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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 2 novembre 2015 
                                          

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

Rapport financier d’octobre 2015 

Solde au compte fonds d'administration 84 051,09 $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288,58 $  

Part de qualification                             5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                     357 229,46 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                   92 301,81 $  

            Grand total                  533 875,94 $  

  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout               1 473 425,84 $  

Subvention à recevoir (FCCQ et TECQ)             (1 473 091,00)$  

Emprunt no 1 – réseau d’égout – Part de la municipalité                  974 695,00 $ 

Dette pour le réseau d'égout - Part de la municipalité au 31 octobre 2015                975 029,84 $  

 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le rapport financier d’octobre 2015 et d’autoriser le 
paiement des comptes à payer de novembre 2015 tel que soumis pour un montant de 91 936,64 $ et d’autoriser les transferts budgétaires 
selon la liste déposée. 

Établissement du calendrier 2016 des séances du conseil  

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, 
le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2016, qui se tiendront le lundi (ou mardi exceptionnellement) et qui débuteront à 20 h : 11 
janvier, 1er février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, aucune réunion en juillet, 1er août, 6 septembre (5 : Fête du travail), 3 octobre, 7 novembre, 
5 décembre 

ET qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la 
loi qui régit la municipalité. 

Nomination des charges des conseillers 

Maire suppléant 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que M. Mario Jussaume soit nommé maire suppléant. 
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Délégué à la M.R.C. des Maskoutains 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le maire suppléant, M. Mario Jussaume soit nommé délégué 
pour siéger au conseil de la MRC des Maskoutains.  

Délégué à la R.A.R.C. 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Marie Eve Leduc soit nommée déléguée pour siéger au 
conseil de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre.  

Délégués à la Régie des déchets d’Acton et des Maskoutains 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que M. Guy Robert soit nommé délégué pour siéger au conseil de 
la Régie des déchets d’Acton et des Maskoutains et que M. Mario Jussaume soit nommé délégué substitut pour siéger en l’absence de 
M. Robert. 

Délégués à l'entente intermunicipale pour la protection des incendies 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Francine Morin, M. Éric Delage et M. Guy Robert soient 
nommés délégués pour siéger au comité tel que mentionné dans l’entente pour la protection contre l’incendie.  

Délégué à la sécurité publique 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Emmanuelle Bagg soit nommée déléguée pour siéger au 
comité de sécurité publique. 

Délégué à l’entente avec la Commission scolaire de St-Hyacinthe 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que M. Éric Delage soit nommé délégué pour siéger au comité tel 
que mentionné dans l’entente entre la Commission scolaire de St-Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Délégué aux loisirs (O.T.J. St-Bernard Inc.)  

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Josée Mathieu et M. Guy Robert soient nommés délégués 
pour siéger au conseil de l'O.T.J. St-Bernard inc. 

Délégué au Centre Internet et à la Bibliothèque 

Sur la proposition d’Éric Delage  
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Marie Eve Leduc soit nommée déléguée pour siéger au 
comité de la bibliothèque et du centre Internet. 
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Délégués au comité de développement 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mesdames Josée Mathieu et Emmanuelle Bagg ainsi que 
M. Guy Robert soient nommés délégués pour siéger au comité de développement. 

Délégué à la famille et aux aînés 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mesdames Marie Eve Leduc, Emmanuelle Bagg et Josée 
Mathieu soient nommées déléguées responsables des questions familiales et des aînés. 

Avis de motion – Règlement 2015-13 établissant les taux de taxes et les tarifs pour 2016 

Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 2015-
13 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour l'exercice financier 2016. 

Avis de motion – Règlement 2015-12 modifiant le Règlement sur les branchements au réseau d’égout 

Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 2015-12 
modifiant le Règlement 2012-02 sur les branchements à l’égout sanitaire. Ce règlement a pour objet d’ajouter un article concernant les frais 
d’exploitation de l’usine de traitement des eaux usées. 

Résolution modifiant la Politique de gestion contractuelle 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville comme toutes les municipalités du Québec, a adopté une politique de 

gestion contractuelle respectant les exigences prévues à l’article 938.1.2 du Code municipal et a été adoptée le 6 décembre 2010; 

ATTENDU que le conseil a pu constater que certaines dispositions de cette politique, notamment en regard de l’obligation de déposer 

certaines déclarations et que le défaut d’un tel dépôt entraîne le rejet automatique de la soumission, s’avèrent trop contraignantes; 

ATTENDU que le ministère des Transports, en application aux dispositions du Règlement sur les contrats de construction des organismes 

publics prévoit un allègement en regard de la fourniture de certains documents avec la soumission en autant que ceux-ci soient fournis 

dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivants une demande écrite; 

ATTENDU que le conseil juge opportun d’introduire un tel allègement; 

POUR TOUTES CES RAISONS, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de réviser la Politique de gestion contractuelle de la façon suivante : 

1. L’article 2.1 de la Politique de gestion contractuelle est remplacé par ce qui suit : « Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission 
une déclaration attestant que sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou 
arrangement avec tout autre soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix soumis. Le 
soumissionnaire doit produire cette déclaration avec la soumission ou dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant une demande 
écrite de la Municipalité à cet effet. Passé ce délai le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la 
soumission. » 

2. L’article 3.2 de la Politique de gestion contractuelle est remplacé par ce qui suit : « Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission 
une déclaration attestant que lui et tout collaborateur ou employé, a respecté la loi sur le lobbyisme en rapport avec cet appel 
d’offres. Le soumissionnaire doit produire cette déclaration avec la soumission ou dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant 
une demande écrite de la Municipalité à cet effet. Passé ce délai le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le 
rejet de la soumission.» 

  



 
Journal Le Bermigeois – Novembre 2015   Page 5 

3. L’article 4.2 de la Politique de gestion contractuelle est remplacé par ce qui suit : « Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission 
une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses collaborateurs ou employés ne s’est livré à des gestes d’intimidation, de trafic 
d’influence ou de corruption. Le soumissionnaire doit produire cette déclaration avec la soumission ou dans un délai de cinq (5) jours 
ouvrables suivant une demande écrite de la Municipalité à cet effet. Passé ce délai, le défaut de produire cette déclaration a pour 
effet d’entraîner le rejet de la soumission.» 

4. L’article 5.3 de la Politique de gestion contractuelle est remplacé par ce qui suit : « Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission 
une déclaration attestant qu’il n’existait aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts en raison de ses liens 
avec un membre du conseil ou un fonctionnaire. Le soumissionnaire doit produire cette déclaration avec la soumission ou dans un 
délai de cinq (5) jours ouvrables suivant une demande écrite de la Municipalité à cet effet. Passé ce délai, le défaut de produire cette 
déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la soumission.» 

Renouvellement des services d’urbanisme (Gestim) – Personnes désignées 

CONSIDÉRANT que l’offre de service d’inspection de la firme Gestim inc. se terminait le 1er novembre 2015;  

CONSIDÉRANT que Gestim inc. nous a présenté le 29 octobre 2015 une offre de service pour la présence d’un inspecteur à nos bureaux 
à raison de 4 heures par semaine durant 2 ans soit jusqu’au 1er novembre 2017; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre de services de Gestim inc. pour le service d’inspection 
municipale tel que déposé le 29 octobre 2015. 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a retenu les services d’inspection municipale de la firme Gestim 

inc. par sa résolution 2015.11.18; 

CONSIDÉRANT qu’il y aurait lieu de spécifier les noms des inspecteurs de la firme Gestim inc. qui nous donnent les services d’inspection; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir les services de Monsieur Alexandre Thibault, Monsieur Julien 
Dulude ainsi que de Madame Anne-Marie Pariseault de la firme Gestim inc. pour l’application des : 

 Règlements d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 Règlements sur les Plans d'aménagement d'ensemble (PAE), sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) et sur les dérogations mineures ; 

 Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) ; 

 Règlement sur le captage des eaux souterraines ; 

 Règlements de contrôle intérimaires de la MRC ; 

 Règlement 06-197 de la MRC relatif aux cours d’eau ; 

 Règlement régional no 05-164 relatif à la protection des boisés (règlement de la MRC). 

