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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 6 octobre 2014 
                                          

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

Rapport financier septembre 2014 

Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le rapport financier de septembre 2014 et d’autoriser le 
paiement des comptes à payer d’octobre 2014 listés à la fin du présent procès-verbal, d’autoriser le transfert dans les postes 
budgétaires selon la liste déposée. 

Rapport financier de septembre 2014 

Solde au compte fonds d'administration                   29 997.85 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288.43 $  

Part de qualification                             5.00  $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  320 000.00  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 000.00  $  

            Grand total                  450 291.28  $  

  Marge de crédit pour le réseau d’égout au 31 août 2014                  869 529.74  $  

Emprunt no 1 - réseau d'égout               2 043 000.00  $  

Subvention FCCQ à recevoir             ( 2 273 566.00 )$  

Solde de l'emprunt pour le réseau d'égout - Part de la municipalité                  638 963.74  $  

 

Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation 2015 

La directrice générale dépose le sommaire du nouveau rôle triennal d’évaluation pour 2015. Le total des valeurs imposables pour 2015 est 
de 100 686 000 $ comparativement à 2014 qui était de 100 313 800 $. Le rôle d’évaluation est disponible au bureau municipal pour 
consultation. 

Nomination du responsable des questions familiales et signataire du protocole d’entente 

CONSIDÉRANT la politique de la famille et du plan d’action doit être mise à jour pour la MRC des Maskoutains ainsi que pour les 14 

municipalités participantes; 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité membre de la MRC doit désigner un membre de son conseil à titre de responsable des 

questions familiales pour la municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par Éric Delage 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désigne 

Madame Emmanuelle Bagg pour agir comme responsable des questions familiales pour la municipalité, ce membre élu devant 

représenter le conseil et veiller, en son nom, au bon cheminement du développement et du suivi de la politique de la famille sur le 

territoire de la municipalité; 

DE NOMMER madame Francine Morin, maire, ainsi que madame Sylvie Chaput pour signer au nom de la Municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville le protocole d’entente. 

Élevage d’animaux à fourrure – Demande de modification à la législation 

CONSIDÉRANT QUE, selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, il est interdit de prohiber, par un règlement de zonage, un usage licite 
dans toutes les zones d’une municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE, selon la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, aucun permis n’est requis pour la garde en captivité 
à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure et, le cas échéant, pour la disposition de visons et de renards, pourvu que 
cette garde comporte au moins 10 femelles adultes de la même espèce; 

CONSIDÉRANT QUE l’encadrement des élevages d’animaux à fourrure est limité; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité se préoccupe du bien-être des animaux sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaiterait faire apporter des modifications à l’égard des normes minimales et éthiques des 
conditions d’élevage d’animaux à fourrure; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de : 

 Mettre en priorité la révision du Règlement sur les animaux en captivité; 

 Créer des cadres nécessitant l’émission de permis; 

 D’imposer des obligations pour les détenteurs de permis afin qu’ils soient encadrés par des normes plus rigoureuses; 

 Collaborer avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) afin d’arrimer les 
resserrements législatifs; 

DE TRANSMETTRE copie de la résolution aux personnes suivantes : M. Laurent Lessard, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP), M. Pierre Paradis, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), M. Pierre Moreau, ministre des Affaires 
Municipales et de l’Occupation du Territoire, Mme Élaine Zakaïb, députée de Richelieu ainsi qu’à la MRC des Maskoutains pour appui 
auprès du MFFP et du MAPAQ. 

Services juridiques 2015 

ATTENDU QUE le cabinet Therrien Couture Avocats, s.e.n.c.r.l. a présenté à la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville une 

offre de services professionnels pour l’année 2015; 

ATTENDU QUE cette offre répond aux besoins de la Municipalité;  

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Éric Delage 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville accepte l’offre 

de services professionnels du cabinet Therrien Couture Avocats, s.e.n.c.r.l., pour l’année 2015. 
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Sauvons Postes Canada 

ATTENDU QUE Postes Canada et le gouvernement fédéral sabrent dans les services postaux auxquels nous tenons tant en supprimant de 
bons emplois, en abolissant la livraison à domicile, en haussant les tarifs postaux de façon draconienne, en fermant des bureaux de poste 
ou en réduisant la taille et en écourtant leurs heures d’ouverture; 

ATTENDU QUE Postes Canada n’a pas tenu de consultations adéquates sur ces changements, empêchant ainsi les personnes qui seront 
les plus touchées de donner leur point de vue; 

ATTENDU QUE la fermeture des bureaux de poste ou la réduction de leur taille, la réduction des heures d’ouverture des comptoirs postaux 
et l’abolition de la livraison à domicile entraîneront l’élimination de milliers d’emplois dans les collectivités partout au pays; 

ATTENDU QUE Postes Canada assure un service public qui doit être préservé; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents qu’il soit résolu que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
écrive à la ministre responsable de Postes Canada pour demander que le gouvernement annule les changements aux services 
annoncés par Postes Canada et envisage de nouvelles façons d’accroître les services et les revenus, dont la prestation de services 
bancaires; 

QU’IL SOIT RÉSOLU AUSSI QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville demande à la Fédération canadienne des 
municipalités de réclamer du gouvernement fédéral qu’il consulte adéquatement la population sur le genre de service postal dont elle a 
besoin avant d’autoriser Postes Canada à effectuer des changements majeurs au service postal public. 

Avis de motion – Règlement sur les colporteurs 

Avis de motion est donné par le conseiller Éric Delage qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption un règlement relatif aux 
colporteurs. 

Appel d’offres pour le poste d’inspecteur municipal 

Il est proposé par Éric Delage 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseil municipal prend acte de la volonté de quitter le poste 

d’inspecteur municipal de Monsieur Conrad Hébert à compter de janvier 2015,  

DE PROCÉDER par le biais du journal Le Bermigeois et le journal Le Clairon de Saint-Hyacinthe à un appel de candidatures pour 

pourvoir ce poste. 

École Aux Quatre-Vents – Contribution pour les dîneurs 

CONSIDÉRANT QUE la présidente du conseil d’établissement et la directrice de l’École Aux Quatre-Vents sollicitent le soutien 
financier de la municipalité pour aider les parents qui doivent payer les frais de surveillance sur l’heure du dîner; 

Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter de contribuer pour un montant de 10 $ à chacun des 

élèves dîneurs de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

En date du 30 septembre 2014, le nombre total d’élèves inscrits pour Saint-Bernard est de 45 ce qui établit la contribution à 450 $.  

Adoption du budget 2015 de la RARC 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre a dressé son budget pour l'exercice financier 2015 
et nous l'a transmis pour adoption; 

EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par Éric Delage 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil 

d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre, pour l'exercice financier 2015, tel que soumis, copie dudit budget étant jointe à la 

présente résolution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 

Soumissions déneigement station pompage 

Il est proposé par Éric Delage 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’offre de services pour le déneigement de la station de 
pompage de monsieur Jessie Claing au montant de 150 $ pour la période hivernale 2014-2015. 

Demande du MTQ – Ponceau rue Principale 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a procédé à une vérification de l’écoulement des eaux sur la route de Michaudville 
près de la rue Fredette; 

CONSIDÉRANT QUE suite à cette vérification, le Ministère a constaté certaines problématiques causant un refoulement ; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports nous recommande de faire effectuer les travaux nécessaires par les différents 
propriétaires concernés; 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de rencontrer les propriétaires afin de leur expliquer la situation et 
pour leur demander d’effectuer les travaux correctifs afin d’améliorer l’écoulement des eaux. 

