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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 4 août 2014 
                                          

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

Rapport financier avril 2014 

 Il est  Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter les rapports financiers de juin et juillet 2014, d’autoriser le 
paiement des comptes à payer d’août 2014 listés à la fin du présent procès-verbal, d’accepter la liste des comptes payés en juillet 
2014 et d’autoriser les transferts budgétaires selon la liste déposée. 
 
Rapport financier juin 2014 
Solde au compte fonds d’administration 46 134.57 $ 
Solde au compte fonds de roulement  0.00 $ 
Épargne à terme - Fonds d’administration 380 327.19 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement  100 082.19 $ 
Épargne stable   - Fonds d’urgence         288.40 $ 
Part de qualification             5.00 $ 

 Grand total    526 837.35 $ 
    
Rapport financier juillet 2014 

Solde au compte fonds d’administration   44 647.98 $ 
Solde au compte fonds de roulement             0.00 $ 
Épargne à terme - Fonds d’administration 380 322.99 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement  100 085.00 $ 
Épargne stable   - Fonds d’urgence         288.40 $ 
Part de qualification             5.00 $ 

 Grand total 526 349.38 $ 
    
Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout       869 529.74 $ 
Emprunt no 1 réseau d’égout    2 043 000.00 $ 
Subvention à recevoir FCCQ   (2 273 566.00 $) 
 Solde du prêt au 31 juillet  2014       638 963.74 $ 

2014.05.03  Adoption d’une politique de drogue et alcool en milieu de travail 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal reconnaît son obligation de maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire et s’engage 

pour ce faire à prendre les mesures de prévention et à appliquer les correctifs nécessaires afin de protéger et promouvoir la santé et la 

sécurité de ses employés, de ses clients et du public en général ; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal s’attend à ce que chaque employé soit capable, en tout temps, durant ses heures de travail 

ou de disponibilité, de s’acquitter de ses tâches sans mettre en danger sa santé, sa sécurité ainsi que celle des autres employés, de la 

clientèle et du public ; 

CONSIDÉRANT QU’au travail et au cours de toutes activités reliées au travail, que ce soit dans les bureaux ou les installations de la 

Municipalité ou à l’extérieur de ceux-ci, les employés doivent être conscients et soucieux de l’image qu’ils projettent de la Municipalité ; 

CONSIDÉRANT QU’à cet effet, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, consciente des dangers de l'alcool et des drogues 

sur la santé et la sécurité des personnes, juge nécessaire d’adopter une politique de drogue et alcool en milieu de travail ; 
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  PAR CONSÉQUENT, 

2014.08.05  Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document  « Politique de drogue et alcool en milieu de 

travail ». 

Adoption du Règlement 2014-03 modifiant le règlement 2014-01 – Gestion des installations septiques 

ATTENDU QUE lors de sa séance du 7 avril 2014, le conseil a adopté le règlement numéro 2014-01 sur la gestion des installations 

septiques ; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite modifier le délai maximal permis pour le dépôt des plans et devis ; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 juin 2014 avec dispense de lecture lors 

de l’adoption ; 

EN CONSÉQUENCE,  

2014.08.06  Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville numéro 2014-03  soit adopté et décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1  MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.3 DU RÈGLEMENT 2014-01 

L’article 7.3 du Règlement 2014-03 concernant le dépôt des plans et devis est modifié de la façon suivante : 

 « Les plans et devis tels que décrits à l'article 3.3 doivent être fournis à la municipalité pour approbation et délivrance du permis dans 

un délai maximal de vingt-quatre (24) mois suivant la date de transmission du résultat par écrit au propriétaire de l’immeuble ». 

ARTICLE 2 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformément à la Loi. 

Programme de gestion des installations septiques – Visites non effectuées 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté le 7 avril 2014 le Règlement numéro 2014-01 sur la 

gestion des installations septiques afin d’obliger les propriétaires à mettre à jour leurs installations septiques conformément aux 

normes du règlement Q2;r22 du ministère de l’environnement; 

ATTENDU QUE toutes les propriétés ayant une installation septique installée avant  le  1er janvier 2006 seront testées par traçage à la 

fluorescéine ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite que l’inspection des installations septiques de la zone rurale soit terminée avant le 15 

septembre 2014 afin que la municipalité puisse transmettre par écrit à chaque propriétaire le résultat de cette inspection avant la fin 

de l’année 2014 ; 

ATTENDU QUE plusieurs propriétaires n’ont toujours pas donné suite aux appels ou aux lettres demandant de contacter la firme 

GESTIM inc. afin de prendre rendez-vous pour que ceux-ci puissent réaliser le test tandis que d’autres propriétaires ont mentionnés 

vouloir déclarer non-conformes leurs installations, mais ne sont toujours pas passés au bureau municipal signer la Déclaration de non-

conformité (art. 6.4) ; 

EN CONSÉQUENCE, 
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2014.08.07  Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de rappeler aux propriétaires qui n’auront pas fait faire le test par 

traçage à la fluorescéine par la firme GESTIM inc. ou qui n’auront pas signer la Déclaration de non-conformité tel que requis par le 

Règlement 2014-01 sur la gestion des installations septiques et ce, avant le 15 septembre 2014  seront automatiquement classés dans 

la catégorie type C – Installation septique polluante ou absente (art. 5.3), devront acquitter les frais de 150 $ et par conséquent 

effectuer les travaux nécessaires dans les délais prévus audit règlement. 

