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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 6 juin 2016 
                                          

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 mai 2016 

CONSIDÉRANT que la directrice générale n’a pas pu effectuer la fermeture du mois de mai avant son arrêt de travail ; 

CONSIDÉRANT que la directrice générale sera remplacée à partir du 7 juin 2016 ; 

Sur la proposition de Guy Robert  
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de reporter l’adoption du rapport financier de mai 2016 et d’autoriser le paiement des comptes à payer 
de juin 2016 tel que soumis pour un montant total de 143 851,58$ ; 

D’AUTORISER la secrétaire-trésorière par intérim à effectuer le paiement des comptes à payer de juillet 2016 considérant qu’il n’y a 
pas de séance en juillet ; 

D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

Entente d’utilisation - outils appartenant à l’inspecteur  

CONSIDÉRANT que l’inspecteur Jean Léveillé fournit ses outils/équipements pour effecteur certaines tâches qui lui sont assignées ; 

CONSIDÉRANT que le bris d’un outil/équipement peut survenir lors de ces utilisations ; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la présente entente pour l’utilisation des outils/équipements appartenant à l’inspecteur soit ratifiée, 

à savoir : 

1. Que lors de bris d’outils/équipements prêtés par l’inspecteur, la Municipalité effectue le remplacement par l’achat des 
outils/équipements et ce, pour la même qualité (équivalence) et à l’état neuf. 

2. Que l’inspecteur remette une liste des équipements/outils les plus utilisés afin que la Municipalité procède à ces achats pour 
éviter le remboursement ces dits outils/équipements.  

Installation de la génératrice à l’église 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Ève Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que l’installation de la génératrice à l’église soit effectuée lorsque le besoin se présentera.   

Fossé rang Fleury 

Des travaux de creusage de fossé seront effectués sur le rang Fleury. Une rencontre avec les propriétaires concernés sera organisée afin 

d’aviser ces derniers des coûts qui leur seront chargés. Une lettre sera envoyée aux personnes intéressées comme le stipule le 

règlement.  

Branchement au réseau d’égout 

La date limite pour le branchement, soit le 26 mai 2016, est dépassée. Il reste 17 propriétés qui ne sont toujours pas raccordées au réseau 

d’égout. Il est convenu qu’un envoi recommandé soit fait pour tous les propriétaires qui ne se sont pas encore prévalus de permis 

d’installation pour le branchement au réseau d’égout, afin de les aviser du délai prescrit selon l’article 5 du Règlement 2016-04. Et, pour 

ceux qui ont obtenu un permis et dont les travaux ne sont pas encore effectués, qu’une vérification soit faite afin de valider l’avancement 

de leurs démarches et de les aviser du délai prescrit. 
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Mandat à l’avocate pour la préparation d’une entente pour l’installation de borne sèche 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de notre plan de mise en œuvre de sécurité incendie il est prévu d’installer des points 

d’approvisionnement en eau sur le territoire de la municipalité pour permettre au service incendie de ravitailler les camions citernes 

lorsque le réseau ne peut suffire aux besoins ; 

CONSIDÉRANT que ces points d'eau doivent être accessibles en tout temps ; 

CONSIDÉRANT qu’une entente doit être signée avec les propriétaires acceptant que la Municipalité installe les équipements 

nécessaires pour ces points d’eau ;   

Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Me Bernadette Doyon, avocate à préparer une entente autorisant la Municipalité à installer 
un point d’approvisionnement en eau sur le terrain de certains citoyens. 

Modification de l’entente pour la location d’équipement  

CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue entre M. André Claing et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour la location 

d’équipement (tracteur et mini pelle) pour nos travaux de voirie (rés. 2016.04.17) ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier cette entente suite aux commentaires reçus de nos assureurs ; 

Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à signer la nouvelle entente de location d’équipement tel 

que déposé. 

Rapport d’intervention de la CSST – Espace clos 

CONSIDÉRANT le rapport d’intervention du 26 avril 2016 reçu de la CSST et des dérogations émises par ceux-ci : 

CONSIDÉRANT que des travaux en espace clos peuvent avoir lieu à la station de pompage, dans les puisards de la municipalité et 

dans les bassins de rétention de la station d’épuration des eaux usées ; 

CONSIDÉRANT que pour permettre à notre employé municipal d’effectuer le travail en espaces clos nous devons, tel qu’exigé par le 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) : 

 élaborer des procédures de travail avant d’entrée dans l’espace clos ; 

 évaluer les dangers de nos espaces clos ; 

 déterminer le matériel et les équipements de sauvetage nécessaires aux travailleurs ; 

 faire l’achat des équipements de sauvetage et de sécurité et voir à l’entretien préventif de ceux-ci à tous les ans ; 

 élaborer une procédure de sauvetage incluant des exercices pratiques ; 

 s’assurer que l’employé a reçu toute la formation nécessaire ; 

CONSIDÉRANT la complexité du dossier, le suivi qui doit être réalisé afin de respecter les exigences règlementaires quant au travail 

en espace clos, les coûts reliés à la formation et à l’achat des équipements de sauvetage ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a peu d’intervention par année dans nos espaces clos ; 

CONSIDÉRANT que nous devons donner suite aux dérogations émises dans ce dossier et ce avant le 11 juillet 2016 ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition d’Éric Delage  
Appuyée par Marie Ève Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater la Société Mutuelle de Prévention inc. pour nous accompagner dans l’analyse de nos 

espaces clos et pour la rédaction d’une politique interne interdisant au personnel d’entrée en espaces clos ; 

DE PROCÉDER à l’engagement de sous-traitant lorsqu’il y a des travaux à effectuer en espace clos. 
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Nomination d’un secrétaire-trésorier et d’un directeur général par intérim 

CONSIDÉRANT que Madame Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière, est en arrêt de travail pour une durée 

indéterminée par ordre du médecin ; 

CONSIDÉRANT que Madame Geneviève Bureau, adjointe administrative, est déjà autorisée à signer les chèques au nom de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  
Appuyée par Marie Êve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

DE NOMMER Madame Geneviève Bureau au poste de secrétaire-trésorière par intérim en attente du retour de Madame Sylvie Chaput ; 

DE NOMMER Madame Sylvie Viens au poste de directrice générale par intérim en attente du retour de Madame Sylvie Chaput selon les 

conditions remises au conseil. 

Achat d’un radar à énergie solaire et marquage sur route 50 km  

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite mettre en place des moyens pour rappeler aux automobilistes la zone de 50 km sur 

la rue Principale pour la sécurité de tous ; 

CONSIDÉRANT que l’installation d’un afficheur de vitesse pédagogique et le marquage sur route 50 km permettra d’améliorer la sécurité 
routière en diminuant la vitesse ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Ève Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de faire l’achat d’un afficheur de vitesse pédagogique à énergie solaire auprès de Kalitec au coût de 

5 740 $ plus taxes ainsi que deux (2) poteaux (prix à déterminer) afin de pouvoir déménager cet afficheur aux deux extrémités du village 

de la rue Principale. Pour ce qui est du marquage sur route, une décision sera prise ultérieurement. 