Achat de pneus pour le camion 

Il est proposé par Éric Delage 
Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat de 4 pneus Good Year Wrangler Duratrac LCB pour le 
camion, auprès du garage Morin pour un montant total de 1 189.20 $ toutes taxes incluses et d’autoriser également l’inspecteur 
municipal à faire réparer les freins, plaquettes et disques du camion. 

Adoption du budget 2015 de la Régie des déchets  

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour 

l'exercice financier 2015 et nous l’a transmis pour adoption; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil 

d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 2015, tel que soumis, copie du dit 

budget étant jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 

Réseau d’égout – rue Xavier-Desrosiers 

CONSIDÉRANT QU'il y aurait lieu de prolonger le réseau d’égout sanitaire sur la rue Xavier-Desrosiers afin d’offrir ce service aux éventuels 

résidents de cette rue; 

Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander une soumission à l’ingénieur de la MRC des 
Maskoutains pour la préparation d’une estimation des coûts pour le prolongement du réseau d’égout sanitaire sur la rue Xavier-
Desrosiers. 
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Entretien du parc - Recommandations 

Il est proposé par Éric Delage 

Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir les services du Réseau d’experts Nutrite pour le 
Programme Pro-Terre qui comprend 4 fertilisations, 2 contrôles des mauvaises herbes et 1 contrôle des insectes de surface pour le 
parc François-Xavier-Desrosiers au coût de 329.32 $ taxes inclues; 

Centraide 

Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Emmanuelle Bagg 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remettre un montant de 50$ à l’organisme Centraide Richelieu-
Yamaska. 

Demande d’appui du Comité de bassin versant - Projet Fonds du Pacte rural 2014 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’accessibilité à la Rivière Salvail du Comité de bassin versant de la Rivière Salvail permettra aux 

canoteurs et kayakistes de nos régions d’avoir accès à un secteur d’intérêt naturel plus près de chez eux pour pratiquer leurs 

randonnées aquatiques dans un environnement vivifiant et enrichissant; 

Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le Comité du bassin versant de la rivière Salvail dans sa 
demande de financement au Pacte rural maskoutain pour le projet d’accessibilité à la Rivière Salvail. 

Location du pavillon – réclamation 

ATTENDU QUE le Pavillon des Loisirs avait été réservé le 6 septembre dernier pour une fête familiale; 

ATTENDU QUE le locataire a subi une perte importante de nourriture en raison d’un problème survenu avec le réfrigérateur; 

POUR CES MOTIFS, 

2014.10.19  Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’assumer une partie des conséquences de cette situation et 
d’apporter notre contribution à cette perte pour un montant de 120 $. 

DE RÉVISER la clause de responsabilité en cas de perte/dommage dans le contrat de location; 

D’INCLURE une inspection des installations et équipements avant une location. 

Sylvie Chaput, directrice générale 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

Offre d’emploi pour un poste d’inspecteur municipal 

La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire recruter une personne pour occuper le poste d’inspecteur municipal. Sous 

l’autorité de la directrice générale, le titulaire aura le mandat d’assurer : 

 l’ensemble des services relatifs aux travaux publics (voirie, aqueduc, égout et cours d’eau) ; 

 il aura sous sa charge les journaliers occasionnels ; 

 inspectera les bâtiments municipaux ; 

 effectuera la lecture des compteurs d’eau ; 

 circulera régulièrement sur le territoire de la municipalité pour relever les défectuosités ou anomalies ; 

 surveillera les travaux réalisés à contrat ;  

 fournira à la directrice générale un rapport mensuel ; 

 réalisera toute autre tâche connexe à cet emploi, à la demande du conseil municipal ou de la directrice générale. 

 

Exigences : 

 posséder une formation dans un domaine relié à l’emploi ou l’expérience équivalente ; 

 démontrer beaucoup d’autonomie, avoir le sens de l’organisation et la capacité de prendre des décisions ; 

 être à l’aise avec l’informatique (Word, Excel et autres logiciels liés à l’emploi) ; 

 être en mesure d’opérer de la machinerie outils lors de travaux municipaux ; 

 avoir l’habileté à rédiger des rapports clairs et concis et à effectuer des calculs divers ; 

 posséder une bonne connaissance du territoire de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville serait un atout ; 

 détenir un permis de conduire valide de classe 3 ; 

 être disponible à travailler le soir et les fins de semaine, en cas d’urgence. 

 

Salaire et avantages : Les conditions salariales seront déterminées selon les compétences du candidat. 

Entrée en fonction :  17 novembre 2014 

Horaire de travail :  20 heures/semaine 

Faire parvenir votre CV à l’attention de Mme Sylvie Chaput, directrice générale, avant 16 h, le 27 octobre 2014, soit par télécopie au 

450-792-3591, par courriel au munstbernard@mrcmasktoutains.qc.ca ou par la poste à l’adresse suivante : Municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville, 390, rue Principale, Saint-Bernard-de-Michaudville (Québec), J0H 1C0 

À compétence égale, nous favoriserons les candidatures de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. L'utilisation du masculin est dans le seul but d'alléger le texte.  

mailto:munstbernard@mrcmasktoutains.qc.ca
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Lecture des compteurs d’eau 

 

 50e anniversaire de l’O.T.J. en 2015 : recherche de bénévoles et photos 

 Fermeture bureau Municipal & bibliothèque 

Dernier versement des taxes municipales : 15 novembre 2014 

 

Licences pour chiens : changements 

 

Entretien des extincteurs 

 

Info Municipale 

 
 
 
 

Le bureau Municipal ainsi que la bibliothèque seront fermés le lundi 13 octobre 2014 pour la fête de l’Action de grâces. 

 
    
 

 
Le samedi 15 novembre 2014 est la date d’échéance du cinquième versement des taxes municipales de l’année en cours. 

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 vendredi et samedi. 

 
      
 

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

 
    
 

 

Au cours du mois de novembre, l’inspecteur municipal, M. Conrad Hébert, procèdera à la lecture des compteurs d’eau sur 

le territoire de la municipalité.  

Nous demandons la collaboration de tous les contribuables pour que le compteur extérieur soit en tout temps accessible 

afin d'en faciliter la lecture.  

    
 

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

Sécurité canine provinciale. La Fondation Caramel offrira le service à compter du 1er janvier 2015. Le coût sera 

de 25$ par licence, sauf en cas de chien stérilisé où un rabais de 7$ sera donné ramenant le coût à 18$ par 

licence. Des détails vous seront donnés prochainement. 

    
 

 

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

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

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

  

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Avertisseur de fumée 

 

Entreposage du poêle B.B.Q. 

 

Ramonage des cheminées 

 

    
 

 

L’avertisseur de fumée est important pour protéger votre vie et celle des autres. Pour bien fonctionner, votre avertisseur doit être vérifié et 
installé de façon appropriée. 

Pour l’installation, suivez toujours les recommandations du fabricant pour la pose et le nettoyage de celui-ci. On recommande d’en placer 
un à chaque étage de la maison et particulièrement à proximité des chambres. Il ne faut pas enlever la pile d’un avertisseur de fumée sous 
prétexte qu’il déclenche de fausses alarmes. Il peut être situé trop près de la cuisine ou de la salle de bain. Vous pouvez alors le placer sur 
un mur entre 15 cm et 30 cm (6’’ à 12 ‘’) du plafond. Ceci diminuera grandement les fausses alarmes. 

Pour l’entretien, changer la pile de chacun des avertisseurs au moins 2 fois par année. Prenez l’habitude de le faire au changement 
d’heure. Vérifier par la même occasion le fonctionnement de tout avertisseur en y envoyant de la fumée. Par exemple, prenez une bougie 
allumée, éteignez-la et dirigez la fumée vers l’avertisseur. C’est un moyen sûr et efficace. Un avertisseur à pile doit être aussi vérifié tous 
les mois en se servant du bouton d’essai. 

