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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 5 octobre 2015 
                                          

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

Rapport financier de septembre 2015 

Solde au compte fonds d'administration 37 674,87 $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288,57 $  

Part de qualification                             5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                         457 281,72 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 061,65 $  

Grand total                  557 636,94 $  

  

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

Subvention à recevoir             (1 373 091,00) $  

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

Subvention FCCQ -Provincial inclus au Prêt 1 qui sera remboursée sur 10 ans             (1 068 305,00) $  

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

  

Dette pour le réseau d'égout - Part de la municipalité au 30 septembre 2015               1 075 029,84 $  

 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le rapport financier de septembre 2015 et d’autoriser le 
paiement des comptes à payer d’octobre 2015 tel que soumis pour un montant de 136 117,74 $ et d’autoriser les transferts 
budgétaires selon la liste déposée. 

Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2016 

La directrice générale dépose le sommaire du nouveau rôle triennal d’évaluation pour 2016-2017-2018. Le total des valeurs imposables 
pour 2016 est de 133 417 600 $ comparativement à 101 642 500 $ en 2015. Le rôle d’évaluation est disponible au bureau municipal 
pour consultation. 

Adoption du Règlement 2015-08 modifiant le Règlement 2015-07 – recouvrement des frais relatifs à des travaux de cours d’eau 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté le Règlement 2015-07 imposant une taxe spéciale 

pour le recouvrement de frais relatifs à des travaux de construction, de réparation et d’amélioration des cours d’eau municipaux ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce règlement ; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion, avec une demande de dispense de lecture, a été régulièrement donné par Guy Robert lors 

d’une séance ordinaire du Conseil, tenue le 8 septembre 2015; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le Conseil statue et ordonne ce qui suit :  
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ARTICLE 1 – PARTAGE DES COÛTS 

L’article 3 - Partage des coûts du Règlement 2015-07 est modifié par le suivant: 

Les coûts relatifs aux travaux de construction, réparation et d’amélioration des cours d’eau seront répartis selon les conditions 

convenues au procès-verbal, acte d’accord ou règlement régissant lesdits cours d’eau.  Cette répartition se fera soit entre les 

contribuables intéressés au prorata de la superficie contributive fixée pour leurs terrains respectifs (bassin versant) ou à la charge des 

propriétaires riverains demandeurs des travaux, selon l’entente intervenue entre les parties relativement à la règlementation en 

vigueur. 

Pour les codes au rôle d’évaluation en vigueur portant les numéros 8194 (exclusivement une érablière) et 9220 (forêt inexploitée qui 

n’est pas une réserve), seulement 50 % de la superficie contributive sera taxée aux propriétaires concernés. 

Pour les lots au rôle d’évaluation en vigueur portant le code 1000 (logements) et 1211 (maison mobile), utilisés à 100 % résidentiel, 

seulement 50 % de la superficie contributive sera taxée aux propriétaires concernés. 

Pour les lots au rôle d’évaluation en vigueur portant le code 1000 (logements), dont une partie est utilisée à des fins agricoles, la 

contribution sera de 100 % de la superficie contributive sera taxée aux propriétaires concernés. 

ARTICLE 2 -  ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Nomination des représentants – Comité de coordination – Service de loisirs 

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Jude, Saint-Bernard-de-Michaudville et Saint-Barnabé-Sud ont accepté de signer un 
protocole d’entente portant sur l’utilisation commune d’une ressource humaine en loisirs; 

CONSIDÉRANT qu’à l’article 2.2 dudit protocole d’entente il est spécifié qu’un comité de coordination sera composé de deux 
représentants de chaque municipalité, soit la directrice générale et un responsable des Loisirs, mandatés par résolution du conseil 
municipal ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de  Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que les deux représentants de la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville pour le comité de coordination soient la directrice générale, Mme Sylvie Chaput et le délégué aux loisirs, M. Guy 
Robert ainsi que la conseillère Mme Josée Mathieu déléguée substitut pour siéger en l’absence de M. Robert. 

