
Le Bermigeois 
Le Journal de 

 

Saint-Bernard 
de-Michaudville 

Avril 2014 
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT ADAPTÉ ------------------------------------ PAGE 20 

SQ- LES CYCLOMOTEURS ------------------------------ PAGE 22 

GAZ DE SCHISTE ------------------------------------------ PAGE 23 

COMITÉ DU BASSIN VERSANT ------------------------ PAGE 24 

SOYEZ BRANCHÉ SUR VOTRE SÉCURITÉ ------------ PAGE 25 

SÉCURITÉ PUBLIQUE - INONDATIONS -------------- PAGE 26 

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES -------- PAGE 27 

BACS D’APPOINT ----------------------------------------- PAGE 28 

LIGUE INTERVILLAGE SNOUT ------------------------- PAGE 29 

LA COLONIE SAINTE-JEANNE D’ARC ----------------- PAGE 30 

NOS ANNONCEURS -------------------------------------- PAGE 31 

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ ---------------------- PAGE 38  

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL ................................. PAGE 2 

AVIS PUBLIC – ADOPTION RÈGLEMENT 2014-01 ... PAGE 7 

INFO MUNICIPALE .................................................. PAGE 8 

CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR............................. PAGE 10 

LA FAMILLLE NOUS TIENT À COEUR ..................... PAGE 11 

BIBLIOTHÈQUE SAINT-BERNARD  ......................... PAGE 12 

MAISON DES JEUNES DES QUATRE-VENTS .......... PAGE 13 

FADOQ .................................................................. PAGE 14 

COLLECTE DE GROS REBUTS ................................. PAGE 15 

POTAGER EN JARDINANT ..................................... PAGE 16 

CLD LES MASKOUTAINS ........................................ PAGE 18 

BÉNÉVOLE DE LA TÊTE AUX PIEDS ........................ PAGE 19 

 

Le bureau municipal ainsi que la bibliothèque 

seront fermés le jeudi 17 avril et le lundi 21 

avril 2014 (congés de Pâques !)



 
Journal Le Bermigeois – Avril 2014   Page 2 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
 
Séance ordinaire du lundi 7 avril 2014 
                                          
 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, M. Éric Delage, Mme Josée 

Mathieu, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. 

 
Présentation et dépôt des états financiers 2013 préparés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton 
 

  Le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013 a été déposé. 

  

Revenus 2013  876 189 $ 

Activités d’investissement  (  55  872 ) 

Dépenses 2013 ( 868 113 ) 

Remboursement de la dette (   50 000 ) 

Affectation     36 640 

Amortissement   138 150 

 Excédent de fonctionnement     76 994 $   

 

Le surplus net de l’exercice financier 2013 s’élève à 76 994 $ et s’ajoute à notre surplus accumulé qui totalise maintenant 423 697 $ en date du 31 

décembre 2013. 

 
Rapport financier de mars 2014 

   
  Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Éric Delage et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le rapport financier de mars 2014, 

d’autoriser le paiement des comptes à payer d’avril 2014 listés à la fin du présent procès-verbal et d’autoriser la directrice générale à effectuer les 

transferts budgétaires selon la liste déposée. 

 

Rapport financier mars 2014 

Solde au compte fonds d’administration              63 798.30 $ 

Solde au compte fonds de roulement                0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration     155 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement     100 000.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence            288.36 

Part de qualification                5.00  

 Grand total     319 091.66 $ 

    

Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout     766 609.42 $  

Emprunt no 1 réseau d’égout  2 043 000.00 

Subvention à recevoir FCCQ (2 273 566.00 )  

 Solde du prêt au 31 mars 2014     536 043.42 $ 
 
Demande à la CPTAQ – Ferme Quatre Saisons 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Mario Jussaume de Ferme Quatre Saisons S.E.N.C. a déposé une demande d’aliénation pour un terrain connu et désigné 

comme étant une partie du lot 3 756 591  du cadastre du Québec (futur lot 5 475 021); 

 
CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande est 8 547.2 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acquéreur, Ferme Quatre Saisons S.E.N.C. vise à exploiter le lot visé en à des fins agricoles en le morcelant aux 66.23 

hectares déjà cultivés sur les lots contigus 2 708 299 et 2 708 274; 

 

CONSIDÉRANT QUE le vendeur, monsieur Marcel Daigle, se départit du 8 547.2 mètres carrés de culture, mais conserve tout de même 8,294 

hectares en culture sur le restant du lot 3 756 591 (futur lot 5 475 022); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet ne change en rien la superficie en culture et qu’il vise à régulariser une situation d’occupation datant de 1962; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au Règlement d’urbanisme no 2006-16 de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guy Robert, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la 

demande d’aliénation pour le lot 3 756 591 ptie de Ferme Quatre Saisons S.E.N.C. afin que celui-ci puisse procéder à l’acquisition dudit lot. 

 
Adoption du Règlement 2014-01 sur la gestion des installations septiques 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a le pouvoir, en vertu de la Loi, d’adopter des règlements pour améliorer la qualité 
de l’environnement ; 
 
ATTENDU QUE les installations septiques déficientes peuvent constituer une des principales sources de phosphore et d’azote contribuant à la 
prolifération des cyanobactéries dans les cours d’eau ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville veut prendre les mesures nécessaires pour enrayer la prolifération des 
cyanobactéries et protéger son environnement ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville veut obliger les propriétaires à mettre à jour leurs installations septiques 
conformément aux normes du règlement Q2;r22 du ministère de l’Environnement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la session du conseil de Saint-Bernard-de-Michaudville tenue le 3 mars 2014 avec dispense de 
lecture lors de l’adoption ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le Conseil de 
la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville adopte le Règlement no 2014-01 intitulé : Règlement sur la gestion des installations septiques tel 
que déposé. 

 
Photo des membres du Conseil – Mandat 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite souligner le début d’un mandat de quatre années par la réalisation d’une mosaïque de photos et d’une 
photo de groupe; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Emmanuelle Bagg, appuyé par Éric Delage et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater le 
Studio de photographie Le concepteur d’images de Saint-Louis pour réaliser une mosaïque de photos ainsi qu’une photo de groupe des membres 
du conseil selon les termes de sa proposition du  7 avril 2014 pour un montant total de 546.13 $ toutes taxes incluses. 
 
Adoption d’une Politique de dons et commandites 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal est soucieux de contribuer au dynamisme social et culturel ainsi qu’au bien-être collectif de son milieu et 

de sa région; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour faire cela, la municipalité peut soutenir les projets et activités d’organismes, d’associations et d’individus qui en font la 

demande; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter une politique de dons et commandites afin de définir et d’encadrer tout le processus d’évaluation des 

demandes adressées au Conseil municipal ; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Éric Delage, appuyé par Emmanuelle Bagg et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le 

document « Politique de dons et commandites ». 
 

