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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 12 janvier 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 de décembre 2014 

Solde au compte fonds d'administration                65 631,43 $    

Solde au compte fonds de roulement                              -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                       288,47 $  

Part de qualification                           5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                295 250,90 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                100 000,00 $  

            Grand total                461 175,80 $  

  Solde de la marge de crédit - réseau d'égout au 31 décembre 2014               474 407,32 $  

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

Emprunt total à date - Travaux du réseau d'égout (m.c. + emprunt)            1 449 102,32 $  

 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de décembre 2014 et d’autoriser le 

paiement des comptes à payer de janvier 2015 tel que soumis pour un montant total de 474 584,88 $. 

Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de reconduire en 2015 le Programme de subvention pour l’achat de 
couches lavables. 

Embauche et établissement des conditions de travail de l’inspecteur municipal 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’embaucher M. Jean Léveillé pour occuper le poste d’inspecteur 
municipal à compter du 15 mars 2015 aux conditions comme entendu.   
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Caractérisation des matériaux contenant de l’amiante 

CONSIDÉRANT les nouvelles exigences du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) et les dispositions sur la gestion 
sécuritaire de l’amiante; 

CONSIDÉRANT que ce règlement oblige, entre autres, tous les propriétaires d’édifices institutionnels, publics, commerciaux et 
industriels à tenir un registre des isolants calorifuges (bâtiment construit avant le 20 mai 1999) et des flocages (bâtiment construit 
avant le 15 février 1990) présents dans leur bâtiment, et ce, pour juin 2015; 

CONSIDÉRANT que nous devons faire inspecter le bureau municipal ainsi que le Pavillon des loisirs; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir la soumission de Environnement S-Air pour l’inspection et la 
localisation des flocages et calorifuges contenant de l’amiante, l’échantillonnage au besoin et la rédaction d’un registre complet pour un 
montant de 1 155 $ plus les taxes applicables.  

Des coûts unitaires sont applicables pour l’analyse des échantillons prélevés soit 45 $/échantillon (le nombre approximatif 
d’échantillons à prélever est de 8). 

Services d’ingénierie - MRC les Maskoutains – Mandats ponctuels 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adhéré au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains et 

qu’elle entend, au besoin, utiliser les services ponctuels d’un ingénieur; 

CONSIDÉRANT que les représentants municipaux doivent, au besoin, procéder à des travaux qui nécessite les services ponctuels 

d’un ingénieur; 

CONSIDÉRANT qu’il peut être difficile de requérir préalablement un mandat pour une estimation préliminaire des coûts pour de petits 

projets à chaque fois; 

CONSIDÉRANT la pertinence de faire valider certaines actions au niveau des travaux publics, par un ingénieur; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale à recourir au service d’ingénierie de 

la MRC des Maskoutains, au besoin, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, selon la tarification déterminée par le 

Règlement 14-416 de la MRC des Maskoutains, le tout selon les budgets alloués pour le type de travaux visés. 

Entretien du gazon autour des arbres au 5e Rang 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents de retenir les services de Francis Laporte pour l’entretien du gazon 
autour des arbres le long du 5e Rang pour un montant annuel de 600 $. 

Entreposage de la génératrice de la station de pompage 

CONSIDÉRANT que PP Deslandes inc. ne souhaite plus nous offrir le service d’entreposage pour notre génératrice; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir la proposition de R.S. Jeanson pour l’entreposage de la 
génératrice de la station de pompage pour un montant de 30 $ par mois.  
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Achat de bacs roulants 

ATTENDU que la municipalité a signé l'entente permettant la constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

ATTENDU les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des matières 

recyclables, des matières organiques et des résidus domestiques; 

ATTENDU que, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses municipalités membres d’acquérir des bacs roulants par le biais 

d’un achat conjoint; 

ATTENDU que la Régie a fixé au 16 janvier 2015 la date limite à laquelle les municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, 

leur nombre respectif de bacs; 

ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec les autres municipalités intéressées de la Régie; 

ATTENDU que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y 

compris celui d'accorder le contrat; 

ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes 

(L.R.Q., c. C-19); 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous. 

BAC VERT 
 

(MATIÈRES RECYCLABLES) 

BAC AÉRÉ BRUN 
 

(MATIÈRES ORGANIQUES) 

BAC GRIS 
 

(RÉSIDUS DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

10 5 5 0 

 

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, 

y compris celui d'accorder le contrat. 

De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant 

contenir les éléments suivants : 

 Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulée par injection; 

 Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs; 

 Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer individuellement chaque municipalité en fonction du nombre de bacs demandés; 

 Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du nombre de bacs demandés; 

 Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant : 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville 

D'autoriser le maire et la directrice générale à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la municipalité. 

Ordre de changement – Ajout d’un relais de transfert et prise de raccordement pour la génératrice 

CONSIDÉRANT que la station d’épuration ne possède pas de prise de raccordement pour une génératrice; 

CONSIDÉRANT que l’ajout d’un relais de transfert, d’une prise de raccordement ainsi que l’ajout d’une ouverture pour le passage d’un 
câble d’alimentation seraient souhaitables pour un raccordement d’urgence d’une génératrice à la station d’épuration des eaux usées; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’ordre de changement DC-04R01 pour ces travaux 
supplémentaires au montant de 3 999,89 $ plus taxes.  
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Paiement des subventions 2015 – FADOQ Club St-Bernard/Camp pastorale/Maison des Jeunes/Festival de musique 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser les subventions annuelles prévues au budget pour les 
organismes suivants : 

FADOQ Club St-Bernard       500 $ 
Camp de pastorale       200 $ 
Maison des Jeunes  2 000 $ 
Festival de musique     500 $ 

Fondation Maison l’Alcôve 

2015.01.14 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remettre un montant don de 50 $ à la Fondation Maison L’Alcôve. 

