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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 13 janvier 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 décembre 2013 
 
Solde au compte fonds d’administration                       3 659.48 $ 
Solde au compte fonds de roulement                  0.00 
Épargne à terme - Fonds d’administration      180 000.00   
Épargne à terme - Fonds de roulement       100 054.79 
Épargne stable   - Fonds d’urgence              288.33 
Part de qualification                        5.00  

 Grand total       284 007.60 $ 
   

Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout   1 661 999.16 $   
Déboursement du prêt        890 514.58 

 Solde du prêt au 31 décembre 2013  2 552 513.74 $ 
 
il est proposé par Emmanuelle Bagg, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'adopter le rapport financier de décembre 
2013 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de janvier 2014 listés à la fin du présent procès-verbal. 

Transfert des intérêts reçus du Fonds de roulement – Compte investisseur 
 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Éric Delage et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à transférer 
au Fonds d’administration les intérêts reçus au Fonds de roulement au montant de 657.37 $ et d’autoriser également le transfert de l’épargne à terme 
Fonds de roulement dans un compte investisseur de Desjardins, celui-ci étant plus avantageux qu’un placement dans une épargne à terme rachetable. 
 
Assemblée publique de consultation et adoption du Règlement sur l’éthique et la déontologie des élus municipaux 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute municipalité 
doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou 
sans modification; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 2 décembre 2013 ; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 3 décembre 2013 par la directrice générale et secrétaire-trésorière, résumant le contenu du projet de 
règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit pas être tenue avant le 7e jour 
après la publication de cet avis public; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ont été respectées; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la 
séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, 
conformément à l’article 445 du Code municipal; 
 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée d’une consultation publique sur le projet de règlement qui s’est tenue le 13 janvier 2014 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

  
Il est proposé par Éric Delage,appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le Conseil adopte le Règlement no 
2013-08 sur le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Bernard-de-Michaudville, joint en annexe A. 
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Paiement des subventions – FADOQ Club St-Bernard/Camp pastorale/Maison des Jeunes 
 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Emmanuelle Bagg et résolu à l’unanimité des conseillers présents de débourser les subventions annuelles 
prévues au budget pour les organismes suivants :  FADOQ Club St-Bernard    500 $, Camp de pastorale  200 $, Maison des Jeunes  2 000 $. 

 
Mandat à Gestim – Refonte Règlements d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté en 2006 des règlements d’urbanisme et un plan d’urbanisme afin 
de gérer les affectations et les grandes orientations de son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite réviser ses choix en matière d’aménagement du territoire pour les prochaines années afin de 
répondre aux nouvelles réalités ; 

  
CONSIDÉRANT QUE depuis 2006, plusieurs modifications ont été apportées à notre Règlement d’urbanisme et qu’il y a lieu de les regrouper afin d’en 
faciliter son interprétation et son application ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil avait opté pour une révision quinquennale de son plan d’urbanisme ; 
  
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la firme Gestim pour procéder 
à la refonte complète de nos règlements et plan d’urbanisme pour un montant forfaitaire de 19 500 $ plus taxes tel que soumis. 
 
Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 
 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Emmanuelle Bagg et résolu à l’unanimité des conseillers présents de reconduire en 2014 le Programme de 
subvention pour l’achat de couches lavables. 
 
Renouvellement de l’entente de gestion de la mutuelle FQM-Prévention 
 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les administrateurs en ayant fait 
une lecture complète et s’en déclarant satisfaits, que l’entente projetée avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail relative au 
regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2014 soit acceptée telle que 
rédigée, et que la Fédération québécoise des Municipalités soit autorisée à signer cette entente ainsi que tout renouvellement subséquent de cette 
entente, et ce, tant que la présente autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des administrateurs de la FQM. 
 
Renouvellement du contrat d’assurance 
 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Josée Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler le contrat d’assurance auprès 
de la Mutuelle des Municipalités du Québec pour un montant de 15 086 $ taxes incluses. 
 
Élections au Conseil d’administration de la FQM 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une élection au conseil d’administration de la Fédération Québécoise des Municipalités pour la région administrative 16 – 
Montérégie, sous-région Pierre-de-Saurel ; 

 
CONSIDÉRANT que Madame Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains et maire de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a 
déposé sa candidature au poste de représentante au conseil d’administration de la FQM ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Emmanuelle Bagg et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la candidature de madame 
Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains et maire de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, au poste de représentante au 
conseil d’administration de la FQM, région Montérégie, sous-région Pierre-De-Saurel et ce, pour un mandat de deux ans. 
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Adhésion des municipalités – service ingénierie 
 
CONSIDÉRANT qu'en 2013, la MRC des Maskoutains a mis en place un service régional d’ingénierie et d’expertise technique destiné aux 
municipalités de la MRC désireuses de requérir certains services professionnels de qualité et à un coût raisonnable; 

 
CONSIDÉRANT que les modalités de participation à ce service sont prévues dans l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de services 
d’ingénierie et d’expertise technique, conclue entre la MRC et les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-Damase, de Saint-Jude, 
de Saint-Liboire et de Saint-Valérien-de-Milton; 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Barnabé-Sud, de Saint-Hugues et de Saint-Louis ont exprimé le désir d'adhérer à cette entente afin 
de bénéficier des services offerts; 

 
CONSIDÉRANT que le consentement de toutes les parties est requis pour donner suite à cette demande, y compris celui de la MRC; 

 
CONSIDÉRANT que, lors de sa séance du 11 décembre 2013, le conseil de la MRC des Maskoutains a résolu d’accepter l’adhésion des 
municipalités requérantes, tel qu’il appert de la résolution numéro 13-12-350; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

  
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Éric Delage et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la demande d'adhésion des 
municipalités de Saint-Barnabé-Sud, de Saint-Hugues et de Saint-Louis à  l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et 

d’expertise technique, selon les exigences et conditions qui y sont prévues, sous réserve du consentement à obtenir de toutes les autres 
municipalités participantes et de la MRC des Maskoutains et l’engagement formel des municipalités requérantes de s’assujettir aux dispositions 
contenues dans la réglementation prévoyant les modalités et l’établissement des quotes-parts de la Partie 8 (service d’ingénierie) et de leur 
paiement par les municipalités assujetties, et ainsi qu’à tout autre règlement portant sur le même objet et 

 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur général et secrétaire-trésorier, à signer la convention d’adhésion 
devant intervenir entre les parties. 
 