Soumission pour le copieur couleur 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 

DE FAIRE l’achat d’un copieur numérique Konica Minolta Bizhub Couleur C364 auprès de Buropro Citation pour un montant de 7 
386 $ plus taxes aux conditions tel que stipulé dans la soumission du 2 septembre 2015; 

D’EMPRUNTER une somme de 7 752 $ au Fonds de roulement pour effectuer cette dépense d’immobilisation; 

DE REMBOURSER le Fonds de roulement du même montant soit 7 752 $ sur une période de trois (3) ans à raison de 2 584 $ par 

année, à compter du 5 octobre 2016. 

Demande d’appui – Opposition au Rapport de la Commission Robillard 

CONSIDÉRANT la proposition de la commission Robillard d’abolir le remboursement d’une partie des taxes municipales aux producteurs 
agricoles; 
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CONSIDÉRANT que le milieu agricole est sujet au respect des différentes lois en vigueur, dont le REA, CPTAQ, règlements des 
municipalités et MRC, le PAEF, etc. et par conséquent, doit atteindre des objectifs fixés par le gouvernement pour l’exploitation de leur terre 
et/ou élevage à des coûts considérables; 

CONSIDÉRANT que les terres agricoles de la MRC des Maskoutains sont reconnues pour être parmi les plus fertiles du Québec et 
génèrent 27,6 % des revenus agricoles de la Montérégie (9,1 % du Québec-donnée du MAPAQ 2010); 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains s’est doté d’un PDZA dans lequel plusieurs faiblesses et contraintes sont compensées par 
un plan d’action promouvant de reconnaître la contribution exceptionnelle de l’agriculture dans l’économie locale soutenant les entreprises 
agricoles; 

CONSIDÉRANT qu’il est primordial de garder une agriculture forte et en croissance; 

CONSIDÉRANT que l’abolition du remboursement aurait des répercussions tout aussi considérables sur l’assiette fiscale des municipalités 
et, conséquemment, les municipalités n’auront d’autre choix que de taxer les citoyens; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
s’oppose rigoureusement à la proposition de la Commission Robillard d’abolir le remboursement d’une partie des taxes municipales 
aux producteurs agricoles; 

DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au MAMOT et au MAPAQ ; 

DE TRANSMETTRE pour appui, une copie de la présente à la FQM, à l’UMQ, à la MRC des Maskoutains, aux municipalités 
environnantes de même qu’à l’UPA et au député de Richelieu, M. Sylvain Rochon. 

Offre de service 2016 – Services juridiques 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le maire et la direction générale ou tout autre 
représentant mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au 
besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 selon les termes de l’offre de service du 3 septembre 2015. 

Transfert du surplus accumulé – Achat de la génératrice, remorque, défibrillateur… 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer du surplus accumulé non affecté un montant de 

36 000 $ pour couvrir les dépenses d’immobilisations effectuées cette année non prévues au budget 2015. 

Adoption du budget 2016 de la RARC 

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre a dressé son budget pour l'exercice financier 2016 
et nous l'a transmis pour adoption; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Éric Delage  
Appuyée par Guy Robert 
IL EST 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 2016, tel que soumis, copie dudit budget étant jointe à la 

présente résolution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ».  
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Travaux pour le remplacement de regard et puisard – rue Fredette et pavage stationnement  

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter la soumission de Pavages Maska au montant de 
13 191,77 $ plus taxes pour les travaux de remplacement du regard et la pose d’un nouveau puisard à l’intersection des rues 
Principale et Fredette selon les directives du Ministère des Transports du Québec. 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter la soumission de Pavages Maska au montant de 4 
804 $ plus taxes pour les travaux de pavage du stationnement du bureau municipal. 

Nouvelle programmation de travaux – TECQ 2014-2018 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 

contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2014 à 2018; 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que : 

 la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018; 

 la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en 
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 

 la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 

 la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.  