Défi Entreprises 2015 – Fondation Aline-Letendre 

CONSIDÉRANT qu’une équipe de la MRC des Maskoutains s’est engagée à soutenir les personnes âgées qui résident à l’Hôtel-Dieu 
de Saint-Hyacinthe en participant au Défi Entreprises 2015 avec pour objectif d’amasser un minimum de 1 500 $; 

2015.01.15 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’attribuer un don de 100 $ au capitaine de l’équipe de la MRC des 
Maskoutains, Jean-Sébastien Bouvier, pour le Défi Entreprises 2015 pour les aînés de la Fondation Aline-Letendre. 

Centre d’écoute Montérégie 

2015.01.16 Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remettre un don de 50 $ au Centre d’écoute de la Montérégie. 

Sylvie Chaput, directrice générale 
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 O.T.J. St-Bernard : bravo au comité des Loisirs 

Licences pour chiens et contrôle animalier 

 

Entretien des extincteurs 

 

Interdiction de stationner dans les rues la nuit 

 

Vos commentaires sont précieux 

 

Info Municipale 
 

 

 
      
 

Le Conseil municipal tient à féliciter les membres du comité des Loisirs pour leur implication dans notre communauté. 
Merci de mettre de la vie à St-Bernard et bonne année 2015 à l’O.T.J. qui fête ses 50 ans d’existence ! 

 
 
    
  

 
La Fondation Caramel offre le service de contrôle animalier dans notre municipalité depuis le 1er janvier 2015. Le 

coût des licences pour chien est de 25$ par licence, sauf en cas de chien stérilisé où un rabais de 7$ sera donné 

ramenant le coût à 18$ par licence. Pour les rejoindre, composer le 450-549-2935. 

 

    
 

 

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 que depuis le 1er janvier 2015, la municipalité ne paie plus pour 
les commerces ni pour les fermes. 

 

    
 

 
Afin de ne pas gêner la circulation des camions effectuant l’enlèvement de la neige, nous tenons à vous rappeler qu’il est 
interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 0 h 00 (minuit) et 07 h 00 du 1er novembre au 
31 mars inclusivement et ce, sur tout le territoire de la Municipalité. 
 
 
    

 
 
Vous avez la possibilité de partager vos commentaires et vos requêtes sur tous les services municipaux afin que nous 
puissions travailler ensemble à notre qualité de vie. Vous avez remarqué qu’une lumière de rue est brûlée, que l’asphalte est 
brisée, qu’un couvercle de regard d’égout est boiteux, qu’un problème d’aqueduc survient, que des arbres sont 
dangereusement fendillés, etc. Vous n’avez qu’à nous en faire part en composant le 450-792-3190 poste 3002. Nous 
prendrons vos coordonnées, vos commentaires ou requêtes, en vous assurant de la confidentialité de votre appel et nous 
ferons un suivi de la situation avec vous. 
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 

 

Le branchement au réseau d’égout 

L’usine de traitement des eaux usées du réseau d’égout est sur le point d’être en fonction. En 
effet, la fin des travaux étant prévue pour février 2015, il faut maintenant penser à vous 
brancher au réseau. 

 

À partir de l’entrée en fonction de l’usine, vous avez 1 an pour brancher votre résidence au 
système selon les dispositions du Règlement 2012-02. Nous souhaitons que la plupart d’entre 
vous se connecte rapidement au réseau, car plus le nouveau réseau sera sollicité, plus 
rapidement nous saurons si tout fonctionne comme prévu avec l’usine de traitement. Par 
conséquent, nous vous recommandons de contacter un entrepreneur le plus tôt possible afin 
de vous assurer que vos travaux soient effectués dans les délais prescrits. 

 

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 au besoin, dans le cas de travaux non-conformes. 

 

Il est donc très important de ne pas entamer les travaux sans avoir préalablement obtenu ce 
permis! 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions. Des copies du Règlement 
2012-02 concernant le branchement au système d’égout sont disponibles au bureau 
municipal. 

 

Bon hiver et à bientôt 

 

      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 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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Téléphone : 450-778-8451 poste 1 

 
 

Capsule Santé en activité physique 
 
Pour être en forme, il n’y a pas que le gym!  On peut bouger en insérant certaines habitudes à notre vie de tous les jours.  

Voici quelques trucs pour bouger davantage lors de nos déplacements : 

 On stationne notre voiture à 15 minutes de marche de notre destination; 

 On reste debout dans les transports en commun : on fait alors travailler quelques muscles et on développe notre 

équilibre; 

 On boycotte les escaliers roulants et les ascenseurs.  On se rend au 30e étage de l’édifice?  On en monte une 

partie à pied. 

Capsule Santé en saine alimentation 
 

Les épinards : une bonne source de fer. 
 
Le puissant Popeye l'a bien démontré : il faut du fer pour faire le plein d'énergie.  Le fer est essentiel pour notre 
organisme : il assure le transport de l’oxygène dans le sang et la formation des globules rouges.  En plus d’être une 
bonne source de fer, les épinards sont peu caloriques (22 kcals pour 100 g.). 
 

Voici une savoureuse salade d’épinards. 
 
Durée de préparation : 10 minutes. 
Rendement : 5 portions de 250 ml. 
 
Ingrédients 
 
5 tasses (1 250 ml) de bébés épinards 2 c. à thé (10 ml) de vinaigre de vin rouge 
1 pomme rouge, coupée en petits dés    ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola 
½ concombre anglais, coupé en petits morceaux  4 c. à thé (20 ml) de sirop d’érable 
½ tasse (125 ml) de graines de tournesol, non salées  2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon 
 
 
Préparation 
 

1. Mettre les épinards, les morceaux de pomme, de concombre et les graines de tournesol dans un grand bol. 
2. Dans un petit bol, mélanger les ingrédients de la vinaigrette à l’aide d’un petit fouet : vinaigre de vin rouge, huile 

de canola, sirop d’érable et moutarde de Dijon. 
3. Mettre la vinaigrette dans la salade et bien mélanger. 
4. Servir. 