Inscription au congrès de la COMBEQ – inspecteur municipal 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inspecteur municipal, M. 
Conrad Hébert à participer au congrès de la COMBEQ qui se tiendra les 1er, 2 et 3 mai 2014 au Fairmont Le Manoir Richelieu, de payer les frais 
d’inscription au montant de 632.36 $ taxes incluses et de lui rembourser ses frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Achat de bacs roulants 
 
ATTENDU QUE la municipalité a signé l'entente permettant la constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 
 
ATTENDU les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, des 
matières organiques et des résidus domestiques; 
 
ATTENDU QUE, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses municipalités membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat 
conjoint; 
 
ATTENDU QUE la Régie a fixé au 17 janvier 2013 la date limite à laquelle les municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre 
respectif de bacs; 
 
ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec les autres municipalités intéressées de la Régie; 
 
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui 
d'accorder le contrat; 
 
ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 
 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Josée Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'acheter le nombre de bacs indiqués dans le 
tableau ci-dessous. 
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BACS VERTS 
(MATIÈRES RECYCLABLES) 

BACS AÉRÉS BRUNS 
(MATIÈRES ORGANIQUES) 

BACS GRIS 
(RÉSIDUS DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

3 3 0 0 

 
De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui 
d'accorder le contrat. 
 
De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir les 
éléments suivants : 
 
• Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection; 
• Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs; 
• Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer individuellement chaque municipalité en fonction du nombre de bacs demandés; 
• Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du nombre de bacs demandés; 
• Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant 390, rue Principale Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
D'autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la municipalité. 

 
Paiement de la contribution 2014 - Festival de musique  
 
Il est proposé par Emmanuelle Bagg, appuyé par Josée Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents de débourser la contribution pour le 
Festival de musique traditionnelle 2014 au montant de 500 $.  
 
Relais pour la vie 2014 
 
CONSIDÉRANT QUE le Relais pour la vie est une course de nuit amicale et inspirante, d’une durée de 12 heures, qui permet à des membres de la 
communauté de former une équipe qui s’engageront à recueillir des fonds afin de lutter contre le cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Léonard Gaudette souhaite participer au Relais pour la vie 2014 et accepte d’être Capitaine de l’équipe qui participera 
l’évènement qui se tiendra à St-Hyacinthe le 6 juin prochain; 
 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Éric Delage et résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre à l’équipe de Léonard Gaudette un 
don de 500 $ pour la campagne de financement pour le cancer le Relais pour la vie 2014.  
 
Défi Entreprises 2014 – Fondation Aline-Letendre 
 
CONSIDÉRANT qu’une équipe de la MRC des Maskoutains s’est engagée à soutenir les personnes âgées qui résident à l’Hôtel-Dieu de Saint-
Hyacinthe en participant au Défi Entreprises 2014 avec pour objectif d’amasser un minimum de 1 500 $ qui sera remis lors du téléthon «Le Music-Hall 
de la Fondation Aline-Letendre » ; 
 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Emmanuelle Bagg et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’attribuer un don de 100 $ au 
capitaine de l’équipe de la MRC des Maskoutains, Jean-Sébastien Bouvier pour le Défi Entreprises 2014 pour les aînés de la Fondation Aline-Letendre. 
 
Population 2014 
 
La directrice générale informe le Conseil que la population de Saint-Bernard-de-Michaudville s’élève à 531 habitants pour 2014 comparativement à 510 
pour 2013. 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
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Chronique de l’inspecteur  

Permis? Pas permis? 

En ce début d'année 2014, vous vous posez surement cette question: est-ce que j'ai besoin d'un permis de la municipalité 
pour effectuer mes travaux sur ma maison et/ou mon terrain? 

En réponse à cette question,  j'attire votre attention sur l’article 3.12.1.1 du règlement d'urbanisme: 

 

Travaux ne nécessitant pas de certificat 
 

Malgré les dispositions de l’article 3.12, sont spécifiquement exclus de l’exigence de l’obtention d’un certificat d’autorisation 
les travaux de remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques, de même nature ou équivalents 
et n'ayant pas pour effet de modifier la superficie d'implantation ou le volume de la construction ou d'en changer 
substantiellement l'aspect extérieur.  À titre non limitatif, le tableau 3.12.1.1-A indique les travaux nécessitant ou ne 
nécessitant pas l’obtention d’un certificat d’autorisation. 

 

Tableau 3.12.1.1-A : Travaux nécessitant ou ne nécessitant ou pas de certificat 

 

TRAVAUX 

Certificat 
requis 

Oui Non 

1)  Bâtiment travaux extérieurs : 

- Refaire totalement ou partiellement le revêtement de la toiture avec le même type de matériaux.  Exemple 
: enlever le bardeau d'asphalte et réinstaller du bardeau d'asphalte 

 X 

- Ajouter ou modifier une corniche  X 

- Créer une nouvelle ouverture (porte ou fenêtre) X  

- Obstruer une ouverture (porte ou fenêtre)  X 

- Installation ou réparation d'une gouttière  X 

- Réfection du soffite ou fascia  X 

- Refaire la galerie, le perron ou le balcon dans les mêmes dimensions sans changer les garde-corps  X 

- Refaire un escalier de façon identique à l'existante  X 

- Réparer les garde-corps  X 
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- Poser du crépi sur les fondations  X 

- Réparer des fissures dans les fondations  X 

- Installation ou réparation d'un drain français  X 

- Changer le revêtement des murs extérieurs X  

- Réfection des joints de briques  X 

- Changer les briques abîmées sans changer au complet la brique d'une façade  X 

- Réparations suite à un dégât d'eau (changer isolant et revêtement des murs ou plafonds tel que l'existant)  X 

2)  Bâtiment travaux intérieurs : 

- Revêtement des planchers à l'intérieur  X 

- Changer le revêtement des murs intérieurs  X 

- Isolation murs, plafond ou fondations  X 

- Changer les armoires de cuisine ou de la salle de bain X  

- Changer les appareils de la salle de bain X  

- Finition du sous-sol X  

- Enlèvement ou modification ou fermeture de tout escalier X  

- Modification d'un moyen de sortie X  

- Réparations suite à un dégât d'eau  (changer isolant et revêtement des murs ou plafond tel que l'existant)  X 

- Revêtement des planchers (Installer de la céramique, du bois franc etc.)  X 

 

Grâce au tableau ci-haut, vous êtes donc à même de constater si oui ou non un permis est obligatoire. Pour plus 
d’informations ou pour obtenir des précisions concernant des travaux spécifiques que vous souhaitez réaliser, n’hésitez pas 
à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment présent au bureau de la municipalité les mercredis, de 8h à 12h, au 450-792-
3190 poste 3003. 

