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! ATTENTION – ATTENTION ! 

Surveillez attentivement votre boîte 

aux lettres ! Vous recevrez 

prochainement le sondage 

 « Rêver Saint-Bernard » 

Pour plus de détails veuillez-vous 

référez à la page 6. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 3 mars 2014 
                                          

 
Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, Mme Josée 
Mathieu, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Était absent le conseiller M. Éric Delage. 
 
Rapport financier de février 2014 

   
Solde au compte fonds d’administration                   142 405.03 $ 
Solde au compte fonds de roulement                   0.00 
Épargne à terme - Fonds d’administration              55 000.00   
Épargne à terme - Fonds de roulement       100 216.59 
Épargne stable   - Fonds d’urgence                             288.35 
Part de qualification                        5.00  

 Grand total           297 914.97 $ 
   
Solde du prêt 1 et marge de crédit au 28 février 2014    2 809 609.42 $ 
Subventions à recevoir (Provincial et Fédéral)   (2 273 566.08 ) 
Part de l’emprunt de la municipalité au 28 février 2014           536 043.34 $ 
 

  Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d'adopter le rapport financier de février 2014 et d’autoriser le paiement 
des comptes à payer de mars 2014 listés à la fin du présent procès-verbal ; 
 
D’AUTORISER la directrice générale à faire les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

 
Demande de dérogation mineure – 391, rue Lamoureux 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre la construction d’un garage détaché de 26’ X 42’ (7,9 mètres X 12,8 mètres) 
pour un total de 1092’ ca. (101,4 m2) en marge arrière ;  

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement d’urbanisme no 2006-16, article 14.2.4 stipule que la superficie maximale pour l’ensemble des 
bâtiments accessoires pour un terrain à l’intérieur du périmètre urbain est de 90 m2 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’autres bâtiments accessoires sur le terrain visé; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation serait de 11.4 mètres2 supérieur à la superficie maximale permise pour l’ensemble des bâtiments 
accessoires pour un terrain à l’intérieur du périmètre urbain; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville recommande au Conseil 
municipal de Saint-Bernard-de-Michauville d’approuver la demande du 391, rue Lamoureux étant donné que ce nouveau garage ne 
causerait aucun préjudice aux voisins (champs à l'arrière et maison voisine à une certaine distance); 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la 
demande de dérogation mineure de M. André Perreault consistant à construire un garage détaché de 11,4 m2 (101,4 m2 à la place de 
90 m2) plus grand que le permet le règlement. 
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Avis de motion – Règlement sur la gestion des installations septiques 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 
2014-01 sur la gestion des installations septiques. Ce règlement a pour objet d’établir un programme d’inspection des installations 
septiques en zone rurale afin de s’assurer que toutes les résidences isolées possèdent des installations conformes et non polluantes. 
 
 
Remplacement des fluorescents  
 
CONSIDÉRANT QUE certains fluorescents du bureau sont défectueux et que l’on est dans l’obligation de les remplacer souvent ; 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de remplacer cette année, seulement la rangée de fluorescents près des 
bureaux et de mandater Entreprise S. Gaudette pour faire l’achat et l’installation de ceux-ci. 
 
 
Campagne de vaccination en milieu rural 
 
CONSIDÉRANT qu’un des objectifs de la recommandation 11, formulé dans le projet Famille-Transport, vise à « assurer une desserte 
en services sociaux et de santé équitable à l’ensemble du territoire de la MRC »; 
 
CONSIDÉRANT que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance vers la centralisation des services offerts en matière 
de soins de santé et de services sociaux et ce, au détriment des résidants des municipalités rurales; 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’automne 2013, la MRC a organisé, avec le concours de municipalités locales et le CSSS Richelieu-Yamaska, 
une campagne de vaccination qui a su rejoindre une partie de la population rurale, en particulier les clientèles plus vulnérables, 
notamment les enfants en bas âge, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite participer à la prochaine édition de la campagne de 
vaccination et ainsi accroître l’offre de service à sa population; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage à transmettre la requête de la Municipalité auprès 
de la direction du CSSS Richelieu-Yamaska, incluant les communications entre les parties et établir les arrangements possibles pour 
la mise en place du prochain projet de vaccination;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Josée Mathieu 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de déclarer l’intérêt de la municipalité de « Saint-Bernard-de-
Michaudville » à permettre à ses citoyens, au nombre de « 531 », de pouvoir recevoir les services de vaccination offerts par le CSSS 
Richelieu-Yamaska directement dans sa municipalité, permettant un meilleur accès aux services de santé et limitant les déplacements 
inutiles sur le territoire maskoutain. 
 
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, dont la salle et l’équipement nécessaire au bon 
fonctionnement de la campagne de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par des communications appropriées, la promotion 
et l’information pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la préparation de l’événement; et 

 
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Municipalité, une demande au CSSS Richelieu-Yamaska 
afin d’intégrer le territoire de la Municipalité dans le processus de décentralisation des services lors des campagnes annuelles de 
vaccination antigrippale, et d’autoriser le préfet ou en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le greffier, ou en son absence, le 
directeur général, à signer tout document relatif à la présente affaire. 
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Inscription au congrès de l’ADMQ 
 
Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la directrice générale à participer au Congrès de l’Association 
des Directeurs municipaux du Québec qui se tiendra à Québec du 11 au 13 juin 2014, de payer les frais d’inscription au montant de 499 $ 
plus les taxes ainsi que ses frais d’hébergement et de déplacement sur présentation de pièces justificatives. 
 
 
Inscription au colloque REMME 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser Mme Francine Morin, maire et Mme Emmanuelle Bagg, 
conseillère à participer au Colloque du Réseau des élues municipales de la Montérégie Est qui se tiendra le 11 avril prochain au Manoir 
Rouville de Saint-Hilaire, de payer les frais d’inscription au montant de 135 $ plus taxes par personne ainsi que les frais de déplacement 
sur présentation de pièces justificatives. 
 
 
Demande de permission de voirie au MTQ 
 
ATTENDU QUE le Ministère du Transport du Québec a décidé de faire parvenir à l’ensemble des municipalités desservies par le 
Centre de services de Saint-Hyacinthe une permission de voirie annuelle pour les interventions en urgence sur les réseaux d’égouts et 
d’aqueducs; 

 
ATTENDU QUE toute intervention sur le réseau du MTQ doit faire l’objet d’un permis même si ces travaux sont urgents; 

 
Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville se porte garante 
du fait qu’elle pourrait, en cours d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction provinciale pour la remise en état des 
éléments composant la route, pour reconstruire ces routes selon les normes du ministère des Transports du Québec et les autres 
exigences particulières apparaissant dans le permis d’intervention, pour un montant estimé ne dépassant pas 10 000,00 $; 

 
QUE la directrice générale, Madame Sylvie Chaput soit nommée à titre de représentant autorisé pour signer les permis pour la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 
QUE la présente résolution soit valide pour une période de 12 mois à compter de la date de l’adoption des présentes. 
 
 
Prolongement du réseau d’égout – rue de l’École 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines personnes souhaiteraient se construire sur la rue de l’École ; 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de prolonger le réseau d’égout sanitaire sur la rue de l’École afin d’offrir ce service aux résidents de cette rue ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un raccord a été prévu au réseau déjà en place afin de permettre le prolongement de celui-ci sur la rue de l’École. 
 
Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Marie Eve Leduc  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater l’ingénieur de la MRC des Maskoutains pour la préparation 
d’une estimation des coûts pour le prolongement du réseau d’égout sanitaire sur la rue de l’École ainsi que pour la préparation des plans 
et devis nécessaire à l’appel d’offre. 
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Motion de félicitations aux organisateurs et bénévoles 
 
Le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville vote unanimement une motion de félicitations aux organisateurs et bénévoles 
pour l’excellence de leur travail et la réussite des évènements suivants : La Fête de Noël, le Tournoi familial de ballon-balai, le souper 
spaghetti ainsi que le Festival de musique traditionnelle.  
 
C’est grâce à des gens comme vous qui savent encore donner sans compter que les citoyennes et citoyens de la municipalité ont le 
privilège de participer à des activités vivantes et mémorables.  
 
Félicitations encore et continuez votre beau travail. 

 
 
Projet de résolution – Avril, mois de la jonquille 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et qu’elle est reconnue pour ses actions et sa lutte 
contre le cancer; 

 
CONSIDÉRANT QUE les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des nombreuses 
personnes touchées par cette terrible maladie et rendent possible la lutte contre le cancer ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est maintenant le Mois de la Jonquille, et que la Société canadienne du cancer lance 
annuellement un vaste mouvement de solidarité au Québec pour changer le cours des choses et aider des dizaines de milliers de 
Québécois et Québécoises dans leur combat ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du cancer dans sa lutte courageuse que nous 
menons ensemble contre le cancer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE soutenir les activités du Mois de la Jonquille, c’est se montrer solidaire envers les proches touchés par la 
maladie, affirmer son appartenance à un groupe de citoyens qui lutte contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société canadienne 
du cancer pour dire que nous sommes « Avec vous. Contre les cancers. Pour la vie. » 
 
CONSIDÉRANT QUE l’argent recueilli pendant le Mois de la Jonquille fait une réelle différence et contribue à aider la Société 
canadienne du cancer à financer des projets de recherche qui sauveront des vies, à offrir de l’information récente et fiable sur le 
cancer, à fournir des services de soutien à la communauté, à mettre en place des programmes de prévention et à militer activement 
afin d’obtenir du gouvernement des lois et politiques publiques qui protègent la santé des Québécois et Québécoises ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2014.03.12  Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de décréter le mois d’avril Mois de la Jonquille; 

 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 
cancer. 
 
 
Participation de Camille Richer au Championnat Canadien de Ballon sur Glace - Demande d’aide financière 
 

2014.03.13 Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accorder un montant de 50 $ à l’équipe féminine Amigo Jr. Bécancour 
pour la participation de Camille Richer au Championnat Canadien de Ballon sur glace. 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
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RÊVER SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILE ! 

 

Dans sa volonté d’offrir un milieu de vie attrayant à sa population, le Conseil municipal 

souhaite connaître vos idées, les projets que vous souhaiteriez voir se réaliser et les services 

qu’il serait important d’offrir, d’améliorer ou de maintenir ! 

Une rencontre a eu lieu avec nos différents organismes (Loisirs, Fabrique, Fadoq, Conseil 

municipal) où un nombre impressionnant d’idées ont émergé ce qui nous a permis, en 

collaboration avec la firme SONDACOM, d’élaborer un questionnaire afin d’obtenir votre 

opinion sur différents projets ainsi que votre satisfaction face aux services et installations déjà 

en place. 

VOTRE OPINION EST TRÈS IMPORTANTE pour nous et c’est pour cette raison que vous 

recevrez à la mi-mars un sondage portant sur différents sujets.  

Nous vous demandons de prendre quelques minutes de votre temps, avec votre famille afin 

de Rêver ensemble au milieu de vie que vous désirez et en répondant à ce questionnaire en 

n’y indiquant vos opinions et commentaires.  

C’est en travaillant tous ensemble, que l’on pourra réaliser nos Rêves et se donner un 

environnement qui répondra à nos attentes. 

Participons en grand nombre à cette réflexion, c’est NOTRE milieu de vie.  

 
 
 
Sylvie Chaput 
Directrice générale 
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 

 

Installation septique pour tous! 

En campagne, chaque citoyen est responsable de ses eaux usées. Chaque résidence se doit d’avoir sa propre «usine de 

traitement» Voici donc un rappel pour tous les résidents qui ne sont pas reliés au nouveau système d’égout : 

Par définition :  

Installation septique :  

Une installation destinée à la réception, l’évacuation ou le 
traitement des eaux usées d’une habitation, soit les eaux du 
cabinet d’aisance, de la cuisine, de la salle de bain, de la 
buanderie et de tout appareil ou installation autre qu’un 
cabinet d’aisance.  Désigne aussi une installation destinée à 
la réception, l’évacuation ou le traitement des eaux usées 
d’un bâtiment non résidentiel dans la mesure où les eaux 
usées générées sont de même nature que les eaux usées 
d’une habitation. 
 
Cela dit, il est de la responsabilité de chacun des propriétaires d’avoir une installation septique conforme et 
d’empêcher tout rejet d’eau usée dans l’environnement. Vous devez être au courant que le seul fait d’avoir une 
fosse septique ne rend pas le système automatiquement conforme en vertu du Q2;R22 (Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées). Pour être totalement conforme, le système 
en place doit empêcher toute forme d’eaux usées de se retrouver dans l’environnement (fossé, cours d’eau, 
etc.).  
 
Concernant la procédure à suivre pour refaire les installations septiques, vous devez : 
 

1- Contacter un ingénieur ou un technologue afin qu’il produise des plans et devis pour connaître 
l’emplacement et le type d’installation septique convenant à votre terrain. 

2- Rencontrer l’inspecteur en bâtiment avec en mains : les plans et devis mentionnés au point 1, le nom de 
l’entrepreneur qui effectuera les travaux et la valeur de ceux-ci. Ces informations permettront de délivrer 
un permis. 

3- Exécuter les travaux, les faires valider par l’ingénieur ayant fait les devis, qui produira un certificat de 
conformité qui permet de fermer le permis. 
 

N’oubliez pas qu’il n’existe aucune forme de droit acquis en matière d’environnement  et qu’il n’est 

jamais légal de polluer! 

N’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment pour toutes questions. Bon printemps!  

 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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   Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
             

 

AVIS IMPORTANT 

Au propriétaire d’une installation septique 
 en zone rurale 

 

Vous le savez, le bon fonctionnement de votre installation septique est nécessaire afin de préserver la qualité de votre eau potable et 

celle des autres.  

Chaque propriétaire d’installation septique doit se conformer au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (réglementation provinciale L.R.Q., c. Q.2, r.22) qui exige que leur installation septique soit conforme et non 

polluante.  

Afin de nous assurer de la conformité audit règlement, la municipalité a mandaté une firme spécialisée qui procédera en 2014 à la 

caractérisation de certaines installations septiques du territoire de la municipalité.  

