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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 1er décembre 2014 et séance spéciale du 8 décembre 2014 (budget 2015) 
                                          

 

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

Rapport financier novembre 2014 

Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le rapport financier de novembre 2014, d’autoriser le 
paiement des comptes à payer de décembre 2014 listés à la fin du présent procès-verbal, d’autoriser la directrice générale à effectuer 
les transferts dans les postes budgétaires selon la liste déposée. 

Solde au compte fonds d'administration 88 174,27 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288,46  $  

Part de qualification                             5,00  $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  300 248,80 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 082,20 $  

            Grand total                  488 798,73 $  

  

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 30 novembre 2014  300 938,93  $  

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

Subvention à recevoir FCCQ              (1 068 305,00) $  

Emprunt total à date - Travaux du réseau d'égout (m.c. + emprunt) 1 275 633,93  $  

 

Indexation des salaires des élus et des employés pour 2015 

Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’indexer pour l’exercice financier 2015, le salaire des élus de 5 % tel 
que stipulé à l’article 4 du Règlement 2000-08 et d’indexer le salaire des employés selon la liste déposée. 

Modifications aux contrats de la directrice générale et de l’adjointe administrative (fin probation 9 décembre) 

Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’apporter les modifications au contrat de travail de la directrice 
générale et de l’adjointe administrative pour tenir compte de l’ajustement de salaire accordé à celles-ci. 

Appui à la résolution du CLD des Maskoutains 

CONSIDÉRANT que l’importance du développement économique local pour assurer la prospérité de toutes les régions du Québec; 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec entend, dans le Pacte fiscal transitoire 2015, imposer des coupes au budget annuel 

accordé au développement économique local de 55 % (de 72 M$ à 32 M$); 

 



 
Journal Le Bermigeois – Décembre 2014   Page 3 

CONSIDÉRANT que cette volonté gouvernementale risque de réduire les services offerts aux entrepreneurs et aux entreprises, et 

aura, par le fait même, un impact sur le développement économique de la région; 

CONSIDÉRANT que le CLD Les Maskoutains est le guichet unique, la porte d’entrée des entrepreneurs, des travailleurs autonomes et 

des entreprises d’économie sociale.  

CONSIDÉRANT que le CLD Les Maskoutains est au cœur du développement économique local depuis 1998 et qu’il assume un rôle 

majeur et indispensable au développement de notre MRC et de nos municipalités;  

CONSIDÉRANT que le CLD détient l’expertise, le réseau d’experts, l’expérience et les connaissances pour aider les entrepreneurs et 

les entreprises du territoire à voir le jour et à prendre de l’expansion; 

Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de confirmer le rôle, la mission et le maintien des services du CLD Les 

Maskoutains tels qu’on les connaît; 

De transmettre aux partenaires socioéconomiques, aux élus municipaux, aux entrepreneurs et à l’ACLDQ la valeur de notre CLD 

comme réseau d’experts et de créateurs de richesse sur leur territoire; 

De mandater Charles Fillion, directeur général, et Francine Morin, présidente, comme porte-parole de ce dossier majeur; 

De demander aux municipalités et à nos principaux partenaires de soutenir notre organisation en prenant une résolution d’appui et de 

la faire parvenir au ministre Jacques Daoust, du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations à l’adresse suivante : 

Cabinet du ministre, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, 710, place d'Youville, 6e étage, Québec 

(Québec)  G1R 4Y4 

Et de transmettre une copie conforme de la résolution aux députés couvrant le territoire de la MRC des Maskoutains, au ministre des 

Affaires municipales et de l’occupation du territoire, monsieur Pierre Moreau, au ministre délégué aux PME et au développement 

régional, monsieur Jean-Denis Girard et à la présidente du conseil d’administration du CLD Les Maskoutains, madame Francine Morin. 

Signature de la convention d’aide financière – Politique familiale municipale 

ATTENDU que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le Programme de soutien financier aux politiques familiales 

municipales qui vise à : 

 Augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan 
d’action en faveur des familles; 

 Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour. 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a présenté une demande d’appui financier admissible dans le cadre 

du Programme de soutien financier aux politiques familiales municipales. 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser Madame Francine Morin, maire à signer au nom de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville la convention d’aide financière 2014-2015 et d’autoriser Madame Sylvie Chaput, 

directrice générale à signer tous les documents afférents au Programme de soutien financier aux politiques familiales municipales. 

Projet Défi Santé 5/30 – Inscription 

CONSIDÉRANT que l’adhésion au programme Défi Santé 5/30 Équilibre est gratuite et a pour objectif de promouvoir de saines 

habitudes de vie en favorisant un mode de vie actif et une saine alimentation, ainsi que d’encourager la mise ne place 

d’environnements favorables; 

CONSIDÉRANT que le Défi Santé 5/30 Équilibre se tiendra du 1er mars au 11 avril 2015; 

CONSIDÉRANT l’invitation de la MRC des Maskoutains à s’inscrire à ce défi; 

CONSIDÉRANT que le CSSS Richelieu-Yamaska offre gratuitement son soutien aux municipalités dans le cadre de la préparation aux 

activités; 
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Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adhérer au programme Défi Santé 5/30 Équilibre, volet « 

Municipalités et familles » du Centre de santé et des services sociaux Richelieu-Yamaska, pour l’année 2015, et d’en faire une action 

spécifique lors de la mise à jour de la Politique de la famille. 

Adoption de la Politique des aînés et du plan d’action 

CONSIDÉRANT que la municipalité se préoccupe de la condition de ses aînés et veut créer avec le milieu un cadre de vie favorable à 

l’épanouissement de ceux-ci; 

CONSIDÉRANT que, lors de la séance du conseil du 5 mai 2014, le conseil a approuvé la formation et le mandat d’un comité de 

pilotage visant à encadrer la formulation d’un projet d’une politique des aînés et d’un plan d’action par sa résolution portant le numéro 

2014.05.08; 

CONSIDÉRANT le dépôt du projet de la Politique des aînés ainsi que d’un plan d’action par le comité de pilotage; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Éric Delage 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver la Politique des aînés ainsi que le plan d’action qui s’y 

rattache tels que présentés. 

Adoption d’une politique pour souligner les événements spéciaux 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal reconnaît l’importance de manifester un témoignage d’appréciation en soulignant à 
l’occasion divers événements spéciaux touchant les employés de même que les élus siégeant au conseil municipal; 

CONSIDÉRANT que pour faire cela, il y a lieu d’adopter une politique définissant les paramètres relativement aux événements à 
souligner permettant ainsi d’établir une façon équitable de faire; 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document « Politique pour souligner les événements 

spéciaux». 

Remplacement du projecteur multimédia 

CONSIDÉRANT que la réparation du projecteur est aussi coûteuse que de faire l’achat d’un nouvel équipement; 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remplacer le projecteur multimédia. 

Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité – Vente pour taxes 

ATTENDU que la directrice générale a déposée au conseil la liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité le tout en 
conformité avec l’article 1022 du code municipal; 

ATTENDU que plusieurs personnes ont déjà acquitté des versements en 2014; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Josée Mathieu 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de radier les taxes impayées de la Succession Albany Lachambre ce 

dossier étant litigieux;  

DE NE PAS transmettre la liste des personnes endettées pour taxes à la MRC les Maskoutains à moins que des ententes de paiement 
soient conclues avec les propriétaires où que les arrérages soient de l’année en cours seulement. 
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Transport par train 

ATTENDU que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a autorisé le 17 juillet 2014, la compagnie albertaine Chaleur Terminals Inc. à 

transporter, stocker, manipuler et charger à bord de navires au port de Belledune, N.-B., du pétrole transporté jusque-là par train; 

ATTENDU que le projet prévoit le passage dans la région de la vallée de la Matapédia et de la Baie-des-Chaleurs de 2 convois de 120 

wagons de pétrole de schiste ou de pétrole bitumineux à chaque jour, ce qui représente le transport de 1,2 million de barils par 

semaine; 

ATTENDU que les dangers posés sont réels et irrémédiables dans le cas de déversement aux écosystèmes traversés, notamment les 

rivières à saumon Matapédia et Ristigouche; 

ATTENDU la vétusté des infrastructures de chemin de fer le long du parcours prévu  ce qui va rallonger le temps de passage des 

trains qui devront réduire leur vitesse jusqu’à 16 km à l’heure;  

ATTENDU que la voie ferrée qu’emprunteront ces convois traverse des villages, des lieux de villégiature, des centres-ville et de 

multiples traverses à niveau posant ainsi des problèmes de nuisance et de congestion routière importante; 

ATTENDU que la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic a démontré les lacunes de sécurité et de contrôle en matière de transport de 

pétrole par train; 

ATTENDU que le gouvernement fédéral permet que les wagons-citernes de catégorie DOT-111 qui ne sont pas conformes aux 

normes de protection renforcées pour le transport des liquides inflammables puissent servir pour encore trois ans; 

ATTENDU que le projet de transporter par rail plus d’un million de barils de pétrole par semaine n’a pas fait l’objet de consultation 

auprès des municipalités et de la population ni par Québec, ni par Ottawa; 

ATTENDU que le transport de ce pétrole par trains s'ajoute aux projets de pipelines qui quadrilleront le territoire du Québec advenant 

qu'ils soient autorisés et réalisés; 

ATTENDU les conséquences inévitables ainsi que les dangers graves d'un trafic de superpétroliers transatlantiques dans la Baie-des-

Chaleurs et l'incapacité technique de récupérer ledit pétrole dans les glaces; 

ATTENDU que le Commissaire fédéral à l'environnement a conclu dans un rapport récent, que le Canada ne dispose pas des moyens 

et équipements pour faire face à un déversement majeur en milieu marin; 

Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents qu’à ces causes la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

1. S'oppose résolument à ce transport de produits pétroliers par train; 

2. Invite toutes les municipalités et MRC concernées par ce projet à se joindre à la présente démarche et à s'opposer 

résolument au transport de ce type de produit; 

3. Demande aux unions municipales (UMQ et FQM) de prendre toute mesure appropriée afin de soutenir les municipalités qui 

s'opposent à ce projet; 

4.  Demande, en vertu de l'article 6.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), au gouvernement du Québec de 

confier au Bureau d'audience publique en environnement (BAPE) le soin d'étudier ce projet et de faire les recommandations 

qui s'imposent auprès des autorités fédérales concernées; 

5. Que d'ici la conclusion de ces travaux, un moratoire soit immédiatement décrété sur ce transport par rail du pétrole de schiste 

et/ou du pétrole bitumineux de l’ouest jusqu’à ce que des consultations publiques et indépendantes aient lieu auprès des 

populations des villes et villages concernés par le transport ferroviaire et maritime de ces produits dangereux pour la sécurité 

publique et l’environnement; et (2) que ce moratoire soit maintenu tant et aussi longtemps que les wagons DOT-111 n’auront 

pas tous été remplacés et que la voie ferrée n’aura pas été mise à niveau sur tout le parcours. 
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Révision de la programmation de travaux pour la TECQ 2014-2018 

CONSIDÉRANT que la municipalité s’est engagée par sa résolution 2014.09.09 à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par ladite résolution dans le 

cadre du Programme de transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence (TECQ 2014-2018); 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite remplacer la programmation des travaux transmise le 8 
septembre dernier et approuvé par la résolution 2014.09.09; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET 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 des infrastructures du Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire pour approbation en vue de recevoir la totalité de la contribution gouvernementale telle que 

confirmée. 

Demande de subvention – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

ATTENDU que des travaux de planage et de pavage ont été effectués sur la rue Claing pour un montant total de 27 084,11 $; 

ATTENDU que le ministre des Transports, M. Robert Poëti, nous a confirmé par lettre du 26 novembre 2014, qu’il nous accordait une 

subvention de 10 000 $  pour les travaux précités; (dossier no 00022318-1- 54115 (16) – 2014-09-29-30 ; 

Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur 

la rue Claing pour un montant subventionné de 10 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports; 

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la rue Claing dont la gestion incombe à la municipalité et 

que le dossier de vérification a été constitué. 

Demande au gouvernement – Entretien de la Route verte 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a annoncé le 7 novembre dernier l’abolition du volet 4 du programme Véloce II, visant 

l’entretien de la Route verte, lors de la signature du Pacte fiscal transitoire concernant les transferts financiers aux municipalités pour 

2015 et une nouvelle gouvernance régionale; 

ATTENDU que le volet 4 a pour but de soutenir les partenaires municipaux dans la prise en charge de l’entretien du réseau cyclable 

qu’est la Route verte; 

ATTENDU que l'abolition du volet 4 met fin à ce partenariat gagnant, qui a permis depuis 2001 d’assurer une uniformité nécessaire à 

l’entretien d’un réseau cyclable panquébécois, accessible et sécuritaire sur plus de 5358 km; 

ATTENDU que l’abolition du volet 4 menace la pérennité de la Route verte et, par conséquent, l’existence de tronçons localisés sur 

notre territoire; 

ATTENDU que le fardeau fiscal, notamment en milieu rural où la capacité de taxation est moindre, limite les municipalités à compenser 

l'aide gouvernementale octroyée dans le cadre du volet 4; 

ATTENDU que l'abolition du volet 4 aura un impact sur la qualité de l’entretien et de la sécurité des usagers sur notre réseau cyclable; 

ATTENDU que l'abolition du volet 4 aura des impacts économiques négatifs régionaux et nationaux;  

ATTENDU que la dégradation ou la fermeture de certains tronçons affectera la renommée et la capacité d’attraction touristique du 

réseau panquébécois de la Route verte;  

Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire de rétablir volet 4 du programme Véloce II visant l’entretien de la Route verte. 
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Demande de financement du Comité de bassin versant de la Rivière Salvail 

CONSIDÉRANT que le Comité de bassin versant de la Rivière Salvail souhaite continuer ses activités afin d’améliorer la qualité de 
l’eau de la Rivière Salvail; 

CONSIDÉRANT que notre municipalité couvre un petit territoire du bassin versant; 

Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accorder le montant d’aide financière demandé soit 250 $ au Comité 
de bassin versant de la Rivière Salvail ce qui leur permettra de bonifier leur projet d’accessibilité à la rivière. 

