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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

Séance ordinaire du lundi 5 août 2013 

                                          

Rapport financier de juillet 2013 
   
Solde au compte fonds d’administration   80 869.48 $ 
Solde au compte fonds de roulement            0.00 
Épargne à terme - Fonds d’administration 480 000.00   
Épargne à terme - Fonds de roulement   86 640.00 
Épargne stable - Fonds d’urgence        288.27 
Part de qualification            5.00  
Grand total 647 802.75 $ 
  
Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout au 31 juillet 2013     267 467.55 $ 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS d’adopter les rapports financiers de juin et juillet 2013, d’autoriser le paiement 
des comptes à payer de juillet et août 2013 listés à la fin du présent procès-verbal, d’autoriser les transferts budgétaires selon la liste 
déposée. 
 
Adoption du Règlement 2013-03 sur l’utilisation du skate park 
 
CONSIDERANT la nécessité d’avoir un règlement relatif à l’utilisation du skate parc, qu’un avis de motion a été donné lors de la séance 
du conseil tenue le 3 juin 2013, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le Règlement 2013-03 sur l’utilisation du 
skate park. 
 
Adoption du Règlement 2013-04 modifiant le règlement d’emprunt 2012-08 – réseau d’égout 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté le 14 juin 2012 le Règlement numéro 2012-08 décrétant des 
travaux de construction d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Municipalité de St-
Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté, le 8 avril 2013, le Règlement numéro 2013-01, modifiant le Règlement numéro 2012-08, afin d’y 
apporter des modifications à la répartition de la dette; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a modifié, le 3 juin 2013, par résolution, l’article 1 du Règlement numéro 2013-01, suite à une demande 
du MAMROT; 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier à nouveau l’article 9 du Règlement numéro 2012-08 et d’abroger l’article 1 du Règlement numéro 
2013-01 ainsi que la résolution numéro 2013-06-07 modifiant l’article 1 du Règlement 2013-01; 
 
 ATTENDU QUE les conditions exigées par l’article 117 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine 
municipal (2009, c. 26), tel que modifié par l’article 23 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine 
municipal (2012, c. 21) sont rencontrées, ce règlement ne requiert que l’approbation du Ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire, puisque l’emprunt sert à payer le coût des travaux d’infrastructures décrétés par le règlement en 
matière d’eau potable, d’eaux usées et de voirie, qu’au moins la moitié du coût des travaux décrétés fait l’objet d’une subvention et que 
le montant de la subvention est entièrement affecté à la réduction du montant global de l’emprunt; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 29 juillet 2013; 
POUR TOUTES CES RAISONS,  
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

DECRETE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 
 
L’article 9 au complet du règlement numéro 2012-08, tel que remplacé par l’article 1 du Règlement numéro 2013-01 et modifié par la 
résolution numéro 2013-06-07 modifiant l’article 1 du Règlement 2013-01, est de nouveau remplacé par ce qui suit : 
 
« Pour pourvoir à 45.42 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l'emprunt décrété à l’article 5, il est exigé et sera prélevé chaque année, durant le terme de l'emprunt, de chaque 
propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du “Secteur desservi par l'égout” décrit à l'annexe “C-1” jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque entrée de service installée pour desservir un immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'entrées de service des immeubles imposables dont 
les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. » 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement abroge l’article 1 du Règlement numéro 2013-01 ainsi que la résolution numéro 2013-06-07 modifiant l’article 1 
du Règlement 2013-01. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Projet « Rêver votre municipalité » 
 
CONSIDÉRANT que le Pacte rural maskoutain s’avère un levier économique important dans la région; 
 
CONSIDÉRANT que, dans cette optique, le CLD Les Maskoutains a mis sur pied le projet « Rêver votre municipalité », destiné à aider 
les municipalités du territoire de la MRC des Maskoutains à connaître les besoins de leurs citoyens par l’entremise d’une consultation 
publique qui se déroulera en deux phases (discussions de groupe et sondage); 
 
CONSIDÉRANT que le but de ces consultations est d'évaluer la satisfaction des services et de permettre aux citoyens de s'exprimer 
sur les projets qu'ils aimeraient voir se réaliser; 
 
