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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 3 février 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 de janvier 2014 

   

Solde au compte fonds d’administration                   119 739.78 $ 

Solde au compte fonds de roulement                  0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration        55 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement       100 054.79 

Épargne stable   - Fonds d’urgence              288.34 

Part de qualification                        5.00  

 Grand total        275 087.91 $ 

   

Solde du prêt au 31 janvier 2014     2 582 890.60 $ 

 

Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Josée Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'adopter le rapport financier de janvier 

2014 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de février 2014 listés à la fin du présent procès-verbal. 

 

Mandat au vérificateur - Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau local 

 

2014.02.05  Il est proposé par Emmanuelle Bagg, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la firme comptable 

Raymond Chabot Grant Thornton de Sorel pour vérifier et compléter la reddition de comptes attestant l’usage des compensations reçues dans le cadre 

du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

  Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à l’entretien du réseau local 

 

2014.02.06 ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 68 182 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes 

susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial 

de vérification externe dûment complété. 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

Il est proposé par Éric Delage, appuyé par Josée Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 

que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier 

 
Demande de contribution financière – Association hockey mineur des villages 

  

Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents de contribuer pour un montant de 50 $ aux 

Rendez-vous des Champions de l’Association du Hockey mineur des Villages. 
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Séance spéciale tenue le 10 février 2014 – Émission d’obligations pour le financement du réseau d’égout – 1ère tranche 
 
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 

 

Adjudication d’une émission d’obligations – Financement réseau d’égout – 1re tranche 

 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt numéro 2012-08, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite émettre une 
série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a demandé, à cet égard, par l’entremise du système électronique « Service 
d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente d’une 
émission d’obligations, datée du 25 février 2014, au montant de 2 043 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 
 

Nom du soumissionnaire Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

Financière Banque Nationale inc. 98,369 

127 000 $ 1.50 % 2015 

2,90341 % 

132 000 $ 1,70 % 2016 

137 000 $ 1,90 % 2017 

142 000 $ 2,25 % 2018 

1 505 000 $ 2,60 % 2019 

Valeurs Mobilières Desjardins inc. 98,326 

127 000 $ 1,50 % 2015 

2,90709 % 

132 000 $ 1,55 % 2016 

137 000 $ 1,85 % 2017 

142 000 $ 2,25 % 2018 

1 505 000 $ 2,60 % 2019 

Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc.. 98,160 

127 000 $ 1.40 % 2015 

2,94380 % 

132 000 $ 1,55 % 2016 

137 000 $ 1,85 % 2017 

142 000 $ 2,20 % 2018 

1 505 000 $ 2,60 % 2019 

 
ATTENDU QUE l’offre provenant de la firme Financière Banque Nationale Inc. s’est avérée la plus avantageuse. 
 

Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Josée Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’émission 
d’obligations au montant de 2 043 000 $ de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville soit adjugée à Financière Banque 
Nationale Inc.; 

 
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte 
de cette émission; 

 
QUE Madame Francine Morin, maire et Madame Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisées à signer 
les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 

 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et CDS; 

 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la 
directrice générale et secrétaire-trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le 
plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 
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Résolution de concordance au Règlement 2012-08 

  

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Munic ipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, un montant total de 2 043 000 $ : 
 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT # POUR UN MONTANT DE $ 

2012-08 (F.C.C.Q. 800151) 1 136 783 $ 

2012-08 906 217 $ 

 

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier le règlement en vertu duquel ces obligations sont 
émises; 

 
 Il est proposé par Emmanuelle Bagg, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement 

d’emprunt indiqué précédemment soit amendé, s’il y a lieu, afin qu’il soit conforme à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a 
trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard dudit règlement compris dans l’émission de 2 043 000 $ ; 

 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 25 février 2014 ; 

 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées 
auprès de CDS ; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et CDS; 

 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la 
directrice générale et secrétaire-trésorière Madame Sylvie Chaput, à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises » ; 

 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :  

 
Caisse Desjardins Vallée des Patriotes, 129 rue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu  (Qc) J0H 1K0 

 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 25 février et le 25 août de chaque année; 

 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 

 
QUE les obligations soient signées par Madame Francine Morin, maire et Madame Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-
trésorière. La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, telle que permise par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent 
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 

Résolution de courte échéance – Emprunt réseau d’égout 

 

2014.02S.04  Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 043 000 $, effectué en vertu du règlement numéro 2012-08, la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 

 
cinq (5) ans (à compter du 25 février 2014); en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement d’emprunt numéro 2012-08, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
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 Notes explicatives au compte de taxes 2014 
 

N.B. Les comptes de taxes municipales pour 2014 seront postés le 28 février prochain. 

 
 
Échéances du compte de taxes municipales 2014 

 

Nouveauté cette année, afin d’alléger le fardeau fiscal des contribuables, lorsque le montant total des taxes et compensations comprises dans un 

compte est égal ou supérieur à 300 $, le débiteur aura le droit de payer celles-ci en un versement unique ou en six [6] versements égaux. Les 

versements devront être effectués aux dates suivantes :  

 

1er avril 2014, 15 mai 2014, 1er juillet 2014, 15 août 2014, 1er octobre 2014 et 15 novembre 2014 

 

Des intérêts annuels de 12 % sont exigés sur tout versement échu. 

 

Moyens à utiliser pour acquitter votre compte de taxes : 

 

- Par la poste au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville J0H 1C0 

 (Possibilité de nous transmettre 6 chèques postdatés aux dates des versements.) 

  

- De façon électronique ou au comptoir de n’importe quelle Caisse Desjardins et à certaines institutions bancaires à condition que le coupon de 

versement accompagne votre paiement. 