 
Capsules rédigées par l’équipe de Jeunes en santé.  
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

Quelques nouveautés 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Stuart tome 8 – Le Cerbère de l’enfer– Alain M. Bergeron – Livre jeunesse : Pour Billy Stuart et 
les Zintrépides, pas question de s’asseoir sur leurs lauriers. Après avoir aidé Kiron à regagner le trône de 
la Vallée des Centaures, Billy pensait pouvoir enfin passer à la prochaine étape de son voyage dans le 
temps. Erreur ! L’horrible harpie, madame X, et ses complices ailées ont enlevé Foxy et FrouFrou. Billy et 
les autres membres de la troupe se lancent donc à leur rescousse. Pour retrouver la renarde et le chien, 
nos amis et les valeureux centaures qui les accompagnent devront traverser un désert brûlant et... 
affronter le cerbère de l'enfer! 

Les Légendaires - Tome 17 – L’exode de Kalandre – Patrick Sobral. – Bande dessinée jeunesse : 
Le moment des retrouvailles est enfin venu pour Danaël et ses anciens compagnons Légendaires ! Mais 
l'heure n'est pas aux réjouissances ; l'effet Jovénia qui a rajeuni les habitants d'Alysia est en train de se 
transformer en poison mortel menaçant toute vie. Seule une personne semble être en mesure de sauver 
le monde… Kalandre, la femme mystérieuse qui a ressuscité Danaël. Est-elle l'envoyée des Dieux venue 
pour guider les alysiens vers leur salut comme elle le prétend ? Quel est le rôle de Danaël dans cette 
histoire ? 

 

La vie sucrée de Juliette Gagnon tome 2 – Nathalie Roy – Roman adulte : Juliette et ses amies, Marie-

Pier et Clémence, sont de retour. Marie-Pier prend la maternité trop au sérieux. Clémence assume 

relativement bien son nouveau statut de divorcée mais aimerait retomber en amour. Quant à Juliette, ses 

histoires de cœur sont aussi compliquées que sa carrière de photographe. Au travail, elle se retrouvera dans 

des situations abracadabrantes, que ce soit lors d'une manif étudiante ou dans un club de danseurs nus ! 

Comme sa mère, Charlotte Lavigne, Juliette savoure chaque moment avec une intensité peu commune. 

Cette fois-ci, sa vie amoureuse prendra-t-elle un tournant plus sérieux ? F-X en fera-t-il partie ? 

Les héritiers du fleuve tome 4 – 1931-1934 – Louise Tremblay D’Essiambre - Roman adulte : La crise 
économique frappe... Ce sont les mieux nantis qui écopent. Paul, entre autres, dont la carrière d’architecte 
est en péril. Devra-t-il fuir la métropole pour tenter de sauver sa peau quitte à laisser derrière lui un amour 
difficile, voire impossible, à vivre en région? Lionel, quant à lui, devra faire face à la nouvelle et pénible 
situation de son père Matthieu, tandis que Gilberte, Célestin et le petit Germain, devenu adolescent, se 
construisent une vie paisible. 

La Pharmachien : différencier le vrai du n’importe quoi en santé – Olivier Bernard – Documentaire 

adulte : Avez-vous remarqué la tonne de livre douteux traitant de la «santé» qu'on retrouve en 

librairie? Comment différencier le vrai du n'importe quoi? Une bible pour les rationnels et les sceptiques. Le 

Pharmachien vous propose sa vision impertinente et réaliste de la santé, des médicaments et de différents 

personnages qui peuplent les hôpitaux et les cliniques de médicine douce! Si le rire est une forme de 

thérapie… euh… eh bien, ce livre devrait vous guérir en tabarnouche! 

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


 
Journal Le Bermigeois – Janvier 2015   Page 11 

SOUHAITS ET REMERCIEMENTS DU CONSEIL DE FABRIQUE : 

Bonjour, 

Au nom du conseil de Fabrique de St-Bernard, nous profitons de cette période de réjouissance et de partage 

pour vous souhaiter une belle année 2015 remplie de paix, d’amour, de joie ainsi que de la santé. 

Je profite de cette occasion pour remercier M. Robert Huard et Mme Jacqueline Gaudette de continuer au 

sein du conseil de Fabrique pour un deuxième mandat. 

Je tiens à remercier d’une façon toute particulière tous nos précieux bénévoles qui nous offrent si 

généreusement de leur temps tout au long de l’année, que ce soit pour l’animation de nos eucharisties, la 

préparation des sacrements et des catéchèses auprès des jeunes, l’organisation d’activités ou tous autres 

services rendus qui favorisent l’embellissement de notre église ou le bon déroulement de nos 

rassemblements. Sans leur collaboration, nous ne pourrions offrir autant. Chaque petit geste, si minime soit-il, 

est grandement apprécié de notre part. Mille mercis à vous tous. 

Pour terminer, je désire vous présenter les membres du nouveau conseil de Fabrique. Il s’agit de : 

Mme Jacqueline Gaudette, M. Robert Huard, 

M. Jacques Laporte, M. Pacelli Pelletier, 

Mme Chantal Plourde, Mme Louise Bourgeois, 

Gérard Saint-Pierre, curé 

 

Micheline Perreault 

Présidente du conseil de Fabrique 
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Un gros merci de la part du Club FADOQ de St-Bernard 

pour la subvention de 200$ au projet des déjeuners du Club. 

Un grand merci également pour l’octroi de 750$ sous forme de coupons 

pour compléter les paniers de Noël des paroisses de St-Bernard et St-Jude. 

Robert Perreault 

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, 

Gratuits pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

 

Cinéclub 

À tous les jeudis, à partir du 22 

janvier 

Présentation de films à la 

sacristie à partir de 14h00. 

Soirée de danse 

Le vendredi 16 janvier 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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La Cuisine Collective des Quatre-Vents 

Pourquoi ? 

 Être avec des gens, échanger 

 Cuisiner joyeusement 

 Apprendre à popoter ou partager vos talents 

 Briser la routine des repas 

Pour qui ? 

 Tous : jeunes familles, personnes seules, retraités, personnes à faibles 

revenus… 

On cuisine quoi ? 

 1 plat d’entrée : salade, soupe, entrée…  

 2 plats principaux   

 1 dessert ou collation…  

Chaque plat pour au moins 4 personnes. Les recettes sont généralement choisies par 

les participants, en fonction des saisons et disponibilités du marché.  