CONSIDÉRANT que l'objectif de cette démarche est de rapprocher les citoyens et de leur permettre de participer pleinement au 
développement de leur communauté, et que, par le biais de cette démarche, ils pourront s'engager dans des échanges et des actions 
de coopération qui contribueront à développer leur sentiment d'appartenance; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire se prévaloir de cette opportunité afin de mieux connaître 
les préoccupations du milieu;  
 
CONSIDÉRANT que la réalisation de ce projet repose sur la contribution du Pacte rural maskoutain est de 4 000 $ conditionnellement 
à la participation financière de la Municipalité au montant de 1 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC des Maskoutains a approuvé ce projet, en vertu de la résolution numéro 13-07-223, 
adoptée lors de la sa séance ordinaire du 10 juillet 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS de confirmer la participation de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville au projet « Rêver votre municipalité » dans le cadre du Pacte rural maskoutains et qu’en conséquence, d’autoriser le 
paiement de 1 000 $ devant servir de contribution audit projet, et d’autoriser le maire Madame Francine Morin et la directrice générale 
Madame Sylvie Chaput à signer tout document relié au présent dossier. 
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Colloque de zone - ADMQ 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS d’autoriser la directrice générale à participer au colloque de la zone Valmont 
de l’ADMQ qui se tiendra à Brossard le 19 septembre prochain et de payer les frais d’inscription et ses frais de déplacement sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Remplacement d’un ponceau sur la rue Claing 
 
CONSIDÉRANT QUE Les Entreprises Michaudville inc. procèderont à des travaux d’excavation sur la rue Claing prochainement pour 
le réseau d’égout; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit remplacer un de ses ponceaux sur la rue Claing; 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS d’octroyer aux Entreprises Michaudville inc. le contrat pour le remplacement 
du ponceau sur la rue Claing pour un montant de 19 125.00 $ taxes en sus tel que soumis. 
 
Achat du ponceau 
    
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS d’autoriser l’inspecteur municipal à faire l’achat des tuyaux  TTGO 1800mm 
3.5mm de 10 et 12 mètres et d’un collet d’acier 1800 mm 9 ond. auprès du Centre du ponceau Courval pour un montant de 12 
930.09 $ taxes incluses pour le remplacement du ponceau sur la rue Claing. 
 
Installation des entrées de service pour l’aqueduc 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS de mandater la RARC pour faire l’installation d’une entrée de service pour 
l’aqueduc pour le 406 Principale (Église de St-Bernard) et de payer les frais reliés à cette installation. 
 
Vidange et nettoyage du cabinet sanitaire 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS de retenir les services de Cabinets Express pour la vidange et le nettoyage du 
cabinet sanitaire installé au Parc François-Xavier-Desrosiers pour un montant de 60 $+ taxes/par service effectué (aux deux semaines) 
durant la période estivale jusqu’à la fin de septembre. 
  
Fondation Maison l’Alcôve 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS de contribuer pour un montant de 50 $ à la campagne de financement de la 
Fondation Maison l’Alcôve. 
 
Croix-Rouge Canadienne – Don pour soutenir le Lac Mégantic 
 
IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS de contribuer pour un montant de 150 $ au fonds spécial créé par la Croix-
Rouge à l’intention des victimes de Lac-Mégantic. 
 
 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
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PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE LES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITE DE ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
           

 

Avis public 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
La soussignée donne avis public qu’à la séance du Conseil qui sera tenue le mardi 3 septembre 2013, à 20h00, en la salle 

du Conseil, au 390, rue Principale, à Saint-Bernard-de-Michaudville, le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation 

mineure relative à la propriété située au 125, 5e Rang, lot numéro 3 374 533. 

Cette demande vise à régulariser la situation suivante : 
 

- Permettre l’implantation d’une maternité, d'un engraissement et d'un centre de traitement visant à accueillir 2995 
porcs pour un total de 599 unités animales. Cela requiert une distance de 225 mètres par rapport à une maison 
d'habitation. 
 

