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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du mardi 7 avril 2015 
                                           
 

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. 

Présentation et dépôt des états financiers 2014 préparés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton 

ATTENDU QUE les régularisations comptables qui devront être apportées aux états financiers de 2014 de la municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville pour tenir compte de la nouvelle norme sur les paiements de transferts entrée en vigueur en 2013 sont 

susceptibles d’engendrer un déséquilibre fiscal; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition Marie Eve Leduc 
Appuyée par  Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseil municipal autorise la directrice générale et 

secrétaire-trésorière à inscrire aux états financiers de 2014 les affectations nécessaires au poste « Montant à pourvoir dans le futur» 

pour pallier ce déséquilibre.  

Les montants d’affectation, qui pourront être déterminés après la fermeture de l’exercice, mais avant la date du rapport de l’auditeur 

indépendant qui portera sur les états financiers 2014, ne pourront pas excéder les montants du déséquilibre fiscal directement 

engendré par l’application de la nouvelle norme.  

Le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014 a été déposé. 

Revenus 2014 941 926 $ 

Activités d’investissement (            6 452 $) 
Dépenses 2014 (     1 001 469 $) 
Remboursement de la dette (          25 000 $) 
Excédent de fonctionnement affecté 65 000 $ 
Montant à pourvoir dans le futur (          95 343 $) 
Amortissement          131 876 $ 
Excédent de fonctionnement 10 538 $ 

Notre surplus accumulé au 31 décembre 2013 s’élevait à 423 696 $ à ce montant s’ajoute l’excédent de fonctionnement de 2014 de 10 
538 $ totalisant 434 234 $. Le conseil avait résolu d’affecter un montant de 55 000 $ pour le budget de 2015. Notre surplus accumulé 
totalise maintenant 379 234 $ en date du 31 décembre 2014. 

Rapport financier et comptes à payer 

Bilan au 31 mars 2015  

Solde au compte fonds d'administration 155 626,19 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence 288,50 $  

Part de qualification 5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration     100 072,24 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 072,24 $  

            Grand total   356 064,17 $  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout               1 213 546,60 $  

Subventions à recevoir (FCCQ et TECQ)    ( 1 478 390,00 )$     

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

Part de la Municipalité – Emprunt réseau d’égout au 31 mars 2015               709 851,60 $  
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Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de mars 2015 et d’autoriser le 
paiement des comptes à payer d’avril 2015 tel que soumis pour un montant total de 351 587,39 $. 

Croix-Rouge – Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés 

ATTENDU QUE la municipalité doit prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, 

conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3) et le Code municipal (L.R.Q., 

C.C. -27) : 

ATTENDU QUE la municipalité doit protéger la vie, la santé, l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres; 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la Société canadienne de la CROIX-ROUGE, dont la mission est d’assister 

des individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance 

humanitaire; 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du Mouvement international de la CROIX-ROUGE et du Croissant-

Rouge, intervient selon les règles régissant l’aide humanitaire (Annexe A - Les principes et les règles régissant l’aide humanitaire de la 

CROIX-ROUGE), conformément à ses principes fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté; 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est un organisme humanitaire sans but lucratif possédant des ressources et de l’expertise 

susceptible d’aider et de supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, la municipalité, lors d’un sinistre mineur ou majeur et ce, 

selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles; 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire 

des pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistre; 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente avec le ministère de la Sécurité publique du Québec concernant la gestion de 

l’inventaire du matériel d’urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une population 

sinistrée; 

ATTENDU la volonté de la MUNICIPALITÉ et de la CROIX-ROUGE de convenir d’une Entente écrite; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville accepte les 

termes définis dans l’Entente de services aux sinistrés déposée le 11 mars 2015; 

D’AUTORISER Mme Francine Morin, maire et Mme Sylvie Chaput, directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville ladite entente de services aux sinistrés. 

Colloque annuel du réseau des élues municipales – 16-17 avril 2015 

Sur la proposition Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire la conseillère Emmanuelle Bagg au Colloque annuel du 

Réseau des Élues municipales de la Montérégie Est qui se tiendra à Saint-Jean-sur-Richelieu le 17 avril prochain; 

DE PAYER ses frais d’inscription de 135 $ ainsi que ses frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives. 

Services de sécurité Protectron – Convention pour le 400, rue Gagné 

Sur la proposition Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver la convention de services de protection de Protectron 

pour le 400 rue Gagné et d’autoriser Mme Sylvie Chaput directrice générale à signer ladite convention pour et au nom de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Permission de voirie annuelle pour interventions urgentes sur le réseau du MTQ 

ATTENDU QUE le ministère du Transport du Québec a décidé de faire parvenir à l’ensemble des municipalités desservies par le 

Centre de services de Saint-Hyacinthe une permission de voirie annuelle pour les interventions urgentes sur le réseau de services; 

ATTENDU QUE toute intervention sur le réseau du MTQ doit faire l’objet d’un permis même si ces travaux sont urgents; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition Josée Mathieu 

Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville se porte 
garante du fait qu’elle pourrait, en cours d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction provinciale pour la remise en état 
des éléments composant la route, pour reconstruire ces routes selon les normes du ministère des Transports du Québec et les autres 
exigences particulières apparaissant dans le permis d’intervention, pour un montant estimé ne dépassant pas 10 000,00 $; 

QUE la directrice générale, Madame Sylvie Chaput soit nommée à titre de représentant autorisé pour signer les permis pour la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

QUE la présente résolution soit valide pour une période de 12 mois à compter de la date de l’adoption des présentes. 

Appel d’offres pour les réparations d’asphalte 

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale à inviter 2 entreprises pour les 
réparations d’asphalte nécessaires sur notre territoire. (± 60 t.m.) 

Appel d'offres pour le fauchage des levées de chemin 

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir les services des Entreprises Masyna pour le fauchage 

des levées de chemin qui devra être effectué une 1 semaine avant le 24 juin et une deuxième fois au cours du mois d’août. 

Appel d’offres pour le déneigement – des bornes fontaine, stationnements, entrée du bureau 

Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander des soumissions par le biais du journal municipal 

pour le déneigement des édifices municipaux, bornes fontaine et stationnement de l’École durant la saison 2015-2016. 

Contrat pour l’entretien des chemins d’hiver saison 2015-2016 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’appel d’offres du 6 juin 2012 pour le contrat d’entretien des chemins d’hiver les soumissionnaires 
devaient inclure un prix pour l’année optionnelle 2015-2016 pour l'exécution dudit contrat ;  

CONSIDÉRANT QU’à l’article 12.2 du cahier de charges la Municipalité se réservait le droit, à l’expiration de la troisième année du 
contrat, de renouveler le contrat pour une période additionnelle d’une (1) année; 

CONSIDÉRANT QUE pour se prévaloir de cette option de renouvellement, la Municipalité devait aviser l’entrepreneur, par écrit, au 
plus tard le 1er mai 2015; 
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Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler le contrat pour l’entretien des chemins d’hiver de 

Transport Fafard pour une période additionnelle d’une (1) année au montant tel que soumis pour l’année optionnelle 2015-2016 soit 

quarante-sept mille dollars (47 000 $) plus les taxes applicables. 