Réfection d’un ponceau rue Claing 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues : 

En régie :  

 Centre du Ponceau  -galvanisé (TTOG)   7 648,03$ taxes incluses 

   -aluminium (TTOA) 10 563,95$ taxes incluses 

À contrat :  

 MRC des Maskoutains  -sur invitation  39 184,48$ taxes incluses 

   -en régie interne   36 412,81$ taxes incluses  

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’effectuer les travaux de réfection du ponceau de la rue Claing en régie interne sans le service de la 

MRC, d’autoriser l’inspecteur municipal à faire les achats nécessaires et que la soumission de Centre de Ponceau pour le galvanisé 

(TTOG) soit retenue tel que soumis. 

Demande de subvention au député – PAARRM 

Sur la proposition de Marie Ève Leduc   
Appuyée par Josée Mathieu  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de transmettre à notre député, Monsieur Sylvain Rochon, une demande d’aide financière au montant de 
10 000 $ pour les travaux de réfection du ponceau de la rue Claing dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal (PAARRM). 
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Achat d’un tracteur pour les travaux de voirie 

CONSIDÉRANT qu’il est plus avantageux d’effectuer certains travaux de voirie en régie interne ; 

CONSIDÉRANT que nous avons la possibilité de faire l’achat d’un tracteur CASE JX107 2004 incluant un chargeur et une fourche ; 

Sur la proposition de Guy Robert  
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de faire l’achat auprès de M. Julien Claing d’un tracteur de marque CASE JX107 2014 avec ses 

équipements pour un montant net de 24 999 $.  

D’EMPRUNTER une somme de 25 000,00 $ au fonds de roulement pour cette dépense d’immobilisation ; 

DE REMBOURSER le fonds de roulement du même montant soit 25 000,00 $ sur un période de dix (10) ans à raison de 2 500 $ par 

année, à compter du 6 juin 2017. 

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

Étant donné que nous avons fait l’achat d’un tracteur, l’inspecteur municipal s’occupera du déneigement des bornes fontaines, de nos 

stationnements et de l’entrée du bureau municipal.  

Soumissions pour le contrat de déneigement des routes 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres public sur le site du SEAO pour l’adjudication d’un contrat pour le 

déneigement des routes pour les saisons 2017-2018-2019 et pour une année optionnelle soit 2020 ; 

CONSIDÉRANT la seule soumission reçue de Excavations Michel Lemay inc. : 

- 2016-2017 62 000$ plus taxes 
- 2017-2018 63 000$ plus taxes 
- 2018-2019 64 000$ plus taxes 
- 2019-2020 64 000$ plus taxes (optionnelle)  

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retenir l’offre de services du plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavations Michel Lemay 

inc. selon les prix détaillés ci-haut. 

Le conseil municipal se réserve le droit de rejeter cette soumission si, suite à la visite de l’inspecteur, les équipements ne sont pas 

conformes aux devis. 

Entretien du gazon du 400 rue Gagné 

CONSIDÉRANT que l’entretien du gazon du 400 rue Gagné, adresse de la nouvelle usine des égouts, n’est pas inclus au contrat 

d’entretien du gazon ;  

Sur la proposition d’Éric Delage  
Appuyée par Mario Jussaume  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ qu’un montant de 300$ soit défrayé à Jean Léveillé afin d’effectuer la tonte du gazon du 400 rue Gagné 

pour la saison estivale 2016. 

Déplacement du luminaire sur la rue Fredette 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Les Entreprises BJB à déplacer le luminaire de la rue Fredette afin de l’installer sur un 

poteau plus droit de l’autre côté de la rue. 
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Zones de réserve – désaccord   

CONSIDÉRANT le plan de zones de réserve présenté au conseil ; 

CONSIDÉRANT que le nombre d’hectares mis en réserve a considérablement été augmenté depuis la première proposition de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

CONSIDÉRANT que le réseau d’égout est récemment terminé ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite démarrer, à court terme, un projet de développement résidentiel ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’exprimer le désaccord du conseil municipal ainsi que son mécontentement face au nombre d’hectares 
réservés dans la dernière version de la proposition de la MRC des Maskoutains et ce, par voie de résolution ; 

D’ENVOYER une copie de cette résolution à la MRC, au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ainsi qu’aux 
municipalités de la MRC.  

Soumissions pour le raccordement électrique de la génératrice 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour l’adjudication d’un contrat pour le raccordement 

électrique de la station de pompage et la station d’épuration des eaux à la génératrice ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu (1) offre de Entreprise S. Gaudette inc. au montant de 8 098,57 $ taxes incluses  

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retenir l’offre de services du plus bas soumissionnaire conforme, soit à Entreprise S. Gaudette inc. 

pour un prix de 8 098,57$ taxes incluses, le tout selon l’appel d’offres.   

Station d’épuration des eaux usées - Contrat de services – Entrée et validation des données au SOMAE/ Échantillonnage et 
analyse – intervention en espace clos 

CONSIDÉRANT que la firme Aquatech, société de gestion de l’eau inc. s’occupe de l’assistance technique et du suivi de notre usine de 
traitement d’eaux usées ; 

Sur la proposition d’Éric Delage  
Appuyée par Marie Ève Leduc  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater la firme Aquatech, société de gestion de l’eau inc. pour la supervision des opérations 

suivantes à raison d’une (1) visite par semaine : 

- L’échantillonnage hebdomadaire, en respect des exigences imposées par le MDDELCC au Règlement sur les Ouvrages 
Municipaux d’Assainissement des Eaux Usées (ROMAEU) ; 

- La transmission des échantillons à un laboratoire accrédité ; 
- La rédaction et la transmission des rapports mensuels et annuels au système de Suivi des Ouvrages Municipaux 

d’Assainissement des Eaux (SOMAE) ; 
- La validation des données inscrites au système SOMAE et à la transmission dans les délais prévus par le MAMOT ; 
- La rédaction du rapport annuel de performance requis au ROMAEU par le MDDELCC, selon les délais prévus, soit le 31 mars 

de l’année suivante ; 

Pour un montant annuel de 11 175 $ plus les frais d’analyses du laboratoire accrédité tel que soumis dans la proposition CORP0713 ; 

DE RETENIR également la firme Aquatech, société de gestion de l’eau inc. au besoin, pour les interventions en espace clos.  
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Contrat de service entretien du cabinet sanitaire au parc 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retenir les services de RCI Environnement pour l’entretien aux deux semaines, du cabinet sanitaire 

du parc François-Xavier-Desrosiers pour un montant de 45 $ plus taxes par service. 

Embauche d’un surveillant au pavillon pour la saison patinage 

CONSIDÉRANT que la surveillance du Pavillon des loisirs de l’hiver dernier était assumée par Monsieur Mathias Palardy ; 

CONSIDÉRANT que Monsieur Mathias Palardy est toujours disponible pour la surveillance au pavillon ;  

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’engager Monsieur Mathias Palardy pour la surveillance au pavillon lors de la prochaine saison de 
patinage. 

Proclamation – Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées 

CONSIDÉRANT que la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées a pour but de sensibiliser l’opinion publique 

sur un phénomène inacceptable et tabou dans notre société, soit la maltraitance des personnes âgées ; 

CONSIDÉRANT que les victimes aînées, en majorité des femmes sont plus vulnérables et incapables de se défendre ou de réagir ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de sensibiliser la population bermigeoise à cette réalité ; 

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de proclamer la journée du 15 juin 2016 comme étant la Journée mondiale de lutte contre la 

maltraitance des personnes âgées afin de sensibiliser la population de Saint-Bernard-de-Michaudville.  