Adoption du budget 2016 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 2016 et nous l’a transmis pour adoption; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyé par Mario Jussaume 
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IL EST 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 2016, tel que soumis, copie du dit 

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

UPS et système de télémétrie pour la station de pompage 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’installer un système d’urgence à la station de pompage afin que l’inspecteur municipal puisse recevoir 

une alarme sur son cellulaire quand celle-ci n’a plus de courant; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a demandé une soumission à Allen entrepreneur général et à Alarme J.P. com inc. ; 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu qu’une seule soumission ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre de services du 1er octobre 2015 d’Alarme J.P. com 

inc. pour l’installation d’un panneau d’alarme à la station de pompage pour un prix total de 1 241,38 $ plus les taxes applicables tel que 

soumis. 

Avis de motion – Règlement 2015-09 concernant l’enlèvement des matières organiques 

Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 
2015-09 concernant l’enlèvement des matières organiques dans les limites de la municipalité. 

Avis de motion – Règlement 2015-10 concernant la collecte sélective des matières recyclables 

Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 2015-10 
concernant la collecte sélective des matières recyclables dans les limites de la municipalité. 

Avis de motion – Règlement 2015-11 concernant l’enlèvement des résidus domestiques 

Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 
2015-11 concernant l’enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la municipalité. 

Déboursement de la subvention pour le rallye d’Halloween 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention prévue à O.T.J. St-Bernard inc. au 

montant de 500 $ pour l’activité Rallye et Soirée d’Halloween. 

Centraide 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer pour un montant de 50 $ à la campagne de 
financement de Centraide.  

Demande d’appui de la Fabrique St-Bernard – Remplacement des portes de l’église 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la demande au Pacte rural de la Fabrique St-Bernard 
pour le remplacement des portes de l’église et de contribuer pour un montant de 2 500 $ si le projet est accepté. 
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Mise en demeure – Immatriculation de la remorque avec génératrice 

CONSIDÉRANT que la Municipalité est dans l’impossibilité de faire immatriculer la remorque avec génératrice acquise par Les 
Entreprises Michaudville inc. dans le cadre du contrat relatif à la mise en place du réseau d’égout sanitaire; 

CONSIDÉRANT que les Entreprises Michaudville inc. avaient acquis celle-ci de la compagnie PP Deslandes inc. qui elle l’avait 
acquise du Groupe Roger Faguy inc. ; 

CONSIDÉRANT que plusieurs interventions ont été faites auprès de la SAAQ par la Municipalité et la compagnie PP Deslandes pour 
faire immatriculer cette remorque et que nous ne possédons toujours pas les documents requis pour le faire ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Therrien Couture avocats pour préparer et 
transmettre une mise en demeure au Groupe Roger Faguy inc. leur exigeant de régulariser ce dossier auprès de la SAAQ en ce qui 
concerne son immatriculation.  

Sylvie Chaput, directrice générale 
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Fermeture du Bureau municipal et de la Bibliothèque 

Dernier versement des taxes municipales : 15 novembre 2015 
 

Lecture des compteurs d’eau 
 

Ramonage des cheminées 

 

Réfection de la rue Principale et de la rue de l’École 
 

Fermeture du Skate Park pour l’hiver 
 

 
 

 
Le Bureau municipal ainsi que la Bibliothèque seront fermés le lundi 12 octobre 2015 pour la fête de l’Action de grâces.  
 
    

 
 

Transports Québec informe les usagers de la route qu’il procédera à des travaux sur la route de Michaudville / rue 

Principale, à Saint-Bernard-de-Michaudville. Ces travaux entraîneront la fermeture d’une voie sur deux de la route de 

Michaudville / rue Principale, entre le 4e rang et la rue Fredette, à Saint-Bernard-de-Michaudville, du jeudi 1er octobre au 

jeudi 22 octobre, entre 5h30 et 20h. La circulation se fera en alternance avec l’aide de signaleurs. La vitesse sera réduite à 

30 km/h. 

La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville informe ses citoyens qu’il y aura également réfection de la rue de l’École 

durant cette période. 