Ponceau – Servitude de passage – rue Gagné 

CONSIDÉRANT QU’une servitude de passage a été accordée en faveur du lot 2 708 377 le 5 novembre 2012 par la résolution 

2012.11.28 ; 

CONSIDÉRANT QU’en raison de la construction de l’usine de traitement des eaux usées, il y a lieu d’installer un nouveau ponceau 

pour la servitude de passage afin de libérer l’accès au stationnement de l’usine; 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’inspecteur municipal à faire exécuter les travaux pour 

l’installation d’un nouveau ponceau entre les lots 5 173 146 et le lot 5 378 073 (anciennement 2 708 890). 

MTQ – Inspections des structures – Liste des travaux requis 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a procédé à une inspection des structures de compétence municipale et 

nous a transmis une liste des activités requises pour la structure 07271 (route Amyot/ruisseau Sarasteau) ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater l’inspecteur municipal à faire effectuer les travaux de 

correction nécessaires tel que requis par le MTQ pour le dossier 31420 P-07271. 

Problème d’égouttement rue Principale – Constat du MTQ 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec avait constaté en octobre 2014 une problématique causant un refoulement 
sur la route de Michaudville (Principale) près de la rue Fredette ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec nous recommandait de voir à ce que les propriétaires concernés effectuent 
les travaux nécessaires pour améliorer la situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a rencontré en octobre 2014 les différents propriétaires et les ont informé des travaux à réaliser dans 
leurs fossés où se logeait le problème;  
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Chrétien du ministère des Transports du Québec a procédé à une nouvelle vérification de l’écoulement 
des eaux sur la route de Michaudville près de la rue Fredette le 25 mars dernier en compagnie de notre inspecteur municipal M. Jean 
Léveillé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Chrétien du ministère des Transports du Québec souhaite que les travaux de normalisation de fermeture 
de fossés soient exécutés avant que le Ministère procèdent aux travaux de pavage sur la rue Principale; 
 

  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander aux propriétaires concernés de déposer leur demande 

de permission de voirie auprès du MTQ, et ce, d’ici le 24 avril 2015 et d’effectuer les travaux requis selon les directives du ministère des 

Transports du Québec dès l’obtention du permis. 

 

Radar mobile 

CONSIDÉRANT QUE l’installation d’un radar mobile à énergie solaire modifie de façon positive le comportement des conducteurs ; 
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CONSIDÉRANT QUE ce type d’appareil est idéal pour sensibiliser les usagers de la route dans les zones où la vitesse est 

problématique ; 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil de faire l’achat auprès de Prosolaire d’un radar mobile à énergie solaire 

modèle SP600 au coût de 4 500 $ plus les taxes pour la sécurité de tous. 

Acceptation définitive – travaux réseau d’égout 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse du dossier L1255111/101-51474-00 par notre ingénieur, M. Pascal Lymburner de WSP Canada 

inc., celui-ci recommande l’acceptation définitive des travaux et le paiement de 220 598.25 $ à l’entrepreneur Les Entreprises 

Michaudville inc.; 

CONSIDÉRANT QUE notre inspecteur municipal a fait les constats suivants le 7 avril 2015 : 

 des travaux de terrassement doivent être repris sur la rue Claing; 

 le nivellement des terrains appartenant à la Municipalité sur la rue Principale doit être fait; 

 des travaux de correction du pavage sont nécessaires devant les entrées du 928 et 976, rue Claing ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir en garantie un montant estimé à 5 000 $ sur la facture 

finale émise par Les Entreprises Michaudville au montant de 220 598,23 $, tant que les correctifs ne seront pas complétés.  

Programmation révisée des travaux – TECQ 2014 à 2018 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit informer la Direction des infrastructures du ministère des Affaires municipales et des Régions 
de toute modification qui est apportée à la programmation de travaux approuvée dans le cadre du Programme de transfert de la taxe 
fédérale d’accise sur l’essence; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a présenté le 9 mars 2015 une programmation partielle de travaux qui a été acceptée par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit présenter une nouvelle programmation pour les travaux additionnels qui seront effectués afin 
de toucher la totalité de la contribution gouvernementale disponible ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver le contenu de la nouvelle programmation des 

travaux, document joint en annexe pour faire partie intégrante de la présente résolution; 

D’AUTORISER l’envoi de cette nouvelle programmation au bureau de la Direction de l’Est-de-la-Montérégie du Ministère des 

Transports pour approbation en vue de recevoir la totalité de la contribution gouvernementale tel que confirmée. 

Approbation de la politique d’autorisation de dépenses et de paiement de l’O.T.J. St-Bernard inc. 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’occupe de la gestion de chacune des activités organisées par les différents comités de 

l’organisme O.T.J. St-Bernard inc.; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité offre le service de comptabilité à l’O.T.J. St-Bernard inc.; 

CONSIDÉRANT QUE l’O.T.J. St-Bernard inc. a adopté par sa résolution 2014.11.08 une politique d’autorisation de dépenses et de 

paiements permettant à la Municipalité d’avoir un meilleur suivi des activités et un meilleur contrôle des dépenses; 
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CONSIDÉRANT QUE cette politique a pour objectif également de refléter une transparence dans les transactions effectuées à même 

les fonds de l’organisme ; 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver la politique d’autorisation de dépenses et de 

paiement tel qu’adopté par l’organisme O.T.J. St-Bernard inc.. 

Nomination des représentants pour le comité de travail pour l’engagement d’un coordonnateur en loisir 

 CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Jude, Saint-Barnabé-Sud et Saint-Bernard-de-Michaudville souhaitent se regrouper 

pour l’engagement en commun d’une ressource humaine en loisir ; 

 CONSIDÉRANT QUE suite à la rencontre des intéressés il a été recommandé de former un comité de travail composé d’un élu, de la 

directrice générale et d’un représentant des loisirs de chacune des municipalités ; 

CONSIDÉRANT QUE ce comité de travail aura pour mandat de faire le portrait de la situation dans chacune des municipalités 

(inventaire des infrastructures, des activités, des organismes et des bénévoles) afin de définir la description de tâches de la ressource 

humaine en loisir ; 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de nommer la conseillère municipale, Mme Josée Mathieu et en 

son absence le conseiller M. Guy Robert ainsi que la directrice générale, Mme Sylvie Chaput, pour représenter la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville sur le comité de travail pour l’engagement d’un coordonnateur en loisir ; 

DE DEMANDER l’O.T.J. St-Bernard inc. de nommer un représentant pour ledit comité de travail. 