Geneviève Bureau, secrétaire-trésorière par intérim  

Demande de dérogation mineure 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que la demande de dérogation mineure ci-dessous sera prise en considération 
par le Conseil lors de la séance ordinaire le 1er août 2016 à 20h00 à la salle du Conseil au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-
Michaudville 

Identification de l’emplacement concerné : terrain du lot 2 708 026, au 877, 5e Rang 
Propriétaires : Chantale Prévost et Edilberto Sanchez Lopez. 

Cette demande vise à autoriser : 
- L’implantation de la résidence construite en 1978 à 6,44 mètres de la marge avant. 
- Le règlement 120, applicable à l’époque de la construction, article 3.4.2.1 mentionne que la construction doit être à dix (10) 

mètres de la limite de l’emprise de chemin.  
- La dérogation est donc de 3,56 mètres par rapport à la norme exigée à l’époque. 

Tout intéressé pourra se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure lors de la séance du 1er août 2016. 

 

Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville ce 8 juin 2016. 

Geneviève Bureau, secrétaire-trésorière par intérim 
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Collecte de fonds pour Opération Enfant Soleil durant la Fête nationale 
 

Taxes municipales : troisième versement le 15 juin 2016 
 

Messages concernant le bureau municipal, la bibliothèque et le centre internet 
 

Travaux cet été à St-Bernard 

 

Consultation publique sur la Politique de la Famille le 20 juin 2016 à 19 h 

 

    
 

 
Le Bureau municipal et la Bibliothèque seront fermés les jeudis 23 et 30 juin 2016 en raison de la Fête nationale du Québec 
et de la Fête du Canada. Toutefois, la Bibliothèque sera ouverte le soir 23 juin de 18 h 30 à 20 h, le service étant assuré par 
des bénévoles comme à l’habitude. 
 
Veuillez aussi prendre note qu’il n’y aura pas de séance du Conseil en juillet. La prochaine séance aura lieu le 1er août 2016 à 
20 h à la salle du Conseil (390, rue Principale). 
 
Dû à des circonstances exceptionnelles, il est possible que l’horaire de la Bibliothèque subisse des modifications cet été. Vous 
aurez plus détails prochainement. De même, veuillez prendre note que les jeunes de moins de 14 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte pour utiliser le centre internet.  

 
 

 
Mercredi le 15 juin 2016 est la date limite pour le troisième versement des taxes municipales. Vous 
pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau municipal par chèque ou argent comptant. 
Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal au numéro de 
téléphone suivant : 450-792-3190. N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé du vendredi au 
dimanche inclusivement. 

 

 

La Commission scolaire de Saint-Hyacinthe a informé la Municipalité qu’il y aurait des travaux de réfection sur le mur arrière de 
l’école aux Quatre-Vents Pavillon St-Bernard du 27 juin jusqu’à la fin de l’été. Durant ces travaux, le parc-école ne sera pas 
accessible, sauf durant les deux semaines de vacances de la construction, soit du 23 juillet au 7 août 2016. 

À partir du 16 juillet, l’O.T.J. entamera la transformation de la patinoire de Saint-Bernard-de-Michaudville en patinoire 
multifonctionnelle. 

À la fin de juin et au début de juillet, la Municipalité procédera à la réfection d’un ponceau sur la rue Claing (entre le rang Fleury 
et la fin du boisé). La rue sera fermée à cet endroit durant les travaux. 

 
 

 
Le 24 juin 2016 de 13h à 20h se tiendra une activité de levée de fonds au profit d’Opération Enfant Soleil. 
En plus d’objets promotionnels à vendre, il y aura un marché aux puces. Si vous avez des objets à 
donner, comme des livres ou des jouets, apportez-les à l’école de Saint-Bernard de 9h à midi, le 24 juin, 
évitez d’apporter des vêtements. Pour plus d’informations, contactez Lucie Boissonneault, coordonnatrice 
de l’événement, au 450-792-3360 (après 17h). 

 

 

La Municipalité de Saint-Bernard travaille à la refonte de sa Politique de la Famille depuis janvier 2016. Le comité 
de la Famille invite tous les Bermigeois et les Bermigeoises à venir découvrir la nouvelle politique le 20 juin 
2016 à 19h00 à la Salle du Conseil (390, rue Principale). Lors de cette consultation publique, vous serez appelés 
à émettre vos commentaires et suggestions afin que la nouvelle Politique de la Famille reflète vos intérêts.  
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Chers nouveaux résidents, 

Afin de souligner votre arrivée dans notre municipalité, vous êtes invités au brunch annuel organisé par la 

Fabrique de Saint-Bernard dans le cadre de la Fête nationale du Québec qui se tiendra le 24 juin 2016 à 11h au 

terrain des Loisirs. Ce brunch est une belle tradition qui dure depuis plus de 20 ans déjà. C’est un évènement à ne 

pas manquer qui permet à nos résidents et à leur famille de se réunir pour échanger et festoyer.  

De façon à vous montrer notre reconnaissance d’avoir élu domicile dans notre paroisse, la Municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville vous offre gratuitement, à vous et à votre famille, des billets pour assister à ce brunch. 

Lors de cette activité, vous aurez l’occasion de fraterniser, en toute simplicité, avec les gens du milieu. 

Pour avoir accès à des billets gratuits, inscrivez votre famille en appelant au bureau municipal au 450-792-3190. 

Vous serez admissibles si vous êtes nouvellement établis à Saint-Bernard-de-Michaudville depuis le 25 juin 2015. 

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette belle fête qui est la nôtre ! 

Pour le 24 juin prochain, les citoyens de Saint-Bernard-de-Michaudville sont invités à embellir leur municipalité en 
décorant l’extérieur de leur résidence aux couleurs de la Fête nationale du Québec dont le thème 2016 est : 
Québec, de l'art pur. Nous vous remercions de votre participation ! 

On ne chôme pas à l’O.T.J. St-Bernard ! Nos bénévoles sont à préparer les activités estivales pour l’année 2016 !  

24 juin     Fête Nationale (horaire sur la page suivante) 

9 et 10 juillet       Tournoi de soccer, notre 3e édition 

20 et 21 août      Tournoi familial de balle-molle 

10 septembre    Course de boîte à savon 

Surveillez la page Facebook OTJ St-Bernard Inc pour plus d’informations… 

Merci de participer nombreux à nos activités ! 

Vous mettez de la vie dans notre communauté !  

Nous vous souhaitons à tous un très bel été.  

Au plaisir de vous revoir dans l’une ou l’autre de nos activités à venir !  

Votre comité de l’O.T.J. St-Bernard Inc.  
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

 

Eau potable : tous pour une bonne gestion! 

L’été est à nos portes! Nous voulons profitez de cette période pour rappeler aux gens la bonne 

gestion de l’eau potable. Saviez-vous que la municipalité de Saint-Bernard à un règlement sur 

la gestion de l’eau potable? En effet, plusieurs normes de ce règlement visent à restreindre 

l’utilisation de l’eau pour éviter le gaspillage, surtout en période estivale. 

Nous attirons donc votre attention sur l’article 7.4 de ce règlement : 

7.4 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios 

 Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de 

lavage. 

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs et de la rue est interdit en tout temps.  

 Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige 

ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. 

 

 

 

 

 

 

Nous en profitons pour vous dire que même s’il est autorisé d’arroser sa pelouse, nous tenons 

à sensibiliser les gens à l’importance de ne pas gaspiller l’eau potable inutilement. 

