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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance extraordinaire du lundi 1er août 2016 
                                          

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

Rapports financiers de mai, juin et juillet - comptes à payer de juillet et août - transferts budgétaires 

La directrice générale dépose une copie des balances de vérification au 31 mai, au 30 juin et au 31 juillet 2016. 

Bilan au 31 juillet 2016  

Solde au compte fonds d'administration 118 892,36 $ 

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288,69 $  

Part de qualification                             5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  395 251,77  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  67 285,15  $  

            Grand total                  581 722.97  $  

  

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er juillet 2016               873 385,32  $  

Déboursement de la marge de crédit                    0  $  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout 873 385,32  $  

  

Subvention TECQ à recevoir                (189 402,00) $  

Subvention FCCQ à recevoir             (589 195,00) $  

Subvention à recevoir             (778 597,00) $  

  

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

Subvention FCCQ - Provincial inclus au Prêt 1  remboursée sur 10 ans             (1 068 305,00) $  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - part municipalité                  974 695,00  $  

  

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter les rapports financiers de mai, juin et juillet 2016, d’autoriser le paiement des comptes à payer 
d’août 2016 tel que soumis pour un montant de 157 829,45 $, d’accepter la liste des comptes payés en juillet 2015 pour un montant total 
de 31 514,84 $ et d’autoriser les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

Colloque de zone ADMQ 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la directrice générale à participer au Colloque de zone de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec qui se tiendra à l’hôtel Rive Sud à Beloeil le 15 septembre prochain et de payer les frais d’inscription de 150 $ 
ainsi que ses frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives. 

Demande de dérogation mineure – 877, 5e Rang   

CONSIDÉRANT que la demande consiste à régulariser des marges avant du bâtiment principal existant implanté en 1978 ; 
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CONSIDÉRANT que le règlement 120, à l’article 3.4.2.1, est mentionné que la construction doit être à dix (10) mètres de la limite de 
l’emprise du chemin ; 

CONSIDÉRANT que la maison a été construite à 6,44 mètres du chemin ; 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure est de 3,56 mètres ; 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville recommande au Conseil 
municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville d’approuver la demande du 877, 5e Rang ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la demande de dérogation 
mineure de Mme Chantale Prévost et Edilberto Sanchez Lopez sur le lot 2 708 026, situé au 877, 5e Rang. 

Mise à jour no 1 du Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables   

ATTENDU que le Conseil a adopté une Politique de la famille ; 

ATTENDU que le Conseil a mis en place un programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables pour bébés le 4 octobre 
2010 ; 

ATTENDU que ce programme d’aide financière se doit d’être révisé avec quelques modifications : 

 En enlevant le nombre de couches  

 En faisant passer la limite de l’âge maximum de l’enfant admissible de 6 mois à 1 an ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le Conseil municipal de Bernard-de-Michaudville reconduise le programme d’aide financière pour 
l’achat de couches lavables et réutilisables avec les modifications énumérées ci-haut afin de fournir un soutien financier aux familles de 
la municipalité en vue de permettre la diminution du volume de couches jetables dirigé vers le site d’enfouissement et que le Conseil 
adopte le Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables, mise à jour no 1 tel que présenté. 

TPS – TVQ – méthode de calcul simplifiée  

CONSIDÉRANT que la Municipalité peut choisir la méthode de calcul pour le remboursement de la TPS et TVQ auprès des 
gouvernements ; 

CONSIDÉRANT que la méthode simplifiée est avantageuse pour la Municipalité ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne peut demander de remboursements ultérieurs à la période courante ;  

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que dorénavant la méthode simplifiée soit retenue pour le calcul de remboursement de la TPS et TVQ 
auprès des gouvernements, et ce, à partir de la période courante. 

Assurances – responsabilité civile pour les atteintes à l’environnement  

CONSIDÉRANT que la Municipalité est assurée en responsabilité civile pour les dommages causés par les réservoirs pétroliers 
uniquement ; 

CONSIDÉRANT l’offre de Chapdelaine assurances au coût de 5 798$ pour une protection étendue concernant les atteintes à 
l’environnement (courriel du 18 février 2016) ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ne donne pas suite à cette protection 
supplémentaire.   
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Avis de motion – règlement modifiant le règlement no 2012-09 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption un règlement 
modifiant le règlement no 2012-09 relatif au « Code d’éthique et de déontologie des employé(e)s municipaux de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville ». 

La loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique entrée en vigueur 
le 10 juin dernier apporte des modifications devant être intégrées au code d’éthique et de déontologie des employé(e)s municipaux de 
la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Les membres du conseil ayant en main le projet de règlement, il y aura dispense de lecture. 

Adoption du projet de règlement modifiant le règlement no 2012-09 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux 

ATTENDU que la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique 
entrée en vigueur le 10 juin dernier apporte des modifications devant être intégrées au code d’éthique et de déontologie des employé(e)s 
municipaux de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

ATTENDU que tous les employés ont reçu une copie du projet de règlement et seront consultés avant son adoption ; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné le 1er août 2016 avec dispense de lecture ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le projet de règlement no 2016-07 modifiant le règlement no 2012-09 visant à intégrer des 
modifications concernant les règles du code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville. 

Avis de motion - règlement modifiant le règlement no 2011-07 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption un règlement modifiant 
le règlement no 2011-07 relatif au « Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 

La loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique entrée en vigueur 
le 10 juin dernier apporte des modifications devant être intégrées au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Les membres du conseil ayant en main le projet de règlement, il y aura dispense de lecture. 