Ça coûte combien ? 

 15 $ par participation, 1 fois par mois, payable au responsable le jour même de 

la cuisine. 

Comment participer ? 

 S’inscrire en appelant Robert Perreault, au 450 792 2270  

C’est où ? 

 À la sacristie de l’église Saint-Bernard-de-Michauville. 

C’est quand ? 

 En général, le mardi, une fois par mois. L’horaire de 2015 est établi selon le 

nombre et la disponibilité des gens intéressés. Des petits groupes de 3 à 5 

personnes sont formés. 

 Attention il faut être inscrit ! Parlez-en à vos amis et inscrivez-vous ! 
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VOUS ANNONCE QUE LE 

TOURNOI DE BALLON-BALAI FAMILIAL 
 

 AURA LIEU LES 

23-24-25 janvier 2015 
à la patinoire de St-Bernard 

 

 

  
 

Vendredi – 21 h : Cocktail d’ouverture  

Ne manquez pas l’ouverture officielle des festivités du 50e anniversaire des Loisirs au centre de la 

patinoire, vendredi vers les 21 h. Au menu : dévoilement du nouveau logo et de la programmation 

spéciale pour 2015. Un cocktail hivernal vous y attend pour vous réchauffer!   

 

Campagne de financement 

Des sacs de sports à l’effigie du nouveau logo des Loisirs seront en 

vente lors du tournoi de ballon balais au coût de seulement 35 $. 

Tous les profits iront à l’organisation d’une grande fête soulignant 

les 50 ans de l’OTJ le 12 septembre prochain! 

Paiement par chèque ou argent comptant. 

Appel à tous : photos souvenirs recherchées! 

Nous désirons créer une murale d’archives avec vos photos et souvenirs de l’OTJ St-Bernard que ce soit comme 

membre du comité, participant ou spectateur à l’une des activités à travers les 50 dernières années. Nous vous 

invitons à nous les remettre en mains propres lors du tournoi de ballon balai (une copie avec les noms et dates 

idéalement) ou encore nous les faire parvenir à otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca.  

 

Restaurant sur place! 

Saucisses cuites sur BBQ  - samedi et dimanche 

FEU en soirée le samedi! 444  

Également disponible dans le vert lime et le bleu marin 

50e anniversaire des Loisirs de St-Bernard 
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CODE VESTIMENTAIRE : ROUGE & BLANC 

SOUPER SPAGHETTI ET SOIRÉE DANSANTE 

« Dans une ambiance conviviale et familiale » 

SAMEDI LE 7 FÉVRIER 2015 DE 17H30 À 19H30 

   

 

 

 

 

Souper : spaghetti, salade, pain & dessert  
 

Adulte 15 $ 
4 à 11 ans 7 $ 

3 ans et moins GRATUIT 
 

*Bar sur place* 
Bouteilles de vin en vente  

 
Pour la soirée seulement : 10 $ dès 20h00 
Réserver vos billets avant le 4 février 2015  

*PLACES LIMITÉES* 

Billets en vente au bureau de poste ainsi qu’au bureau municipal de Saint -Bernard. 

Pour toutes informations ou pour  

vous procurer des billets, communiquer avec  :  

Micheline Perreault 450 792-3792  OU  Isabelle Hébert 450 792-2499 
 

*Activités & animation pour les plus jeunes*   

ÉGLISE DE ST-BERNARD 

406, rue Principale 

Les gens qui 

respecteront le 

code 

vestimentaire 

rouge et blanc 

pourront 

participer au 

tirage surprise 

en soirée ! 
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Bonjour 

Premièrement, nous voulons vous souhaiter une merveilleuse année 2015, une année à la 

hauteur de vos attentes. 

Les 20, 21 et 22 février prochain se tiendra la 12e édition du Festival Chantez-vous bien chez 

nous. 

Le vendredi 20, nous accueillerons Va et Vient du Vermont É-U, Louis Racine de Casselman 

Ontario et Les Campagnards de Lanaudière, probablement le groupe le plus « hot » 

actuellement de la scène traditionnelle. 

Le samedi 21, on débute avec Barbo, trois jeunes musiciens super talentueux. Suivi de 

Manigance, groupe phare des années 80, formé de ténors de la musique trad Claude Méthé, 

Bernard Simard, Paul Marchand, Daniel Lemieux et Daniel Roy. La soirée se termine avec La 

Cantinière qui nous interprétera les pièces de leur premier disque ainsi que les plus grands 

succès du répertoire traditionnel. 

Le dimanche, la danse sera sous la direction de Normand Legault, au call, accompagné de 

Claude Méthé, Paul Marchand et Daniel Lemieux. 

Les billets pour vendredi et samedi sont en vente au bureau municipal, au dépanneur Les 

Patriotes de St-Denis et auprès des membres du comité organisateur au coût de 25 $. Les 

billets pour la danse de dimanche seront en vente à la porte seulement au coût de 10 $. 

Finalement, tout le comité organisateur tient à souligner toute son admiration devant le 

courage et la détermination démontrée par Tristan Millette devant son combat contre sa 

terrible maladie. 

Nous sommes vraiment fiers de toi Tristan. 

 

Michel Riopel 

Pour le comité organisateur  

 

Informations : www.chantezvous.com 

info@chantezvous.com 

  

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

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

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

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

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

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

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

novembre.  

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

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

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

demandée au capitaine lors de la rencontre. 

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

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

vous accueillir.  

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

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

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

Équipement requis : Casque, gants, pads et souliers adéquats 

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

Équipe : un maximum de 11 joueurs par équipe 

Pour inscription ou pour toutes informations, vous pouvez contacter : 

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

Nathalie Desrosiers : 450-788-2158 

*Si vous laissez un message n’oublier pas de laisser vos coordonnées pour vous recontactez 
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D’UN DOUX FEU DE FOYER À L’EMBRASEMENT GÉNÉRALISÉ ! 
 