 
    

 
 
Le Skate Park de Saint-Bernard-de-Michaudville sera fermé pour la période hivernale soit du 15 octobre au 1er mai. 
 
    
 

 
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. 

 
    
 

 

Au cours du mois de novembre, l’inspecteur municipal, M. Jean Léveillé, 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.  

 
    
 

 
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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Entreposage du poêle B.B.Q. 
 

Avertisseur de fumée 

 

    
 

 

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 : assurez-vous 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. 
 
    
 

 

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. 
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

 

Abri d’auto temporaire 

Difficile d’imaginer que la neige et le froid sont à nos portes! Certains d’entre 

vous vont profiter des belles journées d’automne pour installer leur «abri 

tempo».  

Comme à chaque année, la règlementation permet d’installer les abris 

temporaires dès le 15 octobre. Voici un résumé de l’article 16.2 et tout ce qui 

faut savoir : 

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  
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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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Graines de citrouilles grillées 
Source : recettes.qc.ca 

INGRÉDIENTS 

 Graines de citrouilles lavées 

 1/3 de tasse de sauce soya 

 1/4 de tasse d’eau 

 ½ c. à thé de sel d’ail 

 

PRÉPARATION 

1. Préchauffez le four à 350 °F. 

2. Dans un bol, mélanger la sauce soya, l'eau et le sel d'ail, puis 

ajouter les graines de citrouille et mélanger de nouveau 

3. À l'aide d'une cuillère trouée, égoutter les graines, puis les 

étendre sur une plaque à biscuits préalablement recouverte 

d'une feuille de papier d'aluminium 

4. Mettre au four 15 minutes ou jusqu'à ce que les graines soient 

bien grillées. On peut tourner les graines à mi-cuisson. 
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

Quelques nouveautés… 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

Félicitations aux gagnants du tirage du Club de lecture TD 2015 ! 

 
 

. 
  

 

J’ai des petites nouvelles pour vous – Collectif – Roman adulte : Pour marquer le 20e anniversaire de la 

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (JMLDA), nous avons tenu à vous faire découvrir la richesse et la 

beauté de notre littérature en réunissant 20 créateurs québécois et franco-canadiens. Bédéistes, essayistes, 

poètes, auteurs de fiction adulte et jeunesse se côtoient dans ce recueil de textes inédits. 

Pat le chat : J’ai un nouveau voisin – Kimberley et James Dean – Album jeunesse : Pat a hâte de 

présenter Otto, son nouveau voisin, à tous ses amis. Après tout, plus on est de fous, plus on rit... Mais Otto est 
très différent de Pat et il ne peut ni sauter, ni grimper, ni jongler. Finira-t-il par trouver quelque chose à faire 
avec ses copains du quartier ? 

 

Léonard Lemoine a gagné le livre 

Bêêê où est Shaun le mouton 
Léo Bourgeois a gagné le livre 

23 choses à faire avant d’avoir 11½ ans 

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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À publier immédiatement 

La Prairie, le 22 septembre 2015 

 

COMMUNIQUÉ 

 
 

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’informations, visitez mabibliotheque.ca/monteregie. 

 

Bonne chance! 

 

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie en chiffres 

63 municipalités affiliées | 25 500 abonnés | 415 000 prêts | 600 000 documents | 13 municipalités associées 

 

Source : Mme Jacqueline Labelle 

  Directrice générale 

  450 444-5433 poste 224 

  jlabelle@reseaubibliomonteregie.qc.ca 

  mabibliotheque.ca/monteregie 

  

La couleur du iPad mini peut différer de la photo. 

http://mabibliotheque.ca/monteregie
mailto:jlabelle@reseaubibliomonteregie.qc.ca
http://mabibliotheque.ca/monteregie
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Déjeuner du lundi 

Tous les lundis 

Gratuit pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

On a hâte de vous voir! 

Soirée de danse  

Le 16 octobre à l’église. 