Un avertisseur de fumée a une durée de vie d’environ DIX ANS. Donc, il faut penser à le remplacer après cette période. 

    
 

 

La saison du poêle B.B.Q. tire à sa fin. Dans quelques semaines nous aurons à ranger nos appareils. Voilà donc le moment idéal pour 
faire quelques vérifications de sécurité. 

Avant de ranger vos appareils prenez le temps de vérifier les points suivants : 

 LE BRÛLEUR : examiner l’état du brûleur et s’il est percé faites-le vérifier par votre centre spécialisé. S’il est en bon état, nettoyez-
le délicatement avec une brosse d’acier. La flamme produite par le propane doit être d’un bleu inaltéré. Par conséquent, une 
flamme constamment jaune ou lumineuse est probablement causée par un brûleur mal ajusté ou malpropre. 

 LA CUVE : nettoyer l’intérieur avec du nettoyant à four ou du dégraissant à barbecue. 

 LES COMMANDES D’ALLUMAGE : veuillez-vous assurer que les boutons de contrôle fonctionnent bien et que le robinet de la 
bouteille de propane est en bon état. 

 LE BOYAU ET LE RACCORD : faire la même vérification qu’au printemps avec la solution savonneuse. Pour ce faire, diluer 1 
cuillère à table de savon à vaisselle dans une tasse d’eau. Ouvrir la bouteille de propane, fermer les valves du poêle et appliquer 
généreusement la solution sur toute la tuyauterie et les raccords du poêle. Si des bulles apparaissaient et qu’elles devenaient plus 
nombreuses ou plus grosses, vous avez une fuite. Remplacer alors l’article endommagé. 

 LES PIERRES VOLCANIQUES : les pierres volcaniques ne nécessitent aucun entretien. Une couche de pierre suffit pour un 
rendement maximum. 

 LA BOUTEILLE ET L’ENTREPOSAGE : l’entreposage de la bouteille de propane ne doit jamais se faire à l’intérieur d’un bâtiment. 

En faisant ces quelques vérifications avant l’entreposage hivernal, vous vous assurez de toujours utiliser un poêle en bon état et 
sécuritaire. 

    
 

 
Avec l'arrivée de la saison froide, on pense au chauffage. Il ne faudrait pas oublier le ramonage des cheminées également. La municipalité 
met à la disposition des citoyens des brosses pour le ramonage des cheminées. Vous pouvez vous les procurer au bureau municipal, aux 
heures d'ouverture. Un dépôt de 20.00$ vous sera alors demandé et remis lors du retour des brosses en bon état. Pour permettre que tout 
le monde puisse en profiter dans un délai raisonnable, les brosses vous seront prêtées pour une période de 24 à 48 heures selon vos 
besoins. 
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 

Abri d’auto temporaire 

Qui dit mois d’octobre dit neige qui s’en vient. Avec cette neige, certains voudront installer un abri d’auto de type 

«tempo» pour diminuer les inconvénients du temps froid. 

Nous vous rappelons donc  la règlementation concernant ces abris : 

16.2 ABRI D'AUTO TEMPORAIRE (ABRI D'HIVER) 
 

Nonobstant toutes autres dispositions 

du présent règlement, il est permis 

d'installer, sur tout le territoire de la 

municipalité, un (1) abri d’auto 

temporaire pour automobile par terrain 

aux conditions suivantes: 

1) L’installation doit s’effectuer entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante, dans la 

voie d'accès au stationnement ou le stationnement.  Hors de cette période, l’abri temporaire et 

l’ensemble de sa structure doivent être enlevés; 

2) Les marges de recul minimales à respecter sont les suivantes : 

Marge de recul 

minimale 

Pour tous 

les terrains 

Pour les terrains de coin 

(d’angle) 

Avant (de 
l’emprise de rue) 

2,0 m 

3,0 mètres pour les 8,0 

premiers mètres du point 

d’intersection des rues  [1] 

Arrière 1,0 m 1,0 m 

Latérale 0,5 m 0,5 m 

[1] Dans tous les cas, il est interdit d’installer un abri d’auto dans un triangle de visibilité. 

3) Un abri d’auto temporaire doit être fabriqué de toile ou matériel plastique monté sur ossature 

métallique, plastique ou synthétique; 

4) L'abri d’auto doit servir uniquement au remisage de véhicules automobiles ou récréatifs; 

5) L’implantation d’un abri d’auto ne doit pas nuire à la bonne circulation des véhicules sur le terrain; 

6) L'implantation de l'abri d'auto temporaire ne doit pas avoir pour effet de diminuer ou de limiter l'accès à 

des cases de stationnement déjà existantes et requises par l'usage principal du terrain dans les cas 

d’usages commerciaux, industriels, publics ou institutionnels 

Comme vous pouvez le constater, bien qu’aucun permis et certificat d’autorisation ne soit nécessaire, il y a quand même 

des normes à respecter quant aux abris «tempo». 

Informez-vous auprès de la municipalité pour toutes questions! 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  

 

http://www.google.ca/imgres?q=abri+tempo&um=1&hl=fr&biw=1280&bih=550&tbm=isch&tbnid=29rudaHqHYCIxM:&imgrefurl=http://www.longueuil.ca/vw/asp/gabarits/Gabarit.asp?ID_MESSAGE=23003&ID_CATEGORIE=..&docid=x-MJWvLmcRdMSM&imgurl=http://www.longueuil.ca/vw/images_editlive/reglements/Abris_autos_temporaires.jpg&w=560&h=174&ei=H0VsULm-HtGy0AH704HQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=29&vpy=44&dur=1406&hovh=125&hovw=403&tx=204&ty=75&sig=103417457142263780435&page=2&tbnh=57&tbnw=185&start=21&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:21,i:170
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  GARDIENS AVERTIS 
 

Nous vous présentons 

Véronique Hébert-Caron, 14 ans 

qui se propose pour garder vos enfants. Elle détient son 

certificat de gardiens avertis. Vous pouvez la rejoindre au 

450 792-2499. 

Besoin d’une gardienne ? 

Mégane Girouard, 13 ans 

détient son certificat de gardiens avertis et a déjà de 

l’expérience ! Vous pouvez la rejoindre au  

450 792-3711. 

Bonjour mon nom est 

Emy Mc Kinley, 13 ans 

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

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

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

maryper22@hotmail.com. 

Ariane Palardy, 12 ans 

Je possède ma carte de gardiens avertis et je suis reconnue 

à St-Bernard comme étant une très bonne gardienne. 

Appelez-moi au 450-223-2050. 

Accueil des nouveaux résidents 

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

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

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

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

Nouveaux bébés ! 

La municipalité souhaite souligner 

l’arrivée des nouveaux bébés en leur 

offrant un panier-cadeau et en informant 

les parents des services offerts sur le 

territoire. N’hésitez pas à communiquer 

avec nous au 450-792-3190 poste 3002 

dès que bébé et maman seront de retour 

à la maison. 

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

Vous offrez un service de garderie en milieu familial ? 

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

Faites paraître votre annonce dans cette section de notre journal. 

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

Il ne me reste que quelques places ! 

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

mailto:maryper22@hotmail.com
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Cette année, la fête de l’Halloween aura lieu le vendredi 31 octobre de 16h30 à 20h30. Une présence policière accrue est prévue 

durant cette période. Pour profiter pleinement de l’Halloween et t’amuser, Enfant-Retour Québec te conseille de suivre ces quelques 

suggestions : 

Pour choisir ton costume :  

 Choisis un costume et des accessoires de couleurs vives et marqués de ruban réfléchissant.  