Fondation La Clé sur la Porte – Demande de don 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer pour un montant de 50 $ à la campagne de 

financement de la Clé sur la Porte. 

Proclamation de la semaine nationale des dons d’organes et de tissus 

CONSIDÉRANT l’engagement entre la MRC des Maskoutains, ses municipalités membres et la Sûreté du Québec concernant la 

promotion du don d’organes et des tissus par la distribution du dépliant Merci de signer pour la vie auprès de la population MRC des 

Maskoutains; 

CONSIDÉRANT l’édition de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui se tiendra du 19 au 26 avril 2015; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 19 au 26 avril 2015 comme étant la 

Semaine nationale du don d’organes et de tissus afin de sensibiliser la population de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Campagne de prévention du suicide 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaitent voir diminuer significativement le 

nombre de décès par suicide au Québec ; 

CONSIDÉRANT QU’en prévention du suicide, il est important de construire un filet de sécurité autour des personnes vulnérables ; 
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CONSIDÉRANT QU’une bonne façon de tisser ce filet est de dire à nos proches qu’ils sont importants pour nous et que nous sommes 

là pour eux, même dans les périodes difficiles ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de sensibiliser la population à la prévention du suicide et de 

promouvoir les ressources d’aide disponible ; 

DE FAIRE L’ACHAT auprès de l’Association québécoise de prévention du suicide (l’AQPS) de matériel de sensibilisation pour appuyer 

la campagne de prévention «T’es important pour nous. Le suicide n’est pas une option ».  

Sylvie Chaput, directrice générale 
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Merci au comité organisateur du Festival de musique traditionnelle 

 

Skate Park 

 

Branchement au réseau d’égout 

 

Fermes bermigeoises récompensées 

 

Les nouveaux systèmes septiques : bien choisir son professionnel 

 

Info Municipale 

    
 

 

Le conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville tient à remercier le comité organisateur du Festival de musique 
traditionnelle pour le travail exceptionnel qu’il a accompli pour l’édition de 2015. Toutes nos félicitations pour ce franc 
succès ! 
 
    

 
 
Veuillez noter que le Skate Park sera installé dans la rue des Loisirs du 1er mai au 15 octobre. Il sera ouvert de 9h00 à 22h00. 
Le port du casque est obligatoire. Les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. 

 
    

 
 
Vous avez jusqu’en février 2016 pour brancher votre résidence au système selon les dispositions du Règlement 2012-02. 
Avant de vous brancher, vous devez d’abord obtenir un permis à la municipalité. Des frais de 30$ sont exigés pour le 
permis ainsi qu’un dépôt de garantie de 500 $ qui vous sera remis lorsque les travaux auront été jugés conformes par 
l’inspecteur de la municipalité. Pour ce dépôt, vous pouvez faire un chèque au nom de la municipalité de Saint-Bernard. 
Celui-ci sera encaissé seulement dans le cas de travaux non-conformes. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
toutes questions au 450-792-3190. 

 

Certains d’entre vous auront à refaire leurs installations septiques dans les mois à venir. Comme vous le savez déjà, des 

plans et devis d’ingénieur ou technologue sont obligatoires pour l’émission du permis et le début des travaux effectués par 

l’entrepreneur de votre choix. La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite vous sensibiliser au choix du 

professionnel avec qui vous faites affaire pour les plans et devis.  

Il arrive parfois que nous fournissons une liste de ces professionnels. Nous nous sommes assuré d’une part que ces 

derniers sont bel et bien sur la liste de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou l’Ordre des technologues du Québec. Par 

contre, il peut être bon de faire votre propre enquête auprès de connaissances ayant fait ces types de travaux ou encore 

une recherche internet sur le professionnel avec qui vous souhaitez travailler. Cela peut être bénéfique pour vous à court et 

long terme, en plus de vous assurer un système de qualité correspondant à vos besoins. 

N’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal pour toutes questions ou détails supplémentaires concernant les 

installations septiques. 

 

 

Au cours des derniers mois, plusieurs fermes de Saint-Bernard-de-Michaudville ont été récompensées pour la qualité de 

leur entreprise et de leurs produits. La Municipalité tient à les féliciter pour leur excellence : 

 Ferme Maxime et Kevin Casavant : Certificat de bronze au concours Lait'xcellent 2014 ; 

 Ferme A.Coupal et Fils : Prix Constellation 2015 dans la catégorie « Entreprise agricole – Jeune entrepreneur » ; 

 Ferme Kobec : nomination dans la catégorie « Entreprise agricole – Jeune entrepreneur » des Prix Constellation 

2015.  
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 

 

Feux en plein air 

Après un hiver qui n’en finit plus de finir, le printemps devrait arriver un jour… Cette période est 
propice au retour des feux de camp et feu en plein air. Voici donc un extrait du G200 : 

CHAPITRE 3 – FEUX EN PLEIN AIR 

ARTICLE 19 - POUVOIRS DU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Le directeur du service de sécurité incendie de la municipalité ou 
son représentant désigné peut en tout temps faire éteindre tout 
feu situé sur le territoire de la municipalité lorsque la situation 
le requiert. 

ARTICLE 20 - FEUX EN PLEIN AIR 

Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air, sans 
avoir demandé et obtenu préalablement du directeur du service 
de sécurité incendie de la municipalité ou de son représentant 
désigné un permis de brûlage émis en conformité avec les 
règlements municipaux en vigueur. 

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

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

Également, dans les territoires ruraux de la municipalité situés à l’extérieur du périmètre urbanisation 
ou zone blanche tel que décrit à l’annexe A, ci-haut mentionnée, aucun permis n’est requis pour 
l’utilisation d’un poêle à briquette ou charbon de bois ou barbecue à gaz ou pour un feu dans un foyer 
extérieur si les flammes sont inférieures à 1 mètre et si ledit feu est fait en respectant les conditions 
des paragraphes a), d), e), f), h), i) et j) de l’article 22 du présent règlement. 

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

 
Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

 

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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Accueil des nouveaux résidents 

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

Comité de la Famille de la municipalité en téléphonant au 450 792-3190 poste 3002. Un responsable du 

comité se fera un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et vous remettra, en 

guise de bienvenue, un panier-cadeau contenant différents produits locaux. 

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. 

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. 

Nouveaux bébés ! 

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. 

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 

 

 

 

 

 

Service de garde en milieu familial Les petits 

Bermichoux 

Éducatrice diplômée avec 14 années d’expérience 

en CPE offre milieu stimulant et sécuritaire 

Situé au 885, 4e rang à St-Bernard 

Contactez Mélanie au 450-792-2086 

mailto:maryper22@hotmail.com
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Téléphone : 450-778-8451 poste 1 
 
 
 

Capsule Santé en activité physique 
 

Aujourd’hui, les écrans sont de plus en plus grands, et aussi de plus en plus petits… mais assurément de plus 

en plus… présents! 