-  Le règlement 2006-16, article 25.4 stipule qu'une unité d'élevage, un lieu d'entreposage d'engrais de ferme, une 
maison d'habitation et tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujetties aux 
dispositions relatives aux distances séparatrices. Ces distances séparatrices sont calculés à partir des paramètres 
A à H cet article. 
 

- La maison d'habitation la plus près est située à 190 mètres du bâtiment d'élevage projetée alors que la distance 
minimale est de 225 mètres. 
 

La demande est de permettre l'implantation des bâtiments 35 mètres plus près de la maison que permis au règlement. 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure lors de la séance du 3 

septembre 2013. 

 

Signé et affiché le 31 juillet 2013, 
 
 
 
 

             

Sylvie Chaput 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Info Municipale 
 

 

Comptes de taxes – Dernier versement 

Le jeudi le 15 août 2013 est la date d’échéance du versement final des taxes municipales de 

l’année en cours. Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau 

municipal, au numéro de téléphone suivant : (450) 792-3190. 

 

 

Fermeture du bureau municipal 

Prenez note que le bureau municipal sera fermé le lundi 2 septembre (Fête du Travail).  

 

La séance du conseil qui devait se tenir le premier lundi du mois est reportée au jour suivant soit 

le mardi 3 septembre à 20h00. 

 
 

 

Rappel de la procédure - Plaintes concernant les chiens 

Toutes personnes qui désirent porter plainte concernant un chien ou qui ont retrouvé un chien 

errant doivent contacter le responsable de Sécurité Canine Provinciale au numéro suivant :  1-

819-221-2033. 

 

Les soirs de semaine ainsi que les samedis et dimanches vous pouvez laisser un message sur la 

boîte vocale de Sécurité Canine Provinciale. Pour les urgences, vous devez contacter la Sûreté 

du Québec au 450-310-4141. La S.Q. transmettra l’information au responsable de Sécurité 

Canine Provinciale. 

 
 
 
 
 
 
 

Christina Girouard, adjointe administrative 
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Chronique de l’inspecteur  

Bâtiments accessoires 

Bonjour à tous. J’espère que vous passez un bel été, que les vacances ont été ou seront à la hauteur de vos 
attentes! Parlant de hauteur, j’en profite pour faire un rappel du règlement concernant les bâtiments accessoires. 
Voici donc un petit résumé qui guidera tout projet de constructions de garage, cabanon, hangar, etc.  

Voici des extraits de règlement du chapitre 14 du règlement d’urbanisme. 

La marge de recul avant doit être respectée  

La marge de recul arrière et latérale à respecter est de 1 m.  

Il doit y avoir une distance minimale de 2 m entre tous les 
bâtiments accessoires  

Il doit y avoir une distance minimale de 3 m entre tout 
bâtiment accessoire et le bâtiment principal à l’intérieur du 
périmètre urbain. Cette distance minimale est équivalente à 
la hauteur hors-tout du bâtiment accessoire pour les 
bâtiments accessoires érigés sur un terrain situé en zone 
agricole.  

L’extrémité du toit doit se situer à maximum 0.3 m de la 
limite de terrain;  

Tout mur d’un bâtiment accessoire comportant une 
ouverture doit se situer à au moins 1.5 mètre des limites de 
terrain.  
 
Lorsque le terrain est localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la superficie au sol d’un ou de l’ensemble 
des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 90 mètres carrés, sans excéder 10 % de la superficie de terrain.  
 
Lorsque le terrain est localisé à l'intérieur de la zone agricole permanente, la superficie au sol d’un ou de 
l’ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 15 % de la superficie de terrain.  
 
La hauteur maximale pour un bâtiment accessoire résidentiel est la suivante :  
1. Bâtiment accessoire résidentiel de moins de 90 mètres carrés : 5,5 mètres  
2. Bâtiment accessoire résidentiel de 90 mètres carrés et plus : 7,6 mètres  
3. Bâtiment accessoire résidentiel situé en zone agricole : 10 m, peu importe sa superficie.  
 