Nous souhaitons, par cette action, nous assurer de la protection de l’ensemble des sources d’eau potable du territoire. Cette année, 

certains propriétaires recevront une demande de rendez-vous de la firme mandatée afin qu’elle puisse faire la caractérisation de votre 

installation septique.  

Caractérisations en 3 points : 

1- les installations septiques conformes (aucune intervention nécessaire) 

2- les installations réputées conformes (problèmes d’utilisation et des non-conformités) 

3- installations non conformes (polluante, correction obligatoire) 

L’objectif est simple : nous devons nous conformer au Règlement et nous assurer de la qualité de l’eau potable du territoire.  

Les propriétaires concernés seront invités au cours du mois d’avril, à une rencontre d’information sur le processus d’inspection et de 

caractérisation des installations septiques. 

N’oubliez pas qu’il est obligatoire d’obtenir un permis à la municipalité pour toute modification ou reconstruction d’une installation 

septique! 

 

 

 
Sylvie Chaput 
Directrice générale 
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Plaintes concernant les chiens 

Comptes de taxes – Rappel du premier versement 

Vos commentaires sont précieux 

Info Municipale 

 
 

 
 
 

Le mardi 1 avril 2014 est la date d’échéance du premier versement 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 poste 3002. 
 

 
   
 

Vous désirez porter plainte concernant un chien ou avez retrouvé un chien errant, vous devez contacter le responsable de 
Sécurité Canine Provinciale au numéro suivant : 1 819 221-2033. 
 
Les soirs de semaine ainsi que les samedis et dimanches vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale de Sécurité 
Canine Provinciale. Pour les urgences, n'hésitez pas à communiquer avec la Sûreté du Québec au 450-310-4141. 
L’information sera transmise par la suite au responsable de Sécurité Canine Provinciale. 
 
 
 
 
 
Vous avez la possibilité de partager vos commentaires et vos requêtes sur tous les services municipaux afin que nous 
puissions travailler «ensemble» à notre qualité de vie. 
 

Vous avez remarqué qu’une lumière de rue est brûlée, que l’asphalte est brisé, qu’un couvercle de regard d’égout est boiteux, 
qu’un problème d’aqueduc survient, que des arbres sont dangereusement fendillés, que le comportement d’un employé est à 
réprouver, etc… vous n’avez qu’à nous en faire part en composant le 450-792-3190 poste 3002.  
 
Nous prendrons vos coordonnées, vos commentaires ou requêtes, en vous assurant de la confidentialité de votre appel. 
 

Par la suite, nous communiquerons avec vous pour vous informer de la solution trouvée aux remarques que vous nous avez 
partagées. 
 

Je vous remercie de votre collaboration ! 
 

 

 

Christina Girouard, adjointe administrative
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ATTENTION CHANGEMENT 

Depuis 2013, la municipalité souligne 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  

la municipalité au 450 792-3190 poste 3002 

dès que bébé et maman seront  

de retour à la maison. 

GARDIENS AVERTIS 

Nous vous présentons 

Véronique Hébert-Caron, 13ans 

qui se proposent pour garder vos enfants. Elle détient 

son certificat de gardiens avertis. Vous pouvez la 

rejoindre au 450 792-2499. 

 

Besoin d’une gardienne ? 

Mégane Girouard, 13ans 

détient son certificat de gardiens avertis et à déjà de 

l’expérience ! Vous pouvez la rejoindre au  

450 792-3711. 

 

 Bonjour mon nom est 

Emy Mc Kinley, 13 ans 

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

sommes une famille de 7 enfants donc j’ai beaucoup 

d’expérience comme gardienne. Voici mes coordonnées 

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

 

Bricolage : 
 Trêfle en papier pour la Saint-Patrick 

 

 Plier en 2 le rond de papier vert 

  

 

 Plier en 3 le demi rond de papier. Ajuster les 
largeurs de chaque tiers en fonction des autres. 
Marquer les plis. 

  

 Déplier pour retrouver le demi cercle puis 
replier les tiers l'un sur l'autre en accordéon 

 
 

 Tracer un petit arc de cercle au niveau d'un des 
2 coins supérieurs et un grand arc sur le coté 
opposé.On obtient une forme de pétale non 
symétrique. Découper en suivant les traits. 

 

 

 Déplier pour découvrir le trèfle en papier 

 

 

http://blogue.librairiecarcajou.com/wp-content/uploads/2013/03/saintpatrick.jpg
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

* ATTENTION : Nous aurons des nouveautés pour la semaine du 24 mars 
 grâce à l’échange entre biblio effectué 3 fois par année ! * 

 

Nouveautés du mois de Mars : 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours L’écolo Biblio !  

Pour le printemps, la bibliothèque de Saint-Bernard vous invite à participer au concours L'Écolo Biblio  qui se 
déroule du 15 mars au 26 avril 2014. Au cours de cette période, à chaque visite à la bibliothèque, toute personne 
membre recevra un coupon de participation pour chaque document emprunté qui la rendra admissible aux tirages. 
Les membres devront compléter un bulletin de participation et se prêter à un jeu-questionnaire sur les 
comportements écoresponsables. Le prix est un livre-jeux qui plaira à toute la famille : Wapiti Quiz – Planète terre : 
plus de 350 questions ! Bonne chance à tous ! 

 

BONNE LECTURE ! 

 

Prague Fatale – Philip Kerr – Roman policiers : Berlin, 1942. Bernie Gunther, 

capitaine dans le service du renseignement SS, est de retour du front de l’Est. Il découvre 

une ville changée, mais pour le pire. Entre le black-out, le rationnement, et un meurtrier 

qui effraie la population, tout concourt à rendre la vie misérable et effrayante. 

Gangs de rue : Alerte rouge – Marc Beaudet et Luc Boily – Bande Dessinée : 
Revoici les membres de Gangs de rue dans une autre histoire truffée d’humour et de 

clins d’œil à l’actualité… durable. 

 

Les robots – Claudine et Jean-Michel Masson –: Dans la cuisine, un robot 

s’active : il vide le lave-vaisselle, puis il arrosera les plantes. Très loin de là, sur la planète 

Mars, c’est aussi un robot qui prélève et analyse des roches et des poussières. Beaucoup 

plus près, c’est encore un robot qui garde la maison ou qui tient compagnie aux enfants. 

Certains de ces robots ressemblent à l’homme, d’autres à des animaux.  
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Mars 2014 
 
Un défi relevé! 
 
Présenter une édition du Festival suite au succès incroyable de l’année dernière était tout un défi. 
 
Je crois que tous ceux qui ont assisté aux activités ont été à même de constater le talent et la générosité des 
artistes trad. 
 
La famille Desmarais, Baqqhus et De Temps Antan qui a su nous faire vibrer autant que l’an dernier, nous ont 
offert un vendredi soir mémorable. 
 
Monsieur Jean-Paul Guimond nous a montré son immense répertoire en nous interprétant une vingtaine de 
nouvelles chansons. Celtic Umbrella Ensemble nous a donné une performance qui se classe dans le « top trois » 
des spectacles du Festival. Dynamiques, talentueuses et généreuses, ces quatre musiciennes de la Nouvelle-
Écosse ont, dès la première pièce, conquis le public. Le Rêve du Diable nous a fait vivre un voyage dans le temps 
et plus de 70 personnes ont dansé sous la direction de Jean-François Berthiaume et de RéVeillons! 
 
