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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du mardi 2 septembre 2014 
                                           

 
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 août 2014 

Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le rapport financier d’août 2014 et d’autoriser le paiement 
des comptes à payer de septembre 2014 listés à la fin du présent procès-verbal. 

Rapport financier d’août 2014 

Solde au compte fonds d'administration                   58 620.74 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288.42  $  

Part de qualification                             5.00  $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  320 278.40  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 084.94  $  

            Grand total                  479 277.50  $  

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 31 août 2014                  869 529.74  $  

Emprunt no 1 - réseau d'égout               2 043 000.00  $  

Subvention FCCQ à recevoir             ( 2 273 566.00 )$  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part municipalité                  638 963.74  $  

 

Entente de services – agence canine 

ATTENDU que la Municipalité de St-Bernard-de-Michauville peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour 

l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer en tout ou en partie un règlement de la municipalité concernant ces 

animaux ; 

ATTENDU qu’il y a lieu de nommer un organisme autorisé à travailler dans les limites de la Municipalité de St-Bernard-de-Michauville 

afin d’assurer un contrôle efficace des animaux errants sur notre territoire; 

ATTENDU l’offre de service reçue de Fondation Caramel, organisme sans but lucratif, voué à la protection des animaux qui offre un 

service de contrôle et de protection des animaux; 

 Il est proposé par Éric Delage 

Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter les modalités de l’offre de service pour le contrôle animalier 

de la Fondation Caramel de Saint-Valérien et que celle-ci soit effective à compter du 1er janvier 2015, et ce pour cinq (5) ans; 

D’AUTORISER la maire, madame Francine Morin et la directrice générale, madame Sylvie Chaput à signer ladite entente pour et au 

nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
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Demande d’appui - Nouvelle norme sur le passif au titre des sites contaminés  

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a émis une note d’information concernant la 

nouvelle norme sur le passif au titre des sites contaminés; 

CONSIDÉRANT QUE les informations émises sont floues; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a émis une note d’information qui vise des 

normes comptables; 

CONSIDÉRANT QUE la procédure à entreprendre n’est pas clarifiée; 

CONSIDÉRANT QUE beaucoup de municipalités n’ont pas de guide précis pour agir; 

POUR CES MOTIFS, 

 

Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 

ainsi qu’à l’Association des Directeurs Municipaux du Québec (ADMQ) de prendre contact avec le ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire (MAMOT) et le ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

Changements Climatiques (MDDELCC) afin que de la formation soit donnée aux élus et directeurs municipaux dans le cadre de cette 

nouvelle norme tant au niveau financier qu’au niveau environnemental et aussi connaître toute la procédure à entreprendre ce qui 

éliminerait toute ambigüité. 

Demande à Postes Canada – Heures d’ouverture 

ATTENDU QUE les réductions d’heures au service à la clientèle nuisent à l’accès des services dispensés par le bureau de poste pour 
nos citoyens; 

Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

demande à Postes Canada de remettre en place les heures d’ouverture au service à la clientèle, telles qu’elles étaient avant puisque 

ces réductions d’heures ont eu comme impact un service inadéquat pour les citoyens. 

Droit de passage pour la saison Quad 2014-2015 

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; 

Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson Inc. à circuler 
dans la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville selon le tracé des sentiers hivernaux; 

DE CONFIRMER que la Municipalité s’occupera de l’entretien de la signalisation sur ledit sentier afin qu’elle demeure adéquate pour la 

sécurité des quadistes. 

Approbation de la programmation de travaux – TECQ 2014-2018 

ATTENDU QUE la municipalité 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 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 ; 
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Il est proposé par Éric Delage 
Appuyé par Guy Robert 
ET 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 ; 

QUE 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 attribuables 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 ; 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales, des Régions 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 confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire ; 

QUE la municipalité s’engage à atteindre 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 ; 

QUE 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 approuvée par la présente résolution. 

Semaine de réduction des déchets 

CONSIDÉRANT QUE l’édition 2014 de « La Semaine québécoise de réduction des déchets », organisée par Action RE-buts, se 

déroulera cette année du 18 au 26 octobre prochains; 

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 matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

proclame la semaine du 18 au 26 octobre 2014, « La Semaine québécoise de réduction des déchets ». 

D’INVITER 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. 

Demande d’autorisation au MDDELCC (art. 48) 

ATTENDU QUE la Municipalité doit produire au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) une demande d’autorisation en vertu de l’article 48 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
pour l’installation d’un système de traitement de l’air vicié à l’usine de traitement des eaux usées; 

ATTENDU QUE lors de l’appel d’offres pour les services d’ingénierie cette dépense additionnelle n’avait pas été prévue étant donné 
que c’est la première fois que le Ministère fait ce genre de demande; 

ATTENDU QUE la firme WSP Canada Inc. nous propose de préparer cette demande d’autorisation en vertu de l’article 48 de la LQE 
moyennant des honoraires supplémentaires de 4 150 $ plus les taxes applicables; 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé  par Mario Jussaume 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter la proposition de WSP Canada Inc. pour l’exécution de ce 
mandat, la valeur de leurs honoraires et dépenses étant un montant budgétaire de 4 150 $ plus les taxes applicables. 

Transmission de la demande d’autorisation au MDDELCC (article 48) 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire installer un système de traitement de l’air vicié à l’usine 
de traitement des eaux usées d’origine domestique communautaire qui sera construite prochainement; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 48 de la Loi sur la qualité de l’environnement, ce projet doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) afin que les travaux d’installation puissent être réalisés; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville : 

AUTORISE monsieur Mathieu Desjardins ingénieur de la firme WSP Canada Inc. à soumettre la demande d’autorisation requise, 
délivrée en vertu de l’article 48 de la Loi sur la qualité de l’Environnement, aux fins de réaliser l’installation d’un système de traitement 
de l’air vicié à l’usine de traitement des eaux usées; 

À TRANSMETTRE au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) : 

 un engagement du requérant à apporter immédiatement les correctifs si des problèmes d’odeur ou de nuisance étaient 
constatés; 

 un certificat du secrétaire-trésorier de la municipalité attestant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement 
municipal. 