Bon début d’été à tous ! 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment  

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  

 

http://www.google.ca/imgres?q=eau+potable&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1229&bih=518&tbm=isch&tbnid=bfCG_oVNMj9dfM:&imgrefurl=http://www.leplacoteux.com/index.asp?ID=129308&s=detail_actualite&docid=7Ldugus2n4v3iM&imgurl=http://www.leplacoteux.com/upload/evenement/2009/07/economie_d%E2%80%99eau_potable___a_672009_600.jpg&w=600&h=399&ei=jT_GT_q7L8bl0QGRrJCSCw&zoom=1
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La famille nous tient à cœur 
Voici quelques programmes offerts à Saint-Bernard pour 

les familles habitant sur son territoire. 

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

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

de renseignements utiles. 

 

Accueil des nouveaux résidents 

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

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

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

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

cadeau contenant différents produits locaux. 

 

Accueil des nouveaux bébés 

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

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

bureau municipal pour vous inscrire. 

 

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

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

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

qui ont un jeune bébé (qui est âgé entre 0 et 6 mois) et qui ont fait ou feront l’achat d’au 

moins 24 couches lavables neuves. Un remboursement de 50% du coût d’achat de 

couches lavables neuves, jusqu’à un maximum de 100 $, sera accordé aux familles qui en 

feront la demande. Le formulaire est disponible sur notre site web ainsi qu’au bureau 

municipal. 

 

Une naissance, un livre 

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

Bibliothèque de St-Bernard et recevez une trousse de bébé-lecteur 

contenant un livre, un Magazine Naître & Grandir et d’autres belles 

surprises ! Offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux : le goût des 

livres et de la lecture !  
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Quelques ressources à St-Bernard 

Aide alimentaire 

Cuisines collectives 450-792-2270 

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

ce que vous cuisinez et plus. 

Responsable : Robert Perreault 

Soutenu par La Moisson Maskoutaine 

Popote roulante 450-792-2270 

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

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

en fournissant des repas santé dont ils ont besoin. 

Information : Robert Perreault (450-792-2270) 

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

Gardiennage 

Gardiens avertis 

 Ariane Palardy, 14 ans 450-223-2050 

 Mégane Girouard, 16 ans 450-792-3711 

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

Services de garde en milieu familial 

 CPE 450-792-2433 

Diane Perreault, responsable service de garde 

859, rang de la Savane 

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

Nathalie Piette, responsable 450-223-9689 

903, rue de l’École 

 Garderie Les petits Bermichoux 450-792-2086 

Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 

Services pour les familles 

Coopérative aux petits soins 450-771-0605 

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

coopauxptitssoins.com 

info@coopauxptitssoins.com 

Grands-mères caresses 450-772-6828 

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

L’organisme a aussi besoin de grands-mères pour aider et soutenir les mamans qui viennent 

d’accoucher ainsi que leur nouveau-né. 

Information et inscription: Nicole Chouinard 

centrefamille.st-pie@cgocable.ca  

mailto:centrefamille.st-pie@cgocable.ca
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Bienvenue à tous ! 

 

Cette année, Saint-Bernard-de-Michaudville a vu l’arrivée de nombreux résidents venus s’établir dans la 

municipalité. Nous tenons à leur souhaiter la bienvenue parmi nous : 

 Diane Saint-James 

 Severine Hétu et Mark Trippear 

 Lise Parent et François Tremblay 

 Joannie Lallemant et Maxime Guidi 

 Jessica Forest et Benjamin Bousquet 

 Thérèse Chouinard et Gilles Lapierre 

 Hugo Laporte et Sonia Fortin 

 Benoît Marcheterre 

 Vicky Parenteau et Loïk Mongeau 

 Cathy Lagueux et Jean-François Bouclin 

 Isabelle Jubinville 

 Kevin Brown et Lydia Courchesne 

 

Ce fut aussi une année remplie de nouvelles naissances pour les Bermigeois et Bermigeoises. Nous 

tenons donc à souligner l’arrivée de ces nouveaux bébés : 

 Marion fille d’Emilie Verdon et Georges-Etienne Riopel 

 Sam fils de Christine Langelier et Mathieu Lavallée 

 Xavier fils de Karolan Bergeron et Kevin Casavant 

 Auguste fils de Vanessa Lemoine et Marc-Olivier Bouclin 

 Lucas fils de Severine Hétu et Mark Trippear 

 Cédrick fils de Jessica Forest et Benjamin Bousquet 
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Ciné-famille 
 
 
 

L’activité Ciné-famille fera une pause durant l’été. Elle sera de retour le 2 septembre 
avec projection sur un nouvel écran géant ! 

 

Camp de jour aux Quatre-Vents 
Thème : 3, 2, 1  Action ! 

27 juin au 19 août 2016 

Vous avez manqué la soirée d’inscription du camp de jour ? Il est encore temps de vous inscrire ! 

Remplissez la fiche d’inscription et la fiche santé pour votre famille; apportez votre paiement et la photo de vos 
enfants au bureau municipal de Saint-Jude. Vous retrouverez les fiches et les informations sur le site web de 
la Municipalité ou au bureau municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Pour plus de renseignements, contactez Roxanne Carbonneau au 450 513-4022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Déjeuner du lundi 

Tous les lundis à la sacristie 

Jusqu’au 20 juin inclusivement 

Gratuit pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

Pétanque 
intergénérationnelle 

Tous les mardis et jeudis 
à 19 h 00 

au terrain des Loisirs de 
Saint-Bernard 

Informations : 
Robert Perrault 
450-792-2270 

Suggestions… 

Si vous avez des spectacles ou 
visites touristiques à nous 

suggérer ou que vous aimeriez 
faire au cours de l’été, 

contactez Francine Poissant au 
450-792-2109. 

Pique-nique estival 

Notre méchoui avec 
épluchette de maïs aura lieu 

le dimanche 7 août 
chez Simone et Robert 

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

 

Membres du conseil d’administration 

Lors de l’assemblée générale du 5 mai dernier, 
Tous ont été réélus dans leurs fonctions : 

 
- Robert Perreault, président - Gabrielle Avena, directrice 

- Robert Huard, vice-président - Réjean Hamelin, directeur 

- Francine Poissant, trésorière - Diane Phaneuf, directrice 

- Suzanne Perreault, secrétaire 
 

Notre club compte actuellement 179 membres. 
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La Bibliothèque de  
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Quelques nouveautés… 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

L’amour au temps d’une guerre tome 2 – 1942-1945 – Louise Tremblay D’Essiambre – Roman adulte : 
Dans le deuxième volet de cette série dont l'intrigue se déroule sur deux continents, les grands événements de 
l'Histoire teintent le quotidien de gens qui nous sont chers. Tandis qu'en France Bertha et Jacob Reif, Brigitte, 
Rémi, Françoise et sa famille subissent directement les affres du conflit et s'affairent à survivre, Gilberte, Ernest 
et leurs proches tentent au Québec de trouver un sens à cette guerre horrible. Des camps de la mort au 
débarquement de Normandie, de l'occupation de Paris aux villes anonymes dans lesquelles les épouses 
essaient de se fondre en vue de de protéger leur famille ou encore des rues de Québec aux villages de 
Charlevoix, la cruelle réalité de la vie en temps de guerre se déploie. 

