
Le Bermigeois 
Le Journal de 

 

Saint-Bernard 
de-Michaudville 

Mai 2014 
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FADOQ ------------------------------------------------------ PAGE 21 

ANIMATEUR (TRICE) RECHERCHÉ -------------------- PAGE 22 

MARCHÉ PUBLIC ------------------------------------------ PAGE 23 

RÉGIE INTERMUNICIPALE ------------------------------ PAGE 24 

PERMIS DE BRÛLAGE ------------------------------------ PAGE 27 

COLLECTE DE SANG -------------------------------------- PAGE 28 

SÉCURITÉ DU QUÉBEC – À VÉLO ---------------------- PAGE 29 

NOUVEAUX COMPTEURS HYDRO -------------------- PAGE 30 

COLONIE & CAMP ---------------------------------------- PAGE 31 

TRAIT D’UNION MONTÉRÉGIEN ---------------------- PAGE 32 

NOS ANNONCEURS -------------------------------------- PAGE 33 

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

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL ............................... PAGE 2 

AVIS PUBLIC  ........................................................ PAGE 9 

SOUMISSIONS ABATTAGE ET DÉCHIQUETAGE .... PAGE 10 

INFO MUNICIPALE .............................................. PAGE 11 

CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR ........................... PAGE 12 

INSTALLATION SEPTIQUE ZONE RURALE ............. PAGE 13 

INVITATION NOUVEAUX RÉSIDENTS ................... PAGE 14 

CONCOURS MAISONS DÉCORÉES ....................... PAGE 15 

LA FAMILLLE NOUS TIENT À COEUR .................... PAGE 16 

BIBLIOTHÈQUE SAINT-BERNARD  ........................ PAGE 17 

CAMP DE JOUR AUX 4-VENTS ............................. PAGE 18 

GAGNANTS BALLON SUR GLACE --------------------- PAGE 20 

 

 

Le bureau municipal sera fermé 

le lundi 19 mai pour la Journée 

nationale des Patriotes. 

 

BONNE FÊTE DES MÈRES 

DIMANCHE LE 11 MAI ! 



 
Journal Le Bermigeois – Mai 2014   Page 2 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
 
Séance ordinaire du lundi 5 mai 2014 
                                          
 

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

Mathieu, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. 

 
Rapport financier avril 2014 
 

Il est proposé par   Il est proposé par Josée Mathieu 

A  Appuyé par Marie Eve Leduc 

  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le rapport financier d’avril 2014, d’autoriser le paiement des comptes à payer 

de mai 2014 listés à la fin du présent procès-verbal et d’autoriser la directrice générale à effectuer les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

 

Rapport financier avril 2014 

 

Solde au compte fonds d’administration            21 461.83 $ 

Solde au compte fonds de roulement                0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration     230 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement     100 167.27 

Épargne stable   - Fonds d’urgence            288.37 

Part de qualification                5.00  

Grand total     351 922.47 $ 

    

Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout     845 298.42 $  

Emprunt no 1 réseau d’égout  2 043 000.00 

Subvention à recevoir FCCQ (2 273 566.00 )  

 Solde du prêt au 30 avril  2014     614 732.42 $ 

 

2014.05.03   

  Demande de dérogation mineure – Ferme Avicole B. Morin – 4e rang 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande concerne l'implantation sur un lot de coin d'un nouveau bâtiment de 4 logements ainsi que ses équipements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l'implantation de 4 des 8 cases de stationnement prévues entre le bâtiment et la rue 
Principale (marge de recul avant); 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2006-16, à l'article 20.7 mentionne qu'il est interdit d'aménager un ou des espaces de stationnement dans la 
marge de recul avant minimale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux autres normes du règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est de permettre le stationnement en marge de recul avant contrairement à ce que stipule l'article 20.7; 
 
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 de la Ferme Avicole B. Morin pour le lot 5 400 121 considérant que celle-ci respecte toutes 
les autres dispositions par rapport à la rue Principale;  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU A L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la demande 
de dérogation mineure relative au terrain du lot 5 400 121 de la Ferme Avicole B. Morin permettant l'implantation de 4 des 8 cases de stationnement 
prévues entre le bâtiment et la rue Principale (marge de recul avant).  
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Adoption Règlement 2014-02 modifiant le Règlement G-200 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance du 4 juin 2012, le conseil a adopté le règlement numéro général G200 applicable par la Sûreté du Québec;  

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier certaines dispositions dudit règlement; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du 7 avril 2014; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 

  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

  Appuyé par Guy Robert 

  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le règlement 2014-02 modifiant le Règlement G-200 soit adopté. 
 
Dépôt des indicateurs de gestion 2013 

 
La directrice générale dépose à tous les membres du conseil une copie du document « Indicateurs de gestion 2013 » qui a été transmis au Ministère des 
Affaires municipales et Régions du Québec tel que requis par la Loi le 15 avril dernier. 

 
Plan de mise en œuvre année 2 – Schéma de couverture de risques incendie 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie toute autorité locale, régionale chargée de l’application de mesures prévues à un 
schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs proje ts pour la nouvelle 
année en matière de sécurité incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Éric Delage  
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de prendre acte du rapport d’activité (année 2) pour l’exercice 2013 et du plan de 
mise en œuvre prévu pour l’année 2014 (an 3) de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville relatif au schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie et de transmettre cette résolution à la MRC des Maskoutains.. 
  
Dépôt du résultat du sondage « Rêver St-Bernard »  
 
La directrice générale dépose à tous les membres du conseil une copie de l’enquête réalisée par Sylvain Chassé de Sondacom suite au sondage 
« Rêver St-Bernard » effectué auprès de la population. Ce document sera publié sur le site web de la municipalité. 
 
Adoption du mandat du Comité de pilotage MADA 
  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a nommé par la résolution 2013.12.11 un comité de pilotage pour la mise en œuvre du plan d’action et du 

suivi de la démarche MADA (Municipalité amie des aînés); 
  
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir les rôles et mandats du comité de pilotage MADA; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 

Il est proposé par Éric Delage 

Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter la démarche MADA tel que proposée par le comité de pilotage et Madame 

Denyse Bégin, chargée de projet MADA de la MRC des Maskoutains; 
 

DE MANDATER le comité de pilotage pour élaborer une politique MADA et pour la mise en œuvre d’un plan d’action ayant pour but d’améliorer la 
qualité de vie des aînés et par le fait même favoriser le vieillissement actif au sein de la communauté. 
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Évaluation professionnelle du 902 des Loisirs 
 
CONSIDÉRANT QUE nos assureurs nous rappellent que la règle proportionnelle oblige l’Assuré à souscrire un montant d’assurance des biens au moins 
égal à 80 % du coût de reconstruction; 

 
CONSIDÉRANT QUE notre avenant de dérogation viendra à échéance le 31 décembre prochain et qu’il y a lieu de faire faire une mise à jour de 
l’évaluation professionnelle du pavillon des loisirs;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2014.05.09 Il est proposé par Emmanuelle Bagg  
 Appuyé par Guy Robert 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater Évaluation Michel Robert pour effectuer l’évaluation du bâtiment situé au 

902, rue des Loisirs à Saint-Bernard-de-Michaudville tel que requis par nos assureurs pour un montant de 475 $ plus les taxes applicables. 
 
Achat de toiles pour le bureau 
 

2014.05.10 Il est proposé par Marie Eve Leduc  

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de faire l’achat de 4 toiles solaire pour le bureau et la bibliothèque auprès d’Ambiance 

d’Aujourd’hui au coût de 765.60 $ plus les taxes applicables. 
 