En vous souhaitant une année extraordinaire et tout ce que vous désirez pour 2014! 

 

 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 
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Séances du Conseil 

 Info Municipale 
Rappel de la procédure - Plaintes concernant les chiens 

Toutes personnes qui désirent porter plainte concernant un chien ou qui ont retrouvé un chien errant doivent contacter le 
responsable de la Sécurité Canine Provinciale au numéro suivant : 1 819 221-2033. Pour les urgences, vous devez 
contacter la Sûreté du Québec au 450 310-4141. La S.Q. transmettra l’information au responsable de Sécurité Canine 
Provinciale. 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville sur Facebook ! 

Depuis le 14 août 2013 la municipalité de Saint-Bernard vous tient à l’affût de ses activités, évènements et beaucoup 
d’autres informations sur Facebook. Venez y faire un petit tour et restez brancher sur l’actualité des Bermigeois ! 

Défense de stationner sur le chemin public - Rappel 

Afin de ne pas gêner la circulation des camions effectuant l’enlèvement de la neige, nous tenons à vous rappeler qu’il est 
interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 0 h 00 (minuit) et 07 h 00 du 1er novembre au 
31 mars inclusivement et ce, sur tout le territoire de la Municipalité. 

La présente interdiction est levée pour les dates suivantes: 24, 25 et 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier. (article 6- Règ. 
RM330) 

Avis aux commerçants, entreprises et producteurs locaux 

Sur le site de la municipalité, www.saintbernarddemichaudville.qc.ca, nous avons publié la liste des commerces et 
producteurs locaux. Si vous n’apparaissez pas sur celle-ci et que vous souhaitez y faire paraître vos coordonnées ou faire 
corriger certaines informations, nous vous prions de communiquer avec nous au 450 792-3190 poste 3002. 

 

 

Nous vous rappelons que les séances du conseil municipal se tiennent tous les premiers lundis du mois et débutent à 
20h00. Vous pouvez y assister en vous présentant au 390, rue Principale. (La salle du conseil est située au sous-sol). 

Pour tous vos commentaires ou requêtes touchant les services municipaux : 450 792-3190 poste 3002. 

 

 

Christina Girouard 
Adjointe administrative
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Recette de la pâte à sel  
La pâte à sel est une recette qui remonte à l'antiquité, elle 
est ultra simple à faire et très économique. La pâte à 
sel peut être colorée avant la cuisson ou peinte après 
cuisson. La pâte à sel étant réalisée avec des ingrédients 
utilisés en cuisine, elle peut facilement être préparée avec 
le robot de cuisine. Le robot de cuisine permet de faire une 
pâte à sel bien homogène et souple, mais rien n'empêche 
de la faire en mélangeant les ingrédients à la main. Votre 
enfant peut participer à la préparation de sa pâte à sel en 
général, ils adorent ! Pour une pâte à sel qui sent bon, 
ajoutez des parfums alimentaires ou quelques gouttes 
d'huiles essentielles. Et pourquoi pas du chocolat ? 

Comment faire la pâte à sel : 

• Mélangez ensemble tous les ingrédients de la pâte 
à sel : farine, sel et eau. Si vous utilisez un 
colorant liquide, versez-le dans l'eau avant 
d'ajouter celle-ci à la farine et au sel. Verser l'eau 
en une seule fois et bien malaxer la pâte avec les 
mains ou laissez travailler le robot pendant 5 
bonnes minutes. 

• La pâte à sel doit être souple, mais elle ne doit 
pas coller aux doigts. 

•  

• La pâte à sel parfaite est très facile à faire, selon 
ses goûts, l'âge de votre enfant ou l'utilisation. Si 
elle est trop friable, ou si elle se met à ressembler 
à des grains de sable, ajoutez un peu d'eau, 
jusqu'à ce qu'elle soit souple et facile à travailler. 

• Si au contraire, la pâte à sel est trop molle et trop 
collante, ajoutez de la farine et travailler la pâte. 
Attention, ajouter toujours la farine ou l'eau en 
petites quantités et en prenant soin de bien 
malaxer la pâte à chaque fois ou de redonner un 
tour de robot. 

•  

• Si vous n'utilisez pas la pâte à sel immédiatement, 
roulez-la dans une feuille de plastique alimentaire, 
mais ne la placez au frigo que si elle doit attendre 
de longues heures. 

 

GARDIENNES AVERTIES 
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. 

 

Une gardienne prête à vous aider ! 
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, 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. 
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La La La La BiblioBiblioBiblioBibliothèque de Saintthèque de Saintthèque de Saintthèque de Saint----BernardBernardBernardBernard----dededede----MichaudvilleMichaudvilleMichaudvilleMichaudville    
    

 
  
 
 
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 ! 

Les clefs du Paradise – Michel Tremblay – Roman : Le Paradise est ce club du Red Light 

de Montréal qui, en 1930, accueille les vieux garçons dans un espace nommé le ringside. C'est là 
qu'Édouard Tremblay aimerait bien faire son entrée dans le "grand monde", peu après son 
embauche comme vendeur de chaussures sur l'avenue du Mont-Royal. 

 Le Tyrano nez rouge – Gilles Chouinard et Rogé – Livre enfant : En construisant 

un château de neige, Thomas et ses amis trouvent dans la glace un mignon petit tyrannosaure. Le 
professeur Simon, avec son décongélateur super puissant, arrivera à le ramener à la vie ! Or, la 
petite bête est très gourmande… Comment combler son monstrueux appétit ? Les enfants de la rue 
des Érables ne sont pas au bout de leur peine avec cette bête affectueuse à l’appétit démesuré. 