Les jeunes Canadiens cumulent quotidiennement 6 heures de temps passé devant un écran les jours de 
semaine et plus de 7 heures les jours de fin de semaine! C’est sans doute l’une des principales causes de 
l’augmentation de l’embonpoint chez nos jeunes. Remplacer du temps d’écran par du «temps actif» est 
certainement un bon moyen de contribuer à ralentir cette tendance. 
 
Petit truc : Proposez à vos enfants des activités de remplacement (sorties actives comme aller patiner ou 
glisser, jeux de société, popote en famille, etc.) pour les occuper. 
 
 

Capsule Santé en saine alimentation 
 
Parce qu’ils sont pleins de vitamines, de minéraux, d’antioxydants et de fibres, les fruits et les légumes 
constituent une police d’assurance santé à long terme. Ils présentent aussi l’avantage de contenir peu de 
matières grasses et de calories, tout en débordant de goûts et de saveurs! 
 
Voici une recette de crudités et trempette à l’avocat et au pesto 
 
Ingrédients 
 
½ avocat bien mûr 
½ tasse (125 ml) de yogourt nature 
2 c. à thé (10 ml) de pesto de basilic 
1 lime, en jus 
Sel et poivre au goût 
Crudités au choix 
 
Préparation 
 

1. Dans un bol, réduire l’avocat en purée à l’aide d’une fourchette; 
2. Incorporer le yogourt, le pesto et le jus de lime; bien mélanger.  Saler et poivrer au goût. 
3. Réfrigérer au moins une heure avant de servir avec les crudités. 

 
Recette inspirée du Défi 5-30 Équilibre 
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Mieux comprendre la problématique du suicide 

Bien que le suicide soit un geste individuel, il s’inscrit dans un contexte plus large d’interactions entre la personne, sa communauté 

immédiate et la société en général. La qualité de vie de la personne, son réseau social de même que la disponibilité des ressources 

lorsque celle-ci a besoin d’aide, ont une influence sur sa situation de détresse. Ce qui fait qu’une personne ne voit plus de solution à 

ses problèmes, ce n’est habituellement pas le problème en soi, mais bien la perception qu’elle a du problème. 

Avoir des idées suicidaires peut arriver à tout le monde, mais il existe des facteurs qui 

peuvent ébranler une personne ou l’aider. 

1. Les facteurs prédisposants 

Ces facteurs sont liés à l’histoire de vie d’une personne et la rendent plus vulnérable. 

Exemples : abus, violence, problèmes de santé mentale, etc. 

2. Les facteurs contribuants 

Ceux-ci accentuent le niveau de risque à un moment précis. 

Exemples : abus de substances, manque de ressources, idéations suicidaires antérieures, etc. 

3. Les facteurs précipitants 

Il s’agit de la goutte qui fait déborder le vase. 

Exemples : peine d’amour, échec, rejet ou tout autre événement de vie difficile et récent. 

4. Les facteurs de protection 

Ces facteurs réduisent l’impact des trois autres facteurs et élargissent le champ des solutions possibles. 

Exemples : disponibilité de ressources dans l’entourage, présence de modèles sains, etc. 

Le processus suicidaire 

Avant de poser un geste suicidaire, une personne essaye tous les moyens qu’elle connaît pour diminuer sa souffrance et régler ses 

difficultés. Moins ses moyens fonctionnent, plus l’idée du suicide commence à prendre place. 

Cette situation renvoie à l’image d’une personne qui entre dans un tunnel : plus elle avance, moins il y a de lumière. La personne 

n’entrevoit pas la façon d’arrêter la souffrance, qui est devenue intolérable. 

Le processus suicidaire est cependant réversible, c’est-à-dire que lorsqu’une personne trouve une solution à ses problèmes, elle 

diminue sa souffrance. Par conséquent, ses idées suicidaires sont de moins en moins présentes. 

Que faire si je ne vais pas bien ? 

La meilleure façon de s’aider à s’en sortir, c’est d’en parler. Ne restez pas seul avec vos problèmes. N’attendez pas d’être au bout du 

rouleau. Agissez. Parlez à quelqu’un en qui vous avez confiance ou appelez au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553). Une ressource de 

votre région, Contact Richelieu-Yamaska, est là pour vous aider, en toute confidentialité 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 

Appelez!  
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

Quelques nouveautés 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Aimer à Manhattan – Kim Messier – Roman adulte : Suite de « Baiser à Manhattan » de Kim 

Messier… 

Mr Mercedes –  Stephen King – Roman adulte : « Je crois qu’il y a plein de gens qui rêvent de faire ce 

que j’ai fait... La seule différence, c’est que moi, je l’ai vraiment fait ! »Midwest 2009. Un salon de l'emploi. 

Dans l’aube glacée, des centaines de chômeurs en quête d’un job font la queue. Soudain, une Mercedes 

rugissante fonce sur la foule, laissant dans son sillage huit morts et quinze blessés. Le chauffard, lui, s’est 

évanoui dans la brume avec sa voiture, sans laisser de traces. Un an plus tard. Bill Hodges, un flic à la 

retraite, reste obsédé par le massacre. Une lettre du tueur à la Mercedes va le sortir de la dépression et 

de l’ennui qui le guettent, le précipitant dans un redoutable jeu du chat et de la souris. 

Baiser à Manhattan – Kim Messier – Roman adulte : Un an après la mort de son fils à la naissance, 

Charline reçoit en cadeau un voyage à New York de son amoureux, Tristan, avec qui elle a partagé sa 

souffrance. Seule, elle part pour la Grosse Pomme, cette ville qu’elle adore par-dessus tout, avec la ferme 

intention de la découvrir sous un nouveau jour et de reprendre goût au bonheur. Attablée dans un restaurant 

chic de Wall Street, elle fait la connaissance d’un homme absolument charmant, Matthew Stowe, le plus beau 

spécimen qu’elle n’ait jamais vu. Alors qu’elle est complètement séduite par ce traducteur de trente-neuf ans, 

un mélange d’excitation, de désir et de crainte l’envahit qui forcera la jeune femme à se questionner sur ses 

sentiments pour Tristan et sur la vie qu’elle a laissée derrière elle. 