               

Séance spéciale sur le budget 2015 tenue le 8 décembre 2014 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, M. Éric Delage, 

Mme Josée Mathieu, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert 

Adoption des prévisions budgétaires 2015 et du Règlement 2014-05 fixant les taux de taxes et les tarifs pour 2015 

Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Josée Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter les prévisions 

budgétaires 2015 au montant de 1 043 882 $. 

Adoption du Règlement 2014-05 fixant les taux de taxes et les tarifs pour 2015 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté son budget pour l’année 2015 qui prévoit des revenus au 
moins égaux aux dépenses qui y figurent; 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire prévoir des règles relatives au paiement des 
taxes municipales et des compensations; 

ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du conseil tenue le 3 novembre 2014; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents que le Règlement 

2014-05 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour l'exercice financier 2015 soit adopté. 

Adoption du plan triennal des dépenses en immobilisations pour 2015-2016-2017 

Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le plan triennal 

d'immobilisation pour 2015-2016-2017 tel que déposé. 

Répartition des dépenses en immobilisations par fonction : 

Fonction         Année 2015  Année 2016 Année 2017 

Radar solaire mobile 5 000 $ 
Construction d’un garage  50 000 $ 
Resurfaçage 4e rang 25 000 $ 
Réfection d’un ponceau sur la rue Claing 50 000 $ 
Resurfaçage rue Claing          55 000 $  
Total 55 000 $ 75 000 $ 55 000 $ 

 
 

Sylvie Chaput, directrice générale 
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    MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 

Adoptée le 8 décembre 2014 

Comme le veut l'article 957 du Code municipal, voici les prévisions budgétaires pour l'année fiscale 2015 : 

               Budget 2014           Budget 2015 

Dépenses 

Administration générale  252 442  267 816 

Sécurité publique   47 822  158 491 

Transport routier   245 812  190 503 

Hygiène du milieu   130 632  151 407 

Urbanisme, zonage et développement 32 600  15 100 

Loisirs et culture   50 600  59 950 

Remboursement de la dette du terrain 25 000                0 

Remboursement de la dette – réseau d’égout 24 538      199 615 

Autre frais de financement                 0             1 000  

TOTAL    909 446   1 043 882 

Recettes 

Taxes foncières   542 359      565 165 

Taxes spéciales – réseau d’égout 24 538        77 562 

Eau au compteur        62 550       58 871 

Collecte matières résiduelles 30 720       31 270 

Vidange fosse septique  15 000        15 100 

Compensation tenant lieu de taxes 2 400         2 400 

Transfert conditionnel entretien chemin 68 182        68 182 

Remboursement de la subvention FCCQ 0      122 082 

Remboursement taxe d'accise sur l'essence 0                 0 

Subvention du député  10 000       10 000 

Redevance 911   2 216          2 300 

Redevance – Carrières et sablières 10 000         9 000 

Redevance - Matières résiduelles 4 656          4 700 

Autres revenus   21 825        22 250 

Surplus accumulé affecté  65 000        55 000 

Fonds de roulement          50 000                   0  

TOTAL    909 446   1 043 882 

Pour l'année 2015, les taux de taxes seront les suivants (réf. Règlement 2014-05) : 

 Taxe foncière         0,56 $   (2014 :  0,54 $/100 $ d'évaluation) 

 Taxe foncière égout (dette à l’ensemble)  0,0192 $   (2014 :  0,0061 $/100 $ d’évaluation) 

 Taxe matières résiduelles – logement/ICC/EAE: 120,00 $   (2014 :  120 $/logement) 

 Taxe vidange des fosses septiques   100,00 $   (2014 :  100 $/immeuble) 

 Taxe égout sanitaire (secteur urbain)   355.93 $   (2014 :  112,58 $/immeuble) 

 Taxe assainissement (secteur urbain)  0,7134 $   (2014 :  0,227 $/100 $ d’évaluation du terrain) 

 Eau (consommation 2015) :   0,63 $/m3  (2014 :  0,57 $/m3) 

Intérêt sur arrérages:    12 %/année  
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Programme triennal des dépenses en immobilisations [répartition par fonction] 

 
Fonction    Année 2015 Année 2016  Année 2017 
Radar solaire mobile         5 000 $ 
Construction d’un garage           50 000 $ 
Resurfaçage 4e rang    25 000 $ 
Réfection d’un ponceau sur la rue Claing  50 000 $  
Resurfaçage rue Claing      55 000 $  
 55 000 $ 75 000 $ 55 000 $ 

                

INFORMATIONS SUR LE BUDGET - ANNÉE 2015 

Moi, Francine Morin, en ma qualité de maire de votre municipalité, j'ai le plaisir de vous transmettre quelques informations qui, je l'espère, 
vous permettront une meilleure compréhension du budget 2015.  

Dans le nouveau pacte fiscal et financier Québec-Municipalités 2015, plusieurs coupes seront imposées au monde municipal par le 
gouvernement provincial entre autres la baisse du remboursement de la TVQ (la compensation passera de 62,8% à 50 %). 

En février dernier, nous avons procédé à un premier financement pour les travaux exécutés jusqu’au 31 décembre 2013 pour la mise en 
place du réseau d’assainissement des eaux usées. Dès que les travaux de l’usine de traitement seront complétés, nous procéderons au 
financement final du projet. En 2015, nous aurons à rembourser le capital et les intérêts du prêt 1 et une portion des intérêts du prêt 2. La 
répartition sera effectuée telle qu’établie au règlement d’emprunt et les taux de taxes spéciales seront fixés comme il convient.  

Notre rôle triennal d’évaluation arrive à échéance à la fin de l’exercice financier 2015. Au cours de l’année, les évaluateurs procèderont à 
l’équilibration de notre rôle qui entrera en vigueur en 2016. Un montant de 15 730 $ a été prévu au budget pour ces travaux. 

Nous subirons une hausse de 0,06 $/m3 pour l’achat d’eau. Le tarif de compensation pour chaque mètre cube d’eau enregistré au 
compteur passera donc à 0,63 $/m3 (consommation 2015 qui sera facturé en 2016). 

Concernant les immobilisations, le Conseil souhaite faire construire un garage municipal pour l’entreposage des panneaux de 
signalisation, outillages, poteaux et autres. Une demande de subvention a été déposée pour ce projet.  

Au niveau de la sécurité publique, les services de sécurité incendie et de prévention incendie subiront un hausse importante. 

En 2015, des festivités seront organisées dans le cadre du 50e anniversaire de l’organisme de loisirs O.T.J. St-Bernard inc. Un montant de 
subvention supplémentaire a été prévu au budget pour celles-ci. 

Pour nous permettre de boucler le budget 2015, le Conseil a donc été dans l’obligation d’augmenter les taxes de 0,02 $ du 100 $ 
d’évaluation et de réserver du surplus accumulé un montant de 55 000 $.  

Afin d’alléger le fardeau fiscal des contribuables, nous maintiendrons la possibilité de payer les taxes en 6 versements égaux lorsque le 
montant total des taxes et compensations comprises dans un compte est égal ou supérieur à 300 $. 