Adoption du projet de règlement modifiant le règlement no 2011-07 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

ATTENDU que la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique 
entrée en vigueur le 10 juin dernier apporte des modifications devant être intégrées au code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné le 1er août 2016 avec dispense de lecture ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert_ 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’ADOPTER le projet de règlement no 2016-08 modifiant le règlement no 2011-07 visant à intégrer des modifications concernant les 
règles du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Génératrice mobile – Transfert  

CONSIDÉRANT QU’une nouvelle génératrice sera installée pour alimenter l’usine de traitement des eaux usées ainsi que la station de 
pompage ; 

CONSIDÉRANT QUE la génératrice mobile achetée lors des travaux de mise en place du réseau d’égout sera plutôt utilisée pour le 
pavillon des loisirs et pour l’église lors de mesures d’urgence ; 
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Sur proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’affecter un montant de 35 000 $ du surplus accumulé non affecté pour transférer la génératrice mobile 
à l’ensemble de la population. 

Demande d’intervention à Bell - Signal pour les cellulaires 

CONSIDÉRANT que Bell Mobilité détient une tour de transmission installée sur le territoire de la municipalité de Saint-Jude ; 

CONSIDÉRANT qu’à plusieurs endroits sur le territoire de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, le signal cellulaire ne 

permet pas une utilisation adéquate aux abonnés cellulaires, soit par manque ou par absence totale de signal cellulaire ; 

CONSIDÉRANT que pour la sécurité des citoyens, il serait indispensable d’avoir un signal adéquat pour les cellulaires partout sur le territoire 

afin que nos répondants lors des mesures d’urgence (pompiers, employés municipaux, résidents) puissent intervenir rapidement ; 

Sur proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de requérir des autorités de Bell Mobilité une intervention immédiate à la tour de transmission située 

sur le territoire de la municipalité Saint-Jude et de demander l’appui et l’intervention de la MRC des Maskoutains, de notre députée 

fédérale, Madame Brigitte Sansoucy et de notre député provincial, M. Sylvain Rochon, afin que Bell Mobilité améliore le signal pour les 

cellulaires sur notre territoire pour la sécurité de tous. 

Changement de compagnie fournissant le service du cellulaire de l’inspecteur 

CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal a beaucoup de difficultés à recevoir et faire des appels avec son cellulaire en raison du faible 
signal de Bell ; 

CONSIDÉRANT que l’inspecteur a fait des tests sur le territoire avec un cellulaire de Vidéotron et que les résultats sont concluants ; 

Sur proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’annuler le contrat avec Bell mobilité pour le cellulaire et de payer les frais d’annulation  et d’acquérir un 
nouveau forfait auprès de Vidéotron (le plus avantageux soit remplacement du cellulaire ou adaptation de son cellulaire). 

Liste des équipements/outils à acquérir  

CONSIDÉRANT la liste des équipements/outils les plus utilisés fournie par Jean Léveillé, inspecteur : 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que les équipements/outils suivants soient achetés cette année pour un coût approximatif de 900 $ : 
scie à métaux et perceuse à colonne 

Réfection d’un ponceau rue Claing – location 

CONSIDÉRANT que des travaux pour la réfection d’un ponceau sur la rue Claing ont été effectués en juillet dernier ; 

CONSIDÉRANT la résolution 2016.06.12 pour les achats nécessaires ; 

CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à l’embauche d’un entrepreneur pour la location de certains équipements à savoir : 

- Excavation JD inc. pelle   125$/h 

     camion 10 roues   80$/h 

     camion 12 roues   90$/h 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de corroborer l’embauche de la compagnie Excavation JD inc. pour la location de certains équipements 
pour la réfection d’un ponceau sur le rue Claing.     
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Lettre à Allen – Suivi et garantie des équipements de l’usine de traitement 

CONSIDÉRANT que le suivi de l’usine de traitement des eaux usées de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est effectué par 
Veolia ; 

CONSIDÉRANT que les garanties et le suivi de l’usine viennent à échéance le 8 août prochain ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a encore plusieurs modifications et correctifs à apporter avant l’acceptation finale ; 

CONSIDÉRANT que la correction des non-conformités n’a toujours pas été faite ; 

CONSIDÉRANT que la qualité du service de suivi et de soutien reçu de Veolia s’est détériorée ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Monty Sylvestre avocats à préparer une lettre afin de demander aux représentants d’Allen 
entrepreneur général de faire un suivi avec son sous-traitant, Veolia, afin qu’il s’assure de la performance des équipements, qu’il fournisse 
l’assistance pour l’ajustement des paramètres et qu’il poursuive le suivi de l’usine tant que la correction des non-conformités ne soit 
réglée et que l’usine ne fonctionne à son plein potentiel. 

Protocole portant sur l’utilisation d’une ressource humaine en loisir – retrait de Saint-Jude 

CONSIDÉRANT le protocole portant sur l’utilisation commune d’une ressource humaine en loisir signé le 26 novembre 2015 ; 

CONSIDÉRANT l’article 7 du protocole stipulant que l’une ou l’autre des municipalités désirant mettre fin à l’entente peut le faire en donnant 
un préavis écrit de six (6) mois aux autres municipalités participantes ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville accepte « avec regret » le retrait de la 
Municipalité de Saint-Jude du protocole d’entente sur l’utilisation d’une ressource humaine en loisir.     

Déboursement subvention patinoire (25 000$) 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de remettre un montant de 20 000 $ pour la réfection de la patinoire multifonctionnelle, de retirer ce 
montant du surplus accumulé non affecté et de contribuer pour un montant équivalent à 5 000 $ en main-d’œuvre et matériaux. 