 

Journal d’un dégonflé Tome 8 – Pas de bol – Jeff Kinney – Roman jeunesse : Sale temps pour 

Greg Heffley : Robert, son meilleur ami, l'a laissé tomber comme une vieille chaussette pour… une fille ! 
Impossible de survivre au collège sans coéquipier. Alors Greg se lance à la recherche d'un nouveau meilleur 
copain. Une quête qui s'avère plus compliquée que prévue, car les candidats sont peu nombreux… 

La cabane à sucre – Catherine Girard-Audet – Documentaire jeunesse : La cabane à sucre : tu 

entends parler chaque printemps de cet endroit où l'on va pour se régaler et se sucrer le bec. Tu y es 
peut-être même déjà allé plusieurs fois! Mais sais-tu comment ça marche? Comment fait-on pour récolter 
la sève des arbres et la transformer en délicieux sirop ou en savoureux beurre d'érable? Ce livre 
t'apprendra tout ce qu'il y a à savoir sur la cabane à sucre et sur la fabrication du sirop et des autres 
produits de l'érable, de leurs origines jusqu'à aujourd'hui! 

http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
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ACTIVITÉS MDJ 
AVRIL 

9 10 Cuisine (2$) 

Annabelle et Raphaël 

11 

16 Soirée fille / gars 

Raphaël et Annabelle 

17 Soirée Impro 

Annabelle et Julie 

18 Organisation souper spaghetti 13h à 16h 

Annabelle et Raphaël 

23 24 Cuisine (2$) 

Annabelle et Julie 

25 

MAI 

 1 On s’organise 

Annabelle et Julie 

2 Souper spaghetti 17h 

Annabelle et Raphaël 

7 8 Cuisine sorbet (2$) 

Annabelle et Julie 

9 

14 Piscine St-Hyacinthe 

Annabelle et Raphael 

15 Soirée de jeux 

Annabelle et Julie 

16  

 

21 22 Cuisine (2$) 

Annabelle et Julie 

23 Ça me dit dehors !!! 

Raphaël et Annabelle 

28 29 Sport 

Annabelle et Julie 

30  

 

 

 

  

Cantine sur place, tous les soirs.  

Activité de cuisine : Vient apprendre à cuisiner et déguste de nouveaux mets. 

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30 
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Assemblée Générale Annuelle des Membres 

Avis de convocation 

Prenez avis que l’Assemblée Générale Annuelle des membres du Club FADOQ de St-Bernard-de-

Michaudville aura lieu le mercredi 6 mai 2015, à 19h30, au local de la sacristie de St-Bernard. Elle 

sera précédée à 19h15 d’une allocution de M. Richard Georges, directeur général de la Caisse 

Vallée des Patriotes. 

En plus des points de procédures, l'ordre du jour comportera les sujets suivants: 

 Rapport financier; 

 Nomination d'un vérificateur; 

 Rapport des activités; 

 Ratification des actes posés par le conseil d’administration; 

 Projection pour la prochaine année d'opération; 

 Ratification des règlements généraux et de leurs amendements (s'il y a lieu); 

 Élection des administrateurs. 

Un goûter sera servi en fin de soirée. 

Cet avis est donné par le conseil d'administration 

Le 31 mars 2015 

Robert Perreault, président 

  

Soirée de danse 

Le vendredi 17 avril, 

avec la musique de Denis et 

Johanne Berthiaume, 

au local de l’église à 19h30, 

buffet en fin de soirée, 

au coût de 10$. 

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, 

Gratuits pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

 

Popote roulante. 

Repas préparés par le Centre d’Action 

Bénévole 

Et livrés à domicile, pour les personnes 

de 65 ans et plus. 

Pour s’inscrire : Mme Claudette 

Duhamel (450-773-4966 poste 29). 

Pour informations : Robert Perreault 

(450-792-2270). 
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Les Dimanches « Autrement » 

Nous avons débuté cette activité le dimanche 15 mars, à l’église de St-Bernard. Il 

s’agit d’une rencontre portant sur le partage de récits bibliques à partir d’un document 

vidéo. Cette activité est suivie d’un déjeuner pris ensemble au local de la sacristie. Un 

montant de 2$ par personne est suggéré pour défrayer le coût du repas. 

La prochaine rencontre aura lieu le 

dimanche 19 avril à 9h30, au local de 

l’église de St-Bernard. L’activité est 

animée par Robert Perreault et se veut 

une rencontre familiale. Il s’agit d’un 

type d’activité qui débute actuellement 

dans plusieurs endroits de la province. 

L’invitation vous est faite… 

Robert Perreault, agent de pastorale  

 

                

 

Récolte de cannettes à St-Bernard, le 2 mai 

Le samedi 2 mai, entre 10h00 et 13h00, les jeunes du Service de Préparation à la Vie 

passeront à nos portes pour recueillir nos cannettes de liqueur et nos bouteilles de 

bière vides. Les profits de cette cueillette serviront à financer leurs divers camps tout 

au long de l’année. Merci d’encourager nos jeunes! 

Robert Perreault 
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Attention! Attention! 
Vague de chaleur à l’horizon! 

 
Le Camp de jour Aux Quatre-Vents sera de retour cet été pour le grand bonheur de nos 

campeurs. Même si l’été se fait attendre, nous sommes déjà à la recherche d’enfants prêts à 

relever des défis. Alors, si vous désirez que votre enfant puisse dépenser son énergie cet été, 

venez l’inscrire à notre camp. La soirée d’inscription se fera le mardi 14 avril à la salle 

communautaire de Saint-Jude de 18h00 à 20h00. L’équipe 2015 du camp de jour sera là 

pour répondre à vos questions. De plus, nous ferons tirer les frais d’inscription pour un enfant 

parmi ceux qui auront été inscrits lors de cette soirée. Si vous avez des questions, vous pouvez 

nous joindre au numéro suivant : 450-792-3855 poste 8006. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

L’équipe du Camp de jour Aux Quatre-Vents 

En collaboration avec Les loisirs de Saint-Jude et l’OTJ St-Bernard 
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COLLECTE DE GROS REBUTS 

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

13 MAI 2015 

La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire informer sa population que la 

collecte printanière de gros rebuts aura lieu le mercredi 13 mai prochain dans la 

municipalité. 

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

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

ordonnée en bordure de la rue. 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : 

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

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

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

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 

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

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

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal.  
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BACS D’APPOINT : COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES 

Saint-Hyacinthe, le 20 mars 2015 – Chaque année, nous assistons au retour de la collecte 

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

organiques soit supérieure à la capacité du bac brun prévu à cette fin. Conséquemment, la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains rappelle à tous les citoyens de ses municipalités 

membres qu’en période de pointe, il est possible d’utiliser des contenants d’appoint pour déposer des 

matières organiques, notamment des poubelles rondes traditionnelles, des boîtes de carton, des 

sacs en papier pour les feuilles de même que le bac gris. 

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

organiques seulement, soit par un ruban ou un morceau de tissu vert attaché au bac, soit par du 

papier collant vert collé sur le côté ou le couvercle du bac, ou par un écriteau collé temporairement 

sur le bac, avec la mention ‘’vert“ ou “organique‘’. L’identification doit être suffisamment grosse 

pour être visible du véhicule de l’entrepreneur. 

Le bac vert de recyclage ne sera jamais levé par le camion de collecte de résidus domestiques (bac 

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

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

ne doit servir qu’à cet effet. 

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

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

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

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

plus possible les bacs vert et brun. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-

2350 ou à téléphoner à votre municipalité. 