L’actualité mois de Janvier – Les surprises de  2014 – Revue : Tendances 2014- 

Entrevue avec Boucar Diouf et André Sauvé – Justice – Politique – Monde – Affaires – Économie – 
Planète - Santé et science – Voyage – Humeur - À table ! – Mode - Culture : Théâtre, musique, 
cinéma - Prénom 

Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique ! – Amélie Dubois – Roman Adulte : 
Trois jeunes enseignantes s’envolent vers les plages de Cancún, au Mexique, profitant d’un 
forfait «tout inclus». Caroline rêve de lecture tranquille sous un palmier ; Vicky, de séances de 
yoga au lever du soleil ; Katia, d’une liaison passionnée avec un homme sans histoire… Résultat 
: échec sur toute la ligne! Mais qu’est-ce qui a bien pu se produire de si terrible pour justifier un 
tel pacte de la part de nos vacancières?  

Naître et grandir – Février 2014 – Revue :  
 

*GRATUITE AU BUREAU MUNICIPAL* 



 

Le Bermigeois – Janvier 2014 Page 13 

 

 
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie vous offre une nouvelle ressource numérique pour faciliter le développement de votre carrière! 
 

La Prairie, le 7 janvier 2014 – Le Réseau BIBLIO de la Montérégie a le plaisir de lancer une nouvelle 
ressource numérique : Web Carrière. Disponible gratuitement aux abonnés des bibliothèques affiliées 
membres du Réseau BIBLIO de la Montérégie via le site web (http://mabibliotheque.ca/monteregie), cette 
ressource permet aux usagers de consulter rapidement ce que le web a de meilleur à offrir sur la carrière, 
l’emploi et la formation. Développée par un psychologue industriel, spécialisé en gestion de carrière, elle a 
plus de 2 000 sites soigneusement catégorisés et décrits et offre aux usagers une économie de temps lors 
de recherches dans Internet, une couverture exhaustive des principales facettes de l’emploi, de la formation 

et de la gestion de carrière, un accès aux meilleures ressources Internet sur des aspects qui touchent la vie professionnelle et une assurance d’un 
contenu fiable, continuellement mis à jour par un spécialiste du domaine et en constante évolution. 
 
Web Carrière intéressera : 
 
•  les plus jeunes qui ont besoin d’information pour choisir un métier, une profession, un programme d’études; 
 
•  les chercheurs d’emploi qui doivent s’approprier rapidement les techniques et outils de recherche d’emploi, refaire leur CV et consulter les 
principaux babillards électroniques d’offres d’emploi; 
 
•  les travailleurs plus âgés qui veulent s’impliquer dans des activités de mentorat ou de bénévolat; 
 
•  les travailleurs qui souhaitent faire le point sur leur carrière, se réorienter, se perfectionner; 
 
•  les personnes désireuses de se lancer en affaires à titre d’entrepreneurs ou de travailleurs autonomes; 
 
•  les personnes immigrantes qui doivent utiliser les principales ressources susceptibles de favoriser leur intégration sociale et professionnelle; 
 
•  les étudiants et récents diplômés à la recherche d’un premier emploi; 
 
•  les spécialistes en carrière, en orientation professionnelle et en employabilité qui doivent guider leurs clients vers de bonnes sources d’information. 
 
Web Carrière s’ajoute aux nombreuses ressources numériques disponibles gratuitement aux abonnés des bibliothèques affiliées membres du 
Réseau BIBLIO de la Montérégie incluant une collection grandissante de livres numériques, des cours de langues et de bureautique, l’accès à des 
revues et journaux, de la musique, etc. Les ressources sont disponibles à distance ou sur place avec sa carte de bibliothèque et son NIP. 
Demandez-les à votre bibliothèque dès maintenant! 
 
Depuis plus de 35 ans, le Réseau BIBLIO de la Montérégie a pour mission de développer et soutenir un réseau régional de bibliothèques sur son 
territoire.  Au total, 63 municipalités desservant une population de près de 130 000 résidents sont membres affiliées du Réseau BIBLIO de la 
Montérégie qui est financé par les membres et le ministère de la Culture et des Communications. 
 
Source d’information : 
 
Jacqueline Labelle, directrice générale 
T 450.444.5433, poste 224            C jlabelle@reseaubibliomonteregie.qc.ca<mailto:jlabelle@reseaubibliomonteregie.qc.ca> 
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Le Comité des Loisirs vous invite :  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le comité des loisirs 

Info Loisirs 

AU TOURNOI FAMILIAL DE BALLON-BALAI DU 
24-25-26 JANVIER 2014 

Restauration sur place 

Randonnée de raquette au Flambeau le Samedi 25 janvier 2014 de midi 
à 22h.  

*La location des raquettes se fera au Pavillon des loisirs. Les jeunes de 
12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.  

Le trophée de l’équipe gagnante sera 
remis lors du Souper Spaghetti le Samedi 
8 février 2014.  
 

Billet en vente lors du tournoi. 
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CODE VESTIMENTAIRE : ROUGE & BLANC 

SOUPER SPAGHETTI ET SOIRÉE DANSANTE 

« Dans une ambiance conviviale et familiale » 

SAMEDI LE 8 FÉVRIER 2014 DE 17H30 À 19H30 

 

 

 

 

Souper spaghetti, pain & dessert 

 
Adulte 15 $ 
4 à 11 ans 7 $ 

3 ans et moins GRATUIT 
 

*Bar sur place* 
Bouteille de vin en vente  

 
Pour la soirée seulement 10 $ dès 20h00 
Réserver vos billets avant le 4 février 2014  

*PLACES LIMITÉES*  

Billet en vente au bureau de poste ainsi qu’au bureau municipal de Saint-Bernard. 
Pour toutes informations ou pour  

vous procurer des billets, communiquer avec :  

Micheline Perreault 450 792-3792 
 Marie Eve Leduc 450 792-3192 OU Isabelle Hébert 450 792-2499 

*Activités & animation pour les plus jeunes* 

ÉGLISE DE ST-BERNARD 

406, rue Principale 

Les gens qui 
respecteront le 

code 
vestimentaire 
rouge et blanc 
pourront 

participer au 
tirage surprise 
en soirée ! 

GROUPE 
DE 

MUSIQUE 
FMR 
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Bonne Année tout l’monde! 

 

En décembre dernier, le Festival s’est vu remettre le premier 
prix de la première édition du Prix patrimoine de la MRC des Maskoutains. 