Au coût de 10$ 

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 6 novembre 

À 19h au local de l’église, 

« Les PEE-WEE »  ‘’L’hiver qui 

a changé ma vie 

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 jeudis 1 et 8 octobre à 14h, 

Le mercredi 21 octobre à 14h, 

Les mercredis 4 et 11 

novembre à 14 h 

Au local de la sacristie 

Ciné-Bible 

Dimanche 22 novembre à 

10h30 

Au local de l’église 

« L’apôtre Paul » 

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 

 

Récolte de canettes 

Samedi 24 octobre de 9 h 30 à midi 

Par les jeunes du Service de Préparation à la Vie 
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ACTIVITÉS Maison de Jeunes 

 

 

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

NOUVEAUTÉ : Aide aux devoirs à 16h00 tous les mercredis 

donne ton nom aux animateurs au 450-250-2488 

La CJS, ça continue !!!  

L’équipe d’animateurs seront 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 tel que :  

lavage de fenêtres, entretient ménager, 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 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.  

OCTOBRE 

Lundi 19h30 à 21h Mercredi 16h00 à 
18h30 

Jeudi si pédago 
vendredi 18h à 21h 

Vendredi 18h à 22h Samedi 

12 Soirée discussion 
espagnole 

 

14 Aide aux devoirs 
 

 

15 16 Nuit des Sans-Abris                  17 Activité semaine des 
Maison de Jeunes 

19 Soirée discussion 
espagnole 

 

21 Aide aux devoirs 
 

 

22 23 Cuisine Automne  
 

24   Conseil des jeunes  
 

26 Soirée discussion 
espagnole 

 

29 Aide aux devoirs 
 

 

29  30  Cuisine Halloween 
 
 

31 MÉGA SOUPER 
HALLOWEN 

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 Activité physique  
 
 

23 25 Aide aux devoirs 
 

 

26 27 Cuisine cadeau 
 
 

28 Conseil des Jeunes 

Cantine sur place, tous les soirs.  

Appel nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30 
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Des nouvelles de la paroisse de St-Bernard… 
 
 

Célébration en mémoire des défunts de cette année 

Dimanche le 10 octobre à 10h, il y aura commémoration durant la messe et ce sera suivi d’une 
visite au cimetière. 

Vers 11h30, un brunch sera servi à l’église de St-Bernard au coût de 12$ pour les adultes, 6$ pour 
les 6 à 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Les profits seront versés à la Fabrique de St-
Bernard. 

Catéchèse et pastorale jeunesse 

Première rencontre de catéchèse pour la préparation aux sacrements lundi le 26 octobre à 19h à 
l’église de St-Bernard. Deux groupes d’âge seront formés : les 6 à 8 ans et les 9 à 12 ans. 

S’il y a des jeunes de plus de 12 ans qui n’ont pas fait leur confirmation et qui serait intéressés, 
communiquez avec le presbytère de St-Jude au 450-792-3943. 

Appel d’offre : Déneigement 

Appel de service pour un contrat triennal (2015-2018) de déneigement mécanique pour le 

stationnement de l’église de St-Bernard-de-Michaudville, l’entrée du sous-sol et l’accès au système 

électrique. 

Nous recevons vos soumissions jusqu’au 2 novembre 2015. 

 Par la poste : 931, St-Édouard, St-Jude, J0H 1P0 

 Par télécopieur : 450-792-3385 

 Par courriel : lemessager4vents@hotmail.fr 

Pour toute information, contactez Micheline Perreault, présidente du conseil de la Fabrique au 

450-792-3792. 

Réservation de salles 

Vous pouvez réserver la salle de l’église ou celle de la sacristie pour vos réceptions, fêtes familiales, 

réunions d’affaires ou autres. Vous aurez également accès à une cuisine. 

Prenez note qu’un permis de réunion est exigé si vous voulez consommer de l’alcool sur place. 

Pour informations ou pour une réservation, contactez Micheline Perreault au 450-792-3792. 