Saint-Hyacinthe, le 22 décembre 2014 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire 

sensibiliser les citoyens à la bonne disposition des cendres chaudes afin d’éviter des incendies. Ces dernières 

années, sur notre territoire, l’une des principales causes d’incendie résidentiel a été le dépôt de cendres 

chaudes dans des bacs à ordures. Le nombre de ces feux augmente pendant la période des fêtes. 

 

Ces drames peuvent être évités par des gestes simples : 

 

- Jetez vos cendres dans un contenant métallique à l’épreuve du feu, à fond surélevé, étant muni d’un 

couvercle. 

- Placez ce contenant à l’extérieur, loin de toute matière combustible, c’est-à-dire à plus d’un mètre de la 

maison, du cabanon, de l’abri temporaire, de la haie ou de la clôture, etc. 

- Ajoutez-y une pelletée de neige chaque fois que vous y déposez des cendres chaudes. La neige fondra 

sous l’effet de la chaleur, ce qui éteindra les tisons. 

 

Avant d’en disposer, il vaut mieux prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer que les cendres ne 

représentent plus aucun danger. Il est suggéré de brasser les cendres pour favoriser leur refroidissement 

puisque même une petite chaleur est le signe que les cendres peuvent encore causer un incendie. 

 

- Vérifiez donc que les cendres sont entièrement refroidies avant de les mettre sur les terrains gazonnés 

ou dans les plates-bandes (elles servent d’engrais et rechargent le sol en minéraux). Lorsque vous videz 

la chaudière dans un coin du jardin, recouvrez les cendres de neige. 

- Ne jetez plus vos cendres dans les poubelles grises ou les bacs bruns. 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

  riam@ntic.qc.ca   



 
Journal Le Bermigeois – Janvier 2015   Page 20 

 
 
 

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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Communiqué 
Pour diffusion immédiate  

Fonds du Pacte rural maskoutain 
 

PRÈS DE 250 000 $ ACCORDÉS À ONZE PROJETS EN RURALITÉ! 
 
Saint-Hyacinthe, le 9 décembre 2014 – Le conseil des maires de la MRC des Maskoutains, à la suite d’une 
recommandation du comité de gestion, annonce un financement de 245 580 $ provenant du Pacte rural maskoutain.  
Dans le cadre du premier appel de projets de la troisième PNR, les onze initiatives qui se dérouleront dans les milieux 
ruraux de la MRC des Maskoutains généreront des investissements totaux de près de 1 225 895 $.  

Le Pacte rural est un accord qui lie le gouvernement à la MRC des Maskoutains, en vue de renforcer et de soutenir le 
développement des municipalités rurales. Cette mesure, coordonnée par le CLD Les Maskoutains, s'inscrit à l'intérieur 
de la Politique nationale de la ruralité (PNR) 2014-2024. Le Fonds du Pacte rural maskoutain sert à financer et appuyer 
des projets structurants et des initiatives mobilisatrices du milieu. 

 « L’efficacité de la mesure du Pacte rural a été démontrée dans notre MRC et a fait l’objet d’un large consensus auprès 
des différents intervenants du monde rural. Nous sommes heureux d’annoncer cette première phase de projets de la 
troisième PNR, dont pourront bénéficier les communautés de notre territoire », a souligné le président du Comité de 
gestion du Pacte rural maskoutain, M. Yves Petit, maire de Sainte-Hélène-de-Bagot. 

Les projets suivants bénéficieront d’une aide financière du Pacte rural : 

Embellissement de notre municipalité Saint-Marcel-de-Richelieu 15 339 $ 

Le Comité des loisirs de Saint-Marcel-de-Richelieu mettra en place un projet d'embellissement divisé en deux étapes : 

1-  Enjoliver la municipalité par l'ajout de fleurs et de sculptures faites par les enfants à des endroits stratégiques 
dans la municipalité; 

2-  L'ajout de modules sportifs pour adultes qui aideront les citoyens à développer de saines habitudes de vie, en 
plus de créer un milieu idéal pour rassembler les parents et les enfants de la municipalité. 

Cuisine collective et activités sportives Saint-Damase 33 465 $ 

Le projet consiste à aider la municipalité à munir le complexe sportif d’équipements adéquats, afin d’offrir du 
badminton, du basket-ball, du volley-ball, du hockey et de la pétanque ainsi que de la marche pour les aînés. De plus, 
une cuisine collective et communautaire permettra d’offrir à la population un lieu permettant l’échange et le maintien 
de saines habitudes de vie par une bonne nutrition. Les salles seront un endroit où divers cours seront donnés dans un 
environnement bien adapté aux besoins de la population.  

Des aires de lecture à Saint-Hugues 4 487 $ 

La bibliothèque de Saint-Hugues désire créer de nouvelles aires spécifiques dédiées à la lecture touchant différents 
groupes d'âge.  Ces nouvelles installations viseront à concilier culture et convivialité au sein de la communauté et à 
éveiller l’imaginaire des visiteurs.  De plus, ces aires accueillantes, inspirantes et repensées permettront de diversifier la 
programmation d’activités de la bibliothèque, pour le plus grand bonheur de la population de Saint-Hugues, toutes 
générations confondues.  

Cabanon et anneaux de glace Sainte-Marie-Madeleine 20 000 $ 

La réalisation de ce projet s’effectuera en deux parties : 

En premier lieu, par la mise en place d’un anneau de glace au parc Jodoin. Pour s’assurer du confort et de la sécurité des 
citoyens, divers équipements seront mis à la disposition des citoyens dont une sortie d’eau avec abreuvoir, un système 
d'éclairage électrique et des bancs de parc.  La deuxième phase consiste à installer un deuxième anneau de glace au parc 
Choquette.  Cet emplacement se transformera en jeu de pétanque durant la saison estivale. 
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Cuisine collective et activités sportives Sainte-Marie-Madeleine 50 000 $ 

Le projet contribuera au développement du futur centre des loisirs multifonctionnel de Sainte-Marie-Madeleine. La 
municipalité désire offrir à sa population un endroit agréable pour les activités diverses et les rassemblements. Le projet 
vise à bonifier les services en loisirs, à instaurer une cuisine collective, ainsi qu’à développer les saines habitudes de vie 
chez les citoyens par la mise en place d’activités sportives.  