Nomination d’un élu pour le CCU 
 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le Règlement 2005-09 constituant le comité consultatif d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’à l’article 2 dudit règlement il est spécifié qu’un membre du conseil doit être nommé pour siéger au comité consultatif d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer le conseiller Éric Delage qui avait été nommé, celui-ci n’étant plus disponible pour assister à ces rencontres; 

 

POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de nommer le conseiller Guy Robert à titre de vice-président pour siéger sur le comité 
consultatif d'urbanisme de la Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville. 
 
Service d’ingénierie – entente intermunicipale – renouvellement – accord de principe 
 
CONSIDÉRANT que le service d’ingénierie a été mis sur pied par l’entremise d’une entente intermunicipale signée par les municipalités intéressées; 

 
CONSIDÉRANT que, au départ, cinq municipalités ont ainsi adhéré à cette entente, en l’occurrence les municipalités de Saint -Bernard-de-
Michaudville, Saint-Damase, Saint-Jude, Saint-Liboire et Saint-Valérien-de-Milton; 

 
CONSIDÉRANT que, par la suite, trois autres municipalités ont signé l’entente, en l’occurrence les municipalités de Saint -Barnabé-Sud, Saint-
Hugues et Saint-Louis; 

 
CONSIDÉRANT que cette entente intermunicipale ne couvrait que deux exercices financiers, soit les exercices financiers 2013 et 2014; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est approprié de planifier le plus rapidement possible le renouvellement de cette entente et de convenir des conditions qui s’y 
rattachent; 

 
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun qu’un comité de travail soit mis sur pied et mandaté pour convenir des conditions se rattachant au 
renouvellement de l’entente intermunicipale qui prendrait effet au 1er janvier 2015; 

 
CONSIDÉRANT que, à ce stade-ci, il y a lieu de donner un accord de principe au renouvellement de l’entente intermunicipale; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par Mario Jussaume  
Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de donner un accord de principe pour le renouvellement de l’entente 
intermunicipale relative au service d’ingénierie mis sur pied par la MRC des Maskoutains (Partie 8 du budget de la MRC) et de mandater Francine 
Morin, maire, afin de représenter la municipalité au sein du comité mis sur pied par la MRC des Maskoutains pour établir les conditions du 
renouvellement de l’entente intermunicipale qui prendrait effet le 1er janvier 2015. 
 
Audit comptable – Mandat exercice financier 2014 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton de Sorel-Tracy pour 
effectuer la vérification et la production du rapport financier consolidé de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour l’année financière 2014. 
 
Schéma de couverture de risque en incendie – approvisionnement en eau – conducteurs de camion-citerne non équipé de pompe fixe – 
qualification professionnelle - position 

 

CONSIDÉRANT les exigences du Schéma de couverture de risques en incendie de la MRC des Maskoutains, relatives à l'entente de la force de 

frappe nécessaire pour combattre un incendie d'un bâtiment; 
 

CONSIDÉRANT le rôle essentiel tenu par les personnes affectées au transport de l'eau; 
 
CONSIDÉRANT le rôle tout aussi essentiel des pompiers qui, de par leur formation, sont les seuls qui peuvent être affectés au combat incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE, la question de la qualification professionnelle des conducteurs de camions-citernes non équipés d'une pompe fixe a suscité 
plusieurs discussions et débats quant à savoir s'il est nécessaire d'exiger pour chacun d'eux la formation de pompier de niveau I, offerte par l'École 
nationale des pompiers du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l'opinion juridique produite par Me Michel Cantin de la firme Bélanger Sauvé, en date du 22 juillet 2013, selon l aquelle il n'est pas 
nécessaire de détenir une telle certification pour un conducteur de camion-citerne qui n'est pas équipé d'une pompe fixe, pour autant que ce dernier 
ne soit aucunement affecté au combat d'incendie; 
 
CONSIDÉRANT QU'aucune instance concernée n'a produit à ce jour, une autre opinion différente de celle obtenue par la MRC, précitée; 
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif du directeur du service incendie de Saint-Jude, daté du 25 avril 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE 

 
Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de déclarer qu'il n'est pas nécessaire pour un conducteur d'un camion-citerne qui 
n'est pas équipé d'une pompe fixe de détenir un certificat Pompier I décerné par l'École nationale des pompiers du Québec, à condition toutefois de 
ne pas être d'aucune façon affecté au combat incendie, son seul travail devant consister au transport de l'eau et à la condui te du camion-citerne sur 
le territoire de la municipalité de Saint-Jude et de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 
D'AUTORISER les officiers du Service de Sécurité Incendie de Saint-Jude de procéder à une sélection de 2 à 3 chauffeurs de camion-citerne; 

 
QUE les candidats retenus soient embauchés par la municipalité de Saint-Jude à la condition qu'ils se conforment à la formation donnée par les 
officiers. 

 
Démission de l’adjointe administrative 
 
Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil municipal prend acte de la décision de quitter le poste d’adjointe 
administrative de Madame Christina Girouard, la remercie pour les services rendus et lui souhaite pleine réussite dans son avenir professionnelle; 
 
DE PROCÉDER à un appel de candidatures pour pourvoir ce poste. 
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Installation de balises d’identification aux bornes d’incendie 
   
CONSIDÉRANT l’action numéro 2.5 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie à réaliser en l’an 3 concernant la codification des 
poteaux d’incendie; 

 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Martech; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par Éric Delage 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de procéder à l’achat de 24 poteaux indicateurs de bornes d’incendie avec bandes 
de couleurs auprès de la compagnie Martech pour un montant de 1 147.40 $ taxes et frais de transport en sus. 

 
Soumissions pour les réparations d’asphalte 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un contrat pour les réparations d’asphalte nécessaire sur le 
territoire de la municipalité; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une (1) offre qui a été présentée par Pavages Maska; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 
2014.05.16 Il est proposé par Josée Mathieu 
 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que ce conseil retient l’offre de services de Pavages Maska pour un prix de 
256.12 $/t m. plus les taxes applicables tel que soumis. 
 
Remblaiement fossé rue Gagné 
 

 Il est proposé par Mario Jussaume  

 Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de procéder au remblaiement du fossé de route longeant la rue Gagné du côté du 
cimetière de la rue Claing jusqu’à la rue Xavier-Desrosiers afin d’en faciliter son entretien annuel. 

 
Coupe d’arbres dans le 5e rang 
 

 Il est proposé par Guy Robert  

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de publier dans le journal municipal un appel d’offres pour faire abattre environ 15 
arbres (peupliers hybrides) situés le long du 5e rang dans le but de dégager l’espace nécessaire à la croissance des frênes et chênes 
autour de ceux-ci.  

 
Autorisation à circuler sur le rang Fleury – Tour cycliste du RQRA – 19 juin 2014 
 
ATTENDU QUE le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA)  souhaite obtenir l’autorisation de la Municipalité afin de traverser le 
territoire de Saint-Bernard-de-Michaudville lors du tour cycliste qui se tiendra le 19 juin 2014; 

   

ATTENDU QUE le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA)  a déposé le 29 avril 2014 le plan du parcours qu’il projette utiliser 

durant leur tour cycliste; 

 

ATTENDU QUE ce tour cycliste rassemblera environ 50 cyclistes adultes lors de cette activité; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 
2014.05.17 Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) à circuler 

sur le rang Fleury à Saint-Bernard-de-Michaudville  durant le tour cycliste de ceux-ci qui se tiendra le 19 juin prochain.   
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Signature du protocole d’entente révisé – Assainissement des eaux usées 
 

ATTENDU QU’un protocole d’entente est intervenu le 7 décembre 2009 entre le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville afin d’établir les obligations de chacun relativement au versement d’un aide financière dans 

le cadre du Programme Fonds Chantiers Canada-Québec dossier 800151 aux fins de réaliser des travaux d’assainissement des eaux usées; 

  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a demandé au Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire de modifier le protocole d’entente afin que soit reportée la date de la fin des travaux et pour que  soit remplacé le système de traitement 
des eaux usées retenu (résolution 2014.04.20); 

 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire nous a informé, le 16 avril dernier, que not re 

requête était acceptée; 

 

ATTENDU QUE les parties entendent modifier le protocole d’entente afin de modifier les annexes A et B; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 
2014.05.18 Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter l’addenda no 1 au protocole d’entente entre la Municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du Québec dossier numéro 800151 relatif 

au projet d’assainissement des eaux usées; 

 

D’AUTORISER madame Francine Morin, maire à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville l’addenda no 1 au protocole 

d’entente tel que déposé. 
 