Concernant les bâtiments accessoires à un usage agricole, voici les normes qui s’appliquent : 
 
Le nombre maximal de bâtiments accessoires agricoles est illimité;  

 

À l’exception d’une résidence et d’un crible à maïs un bâtiment accessoire agricole doit respecter les marges de 
recul suivantes :  

a) marge de recul avant : 15 mètres  

b) marge de recul latérale : 5 mètres  

c) marge de recul arrière : 5 mètres  
À l’exception d’une résidence, il n’y a pas de superficie maximale  
À l’exception d’une résidence, il n’y a pas de hauteur maximale prescrite  
 
N’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment pour toutes informations supplémentaires et profitez 

du beau temps et de la chaleur avant qu’il ne soit trop tard! 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment
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! NOUVEAUX BÉBÉS ! 

 

À compter de 2013, la municipalité souhaite 

souligner l’arrivée des nouveaux bébés en leur 

offrant un panier-cadeau et en informant les 

parents des services offerts sur le territoire. 

N’hésitez pas à communiquer avec 

 Marie-Eve Leduc au 450 792-3192  

dès que bébé et maman seront  

de retour à la maison. 

 

Comprendre le tableau de la valeur nutritive 

Il n'est pas toujours facile de faire des choix alimentaires sains pour ses enfants. Une bonne façon de commencer consiste à suivre 
les recommandations du Guide alimentaire canadien. Le Guide alimentaire donne des conseils pour faire des choix appropriés dans 
les quatre groupes alimentaires. Le tableau de la valeur nutritive qui se trouve sur les emballages d'aliments peut également vous 
aider à comparer et à choisir des aliments. Le tableau de la valeur nutritive fournit de l'information sur la valeur calorique et la teneur 
en 13 nutriments d'une portion d'aliment indiquée dans le haut du tableau. Il précise également le pourcentage de la valeur 
quotidienne pour vous aider à comparer des produits alimentaires afin de choisir. 

Comment utiliser le tableau de la valeur nutritive 

 Vérifiez la quantité d'aliment indiquée dans le tableau et comparez cette quantité à celle consommée par votre enfant. 

 Utilisez le % VQ pour choisir et comparer des aliments : 
o choisissez un aliment qui indique un % VQ plus élevé pour les nutriments dont votre enfant a davantage besoin, 

comme les fibres, la vitamine A, le calcium et le fer; 
o choisissez un aliment qui indique un % VQ moins élevé pour les nutriments dont votre enfant a moins besoin, comme 

les gras saturés, les gras trans et le sodium. 

Par exemple, vous pouvez désirer que votre enfant consomme davantage de fibres et moins de sodium. Lorsque vous comparez 
deux boîtes de céréales différentes à l'épicerie, assurez-vous que la quantité d'aliment indiquée sur les deux boîtes est semblable, 
puis vérifiez le % de la valeur quotidienne pour les fibres et le sodium. Pour une quantité semblable d'aliment, choisissez le produit 
qui renferme le plus grand % VQ de fibres et le plus faible % VQ de sodium afin de faire un meilleur choix pour votre enfant. 

 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
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La Bibliothèque de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 
 
 

Nouveautés du mois d’août : 
 
 
 
 
 
 

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 

Inferno – Dan Brown : En Italie, plongé dans une atmosphère aussi opaque 
que mystérieuse, le héros de Dan Brown, Robert Langdon, professeur de 
symbologie à Harvard va devoir affronter un adversaire diabolique sorti des 
limbes de l’Enfer et déchiffrer l’énigme la plus complexe de sa carrière.  

C’est la faute à Mario Lemieux – Luc Gélinas : Félix Riopel découvre que la 
vie dans la LHJMQ n'est pas une aventure aussi enthousiasmante qu'il l'avait 
espéré. À seize ans, son adaptation se fait difficilement. Pour la première fois 
depuis ses débuts dans le hockey, Félix doit jouer les seconds violons. 
Richard Caisse le laisse la plupart du temps sur le banc et ça le fait rager. 

 

L’emprise – Sophie Girard : Trois meilleures amies qui découvrent la vie et 

l'amour. Trois expériences qui seront totalement différentes et à travers 

lesquelles ces amies apprendront que l'amour peut donner des ailes, mais 

aussi les couper. Heureusement qu'entre amies on peut tout se dire !  

