
Le Bermigeois 
Le Journal de 

Saint-Bernard-

de-Michaudville 
Septembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERMISHOW ----------------------------------------------- PAGE 21 

MAISON DES JEUNES ET CJS --------------------------- PAGE 22 

ACTIVITÉS DIVERSES ------------------------------------- PAGE 24 

MESSAGES DE LA RÉGIE DES DÉCHETS -------------- PAGE 26 

MESSAGES DE LA MRC ---------------------------------- PAGE 27 

TRANSPORT COLLECTIF --------------------------------- PAGE 30 

SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE ----------------- PAGE 31 

SOIRÉE BIENVENUE -------------------------------------- PAGE 33 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DESJARDINS ----------------- PAGE 34 

NOS ANNONCEURS -------------------------------------- PAGE 35 

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ ----------------------- PAGE 38 

 

PROCÈS-VERBAL ..................................................... PAGE 2 

VISITE DE L’USINE ................................................... PAGE 9 

AVIS PUBLIC .......................................................... PAGE 10 

RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME ........................ PAGE 11 

INFO MUNICIPALE ................................................ PAGE 13 

CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR............................. PAGE 15 

CHRONIQUE LOISIR INTERMUNICIPAL ................. PAGE 16 

LA FAMILLLE NOUS TIENT À COEUR ..................... PAGE 17 

QUELQUES RESSOURCES ...................................... PAGE 18 

CINÉ FAMILLE ....................................................... PAGE 19 

FADOQ .................................................................. PAGE 19 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-BERNARD ..................... PAGE 20 

 



 

Journal Le Bermigeois – Septembre 2016   Page 2 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance extraordinaire du mardi 6 septembre 2016 
                                          

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, Mme Josée 
Mathieu, Mme Emmanuelle Bagg, M. Guy Robert et M. Éric Delage. Départ du conseiller Éric Delage à 21 h. 

Rapport financier de août 2016 

Solde au compte fonds d'administration 98 081,64  $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288,70  $  

Part de qualification                             5,00  $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  320 211,24  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                   67 285,13  $  

            Grand total                  485 871,71  $  

  

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 31 août 2016               873 892,44  $  

Subvention à recevoir            (     778 597,00 $)  

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

Dette réseau d'égout - Part de la municipalité au 31 août 2016               1 069 990,44 $  

 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le rapport financier d’août 2016, d’autoriser le paiement des comptes à payer de septembre 
2016 tel que soumis pour un montant de 112 316,13 $ et d’autoriser les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

Adjudication d’une émission de billets – Financement réseau d’égout – 2e tranche 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville accepte l’offre qui lui est faite de la Banque 
Royale du Canada pour son emprunt par billets en date du 13 septembre 2016 au montant de 891 800 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunt numéro 2012-08. Ce billet est émis au prix de 100,00 $ CAN pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq (5) ans comme suit : 

64 900 $ 2,02000 % 13 septembre 2017 

66 300 $ 2,02000 % 13 septembre 2018 

68 000 $ 2,02000 % 13 septembre 2019 

69 600 $ 2,02000 % 13 septembre 2020 

623 000 $ 2,02000 % 13 septembre 2021 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé 
à celui-ci. 

Résolution relative aux services bancaires – RBC 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la mairesse madame Francine Morin et la secrétaire-trésorière madame Sylvie Chaput 
conjointement ont l’autorisation d’agir au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour toutes transactions relatives aux 
services bancaires de la Banque Royale du Canada. 
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Concordance et courte échéance – Financement réseau d’égout – 2e tranche 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite emprunter par billet un montant total de 891 800 $ : 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT # POUR UN MONTANT DE $ 

2012-08 (F.C.C.Q. 800151) 589 195 $  

2012-08 302 605 $  

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis ; 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit ; 

QU’un emprunt par billet au montant de 891 800 $ prévu aux règlements d’emprunt numéro 2012-08 soit réalisé ; 

QUE les billets soient signés par la mairesse et la secrétaire-trésorière ; 

QUE les billets soient datés du 13 septembre 2016 ; 

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement ; 

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

2017                     64 900 $ 

2018                     66 300 $ 

2019                     68 000 $ 

2020                     69 600 $ 

2021                     71 300 $  (à payer en 2021) 

2021                   551 700 $  (à renouveler) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville émette pour un terme plus court que le terme prévu 
dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 13 septembre 2016), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et suivantes au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlements d’emprunt numéros 2012-08, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

Adoption du Règlement no 2016-07 modifiant le règlement no 2012-09 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux conformément à la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ; 

ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique 
est entrée en vigueur le 10 juin 2016 ;  

ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et nécessite que la Municipalité modifie son 
Code d’éthique et de déontologie au plus tard le 30 septembre 2016 ; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller, M. Mario Jussaume, qui a aussi présenté le projet 
de règlement lors de la séance du 1er août 2016 ; 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 2 août 2016, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et 
l’heure de la séance où le règlement doit être adopté ; 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées ; 
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ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques 
avant la séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DE DÉCRÉTER CE QUI SUIT : 

Article 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

Article 2. L’article 3 du Règlement no 2012-09 est modifié en remplaçant l’ancienne « Annexe A » par l’« Annexe A » jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

Article 3. Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par la loi. 

Adoption du Règlement no 2016-08 modifiant le règlement no 2011-07 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux conformément à la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1); 

ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique 
est entrée en vigueur le 10 juin 2016 ;  

ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et nécessite que la Municipalité modifie son 
Code d’éthique et de déontologie au plus tard le 30 septembre 2016 ; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par la conseillère Marie Eve Leduc qui a aussi présenté le projet de 
règlement lors de la séance du 1er août 2016 ; 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 2 août 2016, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et 
l’heure de la séance où le règlement doit être adopté ; 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées ; 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques 
avant la séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DE DÉCRÉTER CE QUI SUIT : 

Article 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

Article 2. L’article 3 du Règlement no 2011-07 est modifié en remplaçant l’ancienne « Annexe A » par l’« Annexe A » jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

Article 3. Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par la loi. 

Avis de motion et adoption des projets de règlement nos 2015-01 à 2015-06 remplaçant le règlement d’urbanisme 

Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg à l’effet que, lors d’une séance du conseil municipal, il soumettra pour adoption 
les Projets de Règlement no 2015-01 (plan d’urbanisme), no 2015-02 (Zonage), no 2015-03 (Lotissement), no 2015-04 (Construction), 
no 2015-05 (Permis et certificats) et no 2015-06 (Conditions d’émissions de permis) abrogeant et remplaçant le Règlement d'urbanisme 
no 2006-16. 

L’objet de ces règlements est d’effectuer la refonte complète du règlement d’urbanisme sur l’ensemble du territoire de la municipalité. 
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Attendu que ces projets de règlement sont remis à chacun des membres de ce conseil, une dispense de lecture est demandée lors de 
l'adoption desdits règlements. 

Résolution d’adoption du Projet de Règlement no 2015-01 (plan d’urbanisme) 

CONSIDÉRANT QUE le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains est entré en vigueur le 18 septembre 2003 et que 
la Municipalité doit, conformément à Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ., c. A-19.1), modifier son plan d’urbanisme afin d’assurer 
sa conformité à l’égard dudit schéma ; 

CONSIDÉRANT QUE selon ladite loi, le conseil municipal peut, à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur 
du premier plan d’urbanisme, réviser le plan ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire se doter d’un nouveau cadre de référence, pour les interventions futures, en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire ;  

CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme révisé constitue un document de planification qui identifie les objectifs et les priorités du conseil 
municipal en ce qui concerne le développement futur du territoire ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D'ADOPTER le « Projet de Règlement 2015-01 relatif au plan d’urbanisme » de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

À cette fin, une assemblée publique de consultation sera tenue le 26 septembre 2016 à 19 h 30 à l'église de St-Bernard, située au 406, 
rue Principale, à Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Attendu qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion, les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture. 

