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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 11 novembre 2013 
                                          
 
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 septembre 2013   

Solde au compte fonds d’administration       29 894.44 $ 
Solde au compte fonds de roulement              0.00 
Épargne à terme - Fonds d’administration    300 000.00   
Épargne à terme - Fonds de roulement      86 640.00 
Épargne stable - Fonds d’urgence           288.30 
Part de qualification               5.00  
   Grand total                    416 822.74 $ 
  
Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout au 31 octobre 2013    944 851.28 $ 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS d'adopter le rapport financier d’octobre 2013, d’autoriser le paiement 
des comptes à payer d’octobre 2013 listés à la fin du présent procès-verbal et d’autoriser les transferts budgétaires selon la liste 
déposée. 
 
Demandes de dérogation mineure 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à régulariser l’implantation non conforme du garage détaché construit en 2005, à permettre 
que le garage soit situé à 5.99 mètres du chemin Sarasteau alors qu’il aurait dû être à au moins 6.06 mètres pour être considéré en 
cour latérale; 
 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Emmanuelle Bagg et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le Conseil municipal 
de Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la demande de dérogation mineure de Mme Isabelle Bourgeois consistant à régulariser 
l’implantation du garage détaché du 747 Sarasteau. 
 
  
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre le lotissement de 2 lots afin d’en faire 3 bâtissable, à permettre que ces lots 
aient 23.65 mètres de profondeur, que les lots respectent la superficie minimale et le frontage minimal pour implanter une maison 
ayant les deux services; 
 
CONSIDÉRANT QUE la norme minimale est de 30 mètres de profondeur pour que le lot soit conforme et que la dérogation serait de 
6,35  mètres par rapport à la profondeur minimale des lots bâtissables; 
 
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 des lots 2 708 877 et 2 708 879, rue Lamoureux étant donné que 
la superficie et le frontage sont respectés et que l’espace est suffisant pour implanter la maison souhaitée et que la situation déjà 
existante n’est pas aggravée. 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Guy Robert 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 Favreau consistant à permettre le 
lotissement de 2 lots afin d’en faire 3 bâtissables. 
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Établissement du calendrier des séances du conseil 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
Il est proposé par Josée Mathieu, appuyé par Emmanuelle Bagg et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le calendrier ci-
après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2014, qui se tiendront le lundi (ou mardi 
exceptionnellement) et qui débuteront à 20 h : 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, aucune réunion en juillet, 4 août, 2 
septembre (1ER : Fête du Travail), 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre. 
  
Nomination des charges des conseillers 
  
M. Mario Jussaume : Maire suppléant et délégué pour siéger au conseil de la MRC les Maskoutains.  
Mme Marie Eve Leduc : Déléguée pour siéger au conseil de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre.  
M. Guy Robert : Délégué pour siéger au conseil de la Régie des déchets d’Acton et des Maskoutains et que M. Mario Jussaume soit 
nommé délégué substitut pour siéger en l’absence de M. Robert. 
Mme Francine Morin, M. Éric Delage et M. Guy Robert : Délégués pour siéger au comité tel que mentionné dans l’entente pour la 
protection contre l’incendie.  
Mme Emmanuelle Bagg : Déléguée à la sécurité publique. 
M. Éric Delage : Délégué à l’entente entre la Commission scolaire de St-Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
M. Guy Robert et Mme Josée Mathieu : Délégués pour siéger au conseil de l'O.T.J. St-Bernard inc. 
Mme Marie Eve Leduc : Déléguée à la bibliothèque et au centre Internet 
Mesdames Josée Mathieu, Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert : Délégués au comité de développement 
Mesdames Marie Eve Leduc, Josée Mathieu et Emmanuelle Bagg : Déléguées responsables des questions familiales et des aînés. 
 
Avis de motion – Règlement 2013-07 établissant les taux de taxes pour 2014 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 2013-07 
établissant les taux de taxes pour 2014 et les conditions de leur perception. 
 
Renouvellement des services juridiques pour 2014 
 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Éric Delage et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les 
représentants de la municipalité à recourir aux services du cabinet Therrien Couture avocats s.e.n.c.r.l., au besoin pour la période 
allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 selon les termes de l’offre de services déposée. 
 
Mandat aux comptables – Reddition de comptes – TECQ 2010-2013 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a transmis au MAMROT une reddition de comptes pour les travaux réalisés dans le cadre du 
Programme de transfert aux municipalités du Québec d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence pour les années 
2009-2013, que pour obtenir le montant de subvention retenu soit 53 990 $, une vérification de cette reddition de comptes doit être effectuée 
par un vérificateur externe de la municipalité afin d’attester que les travaux ont été réalisés selon les conditions énoncées dans ce 
Programme ; 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Josée Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la firme de 
vérificateurs Raymond Chabot Grant Thornton pour effectuer la vérification de notre reddition de comptes des travaux réalisés dans le cadre 
du Programme de transfert aux municipalités du Québec d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence (TECQ) 2009-
2013. 
 
Contribution aux élèves dînant à l’école 
 
Il est proposé par Josée Mathieu, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter de 
contribuer pour un montant de 10 $ à chacun des élèves dineurs de Saint-Bernard-de-Michaudville. En date du 30 septembre 2013, le 
nombre total d’élèves inscrits pour Saint-Bernard est de 48 ce qui établit la contribution à 480 $.  
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Renouvellement de l’entente pour les services d’urbaniste – Gestim 
 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler pour une 
période de 24 mois soit jusqu’au 1er novembre 2015, l’entente de service en inspection municipale de la firme Gestim selon les 
modalités de l’offre déposée le 30 octobre 2013 et d’autoriser Madame Francine Morin, maire et Madame Sylvie Chaput, directrice 
générale à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville la convention pour les services de permis et 
inspection à intervenir à la firme Gestion de Services techniques et d’inspection municipale inc. (GESTIM). 
 
Personnes désignées pour l’application des règlements et l’application article 35 de la Loi sur les compétences 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a retenu les services d’inspection municipale de la firme 
Gestim par sa résolution 2013.11.22, qu’il y aurait lieu de spécifier les noms des inspecteurs de la firme Gestim qui nous donnent les 
services d’urbaniste ; 
 
Il est proposé par Emmanuelle Bagg, appuyé par Josée Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir les services 
de Monsieur Alexandre Thibault ainsi que Monsieur Julien Dulude de la firme Gestim pour l’application des : Règlements d’urbanisme 
de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, des Règlements sur les Plans d'aménagement d'ensemble (PAE), sur les Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) et sur les dérogations mineures, du Règlement sur l'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), du Règlement sur le captage des eaux souterraines, des Règlements de contrôle 
intérimaire de la MRC, du Règlement 06-197 de la MRC relatif aux cours d’eau, du Règlement sur les chiens et le règlement G-200 le 
tout en rapport des lois et règlements provinciaux et fédéraux applicables.  
 