Considérant la qualité des vingt et une autres candidatures, cette récompense est d’autant 
plus prestigieuse! 

Le Festival c’est une affaire d’équipe. On se doit de le partager avec les anciens membres du 
comité organisateur, la municipalité, nos bénévoles ainsi que nos partenaires financiers qui 
croient et qui ont cru à cette formidable aventure qu’est le Festival « Chantez-vous bien chez 
nous ». 

Le vendredi 21 février nous aurons le plaisir de recevoir La famille Desmarais de St-Hyacinthe, 
Baqqhus et De Temps Antan, ceux qui ont fait vibrer le « temple » l’an dernier. 

Le samedi 22 février, il y a toujours la populaire « confiture » à l’école en après-midi suivi en 
soirée par le patriarche Jean-Paul Guimond, Celtic Umbrella Ensemble, quatre filles pleines 
d’énergies de la Nouvelle-Écosse, suivis par 10 hommes endiablés en l’honneur des 40 ans de 
fondation du plus vieux groupe de musique traditionnelle du Québec. 

La fin de semaine se termine avec la danse dimanche 23 février en après-midi avec la 
musique de RéVeillons! Jean-François Berthiaume au call, dans ce qui est convenu comme 
une des plus belles salles de danse au Québec, l’église de St-Bernard. 

Les billets sont en vente au coût de 25 $ la soirée au bureau municipal de St-Bernard, au 
dépanneur Les Patriotes de St-Denis-sur-Richelieu ainsi que sur le réseau Admission 
(www.admission.com). 

Les billets pour la danse seront en vente à la porte le dimanche. 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

 

 

Michel Riopel 

Pour le comité organisateur 
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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 le 25 mars 2014 de 9h00 à 11h15  

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. 
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Le prix patrimoine 2013  

La MRC des Maskoutains récompense ses lauréats 
 

Saint-Hyacinthe, le 11 décembre 2013 – La MRC des Maskoutains a dévoilé aujourd’hui les lauréats des Prix du 
patrimoine 2013, lors d’une cérémonie tenue à l’église de La Présentation, seul bâtiment situé sur le territoire de la MRC à 
avoir été classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec. Ces Prix soulignent l’excellence des interventions 
en patrimoine et rendent hommage à ceux et celles qui contribuent à préserver, mettre en valeur et sauvegarder nos 
richesses patrimoniales et nos savoir-faire traditionnels. L’évènement s’est tenu sous la présidence d’honneur de M. 
Jacquelin Rochette, directeur artistique chez Casavant Frères.  
 
« Les prix du patrimoine ne sont pas qu’un simple concours, mais il s’agit plutôt d’une célébration du patrimoine où chaque 
petit geste individuel ou collectif visant à préserver notre patrimoine culturel est une victoire nous permettant d’affirmer nos 
origines, qui nous sommes, et surtout, qui nous voulons devenir, en tant qu’individu et en tant que société », a affirmé Mme 
Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.  
 
« 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 indiqué pour sa 
part M. Jacquelin Rochette.  

Crédit photo :  Patrick Roger, photographe 

Dans l’ordre habituel, Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains, M. Claude Millette, sculpteur, Mme Johanne Dufresne (3e 
Prix), Mme Jocelyne Ravenelle (Prix Coup de cœur), M. Michel Riopel (1er Prix), le chanoine Jean Corbeil (2e Prix), Mme Christiane Roy 

(mention spéciale) et M. Jacquelin Rochette, de Casavant Frères et président d’honneur de l’événement des Prix du patrimoine. 
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Les citoyens, organismes et municipalités ont répondu à l’appel en grand nombre. Plus de 20 candidatures ont été 
soumises offrant une grande diversité de projet allant de la restauration de maisons ou d’objets, à la conception 
d’expositions virtuelles, ou encore, à la réalisation de capsules vidéo, en passant par des festivals et évènements 
populaires.  
 
Le jury, composé de M. Marcel Blouin, directeur général et artistique à Expression – Centre d’exposition de Saint-
Hyacinthe, M. Yvon Pesant, ex-maire de Saint-Marcel-de-Richelieu, Mme Francine Girard du Conseil de la culture de Saint-
Hyacinthe, M. Antoine Pelletier, ébéniste artisan de Saint-Liboire, et de M. Gaetan Poirier du Comité du patrimoine de 
Saint-Damase, a décerné les prix suivants :  
 
1re place  
Festival de musique traditionnelle de Saint-Bernard-de-Michaudville  
Saint-Bernard-de-Michaudville  
Candidature : O.T.J. Saint-Bernard inc. et M. Michel Riopel, président du comité organisateur  
 
2e place  
Restauration de la fontaine du Séminaire de Saint-Hyacinthe datant de 1878 et reconstruction de son bassin  
Rue Girouard Est, Saint-Hyacinthe  
Candidature : Corporation du Séminaire de Saint-Hyacinthe d'Yamaska, Chanoine Jean Corbeil (soumis par M. Bernard 
Auger)  
 
3e place  
Conversion de l'église Christ Roi de 1927 en salle culturelle multifonctionnelle « Salle de théâtre La Scéne »  
Avenue de la Concorde, Saint-Hyacinthe  
Candidature : Salle de théâtre la Scène, Mme Johanne Dufresne  
 
Prix coup de coeur  
Restauration d'un bâtiment de ferme du milieu du XIXe siècle  
Rang Double, Saint-Pie  
Candidature : Mme Jocelyne Ravenelle et Mme Elise Beauchemin, entreprise « Au Coq du Village »  
 
Mention spéciale  
Collection de photographies de Saint-Jude, création du Comité du patrimoine de Saint-Jude  
Saint-Jude  
Candidature : Comité du patrimoine de Saint-Jude (soumis par la Municipalité de Saint-Jude)  
 
Les récipiendaires ont reçu une oeuvre-trophée de l’artiste maskoutain bien connu, M. Claude Millette. Il s’agit d’une 
sculpture de bronze exclusive.  
 
Cet évènement a été rendu possible grâce à la contribution du ministère de la Culture et des Communications du Québec 
par le biais d’une entente de développement culturel signée avec la MRC des Maskoutains et la Ville de Saint-Hyacinthe.  
Ce projet s’inscrit dans une vaste démarche de la MRC des Maskoutains entreprise dès l’adoption de sa Politique du 
patrimoine, en 2007. Les Prix du patrimoine sont un évènement bisannuel et ils seront de retour en 2015. Préparez vos 
projets!  
 