L’organisation d’une telle fin de semaine ne se fait pas sans bénévoles. Je tiens à remercier ceux et celles qui se 
sont impliqués. Merci à l’Escouade D de Desjardins, Caisse de la Vallée des Patriotes. Merci à Emmanuelle 
Bagg.  
 
Un merci particulier à Christina Girouard pour son aide si précieuse. Allumée, généreuse, définitivement le 
coup de cœur du comité organisateur. 
 
Merci également à Annie Bourgeois et Martin Richer pour votre grand talent. Ma plus sincère amitié à Mariane 
et Bernard pour leur passion et pour les grandes leçons de vie que je retiens à chacune de nos rencontres. Je 
vous aime infiniment. 
 
Finalement, rien n’étant parfait sur cette terre, nous sommes ouverts à toutes les idées qui pourraient améliorer 
notre Festival. Faites nous parvenir vos commentaires à info@chantezvous.com. Nous sommes prêts à relever 
un autre défi. 
 
Merci aux festivaliers et à l’an prochain. 
 
  
Michel Riopel 
Pour le comité organisateur 
 

 
FESTIVAL DE MUSIQUE TRADITIONNELLE DE SAINT-BERNARD 

390, RUE PRINCIPALE  SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE  (QUÉBEC)  J0H 1C0 
COURRIEL : info@chantezvous.com 

WEB : www.chantezvous.com 

mailto:info@chantezvous.com
mailto:info@chantezvous.com
http://www.chantezvous.com/
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Vendredi 21 mars 

Souper et Soirée de danse sociale et en ligne 

Avec la musique de Denis et Johanne Berthiaume 

Au local de l’église à 19h30 

Buffet en fin de soirée 

Au coût de 9$. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner de St-Valentin 

Le dimanche 16 février 

nous étions 87 membres, 

au Vieux Duluth, pour la St-Valentin. 

En santé après 50 ans 

6 rencontres au Centre communautaire de St-Jude 

De 9h00 à 11h15 à partir du mercredi 26 mars 

- Mes médicaments et moi 

- Où es-tu sommeil? 

- Aie! Mes articulations 

- Mon sytème digestif 

- Moi stressé? 

- Mieux armé pour gérer sa santé! 

Pour inscription : Robert Perreault (450-792-2270) 
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Camps de jour aux 4-Vents 

 
 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

s’épanouir avec nous dans un environnement sécuritaire. 

 

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

attendons le 9 avril à 19h00 à la salle communautaire de Saint-Jude. Nous 

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

sur la règlementation du camp de jour. 

Nous vous attendons en grand nombre. 

 

Le comité des loisirs de Saint-Jude 

En collaboration avec 

Jean-François Brière, coordonnateur 
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                                 Maison des jeunes des 4 vents                              450.250.2488                                                                                                                                    

Avis à tous ! 

La Maison Des Jeunes des 4 vents change d’horaire pour les prochains mois.  

À partir du mois de MARS, seulement les vendredis seront ouverts.  

L’horaire de MARS est par conséquent annulé.  

Donc, pour les prochains mois (à partir du dimanche 2 mars), 

 le lundi, mercredi et jeudi seront fermés.  

À noter : le Laser-Tag et la cabane à sucre n’auront pas lieu. 

****************************************** 

Prochaines activités  

CONFECTION DE BIJOUX OU/ET DE LAMPE  

Jeudi le 27 février dès 17h30  

PISCINE CENTRE AQUATIQUE DE ST-HYACINTHE 

 Vendredi : 28 février et 7 mars 2014 dès 18h00  

Transport fourni 

 Billet gratuit à faire tirer sur place !  

DINER SPAGHETTI 

Dimanche le 13 avril dès 11h00 

 

PRENDRE NOTE QUE : La CJS sera effective à partir du mois de juin. 

La coordination de la MDJ continuera à être assurée 

 par Annick Corbeil et Robert Perreault.   

Merci à tous les participants !  

Bienvenue à tous ! 
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MARS : LE MOIS DE LA FRAUDE  

Le mois de mars est celui de la prévention de la fraude. Cette année, la Sûreté du Québec s’associe à la Banque du Canada afin de 
sensibiliser la population sur la contrefaçon de billets de banque. Voici quelques conseils afin d’éviter de vous retrouver avec un faux billet. 

Les cinq coupures de la dernière série de billets en papier (avec la bande métallique) sont toutes dotées des mêmes éléments de sécurité.  

1. Encre en relief  
Touchez le billet pour sentir l’encre en relief sur le grand chiffre, les épaules du grand portrait et les mots « Banque du Canada » et « 
Bank of Canada ».  

2. Bande transparente  
Examiner le billet pour vérifier la présence de la bande transparente contenant un portrait et un édifice à reflets métalliques.  

3. Portrait à reflets métalliques  
Examiner les détails du portrait à reflets métalliques dans la bande transparente. Celui-ci correspond au grand portrait.  

4. Édifice à reflets métalliques  
Examiner les détails de l’édifice à reflets métalliques dans la bande transparente. Inclinez le billet et observez le changement marqué 
des couleurs de l’édifice  

5. Petits chiffres  
Examiner les chiffres à l’intérieur et autour de la bande transparente. Ceux-ci correspondent à la valeur du billet. Certains chiffres sont 
inversés (image-miroir).  

6. Texte transparent  
Examiner le mot « Canada ». Il est transparent et légèrement en relief.  

7. Bordure de feuilles d’érable  
Examiner les feuilles d’érable qui bordent la bande transparente. Certaines feuilles la traversent.  

8. Feuille d’érable givrée  
Examiner la feuille d’érable givrée pour vous assurer que son contour est transparent.  

9. Chiffres cachés  
En regardant de plus près le centre de la feuille d’érable avec une source de lumière, on peut y voir des chiffres cachés.  

Regardez au verso du billet pour vous assurer que les éléments dans la bande transparente ont les mêmes couleurs et détails qu’au recto. 
Selon les données de la Banque du Canada, la moitié des billets canadiens contrefaits ont été écoulés sur le territoire québécois. La coupure 
de 20 $ demeure la plus utilisée par les faussaires. Et vous, sauriez-vous reconnaître un billet contrefait ? La Sûreté du Québec invite les 
citoyens à être vigilants et à se renseigner sur le sujet en visitant le site web de la Banque du Canada au 
https://www.banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-banque. (Source : Banque du Canada) 

 
Sûreté du Québec MRC des Maskoutains (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1  

925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3C4 Tél. : (450) 778-8500 Téléc. (450) 778-8640  
Courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca I n t e r n e t : www.sq.gouv.qc.c a
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La semaine verte sur le territoire de la MRC des Maskoutains  

 
L’expertise de la MRC en patrimoine agricole est mise à profit 

 
Saint-Hyacinthe, le 17 février 2014 – La semaine verte, rendez-vous hebdomadaire de Radio-Canada portant sur les 
questions relatives au monde rural moderne, à l’agroalimentaire et à l’environnement, propose une émission consacrée 
aux bâtiments agricoles anciens les 1er et 2 mars prochain. En mai 2013, dans le cadre de ce reportage, la journaliste 
Rachel Brillant a rencontré le chargé de projet en patrimoine de la MRC des Maskoutains, M. Robert Mayrand, à Saint-
Hugues, sur l’emplacement de bâtiments agricoles restaurés dans les règles de l’art par M. Bernard Lajoie, artisan de la 
restauration patrimoniale.  
 