Personnes désignées pour l’application de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales le Conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville doit désigner une personne pour tenter de régler les mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur les compétences 
municipales ; 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Josée Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents que Monsieur 
Alexandre Thibault ainsi que Monsieur Julien Dulude de la firme Gestim soient nommés pour agir comme personnes désignées en 
vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales, et que la rémunération ainsi que les frais de la personne désignée 
soient répartis au prorata de la part des propriétaires intéressés aux travaux et que dans le cas d’une demande qui n’est pas suivie 
d’une entente ou d’une ordonnance entraînant la réalisation de travaux, le propriétaire qui a initié la demande doit assumer la 
rémunération et les frais de la personne désignée (art. 41 de la Loi sur les compétences municipales) 
 
Assurance – augmentation de la couverture d’assurance responsabilité. 
 
Il est proposé par Éric Delage, appuyé par Emmanuelle Bagg et résolu à l’unanimité des conseillers présents de maintenir la 
couverture d’assurance responsabilité à 5 000 000 $. 
 
Formation pour les élus sur l’éthique  
 
CONSIDÉRANT QUE la loi prévoit à l’article 15 que tout membre du conseil d’une municipalité qui n’a pas déjà participé à une 
formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale doit, dans les six (6) mois du début de son mandat, participer à une telle 
formation; 
 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’inscrire les conseillères 
Emmanuelle Bagg et Josée Mathieu à la formation sur l’éthique qui se tiendra à St-Jude le 15 février prochain, de payer les frais 
d’inscription au montant de 247.20 $ par personne et de rembourser les frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives. 
 
Formation pour les élus – Rôle et responsabilités des élus 
 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’inscrire le conseiller Éric 
Delage à la formation Rôle et responsabilités des élus qui se tiendra le 18 janvier 2014 à Saint-Jude, de payer les frais d’inscription au 
montant de 304.68 $ et de rembourser les frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives. 
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Nomination des membres de l’OMSC 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de Sant-Bernard-de-Michaudville s’est doté d’un plan de mesures d’urgence tel que recommandé 
par le Comité municipal de sécurité civile en collaboration avec les officiers de la Direction générale de la sécurité civile et qu’il y a lieu 
de modifier la liste des responsables de l’Organisation Municipale en Sécurité Civile; 
 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les personnes 
suivantes soient nommées et informées par le Conseil du poste qu’elles occuperont pour les différents services de : 
 
Coordonnateur :  Sylvie Chaput          
Coordonnateur de site : Éric Delage et Josée Mathieu (substitut) 
Administration :  Sylvie Chaput - Christina Girouard (substitut) 
Communications :  Francine Morin (porte-parole officiel) - Mario Jussaume (substitut) 
Sécurité des personnes : Sûreté du Québec - Guy Robert (responsable) 
Sécurité incendie :  Francis Grégoire (incendie St-Jude)- Réal Bonin (responsable) 
Services aux sinistrés : Croix-Rouge (sous la responsabilité de bénévoles responsables) - Robert Perreault (Responsable) 
     Rachel Gagné (Alimentation)  - Gisèle Morin (Habillement) - Isabelle Hébert  (Sites d’hébergement)  
Services techniques : Conrad Hébert (inspecteur municipal) - Michel Gagnon (responsable de la sécurité) 
Transport : Réal Phaneuf (autobus) - Transport Adapté MRC (autobus personnes handicapées) 
Télécommunications : Christina Girouard 
 
Autorisation – Traverses de routes municipales pour motoneige – Saison 2013-2014  
 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Josée Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’informer le Club de 
Motoneige ASAN Inc. que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville consent les droits de passage et la circulation des 
motoneiges sur le parcours des sentiers hivernaux déjà établis, durant la saison 2013-2014 dès que l’interdiction de passage des 
agriculteurs sera levée et à fournir la signalisation adéquate afin d’assurer la sécurité des motoneigistes. 
 
Délai pour le branchement au réseau d’égout 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procède actuellement à la mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et procèdera au cours des 
prochains mois à la mise en place d’une station d’épuration des eaux usées ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un délai de deux (2) ans à partir de la date de fin des travaux avait été accordé aux citoyens pour se brancher au 
réseau d’égout de la municipalité (résolution 2013.03.02) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux informations reçues par M. Desjardins ingénieur chez Génivar et par M. Labonté du Ministère des 
Affaires municipales et des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT)  il est dans l’intérêt de la municipalité que les 
résidences soient raccordées le plus rapidement possible au réseau d’égout afin de permettre la mise en opération de l’usine et de 
s’assurer que le système de traitement fonctionne adéquatement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE puisqu’il s’agira d’une usine fonctionnant avec un traitement biologique, il faudra s’assurer d’avoir le maximum 
de charge pour faire l’optimisation de l’usine durant la période de garantie ; 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’annuler la résolution 
2013.03.12 qui accordait un délai de deux (2) ans à partir de la date de fin des travaux pour se brancher au réseau d’égout de la 
municipalité et d’accorder aux citoyens un délai d’un (1) an à compter de la date de fin des travaux pour se brancher au réseau d’égout 
afin de s’assurer que l’usine est fonctionnelle et qu’elle rencontre bien les normes de rejets. 
 
Frais pour le branchement à l’aqueduc de l’Église 
 
Il est proposé par Éric Delage, appuyé par Emmanuelle Bagg et résolu à l’unanimité des conseillers présents de payer l’installation de 
l’entrée de service pour l’aqueduc et le compteur d’eau pour l’église de Saint-Bernard au montant de 1 075 $. 
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Soumission pour l’entretien du gazon 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un contrat pour l’entretien du gazon de l’école, 
des loisirs, du parc François-Xavier-Desrosiers et du bureau municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une (1) offre présentée par Jessie Claing ; 
 
Il est proposé par Éric Delage, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir l’offre de services de 
Jessie Claing pour un prix de 2 500 $/année plus les taxes applicables pour chacune des années 2014, 2015 et 2016 selon les prix 
détaillés qui apparaissent à sa soumission. 
 
Déboursement de la subvention pour la Fête de Noël 
 
Il est proposé par Éric Delage, appuyé par Emmanuelle Bagg et résolu à l’unanimité des conseillers présents de débourser la 
subvention accordée pour la fête de Noël au montant de 1 200 $. 
 
Demandes de subvention 2014 - Club FADOQ de St-Bernard/Maison des jeunes et camp de pastorale/OTJ 
 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prévoir un budget 2014 
les montants suivants tel que demandé par les organismes soit : 
 
Club F.A.D.O.Q. de Saint-Bernard : 500 $ Maison des Jeunes des Quatre-Vents : 2 000 $  Camp de pastorale : 200 $ 
OTJ St-Bernard inc. :7 000 $  Festival de musique traditionnelle : 500 $ 
 
Demande d’appui – Projet de revitalisation du parc-école de Saint-Jude 
 
CONSIDÉRANT QUE les enfants provenant de notre municipalité sont scolarisés durant 2 à 3 ans à l’immeuble de Saint-Jude de 
l’École Aux Quatre-Vents durant leur parcours scolaire primaire et que nous souhaitons qu’ils aient les meilleures conditions possibles 
pour se développer tant au plan moteur que social, que les modules de jeux existants sont désuets et qu’il faut les remplacer; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL nous apparaît important de soutenir ce projet puisque la cour de récréation est le lieu privilégié pour favoriser le 
mieux grandir de tous nos jeunes en devenir; 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer le projet de 
revitalisation du parc-école de l’École Aux Quatre-Vents (Immeuble de Saint-Jude) qui sera présenté au Pacte rural. 
 