Engagement relatif à l’inscription des données de limitation et d’équipements d’aide à la mobilité dans le logiciel CAUCA 

CONSIDÉRANT qu’il est fortement recommandé aux municipalités de répertorier les personnes ayant une limitation résidant sur leur 
territoire afin de maximiser les interventions en sécurité incendie et civile ; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a accès aux coordonnées des personnes ayant une limitation et utilisant le service de 
transport adapté offert par cette dernière sur le territoire de la MRC des Maskoutains ; 

CONSIDÉRANT que le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains recueillait déjà les données depuis plusieurs années 
dans le cadre de l’entente de prévention qui existait avec la Ville de Saint-Hyacinthe et qu’il serait souhaitable de poursuivre cette collecte 
de données pour et au bénéfice de chacune des municipalités du territoire de la MRC des Maskoutains ; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains est disposée à continuer de demander à ses usagers du transport adapté de les autoriser 
à transmettre les données nominatives et confidentielles les concernant au service d’incendie du territoire sur lequel demeure l’usager ; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains est disposée à transmettre ces données nominatives et confidentielles aux services 
d’incendie pour autant que ces derniers s’engagent à respecter la confidentialité desdites données et les inscrivent dans le logiciel 
CAUCA ; 

CONSIDÉRANT que cette façon de faire facilite la cueillette de données en ce qui regarde les usagers du transport adapté dispensé par 
la MRC des Maskoutains ; 

CONSIDÉRANT l’importance d’inscrire au logiciel CAUCA les informations relatives aux personnes ayant une limitation pour réduire le 
temps d’intervention ; 
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EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’engage à : 

Recevoir de la MRC des Maskoutains les données nominatives et confidentielles relatives à chaque usager du service de transport 
adapté, ce qui inclut notamment les modifications au dossier, les changements d’appareil d’aide à la mobilité, les déménagements et le 
décès, pour autant que la MRC des Maskoutains obtienne l’autorisation de cet usager par la signature d’un formulaire de consentement 
de transmission de données nominatives et confidentielles  l’autorisant à transmettre au service d’incendie de la municipalité où demeure 
l’usager, les informations nominatives et confidentielles le concernant; 

Prendre les mesures appropriées auprès de son personnel pour assurer la préservation de la confidentialité des données nominatives 
ainsi transmises et limiter l’utilisation de ces données nominatives qu’aux fins de sécurité incendie et civile ; 

Dès réception, le service d’incendie de la municipalité concernée s’engage à inscrire ces données nominatives et confidentielles dans le 
logiciel CAUCA de façon à ce que les informations relatives à cet usager apparaissent à des fins de sécurité incendie et civile ; 

La Municipalité déclare être consciente que la transmission de ces données ne la dégage pas de procéder au recensement des 
personnes ayant une limitation demeurant sur son territoire et de procéder à l’évaluation des mesures devant être établies pour 
l’évacuation de ces personnes. 

Projet de mise en place d’un service de désincarcération – intérêt  

CONSIDÉRANT l’objectif 5 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains visant à réduire les délais 
d’intervention ; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a présenté aux municipalités du nord de la MRC un projet de mise en place d’un service de 
désincarcération ; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal est d’avis que ce service serait un atout pour les citoyens du nord de la MRC des Maskoutains ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de signifier à la MRC des Maskoutains l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à 
participer à ce projet.  

Entente – utilisation d’un point d’eau – Alexandre Coupal  

ATTENDU que la municipalité prend des mesures pour s’assurer de la protection des citoyens dans le cadre de l’élaboration du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie ; 

ATTENDU que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie élaboré selon les orientations en sécurité incendie du ministère de 
la Sécurité publique, prévoit d’encourager la mise en place et l’utilisation de sources d’eau privées dans le combat contre l’incendie ; 

ATTENDU que ledit schéma encourage les municipalités à prendre des ententes avec les propriétaires des sources d’eau privées afin 
d’assurer une couverture incendie de propriétés dans un rayon environnant le point d’eau ; 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a identifié l’étang appartenant à M. Alexandre Coupal situé sur le lot 
3 392 482 comme un point d’eau pouvant être utilisé pour la protection incendie ; 

ATTENDU la volonté des parties de convenir d’une entente écrite ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de procéder à une entente écrite pour l’utilisation d’un point d’eau avec M. Alexandre Coupal situé sur le 
lot 3 392 482 ;  

Cette entente vise à autoriser la Municipalité : 

À utiliser le point d’eau situé sur le lot 3 392 482 comme ressource de protection contre les incendies par tous les services de sécurité 
incendie desservant la municipalité. 
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De procéder à des travaux d’aménagement soit l’installation d’une canalisation à partir du point d’eau jusqu’à la borne sèche située sur le 
lot 3 392 482 rang Fleury aux frais de la Municipalité. La Municipalité devra convenir d’un plan d’aménagement et d’un calendrier de 
réalisation des travaux d’aménagement. Ces travaux devront être autorisés par écrit par M. Alexandre Coupal et la directrice générale de la 
Municipalité avant l’exécution de ceux-ci. 

Sylvie Chaput, directrice générale  

                

 

Activités de l’OTJ 
 

Tournoi de balle-molle 

 
 
 
 
 
 

 

 

Course de boîtes à savon 
  

Date : 20 et 21 août 2016  

Équipe de 9 à 11 joueurs : 2 filles par équipe, obligatoire 

Prix par équipe : 100 $ 

INSCRIPTIONS 
 Mercredi 17 août 2016, 20 h 

Un représentant par famille devra être présent le soir de l’inscription 
(Règlements à confirmer lors de l’inscription) 

AU PAVILLON DES LOISIRS (902, RUE DES LOISIRS) 
 

Ceux et celles qui veulent faire partie de l’équipe mixte doivent communiquer avec 
Marc-Olivier Bouclin 450-230-5921  

et ce avant le 16 août 2016. 
  

 
 

 

À vos crayons et marteau, laissez aller votre imagination et créez votre bolide boîte à savon!  

L’OTJ vous invite à sa course de boîte à savon le samedi 10 septembre 2016 sur la 

route Amyot. 

Plus de détails sur l’horaire et les règles de construction à la page 20 du journal. 
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Taxes municipales : cinquième versement le 15 septembre 2016 

 

Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque 

 

Reconnaître et limiter la présence de l’herbe à poux 

 

Info Municipale 
    
 

 
Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés lundi le 5 septembre 2016 en raison de la 
Fête du travail. 
 