Les dates de versement seront les suivantes : 

1er avril   15 mai  1er juillet  15 août  1er octobre 15 novembre 

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour de plus amples informations ou pour obtenir une copie détaillée du budget. 

 

Francine Morin, maire 
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Chers Bermigeois et Bermigeoises, 

Le Temps des Fêtes s'avère une occasion privilégiée nous permettant de goûter au vrai 

bonheur de prendre le temps de se retrouver en famille et entre amis. Que serait ce 

temps de réjouissances sans toute la bonté et le dévouement si chèrement prodigué? 

C'est pourquoi Noël revêt un charme insaisissable. Que cette période soit pour vous et 

les vôtres un temps de réjouissance et d'émerveillement et qu'elle vous apporte joie et 

bonheur en abondance! 

Nous tenons également à vous exprimer toute notre gratitude pour la confiance que 

vous avez su nous manifester depuis le début et qui nous a permis d'aller de l'avant. 

Au nom de toute l'équipe, nous vous offrons nos souhaits chaleureux de bonheur, de 

santé et de prospérité à vous et vos proches et nos meilleurs vœux pour Noël et le 

Nouvel An!  

Francine Morin 
Maire 

 
 

 
                

Cette année, la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville tient à souligner les 20 années de service 
d’une bermigeoise et de deux bermigeois : 

 

 
 

Monsieur Mario Jussaume, conseiller; 
Madame Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire trésorière; 

Monsieur Conrad Hébert, inspecteur municipal. 
 

Merci à vous trois pour votre dévouement envers notre communauté !  
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 50e anniversaire de l’O.T.J. en 2015 : recherche de bénévoles et photos 

 Fermeture bureau Municipal & bibliothèque 

Licences pour chiens : changements 

 

Entretien des extincteurs 

 

Paniers de Noël : aide aux familles démunies 

 

Info Municipale 
 

 
 
 

Le bureau Municipal et la bibliothèque seront fermés du lundi 22 décembre 2014 au vendredi 2 janvier 
2015 pour le congé des Fêtes. Ils seront ouverts à partir du 5 janvier 2015. 

La bibliothèque sera également fermée complètement le jeudi 8 janvier pour en faire l’inventaire. 

La séance du Conseil se tiendra le lundi 12 janvier 2015 à 20h. 
 

 
      
 

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

 
    
 

 

Comme la municipalité change de compagnie pour s’occuper des animaux, n’achetez pas de 

licences de Sécurité canine provinciale. La Fondation Caramel offrira le service à compter du 1er 

janvier 2015. Le coût sera de 25$ par licence, sauf en cas de chien stérilisé où un rabais de 7$ sera 

donné ramenant le coût à 18$ par licence. Des détails vous seront donnés prochainement. 

    
 

 

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

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

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

 
 
 

Si vous désirez faire un don ou vous inscrire pour recevoir un panier de Noël, contactez Chantal Plourde 
au 450-792-3552.  

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

 

 

 

Les fosses septiques : le dégagement des couvercles 

 

Sujet inépuisable : les fosses septiques. Un document de la Régie intermunicipale (responsable de la vidange des fosses 
septiques) fait le point sur le dégagement des couvercles de fosses. Comme une photo vaut mille mots, voici les 
exemples de couvercles de fosse accessibles et non-accessibles.  

Couvercle correctement déterré 

 

 

Couvercles non accessibles 

 

Rendre les couvercles accessibles répond aux normes exigées, mais surtout, facilite la tâche pour la vidange qui se fait 

aux deux ans. De plus, advenant un pépin avec le système septique, la fosse est rapidement accessible lorsque 

correctement déterrée. 

Sur ce, j’en profites pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous les Bermigeois et Bermigeoises. Bonheur, paix, 

santé et tout ce qui vient avec! 

 

Encore une fois, joyeuses fêtes et n’hésitez pas si vous avez des questions! 

 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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  GARDIENS AVERTIS 
 

Nous vous présentons 

Véronique Hébert-Caron, 14 ans 

qui se propose pour garder vos enfants. Elle détient son 

certificat de gardiens avertis. Vous pouvez la rejoindre au 

450 792-2499. 

Besoin d’une gardienne ? 

Mégane Girouard, 13 ans 

détient son certificat de gardiens avertis et a déjà de 

l’expérience ! Vous pouvez la rejoindre au  

450 792-3711. 

Bonjour mon nom est 

Emy Mc Kinley, 13 ans 

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

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

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

maryper22@hotmail.com. 

Ariane Palardy, 12 ans 

Je possède ma carte de gardiens avertis et je suis reconnue 

à St-Bernard comme étant une très bonne gardienne. 

Appelez-moi au 450-223-2050. 

Accueil des nouveaux résidents 

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

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

responsable du comité se fera un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et 

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

Nouveaux bébés ! 

La municipalité tient à souligner l’arrivée de 

nouveaux bermigeois et bermigeoises : 

Éloi Jeanson, fils de Véronique Rodier et de 

Dany Jeanson, né le 10 septembre 2014 

Mélia Gauthier, fille de Lionel Gauthier et 

de Corinne Boulianne, née le 4 juillet 2014 

Agathe Lemoine, fille de Marylie Dion et de 

Samuel Lemoine, née le 18 mai 2014 

La municipalité souhaite souligner l’arrivée 

des nouveaux bébés en leur offrant un 

panier-cadeau et en informant les parents 

des services offerts sur le territoire. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous au 

450-792-3190 poste 3002 dès que bébé et 

maman seront de retour à la maison. 

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

Vous offrez un service de garderie en milieu familial ? 

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

Faites paraître votre annonce dans cette section de notre journal. 

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

Il ne me reste que quelques places ! 

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

mailto:maryper22@hotmail.com
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Capsule Santé en activité physique 
Conciliation famille, travail, activité physique : tout un sport! 

 
Qu’il est essoufflant, notre rythme de vie!  L’expression « métro, boulot, dodo, et tout ça au galop » prend tout son sens.  
Cette vie prend souvent l’allure d’une course à obstacles et affecte notre bien-être.  La solution?  Faire chaque jour 30 
minutes d’activité physique. 
 

Il est prouvé que la pratique régulière d’activités physiques : 
 

 Donne de l’énergie; 

 Aère le corps et l’esprit; 

 Contribue à améliorer la santé et la qualité de vie. 
 

Comment insérer l’activité physique dans votre quotidien : 
 

 Remplacez chaque jour 15 à 30 minutes de télévision par une marche; 

 Vous attendez pendant que vos enfants suivent un cours d’activité physique ? Profitez-en : marchez, nagez ou 
suivez vous aussi un cours. 

 Sur l’heure du midi, allez prendre une marche avec vos collègues. 
 

Vous avez réussi à faire vos 30 minutes d’exercices quotidiennes?  Bravo!  Vous n’y arrivez pas tous les jours?  Personne 
n’est parfait.  L’important, c’est de persévérer! 
 

Trucs et conseils : Bouger au travail, ça ravigote!  