  

- Au bureau municipal, paiement par chèque ou en argent. (N. B. : Le service Interac n’est pas disponible) 

 Les heures d’ouverture du bureau municipal sont : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

 

Dans le cas où une institution financière assure le paiement des taxes, le contribuable est responsable de transmettre son compte de taxes à son 

institution. La municipalité ne fera pas parvenir le compte de taxes à l’institution financière qui possède une hypothèque sur une propriété. 
 
Taux de taxes et de compensations pour 2014 
 

Taxe foncière générale (par 100 $ d’évaluation) :        0.54 $   

Taxe foncière pour égout sanitaire 1 (par 100 $ d’évaluation) :  0.0061 $ * 

Collecte des matières résiduelles – (par logement) :   120.00 $   

Vidange des fosses septiques (par immeuble en zone rurale) :  100.00 $ 

Égout sanitaire 2 (par entrée de service) :    112.58 $ * 

Assainissement 3 (par 100 $ d’évaluation du terrain seulement)    0.227 $ * 

Consommation d’eau (par mètre cube) :         0.57 $   
 

* Taux applicable au premier financement des travaux – en 2014 : remboursement des intérêts seulement 

 
Répartition de la dette – réseau d’égout 
 

Le remboursement de la dette sera effectué sur une période de 20 ans et répartie selon le règlement d’emprunt 2012-08 soit : 
 
1. Taxe foncière pour égout sanitaire : 25 % du remboursement sera payable par l’ensemble de la population pour absorber les coûts de 

financement de l’emprunt permanent pour les travaux d’asphaltage des rues et pour les travaux d’égout sanitaire desservant les immeubles 
communautaires non imposables comme le bureau municipal, l’église, l’école… 
  

2. Égout sanitaire : 45,42 % du remboursement sera réparti par entrée de service installée pour desservir un immeuble imposable situé à 
l’intérieur du « Secteur desservi par l’égout ».  

 
3. Assainissement : 29.58 % du remboursement sera réparti à tous les immeubles imposables situés à l’intérieur du « Secteur assainissement » 

en raison de la valeur des terrains.  
 

  
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à communiquer avec nous au numéro de téléphone suivant : (450) 792-3190. 
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      Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
    Province de Québec 
              

 

Avis public 
 

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 
 

 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE: 
 
Le rôle de perception de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville devant servir pour l'année 2014, a 
été complété et déposé au bureau municipal le 12 février 2014  et qu'il sera procédé à l'envoi des comptes 
de taxes le 28 février 2014. 
 
 
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau de la directrice générale durant les 
heures régulières du bureau, au 390, rue Principale, à St-Bernard-de-Michaudville. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 12e  jour de février 2014   
 
 
 
 
       
Sylvie Chaput 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Chronique de l’inspecteur 

 

Nuisibles nuisances 

L’application de règlements sur un territoire vise l’encadrement de centaines de normes de toutes sortes. La 

construction de bâtiment, rénovation de maison, la gestion des plaintes ne sont que des exemples de tout ce qui est régi 

par les règlements municipaux. Les nuisances font partie de cette liste importante de normes devant être respectées 

afin de créer un milieu de vie agréable et harmonieux pour tous.  

Qu’attend-on nous par nuisance? Voici l’article 40 du règlement général G200 qui répond à cette question : 

ARTICLE 40 – NUISANCES GÉNÉRALES 

Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d’un endroit privé ou à toute personne de déposer, laisser déposer, 
laisser répandre, laisser subsister, laisser s’accumuler ou laisser prospérer, les cas échéant, sur un lot vacant, un lot 
construit ou un terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits publics, y incluant les fossés et cours d’eau,  
qu’elles soient visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes : 
 
a) véhicule routier hors d’état de fonctionnement et non immatriculé pour l’année courante ou immatriculé à des fins 

de remisage; 
b) véhicule routier en état apparent de réparation; 
c) ferraille, pneu, pièce ou carcasse d’automobile et de machinerie de toutes sortes; 
d) déchets, immondices, rebuts et détritus; 
e) substances nauséabondes de tout type; 
f) papiers, récipients métalliques et bouteilles vides; 
g) branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et heures de collecte; 
h) ordures ménagères hors des jours et heures de collecte; 
i) herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (Ambrosia trifida) ou herbe à poux vivace (Ambrosia 

psilostachya); 
j) cendres et poussières; 
k) eaux sales; 
l) débris de construction ou démolition;  
m) amoncellements et éparpillements de bois et de palettes; 
n) amoncellements de terre ou de pierre; 
o) débris ou saletés occasionnées par le transport de terre, matériaux de démolition ou autres; 
p) matières fécales; 
q) fumier ou matières résiduelles fertilisantes, sauf pour l’exploitation agricole et conformément aux lois et règlements en 

vigueur; 
r) carcasses d’animaux morts; 
s) matériaux susceptibles de constituer un danger d'incendie; 
t) matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine. 
 

La liste de l’article 40 du règlement G200 vise à maintenir notre municipalité propre et agréable autant pour ceux qui y 

vivent que pour le coup d’œil du passant. Le respect de cette norme est un facteur majeur dans l’objectif de vivre en 

harmonie avec son environnement. 

En vous souhaitant un très beau restant d’hiver! 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

Permis     Informations     Rendez-vous 
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Offre d’emploi - Offre d’emploi 

Le Camp de jour Aux 4-Vents est présentement à la 

recherche de moniteurs exceptionnels pour faire vivre un 

été inoubliable aux jeunes des 4-Vents. Alors, si tu es 

responsable, dynamique, créatif et que tu aimes relever 

des défis; le Camp de jour aux 4-Vents est là pour toi ! 