Veuillez aussi prendre note que la prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 6 septembre 2016 
à 20 h à la Salle du Conseil (390, rue Principale). 

 
 

 
Jeudi le 15 septembre 2016 est la date limite pour le quatrième versement des taxes municipales. 
Vous pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau municipal par chèque ou argent 
comptant. Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal au numéro 
de téléphone suivant : 450-792-3190. N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé du vendredi au 
dimanche inclusivement. Prenez aussi note que les taxes scolaires, émises en date du 1er juillet de 
chaque année, sont payables à la Commission scolaire de St-Hyacinthe et non à la Municipalité. 

 

 

L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue au Québec. Elle est présente 
de mai à octobre et meurt aux premières gelées à l’automne. À la mi-juillet, l’herbe 
à poux commence à fleurir et produit du pollen. Le pollen voyage dans l’air sous la 
forme d’une fine poussière et provoque des réactions allergiques chez les personnes 
qui y sont sensibles. C’est le cas de plus d’un million de Québécois, de juillet à 
octobre. La meilleure façon de diminuer les effets de l’herbe à poux est de l’éliminer 
de votre environnement. Pour y arriver, vous pouvez : arracher ou tondre l’herbe à 
poux sur votre terrain ; empêcher l’herbe à poux de pousser. 

Sur les petits terrains, tels que les terrains résidentiels, il est préférable d’arracher 
l’herbe à poux dès que vous la voyez. Vous pouvez effectuer l’arrachage : à la main 
ou en déracinant la plante avec un outil de jardinage, par exemple une binette. 

Sur les terrains de plus grandes dimensions, vous pouvez tondre la plante à l’aide 
d’une tondeuse à gazon. Pour obtenir de meilleurs résultats, tondez l’herbe à poux 
2 fois par année, à la mi-juillet et à la mi-août, afin de réduire au maximum la quantité 
de pollen qui est libéré. 

Vous pouvez jeter les plantes arrachées ou coupées avec les ordures. Il n’est pas recommandé de les mettre dans le compost, 
car les graines d’herbe à poux peuvent le contaminer. 

L’herbe à poux pousse difficilement dans les pelouses fournies et fertiles. Pour limiter la présence de l’herbe à poux, vous 
pouvez :  

 utiliser du paillis ou des plantes couvre-sol aux endroits où il n’y a pas de pelouse; 

 améliorer la qualité du sol avec un terreau ou de l’engrais; 

 ensemencer le terrain ou y planter d'autres végétaux. 

Vous pouvez consulter un conseiller dans un centre jardin pour connaître les produits les mieux adaptés pour empêcher 
l’herbe à poux de pousser sur votre terrain.  
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Programme d’inspection des installations septiques : avis aux propriétaires 

concernés 

Crédit d’impôt RénoVert 

 

 

 
 

En 2014, le programme d’inspection des installations septiques a permis d’identifier bon nombre de 
résidences ayant un système non conforme. Les résultats du test sont parvenus aux propriétaires concernés 
en date du 31 octobre 2014. Tel que stipulé dans le Règlement 2014-01 sur la gestion des installations 
septiques, les immeubles ayant été catégorisés C sont soumis à l’article 7.3 du règlement : 

7.3 DÉPÔT DES PLANS ET DEVIS  

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. 

Vous avez donc jusqu’au 31 octobre 2016 pour obtenir un permis de la Municipalité. Voici en résumé les étapes à suivre : 

1- Contacter un ingénieur ou un technologue afin qu’il produise des plans et devis pour connaître l’emplacement et le type 
d’installation septique convenant à votre terrain. 

2- Rencontrer l’inspecteur en bâtiment avec en main : les plans et devis mentionnés au point 1, le nom de l’entrepreneur 
qui effectuera les travaux et la valeur de ceux-ci. Ces informations permettront de délivrer un permis. 

3- Exécuter les travaux, les faire valider par l’ingénieur ayant fait les devis, qui produira un certificat de conformité qui 
permet de fermer le permis. 

N’hésitez pas à contacter la Municipalité de St-Bernard pour toutes questions relativement au permis d’installation septique. 

L’inspecteur en bâtiment est disponible les mercredis avant midi. 

 

 
 

Vous pouvez demander le crédit d'impôt RénoVert uniquement pour les années d'imposition 
2016 et 2017, au moment de la production de votre déclaration de revenus. Ce crédit d'impôt 
remboursable est mis en place temporairement pour encourager les particuliers à réaliser des 
travaux de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus qui ont une incidence positive sur 
le plan énergétique ou environnemental. 

Il s'adresse à vous si vous faites exécuter des travaux de rénovation résidentielle 
écoresponsable reconnus à l'égard d'une habitation dont vous êtes propriétaire ou 
copropriétaire et qui est soit votre lieu principal de résidence, soit votre chalet habitable à 
l'année que vous occupez normalement. Les travaux de rénovation écoresponsable reconnus 

doivent être effectués par un entrepreneur qualifié en vertu d'une entente conclue après le17 mars 2016 et avant le 1er avril 
2017. Le montant maximal du crédit d'impôt que vous pouvez demander à l'égard de votre habitation admissible est de 
10 000 $. Il correspond à 20 % de la partie des dépenses admissibles qui excède 2 500 $ que vous aurez payées après le 
17 mars 2016 et avant le 1er octobre 2017. 

En ce qui concerne les travaux pour la construction, la rénovation, la modification ou la reconstruction d'un dispositif 
d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinets d'aisances ou des eaux ménagères, ceux-
ci doivent être effectués conformément aux exigences du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22). 

Pour obtenir plus de renseignements sur ce crédit d’impôt et l'ensemble des dépenses admissibles, consultez le site web de 
Revenu Québec à l’adresse suivante : http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/ .  