Au travail, durant votre pause, faites des étirements ou encore sortez faire le tour de l’édifice.  Profitez de votre heure 

de dîner pour marcher.  Boycottez les ascenseurs au profit de l’escalier.  Si vous devez parler à un collègue, déplacez-

vous plutôt que de lui téléphoner.  Petit train va loin… si vous faites plusieurs fois quelques petits pas dans la journée, 

vous serez étonné du nombre de pas que vous aurez fait. 

Capsule Santé en saine alimentation 
 
Journées de travail chargées, imprévus qui s’ajoutent à un horaire déjà bien rempli… Le manque de temps vous pousse à 
sauter le repas du midi ou à grignoter une barre de chocolat en guise de dîner?  Pour être d’attaque, alerte et garder la 
ligne, mieux vaut éviter ces comportements. Puisqu’il fournit de l’énergie, le dîner est essentiel afin de favoriser la 
concentration tout l’après-midi. 
 

Tortillas au poulet et aux canneberges - Un sandwich santé pour manger sur le pouce 
 

Ingrédients : 
1 lbs de poitrine de poulet désossées, cuites; ½ tasse de mayonnaise; 

½ tasse de canneberges séchées; 1/8 c. à thé de sel; 

2 oignons verts; 1/8 c. à thé de poivre; 

1/3 tasse de yogourt nature 2% matière grasse; 6 tortillas au pesto (7,5 po de diamètre). 

 

Mode de préparation : 
1. Hacher finement les poitrines de poulet, les canneberges séchées et les oignons verts à l’aide du robot culinaire. 
2. Verser dans un grand bol et ajouter le reste des ingrédients.  Mélanger. 
3. Étendre également la garniture au poulet sur les six tortillas et rouler. 
4. Déguster. 

 

Cette tartinade de poulet et canneberges peut également être servie en entrée sur des petits craquelins. 
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Le poireau : légume d’hiver qui donne de l’énergie! 

Le poireau est un légume de la famille des liliacées, dont l’oignon et l’ail font également partie.  Très peu calorique avec 

environ 60 kcals pour 100 g. le poireau est un allié santé qui s’incorporera parfaitement à vos potages. 

Voici une recette de potage aux poireaux, poires et tofu. 

Ingrédients 

3 c. à table d’huile végétale;    ¼ tasse de bouillon de poulet 
3 poireaux coupés en petits morceaux;    5 tasses d’eau; 
1 pomme de terre coupée en cubes;   600 g. de tofu soyeux. 
2 poires bien mûres, coupées en cubes; 
 
Préparation 
 

1. Dans une grande casserole, faire revenir les poireaux dans l’huile pendant environ 5 minutes; 
2. Ajouter les pommes de terre et les poires.  Continuer de cuire pendant 5 minutes; 
3. Ajouter le bouillon de poulet, l’eau et porter à ébullition; 
4. Réduire le feu à moyen et cuire à couvert pendant 30 minutes; 
5. Ajouter le tofu; 
6. À l’aide d’un mélangeur portatif ou d’un mélangeur électrique,  réduire le mélange jusqu’à l’obtention d’une 

texture lisse. 
 
Capsules rédigées par l’équipe de Jeunes en santé. 
Téléphone : 450-778-8451 poste 1 
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

Quelques nouveautés 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À découvert – Jean-Pierre Charbonneau – Documentaire adulte : la vie professionnelle de Jean-Pierre 

Charbonneau a été riche. Journaliste, auteur d’un best-seller sur le crime organisé au Canada, député pendant 

vingt-cinq ans à l’Assemblée nationale du Québec sous la bannière du Parti québécois, coopérant en Afrique, 

l’homme de convictions se double d’un homme de dialogue, capable de transcender les clivages politiques. Son 

approche pragmatique, son art du compromis qui ne sacrifie pas l’essentiel auront aussi fait de Jean-Pierre 

Charbonneau l’un des meilleurs présidents de l’Assemblée nationale au cours de son histoire. Il se livre maintenant 

et Ses révélations n’ont pas fini d’étonner ! 

Les Légendaires - Origines tome 3 - Gryfenfer – Patrick Sobral. – Bande dessinée jeunesse : Alors 
qu'il n'est encore qu'un enfant, le jeune Gryfenfer rencontre le mystérieux Samaël. Les deux garçons se 
lient rapidement d'amitié. Ce grand frère de substitution marque de son influence le développement du 
Légendaire en devenir. Mais Samaël, dont le nom n'est autre que la première appellation de l'ange déchu 
Lucifer, est peut-être plus sombre qu'on ne le croit... 

 

Le siècle tome 3 : Aux portes de l’éternité – Ken Follett – Roman adulte : Dans La Chute des géants, 

cinq familles - une américaine, une russe, une allemande, une anglaise et une galloise - se sont croisées, 

aimées et déchirées au rythme de la Première Guerre mondiale et de la Révolution russe. L'Hiver du monde 

racontait la vie de leurs enfants au moment de l'accession au pouvoir des nazis puis des grands drames de 

la Seconde Guerre mondiale. Aux portes de l'éternité retrace leurs destinées toujours enchevêtrées à l'ère 

des immenses troubles sociaux, politiques et économiques des années 1960 à 1990 : lutte pour les droits 

civiques, guerre du Vietnam, construction du mur de Berlin, crise des missiles de Cuba, guerre froide...  

La cité des ténèbres tome 5 – La cité des âmes perdues – Cassandra Clare - Romans jeunesse :  
Clary est folle de joie. Lilith serait anéantie et Jace sauvé... Mais quand les chasseurs d'ombres viennent le 
libérer, ils ne trouvent que du sang et du verre brisé. Jace a disparu. Clary découvre bientôt qu'il est devenu 
un serviteur des démons! Son sort est désormais lié à celui de Sébastien, son pire ennemi. Pour sauver 
l'homme qu'elle aime, Clary va devoir risquer plus que sa vie. Existe-t-il encore le moindre espoir? 

Mensonges sur le Plateau Mont-Royal Tome 2 : La biscuiterie – Michel David – Roman adulte : En 

1959, la vie a bien changé sur le Plateau Mont-Royal. Duplessis est à la fin de son mandat, alors que le Québec se 

tourne tranquillement vers la modernité proposée par l’équipe de Jean Lesage. La Ville de Montréal connaît de 

nombreux changements, la plupart liés aux communications. La vie de Jean et Reine Bélanger a également changé 

depuis dix ans. Alors que le premier s’ennuie dans son poste de journaliste pour le Montréal-Matin, la seconde rêve de 

gérer les destinées de la biscuiterie Talbot, sans parler des trois enfants qui partagent maintenant le petit appartement 

familial. Les petits bonheurs se font rares, et les rivalités et les mensonges tissent une relation de plus en plus difficile 

pour le couple. 

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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Horaire des messes du temps des Fêtes 

 

 Saint-Barnabé Saint-Bernard Saint-Jude Saint-Louis 

Célébration 

communautaire du pardon 

7 décembre après la 

messe de 10h 

14 décembre après la 

messe de 10h 

21 décembre après la 

messe de 10h 

 

Célébration individuelle du 

pardon 

   16 décembre à 19h 

Messe du 24 décembre À 19h30 À 22h00 À minuit À 19h30 

Messe du 25 décembre   À 10h00  

Messe du 31 décembre   À 19h00  

Messe du 1
er

 janvier    À 10h00 

Bénédiction des familles  4 janvier à 14h00   

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, 

Gratuits pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

 

Souper des Fêtes 

Il a eu lieu le jeudi 4 
décembre. 