Approbation des plans et demande d’autorisation au MDDELCC – Projet égout rue de l’École 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire prolonger son réseau d’égout sanitaire sur la rue de 
l’École; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement, tout projet d’aqueduc et d’égout doit faire 
l’objet d’une demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC), et en cas de nécessité au projet, une demande d’autorisation du ministère des 
Ressources Naturelles et de la Faune, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville : 

 autorise M. Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains à soumettre les demandes de certificats d’autorisation 
requises au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) aux fins de réaliser le projet de mise en place d’un réseau d’égout sanitaire sur la rue de l’École et à présenter tout 
engagement en lien avec cette demande; 

 de confirmer l’engagement de la Municipalité à transmettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation de la 
conformité des ouvrages selon l’autorisation accordée, signée par l’ingénieur, M. Jean-Sébastien Bouvier. 
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Votes de remerciement 

Il est proposé par Éric Delage 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents d’adresser à l’endroit du Conseil d’administration d’O.T.J. St-Bernard Inc. un vote 

de remerciement et de félicitations pour leur engagement et les résultats obtenus lors de l’organisation des tournois de balle et de 

soccer. 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents d’adresser à l’endroit des Loisirs de Saint-Jude un vote de remerciement pour 

l’organisation du terrain de jeux qui a été très apprécié des enfants et des parents. 

Résolution d’appui – Contrat social en faveur des aînés 

ATTENDU QUE la société québécoise vieillit; 

ATTENDU QUE le vieillissement de la population québécoise entraîne un important déséquilibre entre la capacité de payer de la 
population active par rapport aux besoins de l’ensemble de la société; 

ATTENDU QUE la structure familiale actuelle ne peut généralement plus s’occuper des aînés comme c’était possible pour les 
générations passées; 

ATTENDU QUE nous reconnaissons notre responsabilité collective d’assurer une qualité de vie adéquate pour tous les aînés du 
Québec; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander au gouvernement du Québec et ses constituantes de : 

 Prévoir l’impact sur la qualité de vie des aînés dans toutes ses décisions, pratiques, choix de gestion et relations, et à faire en 
sorte que ses actions favorisent le maintien d’un niveau de qualité de vie adéquate pour tous les aînés actuels et futurs. 

 Respecter l’intégrité morale et physique des aînés dans toutes ses actions. 

 Reconnaître notre responsabilité collective envers les aînés pour leur garantir un accès adéquat à tous les services nécessaires 
pour assurer leur santé, leur sécurité, leur bien-être et leur appartenance à la société. 

 Communiquer, mobiliser, revendiquer, demander, dans la mesure de ses capacités, que l’ensemble des intervenants de la société 
civile mette en œuvre les actions nécessaires à assurer une qualité de vie adéquate aux aînés. 

Réseau d’égout – Demande de finaliser les travaux 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet de mise en place du réseau d’égout sanitaire, l’entrepreneur devait remettre en état les 

terrains et les accotements à la fin des travaux; 

CONSIDÉRANT les plaintes reçus des citoyens à l’effet que ces travaux de remise en état ne sont toujours pas terminés; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander aux Entreprises Michaudville Inc. de terminer les 
travaux de remise en état des terrains et des accotements dans les plus brefs délais. 

Sylvie Chaput, directrice générale  
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AVIS AUX CONTRIBUABLES CONCERNÉS 

Programme d’inspection des installations septiques 

Les inspections des installations septiques visées par le programme de l’été 2014 s’achèvent. La grande majorité d’entre 

vous ont déjà reçu la visite de l’inspecteur de la firme mandatée pour l’inspection et la caractérisation de tous les systèmes 

d’épuration ayant été installés avant 2006. 

Toutefois, certains d’entre vous n’ont toujours pas donné suite aux appels ou aux lettres vous demandant de contacter la 

firme GESTIM INC afin de prendre rendez-vous pour que ceux-ci puissent réaliser le test. D’autres ont mentionné vouloir 

déclarer non-conforme leurs installations mais ne sont toujours pas passés au bureau municipal pour signer la déclaration 

de non-conformité.  

Dépendamment de votre situation, vous devez vous assurer de faire le nécessaire afin de vous conformer en faisant faire le 

test ou en signant la déclaration de non-conformité et ainsi répondre aux exigences du Règlement 2014-01 sur la gestion 

des installation septique de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Le Conseil municipal a fixé au 15 septembre 2014, date à laquelle toutes les inspections doivent être terminées. 

Nous recommandons donc aux propriétaires qui n’ont toujours pas fait vérifier leurs installations par la firme GESTIM inc., 

de prendre rendez-vous avec ceux-ci en téléphonant au 450-792-2440 et pour ceux qui souhaitent déclarer non-conforme 

leurs installations septiques et ainsi éviter les frais de 150 $, à venir signer la déclaration de non-conformité au bureau 

municipal et ce au plus tard le 15 septembre 2014. 

Après ce délai, tout immeuble dont le propriétaire n’aura pas fait faire l’inspection ou n’aura pas signé la déclaration de non-

conformité sera automatiquement classé dans la catégorie type C – Installation septique polluante ou absente et par 

conséquent devra effectuer les travaux nécessaires dans les délais prévus au Règlement 2014-01 sur la gestion des 

installations septiques et sera dans l’obligation d’acquitter les frais relatifs à ce programme. 

 

      Sylvie Chaput 

Directrice générale 

Saint-Bernard-de-Michaudville 
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Entretien des extincteurs 

 

 50e anniversaire de l’O.T.J. en 2015 : recherche de bénévoles et photos 

 Fermeture bureau Municipal & bibliothèque 

Versement des taxes municipales : 1er octobre 2014 

 

Info Municipale 

 
 
 
 

Le bureau Municipal ainsi que la bibliothèque seront fermés le lundi 13 octobre 2014 pour la fête de l’Action de grâces. 
 