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

 

Zone verte, animaux et bâtiments 
Beaucoup d’entre vous habitez en « zone verte», c’est-à-dire, en dehors du périmètre urbain, mais sur un terrain ayant un 
usage principal résidentiel. Vous n’êtes pas producteur agricole, n’avez pas un terrain suffisamment grand  pour en faire la 
culture ou un élevage d’animaux de  ferme, mais souhaitez tout de même avoir quelques animaux de ferme dans un bâtiment 
de style fermette. 

C’est possible, mais sous certaines conditions ! Tout d’abord, le bâtiment 
accessoire doit respecter les normes applicables aux bâtiments accessoires 
résidentiels :  

En résumé, 4 bâtiments accessoires maximum par terrain, pour une superficie 
totale ne dépassant pas 15% de la superficie totale du terrain. Le bâtiment ne 
doit pas dépasser 10 mètres de hauteur totale. 

Par la suite, concernant les animaux, voici l’article applicable : 

14.2.1 Bâtiments accessoires à un usage résidentiel situé en zone agricole  

Sur un terrain d’usage résidentiel situé en zone agricole, les bâtiments d’élevage sont également autorisés en tant que 
bâtiment accessoire, si les conditions suivantes sont respectées :  

1. Le requérant a une entente pour l’épandage de son fumier ou élimine les déjections animales sans nuisance pour les 
voisins ;  

2. Le bâtiment, l’aire de pacage et le lieu d’entreposage des fumiers respectent les normes concernant les distances 
séparatrices relatives aux charges d’odeur;  

3. Un ratio maximal de 1 unité animale / 1000 mètres carrés de terrain est respecté ; (ex : un terrain de 3000 m2, 3 unités 
animales de permises, qui correspond à 3 chevaux). 

4. Les ouvrages d’entreposage de déjection animale doivent respecter une marge de recul avant de 15 m et une marge 
de recul latérale et arrière de 5 m.  

Vous êtes à même de constater que l’article 14.2.1 existe afin de permette aux gens habitant en «zone verte» d’avoir des 
animaux de ferme, mais sous certains conditions. 

De plus, voici un article intéressant visant à permettre la conversion de bâtiments de ferme en bâtiment accessoire résidentiel : 

14.2.6 Transformation d’un bâtiment accessoire agricole en bâtiment accessoire résidentiel  

En zone agricole, il est autorisé de transformer les bâtiments accessoires agricoles en bâtiments accessoires résidentiels, 
même si ceux-ci ne respectent pas les normes de nombre, de superficie et de hauteur si les conditions suivantes sont 
respectées :  

1. Les bâtiments étaient existants avant l’entrée en vigueur de règlement ;  

2. Les bâtiments se situent sur un terrain bénéficiant de droits acquis ou d’une autorisation en vertu de la LPTAA.  

3. La reconstruction des bâtiments est autorisée seulement si les normes de nombre, superficie et hauteur sont 
respectées.  

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

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment  

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

les familles habitant sur son territoire. 

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

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

de renseignements utiles. 

 

Accueil des nouveaux résidents 

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

vous invitons à prendre rendez-vous avec le Comité de la Famille en téléphonant au 

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

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

cadeau contenant différents produits locaux. 

 

Accueil des nouveaux bébés 

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

informations aux parents concernant les services offerts sur le territoire. Contactez le 

bureau municipal pour vous inscrire. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Une naissance, un livre 

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

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

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

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

Aide alimentaire 

Cuisines collectives 450-792-2270 

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

ce que vous cuisinez et plus. 

Responsable : Robert Perreault 

Soutenu par La Moisson Maskoutaine 

Popote roulante 450-792-2270 

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole et livrés à domicile au coût de 6,25 $, pour les 

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

fournissant des repas santé dont ils ont besoin. 

Information : Robert Perreault (450-792-2270) 

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

Gardiennage 

Gardiens avertis 

 Ariane Palardy, 14 ans 450-223-2050 

 Mégane Girouard, 16 ans 450-792-3711 

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

Services de garde en milieu familial 

 CPE 450-792-2433 

Diane Perreault, responsable service de garde 

859, rang de la Savane 

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

Nathalie Piette, responsable 450-223-9689 

903, rue de l’École 

 Garderie Les petits Bermichoux 450-792-2086 

Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 

Services pour les familles 

Coopérative aux petits soins 450-771-0605 

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

coopauxptitssoins.com 

info@coopauxptitssoins.com 

Grands-mères caresses 450-772-6828 

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

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

que leur nouveau-né. 

Information et inscription: Nicole Chouinard 

centrefamille.st-pie@cgocable.ca  

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

Tous les premiers vendredis du mois à 19 h 30 à l’église de Saint-Bernard 

Coût : 1 $ pour un étudiant du primaire 

 2 $pour un étudiant du secondaire ou un adulte 

 5 $ pour une famille 

*À l’achat du billet d’entrée vous obtiendrez deux coupons : un coupon pour un breuvage gratuit et 
l’autre pour un sac de grignotines 

Le vendredi 2 septembre, d’abord un dessin animé sera présenté pour les plus 
jeunes et il sera suivi du film Dragons : 

L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les 

dragons est le sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un 

dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d'un point de 

vue totalement différent. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Déjeuner du lundi 

 

De retour tous les lundis dès le 5 
septembre ! 

Pétanque 
intergénérationnelle 

Tous les mardis et jeudis 
à 19 h 00 

au terrain des Loisirs de 
Saint-Bernard 

Si la température le permet 

Avec les jeunes de la MDJ 
 

Informations : 
Robert Perrault 
450-792-2270 

Suggestions… 

Si vous avez des spectacles 
ou visites touristiques à nous 

suggérer ou que vous 
aimeriez faire au cours de 

l’été, 
contactez Francine Poissant 

au 450-792-2109. 