Nous étions nombreux à ce 
rendez-vous annuel de notre 

club. 

Soirée de danse 

Le vendredi 19 décembre à 

l’église. 

Soirée de danse sociale et en 

ligne, 

À partir de 19h30, et au coût de 

10$. 

Musique de Johanne et Denis 

Berthiaume. 

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). 

 

Café Internet 

À tous les mercredis de 13h00 

à 16h00 

À la sacristie, avec vos 

tablettes et portables. 

On partage des trucs et on 

apprend. 
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Viens t’amuser en jouant avec nous durant tout l’hiver : 

Où : Patinoire extérieure de St-Bernard 

DÈS QUE LA GLACE EST PRÊTE À NOUS RECEVOIR ! 

 

 

 

 

Coût : GRATUIT 

Tu dois avoir ton équipement 

Équipe  mixte 

 
Si tu es intéressé, inscris-toi aux numéros suivant : 

450-792-3737 Marylie Dion ou 

450-792-2499 Isabelle Hébert (laissez un message)   

Pour le plaisir de jouer ensemble ! 

Inscriptions jusqu’au 7 janvier 2015 

*1* Pour que l’activité ait lieu, nous aurons besoin de parents 

bénévoles sur la glace.   Merci. 

  

Bienvenue à 

tous! 

Quand : tous les mercredis*1* 

Âge : 6 à 12 ans 

Heure : 18h00 à 19h15*1* 

Quand : tous les jeudis 

Âge : 13 ans et plus – adulte 

Heure : 19h à 21h 

 

 



 
Journal Le Bermigeois – Décembre 2014   Page 20 

 

Depuis 2 ans nous avons créé une ligue AMICALE de hockey à pied intervillage dont 

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

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

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

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

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

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

novembre.  

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

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

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

demandée au capitaine lors de la rencontre. 

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

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

vous accueillir.  

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

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

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

Équipement requis : Casque, gants, pads et souliers adéquats 

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

Équipe : un maximum de 11 joueurs par équipe 

Pour inscription ou pour toutes informations, vous pouvez contacter : 

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

Nathalie Desrosiers : 450-788-2158 

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

  



 
Journal Le Bermigeois – Décembre 2014   Page 21 

 

 

 

 

LES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À L’OCCASION DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 
 

Saint-Hyacinthe, le 3 novembre 2014 – Comme à chaque année, la période des fêtes nous revient à grands pas, avec ses 

festivités, ses réjouissances et ses congés. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains souhaite rappeler à la 

population de ses municipalités membres que les collectes de résidus domestiques et de matières recyclables qui sont 

normalement prévues les jeudis 25 décembre 2014 et 1er janvier 2015, seront effectuées le jour ouvrable suivant, soit 

les vendredis 26 décembre 2014 et 2 janvier 2015. 

Pour plus d’information sur les collectes 2015, la Régie invite toute la population à consulter les calendriers de collectes 

distribués en début décembre à l’intérieur du Publi-Sac ainsi que son site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca. 

Tous les membres du conseil d’administration ainsi que le personnel permanent de la Régie tiennent à profiter de 

cette opportunité pour offrir à toute la population ses meilleurs vœux pour la période des fêtes ainsi que pour la 

nouvelle année qui s’amorce. Nous voulons remercier tous les citoyens des municipalités membres pour leur 

excellente collaboration à une saine gestion des matières résiduelles et les inviter à poursuivre leurs efforts pour 

contribuer à réduire d’avantage la quantité de matières résiduelles destinées à l’enfouissement. C’est tous ensemble 

que nous pourrons faire une différence. 

FÊTER NOËL DE FAÇON ÉCORESPONSABLE 
 

Saint-Hyacinthe, le 28 novembre 2014 – Est-il encore possible de célébrer la période des fêtes tout en préservant sa 

fibre écologique ? Il y a divers trucs et conseils simples qu’on peut s’approprier pour y parvenir assez facilement. En voici 

quelques-uns : 

Puisque le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, l’utilisation de sacs d’emballage réutilisables pourra permettre 

de diminuer d’autant la consommation de papiers d’emballage, tout en respectant le principe de réduction à la source. 

Les papiers d’emballage métalliques et plastifiés ne se recyclent pas comme les emballages de papiers. Il vaut mieux 

utiliser ces derniers lorsque le cadeau doit être emballé et il est suggéré de réutiliser les choux et rubans pendant 

quelques années puisque ceux-ci ne sont pas recyclables et survivent généralement bien aux cérémonies du déballage. 

En offrant un service, un bon d’achat ou une activité en cadeau (massage, cinéma, cours de cuisine…) plutôt qu’un objet, 

il est facile de réduire davantage les emballages qui seraient autrement générés. Quant à vos vœux, la transmission de 

ceux-ci par courriel ou par cartes électroniques permettra de réduire l’utilisation du papier. 

L’achat de jouets qui nécessitent peu ou pas de piles, ou simplement l’utilisation de piles rechargeables, peut faire une 

différence significative. Évidemment, le fait d’offrir en cadeaux des objets durables, réutilisables ou fabriqués de 

matières recyclées peut également contribuer à des fêtes plus écoresponsables. N’oubliez surtout pas d’apporter vos 

sacs réutilisables lorsque vous irez faire vos emplettes des fêtes et lors de vos repas des fêtes, remplacez la vaisselle 

jetable par la vaisselle durable. Faire la vaisselle en famille rapprochera inévitablement les gens… 

Finalement, lors du remplacement de vos lumières de Noël, utilisez des ampoules à faible consommation d’énergie 

dont certaines utilisent jusqu’à 90 % moins d’énergie que les ampoules ordinaires et n’oubliez pas de les éteindre 

avant d’aller dormir. L’utilisation d’une minuterie permet d’éviter les oublis. 

Tous ces petits gestes, en apparence anodins, peuvent faire une différence lorsqu’ils sont posés par un grand nombre 

de citoyens. En cette période des fêtes, soyons écoresponsables.  



 
Journal Le Bermigeois – Décembre 2014   Page 22 

 

 

 

 

 

RÉJEAN PION NOMMÉ COPRÉSIDENT DU COMITÉ-CONSEIL 
DU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT 

Saint-Hyacinthe, le 12 novembre 2014 – Lundi le 10 novembre dernier, le ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), monsieur David Heurtel, a procédé à la 

création d’un Comité-conseil dont le mandat consistera notamment à lui faire des recommandations pour optimiser la 

gestion des matières résiduelles au Québec et pour le conseiller sur l’évaluation de différentes mesures, notamment la 

modernisation du système de consignation, la gestion des matières organiques et l’élaboration du plan d’action 2016-

2020. 

Pour que le comité puisse s’acquitter de son mandat de réflexion et jouer son rôle-conseil, le ministre a proposé que 

deux de ses membres, l’un issu du milieu municipal et l’autre du milieu économique, agissent à titre de coprésidents. 