Législation municipale – Demande au MAMOT 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de convocation des séances extraordinaires du conseil, ainsi que l’avis de l’ajournement au cas de l’article 

155 du Code municipal, doit être donné aux membres du conseil au moins trois jours avant le jour fixé pour la séance ou la reprise de 

la séance ajournée, s’il s’agit d’un conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé et s’il s’agit d’un conseil d’une ville, l’article 323 

de la Loi sur les cités et villes prévoit au plus tard 24 heures avant l’heure de la séance extraordinaire; 

CONSIDÉRANT QUE cet avis est signifié par la personne qui donne l’avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un agent de 

la paix, un huissier ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie; 

CONSIDÉRANT QUE dû à l’évolution technologique, il y a lieu que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

revoie sa législation; 

CONSIDÉRANT QU’en novembre 2011, le régime général concernant l’adjudication des contrats municipaux a été révisé sans tenir 

compte des coûts d’opération qui augmentent avec les années et la répartition est comme suit depuis plusieurs années : 

a) Jusqu’à 24 999,99 $, de gré à gré; 
b) De 25 000 $ à 99 999,99 $, invitation auprès d’au moins deux fournisseurs; 
c) À partir de 100 000 $, annonce dans un système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement; 

EN CONSÉQUENCE,  

2014.08.09  Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  que le conseil demande au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de revoir la législation municipale, afin de l’adapter aux réalités d’aujourd’hui et de permettre aux municipalités 

de pouvoir transmettre les avis de convocation par courrier électronique et que l’archivage électronique soit également reconnu; 

QUE LE Conseil demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de revoir les montants à la hausse 

relativement au régime général concernant l’adjudication des contrats municipaux; 

QU’une copie de la présente résolution soit acheminée au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ainsi qu’à 

la députée de Richelieu madame Élaine Zakaïb. 

Demande d’aliénation pour utilisation à des fins autre qu’agricole d’une partie du lot 3 470 920 

CONSIDÉRANT QUE Mme Caroline Bourgeois et M. Etienne St-Germain sont propriétaires du 417, 5e rang, correspondant au lot 
3 470 919 d’une superficie de 4 068.9 m2; 

CONSIDÉRANT QUE le lot 3 470 919 a été créé en 2005 lorsque le propriétaire, M. Martial Bourgeois, a fait détacher la résidence de 

la terre (devenue lot 3 470 920) ; 

CONSIDÉRANT QUE la partie détachée à l’époque aurait pu être de 5000 m2, maximum autorisé par la loi (LPTAA), et qu’aujourd’hui, 
il est trop tard pour reconnaitre un droit acquis; 

CONSIDÉRANT QUE la partie à acquérir est de 931.1 m2 ce qui porte le total à 5000 m2 qui sera utilisée à des fins résidentiels et que 
la partie visée est actuellement utilisée par les demandeurs pour des questions pratiques et d’espace; 

CONSIDÉRANT QUE le projet aura aucun impact négatif sur l’agriculture car le 931,1 m2 visé n’est aucunement cultivé; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au Règlement d’urbanisme no 2006-16 de la municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains. 

EN CONSÉQUENCE,  

2014.08.10  Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’appuyer la demande d’aliénation et d’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture d’une partie du lot 3 470 920 de Mme Caroline Bourgeois et M. Etienne St-Germain. 

Demande d’aliénation du lot 2 708 467 et du lot 2 709 304 à la C.P.T.A.Q. 

CONSIDÉRANT QUE Mme Gloria Girouard Phaneuf, propriétaire du lot 2 709 304 a déposé une demande d’aliénation pour acquérir 
une partie du lot 2 708 467 de 867.3 m2 du cadastre du Québec, propriété de Ferme Perreault Inc. En échange d’une partie du lot 
2 709 304 d’une superficie de 2 081.4 m2; 

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par l’acquéreur est déjà utilisé comme allée d’accès pour la résidence et ce, depuis 1966; 

CONSIDÉRANT QUE Ferme Perreault Inc. va acquérir une partie du lot 2 709 304 d’une superficie de 2 081.4 m2 déjà en culture et 
contigüe à leurs terres; 

CONSIDÉRANT QUE le projet aura un impact positif sur l’agriculture; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au Règlement d’urbanisme no 2006-16 de la municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains; 

EN CONSÉQUENCE,  

2014.08.11  Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’appuyer la demande d’aliénation pour le lot 2 709 467 et le lot 
2 709 304 de Madame Gloria Girouard Phaneuf. 

Colloque de zone ADMQ 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la directrice générale à participer au Colloque de zone de 

l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra au Manoir Rouville Cambell à Saint-Hilaire le 23 octobre prochain et 

de payer les frais d’inscription de 150 $ ainsi que ses frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives. 

Réseau d’égout rue de l’École 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville souhaite réaliser des travaux pour l’ajout d’une conduite d’égout 

sanitaire sur la rue de l’École;  

CONSIDÉRANT QUE des activités d’ingénierie sont nécessaires à la réalisation de ces travaux de prolongement du réseau 

d’assainissement des eaux usées sur la rue de l’École; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une offre de services professionnels d’ingénierie de l’ingénieur de la MRC des Maskoutains, 

M. Jean-Sébastien Bouvier; et que les honoraires pour ces travaux sont estimés à 18 800 $; 

PAR CONSÉQUENT, 
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Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les conditions de l’offre de services professionnels IE14-

54115-017 préparée et signée par Monsieur Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur, agissant au nom de la MRC des Maskoutains. 

Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées - Mandat à l’ingénieur 

CONSIDÉRANT QU’à partir du 1er janvier 2016, un plan d’intervention (PI) préparé selon le nouveau guide sera exigé à toute 

municipalité qui présentera une demande d’aide financière pour des travaux de renouvellement de conduites d’eau potable ou d’égouts 

ou pour des travaux de priorité 4 dans le cadre du programme de la TECQ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Municipalité de préparer, un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 

potable, d’égouts et des chaussées afin d’identifier les travaux prioritaires devant être réalisés par celle-ci; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu de l’ingénieur de la MRC des Maskoutains, M. Jean-Sébastien Bouvier une offre de services 

professionnels d’ingénierie pour la préparation de ce plan d’intervention et que les honoraires pour ces travaux sont estimés à 

9 602.50 $ ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater l’ingénieur de la MRC des Maskoutains, Monsieur Jean-

Sébastien Bouvier pour réaliser le plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 

de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

D’ACCEPTER les conditions de l’offre de services professionnels IE14-54115-035 préparée et signée par Monsieur Patrick Bernard, 

directeur des services techniques, agissant au nom de la MRC des Maskoutains. 