 Vérifie la longueur de ton costume pour t’assurer que tu ne trébucheras pas.  

 Porte du maquillage plutôt qu’un masque mal ajusté, qui pourrait nuire à ta vision ou t’empêcher de bien respirer.  

Avant de quitter la maison :  

 Planifie un trajet sécuritaire dans le voisinage avec tes parents.  

 Révise avec tes parents les règles de sécurité routière : toujours demeurer sur le trottoir, circuler sur un côté de la rue à la 

fois, traverser la rue seulement aux intersections, respecter les feux de circulation et regarder de chaque côté avant de 

traverser.  

 Prends une collation avant de partir. Ainsi, tu seras moins tenté de goûter à tes friandises avant de revenir à la maison.  

 Demande à tes parents de la monnaie pour les appeler en cas de besoin. Rappelle-toi que le 911 est toujours gratuit.  

 Détermine avec tes parents une heure précise de retour à la maison.  

 Emporte une lampe de poche pour bien voir les autos et être visible.  

Sur la route :  

 Reste toujours avec ton groupe d’amis. C’est beaucoup plus 

sécuritaire et beaucoup plus amusant!  

 Visite seulement les maisons bien éclairées et décorées et attends 

toujours sur le perron. Évite les maisons désertes.  

 Ne t’approche jamais d’une voiture à la demande du conducteur, ne monte jamais dans une voiture et n’accompagne 

jamais personne sans la permission de tes parents.  

Au retour à la maison :  

Demande à tes parents d’inspecter toutes les friandises reçues et jette immédiatement toute friandise non enveloppée. Ensuite, 

tu pourras goûter une ou deux sucreries!  

Attention aux automobilistes!  Vous avez aussi un rôle à jouer pour assurer la sécurité de nos enfants durant la 

fête de l’Halloween afin que ce moment demeure heureux et amusant! 

Voici quelques conseils aux automobilistes qui circuleront durant cette fête : 

 Conduisez lentement et réduisez votre vitesse dans les zones résidentielles où les enfants ont de fortes chances de passer 

l’Halloween ; 

 Soyez attentif aux déplacements d’enfants qui porteront un masque, car ceux-ci peuvent réduire leur visibilité ;  

 Réduisez les possibilités de distraction, comme le cellulaire ou la musique à volume élevé, et demeurez alerte. 
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*** NOUVELLE ACTIVITÉ POUR LES JEUNES FAMILLES *** 

BOUGER AVEC MON ENFANT  

 

Bonjour!  

Tel que promis, le projet DémarMots  revient cet automne avec une nouvelle proposition 

d’activités pour les familles des Quatre-Vents. 

Quoi?  Ateliers  Bouger avec mon enfant   

Pourquoi? - Pour partager un moment de qualité avec mon enfant en expérimentant   

différentes activités physiques (gym, cardio plein air, rallye halloween, yoga,   

etc.) 

   - Pour rencontrer d’autres familles. 

   - Pour réfléchir et échanger sur des thèmes liés à la santé globale.  

 

Pour qui? Parents et enfants âgés entre 0 et 5 ans.  

Quand? Les mardis matin, de 9h30 à 11h30.    

   Du 30 septembre au 2 décembre. 

 

Où?   À la salle des loisirs de Saint-Jude.  

 

 

Ces ateliers seront offerts gratuitement. Si cela vous intéresse, vous pouvez déjà nous 

contacter pour avoir plus d’informations et pour vous inscrire. N’hésitez pas! 

 

 

Caroline Bernard, Coordonnatrice 

450-771-4010, poste 35     Projet DémarMots 

 

Rallye Halloween en famille 
Mardi le 28 octobre 

 Contactez-nous pour vous inscrire! 

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/a-la-maison/famille-recitpresco_0.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/matieres-soclaires/gymnastique-recitpresco-clr.gif
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La CJS continue 

Si vous avez besoin d’aide pour les travaux d’automne tel que : lavage de 

fenêtre, 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 voiture, 

gardiennage, animation de fête d’enfants;  maquillage 

et sculpture de ballon, tonte de pelouse, etc.  
450-250-2488 
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

Quelques nouveautés du mois d’octobre : 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déni – Anna Raymonde Gazaille - Romans adulte : Parc-Extension, l’un des quartiers les plus 

multiethniques de Montréal. Une jeune fille en maillot de bain est retrouvée pendue par son hidjab au tremplin de la 

piscine municipale intérieure. Le sang s’écoule de ses poignets incisés, rougissant l’eau sous elle. Sa longue 

chevelure noire, déployée, cache en partie son visage. Suicide ? Homicide ? Crime d’honneur ? Paul Morel et ses 

collègues naviguent à l’aveugle dans un monde qui leur est étranger, se heurtant à une communauté repliée sur ses 

propres codes. Avec l’aide précieuse de la détective Josée Fortier, pilier du poste 33 et rompue aux mœurs de son 

quartier, ils s’aventureront dans une enquête aux ramifications nombreuses et surprenantes. 

Psycho Boys tome 2 – Michel J. Lévesque – Roman jeunesse : Un an s’est écoulé depuis les 
événements de Fairy Lake. Grâce au programme de protection des témoins, Matthew Craine et Sydney 
Fisher vivent désormais dans une autre ville sous une nouvelle identité. De son côté, Winter Craine, célèbre 
Psycho Boy en fuite, s’est débarrassé d’un des trois Premiers, mais sa mission sera inachevée tant qu’il 
n’aura pas éliminé les deux autres membres de ce trio diabolique. Pourchassés dans tout le pays par des 
tueurs du SRS, Matthew et Sydney retourneront à Fairy Lake afin d’y retrouver Winter. Les cousins Craine et 
leurs compagnons devront cependant affronter un nouvel adversaire : une force spéciale de l’armée qui a 
pour tâche de rassembler tous les Psycho Boys du pays et de les enfermer à Psycho Land… 

 

La belle affaire – François de Falkensteen – Roman adulte À quarante-cinq ans, divorcé, Pierre 

Desgroseillers occupe un emploi de fonctionnaire à la Ville de Montréal ; un destin étonnant, considérant qu'il s'agit du 

fils unique de Richard Desgroseillers, un des hommes d'affaires les plus prospères au pays. Malheureux dans sa vie 

professionnelle, Pierre supporte de plus en plus difficilement le poids des mauvais choix et des décisions prises il y a 

longtemps pour satisfaire son père égocentrique et contrôlant. C'est dans ce contexte que débarque la journaliste Aube 

Desbiens, chargée d'écrire un reportage en hommage à Richard, devenu à la retraite un philanthrope adulé du public. 

L'arrivée d'Aube chamboulera non seulement la vie de Pierre, qui s'enflammera pour la jeune femme, mais aussi celle 

de Richard, qui devra, malgré lui, révéler ses secrets… 

La vie sucrée de Juliette Gagnon Tome 1– Nathalie Roy - Romans adulte : Une toute nouvelle série 
s'amorce avec la fille de Charlotte Lavigne, Juliette Gagnon, jeune femme dans la vingtaine, qui travaille 
comme photographe pour un studio renommé. Juliette est à la recherche du grand amour, mais elle a 
plutôt le don d'attirer les mauvais partis : le gars qui ne veut pas s'engager, celui qui a deux blondes en 
même temps ou encore le père d'une amie. Bref, ses histoires de cœur sont catastrophiques. Pourtant, 
sa vie serait simple si elle réalisait que l'amour se trouve peut-être tout près d'elle…  

La ligne bleue – Ingrid Betancourt - Roman adulte: Buenos Aires, années 70. Julia a hérité de sa grand-mère 

Josefina un don précieux et encombrant : parfois des scènes de l'avenir lui apparaissent, vues à travers le regard de 

l'autre. À charge pour elle d'interpréter sa vision. Dès l'âge de cinq ans, elle doit intervenir pour empêcher le 

déroulement d'événements malheureux. L'histoire de Julia va basculer lors du retour de Perón en Argentine. 