C’est dans ce contexte que M. Réjean Pion, directeur général de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et 

président de l’Association des organismes municipaux de gestion des matières résiduelles (AOMGMR) et Mme Maryse 

Vermette, présidente-directrice générale d’Éco Entreprises Québec ont été nommés coprésidents. 

Par la création de ce Comité-conseil, le ministre démontre clairement son désir d’être à l’écoute et de collaborer avec les 

intervenants liés à la gestion des matières résiduelles au Québec. Ce faisant, il confirme également l’importance qu’il 

accorde à la gestion des matières résiduelles au sein de son ministère et la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains est fière de constater la reconnaissance de la compétence de son directeur général, M. Pion, dans ce 

domaine. Depuis dix-huit ans, Réjean Pion s’est impliqué en gestion des matières résiduelles sur le territoire 

Maskoutain. Après avoir siégé au sein du conseil d’administration de la Régie à titre de vice-président pendant sept ans 

et de président pendant cinq ans, alors qu’il était conseiller municipal à la Ville de Saint-Hyacinthe, il a été invité par ses 

collègues du conseil d’administration de la Régie, en 2008, à occuper le poste de directeur général de l’organisme, 

fonction qu’il exerce depuis plus de six ans. 

Le président de la Régie, M. Guy Bond a tenu à rappeler que : « L’invitation transmise par le Ministre Heurtel à notre 

directeur général, M. Réjean Pion, pour joindre les rangs et coprésider le Comité-conseil sur les matières résiduelles 

constitue indéniablement une reconnaissance provinciale du leadership et de l’expertise que nous possédons dans le 

domaine de la gestion des matières résiduelles. Par son implication, M. Pion contribue au rayonnement de la Régie au 

niveau provincial et je tiens à profiter de cette opportunité qui m’est offerte, pour le féliciter de sa nomination et lui 

souhaiter un excellent succès au sein de ce Comité-conseil qui participera directement aux réflexions ministérielles ». 

L’annonce de la création du Comité-conseil s’est déroulée en présence de M. Benoît de Villiers, président directeur 

général de RECYC-QUÉBEC et de Mme Lise Lallemand, sous-ministre adjointe aux services à la gestion et au milieu 

terrestre au sein du MDDELCC et de nombreux représentants du ministère et de RECYC-QUÉBEC. 

Comme l’a soulevé le ministre lors de la conférence de presse, les coprésidents seront appuyés au sein de ce comité par 

une équipe composée de 13 acteurs clés impliqués activement dans le domaine de la gestion des matières résiduelles au 

Québec. La mise en commun des expertises de chacun des membres du Comité-conseil contribuera certainement à 

générer des recommandations qui ne pourront qu’alimenter favorablement les réflexions gouvernementales dans ce 

domaine qui est extrêmement important pour l’environnement. 
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Crédit photo : Jean-François Lacerte 

Sur la photo ci-dessus : 

M. David Heurtel, Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 

Mme Lise Lallemand, Sous-ministre adjointe aux services à la gestion et au milieu terrestre; 

M. Benoit de Villiers, Président directeur général de RECYC-QUÉBEC; 

Et les membres du Comité-conseil sur les matières résiduelles décrits ci-dessous : 

1. M. Réjean Pion, Président de l’Association des organismes municipaux de gestion de matières résiduelles (AOMGMR) et coprésident du 
Comité-conseil 

2. M
me

 Maryse Vermette, Présidente-directrice générale d’Éco Entreprises Québec (EEQ) et coprésidente du Comité-Conseil 
3. Mme Anik Dubuc, Vice-présidente du développement durable, de l’Association de l’aluminium du Canada (AAC) 
4. Mme Ann Bourget, Directrice générale de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
5. M. Richard Mimeau, Directeur général du Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) 
6. Mme Ginette Pellerin, Directrice générale du Regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de construction et de 

démolition du Québec (3RMCDQ) 
7. M. Gilles Goddard, Directeur général de la Société de gestion des huiles usagées (SOGHU) 
8. M. Pierre Fillion, Président-directeur général de la Fédération des plastiques et alliances composites (FEPAC) 
9. M. Pierre Bruyère, Directeur général de Kruger Recyclage 
10. M. François Carrier, Directeur de l’usine Owens-Illinois Canada Corp. 
11. M. Karel Ménard, Directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED) 
12. Mme Coralie Deny, Directrice générale du Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal) 
13. M. Bertrand Tremblay, Président du Regroupement québécois des entreprises d’économie sociale en gestion des matières résiduelles 

(RQEES-GMR) 
14. M. Jean Lacroix, Président-directeur général de Réseau Environnement 

15. Mme Hélène Gignac, Directrice générale du Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI) 

Monsieur Guy Bond reconduit à la présidence 

Saint-Hyacinthe, le 2 décembre 2014 – Lors des élections tenues le 19 novembre dernier, messieurs Guy Bond et Claude 

Gaucher ont respectivement été réélus sans opposition aux postes de président et de vice-président du conseil 

d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour la prochaine année. 

Monsieur Bond qui siège à la Régie à titre de maire de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, est délégué au sein du 

conseil d’administration de la Régie depuis novembre 2009 et agit à titre de président de l’organisme depuis novembre 

2011. Pour sa part, Monsieur Gaucher, siège au conseil de la Régie depuis novembre 2005 à titre de délégué de la 

municipalité de Saint-Damase. Il y a occupé le poste de président de 2009 à 2011 et celui de vice-président depuis 

novembre 2012. 

Monsieur Bond entend continuer à exercer ses fonctions, de concert avec les représentants des municipalités membres, 

en priorisant la saine gestion des matières résiduelles dans le respect du principe des 3RV, soit : la Réduction, le 

Réemploi, le Recyclage et la Valorisation. Lors de son élection, il a tenu à souligner l’excellent travail de tout le personnel 

de la Régie et la collaboration soutenue de ses collègues du conseil d’administration.  

La Régie a été créée en 1991 pour assurer la gestion des matières résiduelles de ses municipalités membres, sur le 

territoire des MRC d’Acton et des Maskoutains. Avec un budget annuel d’environ 8 M $, la Régie assure la gestion des 

matières résiduelles sur le territoire de 23 des 25 municipalités des MRC d’Acton et des Maskoutains et elle est 

reconnue sur l’échiquier provincial comme un leader dans le domaine.  
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate  

 
Modification règlementaire bientôt en vigueur 
 

Une amende prévue dès une première fausse alarme d’intrusion 
 

Saint-Hyacinthe, le 3 novembre 2014 – La MRC des Maskoutains, les municipalités participantes et 
la Sûreté du Québec souhaitent aviser les utilisateurs de système d’alarme qu’une modification 
règlementaire entrant en vigueur le 1er janvier 2015 entraînera un constat d’infraction et une amende 
dès une première fausse alarme. Cette mesure concerne les alarmes d’intrusion, mais pas celles 
liées aux incendies.  

Les amendes imposées pour la première fausse alarme seront d’au moins 100 $ et elles pourraient 
atteindre jusqu’à 500 $. En cas de récidive, elles seront d’au moins 200 $ et pourraient atteindre 
1 000 $. 