La fille de Brooklyn – Guillaume Musso – Roman adulte : Je me souviens très bien de cet instant. Nous 

étions face à la mer. L’horizon scintillait. C’est là qu’Anna m’a demandé : « Si j’avais commis le pire, m’aimerais-tu 
malgré tout ? » Vous auriez répondu quoi, vous ? Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous marier dans 
trois semaines. Bien sûr que je l’aimerais quoi qu’elle ait pu faire. Du moins, c’est ce que je croyais, mais elle a 
fouillé dans son sac d’une main fébrile, et m’a tendu une photo : « C’est moi qui ai fait ça ». Abasourdi, j’ai 
contemplé son secret et j’ai su que nos vies venaient de basculer pour toujours. Sous le choc, je me suis levé et 
je suis parti sans un mot. Lorsque je suis revenu, il était trop tard : Anna avait disparu. Et depuis, je la cherche. 

 

Défense d’entrer ! Tome 5 – Pizza, pasta,… et Sophia – Caroline Héroux – Roman jeunesse : Dans l'avion qui 
l'amène à Rome, Lolo révise son italien dont il est bien fier. Il tombe de haut lorsqu'à l'aéroport Leonardo da Vinci il 
constate qu'il ne comprend personne ! La déception est de courte durée quand il part à la découverte de ce pays qui le 
nourrit de ses beaux paysages, ses grands monuments, ses pâtes et ses pizzas (et les gelatos). Mais ce que Lolo 
ignore est que la Toscane lui réservera la plus grande des découvertes: celle d'entendre son cœur battre très fort à la 
vue de la jeune Sofia. Mais avant d'espérer conquérir la jolie blonde, il lui faudra affronter le terrifiant Antonio... 

 

L’agent Jean ! Saison 2 – Tome  1 – Épopée virtuelle – Alex A. – BD jeunesse : Retrouvez Billy, Bulle, 

WXT, Jean et EVA dans une bataille effrénée contre Gabriel Lobe ! Billy a créé une nouvelle console très 
puissante de jeux virtuels, mais Gabriel Lobe, génie informaticien, réussit à s'emparer du contrôle de la 
machine et à emprisonner l'esprit de tous les membres de l'Agence. Seuls Jean et Eva parviennent à ne pas 
se faire prendre et seront confrontés à un Gabriel Lobe doté d'une super puissance. Afin de libérer ses amis, 
Jean devra faire appel à son expérience en jeux vidéo… 
 

Modification à l’horaire de la bibliothèque 

Dû à des circonstances exceptionnelles, il est possible que l’horaire de la Bibliothèque de Saint-Bernard-de-
Michaudville soit modifié dans la journée. Elle restera accessible, mais le comptoir de prêts ne sera ouvert que pour 
une période limitée. L’horaire définitif vous sera donné prochainement. Surveillez notre page Facebook et le journal 
municipal de juillet. 

Rappel du règlement concernant le Centre Internet 

Le Règlement 1997-22 établit qu’un jeune de moins de 14 ans doit être accompagné d’un adulte pour utiliser un poste 
de travail dans le Centre internet.  

http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
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 – Juin 2016   Page 17 

  



 

Journal Le Bermigeois – Juin 2016   Page 18 

ACTIVITÉS Maison des Jeunes 

 

Lundi 19h30 à 21h Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 

Juin 2016 
13 Soirée discussion 
espagnole 
 

14 15  
 
 

16 
 
 

17 Disco et soirée info 
parents CJS 

18 Matinée gourmande St-
Liboire 

20 Soirée discussion 
espagnole 
 

21 22  23 St-Jean 24 St-Jean 
 
 

25 Matinée gourmande St-
Hélène 
 

27 Lancement CJS 
18h00 

28 
Collecte de  

29  
canettes 

30 
St-Jude et  

1  
St-Louis 

2 Matinée gourmande Ste-
Madeleine 

Juillet et Août 2016 

4 Soirée discussion 
espagnole 

5 6  
 

7  
 

8 Libre 
 
 

9 Matinée gourmande St-
Hugues et BALUfest 
 

11 Soirée discussion 
espagnole 
 

12 13  
 
 

14 15 Lave-auto Coop St-
Barnabé 

16 Matinée gourmande La 
Présentation, portes ouvertes 
Domaine Coquelicots 

18  Soirée discussion 
espagnole 
 

19 20  21  
 

22 Libre 23 Matinée gourmande St-
Jude 

25 Soirée discussion 
espagnole 

26 27 28 29 Libre 30 Matinée gourmande St-
Valérien 

1 août   Soirée 
discussion espagnole 

2 3  4 5 Fête estivale 6 Matinée gourmande St-Pie 

8 Soirée discussion 
espagnole 

9 10 11 12 Dernière journée 
CJS 

13 Matinée gourmande St-
Barnabé-Sud 

 

 

*Tous les lundis : Soirée discussion espagnole ouverte à tous, appelez-nous ! 

VIENS VIVRE DES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL ET T’AMUSER AVEC NOUS ! 

Participe à la Coopérative jeunesse de services (CJS) 

SOIRÉE D’INFORMATION OUVERTE À TOUS 

17 JUIN À 19h 
934 RUE DU CENTRE, SAINT-JUDE 

Bienvenue aux parents !  

Cantine sur place tous les soirs 

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30 
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 Capsule Santé rédigée par l’organisme Jeunes en santé 

 
MANGER À L’EXTÉRIEUR : Quel bonheur! 
 
Pour changer le quotidien, que ce soit en famille ou entre amis, rien ne vaut un pique-nique en plein air! 
Beaucoup plus économique que le restaurant, il peut se faire dans n'importe quel environnement naturel : 
dans le bois, sur une chaloupe, en montagne, dans un parc, à la plage, etc. 
 
Lorsqu'on fait des pique-niques, l'idée de manger encore et toujours l’éternel sandwich au jambon peut 
sembler redondant. N’hésitez pas à opter pour des salades colorées, des sandwichs originaux, des crudités 
avec trempette! 
 
Jeunes en santé vous propose une délicieuse salade de légumineuses. 
 
Ingrédients de la vinaigrette : 
 

 1 gousse d’ail, hachées finement 

 2 c. à thé (10 ml) d’origan séché 

 1 c. à thé (5 ml) de moutarde de Dijon 

 3 c. à table (45 ml) de vinaigre de vin rouge 

 ½ tasse (125 ml) d’huile végétale 
 
Ingrédients pour la salade : 
 

 1 poivron rouge, coupé en petits dés 

 1 tasse (250 ml) de chou-fleur, coupé en petits bouquets 

 1 courgette, coupée en petits dés 

 1 oignon vert, haché finement 

 1 pomme rouge ou verte, coupée en petits dés 

 ½ tasse (125 ml) de canneberges séchées  

 1 conserve (540 ml) de pois chiches, égouttés 

 1 conserve (540 ml) de lentilles brunes, égouttées 

 ½ tasse (125 ml) de fromage feta émietté 
 
Mode de préparation 
 
Vinaigrette : 
1. Hacher l’ail finement ou utiliser un presse-ail. Mettre dans le petit bol.   
2. Ajouter tous les ingrédients de la vinaigrette et mélanger à l’aide d’un fouet.    
 