Des images ont également été prises chez M. Denis Bisaillon, de Sainte-Hélène-de-Bagot, un autre passionné de tout ce 
qui touche le patrimoine agricole au Québec.  
Le reportage de La semaine verte se veut un premier cri d’alarme sur la situation du patrimoine agricole au Québec. 
L’équipe de tournage a parcouru le Québec et elle souhaite faire découvrir aux téléspectateurs quelques trésors du 
patrimoine agricole québécois.  
 
« Le reportage dresse un portrait de la situation actuelle au moment même où nous sommes à l’heure des choix. Nous 
devons identifier et préserver les éléments importants de notre patrimoine agricole bâti, surtout dans une région comme la 
nôtre qui doit en grande partie son existence à l’exploitation de ses terres fertiles et dont les aspects agraire et rural sont 
des facteurs déterminants de notre identité culturelle », a indiqué M. Robert Mayrand.  
 
Toute l’émission sera consacrée aux bâtiments agricoles anciens. Dans un premier temps, le constat fait par l’équipe de 
tournage portera sur la lente disparition des bâtiments anciens agricoles. Dans un deuxième temps, la journaliste de 
Radio-Canada fournira quelques exemples de bâtiments qui ont retrouvé leur vocation agricole grâce à différentes 
interventions ou aménagements.  
 
L’émission sera diffusée le samedi 1er mars à 17 h, à Radio-Canada et à 18 h, sur RDI, de même que le dimanche 2 
mars à 12 h 30, à Radio-Canada.  
 
La MRC profite de l’occasion pour rappeler aux citoyens que le Programme d’aide à la rénovation patrimoniale, mis sur 
pied par la MRC, se poursuit en 2014. Il permet d’obtenir l’aide d’un architecte pour des interventions sur des bâtiments 
anciens, dont les bâtiments agricoles de grande valeur patrimoniale. Pour en savoir plus sur le sujet, veuillez contacter M. 
Robert Mayrand au 450 774-5026.  

 
 
 
 
Source : Denyse Bégin  
Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
450 774-3141 dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca 
 

 
 
 
 
 
 
L’équipe de La semaine verte, formée de quatre personnes, est à gauche. Assise, on reconnaît la journaliste Rachel 

Brillant. Robert Mayrand est à droite sur cette photo. Ils entourent Mme Jeannine Gosselin et M. Bernard Lajoie, tous 

deux férus d’histoire et soucieux de la sauvegarde de notre patrimoine. 
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Communiqué 
Date de diffusion : À partir du 17 février 2014 

 
La MRC des Maskoutains sollicite votre opinion sur le développement de la zone 
agricole 
 
 

Dans le cadre du plan de développement de la zone agricole (PDZA), la MRC des Maskoutains lance une consultation en ligne sur le 

développement de la zone agricole. La population et les entreprises qui sont établies dans la zone agricole sont invitées à participer au 

sondage, en grand nombre.  

 

Les agriculteurs, les agricultrices et la relève agricole seront sollicités par leurs associations respectives. Ils pourront également visiter 

le site web de la MRC ou encore, communiquer directement avec Mme Hélène Le Blanc ( hleblanc@mrcmaskoutains.qc.ca ). 

 

Le questionnaire porte sur le développement de l’agriculture, la qualité de vie en zone rurale et enfin, sur le développement 

économique de la zone agricole dans notre région, notre MRC. 

 

Ce sondage est confidentiel et le compléter prend environ 15 minutes.  

Le questionnaire sera accessible en ligne seulement, du 17 février au 24 mars 2014 inclusivement. 

 

Le lien internet qui donne accès au questionnaire sur le site web « Survey Monkey » sera disponible sur le site web de la MRC des 

Maskoutains. De plus, plusieurs associations et partenaires pourront envoyer le lien d’accès par courriel à leurs membres ou à leurs 

groupes. 

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 

Ensemble, agissons pour l’avenir de notre zone agricole ! 

 

 
Source :  Hélène Le Blanc  

Chargée de projet – PDZA 
(450) 774-3160    
hleblanc@mrcmaskoutains.qc.ca  

mailto:hleblanc@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:hleblanc@mrcmaskoutains.qc.ca
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 INVITATION S’ADRESSANT AUX CITOYENS, AUX EMPLOYÉS, AUX 
ÉTUDIANTS ET AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES  

OPÉRATION DÉCHIQUETAGE 2014  
(RÉGION DE SAINT-HYACINTHE)  

 
La Sûreté du Québec de la MRC des Maskoutains, en collaboration avec le Comité de prévention du crime de 
Saint-Hyacinthe et des Galeries Saint-Hyacinthe, vous invite à la 9e édition de l’Opération Déchiquetage. 
Celle-ci se déroulera le samedi 29 mars prochain, entre 10 h et 14 h, sur le terrain du stationnement des 
Galeries Saint-Hyacinthe (entrée par le boulevard Laframboise). C’EST GRATUIT !  
 
Vos documents seront déchiquetés sur place, devant vous, et en toute sécurité. Cette opération a pour but de 
prévenir la fraude et le vol d’identité.  
 

 
L’année dernière, l’opération a permis de déchiqueter plus de huit tonnes de papier rapidement et de façon 
sécuritaire.  
 
Des policiers seront sur place pour vous transmettre des conseils de prévention.  
Venez en grand nombre (maximum de 10 boites par véhicule) !  
 
Pour obtenir plus d’informations, veuillez communiquer avec l’agente Magali Lagrandeur de la Sûreté du 
Québec, poste de la MRC des Maskoutains au 450 778-8500, poste 110.  

 

P.-S. En plus de faire déchiqueter vos papiers personnels, vous pourrez également faire déchiqueter sur place 
vos disquettes, cédéroms et vidéocassettes.
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Bilan 2013 : La Régie a le vent dans les voiles ! 
 
Saint-Hyacinthe, le 3 mars 2014 – Lors de la rencontre du conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, le directeur général, M. Réjean Pion a procédé au dépôt du bilan annuel 2013 et a présenté les performances 
extrêmement positives de l’organisme pour la dernière année. Ce document est disponible pour consultation sur le site Internet de la 
Régie au www.regiedesdechets.qc.ca. 
 
En effet, les nombreuses mesures implantées graduellement au fil des ans par la Régie afin de détourner de l’enfouissement une plus 
grande quantité de matières résiduelles portent fruit. L’ensemble des services offerts par la Régie, notamment la collecte à 
trois voies et le Programme régional de vidange des installations septiques ont permis de dévier de l’enfouissement 60 % des 
matières gérées par l’organisme. 
 