Mort sans retour T. 12 – Charlaine Harris : Depuis toujours, Sookie préférerait 
ne pas pouvoir tout lire dans les pensées des autres. En tant qu'épouse d'un 
vampire, il y a aussi des choses qu'elle aimerait littéralement ne pas voir, comme 
son cher Eric s'abreuvant du sang d'une autre jolie femme.  

 

Prophétie des 4 T. 04 – Alex A. : La Terre existe depuis quatre milliards 

d'années. La Galaxie est inclinée à un degré de 4,444. C'est le quatrième 

tremblement de terre en quatre semaines. Nul doute, les membres de 

l'Agence s'apprêtent à vivre : la prophétie des 4!  

Une vie nouvelle T. 04 – Jean Pierre Charland : 1885. La variole continue 
de faire des victimes. Démoralisés par les milliers de morts et de survivants 
défigurés, les Montréalais cessent leur résistance. Les réfractaires sont 
traduits devant les tribunaux, les juges leur donnant le choix entre la 
vaccination immédiate ou une amende salée.  
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Le comité  des Loisirs de St-Bernard 

 
 

Souhaite remercier tous les bénévoles qui 

se sont impliqués dans l’élaboration et la 

réalisation de notre Fête Nationale 2013. 
 
 

Merci à l’escouade D pour leur implication 

et à la Fabrique pour leur succulent brunch 

sous le chapiteau. 

 

 

Un gros merci aussi à tous ceux et celles 

qui sont venus célébrer avec nous ... 

 

 

***********************************
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Pique-nique estival 2013 

Nous avons eu 93 participants à notre pique-nique. 

Malgré une température menaçante, 

Ce fut une très belle réussite. 

À l’an prochain. 

 

Soirées de pétanque 

Depuis le début de juillet, 

Avec la participation des jeunes 

De la Maison des Jeunes, 

Nous avons pu jouer à la Pétanque 

À tous les mardis et jeudis  

Où la température l’a permis. 

L’activité se poursuivra en août. 

 

Criée 

Le dimanche 8 septembre 

 

Visite au cimetière 

Le dimanche 13 octobre 

 

 

 

 

Invitation à la fermeture de la CJS 2013 

La Coopérative Jeunesse de Service des Quatre-

Vents a poursuivi ses activités au cours de l’été : 

récupération de cannettes et de bouteilles de bière 

vides, potager à St-Jude et de nombreux contrats 

de travail que vous lui avez donné la chance de 

réaliser. En tout, 13 jeunes de nos 4 municipalités 

ont participé au projet. Après un lancement 

remarqué en juin où nous avions pu compter sur la 

présence de nombreux dignitaires, de plusieurs 

parents et des jeunes, nous voici rendus à la fête 

de fermeture qui aura lieu au Centre 

Communautaire, le vendredi 16 août de 18h00 à 

20h00. Comme encouragement pour nos jeunes, 

nous vous lançons l’invitation à venir participer à 

cette activité. 

Robert Perreault et Annick Corbeil 

 

Journée de Fête avec nos travailleurs 

saisonniers 

Dimanche le 25 août, pour la 6èmeannée, ce sera la 

fête au Centre Communautaire de St-Jude, avec 

nos travailleurs saisonniers. À 18h00, nous aurons 

la messe en Espagnol, à l'église, avec Mgr 

Lapierre. Vers 19h30, souper gratuit au Centre 

Communautaire avec épluchette de blé d'Inde. 

Dans la soirée, musique et danse. Nous vous 

attendons nombreux pour fraterniser avec ces 

gens, venus d'ailleurs, qui contribuent à l'essor de 

notre milieu. 

Robert Perreault 
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 PENSER ET AGIR FAMILLE  

Les Incivilités  
Le Petit Larousse définit les incivilités comme suit :  

• Comme étant un manque de courtoisie ou de politesse.  
• Comme étant un acte, comportement qui manifeste l’ignorance ou le rejet des règles élémentaires de la 

vie sociale.  
 