    
 

 
Le mercredi 1er octobre 2014 est la date d’échéance du cinquième versement des taxes municipales de l’année en 

cours. 

Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal au numéro de téléphone 
suivant : (450) 792-3190. 

 
 
      
 

 

Le Comité des Loisirs de St-Bernard est présentement à la recherche de personnes qui seraient intéressées à faire 
partie du comité organisateur du 50e anniversaire de l’O.T.J. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le bureau 
municipal au 450-792-3190 poste 3002. De plus si vous avez en votre possession des photos intéressantes concernant 
les loisirs, veuillez nous les envoyer par courriel à otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou au bureau municipal. 
 
Merci pour votre collaboration! 

 
    
 

 

À titre préventif, la municipalité désire vous rappeler qu'il est important de faire vérifier tous les deux ans les extincteurs des 
exploitations agricoles, à tous les quatre ans ceux des maisons et annuellement ceux des institutions publiques. 

La municipalité offre gratuitement, à tous les résidents de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, un service 
d’entretien pour les extincteurs. Il vous suffit d’apporter votre extincteur, identifié à votre nom, au Garage Morin, situé sur la 
rue Principale. 

Toutefois, nous tenons à vous informer qu’à compter du 1er janvier 2015, la municipalité couvrira les frais 
d’entretien des extincteurs pour les propriétaires de maison seulement. Elle ne paiera plus pour les commerces ni 
pour les fermes. 

 

  

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 

L’abattage d'arbres et les boisés protégés 

Vous le savez, le territoire de Saint-Bernard-de-Michaudville est caractérisé par sa magnifique étendue de boisé. En 

2005, la MRC des Maskoutains a décidé de protéger ces boisés afin d’assurer la pérennité de ceux-ci et les nombreux 

avantages qu’ils apportent. 

Pour ce faire, le règlement  05-164 relatif à la protection des boisés est applicable sur les espaces identifiés comme 

boisés protégés sur l’ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains. L’article 2.4 de ce règlement identifie tous les 

types d’abattage devant être effectués avec l’obtention d’un permis de la MRC.  

1) Coupe d’assainissement et de récupération  

2) Abattage d’arbres d’essences commerciales 

3) Coupe de conversion 

4) Coupe de succession  
5) Coupe pour drainage forestier 

6) Abattage d’arbres pour une mise en culture du sol 

7) Abattage d’arbres pour un lotissement et ouverture de 

rues 

8) Pour l’implantation d’une nouvelle construction ou son 

dégagement 

9) Travaux de rehaussement ou d’abaissement de terrain 

Dépendamment du type de coupe souhaité, certains documents doivent être obligatoirement fournis. Par exemple, un 

rapport agronomique peut être obligatoire dans certains cas ou une prescription forestière dans d'autres.  

Dans un deuxième temps, il y a l'abattage d'arbre en dehors d'un boisé protégé. Voici ce qui s'applique (extrait du 

règlement d'urbanisme 2006-16): 

Abattage d'arbres : 
Coupe d’arbres ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres au DHP (diamètre à hauteur de poitrine) 
3.20 ABATTAGE D'ARBRES ORNEMENTAUX DANS LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 

3.20.1 Obligation du certificat d'autorisation 

Toute personne désirant procéder à l’abattage d’arbres ornementaux à l’intérieur des limites du périmètre 

d’urbanisation doit, au préalable, obtenir de l'inspecteur en bâtiment un certificat d'autorisation à cet effet. 

3.20.2 Renseignements requis 

La demande de certificat d'autorisation pour l’abattage d’arbres ornementaux à l’intérieur des limites du 

périmètre d’urbanisation doit être faite par écrit sur les formulaires de la municipalité et doit être 

accompagnée des renseignements et des documents suivants : 
1) Un croquis du terrain localisant le (ou les) arbre(s) à abattre 

2) L'identification de l’espèce d'arbre à abattre, son diamètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol adjacent 

3) Le motif d’abattage (exemples :  sécurité des personnes, arbre mort ou endommagé, maladie) 

4) Indiquer par quelle espèce d’arbre sera remplacé l’arbre abattu ainsi que sa localisation sur le terrain et la date approximative de sa plantation 

 

Informez-vous auprès de la municipalité pour toutes questions et profitez du beau temps qui persiste! 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://viatolosana.free.fr/images/etapes/22_auch_montesquiou/22_20_chemin_boise.jpg&imgrefurl=http://viatolosana.free.fr/etp/vt_etp22_auch_montesquiou.php&h=300&w=400&tbnid=8sDd2CJ_WQBVZM:&zoom=1&docid=gL48nu2HlCHEhM&ei=4iD-U_TbAsvnoAS_pIBo&tbm=isch&ved=0CFAQMygYMBg&iact=rc&uact=3&dur=457&page=1&start=0&ndsp=30
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  GARDIENS AVERTIS 
 

Nous vous présentons 

Véronique Hébert-Caron, 14 ans 

qui se propose pour garder vos enfants. Elle détient son 

certificat de gardiens avertis. Vous pouvez la rejoindre au 

450 792-2499. 

Besoin d’une gardienne ? 

Mégane Girouard, 13 ans 

détient son certificat de gardiens avertis et a déjà de 

l’expérience ! Vous pouvez la rejoindre au  

450 792-3711. 

Bonjour mon nom est 

Emy Mc Kinley, 13 ans 

J’ai mon cours de gardiens avertis et RCR. Nous sommes 

une famille de 7 enfants donc j’ai beaucoup d’expérience 

comme gardienne. Voici mes coordonnées 450-423-2025 ou 

maryper22@hotmail.com. 

Ariane Palardy, 12 ans 

Je possède ma carte de gardiens avertis et je suis reconnue 

à St-Bernard comme étant une très bonne gardienne. 

Appelez-moi au 450-223-2050. 