Pique-nique estival 

Notre méchoui aura lieu 
le dimanche 7 août à 11h30 

 
Chez Simone et Robert 

 
Coût : 10 $ pour les membres 
18 $ pour les non-membres. 

 

Cuisine collective 

Prochaine cuisine, le 25 août 
de 9 h à midi 

Au local de la sacristie 

Coût : 15 $ 

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

Bonne fin d’été ! 
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La Bibliothèque de  
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 
 

Saviez-vous que… 
 
 L’inscription à la Bibliothèque de Saint-Bernard-de-Michaudville est gratuite pour tous les citoyens de la 

muncipalité. Vous n’avez qu’à apporter une pièce d’identité avec photo et une preuve d’adresse. 
 
 L’abonnement peut aussi se faire à distance par le biais du site web du Réseau Biblio  sous l’onglet « S’abonner » 

(http://www.mabibliotheque.ca/monteregie). Toutefois vous n’aurez accès qu’aux ressources numériques en procédant 
de cette manière. 

 
 En plus de livres et de revues pour tous les goûts, votre carte d’usager vous permet d’emprunter la « Carte-Musée » qui 

permet à une famille composée de deux adultes et deux enfants de visiter gratuitement un des cinq musées participants 
(Biophare, Maison nationale des Patriotes, Maison LePailleur, Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et MUSO - 
Musée de société des Deux-Rives). 

. 
 La Bibliothèque de Saint-Bernard-de-Michaudville dispose d’une chute à livre à l’extèrieur, à gauche de la porte d’entrée. 

Vous pouvez l’utiliser pour éviter les retards. Vous pouvez aussi accèdez à votre dossier en ligne sur le site du Réseau. 
 
 Être insrit à la Bibliothèque vous donne aussi accès à toutes les ressources numériques sur le site web du Réseau 

Biblio : 

 Les emprunts de livres numériques en français et en anglais 
 Les revues numériques que vous pouvez recevoir, selon votre sélection, à chaque parution directement sur votre 

tablette et ce, gratuitement 
 La musique de tous genres 
 Les formations diverses (informatique, langues, design et autres) 
 Le soutien scolaire 
 La généalogie 

 

 

 Le Club de lecture TD est toujours en activité. Venez inscrire vos enfants et participez au tirage d’un livre sur la nature.  

http://www.mabibliotheque.ca/monteregie
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ACTIVITÉS Maison des Jeunes 

 

Lundi 19h30 à 21h Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 

Août et septembre 2016 

8 9 10 11 Libre 12 Libre 13  Matinées gourmandes St-
Barnabé-Sud 

15 16 17 18 Souper 
spaghetti CJS 

19 Libre 20  Matinées gourmandes St-
Louis 

22   Soirée de 
discussion espagnole 
 

23 24 25 Libre 26 Libre 27  Matinées gourmandes St-
Bernard (9h à 13h) 
Conseil des Jeunes 
(13h à 16h) 

29   Soirée de 
discussion espagnole 

30 31 1er  Septembre 
Libre 

2 Libre 3 

5     Soirée de 
discussion espagnole 

6 7 8 Libre 9 Libre 10 

12    Soirée de 
discussion espagnole 

13 14 15 Libre 16 Libre 17 Conseil des Jeunes 
13h à 16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cantine sur place tous les soirs 

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

La CJS vous offre ses services 
Les animateurs sont encore présents pour conduire, aider et 
superviser les jeunes dans leur recherche de contrats. Si vous 
avez besoin d’aide pour les travaux de maison tel que : lavage de 
fenêtres, cordage de bois, racler des feuilles, entretien ménager, 
lavage de voitures, gardiennage, animation de fête d’enfants 
(maquillage et sculpture de ballon), tonte de pelouse et autres, les 
jeunes peuvent vous donner un coup de main. 

Travail supervisé par des animateurs adultes. La CJS possède 
une assurance responsabilité ; tarification à l’heure ou à forfait. 

450-250-2488 #3 

Campagne de financement pour déménagement 

La Maison des Jeunes veut offrir une vraie maison à ses jeunes. 

Nous avons donc besoin de partenaires financiers afin d’acquérir 

une bâtisse. Si vous avez envie de nous aider contre un bon de 

charité, contactez-nous au 450-250-2488 #4. 
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Papillon soyeux aux Quatre-Vents, avis de recherche !!! 

 

Vous avez sur votre terrain des plantes qui ressemblent 

à ceci ? 

 

Ce sont des plants d’asclépiades communes. 

 

 

 

Contactez-nous, nous irons procéder à l’implantation de 

petite carte d’identification qui nous permettra de localiser 

les plants d’asclépiades que vous avez, pour procéder à 

la  récolte du soyeux le temps venu, si vous le voulez.  

 

De plus, si vous avez un terrain et que vous avez 

de l’espace nous procèderons à l’ensemencement 

d’asclépiades durant le mois de septembre, 

contactez-nous pour information.  

 

 

  
Souper-Spaghetti de la CJS 

Vous êtes cordialement invités au souper spaghetti de la CJS le jeudi 18 août à 

l’église de St-Bernard, à 17h30.  

Tarif : 10$ adulte, 5$ enfant (5@14ans),  

5ans et moins gratuit. 

Réservez vos billets au : 450-250-2488 #3 
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Course de boîtes à savon   

Samedi 10 septembre 
Sur la route Amyot à Saint-Bernard-de-Michaudville 

 
2 catégories offertes: Junior et Sénior (14 à 88 ans) 

2 inscriptions possibles par bolide 

L’horaire peut varier selon le nombre d’inscriptions 

En cas de forte pluie, l’évènement sera reconduit au lendemain,  

dimanche 11 septembre.  