Priorités d’action / SQ 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité publique de la MRC des Maskoutains a convenu d’entreprendre une consultation auprès 
des municipalités afin d’identifier quelles sont les priorités d’actions du service de police pour 2014-2015; 
 
Il est proposé par Éric Delage, appuyé par Emmanuelle Bagg et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’informer la MRC des 
Maskoutains ainsi que le Capitaine Gilles Dubé, directeur de la Sûreté du Québec MRC des Maskoutains des priorités d’actions 
retenues par le Conseil de Saint-Bernard-de-Michaudville soit :  
 
Sécurité routière (Opération Radar - Vitesse au village sur les rues Principale, Claing, 4e rang aux heures de pointe – Contrôle de la 
circulation des véhicules lourds/respect des transits et vitesse – Téléphone cellulaire); 
Prévention (Chronique journal municipal – Consommation de drogue chez les ados, vol dans les résidences, personnes âgées); 
Criminalité (Production de cannabis et vente de drogue) 
 
Demande d’appui financier pour les activités du Comité de bassin versant de la rivière Salvail 
 
Il est proposé par Emmanuelle Bagg, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder un 
montant de 300 $ au Comité de bassin versant de la Rivière Salvail afin qu’il puisse poursuivre leurs activités ainsi que le nettoyage 
des embâcles et la caractérisation du bassin. 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
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DISCOURS DE MADAME LE MAIRE 
 

Rapport sur la situation financière 
de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
 
Conformément à l'article 955 du Code municipal, je vous présente le rapport sur la situation financière de la municipalité qui comporte trois 
points bien précis : 
 
1. Les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012; 
2. Les indications préliminaires des résultats d'exploitation pour l'exercice financier 2013; 
3. Les orientations du budget 2014. 
 

--------------------------------------- 
 

1) LES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012 
 
Le rapport sur les états financiers vérifiés en date du 31 décembre 2012 a été préparé par la firme comptable Raymond Chabot Grant 
Thornthon. 
 
 Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2011  461 835 $ 
 Affectation 2012 (  26 748 $ ) 
 Surplus de l’exercice financier 2012  26 617 $   
 Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2012  461 704 $ 
 
Les membres du conseil ont convenu de réserver de ce surplus un montant de 50 000 $ pour l’exercice financier 2013. 
 
Donc, en date du 31 décembre 2012, le surplus accumulé non affecté s’élevait à 411 704 $.  
 
2) LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2013 
 
Les indications pour 2013 sont : 
 
 Budget 2013 1 002 925 $ 
 Recettes au 31-10-2013 739 584 $ 
 Dépenses au 31-10-2013 628 000 $ 
 
Les revenus et dépenses ont été effectués selon les prévisions budgétaires projetées.  
 
Considérant qu'il reste deux mois d’ici la fin de l’année et que plusieurs dépenses sont encore à effectuer avant que ces résultats ne soient 
confirmés, nos projections permettent d'anticiper un léger surplus pour l'exercice en cours.   
 
Concernant les dépenses effectuées pour le réseau d’assainissement des eaux usées, celles-ci totalisent à ce jour 1 199 668.69$. Afin de 
réduire le coût de ces travaux, nous avons appliqué la somme 253 317 $ que nous recevons du gouvernement en remboursement de la 
taxe d’accise sur l’essence. Donc en date du 31 octobre 2013 la dette pour le réseau d’égout s’élève à 946 351.69 $. 
 
Liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus en 2013 (en date du 31 octobre 2013) : 
 
Transport Fafard inc. Enlèvement de la neige et transport sel 51 738.75 $ 
Les Entreprises Michaudville Réseau d’égout et station de pompage 773 041.49 $ 
Allen Entrepreneur général Plans définitifs pour station d’épuration des eaux usées  64 675.77 $ 
Génivar Services professionnels en ingénierie – réseau d’égout 28 168.88 $

 



Le Bermigeois – Septembre 2013 Page 8 

 

Projets d'immobilisations réalisés en 2013 (en date du 31 octobre 2013) : 
 
Dépenses nettes : 
 
Réseau d’assainissement des eaux usées 848 650.96 $ 
Réfection d’un ponceau sur la rue Claing (projet en cours) 12 367.79 $ 
Amélioration du parc (skate-park, abreuvoir, toilette, aménagements paysagers) 24 163.57 $ 
Panneaux de signalisation 911 (adresse civique) 7 207.76 $ 
 
Rémunération des membres du conseil 
 
Conformément aux dispositions de la Loi, voici la rémunération versée aux membres du conseil pour l'exercice de leur fonction. La 
rémunération du maire et des conseillers est fixée par le Conseil. Par contre, l'allocation de dépenses est fixée par la Loi sur le traitement 
des élus.   
 
Mme Francine Morin Rémunération du maire 4 407.12 $/an 
 Allocation de dépenses 2 203.56 $/an 
 MRC des Maskoutains (préfet) 20 109.24 $/an 
 R.A.R.C. 90.92 $/réunion 
 
M. Mario Jussaume Rémunération d'un conseiller 1 469,04 $/an 
 Allocation de dépenses 734,52 $/an 
 Délégué à la MRC les Maskoutains 6 702.96 $/an 
 
Mme Marie Eve Leduc   Rémunération d'un conseiller 1 469,04 $/an 
 Allocation de dépenses 734,52 $/an  
 
M. Claude Leblanc Rémunération d'un conseiller 1 224,20 $/10 mois 
 Allocation de dépenses 612.10 $/10 mois  
 Délégué à la R.A.R.C. 90.92 $/réunion 
  
M. Léonard Gaudette Rémunération d'un conseiller 1 224.20 $/10 mois 
 Allocation de dépenses 612.10 $/10 mois  
 Délégué à la Régie des déchets 93.33 $/réunion 
  
M. Éric Delage Rémunération d'un conseiller 856.94 $/7 mois 
 Allocation de dépenses 428.47$/7 mois 
   
   
M. Guy Robert Rémunération d'un conseiller 469,04 $/an 
 Allocation de dépenses 734,52 $/an 
 Délégué substitut à la Régie des déchets 93,33 $/réunion 
 
Les nouveaux élus, Mesdames Josée Mathieu, Emmanuelle Bagg ainsi que M. Éric Delage recevront la rémunération et l’allocation de 
dépenses allouées aux membres du conseil pour les mois de novembre et décembre 2013. 
 
3) LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2014 
 
Les membres du conseil approuveront les prévisions budgétaires et le plan triennal d'immobilisations 2014-2015-2016 dans le cadre d'une 
séance spéciale qui se tiendra au début de décembre prochain.  
L’année 2014 sera le deuxième exercice du rôle triennal d’évaluation. L’évaluation imposable des immeubles s’élèvera à  100 313 800 
$  comparativement à 2013 qui était de 99 613 300 $ 
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Subventions et transferts gouvernementaux 
 
La subvention de 68 182 $ que nous recevons du Gouvernement du Québec pour l’entretien du réseau routier devrait être maintenue en 
2014.  
 