Déboursement de la subvention pour la Fête nationale (4 000 $) 
 

2014.05.19 Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de débourser la subvention octroyée à O.T.J. St-Bernard inc. au montant de 4 000 $ 

pour la Fête nationale du Québec. 
 
Brunch de la Fête nationale – Nouveaux résidents 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard souhaite profiter du brunch de la Fête nationale pour accueillir les nouveaux résidents*; 
 

2014.05.20 Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’offrir aux nouveaux résidents de Saint-Bernard-de-Michaudville des billets gratuits 

pour le brunch de la Fête nationale qui se tiendra le 24 juin 2014 sous le chapiteau installé sur le terrain des loisirs. 

 

*Les nouveaux résidents doivent avoir élu domicile dans notre municipalité depuis le 24 juin 2013 et communiquer au 450-792-3190 afin de réserver leurs billets. 

 
Concours de maisons décorées – Fête nationale 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite organiser un concours de pavoisement résidentiel dans le cadre de la Fête nationale du Québec 
à Saint-Bernard afin d’embellir notre environnement pour la journée du 24 juin 2014;  

 
2014.05.20 Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’inviter les citoyens à décorer leurs maisons pour cette occasion; 
 
DE PROCÉDER, le 24 juin à 19 h 30 sous le chapiteau au terrain des loisirs de Saint-Bernard, à un tirage au sort parmi toutes les adresses civiques qui 
auront participé à ce concours de pavoisement; 
 
ET D’OFFRIR aux deux gagnants un panier-cadeau d’une valeur de 50 $ contenant différents produits locaux. 
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Demande de subvention - Feux d'artifice avec musique en 2015 – 50e anniversaire d’OTJ St-Bernard inc. 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2015 l’organisme de loisirs O.T.J. Saint-Bernard inc. fêtera son 50e anniversaire de fondation; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour cette occasion les membres du comité de loisirs souhaitent organiser un feu d’artifice pyromusical; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2014.05.21 Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de prévoir au budget de 2015 un montant de 5 000 $ pour le feu d’artifice pyromusical 
organisé à l’occasion du 50e anniversaire des loisirs. 
 
Adhésion à Loisir et sport Montérégie 

 
2014.05.22 Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de renouveler l’adhésion à Loisir et Sport Montérégie au montant de 75.50 $ plus taxes; 

 

DE NOMMER le conseiller Guy Robert pour représenter la municipalité lors de toutes les assemblées générales ou spéciales. 

 
Remplacement des chaises 
 

 CONSIDÉRANT QUE plusieurs des chaises utilisées lors des activités des loisirs sont très abîmées; 
 
2014.05.23 Il est proposé par Éric Delage 

Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de faire l’achat de 25 chaises pliantes en plastique chez Canadian Tire au coût de 
19.99 $ chacune plus les taxes applicables. 
 
Proclamation – Semaine québécoise des Familles 
 
CONSIDÉRANT QUE la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de ses membres; 

 
CONSIDÉRANT QUE le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est l’affaire de tous, soit la MRC, les municipalités, les organismes 
familiaux, les établissements d’éducation, de santé et de services sociaux, etc.; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’est dotée d’une Politique de la Famille ainsi que d’une Déclaration de la 
Famille; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de proclamer la semaine du 12 au 18 mai 2014 Semaine québécoise des familles, 
sous le thème Parent à l’œuvre.  
 
Nomination d’un représentant – Comité de bassin versant de la Rivière Salvail 

 

 Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de nommer le conseiller Mario Jussaume pour siéger au Comité de 
bassin versant de la Rivière Salvail. 
 

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

 
REQUIERT DES SOUMISSIONS POUR DES 

 
TRAVAUX D’ABATTAGE ET DE DÉCHIQUETAGE D’ARBRES AU 5E RANG 

 
 

Objet du contrat : la Municipalité souhaite faire abattre environ 15 arbres (peupliers hybrides) située le 
long du 5e rang dans le but de dégager l’espace nécessaire à la croissance des frênes et chênes autour 
de ceux-ci. Les souches et les branches devront être déchiquetées. 

Nous suggérons aux soumissionnaires de prendre rendez-vous avec M. Conrad Hébert, au 450-230-3042 
afin d'effectuer une visite des lieux. Il vous indiquera par la même occasion les travaux à être effectués.  
 
La soumission devra comprendre un prix total excluant les taxes pour l’ensemble des travaux. 

Le soumissionnaire doit détenir une police d’assurance responsabilité pour dommages matériels à autrui 
et responsabilité civile, pour un montant minimum de 2 000 000 $ par événement et en remettre copie à la 
Municipalité avec le dépôt de sa soumission. 
 
Le soumissionnaire qui se verra octroyer le contrat devra réaliser les travaux sous la surveillance de notre 
inspecteur municipal et devront débuter immédiatement après l'ordre de celui-ci. 

Dépôt et ouverture des soumissions : Les soumissionnaires sont invités à transmettre leur soumission 
dans une enveloppe scellée et adressée à la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville avec la mention 
" Soumission pour travaux d’abattage d’arbres – 5e rang " au bureau municipal au 390, rue Principale à 
Saint-Bernard-de-Michaudville, Québec J0H 1C0 au soin de Madame Sylvie Chaput, directrice générale au 
plus tard lundi le 26 mai 2014 à onze heures (11h00). Les soumissions seront ouvertes publiquement le 
même jour à la même heure. 
 
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues et ce, sans encourir aucune obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires. 
 
 
 
Mme Sylvie Chaput 
Directrice générale 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
450-792-3190  poste 3001
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ENTRETIEN DES EXTINCTEURS 

 

 

LA SAISON DU COMPOSTAGE ARRIVE 

 

 

Info Municipale 
 

 PIÈGE-CAGE POUR PETITS ANIMAUX (MOUFFETTE – ÉCUREUIL – LIÈVRE) 
 
Avec l'arrivée du printemps, on voit aussi arriver les petits animaux.  

 

Certains, comme la mouffette creuse un terrier sous les maisons, cabanons, galeries, piles 

de déchets ou entre les cordes de bois pour y loger éventuellement sa petite famille. Le 

danger quand elle s’installe près des habitations c’est que les gens et les animaux risquent 

de se faire arroser si elle est surprise.  

 

Voici quelques moyens préventifs pour éviter que Mme la mouffette choisisse de venir 

s’établir chez vous : 

 

- Éviter de laisser de la nourriture à l’extérieur, destinée aux animaux domestiques; 

- Disposer les déchets dans un contenant bien étanche; 

- Éliminer ce qui attire la mouffette : insectes, souris, terriers, débris, piles de bois etc… 

 

Si après toutes ces mesures, elle décide tout de même de s’installer, nous pouvons vous prêter un piège-

cage pour la capturer. Un dépôt de 20$ vous sera demandé et vous sera remis lorsque vous nous 

rapporterez celui-ci en bon état. 

 
    
 

 

La municipalité offre gratuitement à tous les résidents de la municipalité de Saint-Bernard-

de-Michaudville un service d’entretien pour les extincteurs. 

 

Il vous suffit d’apporter votre extincteur, identifié à votre nom, au Garage Morin, situé sur la 

rue Principale. 