Règlements de construction 

La longueur maximale ne dépasse pas 7’ (213 cm); 

La largeur maximale ne dépasse pas 3’ (91 cm); 

La boîte à savon doit être munie d’un système de freinage efficace et sécuritaire; 

La boîte à savoir doit être munie d’un volant et d’une bonne direction; 

La boîte à savon devra être fermée et recouvrir les jambes du pilote; 

Un espace de 7’’ minimum est requis devant le visage du pilote; 

Le port du casque est obligatoire; 

Les pare-brise en verre, en plexiglas ou autres plastiques, ainsi que les miroirs sont  

interdits. 

Horaire de la journée 

11 h à 12 h  Accueil des supers bolides et inscription des pilotes 

Inspection et essai libre 

12 h 30  Début des courses 

Catégories Junior et Sénior 

14 h 30   Finales 

15 h    Remise de prix 

 Pour information 

Georges-Étienne Riopel: 514 269-0930 

Marc-Olivier Bouclin: 450 230-5921 
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 Message de la Régie des déchets 
                

QUE PEUT-ON METTRE DANS LE BAC BRUN ? 

Matières organiques acceptées 

De la cuisine : 

 Fruits et légumes (entiers, pelures, épluchures, cœurs, morceaux, épis de maïs, etc.); 
 Grains de café, filtres à café avec résidus et sachets de thé; 
 Résidus de nourriture non consommée; 
 Pain, gâteau, biscuits, céréales, pâte; 
 Viandes cuites, poissons, arêtes, coquilles de fruits de mer, volailles; 
 Produits laitiers (lait, fromage et beurre, etc.); 
 Coquilles d’oeuf. 

Du terrain : 

 Gazon (l’idéal demeure « l’herbicyclage » c’est-à-dire laisser le gazon sur place après la tonte); 
 Feuilles mortes, tourbe, terre à jardin (maximum un quart de bac); 
 Fleurs, plantes, mauvaises herbes ou tout résidu de jardinage; 
 Écorces, copeaux, bran de scie, et racines. 

Autres : 

 Litière de papier journal ou de copeaux de bois pour animaux domestiques; 
 Papier ou carton souillé d’aliments (essuie-tout, boîte à pizza, assiette et verre de carton, papiers mouchoirs 

souillés etc.); 
 Plumes, poils et cheveux; 
 Charpie provenant de la sécheuse. 

Matières organiques refusées 

Toutes les matières recyclables telles que : 

 Le papier et le carton non souillés, le verre, le plastique et le métal. 

Les autres matières refusées : 

 Litière agglomérante pour animaux domestiques; 
 Toutes les matières de plastiques, même celles décrites comme étant biodégradables ou compostables; 
 Pellicules étirables en plastique, sacs de plastique, papier d’aluminium, papier ciré, styromousse; 
 Couches et serviettes sanitaires; 
 Cendres (même refroidies); 
 Articles en cuir, textiles, vêtements; 
 Tapis, moquette; 
 Bouchon de liège; 
 Cure-oreille, ouate, tampon démaquillant, débarbouillette pour bébé; 
 Assouplissant textile en feuilles; 
 Sac d’aspirateur et leur contenu; 
 Graisse, huile, peinture et autres résidus domestiques dangereux; 
 Mégots de cigarette et autres produits pouvant alimenter la combustion; 
 Matériaux de construction tels que : bois de charpente, agglomérés, stratifiés et laminés. 

ATTENTION : Les matières recyclables, le béton, les métaux, les branches de plus de 2,5 cm (1 pouce) de diamètre, les 

bûches, les souches, les carcasses d’animaux, les cendres, la tourbe, la terre et autres matières de ce type ne doivent jamais 

être déposées dans le bac brun.   
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P E N S E R  E T  A G I R  F A M I L L E 

COMMUNIQUÉ JOURNAL MUNICIPAL AVRIL 2016 

AIDE À LA MOBILITÉ MOTORISÉE 

Qu’est-ce qu’une AMM ? 

Il s’agit d’un appareil motorisé conçu : 

pour pallier une incapacité à la marche (puissance du moteur limitée) 

pour une personne assise équipé de 3 ou 4 roues dont les pneus ont un diamètre d’au moins 20 cm 

d’une largeur maximale de 67,5 cm, d’une longueur maximale de 150 cm et d’un poids maximal de 
150 kg. 

Sont considérés comme des AMM les triporteurs, les quadri porteurs et les fauteuils roulants motorisés. 

L’utilisation des AMM n’est actuellement pas réglementée dans le Code de la sécurité routière (CSR). 

Par contre, un projet pilote est en vigueur depuis le 1er juin 2015. Ce dernier vise à : 

expérimenter l’usage des AMM sur les trottoirs, certains chemins publics, ainsi que sur les voies cyclables 

améliorer la flexibilité des utilisateurs d’AMM dans leurs choix d’itinéraires 

assurer une cohabitation sécuritaire entre les usagers de la route 

évaluer l’applicabilité et l’acceptabilité de certaines mesures permettant d’encadrer l’utilisation des AMM. 

La circulation des AMM est permise : 

sur les trottoirs et les voies cyclables. 

à l’extrême droite de la chaussée des rues où il y a une seule voie de circulation par direction et ou la 
limite de vitesse est de 50 km/h ou moins. 

sur l’accotement d’une rue où la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h. 
(L’accotement doit être sécuritaire et avoir une largeur d’au moins un mètre, de plus, sa surface devrait 
être plane et libre d’obstacles) 

** Il est important de rappeler que sur la chaussée ou sur la voie cyclable, il faut toujours circuler dans 
le sens du trafic. 

La circulation des AMM est interdite : 

sur les routes à accès limité, notamment les autoroutes et les voies d’accès 

sur la chaussée des routes où la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h 

sur la chaussée des routes où il y a plus d’une voie de circulation par direction (cela exclut les voies de 
virage à gauche dans les deux sens). 