Accueil des nouveaux résidents 

Si vous êtes nouvellement propriétaire ou locataire, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec 

le Comité de la Famille de la municipalité en téléphonant au 450 792-3190 poste 3002. 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. 

 

Nouveaux bébés ! 

La municipalité tient à souligner l’arrivée de nos 

nouveaux bermigeois, bermigeoises : 

Laurent Demeule, fils de Mélissa Perreault et de 

Alexis Demeule, né le 12 avril 2014 

La municipalité souhaite souligner l’arrivée des 

nouveaux bébés en leur offrant un panier-cadeau 

et en informant les parents des services offerts 

sur le territoire. N’hésitez pas à communiquer 

avec nous au 450-792-3190 poste 3002 dès que 

bébé et maman seront de retour à la maison. 

Tu as ton certificat de Gardiens avertis et tu désires offrir tes services ? 

Vous offrez un service de garderie en milieu familial ? 

Vous voulez offrir vos services pour du transport ou vous en avez besoin ? 

Faites paraître votre annonce dans cette section de notre journal. 

 
 

Garderie L’Envolée des petits bermigeois, située au 903, rue de l’École à St-Bernard 

Il ne me reste que quelques places ! 

Contactez Nathalie au 450-223-2050, au 450-223-9689 ou par courriel lespetitsbermigeois@gmail.com 

mailto:maryper22@hotmail.com
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*** NOUVELLE ACTIVITÉ POUR LES JEUNES FAMILLES *** 

BOUGER AVEC MON ENFANT  

 

Bonjour!  

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

d’activités pour les familles des Quatre-Vents. 

Quoi?  Ateliers  Bouger avec mon enfant   

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

différentes activités physiques (gym, cardio plein air, rallye halloween, yoga,   

etc.) 

   - Pour rencontrer d’autres familles. 

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

 

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

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

   Du 30 septembre au 2 décembre. 

 

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

 

 

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

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

 

 

Caroline Bernard, Coordonnatrice 

450-771-4010, poste 35     Projet DémarMots 

 

Rallye Halloween en famille 
Mardi le 28 octobre 

 Contactez-nous pour vous inscrire! 

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/a-la-maison/famille-recitpresco_0.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/matieres-soclaires/gymnastique-recitpresco-clr.gif
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PARCOURS CATÉCHÉTIQUES ET INITIATION SACRAMENTELLE 

(en vue des sacrements) 

AVIS AUX PARENTS DES QUATRE-VENTS 

Dernière chance pour inscrire votre enfant pour les parcours catéchétiques et l’initiation aux 

sacrements pour l’année 2014-2015. 

Si vous désirez qu’il commence ou qu’il poursuivre son cheminement spirituel? Nous vous  

convions à communiquer avec Mme Emmanuelle Bagg ou Mme Lucie Cloutier avant le 21 

septembre  afin de confirmer son inscription pour que nous puissions former les groupes. 

 

Coût pour l’inscription 

Pour 1 enfant : 30$ 

Pour 2 enfants : 45$ 

Pour 3 enfants et plus : 50$ 

 

Robert Perreault, agent de pastorale Gérard Saint-Pierre, curé 

Emmanuelle Bagg, responsable Lucie Cloutier, responsable 
450 792-2441 450 792-3470 
 

 
PARCOURS CATÉCHÉTIQUES POUR LES PLUS JEUNES 

 Pour maternelle 5 ans, 1ière et 2ième année (sauf pour ceux qui ont déjà fait deux ans de 
catéchèse), inscription par les parents en me téléphonant directement au 450-792-2270, 
avant le 21 septembre. 

  Les catéchèses auront lieu le dimanche aux deux semaines. Les lieux seront déterminés 
suite aux inscriptions. Ces jeunes doivent y être accompagnés d’au moins un de leurs 
parents. 

Robert Perreault, responsable de ce niveau. 
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

Quelques nouveautés du mois de septembre : 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chick lit tome 06 : S’aimer à l’européenne - Amélie Dubois - Romans adulte : Un vent de changement 

souffle sur la consœurie, qui prépare un voyage excitant, direction New York ! La vie ayant mené nos quatre 

complices sur des chemins différents, l’occasion est parfaite pour elles de resserrer leurs liens dans le cadre d’une 

séance de magasinage inoubliable. Coriande vit un renouveau professionnel et affectif plus qu’enrichissant, tandis 

que Ge flotte sur son nuage de future mariée. Sacha, toujours aussi comblée par sa vie familiale, profite cependant 

d’une liberté bien méritée. Une seule des pétillantes consœurs n’a pas le cœur à la fête, et c’est la pauvre Mali. Une 

escapade de l’autre côté de l’Atlantique devrait lui faire le plus grand bien. 

Les légendaires tome 16 : L’éternité ne dure qu’un temps – Patrick Sobral – Bande dessinée : 
Invités forcés des Chiridans, des êtres mystérieux morts depuis des siècles à la recherche perpétuelle 
de corps à posséder, les Légendaires ne tardent pas à découvrir qu'ils retiennent un prisonnier spécial, 
un dieu nommé Eternity. De son côté, Gryf sera confronté à plusieurs épreuves d'envergure dont libérer 

ses amis et choisir une bonne fois pour toutes vers qui son coeur penche : Shimy ou Shun-Day ? 

 

La faiseuse d’anges – Camilla Läckberg – Roman adulte : Pâques 1974. Sur l’île de Valö, aux abords de 

Fjällbacka, une famille disparaît sans laisser de trace. La table est soigneusement dressée pour le repas de fête, mais 

tout le monde s’est volatilisé. Seule la petite Ebba, âgée d’un an, erre, en pleurs, dans la maison abandonnée. Trente 

ans plus tard, Ebba revient sur l’île et s’installe dans la maison familiale avec son mari. Accablés par le deuil et la 

culpabilité après le décès de leur fils, ils nourrissent l’espoir de pouvoir y reconstruire leur vie, loin du lieu du drame. 