  
Source : Denyse Bégin  
Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
450 774-3141, poste 7239 
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MDJ des 4 VentsMDJ des 4 VentsMDJ des 4 VentsMDJ des 4 Vents    

Horaire Février 2014Horaire Février 2014Horaire Février 2014Horaire Février 2014    

450.250.2488450.250.2488450.250.2488450.250.2488    

Du 10 au 14 février : semaine St-Valentin 

• Le dimanche 16 février : journée spéciale de Ski alpin départ  16h00  

• Création d’un site web : les mercredis 19 et 26 février 2014  

• Confection de bijoux ou/et de lampe : jeudi le 27 février 2014  

Félicitations à Stéphanie qui a gagné le concours de logo.  Elle se mérite un 50$ en certificat cadeau au 

centre d’achats ! 

Nouveau  *  Nouveau * Nouveau * Nouveau * Nouveau * Nouveau * Nouveau *Nouveau  *  Nouveau * Nouveau * Nouveau * Nouveau * Nouveau * Nouveau *Nouveau  *  Nouveau * Nouveau * Nouveau * Nouveau * Nouveau * Nouveau *Nouveau  *  Nouveau * Nouveau * Nouveau * Nouveau * Nouveau * Nouveau *    

Une nouvelle plage horaire a été ajoutée pour les jeunes de 10 à 12 ans. Elle sera à tous les jeudis de 

17h30 à 19h30. Le transport sera disponible dès 17h00 pour aller seulement. Les appels doivent être faits 

avant 17h00 au numéro que voici : 450.250.2488 

À VENIRÀ VENIRÀ VENIRÀ VENIR    : LASER TAG: LASER TAG: LASER TAG: LASER TAG    

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      1 

2 

 

3 

Film   

4 5 

Badminton  

6       17h30 17h30 17h30 17h30  

Au choix  

7 

Au choix 

8 

9 

 

10 

Décoration  

Au choix  

11 12 

Film Film Film Film     

En couple ou 

entre amis  

13      17h30 17h30 17h30 17h30  

Cuisine  

Dessert  

St-valentin  

14 

Au choix 

15 

16     16h0016h0016h0016h00    

Soirée de ski  

alpin  

17 

Pédago  

Fermée  

18 19 

Création  

Site Web  

20     17h317h317h317h30 0 0 0  

Au choix  

21 

Au choix 

22 

 

23 

 

24 

 Visite MDJ  

St-Hyacinthe  

25 26 

Sport  

27    17h30 17h30 17h30 17h30     

Confection 

de bijoux et 

d’une lampe  

28  

 

Au choix 
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SOUHAITS ET REMERCIEMENTS DU CONSEIL DE FABRIQUE : 

 

Bonjour, 

Au nom du conseil de Fabrique de St-Bernard, je profite de cette période de réjouissance et de 
partage pour vous souhaiter une belle année 2014 remplie de paix, d’amour et de joie ainsi que de la 
santé.    

Je profite de cette occasion pour remercier M. Roger Berthiaume  pour ses précieux services rendus 
durant deux mandats  au sein du conseil. Je souhaite la bienvenue à Mme Louise Bourgeois qui a 
bien voulu accepter de se joindre au sein de notre équipe. 

Je tiens à remercier d’une façon toute particulière tous nos précieux bénévoles qui nous offrent si 
généreusement de leur temps tout au long de l’année, que ce soit pour l’animation de nos 
eucharisties, la préparation des sacrements et des catéchèses auprès des jeunes, l’organisation 
d’activités ou tous autres services rendus qui favorisent l’embellissement de notre église ou le bon 
déroulement de nos rassemblements. Sans votre collaboration, nous ne pourrions offrir autant. 
Chaque petit geste, si minime soit-il, est grandement apprécié de notre part. Milles mercis à chacun, 
chacune de vous. 

Pour terminer, je désire vous présenter les membres du nouveau conseil de Fabrique. Il s’agit de : 

Mme Jacqueline Gaudette 
 

M. Robert Huard 
 

M Jacques Laporte 
 

M. Pacelli Pelletier 
 

Mme Chantal Plourde 
 

Mme Louise Bourgeois 
 

Mme Micheline Perreault. 
 
 
Micheline Perreault 
Présidente du conseil de Fabrique 
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BUREAU DES FABRIQUESBUREAU DES FABRIQUESBUREAU DES FABRIQUESBUREAU DES FABRIQUES    

HEURES D'ACCUEIL 

LUNDI AU JEUDILUNDI AU JEUDILUNDI AU JEUDILUNDI AU JEUDI    

8H00 À 12H00 

13H00 À 16H00 

FERMÉ LE VENDREDIFERMÉ LE VENDREDIFERMÉ LE VENDREDIFERMÉ LE VENDREDI    

    

931, RUE ST-ÉDOUARD, SAINT-JUDE J0H 1P0 

TÉLÉPHONIE: 450.792.3943 

LEMESSAGER4VENTS@HOTMAIL.FR 
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Commencez l'année du bon pied ! 

Se remettre en forme, voir plus souvent ses amis, profiter pleinement 
de l'instant présent : voilà de bonnes résolutions à prendre pour le 
nouvel an.  Mais, si prendre soin de soi en est une bonne, donner un 
peu de temps à sa communauté tout en respectant son horaire et 
ses intérêts personnels en est une autre. Vous avez 3 ou 4h par mois 
à donner et souhaitez faire une différence dans la vie d'une personne 
vivant avec un handicap physique ou intellectuel ? Contactez 
Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains : 
(450) 774-8758. Vers une nouvelle année sous le signe de l'amitié ! 

 

Fabrique St-Barnabé-Sud 

Messe avec chants Country et Super Brunch Bénéfice 

Dimanche 2 février 2014 à 10h,  à l’église de St-Barnabé-Sud. Musique par Bernard Paquette suivi du Super Brunch 
Bénéfice à la salle municipale de Saint-Barnabé-Sud à 11h30. Traiteur Le Pavillon de l’Érable. 