Si tu es intéressé, il y a trois postes de disponibles. Nous 

attendons ton CV à l’adresse courriel suivante : 

j_f_briere@hotmail.com 

Si tu désires davantage d’informations, tu peux 

communiquer avec Jean-François Brière, coordonnateur 

du Camp de jour Aux 4-Vents, au 450-792-3456. 

Tu as jusqu’au 28 février pour nous envoyer ton CV, car 

les entrevues auront lieu au courant de la semaine de 

relâche. 

Jean-François Brière, coordonnateur, 

en collaboration avec le comité des loisirs de St-Jude 

 

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 à 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. 

 

Des ateliers pour les parents et leurs enfants âgés entre 0 et 5 ans. 

Du 10 mars au 12 mai 2014, à tous les lundis de 9h30 à 11h30 au gymnase du centre communautaire à St-Jude. 

J’AIME Notre page Facebook DémarMots, pour plus d’informations ou contactez-nous : 450-771-4010 poste 35 

Inscriptions possibles sur notre page web ou par téléphone  Caroline Bernard, coordonnatrice, Projet DémarMots 

 

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

 
 
  
 
 
Nouveautés du mois de Janvier : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
8h00 à 12h00 8h00 à 12h00 8h00 à 12h00 8h00 à 12h00 

13h00 à 16h30 13h00 à 16h30 13h00 à 16h30 13h00 à 16h30 

   18h30 à 20h00 

BONNE LECTURE ! 

C'est la faute à Carey Price - Roman 13 ans + - Gélinas, Luc : À la fin d’un été 

mouvementé dans son patelin, Félix Riopel met le cap vers l’Abitibi pour une deuxième saison. Le 

hockeyeur, qui est maintenant admissible au repêchage de la LNH, devra exceller. Dès le début 

du camp, il est clair que les Huskies ne goûteront pas souvent aux joies de la victoire. Les choix 

de Richard Caisse étonnent les observateurs.  

 Girafe a des lunettes - Littérature jeunesse -  Benjamin, A.h. : Girafe n’arrive pas à 

voit plus loin que le bout de son nez, mais lorsque les autres animaux lui fabriquent une paire de 

lunettes, elle refuse tout de même de les porter. Est-ce que ses amis arriveront à lui faire entendre 

raison ? 

 

Game over T11: Yes, I can! – Bande dessinée - Patelin/ Midam/ Adam : Le petit 

barbare, le double virtuel de Kid Paddle, est capable de réaliser une multitude d'exploits, malgré sa 

petite taille et grâce à son courage. Il lui en faut encore pour tenter de déjouer les pièges du jeu 

vidéo dans lequel il est enfermé depuis si longtemps... 

Mauvaise foi – Roman Québécois – Laberge, Marie : En 1985, dans le paisible 

village de Sainte-Rose-du-Nord, une femme aimée et respectée de tous est sauvagement 

assassinée. Un coupable est tout de suite identifié. En dehors de la brutalité du meurtre et de la 

faiblesse des preuves, c’est une enquête sans histoire qui se solde par une résolution rapide. 

Mais toute la vérité a-t-elle été faite ? 

Naître et grandir – Mars 2014 – Revue :  

 

*GRATUITE AU BUREAU MUNICIPAL* 

http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=BOOKS&erpId=ACH&searchMode=advanced&searchArtist=G%E9linas%2C+Luc
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Le Comité des Loisirs désire remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués durant le tournoi.  
Merci  à Maxime Melancon,  Alexandre Bourgeois,  Dany Jeanson,  Marylie Dion,  Chantal et 

Francis Ménard d’avoir prêté leur génératrice lorsque nous avons manqué d’électricité le samedi.   
Et MERCI à toutes les équipes pour leur performance lors de cette super fin de semaine qui fut un 

très grand succès…   M E R C I !!! 

 

L’équipe gagnante FAMILLE MARTIN 

Lors de notre souper spaghetti, une mention spéciale a été donnée à la famille GAUDETTE pour 

leur participation et leur esprit d’équipe. Bravo! 

 

Les Loisirs de St-Jude 
 

Inscription – soccer 
Hé! Les garçons et les filles de  

St-Jude, St-Barnabé et St-Bernard. 
 
C’est le temps de vous inscrire! 
 
Où? Au centre communautaire de St-Jude 
 
Quand? Lundi 24 février 2014 de 18h30 à 20h00
 
Catégories? 2009-2008 Novice 
 2007-2006 Atome 

 2005-2004  Moustique

2003-2002  Pee-Wee 
 2001-2000 Bantam 
  1999-1998-1997 Midget 

 
  Coût? 1e   enfant : 50$      2e   enfant : 45$    3e   enfant : 40$ 
 
Ne pas oublier:       Apporter une petite photo & la carte d’assurance-maladie 
 

Nous avons toujours besoin d’entraineurs et d’arbitres... Ça vous intéresse??   
  

Appelez-moi : Julie Roy au 450-792-2024                  Responsables : Julie Roy et Pascal Roy-Laplante 
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Bonjour, 
 
Au moment de lire ces lignes, il ne restera que quelques jours avant le début de la 11e édition du Festival. 
 
La soirée du vendredi est complète depuis maintenant 2 semaines. Il reste encore quelques billets pour le 
samedi. Au programme : 

 Monsieur Jean-Paul Guimond; fier porteur de tradition, ce raccommodeur de chansons du passé 
connaît pas moins de 1000 chansons du répertoire québécois. À 81 ans, ce monument de la chanson 
traditionnelle nous offrira une de ses dernières prestations sur scène. Une occasion à ne pas manquer! 