Approbation de la directive de changement – Travaux rue Claing – Pavages Maska 

CONSIDÉRANT QUE lors des travaux de pavage sur la rue Claing, des chanfreins ont dû être mis en place; 

CONSIDÉRANT QUE certaines surépaisseurs de pavage ont nécessité l’achat de pierre concassée afin de faire une préparation avant 

pavage; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’approuver la dépense supplémentaire pour ces travaux au montant 

de 2 329.67 $ toutes taxes incluses. 

MTQ – Demande de réparations sur le Pont Laporte 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a procédé à une inspection des structures de compétence municipale – Dossier P-

07270 ; 

CONSIDÉRANT QUE suite à leur inspection des travaux doivent être réalisés sur le Pont Laporte au 5e Rang; 

EN CONSÉQUENCE, 

2014.08.16  Il est proposé par Josée Mathieu 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater l’inspecteur municipal à faire effectuer les travaux 

nécessaires sur le Pont Laporte selon les demandes du Ministère des Transports. 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/infrastructures/documentation/guide_plan_intervention.pdf
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Appel d’offres pour le déneigement de la rue des Loisirs/station de pompage et usine de traitement 

2014.08.18  Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de publier un appel d’offres par le biais du journal Le Bermigeois pour 
le déneigement de la rue des Loisirs et de la station de pompage pour la saison 2014-2015. 

  Facturation des échantillonnages d’eau – MRC des Maskoutains 

CONSIDÉRANT les efforts déployés par la MRC des Maskoutains en concertation avec l’Organisme de bassin versant de la Yamaska 

(OBV Yamaska) afin d'améliorer la qualité des cours d'eau sur le territoire de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE, pour y arriver, un protocole d'analyse de la qualité de l'eau par bassin versant a été produit afin de procéder à 

l’implantation de stations d'échantillonnage à la sortie des bassins versants; 

CONSIDÉRANT QUE l'analyse de la qualité d'eau est une étape importante dans une approche de mobilisation des acteurs locaux et 

permet l’acquisition de connaissances nécessaires pour cibler les principales problématiques et faire un suivi de la qualité d'eau; 

CONSIDÉRANT le projet de l’OBV Yamaska de continuer le suivi de la qualité de l'eau dans le bassin versant de la rivière Salvail, 

entrepris en 2010; 

CONSIDÉRANT QUE le territoire de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville fait partie du bassin versant de la rivière Salvail; 

CONSIDÉRANT la proposition de services de l’OBV Yamaska, datée d’avril 2014, au montant de 2 497,55 $, plus les taxes 

applicables; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet est de nature ponctuelle et non récurrente; 

CONSIDÉRANT QUE, lors de sa séance du 9 juillet 2014, le conseil de la MRC des Maskoutains a adopté la résolution numéro 14-07-

186, par laquelle elle a octroyé un contrat à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska pour la réalisation d’échantillonnage dans le 

bassin versant de la rivière Salvail, au montant de 2 497,55 $ plus les taxes applicables; et demandé aux municipalités dont le territoire 

est inclus dans ledit bassin versant d'en assumer la dépense selon le prorata du territoire qui y est inclus, le tout, à condition que toutes 

les municipalités concernées par ce bassin versant acceptent de contribuer au projet; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est disposé à participer au projet et donner suite à 

la demande de la MRC; 

EN CONSÉQUENCE,  

2014.08.17  Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de donner suite au projet de la MRC des Maskoutains, à savoir la 

conclusion d’un contrat avec l’Organisme de bassin versant de la Yamaska pour la réalisation d’échantillonnage dans le bassin versant 

de la rivière Salvail; et 

D’AUTORISER la contribution financière de la municipalité, représentant 0,6 %, du montant total du contrat octroyé à l’Organisme de 

bassin versant de la Yamaska, et ce, sur présentation de pièces justificatives nécessaires par la MRC des Maskoutains. 

Approbation des directives de changement – Mise en place d’une station d’épuration 

CONSIDÉRANT QUE des demandes d’échantillonnages et garantie additionnelles ont été demandées par le Ministère de 

l’Environnement afin d’obtenir le CA pour les travaux de mise en place d’une station d’épuration des eaux usées (DC-01); 

CONSIDÉRANT QUE Allen Entrepreneur général a reconduit son prix sans indexation à deux reprises depuis le dépôt de sa 

soumission le 6 décembre 2012 et qu’en raison du retard pour l’obtention du CA, celui-ci n’a pu placer les commandes en 2013 et par 

conséquent a subi une hausse des coûts de matériaux de construction, de la main d’œuvre et autres frais incidents (DC-02); 
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CONSIDÉRANT QUE le remplacement du HMI par un PC industriel permettra l’enregistrement des temps de surverse et que l’on aura 

la possibilité de raccorder la télémétrie du poste de pompage a  l’usine (DC-03); 

2014.08.18  Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’approuver les directives de changement suivantes et par 

conséquent d’augmenter le montant du contrat pour la mise en place d’une station d’épuration :  DC-01 : 25 184.50 $ plus taxes / DC-

02 : 64 921.25 $ plus taxes / DC-03 : 7 358.00 $ plus taxes. 

Demande de nettoyage du cours d’eau Branche 2 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs branches nuisent au bon écoulement des eaux dans le cours d’eau Branche 2; 

Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander au propriétaire du lot 2 708 026 d’effectuer les travaux 

de débroussaillage et de nettoyage de ce cours d’eau et ce, avant le 15 octobre 2014 afin d’améliorer la situation. 

Entente de services - Agence canine 

  Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’informer Sécurité Canine Provinciale que nous ne renouvellerons 

pas, l’entente de services pour le contrôle animalier effectué sur le territoire de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.  

Fondation Maison l’Alcôve 

2014.08.21  Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de contribuer pour un montant de 50 $ à la Fondation Maison l’Alcôve. 

Fondation Hippo – Demande de don 

2014.08.23  Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de contribuer pour un montant de 50 $ à la Fondation Hippo qui 

subventionne des soins d’hippothérapie de qualité à des enfants atteints de troubles neuro-moteurs. 