Postes Canada – Appui à la FCM – Modifications du service postal 
 

CONSIDÉRANT QUE Postes Canada a annoncé qu’il entend éliminer, dans un délai de cinq ans, la distribution du courrier à domicile dans 

l’ensemble du pays, à compter de la fin de l’année 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des municipalités (FCM) est particulièrement préoccupée par la hausse des coûts des services 

postaux dans les zones rurales et éloignées et par les services reçus par la population vieillissante et les ménages canadiens qui comptent sur la 

livraison du courrier à domicile; 
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CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des municipalités rencontrera Postes Canada, afin de discuter des ramifications de cette annonce 

et pour veiller à ce que les préoccupations des municipalités soient prises en compte pendant le processus; 

 

CONSIDÉRANT la demande d’appui de la MRC des Maskoutains faite par voie de résolution numéro 14-02-45, adoptée lors de sa séance ordinaire 

du 12 février 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guy Robert, appuyé par Josée Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la Fédération 

canadienne des municipalités dans ses démarches auprès de Postes Canada, pour veiller à ce que les préoccupations des municipalités soient prises 

en compte relativement au dossier de la distribution du courrier à domicile. 
 
Entretien des extincteurs 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entretien des extincteurs offert à la population est de plus en plus coûteux pour la municipalité ; 

 
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Emmanuelle Bagg et résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’à compter du 1er janvier 2015 les 
coûts reliés à l’entretien des extincteurs des commerces et des entreprises agricoles ne soient plus défrayés par la municipalité et que seul l’entretien 
des extincteurs des résidences soit payé par celle-ci. 
 
Rapport d’inspection thermographique – Mandat à l’électricien 

 

CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des Municipalités du Québec a procédé en compagnie de Sylvain Gaudette, entrepreneur en électricité à une 

inspection thermographique des composantes électriques de nos bâtiments du 390 rue Principale et le du 902 rue des Loisirs; 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport d’inspection thermographique du 16 décembre 2013 déposé par la Mutuelle des Municipalités du Québec nous indique 

différentes anomalies thermiques qui doivent être corrigées; 

 

CONSIDÉRANT QUE Entreprise S. Gaudette nous a soumis le 17 mars 2014, un prix budgétaire pour les travaux demandés à 459 $ plus les taxes 

applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guy Robert, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater 

Entreprise S. Gaudette pour vérifier et effectuer les réparations nécessaires afin de s’assurer que les composantes installées rencontrent les normes 

relatives à l’usage et au type d’emplacement comme recommandé par notre assureur, la Mutuelle des Municipalités du Québec. 

 

Avis de motion – Modifications au Règlement G-200 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption un Règlement modifiant le Règlement G-

200. 

 

Politique de la famille – Déclaration de participation 

 
CONSIDÉRANT que la Politique de la famille de la MRC des Maskoutains a été adoptée en juin 2007; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est rendu nécessaire de procéder à sa mise à jour et produire de nouveaux plans d’action pour en assurer la mise en œuvre; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains souhaite faire une demande de soutien financier et technique auprès du ministère de la Famille et 
des Aînés afin de permettre la réalisation du projet; 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est favorable au projet, estimant qu’il est opportun de poursuivre 
les actions en faveur de la famille sur le territoire maskoutain, et ce, autant au niveau local que régional; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Eve Leduc, 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 participer à la démarche de mise à jour de la Politique de la famille et des plans 
d’action qui en découlent et 
 
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à déposer la demande d’aide financière collective, pour et au nom de la Municipalité, dans le cadre de la 
mise à jour de la Politique de la famille et des plans d’action qui en découlent, de même qu’à effectuer la coordination du projet et le soutien 
nécessaire aux collectivités locales dans sa mise en œuvre. 
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Proclamation – Semaine nationale du don d’organes et de tissus 
 
CONSIDÉRANT le contrat social 2010-2014 intervenu entre la MRC des Maskoutains, ses municipalités membres et la Sûreté du Québec concernant la 
promotion du don d’organes et des tissus par la distribution du dépliant Merci de signer pour la vie auprès de la population MRC des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT l’édition de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui se tiendra du 20 au 27 avril 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Josée Mathieu, appuyé par Mario Jussaume et résolu à l’unanimité des conseillers présents de proclamer la 
semaine du 20 au 27 avril 2014 comme étant la Semaine nationale du don d’organes et de tissus afin de sensibiliser la population de Saint-Bernard-de-
Michaudville. 

 
Remplacement de l’ordinateur – Bureau de l’inspecteur 
 
CONSIDÉRANT QUà compter du 8 avril 2014, l’assistance technique de Windows XP ne sera plus disponible, y compris les mises à jour permettant de 
protéger les ordinateurs; 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux importants de mise à niveau de la plate-forme Windows seront nécessaires sur le poste de travail de l’inspecteur 
municipal afin de protéger celui-ci des risques de sécurité et de virus; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux de mise à niveau totalisent 465.65 $ comparativement au remplacement de l’ordinateur qui s’élèvent à 1 072.15 $ tel 
que soumis par EMI; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce poste informatique est âgé de plus de 7 ans; 
 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Emmanuelle Bagg et résolu à l’unanimité des conseillers présents de remplacer plutôt ce poste 
informatique et d’en faire l’acquisition auprès de notre fournisseur EMI pour un montant de 1 072.15 $ taxes incluses. 
 
Appel d’offres pour les réparations d’asphalte 
 
Il est proposé par Éric Delage, appuyé par Guy Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à inviter 2 
entreprises pour les réparations d’asphalte nécessaires sur notre territoire.  
 
Appel d'offres pour le fauchage des levées de chemin 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Éric Delage et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir les services des Entreprises 
Masyna pour le fauchage des levées de chemin qui devra être effectué au mois de juin ainsi qu’au mois d’août.  
 
Soumission pour le balayage des rues 
 
Il est proposé par Emmanuelle Bagg, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat pour le 
balayage des rues du village aux Entreprises Myrroy inc. pour les années 2014-2015-2016 au prix tel que soumis dans l’envoi du 11 mars 2014. 
 
Appel d’offres pour le déneigement de la rue des Loisirs 

 
Il est proposé par Mario Jussaume, appuyé par Guy Robert  et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’inviter 2 entreprises à soumissionner pour 
le déneigement de la rue des Loisirs durant la saison 2014-2015.  Un prix pour chaque portion de la rue devra être demandé à la demande de 
soumission.  
 
Addenda au protocole d’entente – Projet d’assainissement des eaux usées 
 

ATTENDU QU’un protocole d’entente a été signé entre le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville afin d’établir les obligations de chacun relativement au versement d’une aide financière aux fins de 

réaliser des travaux d’assainissement des eaux usées; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite que ce protocole d’entente soit modifié en tenant compte des nouvelles 

réalités et propositions de projet, soit de reporter la date de fin des travaux et de remplacer le système de traitement des eaux usées; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Emmanuelle Bagg, appuyé par Guy Robert et résolu à l'unanimité des conseillers présents de demander au 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de modifier le protocole d’entente, dossier numéro 800151, dans le 

cadre du volet 1.1 du Fonds Chantiers Canada-Québec afin que soit reportée la date de fin des travaux au 2015-12-31; 
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D’EFFECTUER également la modification au protocole d’entente afin de remplacer le système de traitement des eaux usées. 
 