 Celtic Umbrella Ensemble : quatre filles néo-écossaises talentueuses et énergiques. Coup de cœur du 
festival Mémoire et Racines 2012, c’est avec enthousiasme qu’elles seront sur la scène Berthiaume du 
Festival. Une promesse… ce sera une prestation « soulevante et énergique », parole de Gillian 
Boucher. 

 10 hommes endiablés : un voyage dans le temps assuré. Le Rêve du Diable, groupe phare de la 
musique traditionnelle fête cette année ses 40 ans de formation. Tout le monde connaît sans le savoir, 
une chanson du Rêve. Venez vérifier laquelle! 

 
Le samedi après-midi se tient à l’école, « la confiture ». De plus en plus courue c’est une activité gratuite. 
 
Le Festival se termine le dimanche 23 février en après-midi avec une danse au son de RéVeillons! sous la 
conduite de Jean-François Berthiaume au call. 
 
Ne manquez pas de vous procurer l’album Plus que… une anthologie souvenir de la 10e édition. Un album 
d’une qualité remarquable. Un produit du terroir. L’achat local… c’est vital! 
 
Les billets sont en vente :    Le disque est en vente : 
Au bureau municipal de St-Bernard   Au bureau municipal de St-Bernard 
Au Dépanneur Les Patriotes de St-Denis  Au Garage Morin de St-Bernard 
Sur le Réseau Admission    Au Dépanneur Les Patriotes de St-Denis 
       Chez Fréquence Le disquaire de St-Hyacinthe 
       Chez Steph Musik de Sorel 
       Auprès des membres du comité org. 
 
Bon Festival! 
 
Michel Riopel 
Pour le comité organisateur 

 
 
 

FESTIVAL DE MUSIQUE TRADITIONNELLE DE SAINT-BERNARD 
390, RUE PRINCIPALE  SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE  (QUÉBEC)  J0H 1C0 

COURRIEL : info@chantezvous.com 
WEB : www.chantezvous.com 

mailto:info@chantezvous.com
http://www.chantezvous.com/
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Dîner de la St-Valentin 

Dimanche le 16 février à 11h30,  

« Au Vieux Duluth » 

Remise de 10$ à nos membres, 

Vous pouvez apporter votre vin. 

 

 Une session de 6 rencontres sera offerte gratuitement 

Au Centre Communautaire de St-Jude par 

Mme Pierrette Létourneau, infirmière clinicienne au  Centre de Services sociaux Richelieu-Yamaska 

 

Début de la session : mercredi 26 mars 2014 de 9 h à 11 h 15 

  

Sujets des rencontres : 

 Rencontre  1 : Mes médicaments et moi 

 Rencontre 2 : Où es-tu sommeil? 

 Rencontre 3 : Aie! Mes articulations 

 Rencontre 4 : Mon système digestif 

 Rencontre 5 : Moi stressé? 

 Rencontre 6 : Mieux armé pour gérer sa santé! 

 

Une collation santé en lien avec le thème de la rencontre est offerte gratuitement à chacune des rencontres. 

 

Inscription : en donnant votre nom à Robert Perreault au 450-792-2270. 

 

 

 

 

 

 

 

Souper des Fêtes 

Vendredi 12 décembre 

Bravo pour votre participation, 

Ce fut une belle réussite. 

Déjeuners du lundi 

Il y a déjeuner gratuit pour nos membres, 

au local de la sacristie, à partir de 8h30, 

et cela à tous les lundis sauf le 24 février, 

suite au festival de musique traditionnelle. 
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Fabrique de la paroisse de Saint-Jude 

Avis public 
 

 

Objet : Demande de soumission pour entretien du cimetière 

Description des travaux et conditions 

 

 

Travaux : Couper le gazon du cimetière et la descente du fossé, côté cimetière, le long de la rue 

William Houde, coupe-bordures autour des monuments, la section réservée aux urnes et le calvaire, 

arbres et arbustes, poteau de la ligne téléphonique.  Ramasser le gazon et les résidus de gazon et herbe 

sur les bases des monuments, si nécessaire. 

 

Durée : Deux ans; saisons 2014 & 2015 

 

Période des travaux : Du 15 mai au 15 octobre. 

 

Fréquence : Hebdomadaire, pour 20 à 22 coupes minimum, pourrait varier 

 selon la température : pluie ou sécheresse. 

 

Équipements : Fournis entièrement par l’entrepreneur. 

 

Assurances : L’entrepreneur devra couvrir ses propres risques d’accident pour  

 lui ou l’employé ainsi que tous dommages pouvant être causés aux  

 monuments ou autres installations. 

 

Annulation : Clause d’annulation de contrat en cas de non-respect des  

 conditions et exigences 

 

Soumissions : La Fabrique s’engage à prendre ni la plus haute ni la plus basse  

 des soumissions 

 

Date limite soumissions :   13 mars 2014, au plus tard à 15 heures. 

 

Remise ou poster : Fabrique de Saint-Jude 

 A/S Soumission cimetière 

 931, rue St-Édouard 

 Saint-Jude, Qc.  J0H 1P0 

 Téléphone : 450.792.3943  

 Télécopieur : 450.792.3385 

 

 

Date d’ouverture des soumissions :    17 mars 2014, sans la présence des soumissionnaires. 
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MDJ des 4 vents 
Horaire MARS 2014 

450.250.2488 

Lundi 3 mars au vendredi 7 mars : semaine de relâche scolaire 

**** Jeudi 6 mars : journée Laser-Tag et autres activités extérieures (13h00 à 22h30) 

Mercredi le 12 mars : création de capsules vidéo MDJ et Centraide 

Jeudi le 13 mars : 2 ateliers : Ça s’exprime (pour les 10-12ans) (pour les 13-18ans) 