Sympathisants du mouvement des Montoneros, elle et son compagnon vont connaître le destin de cette jeunesse 

idéaliste et révolutionnaire d'Amérique latine, fascinée tout autant par la figure du Christ que par celle de Che Guevara 

et confrontée à la réalité de la dictature militaire. Capturés par des escadrons de la mort, ils réussiront à s'évader... 

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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Date : Le jeudi 23 octobre 

Heure : 18h30 à 19h30 

Où : À la bibliothèque de St-Bernard  

Clientèle : Enfants de 3 à 7 ans et leurs parents 

Inscription aux numéros suivants : 

Audrey Fortier   792-2358   Karine Monast     792-2370 

ou via la page Facebook de la municipalité 

 

Toutes nos félicitations à nos gagnants du tirage du Club de lecture TD ! 

 

Édouard Laporte a remporté le livre Gabriel et les robots Myriam Perreault a gagné le jeu Timeline 
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Chorale pour jeunes des paroisses aux Quatre-Vents 

Tu aimes chanter et tu sais lire 

Inscris-toi à la chorale des jeunes des Quatre-Vents 

Les pratiques auront lieu à la sacristie de l’église de Saint-Jude 

Les mercredis de 18h30 à 19h30 à partir du 12 novembre 

Nous chanterons à la messe de la veille de Noël à St-Barnabé-Sud à 19h30 le 24 décembre 

Pour informations et inscription, téléphone au 450-792-3315 

Geneviève Bureau, directrice de la chorale 

 

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, 

Gratuits pour les 
membres, 

2$ pour les non-membres. 

Soirée de danse  

Le 17 octobre à l’église. 

Au coût de 10$. 

Café-Internet 

Nouvelle activité du club : 

Les mercredis de 13h00 à 

17h00, 

À la sacristie, à compter du 

15 octobre.  

Vous apportez vos tablettes 

et portables. 

On partage des trucs et on 

apprend. 

Popote roulante 

C’est parti depuis le 2 octobre. 

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). 

 

Conférence 

« La dépression » 

Jeudi le 30 octobre à 19h00 

à la sacristie, 

Pour les aînés et autres 

personnes intéressées, 

Par Caroline Désilets, 

pharmacienne à St-Denis. 

Journée FADOQ aux Galeries 

Le mercredi 8 octobre 

Aux Galeries de St-Hyacinthe. 

Exposants et ateliers-conférence 
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à l’église de Saint-Bernard 

Dimanche le 7 décembre 2014 

Le Père Noël prépare actuellement la liste des enfants 

sages de Saint-Bernard. 

Prochainement, les parents ayant des enfants âgés entre 0 et 8 ans recevront un 

appel des responsables de la Fête de Noël pour vérifier les informations de cette 

liste. 

Si vous ne recevez pas d’appel et que vous désirez participer à cette fête, vous 

êtes priés de communiquer avec Marylie Dion au 450-792-3737 ou avec Mélanie 

Hardy au 450-792-2194 avant le 4 novembre 2014. 

Déroulement de la fête : 

13h00 : Arrivée des enfants et des parents 

13h30 : Spectacle de Noël 

14h00 : Remise des cadeaux aux enfants 

15h00 : Collation, jus et café vous seront servis, clôturant cet évènement 

Les frères et sœurs plus âgés ainsi que les grands-parents 

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

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

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

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

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

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

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

novembre.  

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

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

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

demandée au capitaine lors de la rencontre. 

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

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

vous accueillir.  

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

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

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

Équipement requis : Casque, gants, pads et souliers adéquats 

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

Équipe : un maximum de 11 joueurs par équipe 

Pour inscription ou pour toutes informations, vous pouvez contacter : 

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

Nathalie Desrosiers : 450-788-2158 

*Si vous laissez un message n’oublier pas de laisser vos coordonnées pour vous recontactez 
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Atelier de vitrail avec Martine Bonin 

 

Des cours de vitrail sont offerts par les Métiers d’art de Saint-Ours.  

Les cours se déroulent au sous-sol du Centre Léo Cloutier: 

2636, rue Immaculée-Conception, St-Ours (local de la FADOQ de St-Ours) 

 

Durée du cours: 15 heures de jour ou de soir 

Coût: 150$ matériel inclus pour les débutants 

 115$ matériel non inclus pour les intermédiaires   

L’organisme métiers d’art accordera un soutien financier de 15$ à pour chaque inscription.  

 

Date de l’inscription: 

22 octobre de 19h à 21h apporter vos projets 

Pour toutes informations supplémentaires : metiersdartsaintours@outlook.com ou Micheline Daviault 450-785-2887 

 

Début des cours:  

Lundi 3  novembre 9 heures à midi 

Lundi 3 novembre 19 à 22 heures  

 

 

mailto:metiersdartsaintours@outlook.com
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LES BRANCHES VONT DANS QUEL BAC ? 

Saint-Hyacinthe, le 18 septembre 2014 – La venue prochaine du traitement par biométhanisation des matières 

organiques collectées dans le bac brun a entraîné une révision de la liste des matières acceptées dans le bac brun pour 

l’adapter aux nouvelles méthodes de traitement. De plus, la prolifération de l’agrile du frêne a fait en sorte que les 

branches, rameaux, écorces et copeaux ne pouvaient plus être dirigés vers l’extérieur du territoire réglementé pour y 

être traités. Des informations ont alors été diffusées afin d’aviser les citoyens que dorénavant certains résidus, 

notamment les branches, les cendres et la terre ne devaient plus être placés dans les bacs bruns. 

Cet été, l’Équipe Verte de la Régie a procédé à l’observation des bacs bruns de près de 6 000 immeubles desservis et a 

constaté que les branches représentent un volume important de matière déposée dans ceux-ci. C’est dans ce contexte, 

que la Ville de Saint-Hyacinthe qui exploite l’usine de biométhanisation où seront acheminées les matières organiques 

dans un avenir rapproché, à la demande de la Régie, a accepté de revoir son processus de traitement afin de broyer les 

branches reçues avant de les diriger vers les digesteurs avec les autres matières recueillies. Les branches d’un diamètre 

inférieur à 2,5 cm (1 po.) doivent donc continuer à être déposées dans les bacs bruns. 

Considérant la venue de l’automne et le fait qu’un grand nombre de citoyens procéderont à une taille de leurs arbustes 

au cours des prochaines semaines, la Régie demande donc à la population desservie par la collecte des matières 

organiques (bacs bruns) de respecter la liste de matières organiques qui doivent être placées dans le bac brun et qui est 

décrite ci-dessous. 

Il est cependant important de rappeler que les buches, les troncs d’arbres ou les souches, les blocs de béton, les 

morceaux d’acier, les animaux morts et les sacs de plastique (même si ces derniers sont décrits comme compostables ou 

biodégradables), ne doivent jamais être déposés dans les bacs bruns puisqu’ils ne peuvent être traités par les procédés 

de compostage ou de biométhanisation. 

Les matières admissibles dans le bac brun sont : 

De la cuisine : 

Les résidus alimentaires incluant notamment les fruits et légumes en entier ou en partie, marc de café, filtres à café et 

sachets de thé, pain, gâteau, biscuits, céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, arêtes, coquilles de fruits de mer, os de 

volaille, produits laitiers (fromage, beurre, etc.), coquilles d’œufs. 