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 vont bon train. 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 puisse réaliser le test. D’autres ont mentionnés  vouloir 

déclarer non-conforme leurs installations mais ne sont toujours pas passé 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 

 



 
Journal Le Bermigeois – Août 2014   Page 10 

Tournoi familial de balle-donnée : 16 et 17 août 2014 

 

 50e anniversaire de l’O.T.J. en 2015 : recherche de photographies et de souvenirs 

 Fermeture bureau Municipal & bibliothèque 

Versement des taxes municipales : 15 août 2014 

 

Info Municipale 

 
 
 
 

Le bureau Municipal ainsi que la bibliothèque seront fermés le lundi 1er septembre 2014 pour la Fête du Travail. 
 
La séance du conseil se tiendra le mardi 2 septembre 2014. 

 
    
 

 
Le vendredi 15 août 2014 est la date d’échéance du quatrième 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. 
 
N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé tous les vendredis. 

 
 
      
 

 
Le Comité des Loisirs de St-Bernard est présentement à la recherche de photos, d'histoires et des bénévoles qui 
ont pris part à l'organisation des loisirs de la municipalité depuis 1965. Si vous avez en votre possession des 
photos concernant les loisirs, veuillez nous les envoyer par courriel à otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou au 
bureau municipal. 
 
Merci pour votre collaboration! 

 
    
 

 
Le tournoi familial de balle-donnée aura lieu les 16 et 17 août 2014 au terrain des Loisirs de Saint-Bernard-de-
Michaudville. Boissons et nourriture vous seront offertes tout au long du tournoi. 
 
Venez encourager nos équipes ! 

  

 

 

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

 

 

Bâtiments accessoires 

Quoi de mieux en ce bel été que de parler de bâtiment accessoire! Bien que ce sujet a déjà été abordé dans le passé, il est 
toujours d’actualité et permet à ceux qui envisage une construction d’avoir un aperçu de ce qui peut et ne peut pas être fait . 
N’oubliez pas de prendre votre permis AVANT le début des travaux (cela s’applique aussi à tous les autres travaux 
nécessitant un permis).  

Voici des extraits de règlement du chapitre 14 du règlement d’urbanisme.  

La marge de recul avant doit être respectée  

La marge de recul arrière et latérale à respecter est de 1 m.  

Il doit y avoir une distance minimale de 2 m entre tous les bâtiments accessoires  

Il doit y avoir une distance minimale de 3 m entre tout bâtiment accessoire et le 
bâtiment principal à l’intérieur du périmètre urbain. Cette distance minimale est 
équivalente à la hauteur hors-tout du bâtiment accessoire pour les bâtiments 
accessoires érigés sur un terrain situé en zone agricole.  

Tout mur d’un bâtiment accessoire comportant une ouverture doit se situer à au 
moins 1.5 mètre des limites de terrain.  
 
Lorsque le terrain est localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la 
superficie au sol de un ou de l’ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 90 mètres carrés, sans excéder 
10 % de la superficie de terrain.  
 
Lorsque le terrain est localisé à l'intérieur de la zone agricole permanente, la superficie au sol de un ou de l’ensemble des 
bâtiments accessoires ne doit pas excéder 15 % de la superficie de terrain.  
 
La hauteur maximale pour un bâtiment accessoire résidentiel est la suivante :  
1. Bâtiment accessoire résidentiel de moins de 90 mètres carrés : 5,5 mètres  
2. Bâtiment accessoire résidentiel de 90 mètres carrés et plus : 7,6 mètres  
3. Bâtiment accessoire résidentiel situé en zone agricole : 10 m, peu importe sa superficie.  
 
Concernant les bâtiments accessoires à un usage agricole, voici les normes qui s’appliquent : 
Le nombre maximal de bâtiments accessoires agricoles est illimité;  

 

À l’exception d’une résidence et d’un crible à maïs un bâtiment accessoire agricole doit respecter les marges de recul 
suivantes :  

a) marge de recul avant : 15 mètres  

b) marge de recul latérale : 5 mètres  

c) marge de recul arrière : 5 mètres  
À l’exception d’une résidence, il n’y a pas de superficie maximale  
À l’exception d’une résidence, il n’y a pas de hauteur maximale prescrite  
 

 
N’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment pour toutes informations supplémentaires et bon été à tous! 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

 

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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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 

Marie Eve Leduc, responsable de l’accueil des nouveaux résidents pour la municipalité, en 

téléphonant au 450 792-3190 poste 3002. Elle se fera un plaisir de vous informer des services 

offerts sur notre territoire et vous remettra par la même occasion, 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 : 

Charles-Antoine Claing, fils de Mélanie Cordeau et 

de Jessie Claing, né le 23 juin 2014 ; 

Charlie Riopel-Laramée, fille de Frédérique Poulin-

Riopel et de Marc-André Nolin-Laramée, 

née le 22 avril 2014 ; 

Danahé Bonin, fille de Nathalie Dion et de 

Alexandre Bonin née le 23 septembre 2013. 

La municipalité souhaite souligner l’arrivée des 

nouveaux bébés en leur offrant un panier-cadeau 

et en informant les parents des services offerts sur 

le territoire. N’hésitez pas à communiquer avec 

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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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

 

Nouveautés: 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gaby Bernier, tome 3 – Pauline Gill : Résolue à faire un pied de nez à la 
grisaille de la Deuxième Guerre mondiale et aux restrictions imposées par le 

gouvernement, Gaby Bernier fait preuve d’ingéniosité dans la création de 
vêtements de qualité et à la portée de tous. À ce défi s’en ajoute un plus intime : 
elle doit contrôler les élans de son cœur, qui ramènent sans cesse sa pensée vers 

James, le beau soldat américain rencontré vingt ans plus tôt. 
 

 

Ici et maintenant –Ann Brashares : Suivez les règles. Souvenez-vous de ce qui 

s'est passé. NE TOMBEZ JAMAIS AMOUREUX.   

C'est l'histoire de Prenna James, une jeune fille de dix-sept ans qui a immigré à 

New York, à l'âge de douze ans. Mais Prenna ne venait pas d'un autre pays. Elle 

venait ... d'une autre époque….. 

C’est la faute à Patrick Roy – Luc Gélinas : Après Ovechkin, Mario Lemieux et 

Carey Price, c’est maintenant au tour de l’entraîneur-chef de l’Avalanche du 

Colorado d’avoir un impact dans la vie de Félix Riopel, ce jeune hockeyeur 

vedette de la ligue junior majeur de hockey. 