Salade : 
1. Couper le poivron rouge, le chou-fleur, la courgette, l’oignon vert et la pomme. 
2. Déposer les légumes dans un grand bol. Ajouter les canneberges, les pois chiches, les lentilles et le feta. 
3. Verser la vinaigrette et mélanger délicatement. 
4. Déguster.  
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Tournoi de soccer 

 
 
 
 
 
 

 

Tournoi de balle-molle 

 
 
 
 
 
 

 
Volleyball de plage 

  

Date : 9 et 10 juillet 2016   

Équipes de 6 joueurs : 2 filles et/ou enfant de 13 ans et moins par équipe obligatoires 

Prix par équipe : 60 $ 

INSCRIPTIONS 
Mercredi le 6 JUILLET 2016, 19 h 30 

 AU PAVILLON DES LOISIRS (902, RUE DES LOISIRS) 
 

FEU DE JOIE ET RESTAURATION SUR PLACE!   

VENEZ-VOUS AMUSER AVEC NOUS!  

 
 

 

Date : 20 et 21 août 2016  

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

Prix par équipe : 100 $ 

INSCRIPTIONS 
 Mercredi 17 août 2016, 20 h 

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

AU PAVILLON DES LOISIRS (902, RUE DES LOISIRS) 
 

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

et ce avant le 16 août 2016. 
  

 
 

 

LES MERCREDIS à 18 h 30 dès le 29 juin ! 

14 ans et plus 

Terrain de volleyball (902, rue des loisirs) 

Informations : Isabelle Hébert 450 792-2499 
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Messages de la Régie d’aqueduc  

                

Quelques conseils d’économie et de traitement de l’eau potable 

Voici quelques conseils qui permettront à la fois d'économiser la consommation de 

l'eau potable, qui devient stratégique particulièrement en période de canicule, ainsi 

que les coûts de traitement de l'eau et d'usure des infrastructures municipales  

Une couche de paillis sur les plates-bandes et le jardin conserve la fraîcheur du sol 

tout en empêchant la pousse des mauvaises herbes, réduisant ainsi les besoins 

d’arrosage de 75%. 

Le binage des plates-bandes (action de casser la croûte du sol) facilite la pénétration de l’eau vers les racines 

et donc de diminuer l’arrosage. 

Garder le gazon plus long (2 ou 3 pouces), surtout en période de sécheresse.  Une herbe un peu plus longue 

retient mieux l’eau et limite la prolifération de vers blancs. 

Arrêtez vos arrosoirs automatiques en période de mauvais temps. 

Limitez l’arrosage (et ne fertilisez pas) pendant le mois de juillet.  Au cours de cette période, la pelouse entre 

en dormance. 

Réduisez la surface des pelouses en plantant des plantes vivaces qui requièrent moins d’eau potable. 

 

PENSEZ-Y : Les usages résidentiels extérieurs peuvent représenter jusqu’à 50 

% de la consommation résidentielle totale. 

Le lavage de la voiture avec un boyau d’arrosage demande 400 litres d’eau, alors que la 

laver à la main n’en demande que 10. 

Un boyau d’arrosage qui fuit (1 goutte/seconde) pendant une journée consomme jusqu’à 300 litres d’eau. 

Un boyau d’arrosage débite 1000 litres à l’heure, c’est-à-dire la quantité d’eau qu’une personne boit en 3 ans. 

Nettoyer l’entrée de garage avec le boyau d’arrosage demande 200 litres d’eau. 

Une piscine de grandeur moyenne non recouverte peut perdre jusqu’à 4 000 litres d’eau par mois par 

évaporation. Cette quantité d’eau potable suffit pour étancher la soif d’une famille de quatre personnes 

pendant trois ans 

Secteur résidentiel 

Ne pas laisser couler l’eau du robinet en se brossant les dents. 

L’utilisation de toilettes à faible débit et de pommes de douche à débit réduit permettrait 

d’économiser environ 70 000 litres d’eau par année par résidence. Ce qui veut dire, 

pour l’ensemble du Québec, une économie annuelle de 176 millions de mètres cubes 

d’eau, soit le débit des chutes Niagara pendant neuf heures.  

L’installation d’aérateurs à débit réduit sur les robinets de la cuisine et de la salle de bain entraîne une 

économie d’environ 5 000 litres d’eau par année, dont 2 500 litres d’eau chaude. Ceci signifie, pour une ville 

de 6 000 habitants, 30 millions de litres par année.  
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Une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque seconde d’un robinet représente 9 540 litres d’eau par année, 

ce qui équivaut à 80 douches d’environ cinq minutes.  

Les fuites de robinets et de toilettes comptent en moyenne pour 14 % de toute l’eau utilisée dans les 

résidences, soit environ 110 litres d’eau par jour ou 40 mètres cubes par année.   Les fuites des toilettes 

entraînent le plus grand gaspillage d’eau pouvant atteindre de 20 à 40 litres d’eau par heure.  C’est jusqu’à 

400 000 litres (8 piscines) d’eau par année qui peut ainsi s’écouler à notre insu. 

Pour réduire le coût de traitement des eaux usées : 

Ne pas utiliser la toilette comme cendrier ou comme poubelle. 

Utiliser au minimum les broyeurs à déchets. 

Ne pas jeter les produits dangereux comme les antigel, huile, carburant, 

diluant, peinture, etc. dans l’égout domestique. 

Installer des pommes de douche à débit réduit. 

 

Remplir le bain à moitié. 

Installer des équipements économiseurs d’eau dans les toilettes. 

Ne pas laisser les robinets ouverts.  

Faisons tous notre part pour économiser notre eau potable !  

La CJS, ça repart !!! 

Gabriel et Jérémy seront là tout l’été pour conduire, aider et 

superviser les jeunes dans leur recherche de contrats. Si vous 

avez besoin d’aide pour les travaux de maison tel que : lavage 

de fenêtres, cordage de bois, racler des feuilles et autres, les 

jeunes peuvent vous donner un coup de main. 

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

menus travaux à faire faire : entretien ménager, lavage de 

voitures, gardiennage, animation de fête d’enfants;  

maquillage et sculpture de ballon, tonte de pelouse, etc.  

Travail supervisé par des animateurs adultes qui restent sur place. La CJS possède 

une assurance responsabilité ; tarification à l’heure ou à forfait. 450-250-2488 

Merci d’encourager nos jeunes entrepreneurs ! 
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Messages de la Régie d’aqueduc  

                

AVIS IMPORTANT : AIDEZ-NOUS À DÉTECTER DES FUITES 

La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre, en collaboration avec les municipalités, demande à chacun 
des propriétaires dont l’entrée d’eau est en tuyau de plastique (carlon) d’apporter une attention 
particulière à la tuyauterie d’aqueduc installée de l’intérieur de votre propriété jusqu’à la valve de 
fermeture d’eau.  Cette dernière est située entre votre immeuble et la conduite d’eau principale de la 
municipalité. 

Une pompe submersible qui fonctionne quand le terrain est sec ou en période de canicule, ce n’est 
pas normal? 

Donc, si vous apercevez de l’eau sur votre terrain et que cette situation vous semble anormale, 
veuillez communiquer avec votre municipalité ou avec la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre au  
450-792-2001. 
 