À ce moment-ci, nous ne savons pas encore si le Programme de transfert de la taxe d'accise sur l'essence de Canada-Québec (TECQ) 
sera renouvelé. Le montant que nous recevions (en 2013 : 107 977 $) servait généralement à l’amélioration de nos infrastructures (routes, 
réseau d’égout…). 
 
Concernant le remboursement de la TVQ, en 2013 le gouvernement nous avait alloué un montant de 73 800 $ qui avait été comptabilisé 
comme un revenu de fonctionnement pour la municipalité. À compter de 2014, le remboursement de la TVQ prendra la forme d’un 
remboursement de la TVQ payée par la municipalité à l’égard des dépenses taxables. Le pourcentage de remboursement applicable en 
2014 a été fixé à 62,8 %.  Le remplacement de la compensation comptabilisée à titre de revenu de fonctionnement par une déduction 
appliquée aux dépenses fera en sorte que la municipalité ne pourra plus utiliser cette somme pour financer d’autres dépenses que celles 
visées par le remboursement. L’introduction de cette nouvelle règle comptable entraînera à court terme une réduction de nos liquidités. 
Des mesures de transition devront être mises en place afin de ne pas avoir à majorer les taxes. 
 
Projets d'immobilisations pour 2014 
 
Des travaux de réfection de surface pour les rues du village ainsi que la construction d’un réseau pluvial sur la rue Lamoureux sont à 
prévoir. 
 
Taux de taxation pour 2014 
 
Nous nous attaquerons bientôt à la préparation du budget 2014. Pour revitaliser notre réseau routier, nous devons investir des 
sommes importantes et ces travaux sont habituellement réalisés grâce au remboursement de la taxe d’accise sur l’essence.  De plus, 
avec les nouvelles règles concernant le remboursement de la TVQ, nous devrons évaluer quelles mesures seront prises pour atténuer 
la réduction de nos revenus. Donc, à ce stade-ci et considérant que nous ne  savons pas encore si le programme de remboursement de 
la taxe d’accise sur l’essence sera reconduit nous ne sommes pas en mesure d’estimer le taux de taxation pour la prochaine année, mais 
nous vous assurons que nous travaillerons tous en ayant à l’esprit de garder celui-ci le plus bas possible.  
 
Concernant le réseau d’égout sanitaire, les travaux pour le réseau et la station de pompage devraient se terminer au cours du mois de 
novembre 2013. Pour les travaux de mise en place de l’usine de traitement des eaux, nous sommes toujours en attente d’obtenir le 
certificat d’autorisation du MDDEFP pour débuter les travaux. Dès que tous les travaux seront complétés nous pourrons procéder à l’appel 
d’offres pour un financement permanent nous serons en mesure de vous informer sur le taux de taxation et de compensation qui sera 
établi par la suite selon le règlement d’emprunt. 
 
En terminant, je profite de l’occasion pour remercier les gens qui s'impliquent et se dévouent pour l'ensemble de la communauté.  Je 
veux rendre hommage aux nombreux bénévoles qui participent à l’organisation des activités communautaires.  Je souhaite aussi 
remercier mes collègues du conseil, le personnel de la municipalité pour leur disponibilité et vous citoyens et citoyennes de Saint-
Bernard-de-Michaudville pour la confiance et le soutien que vous nous témoignez. Merci. 
 
Je vous invite également à prendre une part active à la vie de votre municipalité en assistant aux séances du conseil qui se tiennent 
tous les premiers lundi du mois à 20 h à la salle du Conseil située au 390, rue Principale à St-Bernard et à consulter le site Web de la 
municipalité au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca et à nous suivre sur Facebook où vous pouvez trouver une multitude de 
renseignements utiles.  
 
 
Francine Morin, Maire  
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE 

 ET D’UNE USINE DE TRAITEMENT 

 

Le conseil municipal a toujours eu comme priorité d’améliorer les conditions de vie de la population. L’objectif premier du projet 
d’assainissement des eaux usées est de se conformer aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement, indispensable à la 
santé et à la sécurité des citoyens. 

En 2005, débutera donc un long processus, étude du projet par la firme BPR et présentation d’une demande d’aide financière au 
MAMROT. 

Après plusieurs années de travail, le 7 décembre 2009 un protocole d’entente est intervenu entre la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville et le Ministre des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du territoire relatif à l’octroi d’une aide financière 
conjointe de 3 315 000 $ qui nous est accordée dans le cadre du Programme Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Collectivités, 
pour notre projet d’assainissement des eaux usées. Ceux-ci établissent le coût maximal admissible des travaux subventionnés à 
3 900 000 $. 
 

Le 2 août 2010, un contrat de services professionnels pour le projet d’assainissement des eaux usées est octroyé à la firme GÉNIVAR 
pour un prix total de 448, 678.14 $. 

En gardant à l’esprit de réaliser ce projet à moindre coût, plusieurs technologies pour le traitement des eaux sont analysées et des 
visites de site de traitement sont effectuées. Le Conseil décide donc de retenir le projet d’une usine de traitement qui fonctionne avec 
un traitement biologique (dégradation de la matière par des bactéries).  

Un premier appel d’offres est publié en avril 2012, et le 6 août 2012 le Conseil refuse toutes les soumissions reçues en raison des 
coûts élevés (plus bas soumissionnaire 5 355 000 $) et retournera en appels d’offres selon les recommandations du MAMROT soit en 
séparant le contrat pour la mise en place d’un réseau d’égout et d’une station de pompage et un contrat pour la mise en place d’une 
station d’épuration des eaux usées. La firme d’ingénierie GÉNIVAR nous réclame un montant additionnel de 45 000 $ pour procéder à la 
préparation des plans et devis et des deux documents d’appels d’offres pour le second appel d’offres requis pour les travaux 
d’assainissement des eaux usées. 

En décembre 2012 une demande de révision de l’aide financière est transmise au MAMROT étant donné que même après un second 
appel d’offres, les coûts sont beaucoup plus élevés que l’estimation faite en 2009 par le Ministère. 

Le 28 janvier 2013, le contrat pour la mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une station de pompage est octroyé aux Entreprises 
Michaudville inc. pour un prix total de 2 835 000 $ et le 8 avril 2013 le contrat pour la mise en place d’une station d’épuration des eaux 
usées est octroyé à Allen entrepreneur général inc., pour un prix total de 1 758 427.65 $. 

La réalisation de ce projet nécessitera donc un investissement approximatif de 5 373 321$ incluant tous les frais incidents et le 
remboursement de la TPS. Les gouvernements du Québec et du Canada accordent chacun 1 657 500 $, ce qui représente une aide 
financière gouvernementale totale de 3 315 000 $, alors que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a utilisé une partie de la 
taxe d’accise sur l’essence soit 253 317 $ et participera au projet pour environ 1 805 004 $. 