La cité des ténèbres, Les Origines, tome 2 – Le prince mécanique : Tessa Gray a 
trouvé refuge chez les Chasseurs d'Ombres. Le danger rôde toujours en la 
personne du mystérieux Magistère, qui semble prêt à tout pour mettre la main 
sur elle... même à susciter les pires trahisons. Menacée, Tessa est aussi tiraillée 
entre son affection pour Jem et son attirance pour Will, mais un changement 
s'opère peu à peu chez ce dernier. Tessa va découvrir que les secrets et les 
mensonges peuvent corrompre même le cœur le plus pur. 
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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. 

 

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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Carte Musée Montérégie 

Empruntez la culture 
 

Le Réseau Biblio Montérégie en collaboration avec six musées situés en Montérégie 

(Biophare, Maison LePailleur, Maison nationale des Patriotes, Musée des beaux-arts 

de Mont-Saint-Hilaire, Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et MUSO) offre à 

l’ensemble de la clientèle de ses bibliothèques affiliées la CARTE MUSÉE 

MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA CULTURE. Cette carte, valide pour une période de 

14 jours de calendrier, permet à une famille composée de deux adultes et deux 

enfants de visiter un des six musées participants, et ce, gratuitement. 

 

Comment faire? Aussi simple que d’emprunter un livre. Vous devez être âgé de 14 ans 

et plus ainsi qu’être abonné à une des bibliothèques affiliées. Si vous détenez déjà 

votre NIP pour accéder à votre dossier d’usager, vous pouvez même la réserver en 

ligne si elle est déjà empruntée. Pour tous les détails sur ce service, renseignez-vous 

auprès de votre bibliothèque affiliée. 
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Croisière sur le Richelieu 

Le vendredi 1er août, 

Nous avons été 28 personnes pour la croisière. 

Dame nature nous a favorisés et nous avons passé une très belle journée. 

 

Pique-nique estival 2014 

Le dimanche 10 août 2014 à 11h30 

Chez Simone et Robert 

« Méchoui » 

5$ pour les membres, 

15$ pour les non-membres, 

Les inscrits absents devront payer. 

 

Soirées de pétanque 

Les mardis et jeudis en soirée, au terrain des loisirs, 

Nous avons de la pétanque et de la bouffe 

À toutes les fois que la température le permet 

Et grâce à la participation des jeunes de la Maison des Jeunes. 

 

L’été passe trop vite! 
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Potager en jardinant 
Camp de jour des Quatre-Vents 

Wow!  Quel bonheur ces moments de jardinage avec nos jeunes du camp 

de jour.  Depuis le début de l’été j’ai pu profiter de 5 matinées au potager 

avec les enfants.  De nos visites au potager plusieurs ateliers de cuisine en 

ont résulté. Jusqu’à ce jour, nous avons eu l’occasion de cuisiner une 

salade fraîcheur, un potage de radis, un beurre de fines herbes, une 

salade grecque, une salade de haricots. Ces ateliers permettent aux 

jeunes de faire des découvertes gustatives. Je dois préciser que je suis 

agréablement surprise de l’intérêt que portent les enfants au 

jardinage d’autant plus que notre potager est très prolifique.  

Conférence à venir 

Il me fait grand plaisir de vous informer que dans le cadre du projet Potager en 

jardinant aux quatre-vents nous recevrons les responsables du Domaine 

Coquelicots ( étaient présent au marché publique de juin et juillet) qui viendront 

nous entretenir de différents sujets forts intéressants; autosuffisance, mise en 

conserve, fabrication de produits domestique et plus encore. Il est à noter que cette 

conférence sera une ébauche à une série de cours qui seront offerts cet automne 

par la municipalité. Alors belles découvertes et réflexions à venir…Date et heure à 

retenir : jeudi 11 septembre à 19hrs au centre communautaire. Un montant de 5$ 

sera demandé pour assister à la conférence. Pour vos différents besoin pour votre potager, il est toujours 

possible de me joindre au 450-792-2871. 

Votre jardinière, Stéphanie Martin  

Cours de mise en conserve domestique 

Venez apprendre à mettre tout en conserves de manière sécuritaire. Marinades, viandes, légumes, tout y 

passera et vous saurez exactement comment reproduire la technique chez vous. 

Jeudi le 25 septembre au Centre communautaire de Saint-Jude 

37$ par participant, matériel inclus. 

Durée: trois heures (on commence à 19h00) 

Minimum 8 participants Max: 12 participants 

Aucun remboursement, cours doit être payés à l'avance par chèque daté de la date du cours. Les chèques 

doivent être libellés au nom de Julie Courchesne et envoyé au 2375, St-Damase, Drummondville (QC) J2B 8N1. 

Sinon en personne lors du dernier marché le 23 août (comptant et cartes de crédit acceptées, pas d'intérac) 

Aucun bébé dans l'atelier durant le cours ou d'enfants âgés de moins de 14 ans. Les ados entre 14 et 16 ans 

doivent être accompagnés d'un adulte. 
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Un autre merveilleux été pour la CJS  

Un gros remerciement à nos animatrices Julie et Marie-Pier et aux 

jeunes qui ont travaillé très fort sur les contrats qu’ils ont 

obtenus. Merci aussi aux commanditaires et 

aux citoyens qui nous ont supportés.  

 

N’oubliez pas de faire appel à nous si vous avez des 

menus travaux à faire faire, entretien ménager, lavage 

de voiture, gardiennage, animation de fête d’enfants;  

maquillage et sculpture de ballon, tonte de pelouse, 

etc. 450-501-3872 

 

Des nouvelles de la  
 

Après un été plutôt calme, le nouvel horaire régulier sera mis en vigueur dès la fin 

août. Nous serons ouvert les vendredi soirs de 18h00 à 22h00 et les samedis à la 

demande de 16h00 à 21h00. 

Nos activités reprendront le 29 août avec un feu de camp, venez rencontrer vos 

animatrices Julie et Annabelle. La Maison des jeunes est un lieu de rencontre pour 

les jeunes de 12 à 17 ans.   