Résolution d’adoption des Projets de Règlement no 2015-02 (Zonage), no 2015-03 (Lotissement), no 2015-04 (Construction), no 
2015-05 (Permis et certificats) et no 2015-06 (Conditions d’émissions de permis) 

CONSIDÉRANT QUE le conseil avait opté pour une révision quinquennale du plan d’urbanisme en mars 2006 ; 

CONSIDÉRANT QUE lors d’une révision quinquennale du plan d’urbanisme la loi prescrit que les règlements de zonage et de 
lotissement doivent être adoptés et mis en vigueur simultanément à un règlement révisant le plan d’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire par la même occasion de remplacer les autres règlements d’urbanisme (règlements de 
lotissement, de zonage, des conditions d’émission d’un permis de construction, de construction et des permis et certificats d’autorisation);  

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné avec dispense de lecture le 6 septembre 2016 ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D'ADOPTER les Projets de Règlement no 2015-02 (Zonage), no 2015-03 (Lotissement), no 2015-04 (Construction), no 2015-05 (Permis 
et certificats) et no 2015-06 (Conditions d’émissions de permis) abrogeant et remplaçant le règlement d'urbanisme 2006-16. 

À cette fin une assemblée publique de consultation sera tenue le 26 septembre 2016 à 19 h 30 à l'église de St-Bernard située au 406 
rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Attendu qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion, les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture. 
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Avis de motion – Règlement no  2016-09 concernant la tarification pour la fourniture ou l’utilisation des biens ou des services de 
la municipalité 

Avis de motion est donné par Mario Jussaume à l’effet que, lors d’une séance du conseil municipal, il soumettra pour adoption, le règlement 
no 2016-07 abrogeant et remplaçant le règlement 2006-14 de tarification et de frais administratifs pour la fourniture de biens et services. 

Attendu que le projet de règlement de remplacement est remis à chacun des membres de ce conseil, une dispense de lecture est demandée 
lors de l’adoption dudit règlement. 

Demande de dérogation mineure – 767, rang Sarasteau 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’agrandissement d’un garage détaché existant vers l’avant (en cour avant, vers 
le chemin) ; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire se retrouverait en cour avant, à 1 mètre de la ligne avant ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 2006-16, article 14.2.3 stipule que les constructions accessoires sont permises dans les cours 
latérales et arrière seulement ; 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment accessoire empièterait de 4 mètres dans la cour avant ; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation est d’autoriser un bâtiment accessoire résidentiel en cour avant, soit à 1 mètre du 
chemin ; 

CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville recommande au Conseil 
municipal de Saint-Bernard-de-Michauville d’approuver la demande ; 

CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande également qu’un plan projet d’implantation préparé par un 
professionnel (arpenteur) doive être fourni par le demandeur afin de démontrer que l’agrandissement ne sera pas à moins de 1 mètre 
de la ligne avant de lot ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la demande de dérogation du 
767, rang Sarasteau tel que recommandé par Comité Consultatif d’Urbanisme. 

Mandat 2017 – Services juridiques 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
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 2017 selon les termes de l’offre de service du 29 août 2016. 

Assurance collective 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà adhéré au contrat d’assurance collective émis par Desjardins Sécurité Financière, dans le 
cadre du régime de la FQM et de l’ADMQ ; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM, par son conseil d’administration, a fait connaître sa décision de gérer elle-même, et à l’interne, l’assurance 
collective et a notamment constituer, à cette fin, un comité composé d’élus, de directeurs généraux de municipalité ou de MRC et de 
représentants de l’ADMQ et de l’ADGMRCQ ; 

CONSIDÉRANT QUE le contrat intervenu entre la FQM, l’ADMQ et Desjardins Sécurité Financière doit être renégocié à l’automne 2016, 
pour entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2017 ; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a retenu les services des actuaires AON-HEWITT pour la représenter et la conseiller notamment dans la 
négociation de ce renouvellement de contrat et qu’elle s’est engagée à consulter l’ADMQ quant aux conditions de ce renouvellement ; 
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CONSIDÉRANT QU’en conséquence il y a lieu que la Municipalité mandate la FQM et son mandataire désigné (actuellement AON-
HEWITT) pour la représenter dans la négociation de ce renouvellement ; 

CONSIDÉRANT QUE le comité mis sur pied par la FQM doit faire connaître ses recommandations quant aux modalités et au contenu 
d’un nouveau régime au début de l’année 2017, les conclusions du comité devant être mises en application, après un appel d’offres au 
bénéfice des municipalités visées par ce régime, le ou vers le 1er janvier 2018 ; 

CONSIDÉRANT QUE pour être en mesure de mieux protéger les intérêts des municipalités et organismes membres du regroupement, 
la FQM et l’ADMQ souhaitent continuer à agir comme preneur du contrat cadre auprès de l’assureur, ce que désire également la 
municipalité ; 

CONSIDÉRANT QUE ce mode de gestion devrait générer des économies pour les municipalités visées par ce régime ; 

CONSIDÉRANT QUE le statut de la FQM comme preneur du contrat-cadre ainsi que son rôle de négociateur pour son renouvellement, 
avec ou sans amendement, correspondent à la mission que lui confient exclusivement les articles 14.71 et 708 du Code municipal ainsi 
que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes ; 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville mandate, irrévocablement jusqu’au 31 décembre 2017, la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) et son mandataire désigné (actuellement AON-HEWIIT) pour agir à titre de représentant exclusif pour négocier 
l’adhésion de la municipalité et le renouvellement du régime d’assurance collective intervenu dans le cadre du régime de la FQM et de 
l’ADMQ, et ce, auprès de Desjardins Sécurité Financière ou, si nécessaire, de tout autre assureur ; 

QUE la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire désigné (actuellement AON-Hewitt) soient autorisés exclusivement 
à négocier et à convenir, avec tout courtier et Desjardins Sécurité Financière, toute mesure pouvant être nécessaire pour assurer une 
transition harmonieuse entre le régime en vigueur et celui à être convenu au terme de sa renégociation actuellement et en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2016 ; 

QUE la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire désigné (actuellement AON-Hewitt) soient autorisés à obtenir accès 
au dossier d’assurance collective de la municipalité, et ce, auprès de tout courtier, ou de Desjardins Sécurité Financière.  

QUE la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire désigné (actuellement AON-Hewitt) soient autorisés à négocier, 
contre rémunération, les services fournis respectivement par eux ; 

QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer son mandataire désigné et y substituer un autre ; 

QUE la prise d’effet de la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat accordé antérieurement, sans autre avis. 

Subvention pour l’amélioration du réseau routier – Ponceau rue Claing 

ATTENDU QUE des travaux de remplacement d’un ponceau ont été effectués sur la rue Claing pour un montant de 22 685,55 $ ; 

ATTENDU QUE le ministre des Transports, M. Jacques Daoust, nous a confirmé par lettre le 29 juillet 2016, qu’il nous accordait une 
subvention de 10 000 $ pour les travaux de réfection du ponceau de la rue Claing (dossier no 00024229-1-54115 (16) - 2016-06-15-28) ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

QUE le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la rue Claing pour un montant subventionné de 10 000 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports ;  

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la rue Claing dont la gestion incombe à la Municipalité et 
que le dossier de vérification a été constitué. 
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Mandat pour les travaux de raccordement à l’égout sanitaire 

CONSIDÉRANT QUE certains propriétaires n’ont toujours pas procédé au raccordement de leur propriété à l’égout sanitaire dans les délais 
prescrits ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 5 du Règlement no 2016-04 il est stipulé qu’« Après l’expiration de la période de soixante (60) 
jours, la municipalité peut entrer sur tout terrain ou immeuble dudit propriétaire pour y effectuer le raccordement. Le coût total des 
dépenses incluant le coût de l’installation et du raccordement de l’égout sanitaire sera facturé au propriétaire et assimilé à une taxe 
foncière.  Le coût total sera préparé par la directrice générale, secrétaire-trésorière et les dispositions des articles 25 et 96 de la Loi sur 
les compétences municipales (L.R.Q., C-47.1) s’appliqueront.» 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Excavation JD inc. pour procéder au raccordement des propriétés non branchées au réseau 
d’égout sanitaire. 