L’ajout d’une collecte de résidus électriques, électroniques et informatiques lors de la collecte de résidus domestiques dangereux 
depuis 2012 et l’ajout d’une journée de collecte printanière depuis 2009 ont permis d’augmenter de façon importante la quantité de 
résidus dangereux qui est également détournée de l’enfouissement. En effet, une quantité de 72,8 tonnes de RDD a été ramassée en 
2013, comparativement à environ 45 tonnes qui étaient collectées annuellement antérieurement à ces bonifications du service. 
L’excellente participation des citoyennes et des citoyens des municipalités membres à ces collectes confirme que ceux-ci sont de plus 
en plus sensibles à la protection de leur environnement. La Régie continuera à adapter les services offerts à leurs besoins et à leur 
fournir les outils nécessaires afin qu’ils puissent continuer à gérer efficacement et sainement leurs matières résiduelles. 
 
L’année 2013 a été particulièrement importante au niveau de la performance des écocentres de la Régie. Alors qu’en 2012, seulement 
51 % de la matière apportée aux écocentres était recyclée ou valorisée, ce pourcentage est passé à 73 % en 2013. En effet, 
l’ensemble des matériaux de construction, rénovation ou démolition est maintenant dirigé vers un centre de tri, lequel permet 
dorénavant de dévier de l’enfouissement un volume important de ces résidus. 
 
Quant au Programme régional de vidange des installations septiques (PRVIS), les résultats obtenus sont également à souligner. En 
effet, 97 % des 5 066 dossiers traités au cours de l’année 2013 ont été finalisés et le taux de déplacements inutiles est passé de 21 % 
en 2011 à seulement 8 % en 2013. Finalement, grâce au PRVIS, 14 823 tonnes de matières ont pu être valorisées en 741 tonnes de 
compost qui a pu enrichir les sols d’une portion du territoire agricole plutôt que de se perdre dans l’environnement. 
 
Comme l’a souligné le président de la Régie, monsieur Guy Bond, « …La progression de l’impact environnemental de l’ensemble des 
services de la Régie est assez impressionnante. En seulement 10 ans, l’évolution des services offerts par la Régie, notamment : la 
mécanisation de la collecte, l’implantation de la collecte à trois voies et du Programme régional de vidange des installations septiques 
et la réduction de la fréquence de collecte de résidus domestiques ont permis d’augmenter de façon importante la quantité de matières 
valorisées sur notre territoire. Alors qu’en 2004, 7 501 tonnes de matières étaient valorisées, soit 20 % des matières recueillies par la 
Régie, ce chiffre est passé à 37 205 tonnes en 2013, représentant dorénavant 60 % de toutes les matières traitées par la Régie au 
cours de l’année… ». 
 
Pour sa part, le directeur général de la Régie, Réjean Pion a tenu à rappeler que : « …Grâce à l’instauration de programmes novateurs 
et surtout grâce à la participation collective de tous les citoyens de nos municipalités membres, nos performances sont extrêmement 
enviables au niveau provincial. Il est très important de poursuivre sur cette lancée et nous comptons sur la collaboration de toute la 
population, du personnel de la Régie et des entrepreneurs qui travaillent avec nous, pour continuer à améliorer ces résultats au cours 
des prochaines années. ». 
 
Dans ce contexte, la Régie tient à féliciter tous les citoyens qui contribuent à la réduction du volume de matières résiduelles dirigées 
vers l’enfouissement et les invite à poursuivre sur cette voie. Nos performances régionales nous ont permis de nous tailler une place 
de choix dans le domaine de la gestion des matières résiduelles au Québec et il est important de poursuivre en ce sens. C’est en 
participant aux différents services tous ensembles que nous y parviendrons. 

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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RETOUR DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN DÈS LE 1ER AVRIL 

 
Saint-Hyacinthe, 19 février 2014 – À chaque printemps, la collecte hebdomadaire des matières organiques placées dans le bac 
brun est de retour. Un tri adéquat des matières organiques et des matières recyclables nous permet de détourner de l’enfouissement, 
année après année, environ 50 % des matières collectées à la rue. Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus 
dommageables pour notre environnement lorsqu’elles sont enfouies (émission de gaz à effet de serre, risque de contamination de la 
nappe phréatique…), nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un service de collecte à trois voies qui fait l’envie de nombreux 
citoyens des autres municipalités du Québec. C’est pourquoi il est important d’utiliser ce service qui est mis à notre disposition sur le 
territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 
 
Afin de réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement, il suffit d’utiliser les outils mis à notre disposition et tout 
particulièrement nos bacs brun et vert. La Régie compte sur tous les citoyens pour profiter du retour de la collecte hebdomadaire 
des matières organiques (bac brun) afin de maximiser le volume de résidus déviés de l’enfouissement. Il ne faut jamais perdre de 
vue que chaque geste, si petit puisse-t-il paraître, est important pour améliorer la qualité de notre environnement et de celui que nous 
allons léguer aux générations qui nous suivent. 
 
C’est si simple, soyons écoresponsables. 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350. Vous pouvez également 
visiter notre site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca. 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS DÉCHIQUETÉS  
TOUT CE PAPIER EST RECYCLÉ DE FAÇON SÉCURITAIRE 

 
Saint-Hyacinthe, le 17 février 2014 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains est fière d’inviter tous les citoyens des 
23 municipalités membres à bénéficier de la journée déchiquetage organisée conjointement par la Sûreté du Québec. 
 
L’événement se déroulera samedi le 29 mars prochain aux Galeries St-Hyacinthe,  de 10:00 heures à 14:00 heures, au 3200 
boulevard Laframboise à Saint-Hyacinthe. Ce service de déchiquetage des documents personnels ou confidentiels présente un 
double avantage pour les citoyens. D’une part, il est offert gratuitement aux citoyens qui choisissent de s’en prévaloir et d’autre 
part, tout le papier ainsi recueilli et déchiqueté est, par la suite, dirigé vers une entreprise spécialisée afin d’être entièrement recyclé, 
le tout dans une optique de Développement durable et de respect de l’environnement et de la confidentialité. 
 
Cette initiative, destinée aux particuliers et limitée à 10 boîtes par personne, est mise en place depuis quelques années et mérite 
d’être encouragée. C’est pourquoi la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains souhaite rappeler à toute la population qu’il est 
important de s’en prévaloir. La Régie tient aussi à rappeler aux citoyens de ses municipalités membres que les documents 
déchiquetés directement à leur domicile, grâce à des déchiqueteurs personnels, peuvent être déposés « en vrac » dans le bac 
de récupération. Ce papier est également dirigé vers une filière de recyclage du papier, suite à son passage au centre de tri. 
 
 
Source : Réjean Pion, directeur général  
  450 774-2350  
  riam@ntic.qc.ca

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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ÉCOCENTRES D’ACTON VALE ET DE SAINT-HYACINTHE OUVERTURE LE SAMEDI 12 AVRIL 
 
Saint-Hyacinthe, le 28 février 2014 – Les écocentres d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe ouvriront leurs portes le samedi 12 avril 
prochain à moins que les conditions climatiques ne le permettent pas. Les écocentres sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-
Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale et sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens 
des 23 municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Les sites seront ouverts tous les samedis et 
les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, du 12 avril au 30 novembre 2014. 
 