 Règlement sur les chiens et le règlement G-200; 

 Le tout en rapport des lois et règlements provinciaux et fédéraux applicables.  

QUE ces personnes soient nommées également pour agir comme personnes désignées en vertu de l’article 105 de la Loi sur les 

compétences municipales. 

Renouvellement de notre assurance 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler le contrat d’assurance auprès de la Mutuelle des 
Municipalités du Québec pour un montant de 19 943 $ taxes incluses. 
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Renouvellement de l’entente de location – Fabrique St-Bernard 

ATTENDU qu’une entente de location pour utiliser l’église à des fins communautaires était intervenue entre la Fabrique de la paroisse 

de Saint-Bernard-de-Michaudville et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville le 20 juin 2011; 

ATTENDU que cette entente de location prend fin le 31 décembre 2015 ; 

ATTENDU que les membres du conseil ont pris connaissance du document intitulé Entente de location entre la Fabrique de Saint-

Bernard-de-Michaudville et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville concernant le renouvellement de cette entente de location 

pour l’espace situé au 406, rue Principale identifié comme salle multifonctionnelle et cuisine; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville accepte de 

renouveler l’entente de location telle que déposée ; que Madame Francine Morin, maire, et la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, 

soient autorisées à signer l’entente de location pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Formation PG Solutions 

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Éric Delage 
IL RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale à suivre la formation WEB de PG 
Solutions au coût de 195 $ plus taxes concernant les modifications majeures apportées au logiciel comptable. 

Schéma d’aménagement révisé – Gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’orientation 10 

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a exigé de la MRC des Maskoutains 

d’apporter des modifications à son schéma d’aménagement révisé en lien avec les nouvelles exigences de l’orientation 10, avant que 

toute autre demande de modification au schéma d’aménagement révisé ne puisse être traitée par la MAMOT ; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a proposé à sept municipalités où la quantité d’espaces à développer jusqu’en 2031 

excède les besoins à combler d’intégrer sur leur territoire des zones prioritaires au développement et des zones de réserves; 

CONSIDÉRANT que cet excédent d’espace devient problématique pour certaines municipalités de la MRC qui sont en manque d’espace 

pour le développement résidentiel actuellement ou qui le deviendront à court terme; 

CONSIDÉRANT cette nouvelle exigence au schéma pourrait permettre aux municipalités en manque d’espaces à développer d’obtenir 

les exclusions de la zone agricole; 

CONSIDÉRANT par ailleurs que ces zones de réserves pourraient amener certaines contraintes importantes à la Municipalité dans le 

futur lorsqu’un promoteur souhaitera développer un secteur identifié en zone de réserves; 

CONSIDÉRANT que la MRC, lors d’une rencontre tenue le 30 septembre 2015 nous a expliqué les enjeux liés à cette nouvelle exigence 

et nous demandait de se positionner face à celle-ci; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville possède une banque de terrains vacants à développer et qu’elle 

est consciente que cette banque pourrait limiter le développement des municipalités de la MRC en manque d’espaces résidentiels à 

développer; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité se montre en accord avec l’imposition des zones prioritaires au développement et des zones de 

réserves; 

CONSIDÉRANT que l’analyse effectuée par la Municipalité des différentes zones de réserves et prioritaires proposées par la MRC 

méritent d’être ajustées pour tenir compte de nos besoins et de ceux des citoyens visés par cette mesure; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
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IL RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’informer la MRC des Maskoutains qu’après analyse de la proposition 

de la MRC des différentes zones de réserves et prioritaires la Municipalité propose plutôt d’identifier 10,70 hectares en zones prioritaires 

au développement  et 4,41 hectares en zones de réserves tel qu’identifié sur la carte ci-jointe. 

Achat d’un amplificateur pour cellulaire 

CONSIDÉRANT qu’au garage municipal et à l’usine de traitement des eaux usées le téléphone cellulaire ne fonctionne pas, qu’il n’y a 
pas de ligne téléphonique au garage municipal; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’un amplificateur pour cellulaire et de l’installer au 
garage municipal pour permettre à l’inspecteur municipal de pouvoir utiliser celui-ci. 

Accord de principe – Entente intermunicipale en matière de prévention incendie 

CONSIDÉRANT la Loi sur la Sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4); 

CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques adopté par les municipalités, lequel est en vigueur depuis le 15 février 2012 et 

le demeurera jusqu’à son remplacement prévu en 2017; 

CONSIDÉRANT que, dans le cadre du schéma de couverture de risques, les parties avaient convenu d’une entente intermunicipale par 

laquelle, la Ville-centre, en l’occurrence la Ville de Saint-Hyacinthe, devenait le fournisseur de services en prévention incendie pour 

toutes les municipalités de la MRC, incluant la Ville-centre elle-même, ainsi que de la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-

Aimé-Massue, sujet à certaines spécifications prévues à ladite entente; 

CONSIDÉRANT qu’après plus de trois (3) ans d’application de l’entente, la MRC des Maskoutains, les Municipalités, parties à l’entente, 

et la Ville-centre ont convenu de mettre fin à ladite entente; 

CONSIDÉRANT que certaines municipalités souhaitent procéder à la signature d’une nouvelle entente intermunicipale en matière de 

prévention des incendies qui confiera à la MRC des Maskoutains la responsabilité de créer un service régional de prévention incendie 

dont le principal mandat sera d’effectuer la prévention incendie et la sensibilisation du public suivant les modalités déjà établies et 

énoncées au projet d’entente intermunicipale déposé au soutien de la présente résolution; 

CONSIDÉRANT la proposition présentée par la MRC des Maskoutains le 20 octobre 2015; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de donner un accord de principe à la conclusion d’une nouvelle 

entente intermunicipale en matière de prévention incendie suivant le projet soumis par la MRC des Maskoutains et de manifester l’intérêt 

de la Municipalité à finaliser les discussions entourant la conclusion d’une telle entente intermunicipale pour et au nom de la Municipalité. 

Avis de motion - Projet de Règlement no 2015-14 concernant la sécurité incendie 

Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 2015-14 
concernant la sécurité incendie.  

Location d’équipement (tracteur) pour travaux de voirie 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu deux offres pour la location de tracteur; 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de louer, au besoin, le tracteur de M. André Claing pour nos travaux 

de voirie.  
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Demande de subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 

ATTENDU que des travaux de réhabilitation ont été effectués sur la rue de l’École pour un montant de  34 539 $ ; 

ATTENDU que le ministre des Transports, M. Robert Poëti, nous a confirmé par lettre le 16 juillet 2015, qu’il nous accordait une 

subvention de 10 000 $ pour les travaux d’amélioration de la rue de l’École (dossier no 00022991-1- 54115 (16) – 2015-06-26-8) ; 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés 
sur la rue de l’École pour un montant subventionné de 10 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports, que les 
travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la rue de l’École dont la gestion incombe à la Municipalité et que le 
dossier de vérification a été constitué. 

Adoption du Règlement 2015-09 concernant l’enlèvement des matières organiques 

ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle 

du Québec le 14 septembre 1991; 

ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région 

maskoutaine", sanctionné le 17 juin 1994; 

ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie, entérinée par décret du 

gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de 

gestion des déchets de la région maskoutaine sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

ATTENDU le règlement numéro 114 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter un règlement concernant l’enlèvement des matières organiques dans les limites 

de la municipalité; 

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 5 octobre 2015 ; 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2015-09 concernant l’enlèvement des 
matières organiques dans les limites de la municipalité tel que déposé. 

Adoption du Règlement 2015-10 concernant la collecte sélective des matières recyclables 

ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle 

du Québec le 14 septembre 1991; 

ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région 

maskoutaine", sanctionné le 17 juin 1994; 

ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie, entérinée par décret du 

gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de 

gestion des déchets de la région maskoutaine sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

ATTENDU le règlement numéro 113 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter un règlement concernant la collecte sélective des matières recyclables dans les 

limites de la municipalité; 

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 5 octobre 2015; 
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Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2015-10 concernant la collecte sélective 
des matières recyclables dans les limites de la municipalité tel que déposé. 