Renouvellement de la convention pour l’exploitation de la bibliothèque 

CONSIDÉRANT que cette convention vise à définir les obligations des parties contractantes en vue d’assurer à la bibliothèque publique 
de la Municipalité des services efficaces au niveau de ses fonctions de traitement documentaire, de recherche de l’information et de 
gestion de ses opérations de prêt ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de renouveler pour une période de 3 ans, la convention pour l’exploitation d’un système informatique 
modulé pour la bibliothèque affiliée Simb@ avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc. et 
d’autoriser Madame Francine Morin, maire et Madame Sylvie Chaput, directrice générale à signer ladite convention tel que soumise, 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Demande d’appui – Réforme des laboratoires médicaux OPTILAB 

CONSIDÉRANT QUE l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a récemment saisi 
le conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville des enjeux reliés aux récentes décisions prises par le gouvernement du Québec 
notamment en matière de finances publiques et de santé et services sociaux ; 

CONSIDÉRANT le projet Optilab qui vise la centralisation des laboratoires médicaux des hôpitaux de la Montérégie vers Longueuil ; 

CONSIDÉRANT la perte de la proximité des services à la population ainsi que leur éloignement suite à la réforme du réseau de la santé 
et des services sociaux en cours ; 

CONSIDÉRANT QUE ces réorganisations touchent aussi les professionnels et techniciens œuvrant dans la région notamment, mais non 
limitativement de la façon suivante : épuisements professionnels, diminution de la qualité de vie au travail et exode des travailleurs et 
travailleuses vers les grands centres urbains ; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de ce qui précède, les conséquences économiques dans la région de la Montérégie et plus précisément 
sur la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et sa région seront importantes ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est préoccupée quant à son avenir en regard de ces différentes 
politiques gouvernementales et entend protéger les services publics et la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le conseil municipal appuie les démarches de l'Alliance du personnel professionnel et technique 
de la santé et des services sociaux (APTS) afin de protéger les acquis, les emplois ainsi que la qualité de vie et les services offerts à la 
population de Saint-Bernard-de-Michaudville et invite la MRC à adopter la présente résolution. 
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Demandes d’appui – Maison des Jeunes 

CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes des Quatre-Vents veut présenter un projet dans le cadre du programme « Ambassadeurs 

hors foyer » afin de pouvoir obtenir du financement ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil veut encourager l’engagement des jeunes dans les questions environnementales ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite soutenir le projet de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents qui lors d’activités se 

déroulant dans les parcs municipaux de la région maskoutaine, feront de la sensibilisation et de l’éducation populaire sur l’utilisation des 

poubelles d’ordure, de recyclage et de compost ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’appuyer le projet présenté par la Maison des Jeunes des Quatre-Vents dans le cadre du programme 

«Ambassadeurs hors foyer» et de s’engager à faire l’achat d’un bac à trois voies pour le terrain des loisirs. 

Projet d’achat de l’ancienne caisse pour la Maison des Jeunes 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’appuyer le projet de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents pour l’acquisition d’un immeuble dans 
la municipalité de Saint-Jude. 

Opération Nez Rouge 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de remettre un montant de 50 $ à l’organisme Opération Nez Rouge. 

Sylvie Chaput, directrice générale 

  

VISITE DE L'USINE D’ÉPURATION DES EAUX USÉES DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

Le samedi 17 septembre en avant-midi 

Les personnes intéressées doivent s'inscrire 

en appelant au bureau municipal 

au 450-792-3190. 

L'horaire des visites sera établi selon le 

nombre d'inscriptions. 
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LE PLAN D'URBANISME EN RÉSUMÉ 

Le plan d’urbanisme constitue avant tout le principal outil de planification en matière d’aménagement du territoire.  Il énonce 
les choix d’aménagement et établit les moyens de mise en œuvre permettant le développement harmonieux de la municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville en guidant les aménagements futurs dans le respect du passé et dans le meilleur intérêt des citoyens.  Le plan 
d’urbanisme constitue le document officiel le plus important de la Municipalité en matière de planification. Il permet au conseil municipal : 

 de déterminer l’organisation d’ensemble qu’il compte donner au territoire ; 

 de préciser l’agencement et la localisation préférentielle qu’il envisage pour les principales activités dans les différentes parties 
du territoire et ce, en tenant compte des potentiels et des contraintes d’aménagement du milieu naturel et bâti, des 
préoccupations et des attentes formulées par les citoyens et les organismes ; 

 de définir des politiques d’intervention en matière d’implantation d’équipements ou d’infrastructures en tenant compte des 
besoins et de la situation financière de la Municipalité ; 

 de coordonner les interventions et les investissements des différents services municipaux. Il en découle notamment une 
programmation dont on tient compte lors de la préparation du programme triennal des immobilisations et lors du budget annuel ; 

 de faire valoir sa vision du développement souhaité auprès des investisseurs, des divers agents de développement publics ou 
privés et de sensibiliser la population aux enjeux d’aménagement ; 

 de compléter, en la précisant, la planification du territoire contenue dans le Schéma d’aménagement régional ; 

 de faire connaître les intentions à la base du contrôle qu’il peut vouloir instaurer à l’intérieur des règlements d’urbanisme. 

Le plan d’urbanisme doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire. Dans un tel contexte, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a entrepris la révision de son plan afin que cet 
outil de planification soit adapté au contexte et aux réalités actuelles de son territoire. 

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX 

Le projet du plan d’urbanisme traite des problématiques pour l’ensemble du territoire et également par grands thèmes, c’est-à-dire, 
l’agriculture, les services offerts, le patrimoine, le cadre légal et les volontés politiques. Ces problématiques ont permis d’identifier des 
enjeux desquels découlent les grandes orientations d’aménagement du territoire. 

LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Chacune de ces orientations comporte plusieurs objectifs ainsi que les moyens de mise en œuvre à privilégier. 

 LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

ORIENTATION 1 Assurer la pérennité de la zone agricole permanente 

ORIENTATION 2 Protéger et mettre en valeur les milieux naturels du territoire 

ORIENTATION 3 Dynamiser le développement résidentiel 

ORIENTATION 4 Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural du noyau 
villageois 

ORIENTATION 5 Favoriser la densification du périmètre urbain 

 
LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL 

Dans le respect des grandes affectations du sol mentionnées au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains et des 
grandes orientations d’aménagement municipales élaborées précédemment, les grandes affectations du sol définissent les fonctions qui 
composent la trame urbaine et rurale tout en fixant certains paramètres de développement qui devront s’inscrire au règlement de zonage. 

IDENTIFICATION LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL 

 Affectation agricole 

 Affectation publique d’institution 

 Affectation résidentielle 

 Affectation résidentielle/ commerciale légère 

 Affectation résidentielle/ commerciale lourde 
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CARTE DES AFFECTATIONS DU SOL DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
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Taxes municipales : cinquième versement le 15 septembre 2016 

 

Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque 

 

Comment remiser son BBQ 

 

Info Municipale 
    
 

 
Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés lundi le 10 octobre 2016 en raison de la fête 
de l’Action de grâce. 
 
La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 3 octobre 2016 à 20 h à la Salle du Conseil (390, 
rue Principale). 

 
 

 
Jeudi le 15 septembre 2016 est la date limite pour le quatrième versement des taxes municipales. 
Vous pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau municipal par chèque ou argent 
comptant. Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal au numéro 
de téléphone suivant : 450-792-3190. N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé du vendredi au 
dimanche inclusivement. Prenez aussi note que les taxes scolaires sont payables à la Commission 
scolaire de St-Hyacinthe et non à la Municipalité. 

 

 

L’automne approche et c’est la fin de votre saison du grill, votre BBQ devrait être bien remisé afin 
d’éviter certains désagréments au retour de la saison chaude. Premièrement, assurez-vous de bien le 
nettoyer avant de le ranger. Démontez les bruleurs, les diffuseurs et les grilles. Nettoyez-les avec un 
dégraisseur et à grande eau afin d’enlever tous les gras, huiles et résidus qui pourraient attirer des 
insectes à s’en servir comme nid. Bien sûr, ils mourront gelés, mais ils le feront dans votre BBQ et 
créeront des résidus. 

Ensuite, enduisez votre cuve du même dégraisseur. Laissez-le agir quelques minutes et brossez avec une brosse en nylon, 
une brosse d’acier ou même un grattoir, pour être certain de bien enlever toute la graisse. Rincez-la ensuite longuement pour 
qu’il ne reste plus de produits chimiques. Il est évident que si votre BBQ est dans un mauvais état, vous devrez faire plus 
attention et être plus délicats afin de ne pas endommager vos pièces. Quand vous aurez terminé toutes ces étapes, 
réassemblez-le et allumez votre BBQ au maximum. La température très élevée pendant une période allongée viendra à bout 
de brûler les résidus et le dégraisseur restant. 