Engagement de la Municipalité - Respect du paragraphe 10.2, annexe 10, pour la demande de CA au MDDEFP pour la station d'épuration des 
eaux usées 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Bernard de Michaudville  désire procéder à la construction de la station d’épuration des eaux usées, par la 
résolution 2013.04.19; 
 
ATIENDU QU'une demande de certificat d'autorisation (CA) doit être transmise au MDDEFP pour permettre la réalisation des travaux de 
construction de la station d’épuration des eaux usées; 
 
ATIENDU QUE dans le cadre de ce processus, la Municipalité doit s'engager à respecter le paragraphe 10.2, de la section 10 de la demande de CA 
pour un projet de démonstration; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Delage, appuyé par Marie Eve Leduc et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil 

municipal de la Municipalité de Saint Bernard de Michaudville : 
 

 Confirme au MDDEFP son engament à fournir une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux (et de la 
performance) avec l’autorisation accordée;  
 

 S'engage à fournir au MDDEFP un rapport de suivi de contrôle tel que prévu à l'annexe 10, et ce, au plus tard quinze mois après la mise 
en service du système de traitement. Le rapport sera signé par un ingénieur ou chimiste indépendant; 
 

 S'engage à fournir au MDDEFP une déclaration d’indépendance de l’organisme ayant exécuté le suivi de contrôle.  
 

Demande d’aide financière – Programme PRIMEAU 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire déposer une demande d'aide financière dans le cadre du Programme 

d'Infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) pour la construction d'infrastructures d'égout sanitaire sur la rue de l’École en y incluant tous les travaux 

connexes concernés admissibles au volet 2 et autres si applicables, tel qu'énuméré sur le formulaire d'aide financière ci-joint; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a absolument besoin d'une aide financière importante pour réaliser lesdits travaux;  

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Emmanuelle Bagg et résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater M. 

Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains pour préparer et compléter les formulaires relatifs à cette demande d'aide financière; 

 

D'AUTORISER la directrice générale à signer et transmettre au Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire cette demande 

d'aide financière; 

 

DE MANDATER également M. Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains pour procéder, dès l'approbation du projet par le Ministère, 

à la réalisation d’une étude préliminaire, de l’estimation, des plans et devis, à l’appel d’offres et à la surveillance des travaux; 

 

D'AUTORISER M. Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains à soumettre les plans et devis, pour approbation, aux différents 

Ministères et organismes concernés, s'il y a lieu; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet. 

 
Fondation La Clé sur la Porte – Demande de don 

 
Il est proposé par Guy Robert, appuyé par Éric Delage et résolu à l’unanimité des conseillers présents de contribuer pour un montant de 50 $ à la 
campagne de financement de la Clé sur la Porte. 

 
Opération Nez Rouge – Demande de don 

 
Il est proposé par Marie Eve Leduc, appuyé par Emmanuelle Bagg et résolu à l’unanimité des conseillers présents de contribuer pour un montant de 
50 $ à la campagne de financement d’Opération Nez Rouge. 

 

 

 
Sylvie Chaput, directrice générale 
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Récupération d’eau de pluie 

Merci de signer pour la vie ! 

Info Municipale 
 
  
 

La municipalité vous encourage à signer l’autocollant autorisant le don d’organes et de tissus au dos de 

votre carte d’assurance maladie. Vous pourrez vous procurer un autocollant au bureau municipal de Saint-

Bernard (390, rue Principale). Une seule personne peut sauver jusqu’à huit vies en donnant ses organes à 

son décès. Elle peut aussi améliorer la qualité de vie de 15 autres personnes en faisant un don de tissus. 
 

Pour plus d’information : www.signezdon.gouv.qc.ca 
 
    
 

 

La Municipalité vous invite à poser des gestes pour économiser l’eau potable comme l’utilisation d’un récupérateur d’eau 

de pluie. 

 

LES AVANTAGES DE POSSÉDER UN RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE 

 

Un récupérateur d’eau de pluie de 200 litres peut collecter environ 800 litres d’eau par mois, soit plus de 5 000 litres d’eau 

par saison à partir d’une petite surface de toit de 10 m² (100 pi2). 

 

Les avantages sont multiples: 

 

 Réduire l’utilisation d’eau potable à des fins non essentielles. 

 Offrir une alternative aux restrictions réglementaires d’arrosage. 

 Permettre l’utilisation d’eau en période de sécheresse pour l’arrosage des 

végétaux. 

 Sensibiliser les citoyens sur l’importance de réduire la consommation d’eau. 

 Offrir une eau de qualité pour les végétaux. L’eau de pluie est douce, non chlorée 

et idéale pour les plantes puisque livrée à température ambiante. Elle peut aussi servir pour le nettoyage et tout 

autre usage qui n’exige pas de l’eau potable. 

 

L’EMPLACEMENT 

 Installez le baril sous la gouttière (de la maison, du garage ou du cabanon). 

 Idéalement près de votre jardin pour faciliter vos déplacements. 

 Ne doit pas obstruer une fenêtre d’un espace habitable.  

LE MODÈLE RECOMMANDÉ 

Privilégiez un contenant fait de matières recyclables. Optez pour un modèle muni d’un couvercle de sécurité, d’un grillage 

fin qui retient les débris et insectes, d’un robinet et d’un tuyau pour évacuer les débordements. 

http://www.signezdon.gouv.qc.ca/
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Visite de prévention d’incendie 2014 
 

 

 
Les citoyens de Saint-Bernard qui habitent sur : route de Michaudville, rue Principale, rue Lamoureux, rue Allaire, rang 

Amyot, route Amyot et rang de la Savane auront la visite du Service de prévention d’incendie. Les visites se feront du 1er 

mai au 31 novembre.  

La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est heureuse de décréter la journée 
internationale du 22 avril comme Jour de la Terre. 
 
 

Votre conseil municipal est fier de vous inviter à une corvée de nettoyage des fossés de la 

municipalité et ainsi faire, ensemble, notre part pour notre communauté. 

 

But : Sensibiliser les jeunes et les citoyens à vivre dans un milieu de vie qui prend soin de son 

environnement. 

Date :  samedi 26 avril   (en cas de pluie, remis au lendemain 27 avril à 13h) 

Lieu de rassemblement : Pavillon des loisirs, 902 rue des Loisirs 

Horaire

8h45 : 

Accueil des participants 

Remise de sacs-poubelle et 

de gants de latex 

Explication des parcours 

9h00 : 

Lancement de la collecte 

11h00 : 

Rassemblement des déchets 

Retour des citoyens 

Biscuits et breuvages servis  

Tirages de bacs de 

compostage 

 

 

Seul ou en famille, venez en grand nombre  
** Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme Emmanuelle Bagg au 450 792-2441 ** 

Merci de faire la différence! 
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 

 

Les chiens : parlons «pitou»!  

Saviez-vous qu’autant au village qu’en campagne, les chiens doivent respecter certaines normes? De prime abord, 

l’article 52 du règlement G200 sur les nuisances vient établir certains comportements répréhensibles visant à assurer 

quiétude et respect pour tous : 

ARTICLE 52 – INTERDICTIONS 

Il est interdit à tout gardien d’un chien de laisser celui-ci : 

a) errer dans toute voie publique, sur tout endroit public ou 
sur toute propriété privée, sans le consentement du 
propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété; 
 

b) détruire, endommager ou salir, en déposant des matières 
fécales sur la voie publique, dans un endroit public ou 
sur la propriété privée; 

 

c)  aboyer ou hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité 
d’une ou plusieurs personnes du voisinage; 

 

d) mordre ou tenter de mordre une personne ou un animal. 
 