Adulte : 18 $  Enfant de 6 à 16 ans : 8 $  Gratuit : 5 ans et moins 

Billets disponibles 

madame Lucie Vézina au 450-792-3430 

monsieur Valmor Leblanc au 450-792-5171 

monsieur André Richard au 450-792-2054 

monsieur Gérard Guilbert au 450-792-3981 
 

Hâtez-vous, car il n’y aura aucun billet à la porte. Date limite pour l’achat de billets : 17 janvier 2014 

 

Élection du préfet et nomination du préfet suppléant  
de la MRC des Maskoutains 

Madame Francine Morin, maire de la municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville, a été réélue préfet de la MRC, lors de la séance 
ordinaire du conseil de la MRC du 11 décembre 2013. Il s’agit de son 
5e mandat à titre de préfet. 

De plus, monsieur Simon Lacombe, maire de la municipalité de la 
Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, a été nommé préfet suppléant, 
lors de cette même séance. Il s’agit de son 3e mandat à titre de préfet 
suppléant. 

Ligue de hockey AMICAL 

Pour les jeunes de 13 ans et plus. 

À tous les lundis 18h00 

À la patinoire de St-Bernard !! 

Viens t’amuser ! 
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Fonds du Pacte rural maskoutain 

 
PRÈS DE 300 000 $ ACCORDÉS À DIX PROJETS  

 
Saint-Hyacinthe, le 20 décembre 2013 – Le comité de gestion du Fonds du Pacte rural maskoutain et le conseil des 
maires de la MRC ont annoncé leur contribution à dix projets qui se dérouleront dans les milieux ruraux de la Grande région 
de Saint-Hyacinthe au cours des prochains mois. 
 
Ainsi, dans le cadre du plus récent appel de projets, une somme totalisant 293 000 $ a été allouée pour des propositions 
qui généreront des investissements totaux de près de 583 147 $ dans les communautés.  
 
Les projets qui bénéficieront d’une aide financière sont : 
 
Mise à jour de la bibliothèque municipale de Saint-Louis 
Municipalité de Saint-Louis 7 900 $ 
La bibliothèque de Saint-Louis, avec ses quelque deux mille volumes et revues, doit se moderniser afin de bonifier 
l'expérience de l’utilisateur et la qualité du service. Du matériel informatique plus performant ainsi qu’un classement 
informatisé sont nécessaires afin de répondre à la demande grandissante des abonnés. De plus, l'installation d'un 
chauffage plus adéquat fournira un climat stable et confortable. 
 
Une école verte et branchée! 
École primaire de Saint-Marcel-de-Richelieu 17 637,34 $ 
La direction de cette école souhaite que son école soit vivante, intéressante et motivante pour ses élèves. Cette dernière 
renouvèlera son matériel informatique et fera l'achat de deux tableaux intelligents. Ces acquisitions permettront de 
développer chez les élèves des compétences pour les habiliter à utiliser les nouvelles technologies. 
 
Notre cour a besoin... d'amour! 
École aux Quatre-Vents de Saint-Jude 33 885 $ 
Le parc-école de l’école aux Quatre-Vents de Saint-Jude sera repensé et revampé. Il servira de lieu de rencontre pour les 
jeunes au sein de la municipalité. Ce nouveau parc-école augmentera le dynamisme et la vie communautaire du milieu. Ce 
projet affiche un beau potentiel de rayonnement, les enfants des familles de Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-
Barnabé-Sud et de Saint-Louis profiteront tous de ces nouvelles installations attractives et amusantes. 
 
 
À l’école Plein-Soleil, on se met en forme! 
École Plein-Soleil de Sainte-Hélène-de-Bagot 13 876,79 $ 
Ce nouveau projet permettra de consolider l'achat d'équipements afin de faire bouger toute la communauté par le biais 
d'activités physiques nouvelles qui sauront aller chercher l’intérêt des jeunes et des moins jeunes. Basket-ball, volley-ball, 
badminton, murs d'escalade, mini-tennis et ajout de matériel sont prévus afin d'offrir de nouvelles activités. De plus, un 
tableau interactif sera installé dans le centre communautaire et des IPad seront achetés pour améliorer la qualité des 
animations. 
 
Parc du Boisé de Saint-Louis 
Commission des Loisirs de Saint-Louis 20 000 $ 
Situé en plein cœur de la municipalité, ce parc amélioré se voudra un lieu d'échange communautaire entre les citoyens, un 
endroit pour contempler, se détendre, pratiquer divers loisirs et discuter. Ce nouveau lieu inspirant sera axé principalement 
sur l’échange et la création de liens, visant à devenir un pôle de rassemblement dans la communauté.  
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Terrain de tennis à Saint-Simon 
Loisirs Saint-Simon 20 000 $ 
En plus de revitaliser un espace inutilisé, le projet permettra de mettre en valeur les infrastructures actuelles et d’offrir aux 
citoyens un espace pour exercer un sport qui gagne en popularité, et ce, à proximité de leur résidence. Ce projet 
contribuera à améliorer la qualité de vie des citoyens en leur évitant d'avoir à se déplacer dans un grand centre pour jouer 
au tennis. 
 
Rénovation du Pavillon des Loisirs de La Présentation 
Municipalité de La Présentation 40 000 $ 
Le projet consiste à rénover le Pavillon des Loisirs de la municipalité. À l'intérieur du bâtiment, il y aura quelques 
changements : une nouvelle salle de toilette accessible aux personnes handicapées; l’aménagement d'une nouvelle 
cuisine; au sous-sol, un local pour les patineurs sera aménagé ainsi que deux nouvelles toilettes et deux douches. Et pour 
terminer, un rafraîchissement au niveau de la peinture sera fait. 
 
Remise à niveau des infrastructures sportives et récréatives de Saint-Hugues 
Municipalité de Saint-Hugues 49 692 $ 
La Municipalité de Saint-Hugues désire faire la réfection de certaines infrastructures sportives et récréatives afin d’améliorer 
son offre de service à sa communauté. Puisque la municipalité comporte plusieurs jeunes familles, il est important de leur 
procurer des aires de jeux et de loisirs sécuritaires et attrayants pour continuer de susciter la fierté des citoyens. 
 