Les matières admissibles sont les peintures, les huiles et les filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés et propres, d’un diamètre 
inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, les résidus informatiques et électroniques, les résidus de bois et les débris de construction 
et de démolition (la quantité est limitée à 3 mètres cubes ou à une remorque domestique, ne devant pas excéder 4 pieds X 
8 pieds, par jour). Depuis quelques années, les huiles végétales sont également acceptées aux écocentres. Idéalement elles doivent 
être déposées dans leur contenant d’origine mais elles peuvent également être placées dans des contenants incassables, fermés et 
bien étanches en inscrivant clairement le type d’huile dont il s’agit. 

 
 

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE ! 
 

Il est important de contribuer à réduire les files d’attente… Comment ? 

 En triant les matières avant d’arriver aux écocentres. 

 En se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des matières. (Le personnel 
de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules). 
 

 
ATTENTION… ATTENTION… ATTENTION… 

 
Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres, de même que les résidus domestiques 
dangereux, à l’exception des peintures et des huiles. 
 

 
DEUX SITES ACCEPTENT LA TERRE ET LES BRANCHES 

 
Région de Saint-Hyacinthe 
1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe 
Du lundi au jeudi : 8h30 à 16h15 
Vendredi : 8h30 à 12h45 
De la mi-avril jusqu’à la fin novembre.

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

 
 
Source : Réjean Pion, directeur général  
 450 774-2350
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Révision du PCGMR : la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains mandatée par les MRC 
 
Saint-Hyacinthe, le 13 février 2014 – Lors de la rencontre de leurs conseils d’administration respectifs, les MRC d’Acton et des 
Maskoutains ont toutes deux mandaté la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour procéder à la révision de leur Plan 
conjoint de gestion des matières résiduelles (PCGMR). On se souviendra qu’un mandat similaire avait été donné à la Régie, il y a 
douze ans afin de procéder à la rédaction du PCGMR présentement en vigueur. La Régie, qui assure la gestion de l’ensemble des 
matières résiduelles de 23 des 25 municipalités de ces MRC a développé une solide expertise dans le domaine et possède un grand 
nombre de données essentielles pour mener à terme ce processus. 
 
La révision permettra de faire le point sur les mesures qui ont été implantées depuis l’adoption du PCGMR actuel en vue de l’atteinte 
des objectifs qui y avaient été fixés par la Politique québecoise de gestion des matières résiduelles. Il permettra également 
d’actualiser l’inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire, tant par le milieu résidentiel que par les industries, 
commerces et institutions.  
 
Un inventaire des services actuellement offerts sur le territoire sera également complété et ultimement, des recommandations 
relatives aux interventions à poser afin de bonifier l’offre de services seront ciblées afin d’améliorer les performances régionales, 
dans le respect des objectifs gouvernementaux. Il suffit de rappeler que c’est l’actuel PCGMR qui a favorisé l’implantation de la 
collecte à trois voies (bac brun pour les matières organiques) et du programme régional de vidange des installations septiques, avec 
les excellents succès que ces services ont connu.  
 
De même, l’implantation d’une usine de biométhanisation sur le territoire, qui permettra bientôt d’assurer localement le traitement de 
la matière organique recueillie dans le cadre de la collecte à trois voies, s’inscrit directement dans le sillage des orientations du 
PCGMR. Afin de réaliser ce mandat, la Régie procèdera sous peu à l’embauche d’un chargé de projet qui, sous la supervision du 
directeur général de la Régie, effectuera une révision en profondeur et une actualisation de l’actuel plan de gestion.  
 
Comme l’a souligné le président de la Régie et maire de Saint-Théodore-d’Acton, monsieur Guy Bond, « …La confiance qui est 
témoignée encore une fois à l’égard de la Régie est directement tributaire des excellents résultats obtenus au fil des ans par notre 
organisme. La Régie est parvenue, au cours des 20 dernières années, à offrir à un coût abordable, une gamme étendue de services 
relatifs à une meilleure gestion des matières résiduelles qui fait l’envie de nombreuses régions du Québec... ». 
 
Pour sa part, le directeur général de la Régie, Réjean Pion a tenu à rappeler que : « …Grâce aux conclusions de l’actuel PCGMR, 
nos gestionnaires municipaux et les élus de nos municipalités membres ont été en mesure de prendre des décisions éclairées quant 
aux mesures à mettre en place afin d’améliorer nos performances régionales qui sont extrêmement enviables. La révision du 
PCGMR permettra de mieux cibler nos interventions futures afin d’améliorer davantage la qualité de notre gestion des matières 
résiduelles. Il y a beaucoup de chemin parcouru mais nous pouvons collectivement faire encore mieux en coordonnant nos 
interventions dans une approche globale de développement durable…. ». 

 
 

 
Source : Réjean Pion, directeur général  
 450 774-2350
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L’ABQ et le CQEEE sont préoccupés par le dossier de l’agrile du frêne dans le sud du Québec 
 

Montréal, le 28 février 2014. L’agrile du frêne est un insecte exotique originaire d’Asie qui a été observé pour la première 
fois en Amérique du Nord en 2002. Cet insecte s’attaque à toutes les essences de frênes et se propage rapidement dans le 
nord-est du continent. La larve se nourrit du cambium en y créant d’innombrables galeries sinueuses. Les effets sur la santé 
et la survie de l’arbre sont drastiques, et la mort des individus atteints est quasi assurée en quelques années seulement. 
 
« L’agrile du frêne laissera des traces, car en décimant les frênes, une panoplie de services écologiques (ombrage, 
rétention d’eau, qualité de l’air, esthétisme) qu’ils nous rendent disparaîtra aussi. » souligne Kim Marineau de l’ABQ. Par 
ailleurs, une étude américaine récente a démontré une relation entre les effets de la perte du couvert arborescent et la 
santé humaine dans des régions touchées par ce ravageur. En effet, la perte de nombreux arbres en milieu urbain 
entrainerait possiblement une augmentation de la mortalité associée aux maladies des voies respiratoires inférieures et 
cardiovasculaires. Sachant que les frênes peuvent constituer entre environ 20 et 30 % des arbres de Montréal (centaines 
de milliers d’arbres) et des autres villes de la région métropolitaine, on peut s’attendre à des effets notables suite à leur 
disparition. Il va sans dire que la canopée joue un rôle très important dans les grands centres, car elle contribue à abaisser 
la température lors des épisodes de canicule, auxquelles des problèmes de santé sont vraisemblablement associées. 
 
L’Association des biologistes du Québec (ABQ) et le Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes (CQEEE) se 
questionnent sur les conséquences néfastes que pourraient entrainer l’infestation de l’agrile du frêne dans les zones 
urbaines et péri-urbaines du sud du Québec. Jusqu’à maintenant les dépistages de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments ont permis de réaliser que le ravageur est en progression. Il est présent sur l’île de Montréal et de Laval, en 
Montérégie, Haut- Saint-Laurent, Laurentides, Haute-Yamaska, Lanaudière et la liste continue de s’allonger : voir les cartes 
de dispersion de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.  
 