 
De plus, si vous habitez au village, vous avez droit à un nombre maximal de 2 chiens par unité de logement, tandis que 
les gens du secteur agricole ont droit à 3 chiens, maximum.  
 
N’oubliez pas que la licence de chien est obligatoire et aussitôt que vous recevez un avis de paiement pour la licence, 
vous n’avez qu’à vous présenter au bureau municipal pour que tout soit réglé. 
 
 
Dans la plupart des villages, les problèmes de chiens ne respectant pas les normes sont monnaie courante. Toutefois, il 
suffit d’un tout petit effort et ce genre de situation  est facilement évitable.  
 
Vos voisins vous remercient! 
 

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  

 

*RAPPEL AUX GENS CONCERNÉS* 

N’OUBLIEZ PAS LA SÉANCE D’INFORMATION À L’ÉGLISE DE ST-BERNARD LE 14 AVRIL À 19 h 30 CONCERNANT LE 

PROGRAMME D’INSPECTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES. 
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! NOUVEAUX BÉBÉS ! 

 
La Municipalité de Saint-Bernard tient à féliciter 

l’arrivée de notre nouvelle Bermigeoise : 

Sandrine Isabelle  
Fille de, 

 Véronique Couture & Marc-André Isabelle 

 

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 a 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. 

Joignez-vous à nous et participez aux 

activités proposées! 

Rallye de Pâques à St-Jude  

 Lundi 28 avril de 9h30 à 11h30 

Une chasse à l’œuf ludique! Énigmes, 

orientation, chocolat, et promenade en 

famille sont au programme. 

Pour les parents et leurs enfants âgés 

entre 0 et 5 ans 

Pour inscription ou informations 
supplémentaires 

 
DémarMots : (450) 771-4010 poste 35 
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

 

Nouveautés du mois d’Avril : 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

Man – Kim Thuy – Roman Québecois : mãn est une histoire d'amour entre une femme 

et celles qui l'ont, tour à tour, fait naître, allaitée, élevée. Elle a été déposée dans le 

potager d'un temple bouddhiste sur le bord d'un des bras du Mékong par une 

adolescente. Une moniale l'a recueillie et nourrie d'eau, de riz et du lait des seins d'une 

mère voisine, avant de la confier à une autre femme - enseignante de jour, espionne en 

tout temps. 

 

 

J’aime Lire : Les farceurs – Rémy Simard -  Magazine enfant : Clara et Léo adorent 

aller chez leurs grands-parents. Ce qu'ils aiment, surtout, ce sont les blagues de leur 

grand-père. Cette année, il a plein d'idées de farces à faire à Mamie. Clara et Léo ne vont 

pas s'ennuyer 

 

Les explorateurs : Poisson, poisson ! – Revue enfant : Ce mois-ci, on t’emmène 

explorer les fonds marins ! Tu découvriras d’étonnants poissons. On te présente aussi 
différents moyens développés par les humains pour respirer sous l’eau. Lorsque l’on fait 
de la plongée, il faut tenir compte de la pression de l’eau. Tu en sauras plus grâce à notre 
expérience de la page 20.Et bien sûr, nous n’avons pas oublié le Poisson d’avril ! Tu 
retrouveras deux bricolages pour bien rigoler ! 

 

L’actualité 15 avril 2014 – revue : Spécial élections : 28 vérités sur le Québec 

L’indispensable pour aller voter !, Comment enrichir les femmes, Affaire le boom de 

l’érable, Écoles Le miracle Finlandais 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7-yNicKl4O9BLM&tbnid=Ce7z025dviArQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id%3D1362547&ei=LOhCU_DyHqPmyQHxzIHQCA&psig=AFQjCNEFt1WB0KwDvjk2MjXNMh5xsBslNQ&ust=1396980138609049
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=E77f9ucKqH-CPM&tbnid=fYkYGqm0lxxaOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bayard-editions.com/Jeunesse/Lecture-Poche/Des-6-ans/MES-1ER-J-AIME-LIRE2/FARCEURS-LES-N31&ei=sOhCU5LaLqaIygHRg4G4Dg&bvm=bv.64367178,d.b2I&psig=AFQjCNHfSuMwEbx0hNOnw6nRZA__s0S9DA&ust=1396980245747462
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gxIHq3D8QXu0PM&tbnid=cErQOVU94CkUZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lesexplos.com/supplements/poissons-davril-2/&ei=3-lCU5jIHYGGyAHjyYHICQ&bvm=bv.64367178,d.b2I&psig=AFQjCNEunClATTYTZJZdJIhcaf3gyARPbQ&ust=1396980569220736
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Maison des Jeunes des Quatre-Vents 

Avis de Convocation 

Assemblée Générale Annuelle des Membres 

 

Prenez avis que l'Assemblée Générale Annuelle 2014 de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents aura lieu le 

21 mai 2014 à 19h00 au local de la sacristie de l'église de St-Bernard. 

En plus des points de procédures, l'ordre du jour portera sur les sujets suivants: 

 Rapport des activités; 

 Rapport financier; 

 Nomination d'un vérificateur; 

 Projection pour la prochaine année d'opération; 

 Ratification des actes du conseil d'administration; 

 Élection des administrateurs 

Cet avis est donné par le conseil d'administration le 20 février 2014 

Par Lucie Cloutier, secrétaire 

 

 

 
Le 14 avril à 11h30 au centre Communautaire de St-Jude 

930, rue du centre à St-Jude. 
 

Tu as du talent à revendre, viens nous faire une prestation. 
 

 
Prix de participation ! 

 

Renseignement 450-250-2488
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Assemblée Générale Annuelle des Membres 

Avis de convocation 

Prenez avis que l’Assemblée Générale Annuelle des membres du Club FADOQ de St-Bernard-de-Michaudville aura lieu 

le mercredi 7 mai 2014, à 19 h 45,  au local de la sacristie de St-Bernard. Elle sera précédée à 19 h 15 d’une présentation 

sur le diabète par un pharmacien de la Pharmacie Essaim de St-Denis. 

 

En plus des points de procédures, l'ordre du jour comportera les sujets suivants: 

 

 Rapport des activités; 

 Rapport financier; 

 Nomination d'un vérificateur; 

 Projection pour la prochaine année d'opération; 

 Ratification des règlements généraux et de leurs amendements (s'il y a lieu); 

 Élection des administrateurs. 

 

Un goûter sera servi en fin de soirée. 

 

Cet avis est donné par le conseil d'administration 

Le 24 mars 2014 

Robert Perreault, président 

 

 

Soirée de danse sociale et en ligne 

Le vendredi 18 avril, 

avec la musique de Denis et Johanne Berthiaume, 

au local de l’église à 19 h 30, 

buffet en fin de soirée, 

au coût de 9$. 
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COLLECTE DE GROS REBUTS 
 

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
14 MAI 2014 

 
 

La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire informer sa population que la 
collecte printanière de gros rebuts aura lieu le mercredi 14 mai prochain dans la 
municipalité. 
 

Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement 
déposées vos ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon 
ordonnée en bordure de la rue. 
 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : 
 

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, 
etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, 
appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue 
(sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien 
attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement 
sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.). 
 
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du 
ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif. 
 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 
 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, 
tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), 
matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, 
déchets, matières organiques ou matières recyclables déposées en vrac, dans des sacs 
ou dans des boîtes. 
 

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE SONT 
PAS RAMASSÉS. 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal. 
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 POTAGER EN JARDINANT AUX QUATRE-VENTS 

 

 
Le projet de faire des potagers revient encore cette année, bravo!! 
 
Si vous désirez vous faire un potager derrière la maison ou sur votre balcon, vous pouvez 
contacter Stéphanie Martin, la chargée de projet, au 450-792-2871.  
 
Quelle aide? 

 Pour la planification, quoi mettre et quelle disposition? 

 Pour le détourbage, un coup de main avec une détourbeuse 

 Pour le rotocultage, on prête un rotoculteur 

 Pour les semailles, des sacs de compost vous sont donnés et on vous explique 
comment procéder 

 Pour les conseils de désherbage, des «trucs de 
jardinière» 
 

Le projet a aussi un volet d’intervention auprès des élèves 
de classes du primaire qui veulent partir des semis. Et cette 
année, Stéphanie fera une animation auprès des enfants 
qui fréquenteront le camp de jour en réalisant avec eux un 
beau jardin. 
 
De plus, des conférences sur divers sujets traitant des potagers seront organisées. Lisez le 
journal pour l’annonce de ces rencontres. 
 
Si tu as le goût de faire un potager ou d’agir en tant que bénévole, contacte Stéphanie!!!! 
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POTAGER EN JARDINANT AUX-QUATRE-VENTS 

CONFÉRENCE SUR LA GESTION DES MAUVAISES HERBES 

 
Le comité du projet « Potager en Jardinant aux Quatre-Vents» a le 
bonheur de vous inviter à une conférence qui aura lieu le mardi 13 mai 
2014. En effet, nous aurons l’opportunité de recevoir monsieur Serge 
Fortier, auteur de l’approche de culture « Respect Nature »,  qui viendra 
nous entretenir au sujet de ces chères mauvaises herbes. Comment 
obtenir un potager sans mauvaises herbes?   Est-ce réellement 
possible? 
 
Consultant en environnement et aménagement écologique, horticulteur 
et auteur de plusieurs ouvrages, Serge Fortier viendra nous entretenir 
sur des méthodes pour enrayer ces herbes parfois nuisibles, et ce, en 
respect de notre environnement. 
 
 
 

Zéro mauvaise herbe, aucun désherbage 

Oui, c’est possible! 

 
Imaginez, vous affranchir de toutes les tâches et dépenses nécessaires au contrôle des mauvaises 
herbes! Cette incessante corvée prive ainsi plusieurs gens du plaisir de s’entourer de jardins 
biodiversifiés. 
 
Pourtant, il suffit de comprendre le grand principe qu’il nomme « Les vêtements de la Terre». En 
comprenant ce grand principe, Serge Fortier s’amuse avec les mauvaises herbes. Même qu’il les 
valorise s’il en veut, car il connaît leur pouvoir et leur rôle et sait comment ne pas en avoir s’il n’en 
veut pas. Et tout cela, sans aucune dépense et consommation de produit. 

 

 

Offrez-vous ce plaisir! 
 

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer : 
 
Quand? Le mardi 13 mai à 19h00 

Où? À la salle des loisirs de la municipalité de Saint-Jude au 922, rue du Centre. 

Combien? 5$ par personne. 

 
Au plaisir de vous rencontrer! 
 
Pour plus d’information, veuillez joindre Stéphanie Martin, chargée du projet « Potager en jardinant 

aux Quatre-Vents » au 450-792-2871.  
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Producteurs et transformateurs agroalimentaires recherchés! 
 

 
Saint-Hyacinthe, le 13 mars 2014 – Grâce au Fonds du Pacte rural, la MRC des Maskoutains et le 
CLD Les Maskoutains débutent un nouveau projet pour la mise en valeur des produits locaux. Ainsi, 
de petits marchés publics verront le jour l’été prochain dans quatre municipalités de la MRC des 
Maskoutains, soit Sainte-Madeleine, Saint-Valérien-de-Milton, Saint-Jude et Sainte-Hélène-de-Bagot. 
Chaque municipalité accueillera le petit marché public une fois par mois. Ce dernier sera ouvert tous 
les samedis de 8 h à 12 h, de juin à septembre. Cette nouvelle initiative permettra d’offrir une vitrine 
supplémentaire pour les produits des producteurs et des transformateurs en agroalimentaire de la 
région. 
 
Depuis plusieurs années, nous observons un intérêt croissant de la part des consommateurs pour 
l’origine des aliments qu’ils achètent. La population est de plus en plus sensible au soutien de 
l’économie locale et apprécie les produits frais et de qualité. La Grande région de Saint-Hyacinthe a 
beaucoup à offrir. À titre de capitale nationale de l’agroalimentaire, elle doit tout mettre en œuvre 
pour faire connaître et valoriser les produits des producteurs et des transformateurs artisans de son 
territoire. 
 
À cet effet, le CLD Les Maskoutains souhaite recevoir des candidatures de producteurs, et 
transformateurs afin d’effectuer une sélection pour offrir les tables disponibles. Les intéressés 
peuvent communiquer avec nous par courriel décrivant pourquoi ils souhaiteraient participer ainsi que 
leurs coordonnées à : carrieres@cld-cite.qc.ca ou par téléphone au 450 773 4232 le plus tôt possible. 
 
Quelques statistiques… 
 
Selon une étude de l’Association des Marchés publics du Québec (AMPQ) portant sur les impacts 
économiques des marchés publics agroalimentaires au Québec, près de 60 % des Québécois ont 
acheté des victuailles dans un marché public en 2011 et 36 % l'ont fréquenté au moins cinq fois. Les 
ménages avouent y avoir dépensé en moyenne 252 $ au cours de la même période, en achetant des 
fruits et légumes locaux. De plus, trois clients sur cinq (60 %) disent avoir fait des achats qu’ils 
n’auraient pas faits habituellement, ce qui semble indiquer que les achats impulsifs sont monnaie 
courante dans les marchés publics. Aussi, deux personnes sur cinq (39,2 %) disent profiter de leur 
sortie au marché public pour réaliser une activité connexe à proximité. 
 
 
 
 
 

Source : Steve Carrière 
 Agent de développement rural 

 CLD Les Maskoutains 
 450-773-4232, poste 257 

 

 

mailto:carrieres@cld-cite.qc.ca
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Saint-Hyacinthe, le 17 mars 2014 
 
Le Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe est fier 
d’introduire la 40e édition de la Semaine de l’action 
bénévole qui se tiendra du 6 au 12 avril sous le thème  
« Bénévole de la tête aux pieds ».   
 
