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 Inscription des artistes 

 
Cette année, Le Bermishow se tiendra le samedi 28 septembre. 

 
Vous chantez, dansez, faites du monologue ou avez d’autres talents cachés … ?  

La fabrique de St-Bernard a besoin de vous ! 
 
Dans un souci de toujours améliorer la qualité du spectacle, nous vous demandons de déposer vos inscriptions avant le 1

e
 

septembre. Après cette date, elles pourraient ne pas être traitées. Notre but étant de bénéficier de plus de temps pour 
l’organisation. 

 
Vous pouvez communiquer vos choix et poser vos questions à  

 Marie-Ève Leduc 792-3192 

 Josée Martin  792-2350 

Ou par courriel 

 j.martin@rimaskoutain.com 

 dforest@satelcom.qc.ca  
 
Indiquez-nous votre nom et numéro de téléphone.Le titre de votre chanson et l’interprète original si 
possible.La durée de la pièce et l’accompagnement prévu (trame et/ou instruments). Comme par les 
années passées, Denis Forest est prêt à vous aider dans la recherche de trames musicales.  

 
Nous espérons que vous serez nombreux 

 à participer à ce spectacle. 

 

REMERCIEMENTS DE LA FABRIQUE DE ST-BERNARD 

BRUNCH TENU LE 24 JUIN DERNIER 

Décidément mère nature était de notre bord!  Quelle journée agréable.  C'est 250 personnes qui ont participé à notre activité de 

financement pour la Fabrique.  Que serait une réussite de cette envergure sans l'appui de notre nombreux bénévole...grand merci aux 

petites abeilles qui ont veillé au bon déroulement de la journée!... 

Nous soulignons la fidèle implication de nos partenaires financiers, appui nécessaire pour que notre église demeure belle et accessible 

à tous... 

La caisse Vallée des Patriotes, Les Équipements Lague, Thibault-Chagnon-Gaudreau-Ouimet, Agrocentre St-Hyacinthe, Les 

Entreprises Michaudville, R.S. Jeanson et fils Inc., Ferme Perreault Inc., Entreprises  S. Gaudette, Fruits et Légumes J.C Inc., Les 

Entreprises André Leblanc et Fils Inc., Pétroles Archambault, Rénov'A'neuf, Tim Horton's, Claude Joyal Case, Confection St-Bernard 

Inc., Entreprises Reinjeau Inc, Garage Morin et Frères Inc., J.G.Desrosiers Aluminium Inc., Maison Phaneuf et fils Ltée, Marianne 

Daigle, Pierre Pétrin notaire, Restaurant Entre Amies, Serres Gaudette Enr., Trophée Marcel Belisle Inc., Ferme Marco Casavant et fils 

Inc., Le Comptoir Familial, Ferme aux portes de la rive, Agropur, Les Couvres -planchers Alain Morin Inc., Boucherie Gaudette, Ferme 

Bernard Morin et fils Inc., Le Pavillon de l`Érable, Garage Jacques Laporte, Mc Donald's, Sonic, Les Entreprises Maurice Brazeau Inc. 

Marc Graveline, Groupe Maska, William Houde ltée, Les Soudures Jean-Louis Claing inc., Excavation JD inc., Expression Style 

Mélanie Bouclin, Marc-André Trahan (Dekalb). 

 Merci également à nos commanditaires pour les magnifiques prix de présence : 

Librairie Daigneault, Claude Joyal Case, Dans un Jardin, Maître Cochon, Distribution de la Montérégie, Jardin Ilipiero, Jardin 

Bourgeois, Miel Noël Cayer, La Vallée du Wapiti. 

Soulignons cette année la participation de l'Escouade D, une équipe de bénévoles de Desjardins,  qui avec le sourire sont venus aider 

au bon déroulement du brunch.   

Merci à Denis Forest et à la chorale pour la messe.  

 Notre brunch nous a rapporté avec le soutien de nos commanditaires $4 500  

Nous sommes très satisfaits de la belle participation de tous.  Le conseil de la Fabrique vous souhaite un bel été rempli de soleil! 

mailto:j.martin@rimaskoutain.com
mailto:dforest@satelcom.qc.ca
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Info Municipale 

Comptes de taxes – Dernier versement 

Jeudi le 15 août 2012 est la date d’échéance du versement final des taxes municipales de l’année 
en cours. 
Pour tout versement échu, des intérêts annuels de 12 % sont exigés. 
Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal, au numéro 
de téléphone suivant : (450) 792-3190. 
 
Service d’entretien des extincteurs – Attention aux vendeurs itinérants 

Nous avons l'information que des vendeurs itinérants circulent dans plusieurs municipalités de notre 

secteur pour vendre et ou offrir des services d'entretien des extincteurs portatifs. L'information que 

nous recevons des autres services de Sécurité incendie est que ces représentants usent de 

subterfuge pour: 

 Se faire passer pour du personnel du Service de sécurité incendie de la municipalité;  
 Utilisent des mots pouvant tromper les citoyens; tel que "inspecteur de ville au lieu, 

d'extincteur de ville, etc..."  
 Donnent de la fausse information, exemple comme quoi, les extincteurs portatifs dans les 

résidences unifamilliale doivent être inspectés et que la poudre doit être remplacée 
annuellement, etc...  

Nous vous demandons d'être vigilant et si cette situation se présente à vous, nous vous invitons à 
communiquer les informations suivantes à la municipalité: 

 Prenez le nom du représentant  
 Le ou les sujets portant sur la fausse information ou représentation;  
 La date qu'il a passé. 

Vous pouvez aussi nous acheminer l’information par courriel au 

munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca afin que l’on puisse monter un dossier sur ces représentants 

et faire cesser le plus rapidement possible leurs interventions sur notre territoire. Nous vous 

rappelons que 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. 

TRAVAUX RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES – DÉPÔT DE TERRE 

Le surplus d’excavation des travaux produiront un surplus de terre. Les résidents de Saint-Bernard 

qui sont intéressé par le dépôt de voyage de terre sur leur terrain à Saint-Bernard sont invités à se 

présenter au 390, rue principale (Bureau municipal) pour signer un formulaire d’autorisation pour 

dépôt de terre. Pour toute information 450 792-3190.  

 

Christina Girouard, adjointe administrative

mailto:munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Chronique de l’inspecteur  

Des véhicules de toutes sortes! 