Installation de filets de protection terrain des loisirs de Saint-Liboire 19 505 $ 

Les Loisirs de Saint-Liboire procéderont à l’installation de filets protecteurs au terrain de balle de la municipalité. Cette 
mesure permettra à la population de pratiquer leur sport en évitant les risques d’accident, et ce, afin d’assurer la 
sécurité et la pérennité de cette activité.  

Animation sous la gloriette Saint-Liboire 7 500 $ 

En 2013, la municipalité de Saint-Liboire a procédé à la construction d'une gloriette dans le Parc des Bénévoles. En 2014, 
cinq spectacles d'artistes locaux et régionaux ont été réalisés, pour le plus grand plaisir des citoyens. Pour faciliter la 
reconduction du projet, la municipalité procédera à l’acquisition de certains équipements, dont des tables, des bancs et 
de la sonorisation pour améliorer l’expérience et la prestation des spectacles.  

Projet Sports études réussites scolaires Saint-Liboire 15 702 $ 

En collaboration avec l'École Henri-Bachand, la municipalité a mis sur pied un programme permettant aux élèves de 
bénéficier de deux heures additionnelles de cours par semaine. Durant ces heures additionnelles, les élèves ont accès à 
un suivi adapté à leur cheminement scolaire, soit à des cours de musique, d'anglais ou d'éducation physique. 

Mise sur pied d’un espace jeunesse à La Présentation 20 000 $ 

La municipalité de La Présentation mettra en place un espace jeunesse dans son Pavillon des loisirs pour les jeunes de sa 
localité. La municipalité installera un lieu sécuritaire ou les jeunes, entre 8 et 15 ans, pourront se rassembler pour 
discuter, se divertir, s'amuser, faire des rencontres et créer des liens. L’espace jeunesse sera l’endroit tout désigné pour 
la jeunesse de la municipalité. 

Projet d'accessibilité à la rivière Salvail à Saint-Jude 50 000 $ 

Le projet d'accessibilité de la rivière Salvail se décrit en deux volets connexes. Il consiste premièrement à l'aménagement 
de deux points d'accès Saint-Jude et Saint-Louis à la rivière dans le but de favoriser, faciliter et sécuriser la navigation par 
canot, kayak ou toute autre petite embarcation légère, et deuxièmement pour faire le nettoyage de la rivière de tous ses 
embâcles. Ce projet d'accessibilité est non seulement un projet de sport et loisir, mais aussi un projet à caractère 
environnemental et de développement durable. 

Échos positifs pour le gymnase de Sainte-Hélène-de-Bagot 9 582,50 $ 

Le Comité des loisirs Sainte-Hélène-de-Bagot désire offrir une qualité sonore sécuritaire et adéquate aux jeunes et à 
l’ensemble des utilisateurs du gymnase.  Ce lieu névralgique est idéal pour les rassemblements ainsi que pour la 
pratique de diverses activités. 

Le Fonds du Pacte rural maskoutain est un véritable levier pour le soutien et le renforcement des milieux ruraux.  Celui-ci 
est destiné aux municipalités, organismes à but non lucratif, coopératives, organismes des réseaux de l’éducation, de la 
santé, de la culture, de l’environnement, du patrimoine et des services sociaux qui contribuent au développement rural 
au sein de la MRC des Maskoutains. Pour toute information concernant le Pacte rural maskoutain, vous êtes invité à 
contacter monsieur Steve Carrière, agent de développement rural au CLD Les Maskoutains, au 450-773-4232, poste 257.  

 
 

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

 

UNE NOUVELLE ÈRE POUR LE PACTE RURAL MASKOUTAIN 

 

Saint-Hyacinthe, le 16 janvier 2015 – La MRC des Maskoutains et le CLD sont heureux d’annoncer l’ouverture de l’appel 

de projets du Pacte rural maskoutain pour le printemps 2015. Tout promoteur qui souhaite présenter un projet est 

invité à soumettre une lettre d'intention avant le 20 février prochain. Cette lettre a pour objectif de démontrer la 

volonté de participer et permettre un accompagnement par l’agent de développement rural. Le promoteur devra 

ensuite déposer une demande officielle au plus tard le 16 mars 2015, à 16 h, en utilisant le formulaire prescrit. 

Le 26 novembre 2014, la MRC a adopté le Plan de travail du Pacte rural (2014-2019), dans le cadre de la Politique 

nationale de la ruralité. Celui-ci définit les orientations du Pacte rural et vise à assurer le dynamisme des milieux ruraux. 

 « Le Pacte rural maskoutain a pour mission de soutenir la réalisation de projets innovants et structurants pour le 

développement de notre territoire. Il est essentiel d’assurer la vitalité des communautés, de privilégier la qualité de vie 

et d’encourager les initiatives liées à l’environnement et l’économie, tout en favorisant le renforcement des 

populations », a souligné le président du comité de gestion du Pacte rural, monsieur Yves Petit, maire de la Municipalité 

de Sainte-Hélène-de-Bagot. 

Les projets déposés dans le cadre du présent appel doivent être basés sur les orientations de développement 

énumérées dans le plan de travail 2014-2019. Ils devront être en lien avec l’un des axes identifiés, soit : 

 Soutenir les jeunes et les aînés et favoriser leur implication dans le milieu; 

 Contribuer aux projets à caractère environnemental et de mise en valeur des secteurs d’intérêt naturel; 

 Participer à la création d’emplois et soutenir l’entrepreneuriat collectif et l’économie sociale; 

 Enrichir le cadre de vie par le soutien aux projets récréotouristiques, culturels et récréatifs; 

 Intensifier les efforts de promotion et de développement du secteur agroalimentaire; 

 Collaborer à la préservation et à l’accroissement de l’accessibilité aux services tels que l’école, les services 
communautaires et les services de santé dans les milieux ruraux; 

 Appuyer la mise en œuvre des actions identifiées dans les politiques et projets régionaux tels que la famille, le 
patrimoine, les parcours cyclables, l’immigration et Internet haute vitesse; 

 Favoriser le développement de projets multifonctionnels et intersectoriels visant la vitalité des communautés. 