Les municipalités qui ont adopté la modification au règlement G200 sont La Présentation, Saint-
Bernard-de-Michaudville, Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Marie-
Madeleine, Saint-Hugues, Saint-Hyacinthe, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Marcel-de-Richelieu, 
Saint-Pie, Saint-Simon et Saint-Valérien-de-Milton.  

À l’instar de plusieurs municipalités et MRC québécoises qui ont déjà modifié leur réglementation, les 
municipalités participantes souhaitent diminuer les déplacements des policiers pour des alarmes non 
fondées. Elles entraînent des coûts substantiels et mobilisent des ressources qui pourraient être 
mieux utilisées à des fins de sécurité publique et de prévention du crime.  

De 2010 à 2013, la Sûreté du Québec de la MRC des Maskoutains a reçu une moyenne annuelle de 
2 400 appels pour des alarmes d’introduction par effraction. Cela représente 13 % des appels de 
service annuel et, de ce nombre, 99 % se sont avérées non fondées.  

Les MRC et les municipalités qui ont resserré leur règlementation ont vu le nombre de fausses 
alarmes diminuer de façon significative. Sévir auprès des utilisateurs de système d’alarme dès la 
première offense permet de diminuer le volume d’appels d’alarmes d’intrusion, car cela force les 
propriétaires et les entreprises de systèmes d’alarme à mieux entretenir leur équipement de sécurité 
et évite les recours non fondés et coûteux aux services d’urgence.  

Une fausse alarme est définie comme tout déclenchement d’un système d’alarme pour des raisons 
autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Tel que stipulé dans le règlement, ceci comprend 
une fausse alarme médicale, une fausse alarme déclenchée à cause d’une panne mécanique, 
électrique, électronique ou causée par des conditions atmosphériques ou des vibrations, d’une 
défectuosité, d’une installation inadéquate, d’un mauvais entretien, d’une erreur humaine ou par 
négligence ainsi que toute autre fausse alarme déclenchée inutilement.  

Pour plus d’information concernant la nouvelle règlementation, contactez votre municipalité.  

Source : Denyse Bégin  
Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
450 774-3141  
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca 

mailto:dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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Le programme d’aide à la rénovation patrimoniale 

 Après 

                                                            Avant 

 

Profitez de la saison froide pour planifier vos travaux de rénovation et de restauration 2015 avec le 
programme d’aide à la rénovation patrimoniale de la MRC des Maskoutains 

 

Le programme d’aide à la rénovation patrimoniale, en place depuis 2013, a permis à de nombreux citoyens de la MRC de bénéficier 

gratuitement d’un aide-conseil en architecture pour des travaux de conservation, de restauration et de rénovation de leur maison 

construite avant 1945 (consultation d’une valeur de 500 $ à 1 200 $). Nous pouvons maintenant contempler les restaurations 

réalisées dans le cadre de ce programme, et ce, un peu partout sur le territoire. 

Profitez de la saison froide pour vous inscrire au programme et bénéficier, à votre tour, des conseils d’un expert en patrimoine pour 

préparer vos travaux de 2015. Avec des conseils judicieux et une esquisse en main, votre projet partira du bon pied!  

Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire disponible au bureau de votre municipalité ou sur le site web de la MRC des 

Maskoutains. Veuillez noter que des frais de 50 $ sont exigibles pour l’ouverture des dossiers. Ces frais sont toutefois remboursables 

lors de l’exécution des travaux dans l’année qui suit.  

Ce programme est rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de la Culture et des Communications. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

 

Robert Mayrand, chargé de projet en patrimoine 
rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca      450-774-5026 

 
 
 

mailto:rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca
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Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains lance son projet vidéo 
 
 
St-Hyacinthe, 27 novembre 2014 - C’est ce 27 novembre au Centre sportif de la ville d’Acton Vale qu’a eu lieu le 
lancement de Parrainage en images, des capsules vidéos réalisées par Parrainage civique des MRC d’Acton et 
des Maskoutains. 
 
Se trouvant sur le nouveau site Internet de l’organisme, ces capsules, d’une durée de 5 minutes en moyenne, mettent en 
vedette des membres de la région d’Acton. On y retrouve en effet les témoignages de deux jumelages de même que celui 
d’une jeune femme vivant avec une déficience intellectuelle légère ainsi que celui d’un adolescent vivant avec un 
problème physique en attente d’un jumelage à l’organisme depuis près d’un an (avis aux intéressés !). 
 
En plus de nous permettre de mieux comprendre ce qu’est un jumelage, cette belle relation d’amitié qui réunit une 
personne bénévole et une personne vivant avec une déficience physique ou intellectuelle, ces vidéos poursuivent l’une 
des missions chères à l’organisme : sensibiliser la population aux réalités vécues par les personnes vivant avec des 
limitations afin de faciliter leur intégration à la société. 
 
Dans ces vidéos, donc, en plus d’en apprendre plus sur le parrainage et sur ce que cela apporte tant à la personne filleule 
qu’au parrain ou à la marraine bénévole, nous apprenons à découvrir la réalité de membres de l’organisme qui, malgré 
leurs difficultés, souhaitent eux aussi mener une vie active, travailler, avoir des loisirs et des amis. 
 
«Nous faisons ce travail car, si nous pouvons admettre que les gens sont de plus en plus ouverts à ces personnes, leur 
intégration à la société est encore difficile, notamment à ce qui a trait au marché du travail », nous rappelle Marie-Ève 
Francoeur, responsable du projet. C’est le constat qui est fait à la lumière de ce que vivent les membres de l’organisme 
pour qui il est difficile de trouver du travail en-dehors des ateliers de travail du CRDI (Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle). Une jeune femme de la région, interrogée dans le cadre du projet, vient d’ailleurs de perdre son 
emploi bénévole au CLSC en raison de compressions budgétaires. «Et dans le climat d’austérité actuel, la situation est 
préoccupante pour ces personnes», s’inquiète-t-elle. 
 
Plus qu’un simple outil promotionnel donc, les vidéos de Parrainage en images ont une visée éducative : elles donnent 
une vitrine et une parole à des personnes que l’on entend rarement et à d’autres personnes, parrains et marraines, qui 
ont à cœur leur épanouissement. 
 
Vous avez envie de faire leur connaissance ? Consultez les vidéos sur le nouveau site Internet de l’organisme sous 
l’onglet Témoignages. Vous voulez aller plus loin dans votre démarche ? Plusieurs membres sont toujours en attente 
dans la région d’Acton. Contactez l’organisme pour plus de détails : www.parrainagecivique.org ou 450 546-0572. 
 

------------- 
 
Source : Marie-Ève Francoeur 
Agente de promotion et d’animation, Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains. 
450-546-0572 

  

http://www.parrainagecivique.org/
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963 rue Claing St-Bernard , Qué,  J0H 1C0 
 Fax: (450) 792-3782 

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

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

POUR 

INFORMATION : 

450 792-3190  

POSTE 3002 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
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. Conrad Hébert, inspecteur municipal   (450) 792-6217 

 

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

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

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