Adoption du Règlement 2015-11 concernant l’enlèvement des résidus domestiques 

ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle 

du Québec le 14 septembre 1991; 

ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région 

maskoutaine", sanctionné le 17 juin 1994; 

ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie, entérinée par décret du 

gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de 

gestion des déchets de la région maskoutaine sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

ATTENDU le règlement numéro 112 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter un règlement concernant l'enlèvement des résidus domestiques dans les limites 

de la municipalité; 

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 5 octobre 2015 ; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2015-11 concernant l’enlèvement des 
résidus domestiques dans les limites de la municipalité tel que déposé. 

Demande d’exemption de réaliser un plan d’intervention – TECQ 2014-2018 

CONSIDÉRANT que nous devons réaliser un plan d’intervention pour le renouvellement de conduites d’eau potable et d’égout dans le 
cadre du Programme TECQ 2014-2018 afin d’identifier les travaux prioritaires, que notre réseau d’aqueduc construit en 1982, le réseau 
d’égout sanitaire en 2013 et le réseau pluvial en 1969 sont en bon état, qu’il n’y a eu aucune déficience majeure dans les dernières 
années et qu’aucun travaux de renouvellement de conduites ne sont prévus à court terme, qu’au cours des cinq (5) dernières années, 
le nombre de bris sur le réseau de distribution est de 0 et le nombre de plaintes pour le refoulement d’égout est de 0; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander au MAMOT l’exemption de la réalisation du plan 
d’intervention pour la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Déboursement de la subvention pour la Fête de Noël  

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention accordée à O.T.J. St-Bernard inc. au 
montant de 1 865 $ pour la Fête de Noël.  

Demandes de subvention 2016 - Club FADOQ de St-Bernard/Maison des jeunes/Camp de pastorale/OTJ 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de prévoir au budget 2016 les montants suivants soit : Club 
F.A.D.O.Q. de Saint-Bernard 500 $, Maison des Jeunes des Quatre-Vents 1 000 $, Camp de pastorale 200 $, O.T.J. St-Bernard inc. 
8 115 $, Festival de musique traditionnelle 500 $. 
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Demande de soutien financier – Collations offertes aux familles – Ateliers Bouger avec mon enfant 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer pour un montant de 100 $ aux Ateliers Bouger avec 
mon enfant donné par le Projet Démarmots afin de leur permettre d’offrir une collation aux familles participantes. 

Priorités d’actions / SQ 

CONSIDÉRANT que le comité de sécurité publique de la MRC des Maskoutains a convenu d’entreprendre une consultation auprès des 
municipalités afin d’identifier quelles sont les priorités d’actions du service de police pour 2015-2016 ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’informer la MRC des Maskoutains ainsi que le Capitaine Gilles 
Dubé, directeur de la Sûreté du Québec MRC des Maskoutains des priorités d’actions retenues par le Conseil de Saint-Bernard-de-
Michaudville soit :  

 Sécurité routière (Opération Radar - Vitesse sur les rues Principale, Claing, 4e rang et Fleury aux heures de pointe) ;  

 Sécurité dans les parcs (Patrouille et présence active aux Parc François-Xavier-Desrosiers et Parc-école Au Petit-Vent – rue de 
l’École) ; 

 Prévention (Transmettre des chroniques de prévention à publier dans le journal local Le Bermigeois). 

Demande de soutien financier – Surveillance des dineurs 

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer financièrement à la surveillance des dineurs pour les 
élèves résidants à St-Bernard pour un montant de 390 $ (soit 39 dineurs à 10 $).  

Horaire de travail de l’inspecteur municipal 

CONSIDÉRANT que le Conseil avait déterminé par la résolution 2015.06.02 que l’horaire de travail de l’inspecteur municipal serait basé 

sur 20 heures par semaine du 16 novembre au 14 mars, qu’il y a lieu de réviser le nombre d’heures en raison des inspections requises 

pour les branchements au réseau d’égout et de l’opération de l’usine ;  

Sur la proposition de Josée Mathieu 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que l’horaire de travail de l’inspecteur municipal soit basé sur 30 

heures par semaine pour la période du 16 novembre 2015 au 14 mars 2016. 

Sylvie Chaput, directrice générale 
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DISCOURS DE MADAME LE MAIRE 

 

Rapport sur la situation financière 
de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

 

Conformément à l'article 955 du Code municipal, je vous présente le rapport sur la situation financière de la Municipalité qui comporte trois 
points bien précis : 

 

1. Les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014; 

2. Les indications préliminaires des résultats d'exploitation pour l'exercice financier 2015; 

3. Les orientations du budget 2016. 

 

--------------------------------------- 

 

1) LES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014 

 

  Le rapport sur les états financiers vérifiés en date du 31 décembre 2014 a été préparé par la firme comptable Raymond Chabot 
Grant Thornton. 

 Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2013    423 696 $ 
 Surplus de l’exercice financier 2014        10 538 $   
 Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2014    434 234 $ 

 Les membres du conseil ont convenu de réserver de ce surplus un montant de 55 000 $ pour l’exercice financier 2015. Donc, en 
date du 31 décembre 2014, le surplus accumulé non affecté s’élevait à 379 234 $.  

2) LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2015 

  Les indications pour 2015 sont :   Budget 2015     1 043 882 $ 
       Recettes au 31-10-2015    1 093 400 $ 
       Dépenses au 31-10-2015           895 024 $ 

 Les revenus et dépenses ont été effectués selon les prévisions budgétaires projetées.  

 Plusieurs dépenses d’immobilisations non prévues au budget ont dû être effectuées au cours de l’année. Le Conseil a résolu de 
transférer du surplus accumulé non affecté au fonds d’administration un montant de 36 000 $ pour couvrir ces dépenses. 

 Considérant qu'il reste deux mois d’ici la fin de l’année et que plusieurs dépenses sont encore à effectuer avant que ces résultats 
ne soient confirmés, nos projections permettent d'anticiper un léger surplus pour l'exercice en cours.   
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 Liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus en 2015 (en date du 31 octobre 2015) : 

 Transport Fafard   Enlèvement de la neige et transport de sel      53 806,66 $ 

 Projets d'immobilisations réalisés en 2015  (dépenses nettes effectuées en 2015) :   

 Réseau d’assainissement des eaux usées (en 2015)                     783 652,99 $ 
 Remplacement de puisards sur la rue Fredette         14 745,03 $ 
  Remorque dompeur pour travaux de voirie            6 946,52 $ 
  Défibrillateur                1 538,07 $ 
  Génératrice pour travaux de voirie             1 312,34 $ 
  Installation d’une clôture et d’une barrière – Terrain station d’épuration des eaux usées       8 089,22 $ 
  Remplacement d’une glissière de sécurité au 5e rang         10 107,85 $ 
  Remplacement du copieur couleur                           7 781,59 $ 
 Réhabilitation de la rue de l’École                facture non reçue 
 Réfection du stationnement devant le bureau municipal              facture non reçue 

 Projet réseau d’assainissement des eaux usées – zone urbaine 

 Les dépenses effectuées à date pour le réseau d’assainissement des eaux usées totalisent 4 951 831,41 $.  

 Afin de réduire les coûts de ce projet, le conseil municipal a résolu d’imputer la somme totale de 653 317 $ du programme de 
remboursement de la taxe d’accise sur l’essence (TECQ 2010-2013 : 253 317 $ et TECQ 2014-2018 : 400 000 $).  

 Nous recevrons également du programme Fonds Chantiers Canada-Québec un montant de subvention de 3 315 000 $.  

Les branchements au réseau d’égout ont débuté en mai 2015. Jusqu’à date, 50 % des propriétés ont été branchées. Tous les 

propriétaires de résidences situées au village ont jusqu’au 26 mai 2016 pour procéder au branchement. Avant les travaux, 

vous devez obtenir un permis au bureau municipal. Pour plus d’informations, contactez-nous au 450-792-3190. 