Les organismes admissibles au Fonds sont les municipalités et les organismes municipaux, les organismes à but non 

lucratif, les coopératives de solidarité, de même que les organismes des réseaux de l’éducation, de la santé ou des 

services sociaux. Les projets doivent couvrir, en tout ou en partie, le territoire identifié dans le Pacte rural. 

Pour obtenir le formulaire de demande d’aide financière du Fonds du Pacte rural, vous pouvez joindre monsieur Steve 

Carrière, agent de développement rural, au 450 773-4232, poste 257, ou par courriel à carrieres@cld-cite.qc.ca. De plus, 

le formulaire est en ligne, sur le site Internet de la MRC au www.mrcmaskoutains.qc.ca et sur celui du CLD Les 

Maskoutains au www.cld-lesmaskoutains.qc.ca. 

Source : Steve Carrière, agent de développement rural 

  CLD Les Maskoutains 

(450) 773-4232, poste 257 
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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

 

20 000 $ EN BOURSE POUR LA RELÈVE AGRICOLE MASKOUTAINE 

Saint-Hyacinthe, le 10 décembre 2014 – La cérémonie de remise des Bourses d’accompagnement à la relève agricole de 

la Grande région de Saint-Hyacinthe a eu lieu aujourd'hui, au Pub Le Bilboquet. Grâce à la générosité de nombreux 

partenaires, deux bourses de 10 000 $ chacune ont été décernées à deux jeunes agricultrices de la MRC des 

Maskoutains. Ces bourses devront servir à couvrir les frais liés au développement de compétences, à l’utilisation de 

services d’experts-conseils, à la réalisation d’études et d’expertises agroenvironnementales ou à tout autre élément 

justifié nécessaire pour assurer le développement et la viabilité du projet d’entreprise. La mise en place de la bourse est 

une initiative du CLD Les Maskoutains afin de reconnaître les efforts des jeunes entrepreneurs nouvellement propriétaires 

d’une entreprise agricole, ou en voie de l’être.  

Voici les lauréates : 

Madame Cindy Beaudry de la ferme Edanature 

Saint-Valérien-de-Milton 

Cindy Beaudry désire développer une entreprise familiale agricole viable qui pourra se perpétuer à travers les générations 

futures tout en respectant la nature. Son entreprise est située sur la ferme familiale fondée en 1978 par ses parents à 

Saint-Valérien-de-Milton. C’est respectivement en 2010 que Cindy intègre la ferme à temps plein après avoir obtenu son 

diplôme en Farm Management & Technology du Macdonald College. En janvier 2014, Cindy et son frère Billy démarrent 

la production d’edamame avec l’appui de leurs parents. C’est à ce moment qu’Edanature est fondée. L’edamame est une 

fève de soya d’origine japonaise qui est récoltée avant que les gousses n’atteignent leur maturité. Elle est semée au 

printemps et récoltée à la fin de l’été. Tout comme les pois chiches, les haricots et les lentilles, elles font partie de la 

grande famille des légumineuses. Cette légumineuse est très bénéfique pour la santé. Les fèves edamame contiennent 

plus de protéines que ses consœurs. Peu connues au Québec, elles sont cultivées et consommées depuis des 

millénaires en Asie. 

La Bourse d’accompagnement contribuera à développer toutes les étapes de cette nouvelle production, soit du semis à la 

commercialisation du produit sur le marché local. 

Madame Roxanne Désautels de la ferme La Réserve 

Saint-Pie 

En juin 2013 Roxanne Désautels termine le programme d'horticulture et de lancement d'entreprise à l'école 

professionnelle de Saint-Hyacinthe. Soucieuse de l’environnement et ayant grandi avec un intérêt marqué pour une 

agriculture durable, elle souhaitait depuis longtemps concilier ses valeurs avec son mode de vie. Ayant terminé ses 

études, Roxanne et son conjoint, Alexandre Thibault, décident de partir une petite ferme biologique à Saint-Pie. La 

mission de cette entreprise est d’offrir des produits frais diversifiés et de qualité supérieure. Ces produits sont disponibles 

en circuit par le biais d’un modèle d’agriculture soutenue par la communauté, soit des paniers certifiés biologiques de 

légumes frais et locaux, ainsi que via la vente au kiosque à la ferme, dans les petits marchés publics et dans quelques 

restaurants.  

La Bourse d’accompagnement permettra d’ajouter une serre chauffée afin d’augmenter et faciliter la production de 

transplants. Cette nouvelle structure permettra à la ferme d’être plus compétitive en devançant et prolongeant la saison 

de production de plusieurs semaines. 

« La Bourse de la relève agricole est une démonstration supplémentaire de la mobilisation du milieu maskoutain à l’égard 

des jeunes qui choisissent l’industrie agricole. En ce sens, le CLD Les Maskoutains est fier d’avoir été l’instigateur de ce 

programme et de réjouit de l’appui exceptionnel que les différents acteurs du milieu nous ont démontré dans son 

déploiement. À ce jour, c’est plus de 170 000 $ en bourses que nous avons remis à de jeunes entrepreneurs afin de leur 

permettre de réaliser leur projet d’acquisition ou d’implantation, manifestant, du même coup, l’importance que prend 
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l’agriculture dans notre structure économique », a souligné le directeur général du CLD Les Maskoutains, M. Charles 

Fillion.  

 « L’ensemble des activités liées au secteur agroalimentaire constitue la base du développement économique de la MRC 

des Maskoutains, notre priorité, notre signature et notre richesse. Le conseil des 17 maires de la MRC est fier de 

contribuer au dynamisme du monde agricole en soutenant différentes initiatives, dont celle des bourses de la relève 

agricole », a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains. 