Qui dit juillet dit vacances, été, chaleur, soleil, plage, camping…bref vous comprenez le principe! Pour l’occasion, voici, en 
rafale, quelques normes de notre règlement d’urbanisme sous le thème des véhicules qui vous feront dire : «Ah oui? Eh 
ben!»  Qu’à cela ne tienne, ces dispositions existent et doivent être respectées.  

Abri d'auto temporaire (abri d'hiver pour automobile) : 

Abri temporaire destiné à servir exclusivement pour le rangement ou le stationnement de véhicules durant la période 
hivernale.  

15.6 Implantation temporaire d’un véhicule récréatif 

Les roulottes et tente-roulottes doivent être implantées à 
l'intérieur des limites d'un terrain de camping lorsqu'elles 
sont destinées à être occupées pour des fins récréatives 
ou de villégiature 

À l’extérieur d’un terrain de camping, l'occupation 
permanente ou semi-permanente de plus de trente (30) 
jours d'une roulotte de camping est interdite sur l'ensemble 
du territoire municipal. 

En tout temps, une roulotte ou tente-roulottes ne peut pas 
être considérée au sens du présent règlement comme un 
logement permanent ou une maison mobile. 

 

16.1       Véhicules utilisés comme bâtiment 

Il est interdit d'utiliser comme bâtiment un véhicule, une semi-remorque ou tout élément conçu à l'origine 
comme une partie d'un véhicule ou comme partie d’une semi-remorque. 

 22.2        Rebuts et véhicules 

L’entreposage extérieur de rebuts, de pièces de véhicules, de véhicules accidentés ou de course («stock 

car») ou de course de démolition qui ne sont pas en état de fonctionnement est interdit sur les terrains 

vacants, dans les cours avant et latérales des bâtiments principaux, sauf dans les zones spécifiquement 

autorisées au présent règlement. 

 22.3.3        Véhicules accidentés 

 
L'entreposage extérieur de véhicules accidentés est interdit, sauf dans 
les zones spécifiquement autorisées au présent règlement. 
 
 

N’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment pour toutes questions et encore une fois, bon été à tous. 

       

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 
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Pique-nique estival 2013 
Le dimanche 4 août 2013 à 11h30 

Chez Simone et Robert 

« Méchoui » 

5$ pour les membres 

10$ pour les non-membres 

Les inscrits absents devront payer. 

 

Soirées de pétanque 

Les mardis et jeudis en soirée, à partir du 25 juin, 

si la température le permet et si nous sommes assez nombreux.  

 

Criée 

Le dimanche 8 septembre 

 

Visite au cimetière 

Le dimanche 13 octobre 

 

Passez un bel été!  

 

Service de Préparation à la Vie 

Notre Marcheton 2013 : un succès 

Mercredi le 15 mai dernier, nous du groupe SPV ainsi que des amis, avons 

réussi notre 11
e
 Marcheton annuel. Nous avons marché 24 kilomètres, soit de 

l’église de Saint-Jude jusqu’à l’intersection de la rue Girouard et du boulevard 

Casavant à Saint-Hyacinthe.  Grâce à notre collecte de fonds, nous avons pu 

contribuer au financement d’activités d’un camps SPV ailleurs dans le monde. 

Cependant, la moitié du montant récolté aidera nos jeunes d’ici à aller au Camps 

de l’Avenir de Sainte-Anne-des-Lacs.  

Nous remercions grandement les gens qui ont contribué financièrement à notre 

Marcheton annuel.  

Laurence Beauchamp & Robert Perreault    
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RALLYE D’HIER À DEMAIN  

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

1. Autrefois c’était une salle paroissiale et avant une coopérative de patate pour être vendu en 1965 et 

devenir____________________  pendant 20ans entre 400 et 500 personnes y ont travaillé. On y fabrique des vêtements de 

marques Garage et Dynamite : Vrai ou Faux     

2. Je suis le 3 e emplacement de cette entreprise construite en 1975 – dont la 2
e
 fut détruite par le feu...Je suis 

le :___________________ . Combien y a-t-il de carreaux au total pour les 4 portes de garage?  46 

3. J’ai été fondée en 1945, mais construis seulement en 1979. Le premier local, fourni gratuitement, était dans le presbytère. Le 

gérant Émile Jalbert recevait 1$ de rémunération par semaine. Qui suis-je?  ____________________________________  .    

Combien de billets $$ voyez-vous? 19 

Question Boni : En quelle année l’électricité est arrivée à St-Bernard ? 

1. 1940  b) 1944    c)  1948   d) 1938 

 

4. Après avoir été le tout premier garage du village je suis devenu le Salon ______________du village.  

Maintenant je suis beaucoup plus vivant !.. Complètement différent, je suis encore le « Salon » _____________ du village…!    

En plus d’être garagiste qui était le directeur du salon funéraire ? 

1. Armand Morin 

2. Roger Morin 

3. Bernard Morin 

Quel symbole religieux peut-on apercevoir près de la maison? CROIX 

5. Autrefois, le commerce qui habitait mon coin fût détruit complètement et a été déménagé ailleurs dans la municipalité… 

d’ailleurs il roule encore à St-Bernard! ____________________ 

En 1975,  le garage Morin fut détruit par quel évènement? ________________________  

BONI:Avant d’être garagiste-mécanicien, quelle profession Armand Morin pratiquait ? _____________________________  

12 - 

10 - 9 - 

7 - 

8 - 
6- 

4 - 

5- 

14 

- 

1- 

2-  

11-  1

3

 

- 

3- 
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6. Construit en 1930, opéré par Eldège Morin qui lui, en 1944, l’a vendu à Théodore Jeanson pour qu’il prenne la relève...  

Aujourd’hui habité par M. Berthiaume et son épouse. Construit semblablement à une maison de pains d’épices, cette maison 

représente encore aujourd’hui le commerce qui l’habitait autrefois…quel commerce étais-je ?_______________________ 

Quelle matière première pousse dans nos champs et est utilisée comme ingrédient pour faire le pain?  ________ 

7. Au début les cultivateurs venaient porter leur lait ici. __________________        Devinette (objet) je parcours des millions de 

km pour vous informer et vous divertir? SATELLITE  

8. Chez Jean – Guy  Desrosiers, qu’est-ce qui fut construit derrière son commerce chaque hiver!   

______________________________  Saviez-vous qu’en 1961, le 4 novembre  le restaurant chez Guy ouvrit ses portes, mais 

bien avant ce fut la maison où eu lieu la 1re réunion du conseil municipal le 6 octobre 1908.            