Lundi le 17 mars : visite d’une MDJ 

Mercredi le 19 mars : suite de la création d’un site Web 

Jeudi le 20 mars : soirée Improvisation 

Dimanche le 30 mars : Discothèque  

*** Erratum  et changement dans l’horaire :  
le lundi 3 mars : MDJ fermée et disco le  dimanche 30 mars et non le jeudi 20 mars 

 
Dimanche 

 
Lundi 

 
Mardi 

 
Mercredi 

 
Jeudi 

 
Vendredi 

 
Samedi 

 

 
 

     1 

2 
 

3 
 
Fermée  

4 5 
 
Fermée  

6 
Dès 13h00  
Laser-Tag 

7 
 
Piscine  

8 
 
 

9 
 

10 
Atelier 
cuisine  

11 12 
Création vidéo  

13        17h30  
 
Ça s’exprime  

14 
Jeux 

thématiques 

15 
 
 

16 
 

17  
Visite MDJ  
 

18  19  
Création de 
site Web  

20        17h30  
 
Improvisation 

21 
 

Atelier BD 

22 
 
 

23  24 
 
Au choix  

25 26 
 
Sport  

27       17h30  
 
             C.A  

28 
Cabane à 
sucre  

29  
 
 

30  
 
Disco  

31 
Pédago  
Au choix  
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Du changement à la Maison des Jeunes 

Depuis janvier, j’ai laissé le poste de coordonnateur de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents. 

C’est maintenant Ludivine Laganière qui assume la tâche de coordonnatrice. Ça faisait déjà 8 ans 

que je travaillais pour la Maison des Jeunes. Celle-ci est maintenant bien implantée et reconnue 

au niveau des organismes de la région maskoutaine et du Regroupement des Maisons de Jeunes 

du Québec. 

Quand je pense aux jeunes de St-Bernard, ils ont été au fil des années, le 2e groupe en 

importance à fréquenter la Maison des Jeunes. Pour ce qui est de la coopérative Jeunesse de 

services, 5 jeunes de St-Bernard en ont fait partie en 2010, 3 en 2011, 2 en 2012 et 2 en 2013. De 

plus, 3 jeunes adultes de St-Bernard ont travaillé pendant un certain temps comme animateurs à 

la Maison des Jeunes. L’été dernier, les membres du club FADOQ de St-Bernard ont pu être 

assez nombreux pour jouer à la pétanque durant toute la période estivale grâce à la participation à 

chaque fois de 6 ou 7 jeunes de la Maison des Jeunes. 

Merci à tous les organismes qui ont rendu ce projet possible, que ce soit Centraide, que ce soit 

nos Caisses Desjardins, que ce soit nos conseils municipaux. La Maison des Jeunes nourrit ce 

projet ambitieux, d’aider nos jeunes à devenir des adultes critiques et responsables dans la 

société. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui m’ont épaulé, que ce soit au niveau des 

membres du conseil d’administration, au niveau des animateurs, au niveau des parents, et aussi 

des jeunes qui ont fréquenté la Maison des Jeunes. 

Robert Perreault 

 

 

Merci à notre Caisse Desjardins Vallée des Patriotes 

 

Pour sa contribution de 2 000$ à la Maison des Jeunes, 

750$ pour les guignolées de St-Bernard et St-Jude, 

200$ pour les cuisines collectives des Quatre-Vents, 

200$ pour les déjeuners du club FADOQ de St-Bernard. 

 

Ces commandites témoignent de l’implication de notre caisse dans notre milieu.  Bravo et merci! 

 

Robert Perreault 
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Envie d'affronter le feu? 

De lutter contre un brasier? 

De sauver des vies? 

 

Envie de devenir pompier 

volontaire? 

 

Ne manquez pas la soirée 

d'information qui aura lieu à 

la caserne de Saint-Jude. 

Plus d'informations suivront 

dans le prochain journal 

municipal de mars! 

 

Bienvenue à tous et à 

toutes! 

Samedi le 15 Février 2014 dès 13h00 EN APRÈS-MIDI ! 

  
Venez patiner à l’anneau de glace de Saint-Jude en famille de 13h à 18h au son de la musique des années 80 à 
aujourd’hui avec DJ Captain Guy-Guy.  
 
La caserne de pompier et la toilette seront accessibles au public. Afin de vous réchauffer et/ou de vous rafraîchir, 
venez nous rencontrer; jus, café, chocolat chaud, clémentine et des hot-dogs seront offerts aux gens qui participeront à 
l’activité.  
 
En espérant que DAME NATURE sera au rendez-vous !  
 
Nous vous attendons en grand nombre pour cette activité.  

 
Vos hôtes : Guy Dion et Marie-Josée Viau  
 
Commanditaires : Les Entreprises Maurice Brazeau, (Carole et Patrick), Fruits et Légumes J. C. (Joël Cournoyer), Resto 
Entre Amies (Chantal et Annie) & Boucherie Gaudette (Robert et Nicole)  

 

Merci à tous et toutes de votre participation. 
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Le transport collectif a une place pour vous ! 

La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, deux types de services de transport collectif sur l’ensemble de son territoire, 

lequel comprend 17 municipalités. 

Le transport adapté 

C’est un service de transport collectif de type porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des limitations et 

admises selon les critères reconnus de la Politique d’admissibilité du ministère des Transports du Québec.  Pour être admissible, une 

personne doit avoir une limitation significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le transport en commun régulier.  Pour en attester, 

le formulaire d’admissibilité doit être complété par un spécialiste de la santé reconnu. 