- 30 - 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

riam@ntic.qc.ca 

  

mailto:rigdrm@ntic.qc.ca
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VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
« ÉVITER LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES » 

Saint-Hyacinthe, le 1er avril 2015 – Conformément à la réglementation provinciale et au Plan de gestion 
des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le programme régional de vidange des 
installations septiques est en vigueur depuis quelques années et il connaît un excellent succès. Ce 
programme encadre les activités de vidange obligatoire des installations septiques et la valorisation des 
boues de façon efficace et respectueuse de l’environnement. 

La collaboration des citoyens est excellente et elle a permis d’obtenir des résultats extrêmement 

positifs pour notre environnement, avec plus de 60 000 tonnes de boues collectées, transformées en 

3 008 tonnes de compost et valorisées en agriculture au cours des quatre premières années du 

programme. 

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de 
l’entrepreneur, chaque citoyen concerné par ce programme doit s’assurer du respect des règles ci-
dessous : 

- Il est important d’enlever la terre afin de dégager un espace autour de chacun des couvercles de 
l’installation septique d’au moins 15 cm (6 pouces) de large et d’autant de profond afin que 
l’entrepreneur puisse basculer le couvercle sans risquer de l’abimer ou de briser le rebord 
supérieur de la cheminée de la fosse septique (dans la majorité des cas, on retrouve deux 
couvercles et ils doivent tous deux être dégagés afin de permettre la vidange complète de 
l’installation). 

- L’installation septique doit être clairement localisée (piquet, affiche, etc.) et être accessible par 
l’entrepreneur en tout temps (aucune clôture fermée à clé, animal en liberté…). 

- Tout objet placé sur l’un ou l’autre des couvercles doit être retiré (pot à fleurs, statuettes, 
bonbonne de propane, etc.) et l’adresse de l’immeuble doit être clairement visible de la route. 

- Lorsque l’installation est munie d’un système de pompe (ex. : Bionest), il est important de mettre 
la pompe hors tension la journée prévue pour la vidange et de placer une note confirmant le tout 
sur le couvercle de l’installation, au bénéfice de l’entrepreneur. 

Pour s’assurer de maintenir à jour les dossiers des citoyens concernés, il est important d’informer la 
Régie de tout changement de propriétaire ou d’installation septique sur le territoire visé par le 
programme. 

Il est possible d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement par 
téléphone avec la Régie au 450 774-2350 ou en consultant le site Internet au 
www.regiedesdechets.qc.ca.  

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate  

Développement économique et soutien à l’entrepreneuriat  

La MRC recrute quatre professionnels du CLD pour le nouveau service 

Saint-Hyacinthe, le 12 mars 2015 – Le 11 mars, lors de la séance du conseil de la MRC des 
Maskoutains, les maires ont approuvé l’embauche de quatre employés du CLD Les Maskoutains qui 
poursuivront leurs activités professionnelles au sein du nouveau service de développement local et 
régional et de soutien à l’entrepreneuriat de la MRC.  

Ainsi, Mmes Karine Guilbault, commissaire au développement économique, et Nathalie Delorme, 
conseillère au développement entrepreneurial et mentorat, de même que messieurs Frédéric Corbeil, 
conseiller au financement, et Steve Carrière, agent de développement rural, deviendront des 
employés de la MRC des Maskoutains dès que le service débutera ses activités, au plus tard le 1er 

mai 2015.  

« La période de transition visant à la mise en place du nouveau service de la MRC se poursuit, a 
indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains. La consolidation de nos activités de 
développement économique est une étape importante et chaque décision prise par les membres du 
conseil vise à fournir à la clientèle concernée des services de première qualité, et ce, sur l’ensemble 
du territoire de la Grande région de Saint-Hyacinthe. Ces quatre professionnels, dont l’expertise est 
reconnue, poursuivront leur travail d’accompagnement et de soutien auprès des entrepreneurs actifs 
sur notre territoire. »  

Politique de fonctionnement de la Commission  

Par ailleurs, les maires ont adopté la politique de fonctionnement de la Commission du 
développement économique et entrepreneurial, dont la création a été annoncée à la séance du 
conseil de février. Son mandat est d’aviser, de conseiller et de formuler des recommandations au 
conseil des maires. Elle contribuera aussi à l’élaboration et au suivi du plan d’action local pour 
l’économie et l’emploi (PALÉE) et à la mise en œuvre des stratégies de développement de la MRC, 
incluant l’économie sociale.  

Inspirée de certaines politiques déjà en vigueur à la MRC, la politique de fonctionnement vise les 
membres et les personnes-ressources qui participeront aux travaux de la commission.  

Les membres (douze au total) seront nommés par le conseil de la MRC après un appel de 
candidatures. Toutefois, il est convenu que le conseil nommera les quatre maires qui siégeront à la 
commission et que le représentant de l’UPA sera désigné par résolution de cet organisme. Enfin, 
c’est Emploi-Québec qui déterminera la personne qui représentera le secteur de l’emploi. Pour les 
autres membres appelés à représenter divers secteurs d’activité, le comité administratif de la MRC 
gèrera le processus d’appel de candidatures et fera ses recommandations au conseil de la MRC.  

La politique de fonctionnement de la Commission du développement économique et entrepreneurial 
est en ligne sur le site de la MRC (www.mrcmaskoutains.qc.ca), à l’onglet Politiques et règlements.  

D’ici la mise en place du nouveau service, la MRC des Maskoutains, conjointement avec le CLD, tient 
à préciser que tous les services offerts par le CLD, notamment l’accompagnement, la rédaction de 
plans d’affaires et la recherche de financement auprès des entreprises et des entrepreneurs, sont 
maintenus. Les promoteurs et les entreprises sont donc invités à continuer de faire appel au CLD Les 
Maskoutains pour leurs projets d'affaires. 
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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Mise à jour de la politique familiale  

LA MRC DES MASKOUTAINS OBTIENT UNE AIDE FINANCIÈRE DU MINISTÈRE 
DE LA FAMILLE 

Saint-Hyacinthe, le 13 mars 2015 – La Municipalité régionale de comté (MRC) des Maskoutains 
s’est vu accorder une aide financière du ministère de la Famille afin de mettre à jour sa Politique 
régionale de la famille et le plan d’action qui en découle, deux documents qui ont été élaborés pour la 
première fois, en 2007.  

Cette somme permettra à la MRC de réviser la politique régionale de la famille pour l’ensemble de 
son territoire et le plan d’action, en tenant compte de la réalité actuelle des familles de la MRC. De 
plus, quatorze municipalités ont pris part à la demande collective de financement afin de réviser leur 
politique familiale locale. Ce sont : La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-de-
Michaudville, Saint-Damase, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Hugues, Saint-Jude, 
Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Pie, Saint-Simon et Saint-Valérien-de-
Milton. La MRC a obtenu 7 500 $ pour la mise à jour de sa politique régionale et pour soutenir les 
municipalités participantes qui elles, ont reçu 2 500 $ chacune, le tout provenant du Programme de 
soutien financier aux politiques familiales municipales.  