Question :Cette maison appartient à M. Desrosiers,  quelle entreprise porte son nom à St-Bernard?_________________ 

9. Vers 1938, Éphrem Morin achetait un camion pour faire le transport, l’été seulement, d’animaux et de grains; St-Bernard / 

Montréal. Trois ans plus tard, il rénova un bâtiment pour en faire quoi?   ___________________________________  

Après combien d’années d’existence la meunerie dut fermer ses portes? a) 40 ans    b) 100 ans  c) 10 ans   d)  30 ans 

 

Avant d’être une meunerie, ce bâtiment servait à quoi?  ________________________ . 

10. J’existe depuis 1925 et j’ai été achetée par Gaétan Girouard en 1971, aujourd’hui c’est du transport de foin vers les états unis 

pour les chevaux?  ______________________________ . 

Combien M. Girouard a-t-il payé pour acquérir le moulin à scie en 1971? 

i. a) 10,000 $.   B) 5,000 $.    C) 2,500 $.  D) 1,000 $. 

11. Endroit où les gens s’approvisionnaient en viande, fruit, légumes et denrées non périssables et même un club vidéo.  

________________________  .   Aujourd’hui dans mes années de gloire, je ne coutais que 0.25 $ maintenant il en coûte 

0.50$.   Mais maintenant la plupart des gens en possède un intelligent dans leur poche. ___________________ 

12. Je fus construite en 1909, lieu où se font les baptêmes, funérailles et mariages.   Aujourd’hui je suis encore un lieu de culte, 

mais aussi une salle de spectacle ?   ________________________.  

Où est située la pierre angulaire qui porte l’inscription 1909 soit la date de sa bénédiction? EN BAS À DROITE  

Quelles sont les activités musicales qui se déroulent dans l’Église?  ________________________ 

Quel désastre naturel a causé des dommages au clocher de 60pied de l’Église en 1945? ____________________________ 

Qui a-t-il dans le jubé de l’Église, et qui a ouvert en 1992?__________________ 

13. À partir de 1914, ces hommes ont tous exercé ce même métier celui de travailler le métal et réparer les machineries 

agricoles : Joseph Éthier, Léon Larivière, Napoléon Larivière, M. Vincent,  Paul-Ernest Huard – 1942.  Vers 1945 Mathias 

Jeanson en a bâti une nouvelle et cessa son métier vers les années 50 pour quitter la paroisse.  

__________________________ .  Quelle partie de la maison semble avoir été faite par un forgeron? 

_________________________ 

14. Autrefois il en avait une dans chaque rang (Fleury-4
e
-5

e 
–Sarasteau) et une au village.  Aujourd’hui je fus construite en 1963 

avec 4 groupes. Et maintenant on enseigne à des élèves de maternels 5 ans. __________________________________  

Quand fut inauguré le parc-école? _____________________ 

Combien y a-t-il de sorties d’air sur le toit? _____________________________ 

En 1976,  l’école a changé de nom pour École aux quatre-vents.  Nous savons qu’en 1972, nous faisions partie de la 

commission scolaire de St-Hyacinthe avec les 4 pavillons.  

Qu’est-ce qu’on a voulu représenté en la    nommant ainsi? ____________________________   

Réponses du Rallye  2013    

1. Manufacture de St-Bernard -  Vrai    

2. Garage Morin et Frères  - 46 carreaux 

3. Caisse Populaire de St-Bernard  -  19 billets   -   c) 1948 

4. Salon funéraire - Salon de coiffure   a)  Armand Morin  

5. Garage Morin (ancien)     incendie  -  Agriculteur 

6. Boulangerie   -  blé 

7. Fromagerie    -    Satellite    

8. Patinoire    -    Entreprise J G Desrosiers 

9. Meunerie    -  a) 40 ans   -     écurie 

10. Moulin à scie     c)  $ 2 500. 

11. Magasin  général    - Cabine téléphonique 

12. Église  - en bas à droite  -  Festival de musique traditionnelle et bermishow -  ouragan – comptoir familial 

13. Boutique de forge   - galerie,  perron 

14. École  -       2012     -   11    -  les 4 paroisses
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Nous vous présentons  

Véronique Hébert-Caron, 13 ans  

qui se proposent pour garder vos enfants. Elle détient 

son certificat de gardiens avertis. Vous pouvez la 

rejoindre au 450 792-2499. 

À partir du 3 juillet,  
Myriam Coupal, 16 ans  

vous proposent de garder vos enfants du mercredi au 
dimanche. Elle détient son certificat de gardiens 

avertis. Vous pouvez la rejoindre au 
450 792-2003.  

 
Besoin d’une gardienne ?  
Mégane Girouard, 13 ans  

détient son certificat de gardiens avertis et à déjà de 
l’expérience ! Vous pouvez la rejoindre au 

 450 792-3711. 

 

 

! NOUVEAUX BÉBÉS ! 

 

À compter de 2013, la municipalité souhaite 

souligner l’arrivée des nouveaux bébés en leur 

offrant un panier-cadeau et en informant les 

parents des services offerts sur le territoire. 

N’hésitez pas à communiquer avec 

 Marie-Eve Leduc au 450 792-3192  

dès que bébé et maman seront  

de retour à la maison. 

 

 

Le Vendredi 12 juillet aura lieu au centre communautaire un lave-o-thon. Cette activité aura lieu dans le stationnement 

du centre communautaire de Saint-Jude. Le lave-o-thon est une activité de financement pour le camp de jour pour 

permettre aux enfants de faire 1 à 2 autres sorties dans leur été. 

Parents, enfants, voisins, amis, tous sont invités! 

Le lave-o-thon débutera vers 9 h 30. Il y aura une pause de 12 h à 13 h. Finalement, l’activité se terminera à 15h. 

En cas de pluie, l’activité sera remise au vendredi suivant, le 19 juillet 

Le prix pour une voiture est de 5 $ et le prix pour un camion (pick-up, camionnette familiale) est de 10 $. 

Seul l’ extérieur sera nettoyé. 

Venez en grand nombre! 

Au nom des enfants, nous vous disons MERCI DE VOTRE SOUTIEN! 