COMPTEUR D’EAU 

Pour déterminer s’il y a une fuite d’eau à votre domicile, utilisez votre compteur. Celui-ci affiche la 
quantité d’eau utilisée, en temps réel, en mètres cubes : 

1.  Notez les chiffres mobiles affichés sur votre compteur avant d’aller vous coucher ou de quitter 
pour le travail, c’est-à-dire lorsqu’il n’y aura pas d’utilisation d’eau pour quelques heures. 

2.  Au matin ou à votre retour du travail, avant les douches et l’utilisation de la toilette, refaites une 
lecture du compteur. 

3.  Comparer vos deux lectures : ◦ si les chiffres n’ont pas changé, c’est qu’il n’y a pas de fuite. 

Si vos deux lectures sont différentes, de l’eau a nécessairement été utilisée entre la première et la 
deuxième lecture. Une fuite est donc à suspecter. Il ne reste plus qu’à déterminer l’origine. 

VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS À VOTRE COMPTEUR D’EAU? 

1.  Lorsque tout est calme, fermez les robinets et les appareils qui utilisent de l’eau. S’il y a une 
fuite, vous pourriez entendre un léger écoulement continuel. 

2.  Fermez ensuite le robinet d’entrée d’eau de votre domicile et, si vous n’entendez plus ce bruit, 
c’est le signe qu’il y a bien une fuite. Il est alors nécessaire de vérifier la tuyauterie pour en 
découvrir la cause exacte. 

La plupart des fuites sont dues à une toilette défectueuse. Pour savoir si votre toilette génère une 
fuite, mettez quelques gouttes de colorant alimentaire dans le réservoir. Si, après 15 minutes, l’eau 
de la cuvette est colorée, c’est qu’il y a une fuite entre le réservoir et la cuvette. 

Rappelons toutefois que l’eau est une ressource indispensable, mais non renouvelable. Il est donc 
important de consommer judicieusement l’eau potable au quotidien afin de préserver nos réserves 
d’eau et diminuer le volume d’eau à traiter avant et après utilisation. 

 

Merci de votre collaboration !  
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ACCOMPAGNER LES ORGANISMES, INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS  

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains offre les services d’une ressource externe aux 
gestionnaires d’entreprises (industries, commerces et institutions), aux divers organismes et aux 
établissements d’enseignement primaire et secondaire afin de favoriser une meilleure gestion des 
matières résiduelles sur le territoire des municipalités membres.  

Ce service favorise la réduction des quantités de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et 
une augmentation des quantités de matières valorisées sur l’ensemble du territoire de la Régie, en 
encourageant la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation de l’ensemble des 
matières résiduelles générées par tous les secteurs d’activités.  

Ce service est offert sans frais à tous et peut prendre différentes formes selon les besoins : 

 Accompagnement et recommandations pour améliorer la gestion des matières recyclables, 
organiques ou autres; 

 Outils et informations variés (liste des matières recyclables et organiques, liste des entreprises et 
organismes en gestion des matières résiduelles, actions favorisant la réduction à la source et le 
réemploi, programmes et certifications disponibles, formation, conférence, etc.); 

 Analyse de la gestion des matières résiduelles et dans de nombreux cas, la possibilité de réduire 
les coûts de gestion. 

La Régie offre aussi des ateliers relatifs à la gestion des matières résiduelles pour les associations, les 
groupes communautaires, sociaux ou autres et les élèves du primaire et du secondaire. Ces activités sont 
offertes sous forme d’animations interactives et de présentations visuelles qui visent à faciliter l’intégration 
des notions de réduction à la source, de réemploi et de recyclage pour une meilleure gestion des matières 
résiduelles. À ce jour, une dizaine d’organismes et près de 700 élèves du territoire ont pu bénéficier de ce 
nouveau service qui est offert sans frais.  

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées suivantes : 

Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains 
Tél. : 450 774-2350  Téléc.: 450 774-9737 
Courriel : cpriam@maskatel.net  
www.regiedesdechets.qc.ca 

                

COLLECTE DE GROS REBUTS : 6 JUILLET 2016 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à toute la population que la 

prochaine collecte de gros rebuts se fera le 6 juillet prochain. Les gros rebuts doivent être sortis avant 

7h00 le matin de votre journée de collecte. Cette collecte est effectuée par un camion distinct de celui 

qui fait la collecte régulière, et selon un horaire différent. Seuls les « gros objets » sont ramassés 

lors de cette collecte puisque les autres rebuts, de plus petites tailles, peuvent être déposés dans les 

bacs en tout temps. Une liste de rebuts admissibles se trouve sur le site web de la Régie des déchets.  

mailto:cpriam@maskatel.net
http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des aînés  

Une cause qui mobilise la MRC des Maskoutains et ses partenaires 

La MRC des Maskoutains s’associe à la Table de concertation maskoutaine des organismes pour les 
aînés afin de contribuer à la lutte contre la maltraitance des aînés. Le conseil de la MRC souhaite 
profiter du 15 juin « Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées » 
pour sensibiliser la population à cette problématique.  

« La maltraitance contre les aînés est un sujet dont on entend parler de plus en plus souvent et il est 
important de le faire. Une personne aînée peut être victime de plusieurs types de maltraitance par un 
ou plusieurs individus de son entourage ou par une ou plusieurs personnes qui lui sont étrangères. 
Nous ne pouvons demeurer indifférents et nous voulons inciter les aînés à dénoncer en les référant 
notamment à la ligne Aide Abus Aînés », a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des 
Maskoutains.  

Le plan d’action de la Politique régionale des aînés de la MRC des Maskoutains s’est donné comme 
objectif de mieux cerner ce phénomène et de conseiller la population en expliquant la maltraitance 
envers les aînés sous toutes ses formes. Pour cela, elle se joint aux organismes membres de la 
Table de concertation maskoutaine des organismes pour les aînés et invite la population à se rendre 
dans les organismes participants, entre 13 h et 15 h, les 14-15 et 16 juin prochain afin de se procurer 
le ruban mauve symbole de la lutte à la maltraitance envers les aînés.  

Voici la liste des organismes membres de la Table où le ruban sera disponible : l’Association 
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, l’ACEF Montérégie-est, 
l’AFEAS Sacré-Coeur, le Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe, le Centre psychosocial Richelieu-
Yamaska, le CISSS Montérégie-Est, la FADOQ - Région Richelieu-Yamaska, Justice Alternative 
Richelieu-Yamaska, La Coop aux p'tits soins, Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions, la Maison de la 
famille des Maskoutains, la MRC des Maskoutains, l’Office municipal d'habitation de la Ville de Saint-
Hyacinthe, le Regroupement maskoutain des utilisateurs du transport adapté, Sclérose en plaques 
St-Hyacinthe-Acton, la Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes, le Trait d'union 
Montérégien, le Service des loisirs de Saint-Hyacinthe et l’Institut Nazareth & Louis-Braille.  

La MRC des Maskoutains et ses partenaires convient les citoyens et citoyennes à porter le ruban 
mauve, symbole de la lutte contre la maltraitance envers les aînés. 

  



 

Journal Le Bermigeois – Juin 2016   Page 29 

 
 
 
 
 

 
Transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains  

Une offre de service bonifiée 

Saint-Hyacinthe, le 9 juin 2016– La MRC des Maskoutains annonce une bonification de l’offre de service du 
transport adapté et collectif régional à compter du 15 juillet 2016.  
La MRC avise sa clientèle qu’un ajout de 8 heures de service par semaine sera en vigueur à partir de cette 
date, pour une desserte hebdomadaire totalisant 102 heures.  
L’horaire sera le suivant :  

 
 
Ces nouvelles plages horaires offriront plus de flexibilité aux citoyens pour leur déplacement sur le territoire de 
la MRC. Sensible aux besoins de la clientèle desservie, la MRC, dans la mesure de ses moyens, vise 
l’amélioration continue des services de transport adapté et de transport collectif régional.  