La passion habite tous les bénévoles. Leur engagement 
est entier, que ce soit envers une cause qu’ils ont adoptée 
ou par pur plaisir. Collectivement, ils se dévouent de la 
tête aux pieds, apportant une contribution essentielle à la 
qualité de vie des communautés.  Individuellement, 
chaque bénévole partage ses expériences, ses compétences, ses aptitudes, ses talents et 
autres atouts. C’est par l’ensemble de ces actions que les bénévoles rayonnent à leur façon 
dans leur milieu! 
 
La grande région de la MRC des Maskoutains compte sur un grand réseau de bénévoles qui 
sont au cœur de la vie de notre population.  Nous tenons à dire MERCI à tous les bénévoles de 
la région que contribuent au mieux-être de notre communauté.  Une pensée pour eux tout au 
long de la Semaine de l’action bénévole, une façon toute simple de leur rendre hommage.   

 
 

Contact :  Yaneth Gomez, Coordonnatrice de communication et RH bénévoles 
Le Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe.   
Tél. 450 7734966 poste 23.  Y.gomez@cbsh.ca 
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Reprise du service de transport adapté le dimanche 

 
 

Saint-Hyacinthe, le 18 mars 2014 – La MRC des Maskoutains annonce que le service de transport 
adapté sera de nouveau offert le dimanche à la clientèle admissible, et ce, dès le 1er mai 2014, entre 
8 h et 17 h 30. 
  
Rappelons qu’au 1er janvier 2013, la MRC avait été dans l’obligation de modifier ses heures de 
service à la baisse, à la suite de deux années déficitaires consécutives causées par des coûts 
d’exploitation à la hausse et au défaut d’ajustement de la subvention du ministère des Transports du 
Québec, depuis quelques années. 
 
Au 1er janvier 2014, la MRC a adopté la remise des dessertes des routes de demi-journée en milieu 
rural pour le mardi et le jeudi, afin que cette offre de service passe à 5 jours par semaine.  
 
Entre-temps, le ministère a lancé sa Stratégie nationale de mobilité durable tout en confirmant, par 
décret, les enveloppes consenties au transport adapté pour 2014. Cette nouvelle permet à la MRC 
d’annoncer la reprise du service le dimanche.  
 
Les usagers doivent téléphoner au service de transport adapté au 450 774-8810, option 1, afin de 
réserver tous leurs déplacements. L’horaire du dimanche est sans restriction à l’intérieur de la ville de 
Saint-Hyacinthe et pour le milieu rural, un ratio d’achalandage devra être atteint pour que le service 
soit offert.  
 
La MRC favorise la participation sociale des usagers du service de transport adapté. Elle est 
préoccupée par le bien-être des citoyens admissibles et elle procède, dans la mesure du possible, à 
l’amélioration continue de son service de transport.  
 
 
 
 

Denyse Bégin  
Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
450 774-3141, poste 7239  
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca  

Information :  
Micheline Martel  
Adjointe à la direction générale et  
directrice au transport  
MRC des Maskoutains  
450 774-3170  
mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca 
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Le transport collectif a une place pour vous ! 
 

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

son territoire, lequel comprend 17 municipalités. 

 

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. 

 

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

et le samedi, de 8 h à 17 h 30. Le traitement du dossier est gratuit et les usagers paient uniquement les frais relatifs à leur 

utilisation. 

 

Pour information au transport adapté - Téléphone : 450 774-8810 ou courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca 

 

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

disponibles dans les véhicules du transport adapté, selon les dessertes établies. Aucuns frais ne sont requis pour le 

traitement de l’inscription et le coût d’utilisation est établi en fonction des zones de desserte à l’utilisation. 

Pour information au transport collectif - Téléphone : 450 774-3173 ou courriel : tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca 

 

 



 
Journal Le Bermigeois – Avril 2014   Page 22 

 
 

LES CYCLOMOTEURS 
 

Un cyclomoteur est un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d'un moteur 
électrique ou d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 50 cm3, équipé d'une transmission automatique. Pour le conduire, il faut être 
titulaire d'un permis de la classe 6D. Pour obtenir celui-ci, il est obligatoire d’être âgé d’au moins 14 ans, de réussir le cours de 
conduite de 6 heures (théorie et pratique), le test visuel et l’examen théorique. Toutefois, les titulaires d'un permis de conduire ou d'un 
permis probatoire de toutes les autres classes (à l'exception de la classe 8) peuvent conduire un cyclomoteur. À noter que la classe 6D 
n'autorise pas la conduite d'autres véhicules.  

Zéro alcool et 4 points d'inaptitude  
Le titulaire de permis de conduire de la classe 6D (cyclomoteur), qui a moins de cinq ans d’expérience, doit respecter les règles 
suivantes soit : la mesure « Zéro alcool » et avoir moins de 4 points d’inaptitude à son dossier.  
 
Équipements et accessoires obligatoires  
Le cyclomoteur doit être muni d'un équipement et d'accessoires obligatoires, approuvés et 
en état de fonctionner, soit :  

 Phare avant blanc  

 Feu arrière rouge  

 Feu de freinage rouge à l’arrière  

 2 feux indicateurs de changement de direction : rouges ou jaunes à l'arrière et  
 blancs ou jaunes à l'avant  

 2 rétroviseurs  

 1 système de freins (agissant sur les roues avant et arrière) et en bon état de fonctionnement  

 Silencieux et système d'échappement en bon état et conformes à la réglementation concernant l'intensité du bruit  

 Un avertisseur sonore  
 
Lois et règlements  
Le conducteur d'un cyclomoteur doit respecter les lois et règlements comme tous les usagers de la route. Le Code de la sécurité 
routière l'oblige à respecter particulièrement les règles suivantes :  

 Porter un casque protecteur conforme aux normes gouvernementales  

 Maintenir en tout temps le phare avant allumé  

 Être assis sur son siège et tenir constamment le guidon  

 Ne jamais se faufiler entre des rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës  

 Circuler en adoptant la formation en zigzag lorsqu’il se déplace en groupe de 2 et plus  

 Ne pas circuler sur une autoroute  

 Ne pas circuler sur un trottoir  

 Ne pas transporter d’autres personnes que si le cyclomoteur est muni d’un siège fixe et permanent conçu à cet usage et 
d’appui-pieds fixés de chaque côté  

 
Interdiction de transporter un passager : Depuis le 7 décembre 2008, il est interdit au conducteur d'un cyclomoteur de moins de 16 ans 
de transporter un passager. Le conducteur qui commet cette infraction est passible d'une amende de 100 $*. Interdiction d'accroître la 
puissance ou la vitesse d'un cyclomoteur : Le titulaire d’un permis de conduire de la classe 6D qui conduit un cyclomoteur modifié 
s’expose à une amende de 300 $ en plus de voir son véhicule être saisi pour 30 jours. Il est également interdit de vendre, de louer ou 
de mettre à la disposition de quiconque un équipement conçu pour accroître la puissance ou la vitesse maximale d’un cyclomoteur. 
* D’autres frais peuvent s’ajouter au montant de l’amende prévue par le Code de la sécurité routière (contribution au régime 

d’indemnisation des victimes d’actes criminels [IVAC], frais de greffe, etc.). (Source : SAAQ)  
 
Agente Magali Lagrandeur, Sûreté du Québec 
 

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 (Québec) 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. g o u v . q c .ca
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L’exploitation des gaz de schiste, c’est « non », réaffirment les maires 

 
Saint-Hyacinthe, le 13 mars 2014 – Le projet de loi 37, visant à interdire l’exploitation des gaz de schiste, ne 
va pas assez loin, affirment les maires de la MRC des Maskoutains dans un mémoire qui devait être présenté 
aujourd’hui devant la Commission des transports et de l’environnement. La dissolution de l’Assemblée 
nationale, le 5 mars, a mis fin aux travaux de la Commission, mais le conseil des maires a tenu à rappeler sa 
position sur le sujet.  
 