2. Rémunération des membres du conseil 

  Conformément aux dispositions de la Loi, voici la rémunération versée aux membres du conseil pour l'exercice de leur fonction. La 
rémunération du maire et des conseillers est fixée par le Conseil. Par contre, l'allocation de dépenses est fixée par la Loi sur le 
traitement des élus. 

 Mme Francine Morin  Rémunération et allocation de dépenses du maire   7 288,20 $/an 
     MRC des Maskoutains (préfet)              20 655,48 $/an 
     R.A.R.C.                  94,04 $/réunion 

 M. Mario Jussaume  Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller     2 429,40 $/an 
     Délégué à la MRC les Maskoutains      6 885,00 $/an 
     Délégué substitut à la Régie des déchets         96,05 $/réunion 

 Mme Marie Eve Leduc    Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller     2 429,40 $/an 
     Délégué à la R.A.R.C.           94,04 $/réunion 

 M. Éric Delage   Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller   2 429,40 $/an 

 Mme Josée Mathieu  Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller     2 429,40 $/an 

 Mme Emmanuelle Bagg  Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller     2 429,40 $/an 

 M. Guy Robert   Rémunération et allocation de dépenses d'un conseiller  2 429,40 $/an 
     Délégué à la Régie des déchets             96,05 $/réunion 
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3) LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2016 

 Les membres du conseil approuveront les prévisions budgétaires et le plan triennal d'immobilisations 2016-2017-2018 dans le 
cadre d'une séance spéciale qui se tiendra au début de décembre prochain. 

 L’année 2016 sera le premier exercice du rôle triennal d’évaluation. L’évaluation imposable des immeubles s’élèvera à 
133 417 600 $  comparativement à 2015 qui était de 101 642 500 $. 

La variation des valeurs imposables est attribuable en grande partie à la hausse d’évaluation des terrains. Le rôle d’évaluation 
est disponible pour consultation durant les heures régulières du bureau. 

 Subventions et transferts gouvernementaux 

 La subvention de 68 182 $ que nous recevons du Gouvernement du Québec pour l’entretien du réseau routier devrait être 
maintenue en 2016.  

 Le montant que nous recevrons du Programme de transfert de la taxe d'accise sur l'essence de Canada-Québec (TECQ 2014-
2018) est de l’ordre de 547 575 $ répartis sur cinq ans. Pour obtenir cette subvention, la Municipalité doit investir dans ses 
infrastructures municipales un montant total de 74 340 $. De ces montants, 400 000 $ ont été affecté au réseau d’assainissement 
des eaux usées et 221 915 $ seront affectés à l’amélioration des infrastructures de voirie locale.  

 Projets d'immobilisations pour 2016 

En 2016, nous terminerons les travaux de pavage sur la rue Claing de la rue Gagné jusqu’à la limite des travaux ou ont été 

effectués les travaux d’assainissement des eaux usées. 

 Taux de taxation pour 2016 

 Nous nous attaquerons bientôt à la préparation du budget 2016. Étant donné la hausse de l’évaluation, les membres du conseil 
ont la ferme intention de faire tous les efforts nécessaires pour boucler le budget 2016 et ne pas augmenter la charge fiscale des 
contribuables.  

Au printemps 2016 soit à la fin des travaux de mise en route de l’usine de traitement, nous procèderons au deuxième financement 
du réseau d’assainissement des eaux usées. La répartition sera effectuée telle qu’établie au règlement d’emprunt et les taux de 
taxes spéciales seront fixés comme il convient.  

.  Nonobstant ce qui précède, nous allons tout mettre en œuvre afin que ce budget 2016 soit conforme aux attentes des contribuables 
et qu'il s'inscrive dans la poursuite des objectifs que nous nous sommes fixés en ce qui concerne le maintien de l'effort fiscal et 
l'amélioration de notre milieu de vie. 

En terminant, je voudrais vous remercier de la confiance que vous nous témoignez et vous invite à prendre une part active à la vie de votre 
municipalité en assistant aux séances du conseil qui se tiennent tous les premiers lundi du mois à 20 h à la salle du Conseil située au 
390, rue Principale à St-Bernard. 

N’hésitez pas à consulter le site Web de la municipalité au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca et à nous suivre sur Facebook où 
vous pouvez trouver une multitude de renseignements utiles.  

Francine Morin, Maire  

  

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca/
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Fermeture du Bureau municipal et de la Bibliothèque 

Dernier versement des taxes municipales : 15 novembre 2015 
 

Stationnement de nuit dans les rues interdit en hiver 
 

La Ferme A.Coupal et fils est récompensée 
 

Guignolée à Saint-Bernard 
 

 
 

 
Le Bureau municipal ainsi que la Bibliothèque seront fermés le lundi 9 novembre 2015 pour le jour du Souvenir.  
 
    
 

 
Le dimanche 15 novembre 2015 est la date d’échéance du dernier versement 

des taxes municipales de l’année en cours. Pour tout renseignement concernant 

votre compte, adressez-vous au bureau municipal au 450-792-3190. N’oubliez pas 

que le bureau municipal est fermé du vendredi au dimanche. 

 
    
 

 
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. La présente interdiction est levée pour les dates suivantes: les 24, 25, 26 et 
31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier (article 6- Règ. RM330). 

 
    
 

 
L'Ordre national du mérite agricole reconnaît le travail des femmes et 
des hommes qui façonnent l'industrie bioalimentaire du Québec. Son 
concours est un événement d'envergure consacré exclusivement aux 
entreprises agricoles. En 2015, les producteurs de la région de la 
Montérégie étaient à l’honneur. 
 
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville tient à féliciter la 
Ferme A. Coupal et fils (Maître Cochon) qui a remporté la troisième 
place, catégorie Argent, Montérégie Est des prix de l’Ordre national du 
mérite agricole 2015. 
 
    
 

 

Samedi le 5 décembre 2015 de 10h à midi des gens passeront sur le territoire de la municipalité 

afin de récolter des denrées et des dons en argent pour la Guignolée de St-Bernard. Les dons 

serviront à créer des paniers de Noël pour les familles plus démunies. 
 

Si vous avez besoin d’un panier, vous pouvez contacter Mme Chantal Plourde, responsable de la 
Guignolée, au 450-792-3552. Soyez assuré que votre demande sera traitée en toute confidentialité.  
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

 

Le respect des cours d'eau 

En parcourant les chemins et les rangs de notre village, il est à même de constater que les bandes riveraines 

de nos cours d'eau agricoles sont plus souvent qu'autrement négligées. 

Saviez-vous que la règlementation municipale prévoit une bande de végétation minimale selon la hauteur du 

talus et ce, pour les cours d'eau longeant les terres agricoles? 

Extrait du règlement de la politique des rives et du littoral, article 3.2, point f) : 

« La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande 

minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de 

plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la 

ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre 

sur le haut du talus » 

 

Ce n'est pas par hasard que ce règlement existe. Le non-respect de celui-ci entraine plusieurs conséquences 

autant au niveau environnemental qu'au niveau économique. L'érosion des terres crée non seulement de la 

pollution directement au cours d'eau, mais la sédimentation qui s'accumule au fond de celui-ci oblige des frais 

reliés au nettoyage de cours d'eau. 

Pour éviter le tout, il suffit de respecter la règlementation! 

Protégeons nos cours d'eau et assurons un environnement sain à nos citoyens. 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment  

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

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

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

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

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

GARDIENS AVERTIS 
 

Nous vous présentons 

Véronique Hébert-Caron, 15 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, 15 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, 14 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, 13 ans 

Je possède ma carte de gardiens avertis et je suis 

reconnue à St-Bernard comme étant une très bonne 

gardienne. 

Appelez-moi au 450-223-2050. 

Nouveaux bébés ! 

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. 

Informations au 450-792-3190 poste 3002 

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

Il ne me reste que quelques places ! 