Du terrain : 

Gazon, feuilles, branches et petites racines dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 cm (1 po.), fleurs, plantes, 

écorces, copeaux, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage. 

Autres : 

Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes et verres de carton, etc.), papiers mouchoirs, plumes, 

poils et cheveux, charpie provenant de la sécheuse. 

En cas de surplus de résidus organiques à disposer, il est possible d’utiliser le bac habituellement utilisé pour la collecte 

des déchets s’il est clairement identifié à cet effet, une petite poubelle ronde, des sacs de papier ou des boîtes de 

carton. Les sacs de plastique ne sont jamais acceptés. 
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L’ , un lien direct entre la Régie et les citoyens ! Équipe verte

Saint-Hyacinthe, mercredi le 1er octobre 2014 – Depuis la création de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains, les communications et la proximité avec les citoyens ont toujours été priorisées par l’organisation. C’est 

dans ce contexte qu’à l’aube de la mise en opération du Centre de valorisation des matières organiques de la Ville de 

Saint-Hyacinthe, la Régie a créé une Équipe verte dont le mandat consistait à évaluer le niveau d’utilisation du  
service de collecte des matières organiques, à informer et à sensibiliser directement la population à l’égard de 

l’utilisation optimale des services offerts par la Régie. Pendant six semaines, du 3 juillet au 14 août 2014, Kim Lavoie-

Nadeau et Étienne Klopfenstein ont sillonné le territoire des 23 municipalités membres de la Régie et ont visité 

5 746 immeubles desservis par la collecte des matières organiques, soit environ 20 % de ceux-ci, afin de recueillir des 

informations relativement à ce service. 

Ils ont ainsi pu constater que plus de 70 % des immeubles desservis par la collecte des bacs bruns utilisent le service. Ils 

ont également pu observer que 80 % des citoyens qui utilisent leur bac brun de 240 litres remplissent celui-ci à moitié et 

plus. Dans le même ordre d’idée, près de 30 % des bacs bruns mis à la rue étaient remplis à pleine capacité et dans 

16,5 % de ces cas, les citoyens avaient même utilisé des contenants supplémentaires pour placer leurs matières 

organiques à la rue afin que celles-ci puissent être valorisées plutôt que dirigées vers l’enfouissement. 

À la grande surprise de la Régie, un important volume de branches est déposé dans les bacs bruns à cette période de 

l’année qui est pourtant moins propice à la taille des arbres et des arbustes. C’est d’ailleurs suite à ce constat que la 

Régie rappelle à la population que seules les branches d’un pouce de diamètre ou moins peuvent être collectées dans le 

bac brun. Pour les plus grosses branches, les villes de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale rendent disponibles deux sites de 

disposition des branches. En effet, l’  a constaté la présence de branches en quantité plus ou moins Équipe verte
importante, dans 28 % des bacs mis à la rue au jour de collecte. 

Finalement, la présence de déchets ou de matières recyclables, principalement des sacs de plastiques, n’a été constatée 

que dans 6 % des bacs mis à la rue, généralement en quantité minime. Nous avons donc pu confirmer les informations 

obtenues précédemment de l’entrepreneur responsable de la collecte et des sites de compostage à l’effet que le taux de 

contamination serait de l’ordre d’environ 1 % sur le territoire de la Régie. 

L’  de la Régie a connu un excellent succès dès sa première année d’existence et il s’agit d’un projet à Équipe verte
renouveler au cours des prochaines années. D’une part, elle a permis à la Régie de recueillir des informations 

pertinentes relativement à l’utilisation du service de collecte des matières organiques sur le territoire et d’autre part, 

elle a favorisé un échange bilatéral d’information et de sensibilisation entre les citoyens et les représentants de la Régie. 

Il est important de réduire notre empreinte écologique en utilisant tous les services mis en place par la Régie afin de 

diminuer la quantité de matière dirigée vers l’enfouissement. Pour prendre connaissance du Bilan 2014 de l’Équipe 

, il suffit d’accéder à la section « On vous informe » du site Internet de la Régie au www.regiedesdechets.qc.ca. verte
Vous y trouverez également de nombreuses informations quant aux divers services offerts. 

L’EFFORT COLLECTIF FAVORISE L’ATTEINTE DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS… 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX, 

Une augmentation de près de 10 % des matières recueillies ! 

 

Saint-Hyacinthe, le lundi 6 octobre 2014 – Pour une 21ième année, les collectes automnales de résidus domestiques 

dangereux ont connu un vif succès malgré la pluie qui s’est pointée au rendez-vous. En effet, 1 364 citoyens se sont 

présentés à l’un ou l’autre des trois sites pour y apporter leurs résidus dangereux et bien que les résultats finaux ne 

soient pas encore comptabilisés, on peut déjà estimer que 43 tonnes (40 tonnes en 2013) de résidus domestiques 

dangereux ont été apportées aux lieux de collectes. Si on y ajoute les résultats de la collecte printanière de Saint-

Hyacinthe, c’est un total de près de 80 tonnes (73 tonnes en 3013) de résidus extrêmement nocifs pour 

l’environnement qui ont ainsi été détournés de l’enfouissement, soit une hausse de 9,6 %. 

Pour une troisième année consécutive, les résidus informatiques et électroniques étaient recueillis à cette occasion. À ce 

titre, 17,6 tonnes de résidus (11 tonnes en 2013) ont été récupérés pour être recyclés dans le respect des principes du 

développement durable. Le président de la Régie, monsieur Guy Bond était présent sur les lieux et se réjouissait des 

résultats en rappelant que : « Les citoyens de nos municipalités membres sont toujours aussi sensibles à la protection de 

l’environnement et leur participation aux collectes confirme l’importance de celles-ci afin qu’ils puissent gérer 

efficacement et sainement leurs résidus domestiques dangereux... ». 

Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean Pion, s’est également montré fort satisfait de ces 

résultats : « …Ces collectes automnales permettent d’améliorer constamment nos performances en détournant toujours 

plus de résidus domestiques dangereux de l’enfouissement. La participation constante et assidue des citoyens aux 

nombreux services de la Régie, permet non seulement de réduire le volume de matières dirigées vers l’enfouissement, 

mais également de continuer à nous positionner parmi les meilleurs au Québec… ». 

Encore cette année, la Régie a pu compter sur l’implication de CANADIAN TIRE qui a remis des bons d’achats qui ont été 

tirés parmi les participants. Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en grand nombre de son service de 

collectes annuelles de résidus domestiques dangereux, elle encourage également les citoyens à utiliser les services 

permanents et gratuits de récupération offerts sur le territoire de la Régie, notamment pour les peintures, les huiles 

usées, les piles et les batteries ou à conserver ces résidus de façon sécuritaire, afin de les apporter lors de la prochaine 

collecte qui se tiendra en mai 2015 ! 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

riam@ntic.qc.ca 

 

mailto:riam@ntic.qc.ca
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate  

 
Bilan positif pour les Matinées gourmandes maskoutaines! 

 
Saint-Hyacinthe, le 15 septembre 2014 – L’organisation des Matinées gourmandes maskoutaines dresse déjà 
un bilan plus que positif de la première saison d'exploitation, qui a débuté le 21 juin dernier. Le projet 
coordonné par le CLD Les Maskoutains a vu le jour grâce aux efforts de concertation des partenaires 
suivants : la MRC des Maskoutains, les municipalités de Saint-Valérien-de-Milton, de Saint-Jude, de Sainte-
Madeleine, de Sainte-Hélène-de-Bagot ainsi que les 28 producteurs, transformateurs et artisanats participants. 
 