  

mailto:lemessager4vents@hotmail.fr
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Pour une 3
e
 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 1
er

 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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Le Plan conjoint de gestion des matières résiduelles révisé des MRC d’Acton et 

des Maskoutains est déclaré conforme par le Ministre Heurtel ! 

Saint-Hyacinthe, mardi le 29 septembre 2015 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a accueilli avec 

beaucoup de satisfaction, la lettre du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, M. David Heurtel, confirmant que suite à l’analyse de conformité du projet de Plan conjoint 

de gestion des matières résiduelles (PCGMR) révisé des MRC d’Acton et des Maskoutains, celui-ci était jugé conforme 

aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

Très attendue par les conseils des maires des deux MRC et par la Régie, cette confirmation de conformité du PCGMR 

révisé aux exigences de la Loi, aux orientations de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et du Plan 

d’action 2011-2015, s’inscrit dans le processus de révision de celui-ci. Afin de poursuivre le processus légal qui arrive 

maintenant à terme, les MRC d’Acton et des Maskoutains procéderont, au cours du mois d’octobre prochain, à 

l’adoption d’un règlement édictant le Plan de gestion révisé, lequel entrera en vigueur 120 jours après la date de sa 

transmission au ministre. 

Comme l’a déclaré le président de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, monsieur Guy Bond : « …C’est 

avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que les élus et les gestionnaires des MRC d’Acton et des Maskoutains ainsi 

que de la Régie ont pris connaissance des bons mots du ministre qui a tenu à souligner l’excellente qualité du projet de 

PCGMR révisé soumis et le caractère proactif de la Régie qui a mené un sondage exhaustif auprès des générateurs ICI et 

CRD, préalablement à la révision du PCGMR. D’ailleurs, le ministre n’a pas hésité à qualifier ce processus de digne de 

mention… ». 

Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean Pion a tenu à rappeler l’excellente collaboration du 

personnel de la Régie qui s’est mobilisé autour de madame Jade Guilbert, chargée de projet responsable de ce dossier. 

« …Nous avons pu compter sur le soutien constant de l’équipe de la Régie ainsi que des nombreux gestionnaires 

municipaux des municipalités visées, sur la collaboration des membres du comité de suivi qui ont contribué activement 

au processus de révision du PCGMR ainsi que sur le support de monsieur Pierre Bornais qui a, comme il l’avait fait en 

2003, procédé à la révision linguistique du projet de PCGMR révisé. Dans le même ordre d’idée, il est important de 

souligner l’apport des nombreux gestionnaires d’industries, de commerces et d’institution ainsi que des collecteurs, 

transporteurs, recycleurs et plus généralement, de tous les intervenants qui contribuent à une saine gestion des 

matières résiduelles sur notre territoire… ». 

Au cours des prochaines années, en orchestrant ses interventions dans le respect des diverses mesures prévues au 

PCGMR révisé des MRC d’Acton et des Maskoutains, la Régie pourra contribuer à innover et à travailler de concert avec 

tous les intervenants du milieu afin de réduire la quantité de produits qui sont inévitablement dirigés vers les lieux 

d’élimination. 

Comme l’a par ailleurs mentionné le ministre Heurtel, dans la lettre qu’il a transmise à la Régie : « …Les effets seront 

bénéfiques sur notre environnement ainsi que sur notre développement social et économique. Nous permettrons 

ultimement à nos enfants de vivre dans une société prospère, responsable et sans gaspillage… ». 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 
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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 
Comités de bassin versant de la MRC des Maskoutains  

Un bulletin d’information est lancé 

Saint-Hyacinthe, le 11 septembre 2015 – La MRC des Maskoutains lance son tout nouveau bulletin 
Les Comités de bassin versant – Source de changement, un outil d’information qui souhaite mettre 
en valeur les activités et réussites des comités de bassin versant actifs sur le territoire.  

Ce bulletin permettra à la population de localiser les différents comités, d’en connaitre les 
administrateurs, leurs réalisations et les évènements à venir et il donnera le goût à de futurs 
bénévoles de s’impliquer. Il comprendra quelques articles portant sur des enjeux environnementaux, 
dont certains issus de partenaires importants dans la gestion de l’eau par bassin versant.  