Pour protéger votre BBQ pendant les rudes mois d’hiver vous devez toujours opter pour un endroit sec. Le garage, le cabanon, 
s’il est chauffé c’est encore mieux! Sinon, enveloppez-le dans une toile sur votre patio. Il faut éviter le gazon qui accumule 
beaucoup d’humidité. Soyez certain que votre installation soit la plus étanche possible pour que l’eau ne ruisselle pas jusqu’à 
votre BBQ. 

Pour ce qui est de la bonbonne de propane, son entreposage doit se faire à l'extérieur en tout temps, en été comme en hiver. 
Elles ne doivent pas être gardées à l'intérieur de la maison ou d'un autre bâtiment, tel un cabanon ou un garage. Entreposez 
les bouteilles sur une base non combustible, jamais directement sur le sol. Placez-les en position verticale et assurez-vous 
qu’elles soient à l’abri des chocs. Évitez d’exposer les bouteilles au soleil, car la pression à l’intérieur du récipient augmente 
de façon importante lorsque la température ambiante s’élève. Pour la même raison, on doit éviter d’exposer les bouteilles à 
une température de plus de 50°C, à une flamme nue ou à toute autre source d’allumage. Si vos bouteilles sont défectueuses 
ou qu’elles ont plus de 10 ans, rapportez-les à votre distributeur de propane. Ne les jetez pas aux ordures même si elles vous 
paraissent vides; elles pourraient contenir assez de combustible pour provoquer une explosion ! 
  

http://shop.bbqquebec.com/d%C3%A9graisseur-bbq-qu%C3%A9bec-bbqqc06/dp/1014
http://shop.bbqquebec.com/d%C3%A9graisseur-bbq-qu%C3%A9bec-bbqqc06/dp/1014
http://shop.bbqquebec.com/accessoires-brosse-et-produits-dentretien
http://shop.bbqquebec.com/accessoires-brosse-et-produits-dentretien
http://shop.bbqquebec.com/d%C3%A9graisseur-bbq-qu%C3%A9bec-bbqqc06/dp/1014
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Attention à ce que vous rejetez dans le réseau d’égout 

 

Message de l’O.T.J. St-Bernard : annulation d’activités 

 

 

 
 

L'inspecteur a retrouvé une couche et des guenilles qui ont bloqué une pompe de la station de pompage de St-Bernard. Cette 
pompe a été réparée, ce qui a entraîné du temps de main d'œuvre et des frais supplémentaires. 

Afin d'assurer le bon fonctionnement de notre réseau d'égout, il est important de ne pas jeter certaines choses dans les 
conduites d'évacuation (toilette, bain, douche, lavabo, évier ou autre), particulièrement ce qui pourrait bloquer les conduites 
ainsi que certains produits chimiques qui nuiraient au traitement des eaux. 

Il y a très peu de choses qui peuvent être jetées dans les toilettes. Certains objets inappropriés qui sont jetés aux toilettes 
peuvent causer un refoulement des conduites d’égout dans votre demeure et créer des problèmes jusqu’à l’usine de 
traitement des eaux usées. 

Voici ce qui ne doit jamais être jeté dans les toilettes : 

 Des serviettes de soins personnels/pour bébés 
 Des couches 
 Des cotons-tiges 
 Des cheveux 
 De la soie dentaire 
 Des tampons 
 Des produits sanitaires 
 Des condoms 
 Des médicaments périmés 
 De la graisse alimentaire 

Pourquoi les articles portant la mention « jetable dans les toilettes » ne doivent-ils pas être jetés dans les toilettes? 

Alors que les produits peuvent être annoncés comme « jetable », en fait des éléments tels que les lingettes pour bébés, 
chiffons démaquillants, et les lingettes désinfectantes ne se décomposent pas dans le système d'égout sanitaire. S’ils sont 
jetés dans la toilette, ils peuvent endommager les égouts et même causer des refoulements d’égout dans votre maison. Il 
faut donc les jeter à la poubelle. 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le Règlement 2012-03 sur les rejets dans le réseau d'égout sanitaire au 
bureau municipal ou sur le site web de la Municipalité. 

Merci de votre collaboration ! 

 
 

 

 

Cette année, l’O.T.J. St-Bernard est dans l'obligation d'annuler deux 
activités annuelle : la course de boîte à savon qui devait avoir lieu le 
samedi 10 septembre ainsi que le rallye et la soirée d'Halloween du 
samedi 29 octobre. Étant donné la charge de travail demandé par le 
projet de patinoire multifonctionnelle qui doit être terminée dans les 
délais fixés par les subventions reçues, les membres du comité mettent 
tout leur temps et leur énergie afin de vous offrir une magnifique 
patinoire avant l'hiver. Les travaux d’excavation ont débuté le 10 
septembre. Merci de votre compréhension !  
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

 

L’abattage d'arbres et les boisés protégés 

Vous le savez, le territoire de Saint-Bernard-de-Michaudville est caractérisé par son imposant couvert forestier. En 2005, la MRC des 
Maskoutains a décidé de protéger ces boisés afin d’assurer la pérennité de ceux-ci et les nombreux avantages qu’ils apportent. 

Pour ce faire, le Règlement 05-164 relatif à la protection des boisés est applicable sur les espaces identifiés comme boisés protégés sur 
l’ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains. L’article 2.4 de ce règlement identifie tous les types d’abattage devant être effectués 
avec l’obtention d’un permis de la MRC.  

1) Coupe d’assainissement et de récupération  
2) Abattage d’arbres d’essences commerciales 
3) Coupe de conversion 
4) Coupe de succession  
5) Coupe pour drainage forestier 
6) Abattage d’arbres pour une mise en culture du sol 
7) Abattage d’arbres pour un lotissement et ouverture de rues 
8) Pour l’implantation d’une nouvelle construction ou son 

dégagement 
9) Travaux de rehaussement ou d’abaissement de terrain 
10) Coupe pour découvert (article 986 du Code civil) 
11) Coupe pour chemin forestier 

Dépendamment du type de coupe souhaité, certains documents doivent être obligatoirement fournis. Par exemple, un rapport 
agronomique peut être obligatoire dans certains cas ou une prescription forestière dans d'autres.  

Dans un deuxième temps, il y a l'abattage d'arbre en dehors d'un boisé protégé. Voici ce qui s'applique (extrait du règlement d'urbanisme 
2006-16): 

Abattage d'arbres : 
Coupe d’arbres ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres au DHP (diamètre à hauteur de poitrine). 

3.20 ABATTAGE D'ARBRES ORNEMENTAUX DANS LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 

3.20.1 Obligation du certificat d'autorisation 

Toute personne désirant procéder à l’abattage d’arbres ornementaux à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation 
doit, au préalable, obtenir de l'inspecteur en bâtiment un certificat d'autorisation à cet effet. 

3.20.2 Renseignements requis 

La demande de certificat d'autorisation pour l’abattage d’arbres ornementaux à l’intérieur des limites du périmètre 
d’urbanisation doit être faite par écrit sur les formulaires de la municipalité et doit être accompagnée des renseignements 
et des documents suivants : 

1) Un croquis du terrain localisant le (ou les) arbre(s) à abattre 

2) L'identification de l’espèce d'arbre à abattre, son diamètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol adjacent 

3) Le motif d’abattage (exemples :  sécurité des personnes, arbre mort ou endommagé, maladie) 

4) 
Indiquer par quelle espèce d’arbre sera remplacé l’arbre abattu ainsi que sa localisation sur le terrain et la date 
approximative de sa plantation 

 
Informez-vous auprès de la Municipalité pour toutes questions et profitez bien de cette fin d’été! 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment  

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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Chronique loisir intermunicipal 

 

 

PROGRAMMATION AUTOMNE 

Vous avez reçu à la fin du mois d’août la programmation en loisir intermunicipal d’automne pour les municipalités 
de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-de-Michaudville et de Saint-Jude. Elle contient une multitude de cours et 
d’activités pour toute la famille. Vous n’avez pas pu vous présenter lors de la séance d’inscription ? 
Communiquez avec Roxanne Carbonneau au 450 513-4022 pour vous inscrire ou communiquez directement 
avec les professeurs. Une erreur s’est également glissée dans certaines de vos programmations. À la page 9, 
vous devriez lire SAMEDI 12 NOVEMBRE et non samedi 12 septembre. Si vous avez des commentaires ou des 
suggestions d’activités ou de cours, communiquez avec votre coordonnatrice en loisir intermunicipal.  

Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir intermunicipal 
450 513-4022  Courriel : loisir.bbj@gmail.com 

SOCCER SAINT-JUDE (LIGUE DE SOCCER DES PATRIOTES) 

Le comité organisateur du soccer félicite toutes les équipes pour la belle saison! Il tient également à souligner la participation des équipes 
au tournoi de la Ligue des Patriotes. De plus, félicitations aux équipes U-8, U-10, U-14, pour avoir remporté le trophée Champion dans 
leur catégorie respective et la catégorie U-12 d’avoir terminé finaliste, lors du tournoi à Saint-Charles.  

Finalement, le comité souhaite remercier Julie Roy pour la gestion des arbitres. 

SOCCER SAINT-JUDE (ÉQUIPES TIMBITS) 

Le comité organisateur des équipes Timbits souhaite remercier tous les parents 
qui se sont impliqués dans le U-6 et le mini-soccer. Un merci particulier au papa 
d’Anaïs, Dany Jeanson, et au papa de Maxim, Hugo Lavigne.  

Chaque joueurs Timbits a reçu une médaille lors de la soirée du mini-tournoi, le 22 
août dernier. Plus d’une centaine de personnes sont venus encourager les petits 
joueurs et nous avons réussi à passer au travers de la boîte de 500 Timbits! 
C’est sur cette note positive que nous vous disons à l’année prochaine!  

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées pour faire 
du soccer une belle réussite. Un merci particulier à tous les entraineurs et 
assistants : Sébastien Jodoin, Sébastien Riopel, Benoit Leblanc, Félipé Roy-
Lalonde, Simon Bourque, Mathieu Bergeron, Manon Bacon, Benoit Latraverse, 
Stéphan Jodoin, Hugues Raquier, Martine Grégoire, Claude Charbonneau, Diane 
Charbonneau, Bryan Arel, (son assistant), Julie Bouvier (son assistant), Mathieu Cusson, Dany 
Bourgeois, Nancy Walsh et Benoit Cournoyer. 

Bon hiver à tous et au plaisir de vous revoir en grand nombre l’été prochain 
Marie-Claude et Steve 

O.T.J. ST-BERNARD 

Le tournoi de balle-molle annuel a eu lieu les 20 et 21 août dernier. Malgré la pluie en fin 
de tournoi les 5 équipes se sont livré bataille avec rire et plaisir. L’OTJ St-Bernard souhaite 
remercier tous les bénévoles qui ont fait de ce tournoi une réussite. 

Félicitations à l’équipe de la famille Martin pour avoir remporter le trophée du tournoi ! 

À l’année prochaine !  
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La famille nous tient à cœur 
Voici quelques programmes offerts à Saint-Bernard pour 

les familles habitant sur son territoire. 

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

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

de renseignements utiles. 

 

Accueil des nouveaux résidents 

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

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

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

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

cadeau contenant différents produits locaux. 

 

Accueil des nouveaux bébés 

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

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

bureau municipal pour vous inscrire. 

 

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

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

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

qui ont un jeune bébé (qui est âgé entre 0 et 12 mois) et qui ont fait l’achat de couches 

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

jusqu’à un maximum de 100 $, sera accordé aux familles qui en feront la demande. Le 

formulaire est disponible sur notre site web ainsi qu’au bureau municipal. 

 

Une naissance, un livre 

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

de St-Bernard et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un livre, un 

Magazine Naître & Grandir et d’autres belles surprises ! Offrez à votre enfant 

le plus beau des cadeaux : le goût des livres et de la lecture !  
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Quelques ressources à St-Bernard 

Aide alimentaire 

Cuisines collectives 450-792-2270 

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

ce que vous cuisinez et plus. 

Responsable : Robert Perreault 

Soutenu par La Moisson Maskoutaine 

Popote roulante 450-792-2270 

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

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

fournissant des repas santé dont ils ont besoin. 

Information : Robert Perreault (450-792-2270) 

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

Gardiennage 

Gardiens avertis 

 Ariane Palardy, 14 ans 450-223-2050 

 Mégane Girouard, 16 ans 450-792-3711 

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

Services de garde en milieu familial 

 CPE 450-792-2433 

Diane Perreault, responsable service de garde 

859, rang de la Savane 

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

Nathalie Piette, responsable 450-223-9689 

903, rue de l’École 

 Garderie Les petits Bermichoux 450-792-2086 

Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 

Services pour les familles 

Coopérative aux petits soins 450-771-0605 

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

coopauxptitssoins.com 

info@coopauxptitssoins.com 

Grands-mères caresses 450-772-6828 

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

a aussi besoin de grands-mères pour aider et soutenir les mamans qui viennent d’accoucher ainsi 

que leur nouveau-né. 

Information et inscription: Nicole Chouinard 

centrefamille.st-pie@cgocable.ca  

mailto:centrefamille.st-pie@cgocable.ca
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Ciné-famille 
 
 
 

Tous les premiers vendredis du mois à 19 h 30 à l’église de Saint-Bernard 
Écran géant et son en stéréo 

Coût : 1 $ pour un étudiant du primaire 

 2 $pour un étudiant du secondaire ou un adulte 

 5 $ pour une famille 

*À l’achat du billet d’entrée vous obtiendrez deux coupons : un coupon pour un breuvage gratuit et 
l’autre pour un sac de grignotines. 

Le vendredi 7 octobre, un dessin animé sera présenté pour les plus jeunes et il 
sera suivi du film Spirit, l’étalon des plaines : 

L'étalon sauvage Spirit naît dans les plaines vierges de l'Ouest américain, aux 

premières années de la Conquête. Son enfance est tout entière placée sous le 

signe du jeu et de l'aventure. Spirit découvre avec émerveillement l'immensité, les 

ressources infinies, la beauté majestueuse de sa terre natale. Jeune adulte, il 

devient le chef de sa bande. Un soir, Spirit rencontre l'Homme. Pris au lasso, livré 

à un colonel sadique, il refuse de se faire dompter... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Déjeuner du lundi 

Tous les lundis à la sacristie 

Gratuit pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

Soirée de danse 

 

Le vendredi 16 septembre 
à l’église 

soirée de danse sociale 
et en ligne 

à partir de 19 h 30, 

Buffet en fin de soirée 

Coût de 10 $. 

Musique de Johanne et 
Denis Berthiaume. 

 

Suggestions… 

Si vous avez des spectacles 
ou visites touristiques à nous  

suggérer, contactez 
Francine Poissant 
au 450-792-2109. 

Pique-nique estival : bilan 

Nous étions 109 participants à 
pouvoir profiter d’une assez 

belle température. 

Le méchoui et l’épluchette ont 
été à la hauteur de nos attentes. 

Nous avons aussi pu jouer à 
l’extérieur. 

À l’an prochain! 

Conférence sur les problèmes d’audition 

Lundi le 10 octobre à 10 h, au local de l’église, 

par Michel Nadeau, président  

de l’Association des malentendants du Québec 
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La Bibliothèque de  
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahéva Bouclin a gagné le livre Mon kit découverte Nature   et   Rose Jeanson a remporté le livre Émile en vacances. 
Bravo à tous les participants du Club de lecture TD 2016 ! 

Bénévoles recherchés ! 

Le comité de la bibliothèque est à la recherche de bénévoles qui désireraient donner un peu de temps pour la Bibliothèque 
de Saint-Bernard. Que ce soit pour le comptoir de prêts, les heures du conte ou le rangement des livres lors des échanges 
dans le Réseau Biblio Montérégie, donnez votre nom et vos coordonnées au bureau muncipal et un responsable de la 
bibliothèque communiquera avec vous. 

Saviez-vous que la bibliothèque accepte les dons de livres ? 