Jardiniers en herbe 
Espace carrière 50 000 $ 
Le projet consiste à donner une occasion à 946 jeunes de la MRC des Maskoutains, âgés de 5 à 12 ans, de mieux s’initier 
à l’entrepreneuriat en construisant de toutes pièces des jardins dans leur classe par le biais d’une approche originale. C’est 
en utilisant des palettes en bois que ces jeunes artisans auront non seulement la possibilité de cultiver des fines herbes, 
mais aussi de vivre une expérience entrepreneuriale complète, partant de la création du projet jusqu’à la commercialisation 
de leurs récoltes. 
 
Projet microcrédit dédié aux territoires ruraux de la MRC des Maskoutains 
CLD Les Maskoutains 40 000 $ 
Le CLD Les Maskoutains a une forte demande pour trouver du financement afin d’aider les petites entreprises en zone 
rurale. Par l’entremise de l’embauche d’une nouvelle ressource, le CLD Les Maskoutains veut offrir un programme de 
microcrédit dédié aux entreprises de la ruralité pour être en mesure de répondre à cette demande importante provenant du 
milieu rural. Ce projet permettra d’offrir une source alternative de financement aux entrepreneurs de la MRC des 
Maskoutains qui n’ont pas accès aux programmes ou complémentaire au financement traditionnel. 
 
Ces différents projets visent tous l’amélioration du milieu de vie des municipalités rurales, principalement pour les familles et 
les jeunes du territoire maskoutain. « Les promoteurs ont clairement démontré que leurs projets étaient fortement soutenus 
par leur communauté, autant pour leur implication dans la mise sur pied des différents projets que pour de futures initiatives 
structurantes pour leur milieu », affirme Mario Jussaume, vice-président du Pacte rural maskoutains. 
 
Les dossiers proposés lors de ce dernier appel de projets répondent principalement à deux orientations stratégiques 
proposées par le plan de travail régional du Pacte rural maskoutain, soit le soutien à l’animation des milieux par des projets 
récréotouristiques, culturels ou récréatifs et la valorisation de l’école au centre du développement socioéconomique et 
culturel de la communauté. 
 
 
Source : Steve Carrière 
  Agent de développement rural 

CLD Les Maskoutains 
450-773-4232, poste 257
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HIVER ET COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES (BAC BRUN ) 

 

Saint-Hyacinthe, le 9 janvier 2014  – En hiver, la collecte des matières organiques via le bac brun est 
effectuée à raison d’une fois par mois, et ce, jusqu’au début avril. Pour éviter que vos matières restent 
coincées dans le bac en raison du gel, il est fortement recommandé de tapisser le fond du bac de matières 
organiques de plusieurs épaisseurs de papier journa l afin d’absorber l’humidité des aliments qui y sont 
déposés. Il est également recommandé de placer dans votre bac,  un sac de papier conçu pour la collecte 
des feuilles mortes  afin d’y déposer des matières organiques. Ces sacs, d’une capacité de 60 à 80 litres, 
sont vendus dans la majorité des quincailleries et permettent de conserver votre bac propre durant la période 
hivernale, tout en évitant que les matières ne collent aux parois, sous l’effet du gel et du dégel. 

 

En 2013, nous avons détourné plus de 10 600 tonnes de matières organiques de l’enfouissement grâce à la 
participation soutenue de toute la population et nos résultats font l’envie de nombreuses municipalités du 
Québec. Les quantités et la qualité des matières organiques collectées à ce jour confirment que la majorité 
des citoyens participent bien à cette collecte. Pour continuer en ce sens et pour réduire d’avantage la quantité 
de matières dirigées vers l’enfouissement, il est important de faire quelques rappels : 

 

• Aucun sac de plastique ne doit être déposé dans le bac brun  même s’ils portent la mention 
biodégradable ou compostable. Ceux-ci ne sont pas acceptés par le centre de compostage, même s’ils 
sont vendus avec des équipements identifiés aux fins de récupération des matières compostables; 

• Les matières recyclables  telles que les contenants de verre, de plastique et de métal ne doivent pas 
se retrouver dans le bac brun , mais plutôt dans le bac vert de recyclage; 

• Les animaux morts  ne doivent en aucun temps, être placés dans le bac brun; 
• Les cendres de foyer  ne doivent en aucun temps être placées dans le bac brun avant d’avoir été 

entièrement refroidies pendant plusieurs jours et retournées dans leur contenant. Elles peuvent 
représenter un risque d’incendie important , tant à l’intérieur du bac que dans le camion de collecte 
et il est essentiel de bien les gérer avant d’en disposer. 

 

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au 450 774-2350 ou votre municipalité. 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

riam@ntic.qc.ca 
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LA DIVISION PRÉVENTION DES INCENDIES  DE LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE 

UN SERVICE ASSURÉ À L’ENSEMBLE DES 17 MUNICIPALITÉS  

DE LA MRC DES MASKOUTAINS 

Nous tenons à informer la population Maskoutaine qu’en 2014, les inspecteurs-enquêteurs du bureau de 

prévention incendie de la ville de Saint-Hyacinthe poursuivront leurs inspections de bâtiments dans chacune 

des municipalités de la MRC des Maskoutains.  

Toutes les catégories de bâtiments seront visitées par la division prévention incendie de la ville de Saint-

Hyacinthe, excepté les bâtiments résidentiels et les immeubles d’habitation de 8 logements et moins qui 

seront visités par vos pompiers locaux pour la vérification des avertisseurs de fumée. 

Les citoyens qui désirent recevoir de l’information ou une assistance portant sur les inspections relevant du 

bureau de prévention de Saint-Hyacinthe, le dépôt d’une requête, la mise en place d’un plan de sécurité 

incendie, exercice d’évacuation (sauf écoles), éducation du public, festivals ou événements ou pour toutes 

informations se rapportant à la prévention incendie, sont invités à communiquer avec le bureau de 

prévention incendie de la ville de Saint-Hyacinthe au 450-778-8559. 
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963 rue Claing St963 rue Claing St963 rue Claing St963 rue Claing St----Bernard , Qué,  J0H 1C0Bernard , Qué,  J0H 1C0Bernard , Qué,  J0H 1C0Bernard , Qué,  J0H 1C0    
 Fax: (450) 792 Fax: (450) 792 Fax: (450) 792 Fax: (450) 792----3782378237823782 

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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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 
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 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 doiv ent le 
transmettre avant le 1 er jour du mois par courriel à otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca   Merci! 
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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 

 

 

 

 

 

 

 