Mais à peine se sont-ils installés qu’ils sont victimes d’une tentative d’incendie criminel. Et lorsqu’ils commencent à ôter 

le plancher de la salle à manger, ils découvrent du sang coagulé. C’est le début d’une série d’événements troublants 

qui semblent vouloir leur rappeler qu’on n’enterre pas le passé. 

Chick lit tome 05: Soleil, nuages et autres cadeaux du ciel – Amélie Dubois - Romans adulte : La 
colocation de groupe officiellement terminée, les chemins de nos quatre consœurs se dispersent un peu, 
les conduisant vers de nouveaux horizons… tantôt ensoleillés, tantôt sombres et orageux ! Tandis que 
l'arrivée imminente d'un poupon illuminera l'univers consœurial, une grande perte aura tôt fait de 
l'ennuager brutalement. Mais qui donc vivra cet événement heureux du passage de la cigogne ? Et qui, 
au contraire, se retrouvera tristement endeuillée ? 

Le Club des Girls : Un bal vraiment pas rêvé – Catherine Bourgault - Roman jeunesse: Arriver dans une 

nouvelle école en fin d'année scolaire, c'est ordinaire. Quand la première journée est un mercredi, c'est désastreux. 

Mais apprendre que l'événement le plus important de l'année arrive ce vendredi, quelle catastrophe ! En effet, dans 

deux jours, un grand bal se tiendra à l'école. Deux jours pour trouver la robe parfaite… Et le cavalier parfait ! Toute une 

commande pour Marguerite, la petite nouvelle. Heureusement, le Club des Girls, composé de jeunes filles dans la 

même situation qu'elle, l'a accueillie à bras ouverts. Toutes ont juré de s'épauler dans cette aventure, et même s'il ne 

s'agira pas du bal rêvé, les amies s'arrangeront bien pour en faire une soirée inoubliable ! 

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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                           Club de lecture TD 2014 

 

Vous avez jusqu’au début des classes pour vous inscrire, chaque visite à la 
bibliothèque vous donne droit à un coupon de tirage.  Un prix sera remis pour les 
enfants de 6 à 12 ans et l’autre sera remis pour les enfants de 3 à 5 ans. Le tirage 

aura lieu le jeudi 11 septembre 2014. 

 

Prix du tirage (3 à 5 ans) : Livre Gabriel et les Robots 

Louis a invité Gabriel à jouer avec ses robots. Certains avancent tout seul et d'autres prononcent 

de drôles de mots : Gabriel n'en a jamais vu d'aussi beaux. À travers leurs aventures 

intergalactiques, les deux amis découvriront qu'il est parfois difficile de partager. 

Auteur : Laurence Aurélie 

 

Prix du tirage (6 à 12 ans) : Jeu de société Timeline 

« L'ouvre-boites a-t-il été inventé avant ou après l'ampoule électrique? En tout cas sûrement 

après les lunettes...quoique... Et s'il datait plutôt de quelque part entre le télégraphe et le 

téléphone? » 

 

Dans Timeline Inventions, c'est à ce genre de questions que vous serez confrontés à chaque fois 

que vous voudrez poser l'une de vos cartes. Ici un seul objectif : être le premier à poser 

correctement toutes ses cartes. 

 

 

 

 
Visite le site web suivant 

pour des suggestions de 

lecture et des activités 

spéciales ! 

www.clubdelecturetd.ca 

http://www.clubdelecturetd.ca/personnel/monter-votre-club/www.clubdelecturetd.ca
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Pique-nique estival 2014 

Chez Simone et Robert 

Activité très réussie 

98 participants. 

Déjeuners du lundi 

Depuis le 1er septembre, 

Gratuits pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

On a hâte de vous revoir! 

Soirée de danse  

Le 19 septembre à l’église. 

Au coût de 10$ 

Journée FADOQ aux Galeries 

Le mercredi 8 octobre 

Aux Galeries de St-Hyacinthe. 

 

Café-Internet 

Nouvelle activité du club : 

Les mercredis de 13h00 à 17h00 

À la sacristie, à compter du 

15 octobre.  

Vous apportez vos tablettes et 

portables. 

On partage des trucs et on 

apprend. 
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LA CRIÉE ST-BERNARD 

DIMANCHE LE 14 SEPTEMBRE 2014 

APRÈS LA MESSE DE 10H00 
 

LES PROFITS SERONT VERSÉS 

À LA FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Nous acceptons les dons tels que : 
 

Légumes (patates, choux, tomates, carottes) 

Poules, œufs, artisanat, pâtisserie,  

Conserves, plantes, etc.  

 
Il y aura quelqu’un pour la réception de vos produits 

à l’église, dans la matinée 

du dimanche 14 septembre dès 9h00 

 

VOTRE PARTICIPATION 

ET VOTRE COLLABORATION 

SERONT GRANDEMENT APPRÉCIÉES. 

- Jacqueline Gaudette, responsable 

450-792-6160  

 

 

http://www.maxi.ca/fr/images/Recipes/456_m.jpg
http://alain.cortial.net/perso/musique/images/images_sources/Villageois.jpg
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Les Cuisines Collectives des Quatre-Vents 

Avec la reprise des activités de l’automne, pourquoi ne pas vous joindre à un groupe de cuisine collective? Il 
en existe deux groupes présentement aux Quatre-Vents, qui se réunissent un mardi par mois, en avant-midi, à 
la cuisine de la sacristie de St-Bernard. Il y a même un groupe avec gardienne pour les mamans qui ont de 
jeunes enfants. 

Les cuisines sont animées par Chantale Vanier de la Moisson Maskoutaine. Le nombre de participants ne 
dépasse pas cinq personnes. Le coût est de 15$ et vous repartez avec ce que vous avez cuisiné, tout en 
bénéficiant de plusieurs aliments fournis gratuitement par la Moisson Maskoutaine. Voilà une façon 
intéressante d’apprendre de nouvelles recettes et de cuisiner à un coût intéressant, même pour les hommes.  