Rappelons que cette initiative qui s’est déroulée de juin à septembre consistait à réaliser de petits marchés 
publics dans les quatre municipalités participantes. Chaque municipalité a accueilli le marché public une fois 
par mois, les samedis matin de 9 h à 12 h. Les objectifs des Matinées gourmandes étaient : offrir un lien 
privilégié entre le producteur et le consommateur; favoriser l’accès à un grand nombre de produits frais, 
diversifiés et authentiques; d’encourager et développer le secteur de l’agroalimentaire; soutenir les entreprises 
agricoles locales et régionales; dynamiser les municipalités visées en animant le marché et créer un lieu 
d’échange unique pour les citoyens. 
 
Ainsi, à travers les douze semaines d’exploitation, les consommateurs ont pu retrouver des produits locaux 
tels que : des fruits et légumes biologiques et conventionnels, des confitures, des chocolats, des pains et des 
viennoiseries faits à la main, des viandes, des rillettes, des charcuteries, du saumon saumuré à sec, du poulet 
de grain, des mets cuisinés et des boissons alcoolisées à la cerise de terre. Sans oublier des mini-jardins de 
cactus, des plantes grasses fleuries et tropicales, de multiples pièces d’artisanat, des produits ménagers 
écologiques artisanaux et autres trouvailles. 
 
Des producteurs présents ont mentionné qu'une clientèle fidèle était présente à tous les samedis et certains 
visiteurs de l'extérieur de la MRC se sont déplacés pour découvrir les produits. Fort du succès remporté, le 
projet devrait revenir dès juin 2015. Le CLD Les Maskoutains fera appel à tous les producteurs et 
transformateurs du territoire de la MRC au printemps prochain.  
 
Les Matinées gourmandes ont été rendues possibles grâce au Fonds du Pacte rural maskoutain et au 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui soutient cette initiative 
en vertu du Programme Proximité, conformément à l’accord Canada-Québec Cultivons l’avenir.  
 
 
Source : Steve Carrière 
Agent de développement rural 
CLD Les Maskoutains 
450-773-4232, poste 257  

  

Saint-Valérien 

Saint-Jude 
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate  

Futurs entrepreneurs sociaux recherchés! 
 

Saint-Hyacinthe, le 3 octobre 2014 – Dans le cadre du Pôle régional d’économie sociale de la Montérégie Est, le CLD 
Les Maskoutains offre la possibilité à 5 jeunes futurs entrepreneurs sociaux de 18 à 35 ans de son territoire de participer 
à un grand rassemblement le 22 novembre prochain. Les personnes retenues auront l’occasion d’assister à une activité 
exclusive pour les jeunes leaders de demain. Cette initiative soutiendra l’élan des jeunes entrepreneurs sociaux en leur 
donnant les moyens de passer de l’idée à l’action, de sorte qu’ils auront la chance de participer à cette journée qui 
abordera, à travers diverses conférences et activités, les thèmes du développement coopératif et solidaire.  
 

Définition d’un entrepreneur social selon l'Institut du Nouveau Monde (INM) : 
Un entrepreneur social est une personne qui : 

 Identifie des problématiques ou des besoins sociaux; 

 Met de l’avant une solution pragmatique et novatrice dans le but de favoriser le changement et l’innovation 
sociale; 

 Utilise des principes entrepreneuriaux pour créer et gérer une organisation qui réalisera cette solution; 

 Fait preuve d’une éthique indiscutable; 

 Implique et travaille de pair avec la communauté concernée dans le projet; 

 Partage ses expériences afin de favoriser le transfert des connaissances; 

 Démontre un leadership exemplaire; 

 Réalise un projet aux retombées sociales durables. 
 

Comment faire pour participer ? 
Afin d’avoir la chance de participer gratuitement à cet événement, vous devez répondre aux critères d’admissibilité 
suivants:  

 Résider sur le territoire de la MRC des Maskoutains; 

 Être âgé de 35 ans et moins; 

 Avoir un intérêt pour le mouvement coopératif et solidaire. 
 

Votre dossier doit comprendre : 

 Un court texte (250 mots) expliquant brièvement votre intérêt à participer à cet événement et en lien avec vos 
expériences; 

 Une preuve de résidence dans la MRC des Maskoutains; 

 Votre candidature doit être transmise d’ici le 31 octobre 2014, 10 h à : info@cld-cite.qc.ca. 
 

À noter que: 

 Les frais de transport sont à la charge du participant; 

 Les personnes retenues seront contactées. 
 

Le Pôle régional d’économie sociale de la Montérégie Est 
 

Lancé en 2010, le Pôle poursuit la mission d’assurer la concertation des acteurs régionaux et supralocaux, 
dans le but de structurer et de favoriser le développement du secteur de l’économie sociale en Montérégie Est. 
Pour ce faire, une entente a été signée avec le ministère des Affaires municipales des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT), le Forum Jeunesse Montérégie Est (FJME), les neuf centres locaux de 
développement (CLD) et la CRÉ Montérégie Est pour développer et soutenir l’économie sociale sur son 
territoire. 
 
 

-30- 
 

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

  

http://www.cld-lesmaskoutains.qc.ca/logiciel/gestion_securite/telechargement/?id=18172
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BESOIN DE RETOURNER AUX ÉTUDES? LES SARCA PEUVENT VOUS AIDER. 

Vous voulez apprendre un métier, mieux lire et écrire ou encore terminer vos études secondaires. Mais cette 

décision n’est pas facile à prendre. Ça fait longtemps que vous n’êtes pas allé à l’école. Vous avez des questions 

ou des inquiétudes. Vous ne savez pas par où commencer? Les services d’accueil, référence, conseil et 

accompagnement (SARCA) du Centre de formation des Maskoutains sont là pour vous! 

Le conseiller d’orientation des SARCA vous écoute, analyse votre dossier, répond à toutes vos questions sur les 

études à faire. Les services d’orientation et d’information scolaire sont confidentiels et gratuits. Le conseiller 

vous permet de faire le point sur vos acquis scolaires et professionnels, de préciser votre projet de formation, de 

trouver le cours qui vous convient. 

Le système scolaire est complexe et change au fil des années, il existe d’innombrables formations, options,  

métiers et chaque établissement scolaire a ses particularités. Il existe divers moyens, parfois plus rapides, pour 

être admis à la formation professionnelle ou collégiale. Bon nombre de personnes ont la surprise d’apprendre 

qu’il suffit parfois de réussir quelques cours à l’éducation des adultes, voire même aucun, pour accéder à une 

formation menant à un métier. Par conséquent, faites évaluer vos anciens bulletins. Vous les avez perdus ? Les 

SARCA peuvent vous aider à les récupérer. Sachez que vos résultats académiques, même obtenus il y a 

longtemps, demeurent acquis. 

Un retour aux études est un investissement à court, moyen ou long terme. Suite à vos efforts, votre vie sera sans 

doute changée pour le mieux : meilleures connaissances, meilleures opportunités d’emploi, meilleures 

conditions de vie… Une fois votre diplôme obtenu, vous serez diplômé toute votre vie! Investir six mois, une, 

deux ou trois années d’études pour pratiquer un métier, que vous avez choisi, qui occupera plus du tiers de vos 

journées pendant 10, 15, 20 ans ou même plus, est-ce nécessaire de dire que ça n’a pas de prix? 