Pour les élus, il est clair que l’exploitation des shales gazifères est incompatible et inconciliable avec 
l’agriculture et le développement du secteur agroalimentaire sur le territoire de la MRC des Maskoutains. Le 
projet de loi 37 interdisant l’exploitation du gaz naturel dans le schiste se limitait à un moratoire d’une durée de 
cinq ans, mais cette position a été jugée insuffisante par les élus.  
 
« La MRC est reconnue comme la capitale de l’agroalimentaire au Québec et Saint-Hyacinthe a un statut 
international de technopole en matière de production, de transformation, de formation et de recherche dans le 
domaine agroalimentaire. C’est une fierté pour nous et cette vocation ne doit en aucun cas être remise en 
question par une politique gouvernementale. Nous ne voulons pas d’un moratoire sur l’exploitation des gaz de 
schiste, mais bien le bannissement de toute exploitation du gaz naturel dans le schiste sur notre territoire », a 
précisé madame Francine Morin, préfet de la MRC.  
 
Depuis 2010, la MRC profite de toutes les tribunes qui lui sont offertes afin d’exprimer haut et fort sa position 
dans ce dossier. Cette année-là, c’est au Bureau d’audiences publiques pour l’environnement, le BAPE, 
qu’elle a déposé un mémoire en ce sens.  
 
En 2012, lors de la séance du 15 août, le conseil des maires a adopté une résolution indiquant qu’il 
« s’oppose, tant pour le futur que pour le présent, au développement de l’industrie gazière basée sur 
l’exploitation des shales gazifères sur tout le territoire de la MRC des Maskoutains, étant donné que cette 
industrie va à l’encontre de l’intérêt public et est inconciliable avec la protection du territoire agricole, la 
protection des eaux souterraines, et le développement des activités agricoles et de l’industrie agroalimentaire 
qui constituent la priorité, la signature et la richesse de la MRC des Maskoutains ».  
 
Enfin, en septembre 2013, c’est auprès de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec que la MRC 
a de nouveau fait valoir son point de vue. Tout en consentant un accord de principe aux objectifs de la 
politique énergétique proposée par le gouvernement du Québec, les maires ont réitéré avec force que tout 
projet énergétique, quel qu’il soit, ne pourrait pas concurrencer ou mettre en péril les activités premières de la 
MRC, soit la production agricole et l’industrie agroalimentaire.  
« Notre positionnement comme capitale agroalimentaire du Québec ne peut en aucun cas être menacé par 
une exploration du sous-sol de notre territoire afin de trouver du gaz naturel dans le schiste. Nous 
continuerons de marteler ce message tant et aussi longtemps que nous n’aurons pas l’assurance que notre 
territoire sera définitivement protégé », a conclu madame Morin.  
 
 
Source : Denyse Bégin  
Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
450 774-3141  
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle 

 

Le Comité de bassin versant de la Rivière Salvail vous invite à assister à leur assemblée générale annuelle. Ce comité a 
pour mandat de promouvoir la santé environnementale du bassin versant de la rivière Salvail, de restaurer la qualité de 
l’eau en concertant tous les usagers et gestionnaires en vue d’assurer la pérennité de la ressource eau et de soutenir les 
initiatives locales.  
 
Cette assemblée est une occasion de constater les projets réalisés ainsi que ceux à venir. De plus, certains résultats du 
projet de caractérisation des berges vous seront présentés, plus de 30 000 $ ont été investis dans ce projet.  
 
Bienvenue à tous!  
 

Projet d’ordre du jour  
1. Accueil ;  

2. Mot de bienvenue du président ;  

3. Lecture et adoption de l’avis de convocation ;  

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;  

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2012 ;  

6. Présentation et adoption du rapport d’activités ;  

7. Présentation et adoption des états financiers ;  

8. Nomination du président d’élection ;  

9. Élection des membres du conseil d’administration ;  

10. Période de questions ;  

11. Levée de l’assemblée ;  

12. Résultats de la caractérisation des berges du bassin versant, un constat menant à l’action ;  

13. Présentation de la vidéo promotionnelle «Comités de bassins versants, source de changement» produit par la MRC des  

  Maskoutains ;  

14. Fin de la réunion.  
 
Les membres du comité :  

Yves de Bellefeuille, Serge Bujold, Sylvain Michon, Marie-Claude Morin, Gérard Montpetit, Guy Jacqmain,  
Jean-Claude Drolet, Mario Jussaume, Martin Pelletier, Noémie Roy, UQROP, Charles Graveline, UPA, Rénald Lafrenaye
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SOYEZ BRANCHÉ 

SUR VOTRE SÉCURITÉ ! 
 

 

Utilisez des rallonges avec disjoncteur incorporé.  

N’employez pas de cordons de rallonge de façon permanente, 

débranchez-les après usage.  

Gardez les cordons de rallonge à la vue. Ne les cachez pas sous les 

tapis ou derrière les meubles, et ne les faites pas passer à travers un 

mur ou sous une porte. 

Évitez d’enrouler un cordon de rallonge lorsqu’il est branché. La 

chaleur dégagée au cœur de l’enroulement peut endommager la 

gaine protectrice et provoquer un arc électrique. Utilisez un cordon 

de rallonge plus court. 

N’appliquez pas de peinture sur les cordons de rallonge et les 

câbles, car la peinture assèche leur gaine. Celle-ci, en se fissurant, 

pourrait provoquer un arc électrique pouvant causer un incendie. 

Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de la chaleur.  

Ne suspendez pas un cordon de rallonge sur un crochet ou sur un 

clou. 

Cessez d’utiliser un appareil dont le câble dégage de la chaleur et dont la gaine présente des signes 

d’usure.  

Ne laissez pas pendre un appareil électrique à son câble.  

PRUDENCE AVEC LES RALLONGES ÉLECTRIQUES ! 
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Et si ça arrivait près de chez vous? 

Minuit 30. La famille est au lit. Tout à coup, un bruit sourd vous réveille. Quelques secondes plus tard, 

l’eau arrive en trombe et inonde votre sous-sol. En moins de deux heures, le niveau d’eau atteint 

30 cm. 

Que s’est-il passé? 

- Des pluies diluviennes et des forts vents ont-ils fait déborder la 
rivière près de chez vous? 

- La fonte des neiges ou la formation d’embâcles ont-elles fait 
gonfler le cours d’eau?  

- Le barrage a-t-il cédé?  
- Y a-t-il eu de grandes marées? 
 

Toutes ces circonstances ont pu provoquer une inondation, car 

elles ont un effet direct sur les niveaux et les débits des cours 

d’eau. 