 

*Veuillez noter qu’à partir de 2015, la municipalité n’offrira plus le service gratuit d’entretien des 

extincteurs aux entreprises (commerces, fermes etc…) 

 

 

 

Les citoyens et citoyennes de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

intéressés à se procurer un composteur domestique *GRATUITEMENT* (valeur de 50$, 

taxes incluses) sont invités à communiquer avec nous au 450-792-3190 poste 3002. 

Le compostage domestique comporte de nombreux avantages. En plus de diminuer la 

quantité de déchets à enfouir (40% du sac vert), le compost produit est un excellent 

amendement organique qui peut être utilisé pour le jardinage ou l’aménagement paysager.  

 

Alors n’hésitez pas à vous procurer un composteur domestique sans plus tarder, il n’en reste que 4 de 

disponibles. 
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 

 

Amas de fumier et épandage 

Avez-vous déjà remarqué les tas de terre situés en plein milieu des terres agricoles? Et bien ce ne sont pas des tas de 

terre, mais bien des amas de fumier : 

Ces amas de fumier sont souvent loin des résidences, où les odeurs et autres désagréments pouvant être causés ne 

gênent personne.  

Toutefois, sachez qu'un règlement existe, autant pour les amas de fumier que pour l'épandage. Le tableau 25.4.3-A du 

règlement d'urbanisme le résume: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]    Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.  

X :   Signifie épandage permis jusqu'aux limites du champ.  

   

N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes questions! 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

TYPE MODE D'ÉPANDAGE 

DISTANCE SÉPARATRICE 

MINIMALE 

du 15 juin 

au 15 août 
Autre temps 

Lisier 

Aéroaspersion 

(citerne) 

lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 mètres 25 mètres 

lisier incorporé en moins de 24 heures 25 mètres X 
(2)

 

Aspersion 
par rampe 25 mètres X 

par pendillard X X 

Incorporation simultanée X X 

Fumier 

Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 mètres X 

Frais, incorporé en moins de 24 heures X X 

Compost X X 

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS  -  CPTAQ - SUIVI DE DOSSIER  
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RAPPEL 

 

Au propriétaire d’une installation septique en zone rurale 

 

Certains d’entre vous ont déjà reçus un appel et ont déjà un rendez-vous pour faire faire l’inspection de leurs installations 

septiques. D’autres seront contactés au cours des semaines à venir. 

On vous rappelle que toutes les propriétés concernées sont celles ayant des installations septiques construites avant le 1 er 

janvier 2006. Le test consiste à détecter les installations septiques non-conformes et polluantes, conformément au 

Règlement Q2; r22,  sur l’évacuation des eaux usées pour les résidences isolées. 

Les propriétés qui, à la suite du test, seront déclarées de type C, donc non-conformes et polluantes, recevront le résultat 

par écrit au cours de l’automne 2014 et devront par la suite respecter les délais prévus au règlement municipal 2014 -01 qui 

stipule : 

 Les plans et devis doivent être fournis à la municipalité pour approbation et délivrance du permis dans un délai 

maximal de douze (12) mois suivant la date de transmission du résultat par écrit au propriétaire de l’immeuble; 

 

 Les travaux visant les travaux de remplacement ou de mise en place d’une nouvelle installation septique doivent 

être commencés dans un délai de huit (8) mois suivant la date d’émission du permis et être terminés dans les 

douze (12) mois de cette date d’émission. 

 

IMPORTANT 

Pour ceux d’entre vous qui savent que leurs installations septiques font partie de la catégorie C (polluante) et veulent éviter 

de faire faire le test ainsi que les frais de 150 $ s’y rattachant n’ont qu’à passer au bureau municipal de Saint -Bernard et 

signer une déclaration de non-conformité.  

Par conséquent, en signant cette déclaration vous serez automatiquement classé dans la catégorie C, recevrez un rapport 

à l’automne 2014 et serez soumis aux délais décrits ci-dessus pour la construction de vos installations septiques. 

N’hésitez pas à communiquer au bureau municipal pour toutes questions supplémentaires concernant le programme. 

 

      Sylvie Chaput 

Directrice générale 

Saint-Bernard-de-Michaudville 
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Chers nouveaux résidents*, 

 

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

organisé par la Fabrique de St-Bernard-de-Michaudville dans le cadre de la Fête nationale du 

Québec qui se tiendra le 24 juin 2014 à 11h au terrain des loisirs. Ce brunch est une belle 

tradition qui dure depuis plus de 17 ans déjà. C’est un évènement à ne pas manquer qui permet à 

nos résidents et à leur famille de se réunir pour échanger et festoyer.  

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

municipalité de St-Bernard-de-Michaudville vous offre gratuitement, à vous et à votre famille, 

des billets pour assister à ce brunch. Lord de cette activité, vous aurez l’occasion de 

fraterniser, en toute simplicité, avec les gens du milieu. 

Les billets vous seront remis sur place la journée même. Pour en prendre possession, vous devrez 

vous rendre à la table décorée de ballons et identifiée Municipalité St-Bernard où vous 

attendront Madame La Maire Francine Morin ainsi que la responsable du comité de la famille, 

Madame Marie Eve Leduc. Ces dames se feront un plaisir de vous accueillir chaleureusement. 

Nous vous prions de nous confirmer votre intérêt à participer à cet évènement en téléphonant 

au bureau municipal au 450 792-3190 poste 3001. 

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

La municipalité de St-Bernard-de-Michaudville 

 

*L’invitation s’adresse à tous les nouveaux résidents ayant élu domicile dans notre paroisse 

depuis le 24 juin 2013. 
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La Municipalité de Saint-Bernard organise un concours de maisons 

décorées à l’occasion de la Fête nationale du Québec. 

Le 23 juin, une équipe passera sur toutes les routes de la Municipalité afin 

de relever les adresses civiques des propriétés qui auront été décorées 

pour la Fête nationale. Le 24 juin vers 19h30, sous le chapiteau, nous 
procéderons au tirage au sort de 2 paniers-cadeaux contenant des produits 

locaux (valeur de 50 $) . 

Nous vous invitons à participer en grand nombre et de faire de notre Fête 
nationale une journée des plus colorées ! 

Cette année, le thème de notre Fête nationale est « Nous sommes LE 

Québec ». Riche de son histoire, le peuple québécois a traversé les siècles 
pour devenir ce qu’il est. Nous sommes 8 millions à partager ce 

majestueux Territoire du Nord de l’Amérique. 

Bonne Fête nationale à tous et à toutes! 

 

Le Service de Sécurité Incendie de Saint-Jude est présentement à la recherche de 2 conducteurs de 

camion-citerne pour effectuer le transport d'eau lors d'interventions  sur le territoire des municipalités 

de Saint-Jude et de Saint-Bernard-de-Michaudville . Une formation devra obligatoirement être suivie 

par les chauffeurs retenus, sous supervision et approbation des officiers du Service de Sécurité 

Incendie de Saint-Jude 

Si vous détenez une classe 3 et avez de l'expérience dans la conduite de semblables véhicules, vous 

êtes invités à venir assister à une soirée d'information à la caserne de Saint-Jude (1427, rue Ste-

Catherine)  le 22 mai à 19h30. 
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GARDIENS AVERTIS 

Nous vous présentons 

Véronique Hébert-Caron, 13ans 

qui se proposent 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, 13ans 

détient son certificat de gardiens avertis et a déjà de 

l’expérience ! Vous pouvez la rejoindre au  

450 792-3711. 

 

 Bonjour mon nom est 

Emy Mc Kinley, 13 ans 

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

sommes une famille de 7 enfants donc j’ai beaucoup 

d’expérience comme gardienne. Voici mes coordonnées 

450-423-2025 ou maryper22@hotmail.com. 