Les travaux pour le réseau d’égout et la station de pompage devraient se terminer au début du mois de décembre 2013. Pour les travaux 
de mise en place de l’usine de traitement des eaux, nous sommes toujours en attente d’obtenir le certificat d’autorisation du MDDEFP 
pour commencer les travaux.  
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Dès que tous les travaux seront exécutés nous pourrons procéder à l’appel d’offres pour un financement permanent et nous serons en 
mesure d’établir les taux de taxation et de compensation pour le règlement de la dette. Les répartitions seront effectuées selon le 
règlement d’emprunt soit : 

• 25 % du remboursement sera payable par l’ensemble de la population pour absorber les coûts de financement de l’emprunt 
permanent pour l’asphaltage des rues et les travaux d’égout sanitaire desservant les immeubles communautaires non 
imposables (église, bureau municipal, école… ) ; 

• 45,42 % du remboursement sera réparti par entrée de service installée pour desservir un immeuble imposable situé à l’intérieur 
du secteur desservi par l’égout; 

• 29.58 % du remboursement par tous les immeubles imposables situés à l’intérieur du « Secteur assainissement » réparti en 
raison de la valeur des terrains telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  

  

Pour le branchement au réseau d’égout, le Conseil avait établi que les citoyens auraient 2 ans après la fin des travaux pour se 
raccorder. À la suite des informations que nous avons reçues de notre ingénieur et de notre chargé de projet au MAMROT, il nous a 
été recommandé de réduire le délai. Voici le commentaire de notre ingénieur : « La raison principale pour faire les raccordements des 
résidences au réseau le plus rapidement possible c'est pour permettre la mise en opération de l’usine et de s’assurer que le système 
de traitement fonctionne adéquatement. Comme il s’agit d’une usine qui fonctionne avec un traitement biologique (dégradation de la 
matière par des bactéries), il faut s’assurer d’avoir une charge constante à l’usine. Si l’on veut voir si l’on est conforme aux normes de 
rejets, il faudrait avoir au minimum 50% du débit de conception qui arrive à l’usine, soit 60 m3/jours. De plus, une fois que l’usine sera 
mise en fonction à l’acceptation provisoire, l’usine sera opérée par l’entrepreneur pour une période d’un an. Il serait important d’avoir le 
maximum de charge pour faire l’optimisation de l’usine sous la période de garantie. Donc si l’usine est mise en fonction en septembre 
2014, il faudrait que la majorité des résidences soit raccordée avant le 30 septembre 2015. » Donc à la lumière de ses informations le 
Conseil a résolu de fixer la date limite pour se raccorder au réseau d’égout à (1) un an après la fin des travaux. 

En terminant, nous tenons à vous assurer que nous avons à cœur le bien-être de nos citoyens et que nous ferons tout en notre pouvoir 
afin d’obtenir une aide financière supplémentaire des gouvernements qui nous permettrait de réduire la charge fiscale des contribuables.  
 
Nous vous tiendrons informés des développements tout au long des travaux. 
 

 

Le Conseil municipal 
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Info Municipal 
 

Remerciements 

 

Les membres du Conseil souhaitent remercier chaleureusement Messieurs Léonard Gaudette et Claude Leblanc pour la 
qualité des services rendus durant leur mandat respectif. Merci de votre générosité et de votre contribution à l’amélioration 
de la qualité de vie de vos concitoyens. 

Vous avez toute notre reconnaissance. 

 

À vendre par la municipalité 

 

La Municipalité a deux (2) tuyaux TOG usagés d’une longueur de 20 pieds et d’un diamètre de 6 pieds à vendre. Vous 
pouvez voir l’état de ceux-ci sur le terrain des loisirs derrière le terrain de balle. Pour toute information supplémentaire 
veuillez communiquer avec M. Conrad Hébert au 450 792-6217. Nous demandons aux intéressés de transmettre leur offre 
dans une lettre cachetée avec la mention «Offre pour tuyau usagé» au plus tard le 25 novembre à 11h. 

 

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) 

 

 

Christina Girouard 

Adjointe administrative
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! NOUVEAUX BÉBÉS ! 

 

La Municipalité de Saint-Bernard tient à féliciter 
l’arrivé de nos nouveaux Bermigeois : 

 
NOÉMIE PERREAULT 

FILLE DE  
SÉBASTIEN PERREAULT & GENEVIÈVE BUREAU 

LANA DESMARTEAU 

FILLE DE  
MARTIN DESMARTEAU & ANDRÉANNE DESILETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Venez chercher votre revue de naître et grandir le magazine des jeunes familles 
du mois de novembre offert GRATUITEMENT au bureau municipal de  
Saint-Bernard. Vous y trouverez un Dossier sur le chemin de la maternelle 
ainsi que des conseils sur la nutrition, le comportement, l’apprentissage 
et des activités à compléter avec vos enfants ! 
 

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX RÉSIDANTS 

Madame Eve Leblond ainsi que ses enfants Anaïs Dupont et Soliane Leblond du 4e rang  
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La La La La BiblioBiblioBiblioBibliothèque de Saintthèque de Saintthèque de Saintthèque de Saint----BernardBernardBernardBernard----dededede----MichaudvilleMichaudvilleMichaudvilleMichaudville    
    

 
  
 
 
Nouveautés du mois d’octobre : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Science-fiction et fantastique – Assassin royale T01:L'apprenti - Robin Hobb  
Lorsque le jeune Fitz est conduit à la cour des Six-Duchés, il ne sait 
pas encore que sa vie - et celle du royaume tout entier - va s'en 
trouver bouleversée. Le roi-servant Chevalerie, père de cet enfant 
illégitime, devra renoncer au trône. 
 

 

Bande dessinée - Game over – Watergate - Midam/ Thitaume/ Adam 
Kid Paddle doit trouver la sortie des niveaux en compagnie de la princesse. 

Revue enfant - Novembre 2013 - Au pays des géants 

Ce mois-ci, on t'invite au pays des géants ! On fait un voyage dans le temps pour 

découvrir des animaux géants du passé. On te parle aussi de la plus haute tour 

au monde ! Ouvre vite : plaisir démesuré ! 

Romans français – Loana - Mélanie Picout : Jeune et riche héritière américaine, Ellie 
Fraser cherche le nouveau défi qui donnera enfin du sens à sa vie. C’est en France 
qu’elle découvrira Loana. Vieux domaine délabré, Loana la séduit au premier regard. 
Ellie est envoûtée par cette merveille d’un autre temps. Elle décide de la rénover, de lui 
redonner la même somptuosité que lors de sa construction au XVIIe siècle. 

Littérature enfantine - Splat dit merci ! - Rob SCOTTON 
Une nouvelle aventure du petit chat noir! Splat est inquiet : depuis ce matin, Harry 
Souris fait grise mine. Il est couvert de petits points roses et ne se sent pas très 
bien. Pour lui rendre le sourire, Splat a une idée : lui écrire un livre de mercis. 
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RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    

Samedi le 2 novembre avait lieu 

un rallye automobile d’Halloween, aux Loisirs de St-Bernard. 