Au plaisir de vous voir, 

Vos animateurs du terrain de jeu: Slinky, Bungee et Bambi 
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Mise en valeur des produits locaux 

Le Pacte rural maskoutain annonce son association avec 
« La Montérégie : le Garde-Manger du Québec » 

 
Saint-Hyacinthe, le 12 juin 2013 – Grâce au Fonds du Pacte rural, la MRC des Maskoutains et le CLD Les Maskoutains ont confirmé 

aujourd’hui leur association à la campagne de promotion et de valorisation « La Montérégie : le Garde-Manger du Québec ». Cette 
opération a pour but d’aider les producteurs et les transformateurs à se faire connaître des consommateurs et à vendre davantage 
leurs produits. 
 
Ainsi, les quelque 45 producteurs/transformateurs des municipalités rurales de la MRC des Maskoutains deviendron membres de cette 
grande campagne et feront partie du circuit de découvertes agrotouristiques proposées par celle-ci.  
 
L’initiative à laquelle se joint la région maskoutaine à été lancée par Expansion PME, organisme qui a pour objectif d’augmen ter la 
compétitivité des entreprises de la Montérégie, en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec. « La Montérégie : le Garde-Manger du Québec » propose un site Internet convivial pour que les 
consommateurs puissent facilement repérer les bonnes adresses pour l’autocueillette, les fermes touristiques et acheter une diversité 
de produits locaux maskoutains. 
 
« Cette nouvelle opération aidera les consommateurs à faire de délicieuses trouvailles et permettra de mettre en valeur nos 
producteurs locaux et de faire valoir la qualité de leurs produits. J’invite les résidants de la MRC des Maskoutains à visiter et à 
encourager les producteurs et transformateurs agroalimentaires de notre région pendant cette belle saison estivale » a mentionné Mme 
Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains. Cette dernière a d’ailleurs rappelé que cela s’ajoute à plusieurs autres gestes 
posés à cet égard par le Fonds du Pacte rural, dont le guide agrotouristique lancée l’an dernier et le Rendez-vous des papilles qui 
fêtera ses dix ans cette année. 
 
Plus de 96 % du territoire de la MRC des Maskoutains a une vocation agricole. Les retombées de la production agricole et de la 
transformation alimentaire pour celle-ci sont exceptionnelles, d'autant plus que ces secteurs d'activité jouent un rôle majeur dans la 
création d'emplois et dans l'accroissement des revenus, et contribuent au maintien des jeunes et de la main-d'oeuvre qualifiée au sein 
des municipalités. L’accroissement des ventes de produits agroalimentaires amène d’importantes retombées économiques; cela 
permet d’améliorer la qualité de vie des populations rurales. De manière générale, acheter local, c’est nourrir sa propre économie.  
 
Il est important de mentionner que le Fonds du Pacte rural maskoutain sert d’effet levier financier pour soutenir des projets dont les 
retombées sociales, économiques et/ou environnementales permettront d’améliorer le cadre et la qualité de vie des communautés 
rurales. Depuis 2007, dans la MRC des Maskoutains, 2 millions de dollars ont été octroyés et cela a généré des investissements totaux 
de plus de 9,5 millions de dollars. Ce sont 22 projets régionaux, 7 projets intermunicipaux et près de 60 projets locaux financés en 
partie par ce Fonds qui ont vu le jour grâce au dévouement et à l’implication des citoyens et des élus. 
 
Source : Steve Carrière, agent de développement rural 

CLD Les Maskoutains   450-773-4232, poste 257 

Cuisines collectives d’automne 
 

Cet automne (mi-août à octobre) en fonction des récoltes  et  surplus de jardins, vous êtes invités à venir  

cuisiner conserves et marinades. Accompagnés d’une cuisinière d’expérience, vous mettrez en petits pots des 

tomates, des concombres, des betteraves etc. 

 

Ces cuisines collectives auront lieu à La Moisson Maskoutaine, au 2540 rue Saint-Charles,  

à St-Hyacinthe. Un horaire sera déterminé, selon les inscriptions reçues. 

 

Préparez vos pots à conserve de type « Mason » (incluant les couvercles) ainsi que vos 

contenants de congélation. Un coût minime sera à prévoir. 

 

Vous êtes intéressés à faire partie de nos groupes, laissez vos coordonnés à Chantale Vanier, à  

La Moisson Maskoutaine, au 450 261-1110. 

 

Ces cuisines s’adressent aux personnes seules, personnes âgées, étudiants et familles à faibles revenus, habitant 

la région maskoutaine. 
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LES FRAISES LOCALES SONT DE RETOUR CHEZ NOUS! 
 La population est invitée à venir cueillir ce délice fruité dès maintenant. 

 
 
Saint-Hyacinthe, le 27 juin 2013 – Les municipalités rurales de la Grande région de Saint-Hyacinthe telles que Sainte-
Madeleine, Saint-Liboire et Saint-Barnabé-Sud, sont les lieux de prédilection pour pratiquer l’autocueillette cet été. 
Puisque la saison des fraises est déjà commencée, c’est maintenant le moment de se rendre chez les producteurs locaux 
pour se procurer bonne quantité de fraises fraîches.  
 
En effet, encourager les producteurs de chez-nous valorise leur travail auprès des consommateurs.  S’approvisionner de 
fraises récoltées à quelques kilomètres de chez soi est un choix responsable du point de vue environnemental. Ainsi, les 
baies rouges ont subi moins de transport sur de longues distances pour se rendre dans votre cuisine et par le fait même, 
les arômes sont mieux préservés. Il ne reste qu’à passer les petits fruits sous l’eau et ils sont prêts à être dégustés ou 
incorporés à des recettes telles que tartes, mousses, frappés, confitures, salades fraîches, etc. De plus, il est intéressant 
d’apprendre que les fraises abondent en vitamines et en éléments nutritifs. L’ajout de celles-ci au menu est bénéfique 
pour la santé. 
 