La Bourse est disponible grâce à la contribution du CLD Les Maskoutains, de Forum Jeunesse Montérégie Est, du Salon 

de l’agriculture et de leurs généreux partenaires : la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe, Réseau Agriconseils 

Montérégie-Est, Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale, Financement agricole 

Canada, BMO Banque de Montréal, la Fédération régionale de l’UPA de la Montérégie, les Syndicats de l’UPA des 

Maskoutains Nord-Est et de la Vallée maskoutaine, Desjardins Entreprises, Délimax Veaux Lourds ltée et La Coop 

Comax. 

Source : Steve Carrière 

  Agent de développement rural 

  CLD Les Maskoutains 

(450) 773-4232, poste 257 
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TRUCS POUR CESSER DE FUMER LA CIGARETTE 

En fumant vous n’êtes pas seulement devenu « accro », c’est-à-dire dépendant d’un point de vue 

physique, mais aussi au niveau psychologique et comportemental : vous avez développé des façons de 
penser et pleins d’habitudes qui vous ont liées de plus en plus à la cigarette. Ces liens sont si forts qu’on 
parle de réflexes de fumeurs. De telles façons de penser, habitudes, réflexes, ne se modifient pas juste 
en avalant  

une pilule ou en prenant une résolution du nouvel an. Si vous voulez réussir à vous libérer de la cigarette, il faut que vous 

vous déprogrammiez. Pour réussir cela il faut s’observer avec lucidité afin d’identifier et mettre en pratique des stratégies et 
des trucs pour cesser de fumer qui correspondent à votre personnalité et qui vous permettront de passer à travers les 
situations à risques pour vous. 
 

Trucs pour cesser de fumer: Retarder la cigarette... 

L'envie de fumer dure moins de cinq minutes. Donc, trouvez à chaque fois quelque chose à faire (de préférence qui vous 

plaise) et les envies s'espaceront de plus en plus. C'est de cette manière que vous vous déprogrammerez. 

Trucs pour cesser de fumer: Éviter la cigarette... 

L'idée, c'est de changer vos façons de penser et de faire afin de diminuer ou d'éliminer votre exposition aux choses, aux 

personnes et aux situations qui vous portent à fumer ou qui réduisent vos chances de cesser de fumer. 

 Éliminez une pause fumeur en faisant quelque chose d'autre d'agréable. 

 Permettez-vous de refuser les cigarettes que l'on vous offre. 
 Remettez en question certaines idées reçues ou clichés sur votre rapport à la cigarette (« c’est ma meilleure amie », 

« ça ne sera jamais aussi plaisant avec une bonne bière, un bon café, etc.…, sans une cigarette », etc.) 
 Faites des activités avec des non-fumeurs. 
 Prenez votre première cigarette du matin une heure plus tard que d'habitude. 
 Fumez quelques cigarettes de moins par jour. 
 Gardez votre paquet de cigarettes, ce qu'il faut pour les allumer et votre cendrier loin de vous. 
 Éliminez les odeurs de fumée sur vos vêtements, dans votre demeure, etc. 
 Réduisez ou évitez même, tant que nécessaire, le café, le thé, le cola ou les boissons alcoolisées. 
 N’accordez pas votre attention aux pensées négatives : concentrez-vous sur vos motivations, votre objectif. 
 Si vous êtes une femme, il pourrait être plus aisé de commencer votre tentative d’arrêt dans la dernière moitié de 

votre cycle menstruel. 

Trucs pour cesser de fumer: Remplacer la cigarette... 

Vous avez entraîné votre cerveau et votre corps à dépendre de la cigarette pour vous sentir bien. Il est donc très important 

que vous fassiez des activités qui vous procurent du plaisir et qui désamorcent vos habitudes reliées à l'usage de la cigarette. 

Évidemment, évitez le plus possible les activités ou même les personnes qui seraient associées à la cigarette jusqu'à ce que 

vous soyez déprogrammé(e). 

 Bougez! Remplacez la cigarette par des activités physiques que vous aimez ou que vous aimeriez essayer et qui 
font transpirer (marche rapide, entraînement, patin à roues alignées, hockey, natation, basket-ball, badminton, 
soccer, vélo, volley-ball, escalade, danse, boxe, karaté, course, etc.). 

 Faites-vous plaisir! Recherchez d'autres activités qui procurent aussi du plaisir et offrent de nombreuses occasions 

de rire comme l'improvisation, le théâtre, le cinéma, la lecture, le chant, la musique, etc. 

 Occupez vos mains! Occupez vos mains autrement : avec un élastique, un trombone ou un crayon. Si vous avez 

l'habitude de fumer au téléphone, lorsque vous cesserez de fumer, prévoyez tenir le récepteur de la main avec 
laquelle vous fumiez. Bricolez, dessinez, faites de la photo, jouez d'un instrument de musique, faites de l'ordinateur, 
caressez votre animal favori, taponnez une balle anti-stress, etc. 

 Occupez-vous de votre bouche! Pour des besoins urgents d'avoir quelque chose dans la bouche, utilisez de la 

gomme, mâchez des bâtonnets de cannelle ou une paille, brossez-vous les dents plusieurs fois par jour (la cigarette 
goûte mauvais après ça), mangez des bâtonnets de carotte, de céleri et autres aliments frais, buvez beaucoup 
d'eau, etc. 

 Trousse à trucs. Fabriquez-vous une trousse NF (non-fumeur) avec certains des éléments précédents et arrangez-

vous pour l'avoir à la portée de la main en tout temps. 

 Pensées positives. Si vous êtes capable de trouver des prétextes pour en fumer une, vous êtes aussi capable de 
trouver des excuses pour ne pas fumer... Ce sont là des pensées positives. 

 Personne soutien. Ayez quelqu'un à qui parler autant quand tout va bien que lorsque 

c'est difficile. 

 Relaxez! Dormez beaucoup, étirez-vous en prenant de grandes inspirations ou en bâillant, 

embellissez votre environnement, apprenez des techniques de relaxation. 

 Récompensez-vous! Récompensez-vous régulièrement avec l'argent économisé des 

cigarettes. Suggestion : ouvrez un compte à part pour un voyage ou un bateau, une moto, 
ou un rêve que vous aimeriez vraiment réaliser 
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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) 230-3042 

 

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

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

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

  

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

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