L’horaire de ce service est du lundi au mercredi, de 6 h 30 à 19 h, le jeudi, de 6 h 30 à 20 h, le vendredi, de 6 h 30 à minuit et le 

samedi, de 8 h à 17 h 30.  Pour les municipalités rurales, nous offrons une desserte du lundi au vendredi à raison d’un aller vers Saint-

Hyacinthe le matin et un retour en fin d’après-midi.  De plus, vous pouvez utiliser la desserte des routes de demi-journée en milieu 

rural.  Cette possibilité est offerte du lundi au vendredi.  Les heures de desserte varient selon la disponibilité des véhicules, entre 

10 h 30 et 13 h 30.  

Il n’y a aucun frais pour le traitement de dossier.  Le coût d’utilisation par déplacement est de :  

Zone Moyen de paiement 
Tarif par 

passage 
Municipalités desservies par zone 

1 
Passage simple 3,10 $ 

Saint-Hyacinthe 
Carte multipassage (10 passages) 23,20 $ 

2 

Passage simple 3,60 $ Saint-Damase, La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Simon, 

Saint-Liboire, Saint-Dominique, Saint-Pie, Sainte-Madeleine, 

Sainte-Marie-Madeleine Carte multipassage (10 passages) 28,40 $ 

3 

Passage simple 4,10 $ Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Jude, Saint-Louis, 

Saint-Marcel-de-Richelieu Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Valérien-

de-Milton, Saint-Hugues, Saint-Denis-sur-Richelieu Carte multipassage (10 passages) 33,50 $ 

Le transport collectif régional  

C’est un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin de transport, et ce, par le biais des places disponibles dans 

les véhicules du transport adapté, selon les dessertes établies.   Le traitement de l’inscription est gratuit.  Le coût d’utilisation par 

déplacement est de 3,50 $ pour la zone 1, 4,00 $ pour la zone 2 et 4,50 $ pour la zone 3. 

Nous rappelons que les étudiants inscrits aux programmes réguliers du Cégep de Saint-Hyacinthe ou de l’institut Vatel bénéficient du 

projet de la Passe écolo et ils peuvent utiliser sans frais ce service dans le cadre de leurs études. 

Pour toute information,  vous pouvez visiter le site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 

Transport adapté  

Téléphone : 450 774-8810 

Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca 

Transport collectif  

Téléphone : 450 774-3173  

Courriel : tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
mailto:ransadap@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca
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Prix Distinction-Famille de la MRC des Maskoutains 

La période de mise en candidature est ouverte 

Saint-Hyacinthe, le 20 janvier 2014 – Vos actions contribuent au mieux-être et à la qualité de vie des familles vivant sur le territoire 
de la MRC des Maskoutains? Votre implication ou vos projets se démarquent par leur effet mobilisateur ou parce qu’ils répondent aux 
besoins des familles? Si oui, la MRC vous invite à soumettre votre candidature au prix Distinction-Famille avant le vendredi 4 avril.  
La MRC entame aujourd’hui la 4e édition de ce prix, remis tous les deux ans lors d’une cérémonie officielle. Cette année, celle-ci aura 
lieu le 14 mai, dans le cadre de la Semaine québécoise de la famille qui se tient du 12 au 18 mai.  
 
La population et les organisations sont invitées à soumettre leur candidature dans l’une ou l’autre de ces quatre catégories :  
 

 Citoyen  

 Organisme à but non lucratif et groupe de citoyens reconnu  

 Commerce, entreprise et place d’affaires  

 Institution publique  
 
La catégorie « Citoyen » récompense l’engagement et les réalisations d’une personne qui a contribué à l’amélioration de la qualité de 
vie des familles. Son action aura notamment eu un effet mobilisateur dans la communauté maskoutaine. Un individu peut soumettre la 
candidature d’une personne qu’il aimerait voir être récompensée à la condition d’obtenir l’autorisation de celle-ci.  
Les trois autres catégories visent les organisations dont les actions ont contribué de façon significative à offrir un milieu de vie 
accueillant et enrichissant pour les familles de la communauté maskoutaine. Elles ont mis en place des activités d’accueil, de soutien, 
de promotion ou de mise en lumière des familles ou elles ont créé des environnements et facilités propices au bien-être de celles-ci.  
En guise de reconnaissance, chaque lauréat recevra une magnifique sculpture de verre qui incarne l’arbre des générations, témoin 
symbolique d’une famille en ébullition. Cette sculpture a été créée exclusivement pour le prix Distinction-Famille par Mme Sophie Côté, 
artiste de la région.  
 
Comment soumettre une candidature? 
 Les candidatures au prix Distinction-Famille doivent être transmises au plus tard le vendredi 4 avril 2014 à 16 h, par courriel ou par la 
poste (le cachet de la poste faisant foi), à Prix Distinction-Famille, MRC des Maskoutains, 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe 
(Québec) J2S 5C6.  
Pour télécharger le formulaire de mise en candidature ou le soumettre en ligne ou pour en savoir davantage sur le prix, visitez le site 
www.mrcmaskoutains.qc.ca, onglet Famille. Vous pouvez également communiquer avec Mme Denyse Bégin par courriel à 
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 774-3141.  
 
Le jury  
Un comité régional de sélection sera chargé d’évaluer les candidatures et de proclamer les lauréats et lauréates 2014. Les membres 
du jury sont désignés par le conseil des maires de la MRC après recommandation de la Commission permanente de la famille.  
 
Pourquoi participer?  
Proposer ou soumettre une candidature au prix Distinction-Famille, c’est mettre en valeur la contribution d’une personne ou d’une 
organisation au dynamisme de la grande région de Saint- Hyacinthe et saluer le souci qu’elle accorde à la qualité de vie des familles, 
piliers de notre société.  
 
Source : Denyse Bégin, agente de communication  
MRC des Maskoutains  
450 774-3141, poste 7239  
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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ESSAIS DE RAY-GRASS DANS DEUX BASSINS VERSANTS : DES RÉSULTATS CONCLUANTS!  