« Le conseil des maires réaffirme sa volonté d’offrir des environnements favorables au plein 
épanouissement de chacun des membres des familles de son territoire. En traçant le portrait actuel 
des familles et en les consultant sur les enjeux qui les concernent, la MRC souhaite contribuer, dans 
ses champs de compétence, à l’accueil et au soutien des familles, en tenant compte de leurs réalités 
et de leurs aspirations », a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.  

La MRC travaillera en partenariat avec la Direction de santé publique pour ce projet. Le programme 
de l’évaluation d’impact sur la santé (EIS) permettra de bonifier les plans d’action en faveur des 
familles. Fondée sur la collaboration entre des professionnels de la santé et des partenaires 
municipaux, cette pratique vise à mesurer l’impact des actions que nous désirons mettre en place sur 
la santé de la population et à les bonifier, au besoin, à la lumière des commentaires et analyses 
reçus. 

 

Source : Denyse Bégin 
  Agente de communication 
  MRC des Maskoutains 
  dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca 
  450-768-3001 
  

mailto:dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

MRC des Maskoutains  

Un 9e comité de bassin versant est créé 

Saint-Hyacinthe, le 25 mars 2015 – Une vingtaine de citoyens ont assisté à la mise en place du neuvième 
comité de bassin versant de la MRC des Maskoutains, le 26 janvier, alors que s’est tenue l’assemblée 
générale de fondation, à Saint-Simon. 

Le Comité pour l’avenir du Ruisseau Vandal (CARV) compte sept administrateurs provenant des municipalités 
de Saint-Liboire et de Saint-Simon. Ensemble, et en collaboration avec toute la population, ils travailleront à 
améliorer la qualité environnementale du bassin versant du ruisseau Vandal. Parmi ces administrateurs, on 
trouve des agriculteurs, des résidents et des entrepreneurs à l’œuvre sur le territoire du bassin versant.  

Le ruisseau Vandal se déverse dans la rivière Yamaska, au sud du village de Saint-Simon. Son bassin versant 
prend sa source dans la municipalité de Saint-Liboire et il couvre une grande portion de la municipalité de 
Saint-Simon.  

Le mandat du comité sera de protéger les berges et l’environnement du bassin versant afin d’améliorer la 
qualité de l’eau. Les principaux objectifs qu’il s’est fixés sont :  

 Sensibiliser la population face à la conservation des ressources ayant un impact sur la qualité de l'eau 
dont notamment les bandes riveraines;  

 Favoriser la mise en place de bandes riveraines;  

 Appuyer les façons de faire qui protègent et améliorent la qualité de l'eau;  

 Mettre en valeur le potentiel du ruisseau Vandal et de ses tributaires;  

 Influencer les acteurs du milieu en ce qui concerne la protection et la conservation de l’eau;  

 Mettre en place des mesures permettant de limiter l’accumulation de sédiments dans le cours d’eau;  

 Sensibiliser les jeunes à l’importance d’une bonne qualité de l’eau;  

 Restaurer et préserver les habitats fauniques et la biodiversité;  

 Assurer une concertation des efforts entrepris par les différents acteurs;  

 etc.  

Les projets sur table  

Le conseil d’administration s’est réuni pour la première fois le 2 mars. Au cours de cette rencontre, les 
administrateurs ont déterminé leurs fonctions et c’est avec plaisir que monsieur Gilles Poulin a accepté la 
présidence du comité. En plus de discuter de leur intérêt personnel à s’investir dans un comité de bassin 
versant, les administrateurs ont déterminé quelques projets concrets qu’ils désirent mettre en œuvre.  

Dès la fin du printemps prochain, ils organiseront une visite terrain afin de mieux connaitre le bassin versant et 
ses problématiques. Ils en profiteront pour informer les propriétaires et les inviter à se joindre à eux. Cette 
visite sera l’occasion de discuter des enjeux réels liés à ce bassin versant, de son historique et plus encore.  

Parmi les autres membres du conseil d’administration, on compte messieurs Jean Laliberté, Paul Claessens, 
Bernard Beauchemin et Yves Winter ainsi que mesdames Josée Lefebvre et Sonia Bujold.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec madame Anolise Brault, agente de liaison 
des comités de bassin versant à la MRC des Maskoutains, au 450 774-3156 ou à l’adresse 
abrault@mrcmaskoutains.qc.ca. 

Source : Denyse Bégin 
  Agente de communication de la MRC des Maskoutains  

mailto:abrault@mrcmaskoutains.qc.ca
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Communiqué 

Pour diffusion immédiate  

 
 

Producteurs et transformateurs agroalimentaires recherchés! 
 
 

Saint-Hyacinthe, le 9 mars 2015 – La MRC des Maskoutains et le CLD Les Maskoutains relancent les 
Matinées gourmandes cette année. Ainsi, de petits marchés publics verront le jour l’été prochain dans les 
municipalités de la MRC des Maskoutains. Chaque municipalité accueillera le petit marché public une fois 
durant l’été. Ce dernier sera ouvert tous les samedis de 9 h à 13 h, de juin à septembre. Cette initiative 
permettra d’offrir une vitrine supplémentaire pour les produits des producteurs et des transformateurs en 
agroalimentaire de la région. 
 
Les commentaires que nous avons reçus de la part des visiteurs l’année dernière nous permettent de croire 
que cette activité a bien rempli sa mission qui était de promouvoir les produits locaux et qu’elle connaîtra à 
nouveau le succès. En effet, les producteurs présents ont mentionné qu'une clientèle fidèle était présente à 
tous les samedis et certains visiteurs de l'extérieur de la MRC se sont déplacés pour découvrir les produits. 
 
Depuis plusieurs années, nous observons un intérêt croissant de la part des consommateurs pour l’origine des 
aliments qu’ils achètent. La population est de plus en plus sensible au soutien de l’économie locale et apprécie 
les produits frais et de qualité. La Grande région de Saint-Hyacinthe a beaucoup à offrir. À titre de capitale 
nationale de l’agroalimentaire, elle doit tout mettre en œuvre pour faire connaître et valoriser les produits des 
producteurs et des transformateurs artisans de son territoire. 

 
À cet effet, le CLD Les Maskoutains souhaite recevoir des candidatures des producteurs et transformateurs 
pour offrir les tables disponibles. Les intéressés peuvent communiquer avec le CLD par courriel à : 
carrieres@cld-lesmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450–773-4232 poste 257. 

 
Les Matinées gourmandes sont rendues possibles grâce au Fonds du Pacte rural maskoutain et au ministère 
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui soutiennent cette initiative en 
vertu du Programme Proximité, conformément à l’accord Canada-Québec Cultivons l’avenir.  
 