En famille ou entre amis, l’autocueillette des fraises est une activité amusante à réaliser, de la mi-juin à la mi-juillet.  
Voici une liste des sites de la Grande région de Saint-Hyacinthe vous invitant à pratiquer l’autocueillette : 
 

  Nom   Adresse   Téléphone 

  JARDINS P.A. LAFLAMME    2180, rang Saint-Édouard,  
  Saint-Liboire 

  450 793-4253 

  R & L BEAUREGARD INC.   435, rue Saint-Simon, 
  Sainte-Madeleine 

  450 795-9981 

  CHEZ MARIO   2025, rang Saint-Simon, 
  Sainte-Madeleine 

  450 795-3978 

  FERME LA FILLE DU ROY   1920, rang Saint-Simon, 
  Sainte-Madeleine 

  450 795-3579 

  FERME GADBOIS   889, rang Saint-Amable, 
  Saint-Barnabé-Sud 

  450 792-5112 

 
Il est aussi possible de se procurer des fraises directement dans les kiosques à la ferme de chacun des producteurs. Pour 
de plus amples renseignements sur les points de vente, les heures d’ouverture, les produits agroalimentaires disponibles 
ainsi que les activités offertes reliées au domaine agroalimentaire dans la Grande région de Saint-Hyacinthe, nous vous 
invitons à visiter l’outil web de la campagne régionale « Le Garde-manger du Québec » à l’adresse suivante : 
www.gardemangerduquebec.ca. 

 
Source :     Charlène Sirois, Stagiaire aux communications, CLD Les Maskoutains, (450) 773-4232, poste 224  
 

 

Appel aux jardiniers 
L’été est bien installé. Comme toujours, grâce au travail de l’homme et à la clémence de la nature, cette belle  

saison nous apporte en abondance fruits et légumes. 

 Que vous soyez jardiniers amateurs ou producteurs maraîchers, si vous avez des surplus de récolte, en petites ou grandes 

quantités, nous vous invitons à les donner à  

La Moisson Maskoutaine, au 2540, rue Saint-Charles,  à Saint-Hyacinthe. 

 

Ces généreuses denrées saisonnières profiteront à des personnes et des familles dans le besoin, ainsi qu’à  

des organismes d’entraide humanitaire de la région maskoutaine. 

 

Dans le but de mieux vous servir, il serait préférable de venir porter vos dons aux heures d’ouverture de  

La Moisson Maskoutaine, soit du lundi au vendredi, de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.  

Pour toutesinformations supplémentaires, veuillez téléphoner à  

La Moisson Maskoutaine au 450 261-1110. Il nous fera  

plaisir de vous répondre. 
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Porteurs d’histoire et de traditions 
La MRC des Maskoutains lance Les Prix du patrimoine 

 
Saint-Hyacinthe, le 18 juin 2013 – La MRC des Maskoutains est fière de présenter la première édition des 
Prix du patrimoine chez Casavant Frères, un lieu d’une valeur patrimoniale inestimable et une entreprise qui 
fait la renommée de notre grande région partout dans le monde.  
Par ce concours, la MRC veut souligner l’excellence des interventions en patrimoine et rendre hommage à 
ceux et celles qui contribuent à préserver, mettre en valeur et sauvegarder nos richesses patrimoniales et nos 
savoir-faire traditionnels.  
 
« Nos prédécesseurs ont bâti la société dont nous profitons et que nous façonnons à notre tour. Ils nous ont 
légué un héritage immense et riche. Il faut non seulement préserver et conserver cet héritage, il faut le faire 
connaître, le partager, le rendre disponible, le valoriser et surtout le garder bien vivant dans l’expression et la 
mémoire collective », a mentionné M. Jacquelin Rochette, directeur artistique chez Casavant Frères et 
président d’honneur de l’événement pour 2013.  
Les citoyens, les entreprises et les municipalités de l’ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains sont 
invités à soumettre leur candidature d’ici au 20 octobre 2013, en se procurant un formulaire au bureau de leur 
municipalité ou sur le site internet de la MRC. Pour être admissibles, les projets doivent avoir été complétés 
dans les trois dernières années, soit du 1er septembre 2010 au 20 octobre 2013.  
Afin de couvrir l’ensemble de la richesse du patrimoine maskoutain et d’intégrer de nouvelles formes de 
patrimoine, comme le patrimoine immatériel et les paysages, deux catégories de prix ont été établies.  
 
Le prix sauvegarde, restauration et conservation  
Restauration de bâti patrimonial, conservation et mise en valeur d’objets anciens ou de collections, mise en 
valeur de paysage.  

 

Ouverture du Marché Public de St-Louis 

Date : 13 juillet 2013 

Heures d’ouverture : 10h00AM à 13H00 PM 

Lieu : Stationnement de l’église (en cas de pluie le marché aura lieu au Centre des Loisirs au 100 rue 

Messier. 

Venez encourager vos producteurs locaux et découvrir leurs merveilleuses productions. 

 Légumes de saison 
 Marinades 
 Fromages 
 Plantes et arbustes 
 Fines Herbes 
 Petits fruits et plus!!.... 
 

Venez déguster un bon café et un muffin au  Café de la place 

Après le succès rencontré l’an dernier  les jeunes de  la Maison des Jeunes aux quatre vents seront 

présents un samedi sur 2 pour vous offrir gratuitement  le dîner aux hot-dog. 

Acheter local un petit geste qui donne un coup de pouce à l’environnement!!!!! 
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Le prix transmission, interprétation et diffusion  
Amélioration de la connaissance par la diffusion (livre, dépliant, festival, évènement), transmission de savoir-
faire.  
 
« La MRC des Maskoutains lance Les prix du patrimoine, dans le but de reconnaître les efforts de tous les 
intervenants en patrimoine de son territoire, qu’il s’agisse de citoyens, d’entreprises ou d’une municipalité. 
Toutes les actions, grandes et petites, visant la mise en valeur ou la protection du patrimoine seront prises en 
compte dans le cadre de ce concours », a précisé Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.  
Les projets seront évalués par un jury de professionnels possédant des expertises diversifiées en patrimoine 
et selon différents critères tels que l’intérêt patrimonial, la qualité et l’impact de l’intervention et enfin, l’intérêt 
pour la collectivité. La remise des prix aura lieu lors d’un évènement gala à la fin du mois de novembre 2013.  
Ce projet est rendu possible grâce à la contribution du ministère de la Culture et des Communications dans le 
cadre de l’entente de développement culturel avec la MRC des Maskoutains.  
 
À propos de la MRC des Maskoutains  
Créée en 1981 par le gouvernement du Québec, la MRC des Maskoutains a pour responsabilité première 
l’aménagement et la planification de l’utilisation de son territoire qui englobe 17 municipalités de la Montérégie. 
C’est également elle qui élabore et met à jour le schéma d’aménagement et qui dispense les services 
d’évaluation foncière et de gestion des cours d’eau aux municipalités constituantes de son territoire. De plus, 
par l’entremise de son Conseil, elle s’acquitte de différents mandats d’intérêt régional.  
Pour en savoir plus, visitez le www.mrcmaskoutains.qc.ca  
 
Pour toute information, communiquez avec :  
Robert Mayrand  
Chargé de projet en patrimoine  
MRC des Maskoutains  
450 774-5026  
rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
 
 

 
Quoi faire si le barbecue prend feu ? 