 
 
LE 29 JANVIER 2014 – Près de 40 personnes ont participé, le 23 janvier dernier, à la présentation des résultats des essais 
de ray-grass qui ont eu lieu dans les bassins versants de la rivière des Hurons et du ruisseau Coderre. Effectivement, 
l’implantation de cette plante entre les rangs de maïs contribue à réduire l’érosion des sols, tout en améliorant la 
structure du sol et la qualité de l’eau. 
 
 « Les essais réalisés chez 15 producteurs agricoles en 2013 ont été concluants à plusieurs égards. De façon générale, le 
ray-grass s’est bien implanté et a créé une couverture homogène du sol, et ce, sans diminuer les rendements de maïs », 
a indiqué Catherine Plante, agente en agroenvironnement de la Fédération de l’UPA de la Montérégie. En tout, près de 
150 hectares de cultures intercalaires ont été implantés.  
 
Après la présentation des résultats par les agronomes du groupe ProConseil et du club Agri Conseils Maska, quelques 
producteurs ayant participé aux essais ont partagé leur expérience avec les participants présents. La plupart d’entre eux 
ont d’ailleurs constaté une meilleure portance de leur sol au moment de la récolte.  
 
Producteurs recherchés 
Les essais se poursuivront aussi en 2014, avec quelques variations. Pour ce faire, des producteurs agricoles dans les 
bassins versants de la rivière des Hurons et du ruisseau Coderre sont recherchés. Les agriculteurs intéressés à participer 
aux essais cette année sont invités de contacter dès maintenant les coordonnatrices des projets : 
 
  Bassin versant de la rivière des Hurons  
  (MRC de Rouville, des Maskoutains, du Haut-Richelieu et de la Vallée-du-Richelieu) 
 

Catherine Plante   Chantale Soumahoro 
cplante@upa.qc.ca   csoumahoro@upa.qc.ca 
450 774-9154, poste 5219  450 774-9154, poste 5218 

 
Bassin versant du ruisseau Coderre 
(MRC Marguerite d’Youville et Vallée-du-Richelieu) 
 
Cécile Tartera 
cecile.tartera@groupeproconseil.com 
450 864-0180, poste 106 

 
 
En partenariat avec les clubs-conseils Groupe ProConseil et Agri Conseils Maska, ces essais ont été réalisés dans le cadre 
des projets de bassins versants de la rivière des Hurons et du ruisseau Coderre.  
 
 
Source :  Chantal Legault 
  Conseillère aux communications et à la commercialisation 

Fédération de l’UPA de la Montérégie 
  450 454-5115 ou 450 774-9154, poste 6233 
  clegault@upa.qc.ca 

mailto:cplante@upa.qc.ca
mailto:csoumahoro@upa.qc.ca
mailto:cecile.tartera@groupeproconseil.com
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FAUX REPRÉSENTANTS EN SÉCURITÉ INCENDIE  

SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES MASKOUTAINS 
 

Saint-Hyacinthe, le 21 janvier 2014 – La division prévention du Service de sécurité incendie de la ville 

de Saint-Hyacinthe tient à informer la population que des vendeurs itinérants circulent dans plusieurs 

municipalités de la MRC des Maskoutains pour vendre ou offrir des services d'entretien des 

extincteurs portatifs. 

 Ces représentants peuvent se faire passer pour du personnel du Service de sécurité incendie de votre 

municipalité, pour des inspecteurs de la ville ou affirment être mandatés par votre municipalité ou 

Service incendie pour procéder à l’inspection ou l’entretien de vos extincteurs portatifs. 

Plusieurs municipalités ne délivrent pas de permis ou ne possèdent pas de règlement sur la 

sollicitation. Certaines municipalités possèdent un règlement sur la sollicitation et donc un permis est 

requis. 

De plus, ces vendeurs peuvent donner de fausses informations, par exemple, que les extincteurs 
portatifs dans les résidences unifamiliales doivent être inspectés et que la poudre doit être remplacée 
annuellement. Pour ce genre de renseignement ou de service, nous vous rappelons que la 
municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville offre gratuitement, à tous ses résidents, 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. 

Nous vous demandons d'être vigilants. Afin de monter un dossier sur ces représentants et de faire 

cesser le plus rapidement possible leurs interventions sur notre territoire, vous pouvez contacter 

votre Service de sécurité incendie en mentionnant les informations suivantes : votre nom et vos 

coordonnées, le(s) sujet(s) de la sollicitation, le nom du représentant et la date à laquelle il est passé. 

Pour plus de renseignements, contactez la division Prévention du service de Sécurité incendie de la 

Ville de Saint-Hyacinthe au 450 778-8559 ou faites parvenir un courriel à sylvie.fiset@ville.st-

hyacinthe.qc.ca 
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SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE 

Voici un rappel des règles de sécurité que les enfants doivent adopter lorsqu’ils utilisent le transport scolaire. En effet, il est suggéré 
aux parents de revoir celles-ci avec leurs enfants : 

 

 Je me rends à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter de courir. 
 

 J’attends l’autobus en file sans bousculer les autres. 
 

 J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en approcher. 
 

 Je monte dans l’autobus en file et je tiens la rampe. 
 

 Je me dirige vers ma place et m’assois immédiatement.  
 

 Je laisse l’allée libre de tout objet. 
 

 J’évite de distraire le conducteur ou la conductrice. 
 

 Je laisse mes objets dans mon sac. 
 

 Je garde les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus en tout temps. 
 

 Je ne jette aucun objet ou aliment par la fenêtre ou sur le plancher de l’autobus. 
 