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

 

Service de garde en milieu familial Les petits Bermichoux 

Éducatrice diplômée avec 14 années d’expérience en CPE offre milieu stimulant et sécuritaire 

Situé au 885, 4e rang à St-Bernard 

Contactez Mélanie au 450-792-2086 

 

mailto:maryper22@hotmail.com
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La Bibliothèque de  
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Quelques nouveautés… 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet automne, votre adresse courriel pourrait être gagnante! 

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie (RBM) et ses bibliothèques affiliées organisent un 

concours au public cet automne. Du 21 septembre au 27 novembre 2015, passez à votre 

bibliothèque et laissez votre adresse de courrier électronique au comptoir de prêt. En 

complétant votre dossier d’usager et en demandant votre NIP, vous profiterez ainsi de 

plus de services. Remplissez ensuite le coupon de participation qui vous sera remis et 

courez la chance de gagner un iPad mini! 

Le tirage aura lieu le 15 décembre 2015. 

Pour plus d’information, visitez mabibliotheque.ca/monteregie. 

Bonne chance!  

 

L’ensorceleuse de Pointe-Lévy – Le Crépuscule des Arcanes 1 - Sébastien Chartrand – Roman 

adulte : Nous sommes en 1849... Neveu du curé Lamare, Faustin travaille comme bedeau au presbytère de 

Notre-Dame des Tempérances. S'il sait que son oncle fait partie des arcanistes survivants, il n'en est pas 

moins surpris quand, après une pénible divination pratiquée le soir du Mardi gras, le vieil homme le conjure 

de ramener au plus vite Rose Latulipe, la fille du maire. Or, quand Faustin et le vicaire François Gauthier, se 

présente chez le notable, la jeune fille a été enlevée par un mystérieux étranger. La rencontre de Shaor'i, 

une Indienne aux pouvoirs arcanistes étonnants, lance les deux hommes sur des sentiers inconnus. Pour 

Faustin, qui découvre avec stupéfaction que des gens peuvent se changer en harfangs, que les lutins et les 

loups-garous existent tout autant que la bête à grand'queue et les jacks mistigris, c'est la fin de l'innocence... 

et le début d'une quête dont l'aboutissement final transformera à jamais son existence ! 

La voyante des Trois-Rivières – Le Crépuscule des Arcanes 2 - Sébastien Chartrand – 
Roman adulte : Quelques mois après avoir remporté une première bataille contre le Stigma Diaboli, 

Faustin demande à François Gauthier de venir lui prêter main-forte, car un esprit frappeur sème l'émoi au 
presbytère de Notre-Dame des Tempérances. Mais le vicaire, qui étudiait les ouvrages de son ancêtre 
Jean-Pierre Lavallée a prématurément vieilli et son caractère s'est assombri d'une façon telle que Faustin 
est inquiet. En compagnie de Baptiste et de Shaor'i, Faustin et François lèvent une chasse-galerie pour se 
rendre aux Trois-Rivières. En route vers le village des Forges, ils prennent conscience du danger qui les 
menace : la région est protégée par une puissante magie goétiste et les habitants, ployant sous le joug des 
patrons, vivent dans la peur du beuglard, une terrifiante entité qui enlève les jeunes filles. Mais pour Faustin, 
il y a pire encore : dans son esprit, la voix persifleuse d'un chat noir cherche à le dresser contre François, 
le faisant douter de plus en plus de son allégeance. Or, comment Faustin doit-il réagir si la Siffleuse a 
raison et que le vicaire se retourne contre lui ? 

La couleur du iPad mini peut différer de la photo. 

http://mabibliotheque.ca/monteregie
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
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Déjeuner du lundi 

Tous les lundis à la sacristie 

Gratuit pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

 

Soirée de danse et souper  

Le vendredi 20 novembre à l’église. 

Souper à partir de 17h30, au coût 

de 30$. 

Soirée de danse seulement avec 

buffet, 

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). 

 

Ciné-Famille 

Vendredi 4 décembre à 18 h 

30, au local de l’église, 

Le film La Nativité 

1$ pour un élève du primaire 

2$ pour un étudiant du 

secondaire ou un adulte 

5$ pour une famille 

Jus et chips gratuits 

 

Ciné-FADOQ 

Les mercredis à 14 h 

Au local de la sacristie 

Séance d’informations aux aînés donnée par Service Canada 

Lundi 9 novembre à 10 h au local de l’église 

Vous en apprendrez plus sur : 

 Sécurité de la vieillesse 

 Supplément de revenu garanti 

 Allocations 

 Allocation au survivant 

 

Café Internet 

Le mardi 17 novembre à 18h00, 

À la sacristie, avec Mme Annick Durocher. 

Portant sur le Ipad et au coût de 5$ par 

participant. 

 

Souper des Fêtes 

Le jeudi 3 décembre à 17h30, au 

local de l’église. 

Nombreux cadeaux 

Prix d’entrée 8$ 
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Des nouvelles de la paroisse de St-Bernard… 
 

 

Le BermiShow : déjà 15 ans 

La Fabrique de Saint-Bernard remercie chaleureusement toutes les 

personnes  qui ont contribué au succès de cette fête. Quel beau 

moment nous avons partagé! Félicitations à tous les artistes qui 

ont su agrémenter la soirée par leurs magnifiques talents! Le 

succès d’un événement de cette envergure tient à l’implication de 

nombreux bénévoles dévoués, MERCI du fond du cœur. 

Également, comment passer sous silence la collaboration de nos 

généreux commanditaires, Son-Arts Productions ainsi que 

M. Sylvain Rochon député de Richelieu. Finalement, merci à vous, 

public chaleureux, qui avez encouragé, applaudi et accueilli les 

artistes de nos Quatre-Vents, nos talents de chez-nous. 

Location de l’église et de la sacristie 

Avec le temps des Fêtes qui approche à grands pas, nous vous rappelons qu’il est possible de réserver l’église 

ou la sacristie pour vos réunions de famille. Plusieurs dates sont déjà réservées. Faites vite! N’oubliez pas que 

ces locaux sont disponibles en tout temps durant l’année.  

Si vous désirez servir des boissons alcooliques, vous aurez besoin d’un permis de réunion pour servir. La 

responsable de la location vous en fournira un au coût de 43,50$. Ce permis n’est pas inclu dans le prix de la 

location. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet de la Municipalité de St-Bernard 

(www.saintbernarddemichaudville.qc.ca) sous l’onglet communautaire. Vous pouvez également communiquer 

avec Micheline Perreault au 450-792-3792. 

Visite du cimetière et brunch 

Après la messe du dimanche 11 octobre, il y eu la visite du cimetière de St-Bernard suivi d’un brunch. Il y a eu 

une belle participation, ce fut fraternel. Les profits de ce brunch furent partagés entre la Fabrique et la FADOQ. 

La Criée du dimanche 13 septembre 

Après la messe du 13 septembre, il y a eu vente de beaux légumes frais, desserts maisons, œufs etc… Café et 

biscuits étaient servis. Merci à M. Ronald Jacques qui a accepté de présider la criée, merci également à nos 

donateurs pour les beaux produits et merci à tous ceux qui ont acheté les belles denrées. Les profits de cette 

activité ont rapporté 700,00$ à la Fabrique. 