Si vous désirez tenter l’expérience ou en savoir davantage, vous pouvez communiquer avec Robert Perreault 
au 450-792-2270. 

La Popote Roulante aux Quatre-Vents 

Le Centre d’Action Bénévole des Maskoutains vient de rénover ses équipements de cuisine et a maintenant la 
possibilité d’offrir son service de repas aux résidents d’autres municipalités de la MRC des Maskoutains. Les 
repas sont apportés dans chacune de nos municipalités et c’est ensuite un bénévole de nos milieux qui se 
charge d’en faire la distribution.  

Pour débuter, nous pensons faire des livraisons à raison de deux fois par semaine. Le coût des repas est de 
5,50$, ce qui me semble très intéressant. Les personnes de 65 ans et plus sont éligibles de même que les 
personnes de 50 ans et plus qui connaissent des problèmes de santé. 

Pour vous inscrire ou en savoir davantage, vous pouvez communiquer avec Robert Perreault au 450-792-2270. 

Conférences sur les arbres à St-Hyacinthe 

Vous aimez les arbres? Vous êtes inquiets de la progression de l'agrile du frêne? Vous souhaitez choisir le 

bon arbre et faire le bon entretien? Deux formations sont offertes pour vous. 

Venez en apprendre davantage sur les moyens à prendre pour assurer leur plein déploiement et leur santé 

lors de deux conférences offertes gratuitement par la Ville de Saint-Hyacinthe:  

 Agrile du frêne : prévenir, se préparer et passer à l'action, le 11 septembre, 19 h 

 Plantation d'arbres dans votre cour: choix et entretien, le 18 septembre, 19 h 

 Les formations auront lieu à la salle Jean-Locas de la Bibliothèque T.-A. St-Germain.  La publication est 

accessible sur le site web de la Ville de Saint-Hyacinthe : http://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/services-aux-

citoyens/plan-d-arborisation.php 

Pour information ou inscription : urbanisme@ville.st-hyacinthe.qc.ca ou 450 778-8321 

Nous vous attendons en grand nombre.  

http://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/services-aux-citoyens/plan-d-arborisation.php
http://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/services-aux-citoyens/plan-d-arborisation.php
mailto:urbanisme@ville.st-hyacinthe.qc.ca
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Bon pour le corps et l’esprit... 

Cours de Yoga offerts en collaboration avec les Loisirs de St-Bernard. 

 Hatha Yoga pour tous les niveaux 

Quand :   les jeudis  à 19h00 

Où :   à l’église de St-Bernard 

Coût :   $ 150 pour 10 cours de 1 h 15 min. chacun 

Début des cours :   le 18 septembre 2014 

Formatrice :   Diane Bourgeois 

*Pour débuter le cours, nous devons avoir un minimum de 10 participants. 

Informations et inscriptions :  Diane Bourgeois 450  880-5225 

 Josée Martin 450  792-2350 

 

Cercle des Fermières de Saint-Hugues 

 

Le mercredi 10 septembre aura lieu la première réunion mensuelle de 

la saison 2014-2015 du Cercle de fermières de St-Hugues. Nous 

invitons toutes nos membres, ainsi que toutes personnes intéressées 

à se joindre à nous, à venir découvrir le calendrier d’activités de cette 

année. Au menu, ateliers textiles, artisanat, cuisine et bien plus. Nous 

vous attendons à la salle communautaire de St-Hugues à 19h. 
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LA COMMISSION DES LOISIRS DE SAINT-LOUIS 

VOUS INVITENT À LA 

JOURNÉE FAMILIALE 
LE 13 SEPTEMBRE 2014 

 

DÈS 13H00 ACTIVITÉS DIVERS 

   VOLLEY BALL 

   JEUX GONFLABLES  

   COURSE DE POISSONS ROUGES 

   JEU DE FER, POCHES 

   CERF-VOLANT 

 

À 15H00 HOMMAGE À NOS GRADUÉS 2014  

 

DÈS 17H30 SOUPER ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE**  

ET HOT-DOG, LE TOUT GRATUIT 

  ** SI DISPONIBLE 

 

CENTRE RÉCRÉATIF DE SAINT-LOUIS   

100, RUE MESSIER 

SAINT-LOUIS 
 

RAFRAÎCHISSEMENT SUR PLACE! 
 

EN CAS DE PLUIE, ANNULÉ. 

 



 
Journal Le Bermigeois – Septembre 2014   Page 23 

L’ASSOCIATION CANINE DU CŒUR DU QUÉBEC 
VOUS INVITE À SES 

4 EXPOSITIONS DE CHAMPIONNAT TOUTES RACES 

Régies par la Fédération Canine du Canada 

 

 
 

EXPOSITION DE SPÉCIALITÉ: COTON DE TULÉAR 

 

LES 6 & 7 SEPTEMBRE 2014 
 

CENTRE RÉCRÉATIF DE SAINT-LOUIS 

100 rue Messier 

SAINT LOUIS (QC) 
J0G 1K0 

 

Cantine sur place Frites Maison 

Ouverte toute la journée 

 

PLUS DE 600 CHIENS DE RACE EN COMPÉTITION!!  
 

LES JUGES: 

Ms. Cathy Delmar,Ireland 

M.Ralph “Skip” Scoggins, Mexico 

Ms. Joyce Lea-Hanson (UK) 

Ms. Lorraine Tayeb (USA) 
 

SPÉCIALITÉ NATIONALE COTON DE TULEAR CLUB OF CANADA 

JUGE : Ms. Joyce Lea-Hanson (UK) 
 

 

EXÉCUTIF  
Président ................................................................................. Danick Pelletier 

Vice-Présidente  ...................   ............................................... Frank Leclerc 

Secrétaire ............................................................................... Catherine Morin 

Trésoriere ................................................................................ Danick Pelletier 

COMITÉ D’EXPOSITION  
Président de l’exposition           ............................................... Frank Leclerc 

Superintendant ........................................................................ Marie Pontois 

Kiosques / Camping   ....................................            .............. Danick Pelletier 

PHOTOGRAPHE OFFICIEL VÉTÉRINAIRE 
Danick Pelletier & Catherine Morin Marie-Claude Lavallée 

 

SECRÉTAIRE D’EXPOSITION  

PASCALE PONTOIS  Website: http://www.ppdss.com 

  

http://www.ppdss.com/
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Depuis 2 ans nous avons créé une ligue AMICALE de hockey à pied intervillage dont 

les municipalités de Massueville, St-Aimé, St-Bernard-de-Michaudville et de St-Louis 

ont participé. Nous aimerions refaire l’expérience en y ajoutant d’autres villages 

intéressés à jouer à la « snout ». Les parties se font à tour de rôle dans chacun des villages 

possédant une installation adéquate ainsi qu’une plage horaire disponible pour les parties. 