 Je reste assis tout au long du trajet, jusqu’à ce que l’autobus se soit complètement arrêté. 
 

 Je m’éloigne de l’autobus dès que j’en suis descendu et je reste loin des roues. 
 

 Je compte dix pas en sortant de l’autobus avant de traverser devant. 
 

 Je m’assure que le conducteur ou la conductrice m’ait bien vu avant de traverser devant l’autobus.   
 

 Je passe devant l’autobus, puis je regarde à gauche, à droite et encore à gauche avant de traverser la rue. 
 

 J’attends les consignes du conducteur ou de la conductrice lorsque j’échappe un objet sous l’autobus. 
  S’il est impossible de lui parler, j’attends que l’autobus se soit éloigné avant de ramasser l’objet. 

 

 Je ne passe jamais derrière l’autobus scolaire. 
 

La campagne de sécurité dans le transport scolaire « M’as-tu vu ? » aura lieu du 3 au 14 février 2014. Dans leur publication, 
l'Association du transport écolier du Québec (ATEQ) et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) rappellent que le plus 
grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus. Cela dit, les parents peuvent contribuer à la sécurité lorsqu’ils 
circulent en présence d’un autobus scolaire, que ce soit sur la route, en zone scolaire ou dans la cour de l’école de leur enfant, en 
étant attentif à la signalisation et en respectant les règles de sécurité routière. Lors de cette campagne, les policiers feront des 
rencontres dans certaines écoles primaires de la MRC des Maskoutains afin de rappeler les consignes de sécurité aux enfants. De 
plus, ils seront présents aux abords des écoles et sur les trajets empruntés par les autobus d’écoliers afin de s’assurer du respect de la 
signalisation par les automobilistes. 

Agente Magali Lagrandeur, Sûreté du Québec 
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Madame Mélissa Daigle de la ferme Kobec 

Saint-Bernard-de-Michaudville 

La ferme Kobec est une entreprise agricole oeuvrant dans l’élevage de bovins de boucherie de la race Wagyu, mieux 

connue sous le nom de boeuf Kobe. Leur mission est d’abord et avant tout d’amener au marché québécois un produit 

artisanal haut de gamme et exclusif, dont tous les fins connaisseurs de viande rouge raffolent, puis de faire découvrir 

aux consommateurs de boeuf ses bienfaits pour la santé, qu’aucune autre viande ne peut égaler. La bourse de 10 

000 $ servira à améliorer le bien-être du troupeau de boeufs Wagyu Fullblood et Orchidée. En effet, des rénovations 

au niveau de la ventilation seront faites. De plus, cette bourse contribuera à financer de nouveaux embryons. Cette 

production artisanale donne une viande exceptionnelle saluée par la fine gastronomie. Les grands chefs et 

gastronomes sont conquis, tant par la suavité et la délicatesse de son goût. 

Source : journalmobiles.com 

 

Mardi, le 4 février 2014 à 

son bureau de 

circonscription Élaine 

Zakaïb a rencontré des 

représentants 

d'organismes pour 

réitérer son appui aux 

projets mobilisant et 

essentiel. Bien sûr notre 

Michel national était 

présent avec le premier 

disque du Festival Plus 

que… 10e édition. 

Bravo Michel ! 
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L’UQROP est à la recherche d’une personne pour combler un poste de journalier sur le site de Chouette à voir! 

à Saint-Jude et au bureau-chef à Saint-Hyacinthe, pour un poste régulier. 

 

 

À Saint-Hyacinthe 

 

1- entretien général : 

- nettoyer les tapis et les cages ou volières au besoin durant la semaine (en laisser pour la fin de 

semaine); 

- participation au déneigement des enclos extérieurs (en collaboration avec le responsable des 

oiseaux ambassadeurs); 

- participation à l’inventaire et à la préparation de la nourriture : souris, poussins, cailles, poisson, 

rats, lapins. 

2- travaux spécifiques : 

- réparer les perchoirs, cages ou volières au besoin; 

- construire ou réparer les enclos extérieurs avec certaines modifications pour l’hiver; 

- saisir des données sur ordinateur. 

 

À Saint-Jude, Chouette à voir ! 

 

1- soins aux oiseaux en réhabilitation et de la collection à CAV: 

- maintenir l’inventaire de nourriture à Saint-Jude; 

- nourrir et faire le suivi de la prise de nourriture 5 jours par semaine;  

- changer l’eau au moins deux fois par semaine dans les bains (sauf en période de gel); 

- participation à l’examen ou au baguage des oiseaux avec les vétérinaires. 

2- entretien général : 

- déneiger les volières et entretenir leur accès l’hiver (porte fonctionnelle, sentier durci en 

raquettes); 

- tonte de gazon des sections inaccessibles au contrat de pelouse; 

- traitement hydrofuge des volières et des compolettes; 

- réparations diverses; 

- mettre les ordures au chemin. 

3- travaux divers : 

- en fonction des projets en cours. 

 

Exigences : 

- personne autonome, polyvalente, manuelle et honnête. 

 

Si ce poste vous intéresse, veuillez appeler au 450 773-8521 au poste 8545 pour prendre rendez-vous. 

 

 

UQROP, c.p. 246, Saint-Hyacinthe, QC  J2S 7B6 
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963 rue Claing St-Bernard , Qué,  J0H 1C0 
 Fax: (450) 792-3782 

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

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

POUR 

INFORMATION : 

450 792-3190  

POSTE 3002 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er   Saint-Bernard 2e    St-Jude 3e   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 

 
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) 792-3348 
 
Festival de musique traditionnelle :   www.chantezvous.com 
 
               
  

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 

Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

  
 
 
 

 
 

***  Prenez note que lors des jours 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 

 

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

  

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