 
Le Conseil de la Fabrique St-Bernard  

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca/
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ACTIVITÉS Maison de Jeunes 
Lundi 19h30 à 21h Mercredi 16h00 à 18h30 Jeudi si pédago 

vendredi 18h à 21h 
Vendredi 18h à 22h Samedi 

NOVEMBRE 
2 Soirée discussion 
espagnole 

4 Aide aux devoirs 
 
 

5 6 Silence, on tourne 7  

9 Soirée discussion 
espagnole 

11 Aide aux devoirs 12 13 Collecte de 
canettes 

14 Collecte de canettes 

16 Soirée discussion 
espagnole 

18 Aide aux devoirs 
 

19 Impro 20 Musique 21 Journée Multi-sport 
Particip-Action  

23 Soirée discussion 
espagnole 

25 Aide aux devoirs 26 27 Cuisine cadeau 28 Conseil des jeunes 

DÉCEMBRE 
30 Soirée discussion 
espagnole 
 

2 Aide aux devoirs 
 

3 4 Fabrication de 
cadeaux artisanaux 

5 Activité boule de 
neige et jeux de société 
 

7 Soirée discussion 
espagnole 

9 Aide aux devoirs 
 

10 Laser Tag 11 Activité déballage 
de cadeaux 
 

12 Conseil des jeunes 
et glissade à St-Jude 
 

14 Soirée discussion 
espagnole 

 

16 Aide aux devoirs 
 

 

17  18 Cuisine dessert de 
Noël 
 

19 Patinage à St-Jude  
 

 

 

*Les lundis, Soirée discussion espagnole ouverte à tous, appelez nous ! 

**Aide aux devoirs à 16h00 tous les mercredis, donne ton nom aux animateurs 450-250-2488 ! 

Collecte de canette et bouteilles 13-14 novembre 

Encouragez les jeunes en mettant vos sac de canettes et bouteilles sur votre perron, bien identifiés MDJ. L’argent amassé 

servira à l’achat d’instruments de musique. 

 

La CJS, ça continue !!! 

L’équipe d’animateurs sera là cet automne pour conduire, aider et superviser les jeunes dans leur 

recherche de contrats.  

Si vous avez besoin d’aide pour les travaux de maison, n’oubliez pas de faire appel à nous aussi pour 

vos besoins en : gardiennage, animation de fête d’enfants;  maquillage et sculpture de ballon, etc.  

Travail supervisé par des animateurs adultes qui offre le transport. La CJS possède une assurance 

responsabilité; tarification à l’heure ou à forfait. Contactez-nous au 450-250-2488.  

Cantine sur place, tous les soirs.  

Appel nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30 
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Capsule rédigée par Jeunes en santé 

 

Visitez notre nouveau site internet : www.jeunesensante.org vous y trouverez de nouvelles recettes nutritives, 

simples et délicieuses. 

 
Des lentilles rouges, des carottes, du céleri et des navets – voilà ce qu’il vous faut pour préparer une soupe-
repas de lentilles en l’espace d’environ 25 minutes. 
 
Les lentilles sont les plus intéressantes des légumineuses. Ce sont les plus riches en protéines. Elles sont 
également riches en fibres et en minéraux et en particulier en fer et en magnésium.  
 

Voici une délicieuse recette de potage aux lentilles : 

Ingrédients 

6 tasses (1,5 L) de bouillon de poulet  
1 tasse (250 ml) de lentilles rouges sèches  
2 c. à thé (10 ml) d’huile végétale  
1 tasse (250 ml) de carottes hachées  
1 tasse (250 ml) de céleris hachés  
1 tasse (250 ml) d’oignons hachés  
1 tasse (250 ml) de navets hachés  
2 gousses d’ail hachées  
¼ c. à thé (1 ml) d’assaisonnement au chili  
2 c. à thé (10 ml) de jus de citron  
Sel au goût 
 

Mode de préparation 
 
1. Dans une casserole, amener 4 tasses (1 L) de bouillon de poulet à ébullition.  
2. Ajouter les lentilles. Réduire la chaleur et laisser mijoter de 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que les lentilles 

soient tendres. Réserver. 
3. Mettre les légumes dans le robot culinaire.  
4. Ajouter aux lentilles et au bouillon, l’assaisonnement au chili, le jus de citron, le sel, les légumes et 2 

tasses (500 ml) de bouillon de poulet. 
5. Amener à ébullition. Réduire la chaleur et laisser mijoter environ 45 minutes ou jusqu’à ce que les 

légumes soient tendres.  
  

http://www.jeunesensante.org/
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Pour une 3e année, il y aura une ligue de snout AMICALE entre les villages. L’an dernier, 

nous avons eu au total 5 équipes provenant de St-Louis, de St-Bernard, de Massueville et 

de St-Guillaume. Nous voulons augmenter le nombre d’équipe et le nombre de villages qui 

y participe.  

 Nous invitons les municipalités à se former une ou plusieurs équipes dans le but de 

défendre les couleurs de son village. 

Chaque semaine, toutes les équipes iront jouer dans chacun des villages.  Les équipes 

doivent s’inscrire avant le jeudi 3 décembre. Une rencontre avec tous les capitaines aura 

lieu le 14 décembre.  

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

village, n’hésitez pas à contacter Manuel Carpentier qui vérifiera si une équipe peut vous 

accueillir.  

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

Horaire : les mardis à partir du 5 janvier et la saison se terminent le 1er mars.  

Équipement requis : un casque, des gants, des jambières et des souliers. 

Durée des parties : 3 périodes de 15 minutes sans arrêté le chronomètre. 

Coût : 150 $ par équipe.  

Équipe : un maximum de 11 joueurs par équipe. 

Pour inscription ou pour toutes informations, vous pouvez contacter : 

Manuel Carpentier : 450-788-2215 ou loisiraimaloma@hotmail.ca 

*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 ! 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire sensibiliser les citoyens à la bonne disposition des 

cendres 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 : 

- Déposez les 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. 

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. 

Les cendres de foyer ne doivent en aucun temps être placées dans le bac brun ou dans le bac gris destinés à la 

collecte des déchets. Elles peuvent représenter un risque d’incendie important, tant à l’intérieur du bac que 

dans le camion de collecte. Les cendres entièrement refroidies pourront être déposées directement sur le terrain 

ou vis-à-vis du jardin et idéalement, seront recouvertes de neige afin de réduire les risques d’incendie. 

VOS VIEUX VÊTEMENTS VALENT DE L’OR : OFFREZ-LES AUX ORGANISMES DE CHARITÉ DE LA RÉGION ! 

Pourquoi jeter vos vêtements usagés et vos accessoires vestimentaires encore utilisables, alors que vous pouvez faire bien 

mieux en leur offrant une seconde vie? La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains invite tous les citoyens à 

favoriser la réutilisation des vêtements usagés ainsi que des accessoires vestimentaires, en ayant recours à deux 

alternatives. L’organisation d’une vente de garage peut être une bonne occasion d’offrir ces objets à bas prix et de 

contribuer à la réduction de vêtements mis en circulation. La seconde alternative consiste à les apporter aux différents lieux 

de récupération localisés sur notre territoire. 

Quelques alternatives s’offrent à vous : 

 Plusieurs organismes de charité de la région recueillent les vêtements pour les offrir lors de ventes de charité, 
notamment dans certains sous-sols d’églises (il y a un conteneur gris en face de l’église de St-Bernard); 

 Des conteneurs destinés à la récupération de vêtements sont placés à différents endroits, comme par exemple dans les 
stationnements du RONA, des Galeries St-Hyacinthe et du Loblaws; 

 Service de porte à porte offert par l’Entraide diabétique du Québec au numéro 1 888 694-9998. 

Nous vous encourageons à ne pas jeter vos vêtements et accessoires vestimentaires encore utilisables car ils peuvent être 

très utiles pour d’autres gens. « Jeter c’est facile, mais donner c’est tellement mieux ! » 
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Projet pilote sur le territoire de la Régie : Accompagner les PME et les écoles 

Depuis la création de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, les communications et la proximité avec les 

citoyens ont toujours été priorisées. Les excellents résultats obtenus jusqu’à ce jour démontrent qu’une personne bien 

informée sera davantage motivée à utiliser les services mis à sa disposition pour effectuer une meilleure gestion de ses 

matières résiduelles.  

Dans une vision d’amélioration continue de la performance régionale en gestion des matières résiduelles et plus 

spécifiquement dans le cadre de la mise en œuvre du Plan conjoint de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton 

et des Maskoutains, la Régie a procédé à l’embauche de madame Jade Guilbert, à titre de chargée de projet au 

développement de programmes environnementaux, dans le cadre d’un projet pilote. Mme Guilbert agira à titre de 

personne ressource auprès des gestionnaires d’industries, de commerces et d’institutions ainsi qu’auprès des divers 

organismes intéressés et situés sur le territoire de la Régie, notamment les écoles primaires et secondaires et les groupes 

sociaux qui en feront la demande. Ce projet a pour objectif de favoriser la réduction de la quantité de matières dirigée 

vers l’enfouissement et d’encourager la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation de l’ensemble 

des matières résiduelles, dans tous les secteurs d’activités.  