L’incivilité se situe à la limite de l’impolitesse et de la petite délinquance. Elle entretient les sentiments de 
malaise, d’insécurité et de vulnérabilité, induit des réactions d’hostilité à l’égard des jeunes. C’est le non-
respect des règles de vie commune dans les lieux publics.  
À Saint-Hyacinthe, en 2010, le projet « Décibel » a été mis en branle pour contrer les incivilités et pour 
promouvoir ainsi une meilleure qualité de vie pour les citoyens de la MRC. Cette opération est toujours en 
vigueur et les policiers continuent d’appliquer la réglementation, tant au niveau du Code criminel, du Code de 
la sécurité routière que les règlements municipaux, et ce, afin de diminuer le bruit, le vandalisme et tout type 
de rassemblement nuisant à la sécurité ou à la paix publique sur le territoire de la MRC des Maskoutains.  
 
En effet, le projet vise la diminution de la pollution par le bruit sous toutes ses formes, soit par l’utilisation 
inadéquate de véhicules automobiles et de leurs équipements, mais également concernant tout 
rassemblement d’individus intimidants commettant des incivilités.  
Pour ce qui est de la première partie, elle vise l’interception de véhicules ayant des équipements modifiés, tels 
les silencieux d’autos, de motos ou de cyclomoteurs. En interceptant ces véhicules, les policiers vérifient 
également les autres composantes du véhicule, tels les vitres, les pneus, les feux et les équipements de 
sécurité, afin de s’assurer que le tout soit conforme. Dans ces cas, les contrevenants se voient émettre des 
constats d’infraction.  
La deuxième partie de l’opération vise les rassemblements d’individus et/ou de véhicules qui nuisent à la 
sécurité ou à la paix publique. Les rassemblements dans les stationnements ou les parcs avec consommation 
de drogues ou d’alcool, les courses automobiles à des endroits non autorisés ou encore toutes sortes de 
conduites représentants des incivilités sont ciblés. Les policiers effectuant ces opérations appliquent le Code 
criminel, le Code de la sécurité routière et les règlements municipaux.  
Par exemple, voici quelques articles existants qui peuvent être appliqués :  
Code criminel : Conduite dangereuse, course de rue, car surfing, fuir un agent de la paix, conduite ou garde et 
contrôle avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue, possession de stupéfiants, méfait, vandalisme.  
 
Code de la sécurité routière : Utiliser sans nécessité l’avertisseur sonore (klaxon), système d’échappement 
non conforme, avoir modifié son système d’échappement, vitre non conforme, course avec un autre véhicule, 
crissement de pneus, consommer des boissons alcooliques dans un véhicule.  
Règlements municipaux : Posséder ou consommer des boissons alcoolisées dans un lieu public, être en état 
d’ébriété sur la voie publique, se trouver dans un parc entre 23 h et 7 h, causer du bruit, obstruer la libre 
circulation, injurier, refuser d’obéir à un agent de la paix.  
Finalement, la Sûreté du Québec, poste de la MRC des Maskoutains, invite tous les citoyens et les citoyennes 
qui sont témoins de regroupement d’individus causant du désordre ou enfreignant la réglementation 
municipale à téléphoner directement avec les policiers en composant le 310-4141.  

 
Vous êtes nos yeux, aidez-nous à garder un milieu de vie où il fait bon vivre! 

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 

Internet : www.sq.gouv.qc.ca

mailto:poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca
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Corporation de développement communautaire  

Déploiement du Plan d’action régional pour la solidarité sociale | CRÉ Montérégie Est  

 
Le territoire de la MRC des Maskoutains se dote  

d’une alliance supralocale 
  

Saint-Hyacinthe, le lundi 8 juillet 2013 - La Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Montérégie Est, dans le cadre de la mise en 

oeuvre du Plan d’action régional pour la solidarité (PARSIS) en Montérégie Est, a annoncé aujourd’hui la signature et la créa tion de 
l’Alliance supralocale pour la solidarité des Maskoutains. L’alliance, formée de la Municipalité régionale de comté (MRC) des 
Maskoutains, du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Richelieu-Yamaska ainsi que de la Corporation de développement 
communautaire (CDC) des Maskoutains, a pour objectif de développer une stratégie intégrée qui favorisera la mobilisation d’acteurs 
actifs dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour l’identification des priorités sur lesquelles agir. Un montant de 392 958 
$ est alloué pour le territoire de la MRC des Maskoutains pour soutenir les projets concertés retenus qui seront soumis à la CRÉ, 
gestionnaire du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS)-PARSIS en Montérégie Est. 
  