Pour des informations ou obtenir un transport contacter le 450-250-2488 
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SUPER MÉGA VENTE DE GARAGE 

AU PROFIT DE LA 

 FABRIQUE DE SAINT-MARCEL 
SAMEDI ET DIMANCHE, 

LES 23 ET 24 AOÛT 2014, 
 DE  8h00 à 17h00 

 

AU GARAGE MUNICIPAL DE SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU 

378, RUE SAINT-PIERRE (ROUTE 239) 

DE TOUT POUR TOUS 

EN QUANTITÉ ET EN QUALITÉ 
Meubles, appareils électriques, luminaires, 

vaisselle, poteries, bibelots, jouets,  
vêtements (adultes et enfants), bijoux, accessoires, 

livres, revues, disques, CD, vidéos, outils, etc. 

ATTENTION: Objets anciens et de collection  
 

Informations:  
Marie-France St-Martin (450 794-2096) 

Yvon Pesant (450 794-2923)  
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Révision du Plan de gestion : 
Inventaire des matières résiduelles générées par les entreprises 

Saint-Hyacinthe, le 11 juillet 2014 – On se souviendra que lors de la rencontre de leurs conseils d’administration 

respectifs, les MRC d’Acton et des Maskoutains ont toutes deux mandaté la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains pour procéder à la révision de leur Plan conjoint de gestion des matières résiduelles (PCGMR), tel que 

prévu par la loi. La Régie, qui assure la gestion de l’ensemble des matières résiduelles de 23 des 25 municipalités de ces 

MRC a développé une solide expertise dans le domaine et possède un grand nombre de données relatives aux matières 

résiduelles générées dans le secteur résidentiel qui seront essentielles pour mener à terme ce processus. 

La révision permettra de faire le point sur les mesures qui ont été implantées depuis l’adoption du PCGMR actuel en vue 

de l’atteinte des objectifs qui y avaient été fixés et d’actualiser l’inventaire des matières résiduelles générées sur le 

territoire, tant par le milieu résidentiel que par les industries, commerces et institutions. À terme, des recommandations 

seront émises relativement aux interventions à effectuer pour bonifier l’offre de services et améliorer les performances 

régionales en vue de l’atteinte des objectifs gouvernementaux. 

Afin de réaliser ce mandat, la Régie a procédé à l’embauche de madame Jade Guilbert à titre de chargée de projet. 

Madame Guilbert, qui est originaire de Sainte-Hélène-de-Bagot, est bien connue dans la région, notamment pour avoir 

œuvré à titre de gestionnaire en environnement et horticulture à l’Hôtel des Seigneurs pendant plus de dix ans et pour 

son intérêt à l’égard de la cause environnementale. En poste depuis la fin du mois d’avril et sous la supervision du 

directeur général de la Régie, elle a déjà amorcé le processus de révision et elle effectue actuellement la cueillette de 

données auprès des entreprises de la région, tant au chapitre des matières résiduelles générées qu’en ce qui concerne 

les intervenants impliqués dans le domaine du réemploi, du recyclage ou de la valorisation des matières. 

Comme l’a souligné le président de la Régie, monsieur Guy Bond, « …La candidature de madame Guilbert a rapidement 

fait l’unanimité au sein des membres du comité de sélection. Son expertise, sa connaissance de la région et de l’actuel 

Plan de gestion sont autant d’éléments qui ont milité en faveur de son embauche pour joindre l’équipe de la Régie en vue 

du mandat de révision du Plan... ». 

Pour sa part, le directeur général de la Régie, Réjean Pion a tenu à rappeler que : « …Grâce aux conclusions de l’actuel 

PCGMR, nos gestionnaires municipaux et les élus de nos municipalités membres ont été en mesure de prendre des 

décisions éclairées quant aux mesures à mettre en place afin d’améliorer nos performances régionales qui sont 

extrêmement enviables. La révision du PCGMR permettra de mieux cibler nos interventions futures afin d’améliorer 

davantage la qualité de notre gestion des matières résiduelles. En ce sens, il est indispensable que les gestionnaires 

d’entreprises qui seront contactés par madame Guilbert acceptent de prendre quelques minutes de leur temps pour 

répondre au questionnaire qui permettra de mieux connaître la situation qui prévaut actuellement dans les entreprises 

situées sur le territoire des MRC d’Acton et des Maskoutains et je les remercie à l’avance de leur précieuse 

collaboration… ». 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

  450 774-2350 

  riam@ntic.qc.ca 
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DES SERVICES DE RÉCUPÉRATION À L’ANNÉE... GRATUITS ! 

Saint-Hyacinthe, 14 juillet 2014 – Dans notre région, il existe plusieurs services permanents et gratuits de récupération 

des matières résiduelles. En effet, divers produits possèdent encore une certaine valeur ou demandent une gestion 

particulière pour protéger l’environnement et conséquemment, ceux-ci sont récupérés par nos marchands régionaux. 

Voici une liste sommaire de ces produits et des endroits où vous pouvez en disposer : 

PRODUITS ENDROITS 

Ampoules fluocompactes Recyclage LRA et RONA 

Batteries de véhicules UAP pièces d’auto et Canadian Tire 

Cartouches d’imprimantes Recyclage LRA, Recymask et Fondation MIRA 

Contenants vides de pesticides COOP et centres d’engrais 

Huiles usées Canadian Tire, Monsieur Muffler, Véolia à Saint-

Hyacinthe et écocentres de la Régie 

Résidus de peinture RONA, BMR et écocentres de la Régie 

Médicaments 

(incluant les seringues et aiguilles usagées) 
La plupart des pharmacies 

Piles domestiques usagées Plusieurs municipalités membres de la Régie 

(Vérifier auprès de votre municipalité) 

Piles rechargeables au nickel-cadmium La Source et écocentres de la Régie 

Pneus Détaillants de pneus, garages et écocentres de la 

Régie 

Ordinateurs, moniteurs, claviers, souris, etc. Recyclage LRA, Recymask, Bureau en gros et 

écocentres de la Régie 

Téléphones cellulaires, étuis et chargeurs Recyclage LRA, Recymask, Fondation MIRA, la 

plupart des détaillants de téléphones cellulaires et 

écocentres de la Régie 

Vieilles lunettes La plupart des optométristes et opticiens et 

certains organismes communautaires 

 

D’autres services de récupération peuvent être disponibles. Informez-vous auprès des commerces de la région sur les 
produits spécifiques qu’ils sont en mesure de récupérer. 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains vous encourage à faire un petit geste de plus pour l’environnement 
puisque chaque geste, si petit soit-il, a une incidence positive. 
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LA RÉDUCTION À LA SOURCE… JE FAIS MA PART ! 