Si possible, fermer le robinet de la bombonne 
Fermer le couvercle pour étouffer le feu 
Si le feu persiste, composer le 9-1-1 
 
Quoi faire si la bouteille de propane  
prend feu ? 
Composer le 9-1-1 
Ne pas tenter d’éteindre le feu 

 

Comment transporter la bouteille de propane ? 
Garder la bombonne en position debout  
S’assurer que la valve de sécurité est bien fermée 
Garder une fenêtre ouverte ou le coffre entrouvert 
S’assurer que les bombonnes de 20 kg (45 lb) sont munies d’un bouchon d’étanchéité 
 
 

Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur 
 

Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue et la structure  
ou le mur 

 

mailto:rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=s%C3%A9curit%C3%A9+bbq&source=images&cd=&cad=rja&docid=n6XKYFAmkv-WHM&tbnid=ahuNZXr-sjQutM:&ved=0CAUQjRw&url=http://boitedependore.com/juin/bbq.htm&ei=qhzLUaHrH8e3rgGklYCACg&bvm=bv.48340889,d.aWc&psig=AFQjCNGQueAaH1bvIvB_QeWELyjzFNLgag&ust=1372352031169942
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Inscription pour les Prix du patrimoine 

 
C’est avec fierté que la MRC des Maskoutains lance la première édition des Prix du patrimoine en collaboration 

avec le ministère de la Culture et des Communications. Ce concours vise à souligner l’excellence des 

interventions en patrimoine et à rendre hommage à ceux et à celles qui contribuent à préserver, mettre en valeur 

et sauvegarder nos richesses patrimoniales et nos savoir-faire traditionnels.  

 

Les clientèles visées  
Sont admissibles : les citoyens, les groupes et les organismes, les institutions publiques et les entreprises 

privées, ainsi que les comités municipaux des 17 municipalités du territoire de la MRC des Maskoutains.  

 

Les conditions d’admissibilité  
L’intervention ou l’activité en patrimoine doit être complétée ou finalisée pour être éligible aux Prix du 

patrimoine. Les projets réalisés depuis les 3 dernières années sont acceptés (1er septembre 2010 au 20 octobre 

2013). Il n’y a aucune restriction quant à l’ampleur physique ou financière du projet. Toute réalisation sur le 

territoire de la MRC des Maskoutains, petite ou grande, est admissible.  

 

Deux grandes catégories de prix :  

 

Le prix sauvegarde, restauration et conservation  

 

 Patrimoine bâti : des bâtiments (résidence, ferme, commerce, couvent, industrie ou autres), des éléments 

significatifs du paysage et de l’occupation du territoire (croix de chemin, pont, plaque commémorative, 

site dédié à des personnages ou sites naturels).  

 Objets patrimoniaux : des objets anciens (instruments agricoles, de menuiserie, objets de décoration 

intérieure, meuble, broderie, tissage ou autres collections), des fonds d’archives (documents, lettres, 

photos, cartes postales ou autres) sont éligibles.  

 

Le prix transmission, interprétation et diffusion 

  

 Les publications : la production d’outils de diffusion (volume, brochure, panneaux, dépliant ou autre), la 

conception de matériel pédagogique (généalogie, architecture, histoire ou autre)  

 Les évènements : la réalisation d’activités (conférence, visite guidée, exposition, célébration, évènement 

dont une partie est dédiée au patrimoine)  

 Les porteurs de tradition : la transmission de savoir-faire traditionnel par la pratique ou l’enseignement 

(réalisation professionnelle, performance, cours de technique ancienne, atelier, démonstration)  

 

Les candidatures soumises seront évaluées selon l’intérêt patrimonial, la qualité, l’originalité, le rayonnement et 

l’impact de l’action ou de l’intervention, ainsi que la valeur symbolique pour la collectivité.  

 

La date limite pour poser sa candidature est le 20 octobre 2013 
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Formulaire d’inscription  
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DES RÉNOVATIONS?  
POURQUOI NE PAS UTILISER DE LA PEINTURE RÉCUPÉRÉE! 

 
Saint-Hyacinthe, le 5 juin 2013 – Si vous prévoyez effectuer des travaux de rénovation au cours 
des prochains mois, nous vous encourageons fortement à utiliser de la peinture récupérée qui 
comporte de multiples avantages. La peinture récupérée est d’excellente qualité, disponible dans une 
gamme de couleurs variées et est plus économique à l’achat (environ 60 % d’économie) que la 
peinture ordinaire. 
 
C’est l’entreprise Laurentide re/sources inc. de Victoriaville qui reçoit les résidus de peinture pour 
ensuite les transformer en produits de grande qualité en ce qui a trait au pouvoir couvrant, au fini et à 
la durabilité. Ces peintures sont notamment commercialisées sous les marques Boomerang et Éco. 
 
La peinture récupérée peut être achetée chez certains quincailliers de la région. « La qualité de la 
peinture récupérée est déjà reconnue depuis plusieurs années. Nous souhaitons que les institutions 
publiques, les commerces, les industries et les gens de la région en fassent une plus grande 
utilisation afin de maximiser les retombées environnementales qui y sont liées puisque ce n’est pas 
tout de récupérer la peinture, encore faut-il favoriser l’utilisation de ce produit à contenu recyclé. », de 
conclure M. Guy Bond, président de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le personnel de la Régie au  
450 774-2350. 
 

 
VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

« ÉVITER LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES » 
 

Saint-Hyacinthe, le 31 mai 2013 –, Conformément à la réglementation provinciale et au Plan de gestion des 
matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le programme régional de vidange des installations 
septiques est en vigueur depuis quelques années et il connaît un excellent succès. Ce programme encadre les 
activités de vidange obligatoire des installations septiques et la valorisation des boues de façon efficace et 
respectueuse de l’environnement. 
 
La collaboration des citoyens est excellente et elle a permis d’obtenir des résultats extrêmement positifs pour 
notre environnement, avec plus de 29 400 tonnes de boues collectées, transformées en compost et valorisées 
en agriculture au cours des deux premières années du programme. 
 
Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de l’entrepreneur, 
chaque citoyen concerné par ce programme doit s’assurer du respect des règles ci-dessous : 
 

- Il est important de dégager un espace autour de chacun des couvercles de l’installation septique d’au moins 
15 cm (6 pouces) de large et d’autant de profond afin que l’entrepreneur puisse basculer le couvercle sans 
risquer de l’abimer ou d’abimer le rebord supérieur de la cheminée de la fosse septique (dans la majorité des 
cas, on retrouve deux couvercles et ils doivent tous deux être dégagés afin de permettre la vidange complète 
de l’installation). 
 

- L’installation septique doit être clairement localisée (piquet, affiche, etc.) et être accessible par l’entrepreneur 
en tout temps (aucune clôture fermée à clé…). 
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- Tout objet placé sur l’un ou l’autre des couvercles doit être retiré (pot à fleurs, statuettes, etc.) et l’adresse de 

l’immeuble doit être clairement visible de la route. 
 

- Lorsque l’installation est munie d’un système de pompe (ex :Bionest), il est important de mettre la pompe hors 
tension la journée prévue pour la vidange et de placer une note confirmant le tout sur le couvercle de 
l’installation, au bénéfice de l’entrepreneur. 
 
Afin de permettre le maintien à jour des dossiers des citoyens concernés, il est important d’informer la Régie 
de tout changement de propriétaire ou d’installation septique sur le territoire visé par le programme.  
 
Il est possible d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement par téléphone avec 
la Régie au 450 774-2350 ou en complétant le formulaire qui est également disponible sur le site Internet au 
www.regiedesdechets.qc.ca. 

 
BACS BRUNS POUR LES MATIÈRES ORGANIQUES : 

UN TRI ADÉQUAT POUR RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT ! 
 
Saint-Hyacinthe, le 10 juin 2013 – La collecte hebdomadaire des matières organiques placées dans le bac 
brun constitue un service qui s’inscrit dans le respect des politiques gouvernementales de gestion des 
matières résiduelles. Il est important d’effectuer un tri adéquat des matières puisque celles-ci, additionnées 
aux matières recyclables, nous permettent de détourner de l’enfouissement, près de 50 % des matières 
collectées annuellement à la rue. 
 
Lorsqu’enfouies, les matières organiques peuvent être très dommageables pour notre environnement, 
notamment par l’émission de gaz à effet de serre. Nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un service 
de collecte à trois voies qui fait l’envie de nombreux citoyens d’autres municipalités du Québec et il est 
important de contribuer au succès de ce programme en plaçant les bonnes matières dans chaque bac afin 
d’éviter la contamination des chargements lors des différentes collectes.  
 
Voici donc un rappel des matières qui doivent être placées dans le bac de matières organiques ou dans celui 
de matières recyclables. 
 
Matières organiques (Bac brun) 
 

De la cuisine : Fruits et légumes en entier ou en partie, marc de café, filtres à café et sachets de thé, pain, 
gâteau, biscuits, céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, arêtes, coquilles de fruits de mer, os de volaille, 
produits laitiers (fromage, beurre, etc.), coquilles d’oeufs 
 

Du terrain : Gazon, feuilles, tourbe (maximum ¼ de bac), fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu de 
jardinage, écorces, copeaux, bran de scie, petites racines 
 

Autres : Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes et verres de carton, etc.), papiers 
mouchoirs, cendres froides, plumes, poils et cheveux, charpie provenant de la sécheuse 
 
Important : En cas de surplus, il est possible d’utiliser une petite poubelle ronde, des sacs de papier ou des 
boîtes de carton. 

 
Matières recyclables (Bac vert) 
 

Papier et carton : Papier fin et enveloppes, papier journal, revues, circulaires, papier glacé et papier brun, 
livres et annuaires téléphoniques, carton ondulé et plat, emballages cartonnés (boîtes d’oeufs, de céréales, de 
savon, de biscuits, etc.), cartons de lait ou de jus, contenants de type tetrapak 
 

Verre : Contenants de verre transparent ou coloré, bouteilles, pots (même si ces contenants sont brisés) 
 

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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Plastique (1, 2, 3, 4, 5 et 7) : Sacs d’épicerie, à pain, d’aliments, de magasinage, couvercles et contenants de 
produits alimentaires, de cosmétiques et d’entretien ménager, assiettes, verres, ustensiles 
 

Métal et aluminium : Boîtes de conserve, bouchons, canettes, papier et assiettes en aluminium 
 
Important : Pour une question d’hygiène, tous les contenants doivent être rincés. 

 
Il appartient à chaque citoyen de trier les matières et de les déposer dans les bacs adéquats. Lorsqu’ils 
contiennent des matières non admissibles pour la collecte à laquelle ils sont destinés, l’entrepreneur est 
autorisé à ne pas lever les bacs et c’est pourquoi, afin d’éviter des désagréments, il vaut mieux placer chaque 
matière dans le bon bac. 
 
C’est si simple, soyons écoresponsables. 
 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350. 
 
 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) : Une cinquième collecte 

printanière marquée par une hausse de participation ! 

 

Saint-Hyacinthe, le mercredi 3 juillet 2013 – Tenue pour une cinquième année consécutive le 25 mai dernier, la 

collecte printanière de résidus domestiques dangereux (RDD) qui s’ajoute maintenant aux collectes automnales, a connu 

un vif succès malgré le froid et la pluie qui ont sévit tout au long de la journée. En effet, 1301 citoyens se sont présentés 

au site pour y apporter leurs résidus dangereux, ce qui constitue une hausse d’achalandage de 4,3 % par rapport à 

l’année dernière. 

Bien que les résultats finaux ne soient pas encore comptabilisés, on peut déjà estimer que plus de 38 tonnes de résidus 

domestiques dangereux ont été apportées sur les lieux de collecte par les citoyens, comparativement à 34 tonnes qui 

avaient été apportées lors de la collecte de mai 2012. C’est autant de résidus extrêmement nocifs pour l’environnement 

qui ont ainsi été détournés de l’enfouissement. 

Afin de poser un geste supplémentaire pour notre environnement, les résidus informatiques et électroniques étaient 

également recueillis, à cette occasion. À ce titre, plus de 12 tonnes de tels résidus ont été récupérés pour être traités et 

disposés dans le respect des principes de développement durable (6,9 tonnes en 2012). 