C’est avec gratitude que nous remercions spécialement :  

La MDJ des QuatreLa MDJ des QuatreLa MDJ des QuatreLa MDJ des Quatre----Vents, Vents, Vents, Vents,     

Les Loisirs de StLes Loisirs de StLes Loisirs de StLes Loisirs de St----Bernard, Bernard, Bernard, Bernard,     

Les Loisirs de StLes Loisirs de StLes Loisirs de StLes Loisirs de St----DenisDenisDenisDenis 

qui ont accueillis les nombreux participants.  

De plus, plusieurs personnes ont aussi reçu dans divers lieux, les gens du 

Rallye. Merci à celles-ci :   

Mélanie Bouclin, Micheline Perreault, Francine Poissant, Richard Frenette, 
Noémie Bourgeois, Charlotte Bourgeois, Mélanie Hardy George-Étienne 

Riopel, Émilie Verdon et  Ludivine Laganière  

Félicitations à tous les participants qui ont bravés le froid !  

LA FABRIQUE DE SAINT-BERNARD DE MICHAUDVILLE 

 

Samedi le 2 novembre est décédé M. Alcide Lamoureux de notre paroisse à l'âge de 82 ans. Les funérailles ont eu lieu 
samedi le 9 novembre dans notre église. 

 
Dimanche le 10 novembre, Noémie Perreault, fille de Geneviève Bureau et Sébastien Perreault, a été baptisée lors de 
notre célébration dominicale à  l'église de St-Bernard. 
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*** AVIS IMPORTANT *** AVIS IMPORTANT *** 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’O.T.J. ST-BERNARD INC. 

Mercredi 11 décembre 2013 à 19h30 
Au Pavillon des Loisirs de Saint-Bernard 

 
Comme le mandat des membres du comité des loisirs prend fin, nous procéderons à l’élection de nouveaux membres pour le 
conseil d’administration de l’O.T.J. St-Bernard inc.. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1- Ouverture de la séance 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3- Lecture et adoption du procès-verbal de la 

dernière assemblée annuelle 
4- Rapport des activités tenues à ce jour 
5- Dépôt et approbation du rapport annuel au 31 

octobre 2013  
6- Présentation des états financiers et du rapport du 

vérificateur 

7- Adoption des états financiers 
8- Nomination du vérificateur 
9- Nomination d’un président et d’une secrétaire 

d’élection 
10- Élection des nouveaux administrateurs 
11- Période de questions 
12- Levée de l’assemblée 

 
Isabelle Hébert 
Secrétaire-trésorière 
 

Nous avons besoin de bénévoles  pour notre comité des loisirs !  
N’hésitez pas, si vous êtes intéressé, communiquez avec Isabelle au (450) 792-2499. 

 
 
 

 
 
 

Déroulement de la Fête de Noël à l’Église de St-Bernard Dimanche le 8 décembre 2013 
 
 
 
13h  Arrivée des enfants et des parents  
 
13h30 Spectacles de Noël  
    
14h00 Remise des cadeaux aux enfants 
 
15h00 Collation, jus et café vous seront servis clôturant cet évènement. 
 
.
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Novembre 2013 Novembre 2013 Novembre 2013 Novembre 2013     

450.250.2488450.250.2488450.250.2488450.250.2488        

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche     Lundi Lundi Lundi Lundi     Mardi Mardi Mardi Mardi     Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi     Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi     Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi     Samedi Samedi Samedi Samedi     

                        2222    
Rallye 

Halloween    
3333    4444    

DébutDébutDébutDébut        
concours de concours de concours de concours de 

LogoLogoLogoLogo 

5555    6666    
 

SportSportSportSport    

7777    
CCCCentraideentraideentraideentraide    
Super C 
Emballage    

8888    
    
    

9999    

10101010    11111111    12121212    13131313    
 

SportSportSportSport    

14141414    C.AC.AC.AC.A        
 
Soirée SPASoirée SPASoirée SPASoirée SPA    

15151515    
    
    
Pédago 

16161616    MatinéeMatinéeMatinéeMatinée    
DécoDécoDécoDéco    

CuisineCuisineCuisineCuisine----collectivecollectivecollectivecollective    
9h00 à 13h009h00 à 13h009h00 à 13h009h00 à 13h00    

17171717    18181818    
Atelier Atelier Atelier Atelier     

Thème spécialThème spécialThème spécialThème spécial    
Pédago     

19191919    20202020    AtelierAtelierAtelierAtelier    
Toxicomanie  Toxicomanie  Toxicomanie  Toxicomanie  

PHDPHDPHDPHD    

SportSportSportSport 

21212121    
    

CombatCombatCombatCombat----épéeépéeépéeépée    

22222222    
    
    

23232323    

24242424    25252525    26262626    27272727            Fin Fin Fin Fin 

concours de concours de concours de concours de                 
                            LogoLogoLogoLogo    

SportSportSportSport    

28282828    
 

Super C  
Emballage  

29292929    
    
Super C  

Emballage  

30303030    
 

Super C  
Emballage  

    

Tous les mercredisTous les mercredisTous les mercredisTous les mercredis : Badminton (ou autre sport) 

Activité de financementActivité de financementActivité de financementActivité de financement    SUPER CSUPER CSUPER CSUPER C : 28-29-30 novembre et 1er déc.  

Concours de LogoConcours de LogoConcours de LogoConcours de Logo    : nouveau Logo MDJ: nouveau Logo MDJ: nouveau Logo MDJ: nouveau Logo MDJ : prix d’une valeur de 50 $ 

Matinée DécoMatinée DécoMatinée DécoMatinée Déco : Viens décorer la MDJ : samedi 16 novembre 

Aux deux semainesAux deux semainesAux deux semainesAux deux semaines : Atelier de cuisine (diner fourni) 

__________________________________________________________________________________________ 

*** Ouverture des portes : dès 18h00 jusqu’à 21h00 en semaine / journée pédago : 22h00 Transport fourni sur 

appel (entre 17h00 et 17h30) (21h00 à 21h30) 
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Nouveau LogoNouveau LogoNouveau LogoNouveau Logo    

 

 

La maison des jeunes des Quatre-Vents 

est à la recherche d’un nouveau logo. 

    PRIXPRIXPRIXPRIX    d’uned’uned’uned’une    valeurvaleurvaleurvaleur    dededede    50$50$50$50$                

Tu as envie de créer et de voir ton œuvre se publiciser… 

Viens porter ton dessin à la maison des jeunes.  

À toi de t’inscrire avant le 27 novembre 2013avant le 27 novembre 2013avant le 27 novembre 2013avant le 27 novembre 2013. 

Les critèresLes critèresLes critèresLes critères    de sélectionde sélectionde sélectionde sélection    :::: 

 

Ose ta chance !Ose ta chance !Ose ta chance !Ose ta chance !    Fais valoir tes idées !Fais valoir tes idées !Fais valoir tes idées !Fais valoir tes idées !

Simple, Représentatif, Coloré, Nouveau, Fait à la main  
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Souper des Fêtes 

Le jeudi 12 décembre 

au local de l’église. 

Bienvenue à tous nos membres! 