Saint-Hyacinthe, le 17 juillet 2014 – « Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ». Voici une expression que 

l’on entend régulièrement, dans le domaine de la gestion des matières résiduelles.  Bien que globalement, les résultats 

des collectes effectuées sur le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains soient dignes de 

mention, il est important de se rappeler qu’il faut prioriser le premier « R » des 3RVE, soit la réduction à la source. 

Quels sont donc ces 3RVE qui sont le fondement même de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles? Il 

s’agit de la Réduction à la source, du Réemploi, du Recyclage, de la Valorisation et ultimement de l’Enfouissement. Ces 

méthodes de gestion des matières résiduelles doivent être privilégiées dans cet ordre si nous voulons être conséquents 

avec nos efforts de gestion des résidus que nous produisons. D’ailleurs, dans sa plus récente politique gouvernementale, 

le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs réitère ce principe des 3RVE et rappelle 

l’importance de la réduction à la source. 

En effet, celle-ci demeure le premier des 3RVE et celui pour lequel les citoyens sont le plus laissés à eux-mêmes et à leur 

conscience environnementale. Bien qu’il soit de plus en plus habituel d’apporter son sac réutilisable lorsque l’on fait des 

courses, notamment à l’épicerie, il est tout aussi recommandé de prioriser l’achat de produits dont l’emballage est 

limité, notamment en se procurant des denrées en vrac à l’épicerie. Que penser de la quantité industrielle de bouteilles 

d’eau mises en marché qui pourrait facilement être réduite par l’utilisation de bouteilles réutilisables. 

Un resserrement des lois relatives à l’emballage aura certainement pour effet de motiver les entreprises à faire mieux, 

notamment en réduisant l’utilisation de styromousse ou de polystyrène lors de l’emballage de leurs produits. 

Cependant, un achat responsable de ces produits favorisera également une sensibilisation accrue des entreprises 

concernées. 

De plus, la Régie et diverses entreprises de la région ont mis en place, au cours des dernières années, des services 

performants et accessibles pour le recyclage, la valorisation et ultimement, l’enfouissement responsable des matières 

résiduelles (collectes de matières recyclables, organiques, résidus domestiques dangereux et écocentres). Quant au 

réemploi, plusieurs organismes situés sur notre territoire effectuent un excellent travail. Il ne faut pas hésiter, lorsqu’on 

veut disposer de biens qui sont encore en bon état d’utilisation, à les offrir à ces organismes pour le plus grand intérêt 

de la population. 

L’augmentation constante du niveau de consommation de la population contribue à réduire l’impact du volume de 

matières détournées de l’enfouissement puisque malgré l’augmentation nette des matières récupérées ou valorisées, la 

quantité de ce qui est dirigé vers les lieux d’enfouissement augmente également au fil des ans. En posant des gestes 

concrets favorisant la réduction à la source, nous contribuons directement à la réduction globale du volume de déchets 

générés. 

« SOYONS ÉCORESPONSABLES ! » 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous rejoindre à la Régie au 450 774-2350 ou à téléphoner à 

votre municipalité. 

Source : Réjean Pion, directeur général 

riam@ntic.qc.ca 

 

mailto:riam@ntic.qc.ca
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« FAITES EXPLOSER LE TAUX DE PARTICIPATION » 

Collectes des résidus domestiques dangereux de septembre ! 

 

Saint-Hyacinthe, le lundi 4 août 2014 – Comme par les années passées, trois collectes de résidus domestiques 

dangereux (RDD) se tiendront à nouveau en septembre. 

En 2014, les collectes de RDD automnales auront lieu : 

 le samedi 6 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher, de 8h30 à 16h30 

 le samedi 13 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7h30 à 11h30 

 le samedi 13 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13h30 à 17h30 

Cette collecte est organisée par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et est exclusivement réservée à 

tous les résidents de ses municipalités membres qui sont invités à mettre de côté leurs résidus dès maintenant et à 

profiter de ce service gratuit (preuve de résidence requise). 

Les RDD sont principalement constitués de produits servant à l’entretien des piscines, pesticides, engrais, décapants, 

solvants, vernis, peintures, combustibles, batteries, aérosols, détachants, huiles usées, antigel et autres produits 

toxiques domestiques. S’ils sont jetés avec les ordures ménagères, ils endommagent de façon irréparable 

l’environnement. 

 

*** RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES *** 

Vous pouvez également y apporter vos équipements informatiques ou électroniques 

désuets qui seront pris en charge par une firme spécialisée 

 

 

Le succès de la collecte à trois voies nous démontre bien que les citoyens sont de plus en plus sensibles à une gestion 

écologique de leurs résidus domestiques. Malheureusement, on oublie trop souvent les risques de contamination des 

lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique, liés à l’enfouissement des RDD. Leur nom le rappelle, ces produits sont 

dangereux. 

Seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques sont acceptés et aucun produit liquide ne pourra être 

transvidé sur place. 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

 www.regiedesdechets.qc.ca 

 
 
 

 

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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Récupérons le carton via la collecte sélective ! 

 

Saint-Hyacinthe, le 4 août 2014 – Tous les citoyens des municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et 

des Maskoutains sont invités à utiliser leur bac vert destiné à la collecte sélective des matières recyclables pour assurer 

la récupération du carton. 