** Lorsqu’ils circulent sur la chaussée, les utilisateurs d’AMM doivent céder le passage aux piétons ou 
aux autres utilisateurs d’AMM qui s’apprêtent à traverser la chaussée aux passages pour piétons. 
Les utilisateurs d’AMM doivent également se conformer aux règles applicables aux piétons 
lorsqu’ils désirent effectuer un virage à gauche. 
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Équipement obligatoire : 

Réflecteurs sur les quatre côtés de l’appareil (blancs en avant, rouges en arrière). 

Les triporteurs et les quadri porteurs doivent être munis d’un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à 
l’arrière lorsqu’ils circulent la nuit. 

Toute AMM doit, lorsqu’elle circule sur un chemin où la vitesse permise est d’au moins 70 km/h, être muni 
d’un fanion orange triangulaire d’au moins 300 cm2 à une distance minimale de 150 cm du sol. 

La présence d’un passager sur une AMM est interdite, sauf celle d’un enfant de moins de 5 ans protégé 
par un dispositif de retenue pour enfant. 

En terminant, il est à noter que tout utilisateur d’une AMM qui ne se conforme pas à ces règles est passible 
d’une amende. 

(Source : Transport Québec) 

Sergente Karine Picard 
Coordonnatrice et responsable des relations avec la communauté 

 

                

Cathéchèses 2016-2017 
(paroisses de St-Barnabé, St-Bernard, St-Jude et St-Louis) 

Pour les 10 à 12 ans accompagnés d’un parent et qui veulent vivre le premier pardon, la première 
communion et la confirmation dans la même année, il y aura des rencontres tous les 3e dimanche du mois 
à l’église de St-Jude de 9 h30 à 11 h 45 à partir du 18 septembre. 

Pour les 8 et 9 ans accompagnés d’un parent, il y aura des rencontres les 5e dimanche du mois à l’église 
de St-Jude de 11 h 00 à 11 h 45 à partir du 30 octobre. 

Pour plus d’informations, contactez Gérard St-Pierre, curé, au presbythère de St-Jude : 450-792-3943. 
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Cours de Yoga à St-Louis 

Cours de yoga de niveau débutant 

 

 

Quand : du mercredi  5 octobre au mercredi 7 décembre; 

Où : Centre récréatif de St-Louis au 100 rue Messier à St-Louis;  

Horaire : De 19:00 heures à 20:15  heures;  

Professeur : Jocelyne Bibeau, madame Bibeau a été directrice de l’école de danse Jocelyne 

Bibeau durant plus de 30 ans et possède une vaste expérience dans plusieurs approches 

corporelles dont le yoga, le pilâtes et le tai chi; 

Coût : 12,00$ par leçon; 

Inscription : Le Mercredi 21 septembre de 18:30 à 20:00 heures au Centre récréatif de St- 

Louis 100 rue Messier St-louis. 

Vêtements : Vêtements souples et penser à apporter un tapis de yoga. 

 

Veuillez noter que Madame Bibeau sera présente afin de répondre à vos questions concernant 

le yoga en général et ses bienfaits. 
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ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau municipal au 

450-792-3190 poste 3002 

 

 

PANIERS DE LÉGUMES BIOLOGIQUES 
CULTIVÉS À ST-DENIS 

5, 4e rang des Grands Bois Est 
St-Denis-sur-Richelieu 

514-820-1766 
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ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau municipal au 

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

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

 
CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 
Geneviève Bureau, 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 20h 
Vendredi  Fermé 
 
*Les jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour utiliser les ordinateurs. 
               

  
F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE       
 
Robert Perreault, président     (450) 792-2270     
 
               
 
O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS) 
 
Marc-Olivier Bouclin, président    (450) 230-5921 
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir intermunicipal (450) 513-4022 
       loisir.bbj@gmail.com  
Pavillon des loisirs      (450) 792-3190 poste 3005 
Festival de musique traditionnelle :   www.chantezvous.com 
 
               
  

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

  
 
COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD 
 
Gisèle Morin      (450) 792-6497 
Gilberte Robert 
 

Heures d’ouverture du comptoir 
 
Mercredi de 13 h 00 à 16 h 00    (1er et 3e mercredi du mois) 

 

 

 

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

                
 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes ou prières          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er  Saint-Bernard 2e  St-Jude 3e -5e  St-Louis 4e dimanche 
Mardi 8 h 30 à Saint-Jude 
Mercredi 18 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi 19 h 00 à Saint-Bernard 
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 16 h 00 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00 
 
               
 
C.L.S.C. DES MASKOUTAINS 
 
Point de chute à St-Jude     (450) 768-1200 
Info-santé CLSC      8-1-1 
 

Heures d’ouverture du point de chute à Saint-Jude 
 
Mercredi     8 h 00 à 12 h 00 (Infirmier-ère sur place, service de prise de sang et autres) 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.capasseparmacaisse.com 

                
 
 
  

 

 

 

Tous les organismes qui souhaitent faire publier un communiqué à l’intérieur du journal municipal doivent le transmettre  avant le 1er 

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

 

 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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***  URGENCES  ****   URGENCES   ****    URGENCES  ****    URGENCES   ****    URGENCES    ****  URGENCES *** 

 
SECOURS 
 

Pompiers – Fire  
 
Police        

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

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

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

 
 ASSEMBLÉE DU CONSEIL Le premier lundi du mois à 20 heures au 390, rue Principale (sous-sol) 
      
 BUREAU MUNICIPAL  Mme Sylvie Chaput, directrice générale (450) 792-3190 poste 3001 
  Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca Télécopieur :  (450) 792-3591  
  Site Web: www.saintbernarddemichaudville.qc.ca 

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

 
     ÉMISSION DES PERMIS M. Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment (450) 792-3190 poste 3003 
   Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous) 
  Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

 
 C.C.U. M. Guy Robert, conseiller délégué 
 M. Alexandre Thibault, inspecteur et secrétaire 
 M. Réjean Bourgeois 
 M. Jean-Paul Chandonnet 
 M. Normand Laporte 
 M. Sébastien Perreault 
 

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

 

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

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

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