Vous avez des livres intéressants en bonne condition chez vous et vous souhaiteriez en faire profiter à d’autres ? Apportez-
les à la Bibliothèque de Saint-Bernard qui accepte les dons de livres de toutes sortes. Merci de votre générosité !  
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ACTIVITÉS Maison des Jeunes 

Et coopérative jeunesse de services 

 

Lundi 19h00 à 21h Mercredi 16h à 18h30 Jeudi 18h à 21h Vendredi 18h à 22h Samedi 13h à 16h 

septembre 2016 

12  Soirée Langues 
 

14   Aide aux devoirs  15 16  On sport ! 
 

17  Conseil des 
Jeunes / C A CJS 

19  Soirée Langues 
 

21  Aide aux devoirs 22  Visite aux 
pommes 

23  On cuisine les 
pommes !  

24 

26  Soirée Langues 
 

28  Aide aux devoirs 29 30  On lâche notre 
fou ! 

1er 

Octobre 2016 

3  Soirée Langues 
 

5  Aide aux devoirs 6  Soirée effluve et 
sel 

7  Soirée jeux vidéo 8 

10  Soirée Langues 
 

12  Aide aux devoirs 13 14  Activité inter-MDJ 15 

17  Soirée Langues 
 

19  Aide aux devoirs 20 21  Nuit des Sans-
Abris 

22  Conseil des 
Jeunes / C A CJS 

24  Soirée Langues 
 

26  Aide aux devoirs 27 28  Visite d’un 
labyrinthe 

29 

31  Soirée Langues 
 

2 novembre 
Aide aux devoirs 

3 4  Cuisine biscuit 5 

 

 

 Soirée Langues ADO tous les lundis Appelez-nous en tout temps 

 Aide aux devoirs tous les mercredis soirs si vous avez un trop plein de canettes ! 

 450-250-2488 #4 

 

La CJS, ça continue !!!   Les animateurs sont encore présents pour conduire, aider et superviser les 

jeunes dans leur recherche de contrats. Si vous avez besoin d’aide pour les travaux de maison tel que : 

lavage de fenêtres, cordage de bois, racler des feuilles et autres, entretien ménager, lavage de voitures, 

gardiennage, animation de fête d’enfants, maquillage et sculpture de ballon, tonte de pelouse, les jeunes 

peuvent vous donner un coup de main. 

Travail supervisé par des animateurs adultes. La CJS possède une assurance responsabilité ; tarification à 

l’heure ou à forfait. 450-250-2488 #3  

Cantine sur place tous les soirs 

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30 
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OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR/TRICE 

La Maison des Jeunes des Quatre-Vents est à la recherche de un(e) animateur / animatrice pour encadrer les 

adolescents dans le cadre de la Maison des Jeunes. 

Tu as du leadership   Tu es enjoué   Tu es débrouillard 

Tu es déterminé et fonceur  Tu es énergique  Tu es responsable 

Nous recherchons la personne idéale pour faire vivre de belle soirée à nos jeunes, découvrir des passions, aider 

au développement personnel et leur enrichissement, faire des activités sportives et/ou culturelles.   

Horaire selon les disponibilités : tous les mercredi soir de 15h à 18h, un jeudi soir par mois de 18h à 21h, tous les 

vendredis de 18h à 22h30 et le 3e samedi de 13h à 16h. 

Prérequis :  

- 18 ans et plus. 

- Disponible à partir du  1er octobre. 

- Avoir un permis de conduire valide et un véhicule. 

- Les municipalités desservies sont : Saint-Jude, Saint-Bernard, Saint-Louis et Saint-Barnabé. 

Pour information : Annick Corbeil coordonnatrice 450-250-2488, mdj4vents@hotmail.com 

  
Campagne de financement pour déménagement 

La Maison des Jeunes veut offrir une vraie maison à ses jeunes. Nous avons donc besoin 

de partenaires financiers afin d’acquérir une bâtisse. Si vous avez envie de nous aider contre 

un bon de charité, contactez-nous au 450-250-2488 #4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantes recherchées ! 

Vous avez sur votre terrain des plantes qui ressemblent à ceci ? Ce sont des plants d’asclépiades communes. 

Contactez-nous, nous irons procéder à l’implantation de petite carte d’identification qui nous permettra de 

localiser les plants d’asclépiades que vous avez, pour procéder à la  récolte du soyeux le temps venu, si vous 

le voulez. De plus, si vous avez un terrain et que vous avez de l’espace nous procèderons à l’ensemencement 

d’asclépiades durant le mois de septembre, contactez-nous pour plus d’informations. 
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Catéchèses 2016-2017 
(paroisses de St-Barnabé, St-Bernard, St-Jude et St-Louis) 

 Pour les 10 à 12 ans accompagnés d’un parent et qui veulent vivre le premier pardon, la première 
communion et la confirmation dans la même année, il y aura des rencontres tous les 3e dimanche du 
mois à l’église de St-Jude de 9 h30 à 11 h 45 à partir du 18 septembre. 

 Pour les 8 et 9 ans accompagnés d’un parent, il y aura des rencontres les 5e dimanche du mois à 
l’église de St-Jude de 11 h 00 à 11 h 45 à partir du 30 octobre. 

Pour plus d’informations, contactez Gérard St-Pierre, curé, au presbythère de St-Jude : 450-792-3943. 

                
 

35 ans de solidarité…  Auprès des femmes et enfants victimes de violence 

Dans le cadre des célébrations de son 35e anniversaire, La Clé sur la Porte organise un événement de 

sensibilisation jamais réalisé sur le territoire maskoutain.   

Les comédiens de la troupe du théâtre de Chambly se déplaceront, le 24 novembre prochain, pour venir 

jouer la pièce de théâtre « La grenouille et le chaudron », racontant l’histoire de trois femmes victimes de 

violence conjugale. Cette soirée débutera avec une prestation musicale de Jorane, chanteuse et 

violoncelliste connue. Cet événement se fera à l’auditorium du Collège St-Maurice de St-Hyacinthe (630, 

rue Girouard Ouest), à 19 h 00.   

Les billets, en prévente, sont au coût de 25 $. Pour toute information, pour réserver votre billet ou pour 

utiliser nos services, contactez-nous au 450-774-1843.  
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 Message de la Régie des déchets 
                

COLLECTES DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX DE SEPTEMBRE ! 

Saint-Hyacinthe, le jeudi 16 août 2016 – Comme à chaque année, trois collectes de résidus domestiques dangereux (RDD) 
se tiendront à nouveau en septembre. 

En 2016, les collectes de RDD automnales auront lieu : 

 le samedi 10 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher, de 8h30 à 16h30 

 le samedi 17 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7h30 à 11h30 

 le samedi 17 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13h30 à 16h30 

Ces collectes organisées par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains sont réservées exclusivement aux 
résidents de ses municipalités membres qui sont invités à mettre de côté leurs résidus dangereux dès maintenant et à profiter 
de ce service gratuit (preuve de résidence requise). Malheureusement, on oublie trop souvent les risques de contamination 
des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique, liés à l’enfouissement des RDD. Leur nom le rappelle, ces produits sont 
dangereux. 

Les RDD sont principalement constitués de produits servant à l’entretien des piscines, pesticides, engrais, décapants, 
solvants, vernis, peintures, combustibles, batteries, aérosols, détachants, huiles usées, antigel et autres produits toxiques 
domestiques. S’ils sont jetés avec les ordures ménagères, ils endommagent de façon irréparable l’environnement. 

*** RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES *** 

Vous pouvez également y apporter vos équipements informatiques ou électroniques 
désuets afin qu’ils soient pris en charge par une entreprise spécialisée 

 

Seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques sont acceptés  et aucun produit liquide ne pourra 
être transvidé sur place. 

Le succès des collectes de résidus domestiques dangereux démontre, année après année, que les citoyens sont 
extrêmement sensibles à la saine gestion de leurs résidus et il est important de poursuivre sur cette lancée.  
  

COLLECTE DE GROS REBUTS : 28 SEPTEMBRE 2016 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à toute la population que la prochaine collecte de gros 
rebuts se fera le 28 septembre prochain. Les gros rebuts doivent être sortis avant 7h00 le matin de votre journée de collecte. 
Cette collecte est effectuée par un camion distinct de celui qui fait la collecte régulière, et selon un horaire différent. 

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, 
lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de 
bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de 
Noël artificiel, meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo 
exerciseur, etc.). Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à 
l’endroit du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif. 

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d’origine 
agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, 
branches ainsi que des déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou 
dans des boîtes. 

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue. Les gros rebuts 
déposés dans des remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés.  
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Communiqués 
Pour diffusion immédiate 

Programme RénoRégion  

La MRC des Maskoutains dispose de 76 000 $ pour 2016-2017 
La MRC des Maskoutains s’est vue octroyer la somme de 76 000 $ pour l’année 2016-2017 dans le cadre du programme 
RénoRégion, à la suite d’une entente signée avec la Société d’Habitation du Québec. Le programme RénoRégion apporte 
un soutien financier aux propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural et qui doivent effectuer 
des travaux visant à corriger des défectuosités majeures que présente leur résidence.  