« La vision novatrice de la MRC des Maskoutains en matière de gestion de l’eau par bassin versant 
permettra une amélioration de la qualité de l’eau, de la biodiversité et des paysages ruraux par la 
mise en place de projets pensés et réalisés par des citoyens qui se mobilisent autour de ces enjeux. 
La MRC considère important que le changement vienne des citoyens, ce qui aide à créer un 
sentiment d’appartenance » note Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains, dans le 
premier numéro du bulletin.  

La MRC des Maskoutains prévoit deux parutions par an. Le bulletin est en ligne sur le site Internet de 
la MRC des Maskoutains et disponible auprès des membres des comités et dans les municipalités du 
territoire. La MRC vous invite à le partager et ainsi créer un engouement pour l’engagement citoyen 
en matière de gestion de l’eau par bassin versant.  

Une MRC proactive  

Depuis 2010, en concertation avec l’UPA, la MRC travaille au démarrage et au soutien de comités de 
bassin versant sur son territoire. En 2013, l’embauche d’une agente de liaison a permis d’appuyer 
davantage les administrateurs de ces comités dans la gestion quotidienne de leurs activités et le 
développement de leurs projets.  

Cet engagement en matière de gestion de l’eau par bassin versant permet aujourd’hui d’appuyer neuf 
comités de bassin versant, des OBNL tous formés d’administrateurs bénévoles.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Mme Anolise Brault, agente de 
liaison des comités de bassin versant à la MRC des Maskoutains, au 450 774-3156 ou à l’adresse 
abrault@mrcmaskoutains.qc.ca.  

Source :  
Denyse Bégin  
Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
450 768-3001 
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca 
 

  

mailto:dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Bourse d’aide à la relève agricole  

Jusqu’au 13 novembre pour soumettre votre candidature 

Saint-Hyacinthe, le 11 septembre 2015 – L’appel de projets pour la Bourse de la relève agricole 
2015 est présentement en cours. Pour une huitième année consécutive, la MRC des Maskoutains et 
ses précieux 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. Les 
entrepreneurs ont jusqu’au 13 novembre 2015 pour déposer leur candidature. Cette initiative a pour 
but de reconnaître les efforts des entrepreneurs nouvellement propriétaires d’une entreprise agricole, 
ou en voie de l’être.  

En ce qui concerne les critères d’admissibilité, les personnes intéressées doivent être âgées de 18 à 
40 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 sur le site de la MRC au 
www.mrcmaskoutains.qc.ca, sous l’onglet Développement Économique/Financement/Fonds d'aide à 
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 à la MRC des Maskoutains, avant le vendredi 13 novembre 2015 à 
midi. Par la poste au 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec), J2S 5C6, à l’attention de M. 
Steve Carrière ou par courriel à scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca.  

 
Source :  
Denyse Bégin  
Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
450 768-3001 
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca 
 

Photo des lauréats 2014 : M. Léon Guertin, 
directeur général du Salon de l'agriculture, 
Mme Cindy Beaudry, Ferme Edanature de 
Saint-Valérien-de-Milton, Mme Francine 
Morin, préfet de la MRC des Maskoutains, 
Mme Roxanne Désautels, Ferme La 
Réserve de Saint-Pie, et M. Charles Fillion, 
directeur associé, MRC des Maskoutains 

mailto:dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 
Guide d’information pour les aînés 

La MRC des Maskoutains lancera la première édition du guide lors du Salon FADOQ 

Saint-Hyacinthe, le 24 septembre 2015 – Les aînés sont invités à se présenter au kiosque de la 
MRC des Maskoutains lors du Salon FADOQ qui se tiendra le 7 octobre aux Galeries St-Hyacinthe. 
Sur place, les résidents du territoire se verront remettre le tout premier Guide d’information pour les 
aînés, un projet de la MRC qui découle du plan d’action de la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA), adopté par le conseil des maires, en octobre 2014.  