 

-30- 
 

Source : Steve Carrière 
Agent de développement rural 
CLD Les Maskoutains 
450-773-4232, poste 257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

mailto:carrieres@cld-lesmaskoutains.qc.ca
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Le transport adapté – Bonification du service 
 

 
La MRC des Maskoutains offre le service de transport adapté à ses citoyens.  C’est un service de transport collectif de type 

porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des limitations et admises selon les critères reconnus de 

la Politique d’admissibilité du ministère des Transports du Québec. 

 

Dès le 1
er  

mai 2015, les heures de service du jeudi et du samedi soir sont prolongées jusqu’à 22 h. 

 

Nouvel horaire du service : 

 

Horaire Heures de service 
Routes de demi-journée en 

milieu rural 

Lundi 6 h 30 à 19 h Disponible 

Mardi 6 h 30 à 19 h Disponible 

Mercredi 6 h 30 à 19 h Disponible 

Jeudi 6 h 30 à 22 h Disponible 

Vendredi 6 h 30 à minuit Disponible 

Samedi 8 h à 22 h Non disponible 

Dimanche  8 h à 17 h 30 Non disponible 

 

 

Il n’y a aucuns frais pour le traitement de dossier pour l’admission.  Les montants sont payables seulement à l’utilisation du 

service.  Il n’y a aucune restriction quant au motif de votre déplacement, que ce soit pour le travail, la santé, les études ou 

les loisirs. 

 

 

Pour toute information : 
 

Téléphone : 450 774-8810 

Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca  

Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 

 
 

 
  

mailto:transadap@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
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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 2015 

 
CYCLOMOTORISTES 

L’utilisation d’un cyclomoteur représente souvent, pour son conducteur, une première expérience de 
conduite d’un véhicule à moteur sur la route sans la supervision d’un adulte. Bien que ce moyen de 
transport assure une certaine autonomie, il expose par contre son conducteur à des risques 
d’accident. Chaque année, en moyenne, 900 conducteurs de cyclomoteur sont victimes de la route 
au Québec. 

Pour diminuer le nombre de victimes sur la route, le gouvernement du Québec a introduit un cours de 
conduite ( partie théorique et pratique) d’une durée de 6 heures, préalable à l’obtention du permis de 
conduire de classe 6D. Pour l’obtenir, il faut être âgé d’au moins 14 ans, réussir le cours de conduite, 
le test visuel et l’examen théorique. À noter que la classe 6D n’autorise pas la conduite d’autres 
véhicules. 

Voici maintenant les lois et règlements régissant l’utilisation d’un cyclomoteur sur la route 

Comme conducteur d’un cyclomoteur, vous devez respecter ces règles comme tous les usagers de 
la route. Le Code de la sécurité routière vous oblige à respecter particulièrement les règles 
suivantes : 

 Porter un casque protecteur conforme aux normes gouvernementales. 
 Maintenir en tout temps le phare avant allumé. 
 Être assis sur son siège et tenir constamment le guidon. 
 Ne jamais se faufiler entre des rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës. 
 Circuler en adoptant la formation en zigzag lorsqu’il se déplace en groupe de deux ou plus. 
 Ne pas circuler sur une autoroute. 
 Ne pas circuler sur un trottoir. 
 Le conducteur d’un cyclomoteur qui a moins de 16 ans ne peut transporter de passager 

même si son engin est muni de l’équipement permanent conçu à cet effet (passible d’une 
amende de 100 $). 

Zéro alcool et 4 points d’inaptitude 

Le titulaire de permis de conduire de la classe 6D, qui a moins de cinq ans d’expérience, doit 
respecter la mesure « Zéro alcool » et avoir moins de 4 points d’inaptitude à son dossier. 

Équipements et accessoires obligatoires 

 Phare avant blanc 
 Feu arrière rouge 
 Feu de freinage rouge à l’arrière 
 2 indicateurs de changement de direction : rouges ou jaunes à l’arrière et blancs ou jaunes à 

l’avant. 
 2 rétroviseurs 
 1 système de freins en bon état de fonctionnement 
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 Silencieux et système d’échappement en bon état 
 Un avertisseur sonore 

 
Sachez qu’il est interdit d’accroître la puissance ou la vitesse d’un cyclomoteur 

Le titulaire d’un permis de conduire de la classe 6D qui conduit un cyclomoteur modifié s’expose à 
une amende de 300 $ en plus de voir son véhicule être saisi pour 30 jours. Il est également 
interdit de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque un équipement conçu pour 
accroître la puissance ou la vitesse maximale d’un cyclomoteur. 

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

Avis de recherche…  
Si tu trouves inacceptable que la violence conjugale soit encore si présente au Québec et 

partout ailleurs dans le monde en 2015.  Si tu es choquée que les coupures gouvernementales 

viennent affecter la qualité de vie déjà difficile des personnes les plus démunies, dont 

plusieurs sont des mères cheffe de famille monoparentale.  Si tu es outrée de voir que le 

système judiciaire donne une sentence ridiculement petite à quelqu’un qui a commis une 

agression sexuelle et qui a détruit la vie d’une autre personne… 

Si tu crois qu’avec les petits gestes de chacun, mis ensemble, nous pouvons faire changer les 

choses.  Si tu as espoir que les gestes posés aujourd’hui peuvent créer un avenir plus égalitaire 

et respectueux.  Si tu aimes sentir que tu fais ta part pour créer un monde meilleur… Voici ce 

que nous te proposons : 

La Clé sur la Porte, maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence 

conjugale et leurs enfants, est présentement à la recherche de femmes qui aimeraient donner 

de leur temps pour améliorer les conditions de vie des femmes.  Nous souhaitons démarrer un 

groupe pour réfléchir ensemble et trouver des moyens pour aider concrètement les femmes.  

Peu importe ta disponibilité, ton niveau de scolarité, ton statut social, ton âge ou ton origine 

ethnique, n’hésite pas à te joindre à nous.  La  première rencontre aura lieu lundi le 27 avril à 

19h00 à la Salle Sacré-Cœur de la Corporation aquatique, au 850 rue Turcot à St-Hyacinthe.  

SVP nous téléphoner au 450-774-1843 pour confirmer ta présence.   
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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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Producteurs agricoles, passez à la haute vitesse pour consulter la bourse des grains! 

Parents, offrez à vos enfants la haute vitesse pour les travaux scolaires! 

Le monde entier à haute vitesse pas plus loin qu'à deux clics! 

 

Adhérez au réseau mis en place avec le support de vos municipalités! 

Faites une demande de branchement: 

1 (866) 902-8121 
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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   
 

  
 
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) 

 

 

 

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          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er  Saint-Bernard 2e  St-Jude 3e -5e  St-Louis 4e dimanche 
Lundi 18 h 30 à Saint-Jude 
Mardi 18 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi 18 h 30 à Saint-Bernard 
Vendredi 18 h 30 à Saint-Barnabé 
Samedi  19 h 00 à Saint-Jude 
 

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

Lundi-Mardi-Mercredi et Vendredi    9 h 00 à 11 h 30 et de 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 

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) 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
  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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