« Les municipalités auront fort à faire et auront besoin de ressources pour accomplir l’ensemble de la tâche à venir : 
dépister l’insecte, prendre les mesures pour limiter sa progression, gérer les résidus, traiter et abattre les arbres et limiter 
les risques. Il existe des stratégies pour ralentir l’insecte et étaler les coûts de gestion ainsi que des méthodes de contrôle 
(injection de biopesticides) pour sauvegarder un certain nombre d’arbres.» rapporte Hélène Godmaire du CQEEE. L’ABQ et 
le CQEEE croient que les villes seraient gagnantes en investissant dès maintenant les sommes nécessaires afin 
d’augmenter le rythme des interventions favorisant une gestion proactive de l’infestation, et demandent au gouvernement 
du Québec de collaborer avec elles dans cette lutte. « Quand les frênes seront tous dépérissants, la facture associée à 
l’abattage d’urgence sera salée! Quand les frênes seront tous morts, faute de moyens, il sera très long de rebâtir un 
nouveau patrimoine forestier mature. Il en va de l’intégrité de notre milieu de vie et des bienfaits qui y sont associés.» 
précise Kim Marineau.  
 
L’Association des biologistes du Québec représente près de 650 membres. Ses objectifs sont entre autres, de contribuer à 
la protection du public, promouvoir la reconnaissance de la profession de biologiste et d’assurer auprès de la population et 
des intervenants, les compétences et l’intégrité des biologistes membres dans leurs champs de spécialisation respectifs.  
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Le CQEEE est une organisation sans but lucratif dont la mission est de favoriser la coordination des activités des 
organisations engagées dans la lutte aux espèces exotiques envahissantes (EEE). Ce travail de concertation auprès 
d’experts, de chercheurs, de représentants des gouvernements, de l’industrie et d’associations vise à améliorer la 
prévention, la détection et la gestion des EEE, et ainsi, contribuer à une meilleure protection de la santé environnementale 
et des activités économiques susceptibles d’être affectées par ce phénomène. 
 
Source : Patrick Paré, M.Sc. biologiste 
Vice-président aux communications de l’Association des biologistes du Québec - ABQ 
ppare@zoodegranby.com, www.abq.qc.ca 
514-279-7115, 450-372-9113 # 2174 
 
Hélène Godmaire 
Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes – CQEEE  
CP 85015 
Mont-Saint-Hilaire, Québec J3H 5W1 
(450) 467-6921 CQEEES@gmail.com 
 
Références :  
 
Étude sur la relation entre les arbres et la santé humaine : Donavan et al., 2013The Relationship Between Trees and 
Human Health Evidence from the Spread of the Emerald Ash Borer. Am J Prev Med 2013;44(2):139–145  
http://donovan.hnri.info/Studies/donovan_et_al.EAB.pdf 
 
Agence canadienne d’inspection des aliments, 2013. Zones réglementées à l'égard de l'agrile du frêne et sites positifs pour 
l’agrile du frêne.  
 
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protectiondesvegetaux/insectes/agrile½dufrene/zonesreglementees/fra/13476253227
05/13678603399 
 
  

http://donovan.hnri.info/Studies/donovan_et_al.EAB.pdf
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protectiondesvegetaux/insectes/agrile½du
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LES ARTICLES POUR FUMEURS 
En 2012, sur le territoire de la MRC des Maskoutains, 

ces incendies comptent pour près de 18%. 
 

Les articles de fumeurs: comme les cigarettes, les cigares, les pipes, les allumettes et les briquets. 
 

 Ne jamais laisser sans surveillance une cigarette qui brûle dans un cendrier. 
 

 Utiliser des cendriers sécuritaires à double rebord. 
 

 Une cigarette ne devrait pas basculer en dehors du cendrier. 
 

 Ne jamais déposer un cendrier sur une surface instable, comme le bras d'un fauteuil. 
 

 Vérifier les coussins du divan et ranger tous les articles pour fumeurs en lieu sûr avant de sortir, d’aller au lit ou 
lorsque des amis fumeurs quittent la maison. 

 

 Ne jamais fumer au lit. 
 

 Ne pas fumer si l’on a pris de l’alcool, des médicaments ou de la drogue, car moins alerte, on risque de s’endormir. 
 

 Être vigilant si une personne malade ou handicapée fume au lit. 
 

 Ne jamais vider le contenu d'un cendrier dans une poubelle sans avoir bien mouillé les mégots au préalable.  
 

 Ne jamais fumer dans un local pouvant contenir des produits inflammables ou des solvants. 
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Soyez de l’événement ! 
 
La Famille Huard est à Saint-Denis-sur-Richelieu ce que Fred Pellerin est à Saint-Élie-de Caxton 
La Famille Huard, composée de 3 générations de chanteurs, présentera des airs connus et une surprise inoubliable. 

 
 Billets en vente au presbytère : 450 787-2020  
 Billets en vente au dépanneur Les Patriotes: 450 787-1122  
 Billets en vente à l’église après la messe du dimanche 
 

Merci de votre participation ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

450 792-6300  Pierrette et Réal Bourgeois 

450 792-3492  Gaétan Arpin 
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963 rue Claing St-Bernard , Qué,  J0H 1C0 
 Fax: (450) 792-3782 

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

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

 

 

 



 

Le Bermigeois – Mars 2014 Page 30 
 



 

Le Bermigeois – Mars 2014 Page 31 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACE DISPONIBLE 

POUR 

INFORMATION : 

450 792-3190  

POSTE 3002 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er   Saint-Bernard 2e    St-Jude 3e   St-Louis 4e dimanche     
Lundi 8 h 30 à Saint-Jude 
Mardi 8 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi 18 h 30 à Saint-Bernard   
Vendredi 8 h 30 à Saint-Barnabé 
Samedi  19 h 00 à Saint-Jude   
 

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

Lundi-Mardi-Mercredi et Vendredi    9 h 00 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 00 
 
               
 
COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD 
 
Gisèle Morin      (450) 792-6497 
Gilberte Robert 
 

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

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

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

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

Siège social 
129, rue Yamaska 
St-Denis-sur- Richelieu (Québec) 
J0H 1K0 
(450) 787-3026 
Sans frais 1-866-787-3026 
Télécopieur : (450 787-2822 

Centre de services 
St-Jude 
1190, rue St-Edouard 
St-Jude (Québec) 
J0H 1P0 
(450) 792-3590 
Télécopieur : (450) 792-3373 

Centre de Services 
La Présentation  
802 rue Principale  
La Présentation (Québec)  
J0H 1B0    
(450) 796- 3441                                                                                                                                               
Télécopieur : (450) 796-1689              

Centre de Services 
Ste-Madeleine 
1040 rue St-Simon 
Ste-Madeleine (Québec)            
 J0H 1S0 
 (450) 795-3323 
Télécopieur : (450) 795-6932  

 

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

Christina Girouard      (450) 792-3190 poste 3002 
Marie-Sylvie Lavallée     (450) 792-3550 

Heures d’ouverture de la bibliothèque *** 
 
Lundi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Mardi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Mercredi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Jeudi  de     8 h 30 à 12 h  et de  13 h à 16 h 30   et de 18h30 h à 20 h  
Vendredi  Fermé   
 
               

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

  
F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE       
 
Robert Perreault, président     (450) 792-2270     
 
               
 
O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS) 
 
Marc-Olivier Bouclin, président    (450) 230-5921 
Pavillon des loisirs      (450) 792-3348 
 
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.  Éric Delage, conseiller (450) 792-3817 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

  

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

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