Cette brochure de 20 pages comprend la liste et les coordonnées des organismes régionaux dont les 
services sont susceptibles d’être utiles aux aînés ou à leurs proches. Ils y trouveront aussi des 
ressources en santé et services sociaux, les coordonnées de services d’aide et d’écoute, 
gouvernementaux, de transport, ainsi que des liens et renseignements sur quelques programmes qui 
s’adressent à eux.  

« La démarche MADA de la MRC a permis de mieux connaître la situation des aînés qui vivent sur 
notre territoire et de tenir compte des souhaits qu’ils ont exprimés dans le cadre d'une vaste 
consultation publique. Le plan d’action a été bâti en fonction de ces éléments et le conseil des maires 
s'est engagé à « Penser et agir aînés » lors de ses différentes prises de décision concernant le 
mieux-être des aînés. J’invite les aînés qui visiteront le Salon FADOQ à se procurer le guide produit 
par la MRC, un outil qui contient une mine d’or d’informations utiles », indique Mme Francine Morin, 
préfet de la MRC des Maskoutains.  

« En tant que présidente de la Commission permanente de la famille (CPF) de la MRC, je convie 
également les aînés à obtenir leur copie du guide d’information. Ce petit bottin s’avèrera fort utile 
pour trouver à qui s’adresser en cas de besoin », affirme pour sa part Mme Raymonde Plamondon, 
présidente de la CPF et maire de Saint-Valérien-de-Milton.  

Le Guide d’information pour les aînés sera en ligne sur le site Internet de la MRC des Maskoutains, à 
l’onglet Culture et vie communautaire dès le 7 octobre et des exemplaires seront disponibles au 
bureau de la MRC, au 805, avenue du Palais, de même qu’aux bureaux des 17 municipalités du 
territoire.  

Source :  
Denyse Bégin  
Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
450 768-3001 dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca 
  

mailto:dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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Appel de candidatures 

 

Membres bénévoles – Comité de Transport  

de la MRC des Maskoutains 

 
La MRC des Maskoutains est à la recherche de deux représentants d’organismes ou de deux citoyens intéressés à siéger 

bénévolement sur son comité de Transport, un comité de nature consultative qui a pour mandat notamment de conseiller la 

MRC sur les orientations à prendre et les améliorations possibles des services offerts en matière de transport adapté et 

collectif régional. 

 

Le mandat est d’une durée de deux ans, à compter de janvier 2016. Environ cinq rencontres sont à prévoir annuellement. 

 

Les candidats recherchés doivent répondre idéalement aux critères suivants : 

 

 Résider sur le territoire de la MRC des Maskoutains; 

 Démontrer une connaissance de la clientèle admissible au transport adapté; 

 Démontrer leur compréhension et leur intérêt pour le maintien et le développement des services de transport adapté et 

collectif régional; 

 Avoir la capacité d’analyser les dossiers dans une optique positive et constructive; 

 Participer activement aux discussions et faire preuve d’impartialité. 

 

Les personnes intéressées par cette offre sont priées de faire parvenir, soit par courrier électronique ou par la poste 

régulière, une lettre de motivation expliquant leur volonté de siéger sur le comité de Transport de la MRC des 

Maskoutains et leurs expériences pertinentes, et ce, au plus tard avant le 15 novembre 2015. Les coordonnées de la MRC 

sont : 

 

MRC des Maskoutains 

M
e
 Josée Vendette, greffière 

805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 5C6 

Téléphone : 450 774-3141  /  Télécopieur : 450 774-7161 

Courriel : jvendette@mrcmaskoutains.qc.ca 

 

Veuillez noter que seules les personnes sélectionnées seront contactées. 

 

Donné à Saint-Hyacinthe, le 24 septembre 2015. 

 

La greffière,  

 

 

M
e
 Josée Vendette, avocate 

M.A.P. Gestion municipale 

  

mailto:jvendette@mrcmaskoutains.qc.ca
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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