Les horaires et les journées des parties seront créés avant le début de la saison par les 

capitaines de chaque équipe lors d’une rencontre prévue vers la fin du mois de  

novembre.  

Donc, si vous êtes citoyen d’un village avoisinant et que vous désirez former une équipe, 

qui comprend seulement des citoyens de votre village, veuillez communiquer avec les 

organisateurs le plus tôt possible. La liste des joueurs de chacune de vos équipes sera 

demandée au capitaine lors de la rencontre. 

Si vous désirez jouer, mais que vous ne savez pas si une équipe sera formée dans votre 

village, n’hésitez pas à contacter Marie-Soleil Gaudreau qui vérifiera si une équipe peut 

vous accueillir.  

Âge requis : 16 ans et plus (14 et 15 ans peuvent être accepté si nous avons l’accord des parents) 

Horaire : Les mardis et selon les disponibilités des équipes (le début de saison se fera 

aussitôt que la température nous le permet et jusqu’à la fermeture des patinoires) 

Équipement requis : Casque, gants, pads et souliers adéquats 

Coût : 20$ par personne (ce qui permettra de payer un arbitre et des rondelles) 

Équipe : un maximum de 11 joueurs par équipe 

Pour inscription ou pour toutes informations, vous pouvez contacter : 

Marie-Soleil Gaudreau : 450-788-2215 ou loisiraimaloma@hotmail.ca 

Nathalie Desrosiers : 450-788-2158 

*Si vous laissez un message n’oublier pas de laisser vos coordonnées pour vous recontactez 
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COLLECTE DE GROS REBUTS 

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

17 SEPTEMBRE 2014 

La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire 

informer sa population que la collecte automnale de gros rebuts aura lieu le mercredi 

17 septembre prochain dans la municipalité. 

Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement 

déposées vos ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon 

ordonnée en bordure de la rue. 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : 

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, 
etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, 
appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue 
(sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien 
attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement 
sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.). 

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du 

ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif. 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, 
tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), 
matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, 
déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou 
dans des boîtes. 

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS 
RAMASSÉS. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal. 
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COLLECTE SÉLECTIVE 

Améliorons nos méthodes de tri ! 

Saint-Hyacinthe, le 8 août 2014 – Les citoyens des municipalités membres de la Régie participent en grand nombre à la 

collecte sélective et la Régie est fière de souligner cette excellente contribution environnementale. Par ailleurs, nous 

pouvons tous améliorer nos méthodes de tri des matières recyclables afin de faciliter la gestion de celles-ci, au centre de 

tri. Voici quelques trucs qui pourront permettre d’améliorer la gestion des matières recyclables : 

 Accumuler les sacs de plastique et les déposer dans un seul sac afin d’en faire une boule. On peut ainsi éviter que 
les sacs s’envolent lorsque le bac est vidé dans le camion. D’autre part, le centre de tri récupère plus de 25 tonnes 
de sacs par mois! Le fait de ramasser un sac contenant 50 sacs facilitera la manutention par les employés attitrés à 
cette tâche. 

 Rincer les contenants de verre, de métal et de plastique. Un contenant, avec des restes de nourriture, peut passer 
2 semaines dans le bac de récupération avant d’être livré au centre de tri où il sera trié au cours des jours suivants. 
Les mauvaises odeurs auront malheureusement le temps de s’installer et les résidus de nourriture pourront 
également contaminer les autres matières recyclables, notamment le papier, réduisant du même coup l’effort de 
récupération. Un léger rinçage dans l’eau qui a déjà servi à laver la vaisselle est tellement simple… 

 Enlever les bouchons et couvercles des contenants de plastique ou de vitre. Le bouchon ou le couvercle n’est 
généralement pas fabriqué avec la même matière que le contenant. Puisque nous enlevons les bouchons pour rincer 
le contenant, pourquoi les remettre ? 

 Retirer le journal et les dépliants publicitaires du publi-sac. Il faut se rappeler que le plastique et le papier journal 
ne sont pas dirigés vers le même recycleur. Le centre de tri reçoit des milliers de publi-sacs tous les jours et les 
employés doivent les vider de leur contenu pour séparer les matières. Individuellement, nous n’avons qu’un seul 
publi-sac à prendre en charge ! 

 De nombreux objets non recyclables sont reçus. Le plastique est la catégorie de matière où il y a le plus d’erreurs. Il 
existe une multitude de mélanges de plastique mais seulement six catégories sont actuellement récupérées. 
Chercher le logo constitué de trois flèches en forme de triangle avec un numéro à l’intérieur variant de 1 à 7. Les 
catégories récupérées sont les #1, 2, 3, 4, 5 et 7. De plus, les meubles de PVC, les boyaux d’arrosage, le filage 
électrique, les résidus de bois ne doivent pas être déposés dans le bac de recyclage puisqu’ils seront redirigés vers 
l’enfouissement. Certaines de ces matières étant tout de même valorisables, il est préférable de les apporter à 
l’écocentre lorsqu’il y a une certaine valeur. 

Grâce à votre collaboration, il sera facile d’améliorer la gestion de nos matières recyclables. 