Champlain Plastics rappelle l'échelle pour piscine ACM-101AS 

de marque Olympic  

Échelle pour piscine ACM-101AS de marque Olympic 

Description du produit : Le présent rappel vise l'échelle pour 

piscine ACM-101AS de marque Olympic. Il s'agit d'une échelle en 

résine munie d'un couvercle à fermeture et verrouillage 

automatique. L'échelle a une largeur de 61 cm et est réglable pour 

mur de piscine de 122 à 137 cm de hauteur. 

Identification du risque : Même lorsque le couvercle est fermé et 

verrouillé, il est possible pour un enfant d'utiliser les marches par 

l'arrière de l'échelle et accéder à la piscine sans la supervision d'un 

adulte, ce qui représente un risque de noyade. Un incident a été 

rapporté à Santé Canada et Champlain Plastics relativement à 

l'utilisation de ce produit.  Aucune blessure n'a été déclarée. 

Quantité vendue : Environ 10 000 unités du produit rappelé ont 

été vendues au Canada. 

Période de la vente : Le produit rappelé a été vendu de mars 

2011 à février 2014 chez des détaillants de piscines. 

Lieu d’origine : Fabriqué au Canada 

Entreprises : 
Champlain Plastics, Lachine 
Qc,CANADA  
Ce que vous devrez faire : 

Les consommateurs devraient cesser d'utiliser l'échelle et 
communiquer avec le détaillant chez qui ils ont acheté le 
produit pour obtenir une trousse de réparation. Ils peuvent 
aussi communiquer avec Champlain Plastics par téléphone au 1-
800-660-4135 poste 473 ou par courriel pour obtenir une trousse 
de réparation et de plus en amples renseignements. 

SOURCE : http://www.canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-

avis/hc-sc/2014/39063r-fra.php 

Sachez que, conformément à la Loi canadienne 

sur la sécurité des produits de consommation, les 

produits rappelés ne peuvent pas être redistribués, 

vendus ou même donnés au Canada. 

 

mailto:Csr3@champlainplastics.net
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

 

Nouveautés du mois de Mai : 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours L’écolo Biblio !  

 

 

 

 

 

 

 BONNE LECTURE ! 

 

L'Agent Jean Opération moignons tome 03 - Alex A. - Bandes dessinées Jeunesse : Farine, le 

biologiste fou, est de retour. Et cette fois, rien ne l’arrête! Il s’en prend aux membres de l’Agence et 

vole leurs bras, jambes et bois : bref, tout ce qui sera nécessaire à la création de son être vivant 

ultime! Aucun agent ne sera épargné... Pas même l’Agent Jean. Quant à Monsieur Moignons, ce 

sera enfin l’occasion pour lui d’affronter ses démons du passé. 

Journal d'un dégonflé tome 07:un coeur à prendre - Kinney, Jeff - Romans 9-12 ans : Le 
monde de Greg s’écroule quand son collège organise un bal pour la Saint Valentin. C’est la panique 
: si aucune fille n'accepte de l'accompagner, il sera la risée de l'école. Et il ne peut pas compter sur 
l’aide de son ami Robert, qui n'y connaît RIEN aux filles. Il lui reste quelques semaines avant le bal. 
D'ici là, Greg a intérêt à se tenir à carreau et à ne pas se ridiculiser en public, une fois de plus, s'il 
veut trouver une cavalière… 

Les Héritiers du fleuve tome 03 - Louise Tremblay-d'essiambre - Littérature québécoise:  

Dans ce troisième tome, ces familles, qui nous ont tant touchés, retroussent leurs manches et 

affrontent les intempéries et les épreuves au même rythme qu’elles accueillent les bonheurs, petits 

et grands. Un autre récit inoubliable! 

BRAVO À MARIE EVE LEDUC LA GRANDE 

GAGNANTE DU CONCOURS L’ÉCOLO 

BIBLIO! ELLE ET TOUTE SA FAMILLE 

REPARTENT AVEC LE LIVRE-JEU WAPITI 

QUIZ – PLANÈTE TERRE !  
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Camp de jour aux 4-Vents 

 
 

 

 

Vous désirez permettre à votre enfant de vivre un été mémorable? 

Le camp de jour aux 4-Vents est là pour vous! 

 

 Que ce soit pour une journée ou pour huit semaines, nous vous assurons que l’été 

2014 laissera des souvenirs inoubliables dans la tête des petits comme des grands. 

 

 Alors, que vous ayez un artiste, un sportif ou un intellectuel, nous nous assurerons 

que tous y trouvent leur compte. En sortie, dans les journées de camp régulières ou 

dans les journées thématiques, notre objectif est de permettre à votre enfant de 

s’épanouir avec nous dans un environnement sécuritaire. 

 

 Vous avez des questions ou vous désirez déjà inscrire votre enfant? Nous vous 

attendons le 1er juin entre 11h00 et 15h00 au centre communautaire de Saint-Jude. 

Nous serons en mesure de vous informer sur les sorties, les journées thématiques 

ainsi que sur la règlementation du camp de jour.  Notez qu’il s’agit de la date lime pour 

s’inscrire. 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec  

Jean-François Brière au 450-230-5387 

ou 

Eliane Beauregard-Langelier au 450-792-3500 

 

Nous vous attendons en grand nombre! 

 

Le comité des loisirs de Saint-Jude 

En collaboration avec 

Jean-François Brière, coordonnateur 
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Tarification pour Camp de jour Aux 4-Vents 

Été 2014 

Frais d’inscription (par famille)……...……………………………...15$ 

Frais pour chaque sortie (entrée et transport)………….............…12$ 

Frais de service de garde (à la journée)…………………….....…….7$ 

Frais pour le T-Shirt……………………..…………………………10$ 

Rabais famille nombreuse (applicable uniquement sur les frais de fréquentation): 

Rabais deuxième enfant……………………………………………10% 

Rabais troisième enfant……………………………………………20% 

Rabais quatrième enfant…………..………………………………..30% 

Les pourcentages de rabais s’appliquent uniquement sur les frais de fréquentation réguliers. 

 
 

  

La Clé sur la Porte   

La Clé sur la porte est une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes 

de violence conjugale et leurs enfants.  Pour une écoute téléphonique, une rencontre 

avec une intervenante ou un besoin d’hébergement, nous sommes présentes.   

N’hésitez pas à nous contacter au 450-774-1843.  Ouvert 24/7   Gratuit et confidentiel. 

Frais de fréquentation (enfant de Saint-Jude et de Saint-

Bernard) 

 8 semaines 6 semaines 4 semaines 

5 jours 175$ 150$ 110$ 

4 jours 165$ 145$ 105$ 

3 jours 130$ 110$ 80$ 

2 jours 110$ 80$ 65$ 

1 jour Pour les fréquentations sporadiques, des frais de 8$ 

s’appliqueront.  
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Véronique Hébert-Caron ainsi que Camille Richer nos Bermigeoise remplis de talent qui ont remporté la 

médaille de bronze au championnat provincial féminin U17 de ballon sur glace ! 

Camille Richer rapporte aussi la médaille d’argent lors du championnat canadien juvénile de ballon sur 

glace qui a eu lieu du 25 au 29 mars 2014 à Alma ainsi que la médaille d’or lors du championnat 

provincial mineur féminin U19 le 25-26 et 27 avril 2014. 

Olivier Forest et Maël Carignan, nos Bermigeois, ont rapporté la médaille d’or au championnat provincial 

mineur masculin U17 le 25-26 et 27 avril 2014 dans la région de Témiscouata. 

Maël Carignan a aussi remporté la médaille d’argent lors du championnat provincial mineur masculin U19. 

Bravo à tous pour votre saison 2014 et bonne chance pour la saison 2015 à venir! 
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Assemblée Générale Annuelle du Club 

 
 Mercredi le 7 mai au local de la sacristie. 

 
À 19h15, conférence sur le diabète par M. Philippe Desmarais, 

 
De la Pharmacie Désilets & Desmarais de St-Denis. 