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux 
admissibles sans toutefois dépasser une somme maximale de 12 000 $ par bénéficiaire. Les résidences éligibles à ce 
programme sont celles dont la valeur uniformisée, excluant le terrain, est évaluée à 100 000 $ ou moins.  

Pour être admissibles à un taux d’aide de 95 %, les propriétaires-occupants doivent respecter certains critères dont l’un 
concerne le revenu annuel du ménage. Basé sur la déclaration de revenus fédérale de 2015, celui-ci ne doit pas excéder :  

• 27 000 $ pour un ménage d’une personne ou un couple;  
• 32 000 $ pour un ménage de deux à trois personnes;  
• 37 000 $ pour un ménage de quatre à cinq personnes  
• 48 000 $ pour un ménage de six personnes et plus.  

Pour soumettre une demande  
Les citoyens intéressés sont invités à s’adresser à la MRC des Maskoutains pour obtenir le formulaire d’inscription et des 
informations sur les critères d’admissibilité et les travaux reconnus aux fins du programme. Dès réception du formulaire, la 
MRC assurera le suivi du dossier en effectuant les inspections nécessaires, l’accompagnement pour la préparation de devis 
pour les travaux, le suivi de l’approbation de la demande par la SHQ, le suivi de la réalisation des projets et l’octroi du 
financement.  

Pour de plus amples informations, communiquez avec madame Émilie Petitclerc de la MRC des Maskoutains, au 450 774-
3159 afin de laisser vos coordonnées et notre représentant vous contactera afin de valider votre admissibilité et celle des 
travaux à effectuer.  
                

MRC des Maskoutains  

Une saison remarquable pour Les Matinées gourmandes en 2016! 
Plus de 3 800 amateurs de produits locaux ont profité de la troisième édition des Matinées gourmandes cette année. De plus 
en plus populaire, l’événement mettant en vedette les produits de chez nous, organisé par la MRC des Maskoutains, a atte int 
ses objectifs grâce à la participation de plus de 32 producteurs, transformateurs et artisans de la région. Ces derniers estiment 
que l’activité leur a permis de rejoindre et de fidéliser de nombreux citoyens des municipalités rurales pendant la période 
estivale. L’expérience s’est avérée positive et ils ont exprimé le souhait d’être de la partie l’an prochain.  

« Les Matinées gourmandes sont devenues un incontournable pour nos citoyens. Nous sommes heureux de contribuer à la 
vitalité économique des municipalités rurales de la MRC. Cette initiative répond bien à l’objectif de mettre en valeur les 
produits d’ici auprès des citoyens », a souligné Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains et maire de Saint-
Bernard-de-Michaudville, où s’est tenu le dernier marché de la saison. Les commentaires reçus de plusieurs visiteurs 
démontrent d’ailleurs une très grande appréciation de l’événement. Les Matinées gourmandes constituent une excellente 
vitrine sur notre réalité agroalimentaire territoriale, diversifiée et innovatrice.  

Fort du succès remporté, le projet devrait revenir dès juin 2017. La MRC des Maskoutains fera appel à tous les producteurs 
et transformateurs du territoire le printemps prochain. Les Matinées gourmandes n’auraient pu voir le jour sans la participation 
financière du Fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains et aussi grâce 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. 
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Communiqués 
Pour diffusion immédiate 

Développement économique  

Place au microcrédit dans la MRC des Maskoutains ! 

La MRC des Maskoutains est heureuse de lancer son nouveau Fonds microcrédit qui se veut une alternative de financement 
efficace pour les entreprises de petite taille. Dorénavant, elles auront accès à un levier financier répondant à leur besoin de 
croissance.  

« Le Fonds microcrédit est un nouvel outil qui vient enrichir l’offre de services et de financement déjà proposée aux 
entrepreneurs par la MRC des Maskoutains. Il constitue une opportunité intéressante pour les entrepreneurs qui rencontrent 
des difficultés à obtenir du financement dans le système bancaire classique. La MRC est très fière de ce nouveau Fonds et 
il me fait plaisir d’annoncer aujourd’hui le nom de la première entrepreneure à en bénéficier, Mme Guylaine Jodoin, de G 
Module Concept. Celle-ci a obtenu un prêt de 7 500 $ », a annoncé Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains 
lors du lancement du Fonds microcrédit qui a eu lieu à Saint-Pie.  

Dans le but de soutenir le développement économique de la région et en reconnaissant l’apport des petites entreprises, la 
MRC propose une aide financière, sous forme de prêt, à tout entrepreneur désirant se lancer en affaires ou présenter un 
projet d’expansion ou de consolidation d’une entreprise dont il est un des principaux actionnaires.  

Les objectifs du Fonds microcrédit sont les suivants :  

• Permettre aux entrepreneurs de réaliser un projet d’affaires, favoriser l’amélioration des conditions économiques de 
leur projet et augmenter leurs chances d’obtenir d’autres modes de financement;  

• Accompagner les entrepreneurs dans la réalisation de leur projet d’affaires et leur fournir un soutien technique dans 
leur processus de démarrage, d’expansion ou de consolidation afin d’en assurer le succès;  

• Contribuer à la création d’emplois durables et au développement d’une communauté solidaire. 

Une méthode qui a fait ses preuves  

Le microcrédit est une pratique déjà répandue sur le plan international et au Québec. C’est un outil de lutte contre la pauvreté 
reconnu comme une alternative au système bancaire classique. Les répercussions positives de ce type de financement sont 
principalement liées à l’amélioration des conditions de vie économique et sociale des populations.  

Le rôle que jouent les entreprises de petite taille dans le développement économique dans la grande région de Saint-
Hyacinthe est essentiel. Paradoxalement, la mondialisation des marchés et la crise financière ont entraîné un resserrement 
des critères d’analyse pour le crédit des clientèles considérées à risque. On observe depuis quelques années une diminution 
importante de certains types de financement, précisément ceux qui permettent le développement, le maintien et la création 
de ces entreprises. D’où l’importance de mettre en place de nouveaux outils comme le Fonds microcrédit.  

Prêts à s’investir!  

« Dans le cadre du lancement du Fonds microcrédit, je suis heureux de dévoiler la campagne d’information Prêts à s’investir! 
Parlez-nous de votre projet. Ces nouveaux outils d’information visent à promouvoir les services, mesures et Fonds offerts 
aux entrepreneurs et entreprises du territoire par Développement économique de la MRC des Maskoutains (DEM) », a 
mentionné Charles Fillion, directeur associé, lors du lancement.  

De plus, les détails sur le Fonds microcrédit, la politique qui l’encadre, les critères d’admissibilité et les procédures à suivre 
se trouvent sur le site Internet de la MRC des Maskoutains, sous l’onglet Développement économique au 
mrcmaskoutains.qc.ca.  

Pour plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Mme Nathalie Delorme, conseillère au développement 
entrepreneurial et mentorat à la MRC, par téléphone au 450-768-3007 ou à l’adresse courriel suivante : 
ndelorme@mrcmaskoutains.qc.ca. 
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Communiqués 
Pour diffusion immédiate 

MRC des Maskoutains  

C’est le moment de soumettre des projets pour les milieux ruraux! 

La MRC des Maskoutains lance un nouvel appel de projets dans le cadre du Fonds de développement rural (FDR). Le conseil 
de la MRC encourage les organisations locales à préparer des projets pour contribuer au développement des milieux ruraux.  

Les projets déposés dans le cadre du FDR doivent avoir des répercussions tangibles sur l’amélioration du milieu de vie des 
familles, des jeunes et des aînés des municipalités rurales de la MRC.  

« Les promoteurs doivent clairement démontrer que leurs projets sont fortement soutenus par leur communauté, autant pour 
son implication dans la mise sur pied des différents projets que pour la concrétisation de futures initiatives porteuses pour le 
développement de leur milieu », a souligné le président du comité de gestion du FDR, monsieur Yves Petit, maire de la 
municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot.  

Incontestable levier pour le soutien et le renforcement des milieux, le Fonds est destiné aux municipalités et autres 
organismes municipaux; aux organismes à but non lucratif des réseaux des loisirs, de la culture, de l’environnement, du 
patrimoine ou des services sociaux couvrant en tout ou en partie la MRC des Maskoutains. Ces derniers sont invités à déposer 
leurs projets avant le 15 octobre 2016, à 16 h. Les projets soumis doivent être basés sur les enjeux reliés à la Politique du 
Fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains.  