Ce nouveau service est offert sans frais à tous les types d’entreprises et d’organismes afin d’améliorer les programmes de 

récupération des matières recyclables et organiques existants et de favoriser l’implantation de nouveaux services de gestion 

des matières résiduelles.  

La Régie invite tous les organismes et les entreprises intéressés à améliorer leurs programmes existants ou à implanter un 

programme de gestion des matières résiduelles ainsi que les enseignants désireux de sensibiliser leurs élèves à une 

meilleure gestion des matières résiduelles à communiquer avec celle-ci, au 450 774-2350.  

 DIMANCHE 29 NOVEMBRE - Fermeture hivernale des écocentres 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à toute la population de ses municipalités membres 

que les écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale FERMERONT LEUR PORTE POUR L’HIVER À COMPTER DU DIMANCHE 

29 NOVEMBRE À 16H30. 

Il reste donc encore quelques semaines aux citoyens qui souhaiteraient disposer de certaines matières telles les métaux, 

les pneus, les peintures, les huiles ainsi que les résidus informatiques, les résidus de bois et de démolition. Pour ceux et 

celles qui souhaiteraient se départir de leurs résidus en période hivernale, il est toujours possible de communiquer avec un 

entrepreneur privé. 

L’accès aux écocentres est gratuit, sur présentation d’une preuve de résidence, et est réservé exclusivement aux citoyens 

des municipalités membres de la Régie. Pour des motifs d’ordre logistique, la quantité est limitée à une remorque 

domestique d’une grandeur maximale de 4 pi x 8 pi par jour, soit environ 3 mètres cubes et les remorques dont la 

dimension est supérieure à celle-ci, ne seront pas admises sur le site des écocentres. 

Afin de réduire le temps d’attente, il est demandé aux utilisateurs des écocentres de : 

 Trier les matières avant d’arriver aux écocentres. 

 Se faire assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des matières. (Le 
personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules). 

Les écocentres sont situés à Saint-Hyacinthe  au 1880, rue Brouillette et à Acton Vale au 68, rue Noël-Lecomte. Les jours et 

les heures d’ouverture sont : LES SAMEDIS et DIMANCHES DE 8H30 À 16H30. Pour plus de renseignements, vous pouvez 

téléphoner au : 450 774-2350. 
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COLLECTE SÉLECTIVE : AMÉLIORONS NOS MÉTHODES DE TRI ! 

Les citoyens des municipalités membres de la Régie participent en grand nombre à la collecte sélective et la Régie est fière 

de souligner cette excellente contribution environnementale. Nous pouvons tous améliorer nos méthodes de tri des 

matières recyclables afin de faciliter la gestion de celles-ci, au centre de tri. Quelles sont les matières acceptées?  Seuls les 

contenants, les emballages et les imprimés doivent être déposés dans le bac de collecte sélective. D’autres trucs peuvent 

également permettre d’améliorer la gestion des matières recyclables : 

 Accumuler les sacs de plastique et les déposer dans un seul sac afin d’en faire une boule. On peut ainsi éviter que les 
sacs s’envolent lorsque le bac est vidé dans le camion. D’autre part, le centre de tri récupère plus de 25 tonnes de sacs 
par mois! Le fait de ramasser un sac contenant un grand nombre sacs facilitera la manutention par les employés attitrés 
à cette tâche. 

 Rincer les contenants de verre, de métal et de plastique. Un contenant, avec des restes de nourriture, peut passer 
2 semaines dans le bac de récupération avant d’être livré au centre de tri où il sera trié au cours des jours suivants. Les 
mauvaises odeurs auront malheureusement le temps de s’installer et les résidus de nourriture pourront également 
contaminer les autres matières recyclables, notamment le papier, réduisant du même coup l’effort de récupération. Un 
léger rinçage dans l’eau qui a déjà servi à laver la vaisselle est tellement simple… 

 Enlever les bouchons et couvercles des contenants de plastique ou de vitre. Le bouchon ou le couvercle n’est 
généralement pas fabriqué avec la même matière que le contenant. Puisque nous enlevons les bouchons pour rincer le 
contenant, pourquoi les remettre ? 

 Retirer le journal et les dépliants publicitaires du publi-sac. Il faut se rappeler que le plastique et le papier journal ne 
sont pas dirigés vers le même recycleur. Le centre de tri reçoit des milliers de publi-sacs tous les jours et les employés 
doivent les vider de leur contenu pour séparer les matières. Individuellement, nous n’avons qu’un seul publi-sac à 
prendre en charge ! 

 De nombreux objets non recyclables sont reçus au centre de tri. Le plastique est la catégorie de matière où il y a le plus 
d’erreurs. Il existe une multitude de mélanges de plastique mais seulement six catégories sont actuellement récupérées. 
Chercher le logo constitué de trois flèches en forme de triangle avec un chiffre à l’intérieur. Les catégories récupérées 
sont les #1, 2, 3, 4, 5 et 7. Le filage électrique, les résidus de bois, d’informatique, de peinture, d’huile ainsi que de 
nombreuses autres matières peuvent être recyclées, s’ils sont apportés à l’écocentre. 

SURVEILLEZ L’ARRIVÉE DE VOTRE CALENDRIER DES COLLECTES 2016 ! 

Surveillez attentivement l’arrivée d’un outil essentiel : votre calendrier de collecte des matières recyclables, organiques et 

résiduelles pour l’année 2016. Les calendriers 2016 seront acheminés à tous les foyers situés sur le territoire de la Régie par 

l’entremise du Publi-Sac, les 1er et 2 décembre prochains. 

Les calendriers sont conçus pour faciliter le repérage visuel des différents jours de collecte afin que chaque citoyen des 

municipalités membres soit en mesure de participer efficacement et en grand nombre à l’ensemble des programmes et des 

services de collecte des diverses matières recyclables, organiques et résiduelles qui lui sont offertes. 

 « La Régie est toujours fière d’offrir aux citoyens de ses municipalités membres, des outils de communication performants 

et facilement accessibles. Pour toute information supplémentaire concernant la collecte à trois voies ou les autres services 

de la Régie, je vous invite à communiquer avec les membres de notre équipe au 450 774-2350. Notre personnel est fier de 

vous accompagner pour favoriser une meilleure gestion des matières résiduelles et de répondre à vos questions afin de 

vous faciliter la tâche » (M. Guy Bond, président de la Régie). 

Les citoyens peuvent également se référer en tout temps au site Internet de la Régie au : www.regiedesdechets.qc.ca. 

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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Relève agricole maskoutaine: les jeunes invités à déposer leur candidature 

L’appel de projets pour la Bourse de la relève agricole 2015 est en cours. La MRC des Maskoutains, le Salon 

de l’agriculture et leurs partenaires invitent les jeunes entrepreneurs de la grande région de Saint-Hyacinthe à 

soumettre leur candidature pour obtenir l’une des deux bourses de 10 000 $ chacune. Ils ont jusqu’au 13 

novembre pour transmettre leur dossier à la MRC. 

« Cette bourse a vu le jour il y a 8 ans déjà, grâce à une initiative régionale. La MRC est heureuse de pouvoir 

compter sur des partenaires majeurs des secteurs agricole et financier qui, comme elle, croient à l’importance 

d’encourager les jeunes entrepreneurs agricoles en leur permettant d’exercer le métier qui les passionne », a 

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

Le Salon de l’agriculture est partenaire de la Bourse de la relève agricole maskoutaine depuis le tout-début. « 

Le Salon encourage la relève à sortir des sentiers battus et à développer de nouveaux créneaux qui vont 

permettre d’injecter de l’argent supplémentaire et de nouvelles sources de revenus dans leur entreprise », a 

expliqué M. Léon Guertin, directeur général du Salon de l’agriculture. 