 
À 19h45, AGA de notre club, suivie d’un goûter. 

 
Les déjeuners du lundi 

 
À tous les lundis à compter de 8h15,  

 
Déjeuner gratuit au local de la sacristie, 

 
Pour les membres du club FADOQ de St-Bernard. 

 
Vendredi 16 mai 

 
Souper et soirée de danse sociale et en ligne, 

 
Avec la musique de Denis et Johanne Berthiaume.  

 
Accueil à partir de 16h30, souper chaud à 17h30, danse à 19h30. 

 
Coût pour la soirée : 30$ ; buffet de fin de soirée seulement : 9$ 

 
Réservation auprès de Suzanne Perreault : 450-792-2238 

 
Avant le 9 mai. 
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Animateur, animatrice, recherché ! 
 

 

La Maison des Jeunes des Quatre-Vents est à la recherche de 2 animateurs pour encadrer les adolescents dans 
le cadre de la Coopérative Jeunesse de Service été 2014. 

 

Tu as le sens de l’organisation   Tu es débrouillard 

Tu es déterminé et fonceur    Tu es responsable 

Tu as de l’énergie à revendre    Tu es enjoué 

 

Nous t’offrons la possibilité de faire vivre à des jeunes de 12 à 17 ans l’expérience d’un premier emploi. Ton 
travail consistera à encadrer les jeunes dans la création et la mise en œuvre d’une coopérative de travail, dans 
laquelle,  ils apprendront à structurer une entreprise de service, c'est-à-dire faire la publicité pour vendre leur 
service, trouver des contrats, effectuer les contrats et avoir une bonne entente au niveau des ressources 
humaines.  

Poste à 40 hrs/semaine pour 8 semaines, formation fournie. 

Prérequis :  

- Tu dois être aux études niveau Cégep ou universitaire, dans un domaine connexe.  

- Un véhicule.  

- 18 ans et plus. 

- Disponible à partir du début juin pour la formation. 

- Emploi de juin à la fin août. 

- Quatre-Vents : St-Jude, St-Bernard, St-Louis et St-Barnabé. 

 

Pour information : Annick Corbeil coordonnatrice 450-501-9067, mdj4vents@hotmail.com 

 
 
 

 

 

 

 

 

Kim cherche une marraine 

Bonjour, je m’appelle Kim. Je vis à La Présentation, j’ai 15 ans et j’ai la trisomie 13. Je ne peux pas 

m'exprimer verbalement, mais je suis une fille souriante, facile d’approche et ricaneuse. J’aime le cinéma, 

les promenades et les petites emplettes. La baignade et les casse-tête sont aussi des passe-temps 

amusants. Ma passion : les jeux de billes. J’aimerais rencontrer une marraine avec qui partager des 

moments privilégiés entre amies. J'ai une joie de vivre contagieuse à partager ! J’ai bien hâte de te 

rencontrer. 
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Collecte printanière de 
résidus domestiques dangereux ! 

 

Saint-Hyacinthe, le vendredi 4 avril 2014 – Les citoyens sont de plus en plus sensibles à une 
gestion écologique de leurs matières résiduelles et le succès de la collecte à trois voies le 
démontre très bien. Malheureusement, on oublie trop souvent les risques de contamination 
de nos lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique liés à l’enfouissement des résidus 
domestiques dangereux (RDD). Leur nom le rappelle, ces produits sont inévitablement 
dangereux. 
 
Les RDD sont principalement constitués de peintures, huiles usées, solvants, pesticides, 
produits d’entretien de piscine, antigel, acide, filtres à l’huile, piles rechargeables ou non, 
batteries, combustibles, aérosols, produits pharmaceutiques, médicaments et bien plus. 
 
Chaque printemps est une occasion en or pour effectuer le grand ménage du sous-sol, du 
garage ou de la remise et c’est pourquoi la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
organise, encore cette année, une collecte printanière des RDD. 
 
Il est important de profiter de cette occasion pour faire un petit ménage des médicaments 
périmés, des résidus de peinture et des autres produits dangereux et de se présenter devant le 
stade L.-P.-Gaucher à Saint-Hyacinthe, samedi le 24 mai, entre 8h30 et 16h30 afin d’en 
disposer sans risque pour l’environnement. 
 

*** RÉSIDUS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES *** 
Pour une troisième année, vous pourrez également y apporter vos 

équipements informatiques ou électroniques désuets afin que ceux-ci 
soient pris en charge par une firme spécialisée 

(Maximum de 3 écrans par citoyen) 

 
Vous êtes invités à mettre de côté vos résidus dangereux dès maintenant et à profiter de ce 
service gratuit offert aux citoyens des municipalités membres de la Régie. Une preuve de 
résidence sera requise lors de l’arrivée sur les lieux et il va de soi que seuls les résidus 
dangereux provenant d'usages domestiques seront acceptés. Aucun produit liquide ne pourra 
être transvidé sur place. 
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Quelques trucs pour réduire l’utilisation 
des produits domestiques dangereux… 

 
Saint-Hyacinthe, le 5 mai 2014 – Il est possible de contribuer à une saine gestion des résidus domestiques dangereux 
(RDD) en diminuant l’utilisation de tels produits. En effet, en privilégiant des solutions de remplacement (recettes 
maison) aux produits domestiques dangereux, nous pouvons réduire à la source le volume de RDD en circulation. 
 
Divers produits de nettoyage que nous utilisons dans la maison peuvent être remplacés par des mélanges simples. Voici 
quelques nettoyants écologiques de base qui sont facilement utilisables et peu coûteux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 
  riam@ntic.qc.ca 

QUELQUES TRUCS MAISON ! 
 
Nettoyant tout usage : 

2 litres d’eau, ¼ de tasse de bicarbonate de soude (soda) et ½ tasse de vinaigre. 
 
Nettoyant pour vitres et miroirs : 

1 litre d’eau chaude et 10 ml de vinaigre. Essuyez avec un papier journal roulé en boule. 
 
Nettoyant pour argenterie : 

1 litre d’eau chaude, 5 ml de soda, 5 ml de sel et 1 morceau de papier d’aluminium. 
Faire tremper le tout quelques minutes. 

 
Nettoyant pour cuvette ou baignoire : 

½ tasse de vinaigre et ¼ de tasse de soda. Laisser reposer une demi-heure dans la cuvette et 
actionner la chasse d’eau. Pour la baignoire, brosser et essuyer. 

 
Nettoyant pour plancher : 

4 litres d’eau chaude, ¼ tasse de vinaigre et quelques gouttes d’huile essentielle. 
 
Détachant pour marques de crayon et chaussure : 

Saupoudrer du bicarbonate de soude sur un linge humide et frotter. 
 
Renvois d’eau : 

Utiliser une ventouse. Verser ¼ de tasse de bicarbonate de soude et ajouter ensuite ¼ de tasse 
de vinaigre. 
Laisser reposer 15 minutes et verser ensuite de l’eau bouillante. 

 
Nettoyant pour casseroles calcinées : 

5 ml de bicarbonate de soude, 5 ml de sel et ½ tasse de vinaigre. 
Avec un peu d’eau, amener à ébullition dans la casserole calcinée quelques minutes. 

 
Le vinaigre blanc nettoie, désinfecte, désodorise, déloge la graisse, dissout les dépôts calcaires, 
élimine les moisissures et prévient leur apparition. De plus, il fait disparaître les taches et le 
vert-de-gris, blanchit les vêtements, élimine l’électricité statique et assouplit les tissu. 

 
*** Une goutte d’huile essentielle parfumée, déposée sur une ampoule, embaume toute la 
pièce *** 
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ÉCOCENTRES DE SAINT-HYACINTHE ET ACTON VALE 
 

Saint-Hyacinthe, le 17 avril 2014 – Les écocentres de Saint-Hyacinthe et Acton Vale ont ouverts leurs portes le samedi 

12 avril dernier et sont accessibles tous les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, jusqu’au 30 novembre 2014. 