 

L’espace destiné à accueillir les boîtes de carton aux écocentres d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe étant limité, il est 

recommandé aux citoyens d’utiliser au maximum la collecte porte à porte. Chaque année, nous constatons que les 

citoyens utilisent grandement les écocentres pour disposer de leurs cartons les plus volumineux, notamment les boîtes 

de mobilier ou d’électroménagers, ce qui a pour effet d’augmenter l’achalandage aux écocentres et indirectement, le 

temps d’attente pour y accéder. 

 

La Régie souhaite rappeler à toute la population des municipalités membres que les écocentres doivent prioritairement 

être utilisés pour les matières qui ne peuvent être récupérées par l’entremise du service de collecte porte à porte. En ce 

qui concerne les boîtes de carton, il peut être facile de les plier ou de les couper en morceaux et de les placer dans le bac 

vert. Il est également possible de demander aux livreurs des gros articles de reprendre les boîtes d’emballage avant de 

quitter. Ce service est habituellement offert par la majorité des compagnies de livraison. 

 

La Régie remercie tous les citoyens de leur collaboration et les encourage à poursuivre leur excellente participation aux 

divers services de gestion des matières résiduelles offerts sur le territoire. 

 

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au 450 774-2350. 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

riam@ntic.qc.ca 

 
  

mailto:riam@ntic.qc.ca
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Notre service 
 

Votre municipalité vous offre le service de transport collectif par le biais de la MRC des Maskoutains.  Ce 

service utilise les places disponibles à bord des véhicules de transport adapté pour se rendre à Saint-Hyacinthe 

le matin, avec un retour en fin d’après-midi.  Il existe des possibilités de routes de demi-journée, du lundi au 

vendredi, et des déplacements les fins de semaine, si l’achalandage le permet.  Que ce soit pour les études, la 

santé, le travail, les loisirs ou tout autre raison, vous pouvez vous prévaloir de ce service. 

 

Passe écolo 
 

Les étudiants peuvent utiliser ce service sans frais, dans le cadre de leurs 

études, s’ils fréquentent à temps plein le Cégep de Saint-Hyacinthe ou l’école 

Vatel. 

 

Transport scolaire 
 

La MRC des Maskoutains peut également utiliser les places disponibles en transport scolaire pour ses 

utilisateurs du transport collectif, et ce, grâce au partenariat avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. 

 

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à communiquer avec nous par un des 

moyens suivants : 

 

 Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 

 Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 

 Téléphone : 450 774-3173 

 
 

 
 

  

 

 

Toutes les raisons sont bonnes pour utiliser le transport collectif ! 

Mon fils pourrait se déplacer 

avec le transport collectif 

pour son emploi d’été 

Ma mère pourrait garder son autonomie et 

aller faire ses courses avec le transport 

collectif 
 

Ma fille qui entre au Cégep  

pourrait utiliser le transport   

collectif sans frais avec le 

service de la Passe écolo 
 

Je pourrais aller en 

visite chez ma sœur 

avec le transport 

collectif 
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RAPPEL À LA POPULATION : INTRUSION SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE 

La Sûreté du Québec désire faire un rappel à la population concernant la réglementation municipale 

qui traite de l’intrusion sur la propriété privée. 

En vertu de l’article 3, il est interdit à toute personne de pénétrer ou de séjourner sur une propriété, 

dans un immeuble, une cour, un jardin, une remise, un hangar ou une ruelle privée, sans 

l’autorisation expresse du propriétaire, de son représentant ou de l’occupant des lieux. À deux 

reprises dans la dernière semaine, les patrouilleurs de la MRC des Maskoutains ont été appelés à se 

rendre sur le site d’une ancienne carrière inondée du secteur Sainte-Rosalie pour des baigneurs qui 

se trouvaient à cet endroit malgré plusieurs affiches interdisant l’accès à cette propriété privée et 

l’interdiction de baignade. 

Plus d’une quinzaine de jeunes adultes âgés de 17 à 28 ans ont été avisés par les policiers de quitter 

les lieux en plus de recevoir chacun un constat d’infraction de 100 $ pour s’être trouvés sur une 

propriété privée sans la permission du propriétaire. En plus d’être interdite, cette situation pourrait 

mener à des incidents malheureux comme des blessures ou une noyade. 
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LES RÉSIDUS DOMESTIQUES 

DANGEREUX  

ET LA SÉCURITÉ DE VOTRE 

FAMILLE ! 

 

Parmi les résidus domestiques dangereux, on 

retrouve les avertisseurs de fumée, les 

engrais et pesticides, décapant, solvant, pile 

rechargeable ou non, produit en aérosol, essence et huiles usées, batterie d’automobile etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENTREPOSAGE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX PEUT PRÉSENTER DES 

RISQUES D’INCENDIE OU DE CONTAMINATION. 

 Ne jamais jeter les résidus domestiques dangereux aux ordures ou à l’égout. 

 Les placer hors de la portée des enfants et des animaux. 

 Les conserver dans les contenants d’origine, étanches et bien identifiés. 

 Les entreposer dans des lieux secs et aérés, loin du gel et des sources de chaleur. 

 Ne jamais mélanger les produits entre eux. 

 

IL EST TEMPS DE FAIRE LE MÉNAGE DE VOS PRODUITS DONT VOUS NE VOUS SERVEZ PLUS ! 

Consultez la Régie inter municipale de gestion des déchets de la région Maskoutaine pour avoir 

plus d’informations sur les prochaines collectes qui auront lieu : 

6 septembre 2014 à Saint-Hyacinthe  13 septembre 2014 à Saint-Jude 

http://www.regiedesdechets.qc.ca/services/collecte-rdd/intro/       450 - 774-2350 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fawd2A8ru4TV2M&tbnid=IPddIOMukvoNAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://asccs.qc.ca/index.php/eco-quartier-st-jacques/gestion-des-dechets/rdd-residus-domestiques-dangereux/&ei=65m1U9u6F4Sl8QGuyIHABQ&bvm=bv.70138588,d.b2U&psig=AFQjCNGfRcFqGZyGzsM0NjymYIahj3fqbg&ust=1404496719541338
http://www.regiedesdechets.qc.ca/services/collecte-rdd/intro/
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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          
 

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

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

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

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

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

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

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

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

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

Centre de Services 
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)792-6217 

 

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

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

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

  

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

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

