent la 

nuit pendant qu'on dort.  
 La fumée peut prendre seulement trois minutes pour 

envahir toute la maison.  
 La majorité des décès dans les incendies sont causés par 

la fumée et non par le feu.  
 Le seul moyen d'être averti à temps est un avertisseur de 

fumée qui fonctionne en tout temps.  
 La consommation excessive d'alcool ou de drogue est la 

cause du tiers des incendies mortels.  

Prévenir les feux de cuisson et de four micro-ondes  
Cuisinière :  
 Ne jamais jeter d’eau sur une friteuse en feu. L’eau peut 

occasionner une énorme boule de feu.  
 Ne jamais flamber de plats sous une hotte en marche.  
 Ne jamais déplacer un récipient enflammé.  
 Si possible, éteindre la hotte, les éléments chauffants et 

ceux du four.  
 Appeler le 9-1-1, même si le feu est éteint. Le feu peut 

avoir atteint le conduit de la hotte.  
 

Four micro-ondes :  
 Si le feu se déclare dans le four micro-ondes, annuler la 

commande de cuisson.  
 Ne pas faire cuire les aliments trop longtemps.  
 Éviter le papier d’aluminium dans le four micro-ondes.  
 Ne jamais ouvrir la porte si le plat prend feu.  
 Débrancher l’appareil si le cordon est accessible.  
 Appeler le 9-1-1, même si le feu semble éteint.  
 Faire inspecter l’appareil avant de le réutiliser.  
 

Utilisation des autres appareils 
Réchaud à fondue, poêles à raclette, plaques 
chauffantes, etc. :  
 Déposer le réchaud sur une surface incombustible.  
 Éviter les nappes et les napperons.  
 Lorsqu’un réchaud électrique est utilisé, attacher le 

cordon à une patte de la table loin des enfants et des 
animaux.  

 Lors d’utilisation d’un brûleur à combustion, s’assurer 
qu’il est refroidi avant de le remplir. Utiliser plutôt un 
deuxième brûleur, au besoin.  

 

Friteuse :  
Ne jamais utiliser un chaudron. Prendre une friteuse certifiée 

CSA ou ULC munie d’un thermostat et l’éteindre 

immédiatement, une fois la cuisson terminée. 

Les enfants dans la cuisine 
Pour les petits chefs en herbe, prendre le temps de les 

encadrer et de leur inculquer les règles de base dans une 

cuisine. Imposer des limites en l’absence d’adulte afin d’éviter 

le pire. 
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Programme Écono Logis : améliorez votre efficacité énergétique 

Expertbâtiment est le prestataire de services mandaté par le Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques (BEIE) du 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec pour livrer le programme Éconologis dans plusieurs régions 
du Québec telles que la région de; Montréal, Montérégie, Laval, Laurentides, Lanaudière, Outaouais, Mauricie, et Nord-du-
Québec. 

est un programme saisonnier, proposant aux ménages à revenu modeste, qu’ils soient propriétaires ou 
locataires, de les aider concrètement et gratuitement à améliorer l’efficacité énergétique et le confort de leur domicile. Le 
programme est constitué de 2 volets. 

Volet 1 : Le premier Volet consiste en la visite d’un conseiller en efficacité énergétique qui offrira des conseils pratiques 
pour économiser en matière de : chauffage, eau chaude, appareils ménagers et éclairage.  Selon les besoins identifiés pour 
le domicile, le conseiller procédera gratuitement à des mesures concrètes telles que : calfeutrage des fenêtres, installation 
de coupe-froid au bas des portes, isolation des prises électriques situées sur des murs donnant sur l’extérieur, installation 
d’une pomme de douche à débit réduit, ajout d’un aérateur aux robinets et autres matériels éconergétiques. 

Volet 2 : Le deuxième volet permet de bénéficier gratuitement de l’installation de thermostats électroniques dans le 
domicile visité. Ce service peut être offert, peu importe la source d’énergie utilisée pour le chauffage principal (électricité, 
mazout, gaz naturel ou propane).  

Afin de profiter du programme Éconologis; les participants doivent recevoir une facture d’énergie pour le chauffage et 
respecter les seuils de revenus admissibles selon le tableau ci-contre. 

Nombre d’occupants                           
(incluant les enfants) 

Revenu total 

1 personne 24 600 $ 

2 personnes 30 625 $ 

3 personnes 37 650 $ 

4 personnes 45 712 $ 

5 personnes 51 846 $  

6 personnes 58 473 $  

7 personnes et + 65 101 $ 

 

Pour en savoir plus : 
http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-
habitation/econologis/ 

Pour s’inscrire ou pour connaître son admissibilité au 
programme : 1 844-303-7333 

Anik Leroux, Coordonnatrice des communications, 
Programme Éconologis 
Courriel : anik.leroux@expertbatiment.ca 
Téléphonie : 514-347-0219 

  

http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/econologis/
http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/econologis/
mailto:anik.leroux@expertbatiment.ca
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ESPACE 

DISPONIBLE 

Contactez le 

bureau municipal 

au 

450-792-3190 

poste 3002 

ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau municipal au 

450-792-3190 poste 3002 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 
Geneviève Bureau      (450) 792-3190 poste 3002 

Heures d’ouverture de la bibliothèque *** 
 
Lundi   de  13 h à 16 h 30 
Mardi   de  13 h à 16 h 30 
Mercredi   de  13 h à 16 h 30 
Jeudi  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 » 
Geneviève Bureau      (450) 792-3190 poste 3002 
 
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 18h30 à 20h 
Vendredi  Fermé 
 
*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 intermunicipal (450) 513-4022 
       loisir.bbj@gmail.com  
Pavillon des loisirs      (450) 792-3190 poste 3005 
Festival de musique traditionnelle :   www.chantezvous.com 
 
               
  

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

  
 
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) 

 

 

 

mailto:loisir.bbj@gmail.com
http://www.chantezvous.com/
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
 

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) 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.capasseparmacaisse.com 

                
 
 
  

 

 

 

 

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  ****   URGENCES   ****    URGENCES  ****    URGENCES   ****    URGENCES    ****  URGENCES *** 

 
SECOURS 
 

Pompiers – Fire  
 
Police        

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

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

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

 
 ASSEMBLÉE DU CONSEIL Le premier lundi du mois à 20 heures au 390, rue Principale (sous-sol) 
      
 BUREAU MUNICIPAL  Mme Sylvie Chaput, directrice générale (450) 792-3190 poste 3001 
  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 poste 3003 
   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 

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

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