 

Les écocentres sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 23 municipalités membres de la 

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue 

Noël-Lecomte à Acton Vale. 

 

Les matières admissibles sont les peintures, les huiles, les filtres à huile et huiles végétales. Idéalement elles doivent 

être déposées dans leur contenant d’origine ou dans des contenants incassables, fermés et bien étanches en inscrivant 

clairement le type d’huile dont il s’agit. Les métaux, les pneus déjantés et propres, d’un diamètre inférieur à 112,5 cm 

(45 pouces) et la brique sont également acceptés, de même que les résidus informatiques et électroniques, les résidus 

de bois et les débris de construction et de démolition (la quantité est limitée à 3 mètres cubes ou à une remorque 

domestique d’une grandeur maximale de 4 pi x 8 pi, par jour). Pour des motifs d’ordre logistique, les remorques dont la 

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

 

RÉDUISEZ LES FILES D’ATTENTE ! 

Il est possible pour les utilisateurs des écocentres de contribuer à réduire les files d’attente… 

 

• En triant les matières avant d’arriver aux écocentres. 

• En se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des matières.  

(Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules). 

Nous vous remercions de votre collaboration. Ces petits gestes profiteront à tous ! 

 

ATTENTION !!! 

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres. De plus, les résidus 

domestiques dangereux (mis à part les peintures et les huiles) seront refusés et doivent être apportés à l’une des quatre 

collectes annuelles de résidus domestiques dangereux. 

 

DEUX SITES ACCEPTENT LES BRANCHES 

 
Région de Saint-Hyacinthe : 
1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe 
Lundi au jeudi : 8h30 à 16h15 
Vendredi : 8h30 à 12h45 
Jusqu’à la fin novembre 

 
Région d’Acton Vale : 
À l’extrémité de la rue Bernier, Acton Vale 
En tout temps. 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 
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PERMIS DE BRÛLAGE OBLIGATOIRE 
DANS TOUTES LES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DES MASKOUTAINS 

 

POUR OBTENIR UN PERMIS DE BRÛLAGE, ADRESSEZ-VOUS À VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE LOCAL. 
 

LE DÉTENTEUR D’UN PERMIS DE BRÛLAGE DOIT RESPECTER LES CONDITIONS SUIVANTES : 

 Une personne raisonnable doit demeurer à proximité du site de brûlage jusqu’à 
l’extinction complète du feu et garder le plein contrôle du brasier; 

 Avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu, l’équipement requis pour 
combattre un incendie engendré par ce feu, tels que boyaux d’arrosage, extincteurs, 
pelle mécanique, tracteur de ferme ou autre équipement approprié. 

 Avoir entassé en un ou plusieurs tas les matières destinées au brûlage à une hauteur 
maximale de deux mètres et demi (2.5 m) et sur une superficie maximale de vingt-cinq 
mètres carrés (25 m²), tout en respectant une marge de dégagement entre les tas et la 
forêt d’au moins 60 mètres; 

 N’utiliser aucune des matières suivantes comme combustible : pneu ou autre matière à 
base de caoutchouc, déchet de construction ou autre, ordures, produits dangereux ou 
polluants ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et 
règlements en vigueur; 

 N’utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme accélérant; 

 Le brasier doit être situé à au moins 60 mètres de tout bâtiment. Dans le cas d’un feu de 
foyer situé à l’extérieur du périmètre urbain de la municipalité, la distance est réduite à 
10 mètres; 

 Aviser le service de sécurité incendie avant l’allumage du feu et lors de l’extinction 
complète du brasier; 

 N’effectuer aucun brûlage lors de journées très venteuses (vélocité du vent maximum 
permise: 20 km/h) et lorsque les vents dominants sont orientés vers les boisés; 

 N’effectuer aucun brûlage lors de journées dont l’indice d’assèchement est élevé suivant 
la Société de protection des forêts contre le feu; 

 S’assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux. 
 

Avant de procéder au brûlage, vérifier auprès de la Société de 
protection des forêts contre le feu qu’il n’y a pas interdiction de brûlage. 

1-800-563-6400 ou sur le site internet www.sopfeu.qc.ca 
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18e
 collecte de sang des policiers 

  
Pour une dix-huitième année consécutive, les policiers et policières de la Sûreté du Québec du poste 
de la MRC des Maskoutains sollicitent la participation de la population pour leur collecte de sang.  
 
La collecte se déroulera le vendredi 16 mai 2014, entre 10 h et 20 h, au Manège militaire de 
Saint-Hyacinthe, situé au 2155, boulevard Laframboise. Le stationnement arrière est accessible 

pour tous les donneurs. Notre objectif, pour cette année, est de 295 donneurs 
.  
Nous organisons et participons à cette collecte parce que nous sommes souvent les premiers 
intervenants auprès de personnes sur les lieux d’un accident de la route ayant besoin de plusieurs 
soins, mais également, pour toute personne nous entourant, pour un proche, un collègue ou un ami 
qui lutte pour sa vie.  
 

Un seul don, qui ne prend qu’une heure, peut sauver quatre vies humaines 
  

Qui peut donner du sang ? Toute personne en santé âgée de 18 ans et plus peut faire un don de 

sang tous les 56 jours, soit six fois par année. Sachant que toutes les 80 secondes une personne a 
besoin de sang, nous considérons que nous avons tous un rôle à jouer pour assurer un 
approvisionnement suffisant en produits sanguins à la population québécoise.  
 
Cette collecte est rendue possible grâce à Héma-Québec, aux généreux bénévoles du Centre de 
bénévolat de Saint-Hyacinthe ainsi que ceux du Comité de prévention du crime.  
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site d’Héma-Québec en cliquant sur le lien 
suivant : Héma-Québec.  

Donner du sang, c’est donner la vie  

 

HÉMA-QUÉBEC demande à tous ceux et celles qui désirent donner du sang de présenter, lors de la 

collecte, une pièce d’identité comportant le nom et la signature ou la photo.  

 

 

Pour obtenir de l’information supplémentaire, vous pouvez contacter l’agente Magali Lagrandeur du 

poste de la MRC des Maskoutains au 450 778-8500, poste 110. 
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À VÉLO, IL Y A DES RÈGLES À RESPECTER 

Saviez-vous que les blessures à la tête demeurent la première cause de décès chez les cyclistes?  
En 2012, 1 954 cyclistes ont été victimes d’un accident de la route impliquant un véhicu le routier. De ce nombre, 13 personnes sont décédées et 88 
ont été gravement blessées. Environ 90 % des accidents se produisent en milieu résidentiel ou commercial, principalement dans les zones de 50 
km/h ou moins. L’inattention (du conducteur ou du cycliste) représente la première cause des accidents mortels…  
 
La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par l’adoption de comportements préventifs. Voici entre autres 
quelques règles à respecter lorsque l’on utilise un vélo :  
  

 Circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le sens du trafic.  
 

 En groupe, il faut circuler à la file indienne, jamais côte à côte.  
 

 Établir un contact visuel avec les autres usagers de la route et signaler ses intentions au moment d’une manœuvre.  
 
Rappelons qu’il est interdit de :  
  

 Circuler avec un baladeur ou un casque d’écoute.  
 

 Transporter un passager, sauf s’il y a un siège prévu à cet effet.  
 

 Circuler entre les véhicules en mouvement.  
 

 Circuler sur le trottoir.  
 

 Consommer des boissons alcoolisées en circulant.  
 
S’il n’y a pas de feux de circulation pour les cyclistes, il faut respecter les feux de circulation pour les véhicules. Pour traverser lorsqu’il y a un 
feu pour piéton, il faut descendre de son vélo.  