Bonne collecte sélective ! 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 
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P E N S E R  E T  A G I R  F A M I L L E 

    Campagne de prévention « Bon pied bon oeil » 
La campagne de prévention « Bon pied bon œil » vise à promouvoir le respect des règles de circulation tout en 

insistant sur la vigilance et la courtoisie dans les déplacements à pied ou au volant d’un véhicule. Elle 

s’organise en deux volets : une période de sensibilisation auprès des piétons et des conducteurs pour 

promouvoir les bons comportements à adopter entre eux, suivie d’une période de contrôle au cours de laquelle 

les policiers voient à ce que tous respectent les règles de circulation.  

AU PASSAGE, ON SE FAIT DE L'ŒIL ! 

Le slogan de l’opération, « Au passage, on se fait de l'œil ! », invite les piétons et les conducteurs à établir un 

contact visuel. En respectant cette consigne de sécurité, le piéton s’assure qu’il a bien été vu par le conducteur 

avant de traverser. Un geste de la main de la part du conducteur pour signaler au piéton de traverser est une 

bonne façon d’éviter un accident. 

Encore cette année, il y aura deux phases aux opérations policières, soit une période de sensibilisation où les 

policiers seront présents aux passages pour piétons et aux intersections ciblés en raison d’une circulation 

dense, tant des piétons que des automobilistes. Des feuillets préventifs de l’opération « Bon pied, bon œil » 

seront remis aux usagers du réseau routier les invitant à adopter un comportement sécuritaire et respectueux.  

La deuxième phase sera répressive, c’est-à-dire qu’il y aura des contrôles routiers où les policiers surveilleront 

les comportements des conducteurs et des piétons sur différents sites et ils interpelleront les usagers ne 

respectant pas la réglementation. Des constats d’infraction seront alors émis. 

Voici un rappel des conseils de sécurité lors de vos déplacements à pied ou au volant d’un véhicule routier : 

 Aux piétons :   

- Circulez sur le trottoir et, s’il n’y en a pas, marchez au bord de la chaussée, face à la circulation. 

- Traversez aux intersections. 

- Respectez la signalisation. 

- Évitez de traverser entre deux véhicules stationnés. 

 Aux conducteurs : 

-Immobilisez votre véhicule avant la ligne d’arrêt. 

-Respectez la signalisation aux intersections. 

-Au passage pour piétons, immobilisez votre véhicule pour permettre aux piétons de traverser. 

- Faites un geste de la main aux piétons pour leur signaler de traverser.   

 

( Source S.A.A.Q.)                               Agte Magali Lagrandeur   
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SOYEZ BRANCHÉ  

SUR VOTRE SÉCURITÉ ! 
 

PEUT-ON BRANCHER PLUSIEURS APPAREILS SUR LA MÊME PRISE DE COURANT ? 

 

Un circuit électrique de 15 ampères (120 volts) peut comprendre jusqu’à 8 prises de courant. 

Vous pouvez y brancher des appareils électriques cumulant 1440 watts maximum  

(Utilisation à 80%) 

 

 Faites installer des prises additionnelles par un maître électricien si une rallonge ou une 
prise multiple est nécessaire en permanence. 

 

 Tirez sur la fiche pour débrancher un appareil et non sur le câble. 

  

 Ne coupez pas la troisième dent d’une fiche, elle est nécessaire pour la mise à la terre 
de l’appareil. 

 

 Assurez-vous que les prises de courant de la salle de bain et celles de l’extérieur 
possèdent un disjoncteur intégré. Les prises de courant extérieures doivent aussi 
posséder un couvert protecteur.  

 

 Assurez-vous qu’aucune fiche n’est coincée ou écrasée derrière un meuble.  

 

 Ne branchez sur des prises multiples que des appareils à faible consommation comme 
une lampe de table, un radio-réveil ou la télévision. 

 

AVANT D’EMMENAGER DANS UNE NOUVELLE HABITATION, ASSUREZ-VOUS QUE LES PRISES 

ÉLECTRIQUES RENCONTRENT VOS BESOINS EN ÉLECTRICITÉ… 
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963 rue Claing St-Bernard , Qué,  J0H 1C0 
 Fax: (450) 792-3782 

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

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

POUR 

INFORMATION : 

450 792-3190  

POSTE 3002 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes (à partir du 8 septembre)          
 

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

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

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

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

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

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

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

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

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

Centre de Services 
La Présentation  
802 rue Principale  
La Présentation (Québec)  
J0H 1B0    
(450) 796- 3441                                                                                                                                               
Télécopieur : (450) 796-1689              

Centre de Services 
Ste-Madeleine 
1040 rue St-Simon 
Ste-Madeleine (Québec)            
 J0H 1S0 
 (450) 795-3323 
Télécopieur : (450) 795-6932  

 

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

Geneviève Bureau      (450) 792-3190 poste 3002 
Marie-Sylvie Lavallée     (450) 792-3550 

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

 
CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 
 
Geneviève Bureau, responsable    (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 20h00 
Vendredi  Fermé 
               

  
F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE       
 
Robert Perreault, président     (450) 792-2270     
 
               
 
O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS) 
 
Marc-Olivier Bouclin, président    (450) 230-5921 
Pavillon des loisirs      (450) 792-3190 poste 3005 
 
Festival de musique traditionnelle :   www.chantezvous.com 
 
               
  

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 

Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

  
 
 

 
 
 

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

 

 

 

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

transmettre avant le 1
er

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

 

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

 
Police        
 
 

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

   Mme Marie Eve Leduc, conseillère (450) 792-3192 
  M.  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 

 
  VOIRIE - COURS D'EAU M. Conrad Hébert, inspecteur municipal   (450) 230-3042 

 

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

  
 RÉGIE D'AQUEDUC RICHELIEU CENTRE  (450)792-2001 
 
 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS  (450)774-2350 

  
 SÉCURITÉ CANINE PROVINCIALE (PLAINTES, CHIEN ERRANT, LICENCE…) (819) 221-2033 

  

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

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