 

De nombreux citoyens touchés 

Les inondations sont le sinistre naturel le plus répandu au Québec. 

Elles peuvent survenir en toute saison et causer des dommages 

considérables. Souvent, les résidents d’une maison inondée 

doivent se reloger temporairement et effectuer des travaux de 

nettoyage et de rénovation, ce qui entraîne des désagréments et 

des coûts importants. Parlez-en aux citoyens de Saint-Jean-sur-

Richelieu qui, au printemps 2011, ont vécu le débordement de la 

rivière Richelieu. Il est possible de limiter les dégâts matériels et 

les conséquences sur votre santé en posant certains gestes avant, 

pendant et après une inondation. 

 

Comment se préparer? 

Renseignez-vous sur les risques de sinistres dans votre région :  

www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-

sinistres/sinistres/cartes-sinistres.html 

 

Surveillez  en ligne la crue des cours d’eau de votre région : 

http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/     

 

Apprenez quoi faire en cas d’inondation : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-

sinistres.html  

Source : Ministère de la Sécurité publique du Québec 

Inondations qui ont marqué le 

Québec 

 

- 11 au 14 janvier 2014 : 
Coaticook et Compton  

- 1er novembre 2013 : 
Stoneham-et-Tewskesbury 

- 3 au 6 septembre 2013 : 
Magog 

- 31 mai au 4 juin 2013 : 
L’Ancienne-Lorette 

- Août 2012 : Couronne Nord de 
Montréal (Blainville, 
Repentigny, Mirabel…) 

- Mars 2012 : Saint-Raymond-
de-Portneuf  

- 22 avril au 15 juin 2011 : 
Montérégie 

- 5 au 15 décembre 2010 : Bas-
Saint-Laurent, Côte-Nord, 
Gaspésie et Îles-de-la-
Madeleine 

- 29 avril 2008 : Ville de Québec 
- Décembre 2007 : Beauceville 
- Août 2007 : Rivière-au-Renard, 

Gaspé et Corte-Real 
- Janvier 2004 : Châteauguay 
- Novembre 1996 : Montréal et 

région de la Mauricie 
- Juillet 1996 : Saguenay-Lac-

Saint-Jean 
 

Inondations 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/cartes-sinistres.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/cartes-sinistres.html
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres.html
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VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
« ÉVITER LES FRAIS DE DÉPLACEMENT INUTILES »  

 

Saint-Hyacinthe, le 1er avril 2014 – Conformément à la réglementation provinciale et au Plan de gestion des 
matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le programme régional de vidange des installations 
septiques est en vigueur depuis quelques années et il connaît un excellent succès. Ce programme encadre les 
activités de vidange obligatoire des installations septiques et la valorisation des boues de façon efficace et 
respectueuse de l’environnement. 
 
La collaboration des citoyens est excellente et elle a permis d’obtenir des résultats extrêmement positifs pour 
notre environnement, avec plus de 44 000 tonnes de boues collectées, transformées en 2 212 tonnes de 
compost et valorisées en agriculture au cours des trois premières années du programme. 
 
Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de l’entrepreneur, 
chaque citoyen concerné par ce programme doit s’assurer du respect des règles ci-dessous : 
 

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

 
- L’installation septique doit être clairement localisée (piquet, affiche, etc.) et être accessible par 

l’entrepreneur en tout temps (aucune clôture fermée à clé, animal en liberté…). 
 

- Tout objet placé sur l’un ou l’autre des couvercles doit être retiré (pot à fleurs, statuettes, bonbonne 
de propane, etc.) et l’adresse de l’immeuble doit être clairement visible de la route. 

 
- Lorsque l’installation est munie d’un système de pompe (ex. : Bionest), il est important de mettre la 

pompe hors tension la journée prévue pour la vidange et de placer une note confirmant le tout sur le 
couvercle de l’installation, au bénéfice de l’entrepreneur. 

 
Afin de permettre le maintien à jour des dossiers des citoyens concernés, il est important d’informer la Régie 
de tout changement de propriétaire ou d’installation septique sur le territoire visé par le programme. 
 
Il est possible d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement par téléphone 
avec la Régie au 450 774-2350 ou en consultant le site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca. 

 

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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BACS D’APPOINT : 
COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES 

 
Saint-Hyacinthe, le 21 mars 2014 – Chaque année, nous assistons au retour de la collecte hebdomadaire des 
matières organiques. Dans certains cas, il peut arriver que la quantité de matières organiques soit supérieure à 
la capacité du bac brun prévu à cette fin. Conséquemment, la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains rappelle à tous les citoyens de ses municipalités membres qu’en période de pointe, il est possible 
d’utiliser des contenants d’appoint pour déposer des matières organiques, notamment des poubelles rondes 
traditionnelles, des boîtes de carton, des sacs en papier pour les feuilles de même que le bac gris. 
 
Si vous utilisez le bac gris, celui-ci doit être clairement identifié comme contenant des matières organiques 
seulement, soit par un ruban ou un morceau de tissu vert attaché au bac, soit par du papier collant vert collé 
sur le côté ou le couvercle du bac, ou par un écriteau collé temporairement sur le bac, avec la mention 
‘’vert“ ou “organique‘’. L’identification doit être suffisamment grosse pour être visible du véhicule de 
l’entrepreneur. 
 
Le bac vert de recyclage ne sera jamais levé par le camion de collecte de résidus domestiques (bac gris) ou de 
matières organiques (bac brun), même s’il est identifié à cet effet. Ce bac est mis à la disposition des citoyens 
par leur municipalité aux seules fins de la collecte de matières recyclables et ne doit servir qu’à cet effet. 
 
La gestion adéquate de nos matières résiduelles nous permettra de réduire encore davantage la quantité de 
matières dirigées vers l’enfouissement. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier des outils nécessaires pour 
gérer adéquatement nos résidus et il incombe à chaque citoyen et citoyenne d’utiliser ces outils mis à leur 
disposition, afin de faire fondre le contenu de leur bac gris en utilisant le plus possible les bacs vert et brun. 
 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350 ou 
à téléphoner à votre municipalité. 
 
 
 
Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 
riam@ntic.qc.ca 

mailto:rigdrm@ntic.qc.ca
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Merci aux joueurs qui sont venus à la remise des prix mardi le  

11 mars à St-Louis. 

Félicitation aux gagnants ; l’équipe de St-Aimé 

 

Un merci à l’équipe de St-Louis et aux 2 équipes de  

St-Bernard-De-Michaudville 

 

 

 

 

 

Espérant vous revoir l’an prochain et que des équipes supplémentaires se 

joindront à la ligue !!
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963 rue Claing St-Bernard , Qué,  J0H 1C0 
 Fax: (450) 792-3782 

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

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

POUR 

INFORMATION : 

450 792-3190  

POSTE 3002 
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LE TEMPS DES IMPÔTS EST DE RETOUR! 

 

Besoin d’aide pour remplir votre déclaration? 

 

Je prépare et complète vos 

Déclarations d’impôts  

selon votre situation familiale. 

 

À Partir de $30 par personne. 

 

Pour information ou un rendez-vous 

Nancy Bullock 

450-792-2019 
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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 
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