En 2015, la MRC a assuré 56 867 déplacements au bénéfice des 732 usagers du transport adapté. Pour ce 
qui est du transport collectif régional, il gagne en popularité depuis 10 ans. En 2015, 3 644 déplacements ont 
été comptabilisés comparativement aux 185 enregistrés en 2006.  
Les usagers doivent téléphoner au service de transport adapté au 450 774-8810, option 1, afin de réserver 
tous leurs déplacements et les utilisateurs du transport collectif au 450 774-3173. 
 

Le transport offert gratuitement, une journée par mois ! 

Saint-Hyacinthe, le 9 juin 2016 – La MRC des Maskoutains est heureuse d’annoncer aux usagers du 
transport adapté ainsi qu’aux utilisateurs du transport collectif régional qu’ils pourront bénéficier de la gratuité 
du service une journée par mois, et ce, à compter du 20 juillet 2016.  

Par souci d’équité, la MRC a opté pour une date fixe, soit le 20e jour de chaque mois. Puisque cette date 
variera de jour (du dimanche au samedi) selon les mois, ceci permettra à toute la clientèle d’en bénéficier.  

Cette mesure exceptionnelle est rendue possible grâce aux sommes attribuées à la MRC par Revenu Québec 
dans le cadre du remboursement de la taxe sur les carburants. Cette journée mensuelle gratuite sera offerte 
par la MRC aussi longtemps que ce programme sera en vigueur.  

Noter que seuls les usagers admis au service de transport adapté et les utilisateurs inscrits au transport 
collectif régional de la MRC des Maskoutains peuvent bénéficier de la gratuité. La journée sans frais ne 
s’applique pas aux accompagnateurs.  

Pour toute information sur l’admission au transport adapté et sur l’inscription au transport collectif ou sur l’offre 
de service, vous pouvez consulter notre site internet au www.mrcmaskoutains.qc.ca ou nous joindre par 
téléphone au 450 774-3170. 
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Le 1er mars 2016, Réseau Internet Maskoutain a conclu une entente avec un nouveau 
fournisseur de services :  

 

 

Pour les informations sur les services, tapez les coordonnées du lien Internet :  
http://maskatel.ca/technologie-micro-ondes .  

http://maskatel.ca/technologie-micro-ondes
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE 
Chronique de la MRC des Maskoutains 

La saison des feux extérieurs approche. Voici quelques consignes afin de vous assurer d’avoir un foyer conforme à la 
réglementation applicable dans votre municipalité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izabelle Rioux, préventionniste 
prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca 
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, J2S 5C6  
Téléphone : 450-774-3127  

À l’intérieur du foyer urbain 

Foyer extérieur 

La structure du foyer doit être en pierre, en brique ou d’un métal résistant à la chaleur. L’âtre du foyer ne peut excéder 75 cm 
de largeur par 75 cm de hauteur par 60 cm de profondeur. La cheminée ainsi que l’âtre du foyer extérieur doivent être munis 
d’un pare-étincelles dont l’ouverture maximale des mailles n’excède pas un diamètre de plus de 10 mm dans sa partie la 
plus grande. Le foyer doit être situé à au moins 3 m de toute construction, arbre résineux, boisé, forêt ou de toute matière ou 
réservoir inflammable ou combustible. 

Utilisation responsable 

Autorisé : bois non traité et non peint.  

Interdit de brûler un déchet, un détritus, un accélérant, un produit à base de caoutchouc ou toute autre matière résiduelle. 

Ne pas dépasser la hauteur de l’âtre du foyer pour vos matières combustibles. 

Surveillance constante d’un adulte responsable jusqu’à l’extinction complète 

Tenir l’équipement requis pour l’éteindre à proximité (boyau d’arrosage, extincteur ou autre 

 

Hors du périmètre d’urbanisation 
Feu récréatif / petit feu de camp 

Respecter la distance minimale 
de 10 m de tout bâtiment, arbre, 
forêt et de toute matière ou 
réservoir inflammable ou 
combustible.  

Dimensions maximales d’un 
feu : 1 m de hauteur maximum 
et 1,5 m de diamètre maximum. 
Avoir une structure faite de 
matière incombustible (pierre, 
béton, brique, acier) d’une 

hauteur minimale de 30 cm. 

Permis de brûlage 
(en milieu rural seulement – souches, abattis, 

nettoyage du terrain) 

Il est interdit à toute personne de faire un feu de 
brûlage sans avoir demandé et obtenu 
préalablement du directeur du service incendie de 
votre municipalité, un permis de brûlage émis en 
conformité avec le règlement applicable.  

Les conditions d’obtention d’un permis de brûlage et 
les autres précisions utiles doivent être validées 
auprès du Service incendie de votre municipalité, 
notamment pour les éléments suivants : les 
dimensions autorisées et les périodes critiques (à 
vérifier auprès de la SOPFEU)  

À noter qu’aucune des matières suivantes n’est 
autorisée : pneus ou autre matière à base de 
caoutchouc, déchets de construction ou autres, 
ordures, produits dangereux, polluant ou produit 
prohibé.  

Il est important d’aviser le service incendie avant 
l’allumage et à l’extinction complète 

mailto:prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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Visites guidées à l’église Saint-Denis-sur-Richelieu 

Ce bâtiment patrimonial de 1792 ouvre ses portes aux visiteurs 
du 18 juin au 27 août 2016 du mercredi au dimanche de 10 h à 

17 h.  

Alexis  et Alice se feront un plaisir de vous faire découvrir cette 
partie de notre histoire.  

Pour plus de renseignements : 

Tél. : 450 787-2020 ou 450 787-9719 

Cordiale bienvenue ! 
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ESPACE 

DISPONIBLE 

Contactez le 

bureau 

municipal au 

450-792-3190 

poste 3002 
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PANIERS DE LÉGUMES BIOLOGIQUES 
CULTIVÉS À ST-DENIS 

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

514-820-1766 
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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 
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir intermunicipal (450) 513-4022 
       loisir.bbj@gmail.com  
Pavillon des loisirs      (450) 792-3190 poste 3005 
Festival de musique traditionnelle :   www.chantezvous.com 
 
               
  

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

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

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

 

 

 

mailto:loisir.bbj@gmail.com
http://www.chantezvous.com/


 

Journal Le Bermigeois – Juin 2016   Page 39 

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 8 h 30 à Saint-Jude 
Mardi 8 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi 19 h 00 à Saint-Bernard 
Vendredi 8 h 30 à Saint-Barnabé 
Samedi  19 h 00 à Saint-Jude 
 

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

Lundi-Mardi-Mercredi et Vendredi    9 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00 
 
               
 
C.L.S.C. DES MASKOUTAINS 
 
Point de chute à St-Jude     (450) 768-1200 
Info-santé CLSC      8-1-1 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.capasseparmacaisse.com 

                
 
 
  

 

 

 

 

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

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

 

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

 
SECOURS 
 

Pompiers – Fire  
 
Police        

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

9-1-1 

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