 

Vendredi 15 novembre 

Soirée de danse sociale et en ligne 

 avec souper, au coût de 30$, 

au local de l’église à partir de 17h30. 

Danse et buffet de fin de soirée 

sans le souper, à 9$ à partir de 19h30. 

Déjeuners du lundi 

Il y a déjeuner gratuit pour nos 

membres, 

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

et cela à tous les lundis. 

Gala Aféas région Richelieu-Yamaska 

Ce deuxième gala s’est tenu le samedi 26 octobre 2013 au Castel de Granby sous la présidence d’honneur de Madame 
Andrée Ruffo, juge à la retraite. 

Une belle soirée de reconnaissance pour rendre hommage à vingt-deux femmes d’influence de la région impliquées 
dans leur milieu. Honorer des femmes qui se sont démarquées ou qui se démarquent encore dans un des domaines 
suivants : la famille, la politique, la santé, la culture, les affaires ou le communautaire. Ces femmes avaient été 
présentées par leur Afeas locale. 

Parmi toutes ces candidates au niveau régional, une personne était déclarée « FEMME D’INFLUENCE 2013 » par un 
comité de sélection. 

Sincères félicitations à la grande gagnante « FEMME D’INFLUENCE 2013 » 
 MADAME FRANCINE MORIN, présentée par l’AFEAS de St-Jude. 

Madame Francine Morin, membre de l’Afeas de St-Jude, mère de deux enfants, Annick et Hugo et grand-mère; elle est 
aussi agricultrice. Ses premières implications dans la paroisse furent comme marguillière et lectrice aux célébrations 
liturgiques. Commissaire d’école (13ans), conseillère municipale (8ans), mairesse de la municipalité de St-Bernard-de-
Michaudville depuis 1995 et toujours en poste. Préfet de la MRC des Maskoutains depuis 2005. Vice-présidente de la 
Conférence Régionale des ELUS (CRE). Madame Francine Morin est une personne très engagée dans son milieu et 
organismes régionaux. 

Sincères félicitations! 
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Le transport adapté et collectif a 
une place pour vous ! 
 
 
La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, deux types de services de transport collectif sur l’ensemble de 
son territoire. 
 

Pour les deux services, aucuns frais ne sont requis pour le traitement de l’admission ou de l’inscription.  La personne 
paie seulement à l’utilisation du service selon le tarif établi par zone de déplacement. 
 

Le transport adapté 
 
C’est un service de transport collectif de porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des 
limitations et admises selon les critères reconnus de la Politique d’admissibilité du ministère des Transports du Québec. 
 

Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le 
transport en commun régulier.  Pour en attester, le formulaire d’admissibilité doit être complété par un spécialiste de la 
santé reconnu.  
 

Le transport collectif régional 

C’est un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin de transport.  Il est offert par le biais des places 
disponibles dans les véhicules du transport adapté pour toute la MRC et également avec les places en transport scolaire 
pour certaines municipalités, selon les dessertes établies.   Pour utiliser le service, il suffit de s’inscrire en remplissant 
le formulaire à cet effet.   
 

Nous rappelons que les étudiants inscrits aux programmes réguliers du Cégep de Saint-Hyacinthe ou de l’école Vatel 
bénéficient du projet de la passe écolo et peuvent utiliser sans frais ce service dans le cadre de leurs études. 
 
 

Pour toute information 
 

Vous pouvez nous joindre concernant nos services, les tarifs, les heures de desserte, l’admission, l’inscription ou pour 
répondre à toute autre interrogation sur le sujet, par les moyens suivants : 
 

Vous pouvez visiter le site Internet :  www.mrcmaskoutains.qc.ca 
 

Transport adapté  Téléphone :  450 774-8810 
   Courriel :  transadap@mrcmaskoutains.qc.ca 

 
Transport collectif  Téléphone :  450 774-3173  

Courriel :  tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca 
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SURVEILLEZ L’ARRIVÉE DE VOTRE CALENDRIER DES COLLEC TES 2014 ! 

Saint-Hyacinthe, le 12 novembre 2013 – Surveillez attentivement l’arrivée d’un outil essentiel : votre calendrier de collecte des 
matières recyclables, organiques et résiduelles pour l’année 2014. 

Les calendriers 2014 seront acheminés à tous les foyers situés sur le territoire de la Régie par l’entremise du Publi-Sac, les 3 et 
4 décembre prochains. 

Les calendriers sont conçus pour faciliter le repérage visuel des différents jours de collecte afin que chaque citoyen des municipalités 
membres soit en mesure de participer efficacement et en grand nombre à l’ensemble des programmes et des services de collecte des 
diverses matières recyclables, organiques et résiduelles qui lui sont offertes. 

Encore cette année, la Régie est fière de transmettre son calendrier aux citoyens de ses municipalités membres. Comme le 
mentionnait M. Guy Bond, président de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains : « La Régie est constamment à l’affût afin 
d’offrir aux citoyens des municipalités qu’elle dessert, des outils de communication performants et faciles d’accès. Pour toute 
information concernant la collecte à trois voies ou les autres services de la Régie, n’hésitez pas à communiquer avec ses 
représentants au 450 774-2350. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre processus de saine gestion des matières 
résiduelles ». 

Les citoyens peuvent également se référer en tout temps au site Internet de la Régie afin d’obtenir diverses informations ou une copie 
du calendrier au : www.regiedesdechets.qc.ca. 

 

LE DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 

Fermeture hivernale des écocentres 

Saint-Hyacinthe, le vendredi 11 octobre 2013 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à toute la 
population de ses municipalités membres que les écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale FERMERONT LEUR PORTE POUR 
L’HIVER À COMPTER DU DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 16H30. 

Il reste donc encore quelques semaines aux citoyens qui souhaiteraient disposer de certaines matières telles les métaux, les pneus, 
les peintures, les huiles ainsi que les résidus informatiques, les résidus de bois et de démolition. Pour ceux et celles qui souhaiteraient 
se départir de leurs résidus en période hivernale, il est toujours possible de communiquer avec un entrepreneur privé. 

L’accès est gratuit, sur présentation d’une preuve de résidence, et est réservé exclusivement aux citoyens des municipalités membres 
de la Régie. Les dépôts sont situés à Saint-Hyacinthe au 1880, rue Brouillette et à Acton Vale au 68, rue Noël-Lecomte. Les jours et 
les heures d’ouverture sont : LES SAMEDIS et DIMANCHES DE 8H30 À 16H30. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au : 450 774-2350. 
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P E N S E R  E T  A G I R  F A M I L L E 
 

COMMUNIQUÉ JOURNAL MUNICIPAL    Novembre 2013 
 
 

VOLS DANS LES VÉHICULES – OBJET EN VUE ? OBJET DISPARU ! NE DEVENEZ PAS UNE CIBLE ! 
 

Du 3 au 9 novembre 2013, à l’occasion de la Semaine de la prévention de la criminalité, la Sûreté du Québec tiendra une 
campagne de prévention visant à prévenir les vols dans les véhicules. 
 