Les SARCA sont disponibles à : 

 

Acton Vale    Saint-Hyacinthe 
301-A, rue Bonin   2355, rue Crevier 

450 546-0389    450 773-8401 (6575) 

 

Éric Boisvert, conseiller d’orientation 

Centre de formation des Maskoutains 

Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) 
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

CANDIDATS RECHERCHÉS POUR  

LA BOURSE D’AIDE À LA RELÈVE AGRICOLE 

 

Saint-Hyacinthe, le 24 septembre 2014 – L’appel de projets pour la Bourse de la relève agricole 2014 est 

présentement en cours. Pour une septième année consécutive, le Centre local de développement (CLD) Les 

Maskoutains et ses précieux partenaires invitent les jeunes entrepreneurs de la Grande région de Saint-Hyacinthe à 

soumettre leur candidature pour l’obtention d’une des deux bourses de 10 000 $ chacune. Les jeunes entrepreneurs ont 

jusqu’au 14 novembre 2014 pour déposer leur candidature. Il est important de souligner que cette initiative régionale 

structurante a vu le jour grâce aux efforts de mobilisation du CLD Les Maskoutains et de ses généreux partenaires. 

Cette initiative a pour but de reconnaître les efforts des jeunes entrepreneurs nouvellement propriétaires d’une 

entreprise agricole, ou en voie de l’être.  

 

En ce qui concerne les critères d’admissibilité, les entrepreneurs doivent être âgés de 18 à 35 ans, être ou en voie de 

devenir propriétaires, en partie ou en totalité, d’une exploitation 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 suffit de soumettre un formulaire d’inscription disponible au CLD Les Maskoutains ou sur son site 

Internet au www.cld-lesmaskoutains.qc.ca, sous l’onglet Services/Financement et programmes d’aide/Fonds de la relève 

agricole, et de faire parvenir un plan d’affaires ou une description complète du projet justifiant un besoin 

d’accompagnement, une lettre de motivation expliquant les particularités du projet ainsi que ses coordonnées au CLD 

Les Maskoutains avant le vendredi 14 novembre 2014 à midi.  

 

Les projets présentés seront évalués en fonction de la formation du candidat de l’exploitation agricole, du projet 

d’établissement, du respect des normes environnementales, municipales et autres, du profil du candidat (vision, capacité 

de gestion, etc.) et du document de justification de la bourse d’accompagnement à la relève. Les montants versés 

serviront à défrayer les coûts relatifs aux services-conseils et professionnels, aux activités de formation non couvertes 

par d’autres programmes ou tout autre élément justifié pouvant assurer la viabilité du projet d’affaires. 

 

Cette année encore, deux bourses d’un montant de 10 000 $ chacune seront remises aux deux meilleurs projets 

d’établissement présentés. La Bourse est disponible grâce à la contribution du CLD Les Maskoutains, de Forum 

Jeunesse Montérégie Est, du Salon de l’agriculture et de leurs généreux partenaires : la Société d’Agriculture de Saint-

Hyacinthe, Réseau Agriconseils Montérégie-Est, Madame Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée 

nationale, Financement agricole Canada, BMO Banque de Montréal, la Fédération régionale de l’UPA de la Montérégie, 

les Syndicats de l’UPA des Maskoutains Nord-Est et de la Vallée maskoutaine, Desjardins Entreprises, Délimax Veaux 

Lourds ltée et La Coop Comax. 

Source : Steve Carrière 

  Agent de développement rural 

  CLD Les Maskoutains 

(450) 773-4232, poste 257  

http://www.cld-lesmaskoutains.qc.ca/
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Ne tardez pas à téléphoner, le nombre de places est limité.   

Service offert entre 12 h 30 et 19 h. 
 

Points de vaccination Date Téléphone Pour les municipalités de : 
 

 Réservation obligatoire entre le 27 octobre et le 12 novembre 2014  

Saint-Jude 
Salle communautaire, 930, rue du Centre 

18 novembre 450 796-2317 
La Présentation, Saint-Louis 

Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, 

Saint-Bernard-de-Michaudville, 

Saint-Hugues et 

Saint-Marcel-de-Richelieu  

Saint-Louis 
Centre communautaire, 100, rue Messier 

19 novembre 450 788-2631 

Saint-Hugues 
Salle municipale, 390, rue Notre-Dame 

20 novembre 
450 794-2832 

poste 3 
 

 Réservation obligatoire entre le 3 et le 19 novembre 2014  

Saint-Pie 
Centre sportif et culturel, 50, rue Garneau 

25 novembre 450 772-2488 Saint-Pie 

Saint-Liboire 
Bureau municipal, 21, place Mauriac 

26 novembre 
450 793-2811 

poste 21 

Saint-Liboire et  

Saint-Valérien-de-Milton 

Saint-Damase 
Salle communautaire, 113, rue Saint-Étienne 

27 novembre 
450 797-3341 

poste 221 
Saint-Damase 

 

Il est à noter qu’un point de service peut recevoir entre 60 et 81 personnes. 

Autre lieu de vaccination : Le CSSS Richelieu-Yamaska offre également l’opportunité à 

la population de recevoir le vaccin, sans rendez-vous: 

aux Galeries St-Hyacinthe (près du cinéma) 

du 3 au 28 novembre 2014 

du lundi au vendredi, entre 13 h et 20 h 

 
 

 

 

 

LA VACCINATION ANTIGRIPPALE                

PRÈS DE CHEZ VOUS 
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963 rue Claing St-Bernard , Qué,  J0H 1C0 
 Fax: (450) 792-3782 

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

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

POUR 

INFORMATION : 

450 792-3190  

POSTE 3002 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes          
 

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

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste (NOUVEL HORAIRE À PARTIR DU 18 OCTOBRE) 
 

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 
 
               
 
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) 
 
               
 
C.L.S.C. DES MASKOUTAINS 
 
Point de chute à St-Jude     (450) 768-1200 
Info-santé CLSC      8-1-1 
 

Heures d’ouverture du point de chute à Saint-Jude 

Mardi   13 h 00 à 17 h 00 (Service d’un médecin) 
Mercredi     8 h 00 à 12 h 00 (Infirmier-ère sur place, service de prise de sang et autres) 
Jeudi   13 h 00 à 17 h 00 (Service d’un médecin) 
               

 
 
 Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes           Richard Georges, directeur général 
 

Siège social 
129, rue Yamaska 
St-Denis-sur- Richelieu (Québec) 
J0H 1K0 
(450) 787-3026 
Sans frais 1-866-787-3026 
Télécopieur : (450 787-2822 

Centre de services 
St-Jude 
1190, rue St-Edouard 
St-Jude (Québec) 
J0H 1P0 
(450) 792-3590 
Télécopieur : (450) 792-3373 

Centre de Services 
La Présentation  
802 rue Principale  
La Présentation (Québec)  
J0H 1B0    
(450) 796- 3441                                                                                                                                               
Télécopieur : (450) 796-1689              

Centre de Services 
Ste-Madeleine 
1040 rue St-Simon 
Ste-Madeleine (Québec)            
 J0H 1S0 
 (450) 795-3323 
Télécopieur : (450) 795-6932  

 

www.capasseparmacaisse.com 
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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   
 

  
 
 

 
 
 

***  Prenez note que lors des congés fériés la bibliothèque ainsi que le centre d’accès à l’internet sont fermés. 

 

 

 

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

transmettre avant le 1
er

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

 

http://www.chantezvous.com/
mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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***  URGENCES  ****   URGENCES   ****    URGENCES  ****    URGENCES   ****    URGENCES    ****  URGENCES *** 
 
 
SECOURS 
 
Pompiers – Fire  
 
 

 
Police        
 
 

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

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

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

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

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

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

 
  VOIRIE - COURS D'EAU M. Conrad Hébert, inspecteur municipal   (450)792-6217 

 

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

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

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

  

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

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