Le président de la Régie, monsieur Guy Bond, se réjouissait des résultats : « Les citoyens de nos municipalités membres 

sont de plus en plus sensibles à la protection de leur environnement et l’excellente participation à cette collecte nous 

confirme à quel point il est important de leur fournir les outils nécessaires afin qu’ils puissent gérer efficacement et 

sainement leurs résidus domestiques dangereux... ». 

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

résultats : « …Cette collecte printanière devrait nous permettre d’augmenter notre performance par rapport aux résultats 

de l’année 2012 alors que la Régie se positionnait parmi les territoires les plus performants au Québec… ». 

Encore cette année, la Régie a pu compter sur l’implication de CANADIAN TIRE qui lui a remis 15 bons d’achats de 15 $ 

chacun. Voici la liste des gagnants de ces bons d’achats CANADIAN TIRE : 

 Brigitte Auclair, Saint-Hyacinthe 
 Daniel Avard, Saint-Hyacinthe 
 Johanne Beaudry, Saint-Hyacinthe 
 Henri Bolduc, Saint-Hyacinthe 
 Jacques Cardin, Saint-Hugues 
 Sébastien Chicoine, Saint-Damase 
 Hervé Deschênes, Saint-Hyacinthe 
 André Desmarais, Saint-Simon 

 Michela Forgione, Sainte-Madeleine 
 Louise Landry, Saint-Hyacinthe 
 Patrick Ledoux, Saint-Hyacinthe 
 Gilles Lussier, Saint-Hyacinthe 
 Micheline Lussier, Saint-Simon 
 Georges Messier, Saint-Hyacinthe 
 Nicole Piché, Saint-Hyacinthe 
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Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en grand nombre de son service de collecte annuelle de RDD, elle 

encourage également les citoyens à utiliser les services permanents et gratuits de récupération de résidus domestiques 

dangereux, notamment les peintures, les huiles usées, les piles rechargeables et les batteries, offerts chez divers 

commerçants situés sur le territoire de la Régie. 

Un bon nombre de municipalités membres de la Régie ont également mis en place un service de collecte des piles 

usagées, tout au long de l’année, dans leurs édifices municipaux. De plus, les résidus de peinture et d’huiles usées 

peuvent être apportés aux écocentres de la Régie, chaque fin de semaine pendant les heures d’ouverture de ceux-ci. 

Finalement, il est toujours possible pour les citoyens des municipalités membres de la Régie de conserver leurs résidus 

domestiques dangereux de façon sécuritaire, afin de les apporter lors des prochaines collectes tenues par la Régie en 

septembre. 

Source : Réjean Pion, directeur général, 450 774-2350 ou riam@ntic.qc.ca 

 
 
 

 
FAUX REPRÉSENTANTS EN SÉCURITÉ INCENDIE  

SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES MASKOUTAINS 
 
Saint-Hyacinthe, le 13 juin 2013 – 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, retenez plutôt les services de fournisseurs établis dans la région et mentionnés dans les 
pages jaunes, sous la rubrique, extincteur portatif. 
 
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 

mailto:sylvie.fiset@ville.st-hyacinthe.qc.ca
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OFFRE D’EMPLOI 
 

Nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) pour compléter un poste temps partiel de soir (environ 15-20 h/sem). 
Nous recherchons une personne dynamique, désirant s’impliquer dans un milieu stimulant. 
 
Responsabilités :  

 Servir la clientèle ; 

 Répondre aux appels ; 

 Effectuer le paiement des achats à la caisse ; 

 Faire le ménage et vérifier la rotation des stocks; 
 

Notez que des précisions sur les responsabilités seront apportées lors de l’entrevue d’emploi et que d’autres tâches 
pourraient être ajoutées. 
 
Exigences : 

 Disponibilité de 16h à 20h du lundi au mercredi et de 10h à 17h le samedi ; 

 Diplôme d’études secondaires ; 

 18 ans et plus. 
 

Communiquez avec Philippe Desmarais ou Caroline Désilets  
Tél : (450) 787-2077   Fax : (450) 787-4115 
 
614, Chemin des Patriotes 
St-Denis-sur-Richelieu (Qc) J0H 1K0 
Desiletsdesmarais@bellnet.ca 
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NOUS VOUS OFFRONS : 
 
CERISES, BLEUETS, FRAMBOISES, PRUNES, POMMES, RAISINS, 
POIRES, CONFITURES, NOISETTES, TOMATES SÉCHÉES ET 
PLUS… 
 
LE KIOSQUE SERA OUVERT LE 13 JUILLET ! 
 
HEURES D’OUVERTURE : lundi de 12 :00 à 18 :00 ; mardi au vendredi 
de 10 :00 à 18 :00 ; samedi de 9 :00 à 17 :00.  FERMÉ LE DIMANCHE : 
nous serons au marché public de Beloeil. Venez nous y rencontrer de 10 
:00 à 15 :00. 
 
PASSEZ AU KIOSQUE, VISITEZ NOTRE SITE WEB, TÉLÉPHONEZ-
NOUS ; NOUS SERONS TOUJOURS TRÈS HEUREUX DE VOUS 
SERVIR. 
 
759, 5e rang, St-Bernard-de-Michaudville 
www.jardinelipiero.com 
450-792-2373 
BIENVENUE CHEZ-NOUS ! 
Bernard Morin et Mariane Trudel 
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965, rue Claing 

St-Bernard-de-Michaudville 

sur rendez-vous (450) 779-5702 

  

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   

 

 

 

 

PLACE DISPONIBLE 

450 792-3190 
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MIEL CAYER 

 

 

 

450 792-2449 
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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                            Centre de Services 
La Présentation                                 Ste-Madeleine 
802 rue Principale                               1040 rue St-Simon 
La Présentation (Québec)                    Ste-Madeleine (Québec)            
J0H 1B0                                               J0H 1S0 
(450) 796-3441                                    (450) 795-3323 
Télécopieur : (450) 796-1689              Télécopieur : (450) 795-6932  
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www.capasseparmacaisse.com 
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 
 
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 19 h à 20 h 
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 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.  Claude Leblanc, conseiller (450)  792-3230 

  M.  Léonard Gaudette, conseiller (450)  792-2042 
   M. Éric Delage, conseiller (450)  792-3817 
   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 
 Télécopieur : (450) 792-3591  
 Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
   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 
   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