Méfiez-vous… 

 
Vélo à assistance électrique 

Saviez-vous que ?  
De 14 à 17 ans, le conducteur de ce type de vélo doit posséder un permis autorisant au moins la conduite d’un cyclomoteur. De plus, le conducteur 
doit porter un casque de vélo. Aucun permis n’est requis pour les 18 ans et plus.  

 
Patins, planches à roulettes et trottinettes 

Saviez-vous que ?  
Seule la trottinette sans moteur est permise sur la chaussée. La trottinette motorisée, les patins à roues alignées, les skis, la planche à roulettes et le 
véhicule-jouet sont interdits.  
Cet été, soyez prudents lors de vos déplacements à vélo et rappelez-vous d’être visibles et surtout prévisibles pour les automobilistes qui 
vous entourent…  

Partageons la route intelligemment ! 
 
Source : SAAQ (Société de l’assurance automobile du Québec)  
Agente Magali Lagrandeur  
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Au coeur de la chaîne des Appalaches, à Racine,  

le Camp Boisjoly offre aux jeunes de 7 à 17 ans  

des vacances en montagne où les défis de groupes 

sont multiples. Depuis 1928, nos activités aquatiques 

et nautiques  sur les 48 acres du Lac Brais  

favorisent le respect, l’amitié et le dépassement !  
Inscrivez-vous au www.boisjoly.qc.ca  
ou au 450-771-2034! 

http://www.boisjoly.qc.ca/


 
Journal Le Bermigeois – Mai 2014   Page 32 

 
 

« Jazz » ta vie pour le Trait d’Union Montérégien 
 

 

St-Hyacinthe, 1 mai 2013 –  Le 23 mai prochain, 20h, au Zaricot, le Trait d’Union Montérégien vous convie à son 

spectacle-bénéfice « Jazz ta vie pour un ami... » Le spectacle met en vedette les groupes Vintage et Alley Jazz Band 

qui se produiront bénévolement pour la cause du TUM : briser l’isolement de personnes aux prises avec des 

difficultés émotionnelles et de l’isolement. 

 

VINTAGE 

 
Le premier groupe est composé de la chanteuse Jocelyne Beaudoin et du contrebassiste Bernard Cloutier, deux musiciens 

qui se sont produits au mardi de filles le 22 octobre dernier. À ce duo, qui a déjà livré plusieurs performances (au Rendez-

vous des papilles en 2012, à la soirée de remerciement des bénévoles en juin dernier à St-Liboire, à la salle de théâtre La 

Scène au réveillon de 2012 et lors des soirées anniversaires au Parvis), se sont ajoutés le claviériste Sylvain Beauregard et  
le batteur Claude Lalonde. 

 

Vintage se qualifie de groupe crooner et cool jazz qui reprend des succès de grands interprètes tels que Frank Sinatra, Nat 
King Cole, Ella Fitzgerald, Ray Charles et Diana Krall. La chanteuse se permet aussi de reprendre des chansons d’Edith 

Piaf - elle a d’ailleurs fait un hommage à celle-ci à l’oasis du vieux palais à l’Assomption en novembre 2012. Le groupe 

se concentre sur la musique des années 50 et 60 majoritairement. 
 

ALLEY JAZZ BAND 
 

Le second groupe qui se produira dans le cadre de l’événement se nomme le Alley Jazz Band. Né cet automne, le Alley 
Jazz Band est formé des membres du Stage band de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme auquel s’est ajouté Philippe 

Larocque, guitariste de Freak out, un groupe Rock blues dont la chanteuse Marianne Ruel a fait partie. Le Stage band s’est 

produit deux fois au célèbre Festival International de Jazz de Montréal. Il a aussi remporté l’or au JazzFest des jeunes du 
Québec en 2011 et en 2013 et l’argent au MusicFest du Canada à Vancouver en 2011. Le groupe est composé de 5 

membres : Marianne Ruel, étudiante en chant classique à l’Université de Montréal, Philippe Larocque, étudiant en guitare 

au cégep de Drummondville, Gabriel Ashkinadze, étudiant en basse au cégep de Drummondville, Damien-Jade Cyr, 

étudiant en saxophone à l’Université de Montréal, et Léandre De Lafontaine-Desrosiers, étudiant en batterie au cégep de 
Drummondville. Tous les membres du groupe ont une solide formation et sont déjà très actifs sur la scène locale et 

nationale. Ils nous offriront une première prestation ensemble le 17 janvier prochain avec, au programme, des classiques 

du répertoires Jazz et quelques emprunts au soul, au funk et au blues. 

 

« JAZZER » POUR LA CAUSE 

 
C’est pour pallier au financement insuffisant de l’organisme que l’idée du spectacle est née. Au coût de 15$, les billets 

sont disponibles au Zaricot et au Trait d’Union. Une belle façon d’encourager l’organisme dans sa mission : briser 

l’isolement des personnes vivant de l’isolement en raison d’une problématique de santé mentale et des personnes âgées.  

Le 23 mai à 20h, donc, venez « jazzer » votre vie pour un ami... ! Amenez un ami !Contactez le Trait d’Union 
Montérégien : (450) 223-1252. 
 

Sources :  
Marie-Ève Francoeur 

Agente de recrutement 

Trait d’Union Montérégien 
 

Le Trait d’Union Montérégien 

1195, rue St-Antoine, bureau 208 

St-Hyacinthe, Qc 
(450) 223-1252 

tumparraine.org 



 
Journal Le Bermigeois – Mai 2014   Page 33 

  

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

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

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

POUR 

INFORMATION : 

450 792-3190  

POSTE 3002 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er   Saint-Bernard 2e    St-Jude 3e   St-Louis 4e dimanche     
Lundi 8 h 30 à Saint-Jude 
Mardi 8 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi 18 h 30 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 15 h 30 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 00 
 
               
 
COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD 
 
Gisèle Morin      (450) 792-6497 
Gilberte Robert 
 

Heures d’ouverture du comptoir 
 
Mercredi  de 13 h 00 à 16 h 00 (1er et 3e mercredi du mois) 
 
               
 
C.L.S.C. DES MASKOUTAINS 
 
Point de chute à St-Jude     (450) 768-1200 
Info-santé CLSC      8-1-1 
 

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

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

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

Siège social 
129, rue Yamaska 

St-Denis-sur- Richelieu (Québec) 
J0H 1K0 
(450) 787-3026 
Sans frais 1-866-787-3026 

Télécopieur : (450 787-2822 

Centre de services 
St-Jude 

1190, rue St-Edouard 
St-Jude (Québec) 
J0H 1P0 
(450) 792-3590 

Télécopieur : (450) 792-3373 

Centre de Services 
La Présentation  

802 rue Principale  
La Présentation (Québec)  
J0H 1B0    
(450) 796- 3441                                                                                                                                               

Télécopieur : (450) 796-1689              

Centre de Services 
Ste-Madeleine 

1040 rue St-Simon 
Ste-Madeleine (Québec)            
 J0H 1S0 
 (450) 795-3323 

Télécopieur : (450) 795-6932  
 

www.capasseparmacaisse.com 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 

Christina Girouard      (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 » 
 
Christina Girouard, responsable    (450) 792-3190 poste 3002 
 
Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet *** 
 
Lundi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mardi  de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mercredi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30     
Jeudi   de    8 h 30 à 12 h      et de 13 h à 16 h 30    et de 18h30 à 20h00 
Vendredi  Fermé 
               

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

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 

Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

  
 
 

 
 
 

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

 

  

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

transmettre avant le 1
er

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

 

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

 
Police        
 
 

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

  
 Régie d'Aqueduc Richelieu Centre  (450)792-2001 
 
 Régie intermunicipale de gestion des déchets  (450)774-2350 

  
 Sécurité Canine Provinciale (plaintes, chien errant, licence…)  (819) 221-2033 
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