Sur tout le territoire de la Sûreté du Québec, les policiers distribueront des 
affichettes destinées à être placées dans les véhicules pour réduire les 
risques de vols. Pour la MRC des Maskoutains, les affichettes seront 
disponibles dans les différents bureaux des municipalités rurales. Pour la 
ville de Saint-Hyacinthe, ces affichettes seront disponibles à l’accueil des 
postes de police de la rue Dessaulles et du boulevard Laurier Est. 
 
Chaque année au Québec, environ 40 000 vols de biens se trouvant à 
l’intérieur des voitures sont perpétrés, selon les données du Bureau 
d’assurance du Canada. Dans la plupart des cas, ces délits pourraient être 
évités, si tous les propriétaires de véhicules adoptaient des habitudes 
sécuritaires.  
 
Pour ce qui est du territoire desservi par les policiers de la MRC des Maskoutains, on dénote pour l’année 2012 plus de 170 
vols commis à l’intérieur des véhicules. Pour ce qui est de l’année en cours, près de 140 vols ont été rapportés aux policiers 
jusqu’à maintenant. C’est pourquoi les policiers invitent les propriétaires de véhicules à adopter les comportements 
suivants : 
 

� Fermer les fenêtres et le toit ouvrant du véhicule; 
� Verrouiller les portières et le coffre arrière; 
� N’y laisser aucun objet de valeur visible; 
� Retirer tout élément pouvant indiquer qu’un appareil électronique se trouverait à bord (support de GPS, 

chargeur, adaptateur); 
� Éteindre la fonction Bluetooth et Wi-Fi de vos appareils pour éviter que des voleurs captent leur signal. 

 
La Semaine de la prévention de la criminalité a pour objectif de sensibiliser la population québécoise aux pratiques et aux 
enjeux de la prévention de la criminalité. Elle se déroule chaque année du dimanche au samedi de la première semaine de 
novembre. 
 

Agente Magali Lagrandeur 
450 778-8500, poste 110 
Service des communications avec les médias 
Sûreté du Québec  
Montréal 
514 598-4848 
 www.sq.gouv.qc.ca 
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Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 

SEREZ-VOUS L’UN DES GAGNANTS  
D’UNE BOURSE À LA RELÈVE AGRICOLE ÉDITION 2013? 

 

Saint-Hyacinthe, le 8 octobre 2013 – La Bourse d’aide à la relève agricole de la Grande région de Saint-
Hyacinthe est de retour. Vous êtes un jeune entrepreneur âgé entre 18 et 35 ans, propriétaire ou en voie de le 
devenir, d’une exploitation agricole située sur le territoire de la MRC des Maskoutains?  Il  vous reste encore 
un mois pour préparer votre dossier de candidature, puisque le concours prend fin le 8 novembre 2013 à 
midi . Vous pourriez être l’un des lauréats 2013. 
 
Depuis la création en 2008 de la Bourse à la relève agricole, ce sont 12 jeunes entrepreneurs qui se sont vu 
remettre une bourse d’une valeur de 10 000 $ chacune pour leur projet d’établissement agricole. Avec cette 
bourse, les jeunes entrepreneurs ont eu l’opportunité de concrétiser leur projet d’affaires. Pour certains d’entre 
eux, la bourse a servi à défrayer les coûts de services professionnels et de formation continue. Pour d’autres, 
c’est pour la mise en place d’une nouvelle production, de l’aide au démarrage d’un complexe de vente de 
produits horticoles, du soutien pour l’acquisition de parts d’une ferme familiale et d’aide à la poursuite d’une 
production maraîchère.   
 
Comment faire pour s’inscrire? 
Pour participer, il suffit de remplir un formulaire d’inscription disponible sur le site Internet du CLD Les 
Maskoutains « www.cld-lesmaskoutains.qc.ca », sous l’onglet Services/Financement et programmes 
d’aide/Fonds d’aide à la relève agricole. Vous devez nous faire parvenir un plan d’affaires ou une description 
complète du projet justifiant un besoin d’accompagnement ainsi qu’une lettre de motivation expliquant les 
particularités du projet. 
 
Soulignons que le CLD Les Maskoutains a été le premier parmi tous les CLD à remettre des bourses pour la 
relève agricole. C’est plus de 100 000 $ versés en soutien financier grâce à la générosité des partenaires du 
Fonds de la relève agricole. En effet, il faut mentionner que la Bourse est disponible grâce à la contribution du 
CLD Les Maskoutains, du Forum Jeunesse Montérégie Est, du Salon de l’Agriculture, et de leurs généreux 
partenaires : la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe, Réseau Agriconseils Montérégie-Est, monsieur 
Émilien Pelletier, député de Saint-Hyacinthe, Financement agricole Canada, La Coop Comax, BMO Banque 
de Montréal, la Fédération régionale de l’UPA de Saint-Hyacinthe, Desjardins, Délimax Veaux Lourds ltée et 
RBC Banque Royale. 
 
 
 
 
 
Source : Steve Carrière 
  CLD Les Maskoutains 

(450) 773-4232, poste 257 
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EXPO-CADEAUX 2013 

Cercle de Fermières Saint-

Hugues et des environs 

Samedi, 7 décembre : 10h à 17h 

Dimanche, 8 décembre : 10h à 16h 

Salle municipale de Saint-Hugues 

390, rue Notre-Dame (face à l'église) 

ENTRÉE GRATUITEENTRÉE GRATUITEENTRÉE GRATUITEENTRÉE GRATUITE    

Découvrez… Des idées cadeaux 

originales! Des artisanes et des 

artisans de la région Des desserts 

confectionnés par nos membres Un 

coin repas et pause-café sur place 

Information: Lise Charbonneau 450 

794-2840 

 

Le sudoku  (prononcé soudokou en français) est un jeu en forme de grille défini en 1979 par l’Américain Howard 

Garns 

Le but du jeu est de remplir la grille avec une série de chiffres (ou de lettres ou de symboles) tous différents, qui ne 

se trouvent jamais plus d’une fois sur une même ligne, dans une même colonne ou dans une même sous-grille. La 

plupart du temps, les symboles sont des chiffres allant de 1 à 9, les sous-grilles étant alors des carrés de 3 × 3. 
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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                            Centre de Services 
La Présentation                                 Ste-Madeleine 
802 rue Principale                               1040 rue St-Simon 
La Présentation (Québec)                    Ste-Madeleine (Québec)            
J0H 1B0                                               J0H 1S0 
(450) 796-3441                                    (450) 795-3323 
Télécopieur : (450) 796-1689              Télécopieur : (450) 795-6932  

 

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 
 
Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet *** 
 
Lundi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mardi  de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mercredi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30     
Jeudi   de    8 h 30 à 12 h      et de 13 h à 16 h 30    et de 19 h à 20 h 
Vendredi  Fermé 
               
  
F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE       
 
Robert Perreault, président     (450) 792-2270     
 
               
 
O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS) 
 
Marc-Olivier Bouclin, président    (450) 230-5921 
Pavillon des loisirs      (450) 792-3348 
 
Festival de musique traditionnelle :   www.chantezvous.com 
 
               
  
ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 
Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 
  
 
 
 

 
 

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

 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 