Les détails sur la Politique, les critères d’admissibilité et les procédures à suivre se trouvent sur le site Internet de la MRC 
des Maskoutains, sous l’onglet « Développement économique », au mrcmaskoutains.qc.ca.  

Pour plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Steve Carrière, agent de développement rural pour la 
MRC, à l’adresse courriel suivante : scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 768-3005. 
                

Le photographe est dans le pré 

La MRC des Maskoutains est fière de présenter l’exposition Le photographe est dans le pré qui valorise le travail 
d’agriculteurs sensibles à la préservation des ressources, qui ont mis en place de bonnes pratiques agroenvironnementales 
sur leur ferme. Ce projet photo, mené en collaboration avec le Club photo Saint-Hyacinthe, vise aussi à montrer différents 
visages de l’agriculture présente sur le territoire de la MRC. 

Seize photos grand format, choisies par un comité de sélection, seront exposées dans plusieurs lieux publics du territoire 
de la MRC, de septembre 2016 à septembre 2017. 

Le photographe est dans le pré a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), de Financement agricole Canada (FAC) et de La Coop Comax. 

En voici un avant-goût :  

 
Photo: Michel Gadbois | MRC © 
1. Ferme d’André Lussier 
Saint-Hyacinthe  

 
Photo: Pierre Lacroix | MRC © 
2. Ferme de Cindy Beaudry 
Saint-Valérien-de-Milton  

 
Photo: Hélène Brien | MRC © 
3. Ferme de Daniel Giard 
Saint-Hyacinthe  
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE 
Chronique de la MRC des Maskoutains 

LE CHAUFFAGE AU BOIS SÉCURITAIRE 

La saison des feuilles rouges, jaunes et orangées sonnera à nos portes bientôt. Les soirées fraîches seront aussi au rendez-
vous. L’utilisation des appareils de chauffage au bois comme chauffage d’appoint est populaire. Il faut donc être bien informé 
des risques inhérents à l’usage de ce type d’appareil. D’ailleurs, c’est durant les mois d’hiver que les feux de cheminée sont 
les plus fréquents. 

L’ennemi du chauffage au bois : la créosote. C’est un dépôt formé par la fumée qui s’agrippe aux parois de la cheminée et 
est très inflammable. 

La cheminée / le ramonage Conseils Les cendres 

Ramonage par un professionnel 1 fois 
par année ou à toutes les 5 cordes de 
bois.  

Automne : examiner votre cheminée à 
l’aide d’un miroir afin de détecter la 
présence d’une obstruction (nid 
d’oiseau, pièce détachée, etc.).  

Ne vous fiez pas uniquement aux 
bûches ou aux additifs en poudre 
conçus pour nettoyer les conduits de 
fumée. Ces produits ne remplaceront 
jamais un ramonage complet.  

IMPORTANT : 3 mm d’accumulation 
de créosote suffisent pour causer un 
incendie.  

Utilisez du bois de qualité et sec. Le 
bois vert augmente la formation de 
créosote.  

Laissez entrer assez d’air dans 
l’appareil pour que les flammes soient 
vives, favorisant ainsi une combustion 
complète avec moins de fumée.  

Jeter les cendres dans un contenant 
métallique, muni d’un couvercle en 
métal.  

Conserver les cendres dehors, loin 
de la maison et de tout matériau 
combustible (les cendres peuvent 
rester chaudes jusqu’à 5 jours).  

 

Le Règlement concernant la sécurité incendie applicable dans votre municipalité oblige les citoyens à se conformer à 
certaines règles, notamment les suivantes : Ramonage de cheminées – Obligation générale (article 12.3 du règlement)  

Toute cheminée d’un bâtiment sur laquelle est raccordé un appareil producteur de chaleur alimenté par un combustible solide 
doit être ramonée au moins une fois par année. Dans le cas d’un appareil alimenté par un combustible liquide, le ramonage 
de la cheminée doit s’effectuer au moins une fois aux deux ans.  

Obligation du propriétaire ou de l’occupant d’un bâtiment (article 12.5 du règlement)  

Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment doit maintenir la cheminée et l’ensemble des composantes en bon état de 
fonctionnement.  

Installation des appareils reproducteurs de chaleur et de cheminées (article 12.4 du règlement)  

L’installation et l’entretien des appareils producteurs de chaleur et des cheminées doivent se faire par une personne qualifiée 
selon les normes du fabricant. Un rapport de conformité peut être demandé par l’autorité compétente.  

Disposition des cendres (article 13.2 du règlement)  

La présente disposition est applicable par le directeur. Il est interdit de déposer des cendres sur un plancher de bois ou à 
proximité d’une cloison ou d’une boiserie. Les cendres doivent être déposées dans un enclos fait de matériaux résistants au 
feu ou dans un réceptacle à fond surélevé incombustible, recouvert d’un couvercle incombustible. Ce récipient doit être 
entreposé à l’extérieur, à un minimum de 1 mètre de tout bâtiment ou de toute autre matière combustible.  

Avertisseur de fumée (article 2.5 du règlement)  

Un avertisseur de fumée fonctionnel et conforme à la norme CAN/ULC-S531-02 (avertisseur de fumée) doit être installé dans 
chaque logement et dans chaque chambre à coucher ne faisant pas partie d’un logement.   
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Avertisseur de monoxyde de carbone (article 2.6 du règlement)  

Un avertisseur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/CGA-6.19-M (avertisseur de monoxyde de carbone 
résidentiel) doit être installé selon les recommandations du fabricant dans les cas suivants :  

a) lorsque le logement est desservi par un appareil à combustion;  
b) dans tout bâtiment où un garage est directement relié à la résidence et où un véhicule ou un équipement fonctionnant 

à combustion est susceptible de se trouver  

Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé et être en état de fonctionnement dans tout bâtiment existant au 
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, et ce, au plus tard dans le mois de l’entrée en vigueur de celui-ci.  

Extincteur portatif – Obligation du propriétaire ou occupant (article 3.4 du règlement)  

Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment où est installé un appareil de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux, 
doit avoir à sa disposition un extincteur portatif fonctionnel de type polyvalent (ABC), d’un volume minimal de 2,2 kg, installé 
près d’une issue sur le même étage.  

Izabelle Rioux, préventionniste 
prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca 
Téléphone : 450-774-3127 

 

 
  

mailto:prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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ESPACE 

DISPONIBLE 

Contactez le 

bureau municipal 

au 

450-792-3190 

poste 3002 

 

 

PANIERS DE LÉGUMES BIOLOGIQUES 
CULTIVÉS À ST-DENIS 

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

514-820-1766 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 
Geneviève Bureau      (450) 792-3190 poste 3002 

Heures d’ouverture de la bibliothèque *** 
 
Lundi   de  13 h à 16 h 30 
Mardi   de  13 h à 16 h 30 
Mercredi   de  13 h à 16 h 30 
Jeudi  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 20h 
Vendredi  Fermé 
 
*Les jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour utiliser les ordinateurs. 
               

  
F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE       
 
Robert Perreault, président     (450) 792-2270     
 
               
 
O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS) 
 
Marc-Olivier Bouclin, président    (450) 230-5921 
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir intermunicipal (450) 513-4022 
       loisir.bbj@gmail.com  
Pavillon des loisirs      (450) 792-3190 poste 3005 
Festival de musique traditionnelle :   www.chantezvous.com 
 
               
  

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

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

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

 

 

 

mailto:loisir.bbj@gmail.com
http://www.chantezvous.com/
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes ou prières          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er  Saint-Bernard 2e  St-Jude 3e -5e  St-Louis 4e dimanche 
Mardi 19 h 00 à Saint-Bernard 
Mercredi   9 h 30 à Saint-Jude 
Mercredi 18 h 30 à Saint-Louis 
Samedi  19 h 00 à Saint-Jude 
 
Catéchèses à St-Jude : 10 à 12 ans tous les 3e dimanche du mois de 9 h30 à 11 h 45 / 8 et 9 ans tous les 5e dimanche du mois de 11 h à 11 h 45 

 

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.capasseparmacaisse.com 

                
 
 
  

 

 

 

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

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

 

 

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

 
SECOURS 
 

Pompiers – Fire  
 
Police        

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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