En 2014, deux jeunes productrices agricoles ont obtenu chacune une bourse de 10 000 $. Mmes Cindy Beaudry 

et Roxanne Désautels ont d’ailleurs accepté de raconter à quel point cette aide financière leur a été utile dans 

une vidéo promotionnelle produite par la MRC des Maskoutains. 

« C’est une très belle bourse, a avoué Cindy Beaudry. Elle nous a été utile, à mon frère Billy et moi, pour acheter 

une machine à brosse qui nous permet de mieux nettoyer l’edamame et ainsi, d’augmenter l’efficacité de nos 

opérations. » 

« Notre ferme est de petite taille, alors un montant de 10 000 $ a un impact très important pour nous, a mentionné 

pour sa part Roxanne Désautels. Grâce à la serre que nous avons pu installer, nous avons prolongé notre saison 

et augmenté notre production en quantité et en qualité. » 

Critères et procédures  

Le soutien financier vise à reconnaître les efforts des jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils doivent être 

ou en voie de devenir propriétaires, en partie ou en totalité, d’une entreprise agricole située sur le territoire de la 

MRC des Maskoutains, être membres de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), détenir une 

formation répondant aux critères de la Financière agricole du Québec et avoir au moins un an d’expérience en 

agriculture. 

Pour participer, il faut soumettre un formulaire d’inscription disponible à la MRC des Maskoutains ou sur son site 

Internet au www.mrcmaskoutains.qc.ca, à l’onglet Développement économique (financement),  accompagné 

d’un plan d’affaires ou d’une description complète du projet justifiant un besoin d’accompagnement, d’une lettre 

de motivation expliquant les particularités du projet, avant le vendredi 13 novembre, à midi. 

La Bourse de la relève agricole maskoutaine est offerte grâce à la contribution de la MRC des Maskoutains et 

du Salon de l’agriculture, et à celle de leurs généreux partenaires. Ce sont la Société d’Agriculture de Saint-

Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale, Le groupe Délimax, 

Desjardins Entreprises, le Réseau Agriconseils Montérégie-Est, RBC Banque Royale du Canada, Financement 

agricole Canada, la Fédération de l’UPA de la Montérégie, les Syndicats de l’UPA des Maskoutains Nord-Est et 

de la Vallée maskoutaine et La Coop Comax. 

Pour obtenir des informations sur la Bourse de la relève agricole maskoutaine, visiter le site de la MRC ou 

contacter M. Steve Carrière, agent de développement rural à la MRC des Maskoutains au 450 768-3005.  
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Vaccination contre la grippe saisonnière: c’est le temps d’y penser! 

La MRC des Maskoutains et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS) 

collaborent, pour une troisième année consécutive, afin d’offrir à la population du territoire différentes options 

pour recevoir le vaccin antigrippal en novembre. Douze municipalités situées en périphérie de Saint-Hyacinthe 

contribuent à cette campagne de vaccination et proposent cinq points de services en milieu rural à leurs citoyens. 

Ce partenariat pour l’organisation de la vaccination contre la grippe en milieu rural est un service de proximité 

très apprécié. Il permet de mieux rejoindre la population, notamment les clientèles pour lesquelles il est plus 

difficile de se déplacer, et aussi, d’augmenter le nombre de personnes vulnérables vaccinées contre l’influenza. 

Clientèles visées 

La vaccination antigrippale demeure le moyen le plus efficace de se protéger contre la grippe. Le vaccin est 

offert gratuitement aux clientèles à haut risque de complications telles que les enfants âgés de 6 à 23 mois, les 

adultes de 60 ans et plus, les personnes de 2 ans et plus ayant un système immunitaire affaibli, celles présentant 

une obésité importante ou celles atteintes d’une maladie chronique, comme une maladie du cœur, des poumons 

ou des reins, le diabète, le cancer, l’asthme, les femmes enceintes présentant une telle condition peu importe le 

stade de leur grossesse et les femmes enceintes en bonne santé qui en sont aux 2e et 3e trimestre de la 

grossesse. Le vaccin est également offert aux proches des personnes vulnérables ainsi qu’aux travailleurs de 

la santé. 

Les personnes âgées de 65 ans et plus et celles âgées de 2 à 64 ans ayant une maladie chronique présentant 

un risque élevé de complications sont également invitées à recevoir le vaccin contre les infections à 

pneumocoque. 

Un vaccin intranasal contre la grippe pour les 2 à 17 ans  

Un vaccin donné en vaporisation nasale plutôt qu’en injection sera de nouveau offert gratuitement cette année 

aux enfants de 2 à 17 ans atteints de maladies chroniques ou qui sont en contact avec des personnes à risque. 

Administré par un jet dans chaque narine, il peut s’avérer un argument pour convaincre un enfant qui aurait peur 

des injections. Ce procédé de vaccination est recommandé pour cette clientèle par les experts en immunisation 

du Québec. 

Modalités de fonctionnement 

Cette année, la vaccination antigrippale en milieu rural aura lieu à Saint-Hugues, Saint-Pie, Saint-Damase, Saint-

Jude et Saint-Liboire. Le service y est toujours offert de 12 h 30 à 19 h. Le nombre de places étant limité (70 à 

90 personnes), il faut s’inscrire dès que possible aux dates indiquées ci-dessous. Les citoyens des municipalités 

indiquées plus bas sont priorisés, mais le service n’est pas exclusivement destiné à ceux-ci. 

À Saint-Damase, il y aura vaccination au Complexe sportif, situé au 105, rue Sainte-Anne, le 19 novembre. Il 

faut réserver entre le 26 octobre et le 13 novembre, au 450 797-3341, poste 4002. Elle s’adresse aux citoyens 

de Saint-Damase et de Sainte-Madeleine en priorité. 

À Saint-Hugues, la vaccination se tiendra à la salle municipale, située au 390, rue Notre-Dame, le 17 novembre. 

Il faut réserver, entre le 26 octobre et le 13 novembre, au 450 794-2832, poste 1. Les citoyens de La 

Présentation, Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Marcel-de 

Richelieu et Saint-Hugues ont priorité pour s’inscrire. 

À Saint-Jude, il y aura une clinique de vaccination à la salle communautaire, située au 930, rue du Centre, le 24 

novembre. Il faut réserver du 2 au 20 novembre, au 450 796-2317. Cette clinique est ouverte aux citoyens de 

La Présentation, Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Marcel-de-

Richelieu et Saint-Hugues. 



 
Journal Le Bermigeois – Novembre 2015   Page 31 

À Saint-Liboire, la vaccination s’effectuera au bureau municipal, situé au 21, Place Mauriac, les 25 et 26 

novembre. Il faut réserver du 2 au 20 novembre, au 450 793-2811, poste 21. Les citoyens de Saint-Liboire et 

ceux de Saint-Valérien-de-Milton y auront la priorité. 

À Saint-Pie, elle aura lieu au Centre sportif et culturel, situé au 50, rue Garneau, le 18 novembre. Il faut réserver 

entre le 26 octobre et le 13 novembre, au 450 772-2488. Les citoyens de Saint-Pie ont priorité. 

Vaccination sans rendez-vous 

Le CISSS de la Montérégie-Est offre également l’opportunité à la population de recevoir le vaccin, sans rendez-

vous, aux Galeries St-Hyacinthe, du 2 au 27 novembre, du lundi au vendredi, de 13 h à 20 h. 

Les personnes souhaitant obtenir plus d’information à propos de ce projet de vaccination en milieu rural peuvent 

contacter la MRC des Maskoutains au 450 774-3170, ou par courriel à infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca. 

Les informations sur les modalités de vaccination sont également disponibles sur le site Internet du CISSS 

Montérégie-Est à l’adresse www.santeme.quebec ou par téléphone en composant le 1 877 295-3040.  

http://www.santeme.quebec/
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ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau municipal au 

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

 
  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