En raison notamment de leurs compétences complémentaires en développement social et des communautés, de leur souci de 
l’occupation dynamique du territoire et de leur connaissance du milieu communautaire et, évidemment, de la réalité de la pauvreté sur 
leur territoire, la CRÉ a ciblé, pour chaque territoire de MRC, le CSSS, la CDC et la MRC afin d’assurer un leadership partagé. Ainsi, 
huit autres alliances supralocales pour la solidarité seront signées en Montérégie Est; celle-ci étant la première.  
 
Les membres de l’Alliance supralocale pour la solidarité des Maskoutains ont convenu de reprendre les résultats des consultations 
tenues sur le sujet en novembre 2011 et en octobre 2012, d’analyser les données et indices pertinents ainsi que les besoins des 
personnes et des familles en situation de pauvreté. Cette analyse de la réalité permettra d’établir les priorités et de déterminer les 
projets issus de la concertation qui pourront y répondre. Les partenaires de cette alliance sont fiers de s’investir dans ce projet qui 
entraînera la mise en place de mesures concrètes de solidarité et d’inclusion sociale qui bénéficieront à la population maskoutaine.  
 
Pour obtenir plus d’information sur la mise en oeuvre du Plan d’action régional pour la solidarité (PARSIS) en Montérégie Est  et les 
Alliances supralocales, on peut contacter madame Pascale Vincelette, conseillère en développement régional à la CRÉ de la 
Montérégie Est, au 450.446.6491, poste 2416, ou encore par courriel à pascale.vincelette@monteregie-est.org.  
 
À propos de la CRÉ  

La Conférence régionale des élus Montérégie Est est l’interlocutrice privilégiée du gouvernement en matière de développement 
régional. Elle agit à titre d’organisme mobilisateur qui favorise et encourage la concertation intersectorielle entre les différents groupes, 
organismes et institutions de son territoire. Elle détient des leviers importants de développement territorial sur le plan financier. 
  
À propos de la MRC des Maskoutains  

Créée en 1981 par le gouvernement du Québec, la MRC des Maskoutains a pour responsabilité première l’aménagement et la 
planification de l’utilisation de son territoire qui englobe 17 municipalités de la Montérégie. C’est également elle qui élabore et met à 
jour le schéma d’aménagement et qui dispense les services d’évaluation foncière et de gestion des cours d’eau aux municipalités 
constituantes de son territoire. De plus, par l’entremise de son Conseil, elle s’acquitte de différents mandats d’intérêt régional. 
Pour en savoir plus, visitez le www.mrcmaskoutains.qc.ca 
  
À propos du CSSS Richelieu-Yamaska  
Le Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska a la responsabilité d’une population de 211 000 personnes réparties 
dans 37 municipalités, dont Acton Vale, Saint-Hyacinthe, Beloeil et Saint-Bruno-de-Montarville. Il regroupe l’Hôpital Honoré-Mercier, 
trois CLSC (dont le CLSC des Maskoutains) et cinq centres d’hébergement (dont l’Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe et Andrée-Perrault). 
Sa mission est, entre autres, d’élaborer une programmation intégrée de services et adaptée aux besoins prioritaires de sa population 
ainsi que de centrer ses efforts sur l’amélioration de la santé et du bien-être des citoyens. 
Pour en savoir plus : www.santemonteregie.qc.ca/richelieu-yamaska 
  
À propos de la CDC  
La Corporation de développement communautaire est un regroupement d'organismes communautaires oeuvrant dans divers champs 
d'activité sur le territoire de la MRC des Maskoutains. La mission de la CDC est d'initier, soutenir et renforcer le développement 
communautaire sur le territoire en assurant la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement 
socioéconomique du milieu.  
 
Relations avec les médias : 
  
Francis Villeneuve, conseiller en communications et relations publiques  
CRÉ de la Montérégie Est  

Téléphone : 450.446.6491, poste 2414 | Télécopieur : 450-446.1942  
Cellulaire (médias) : 514-952-4746  
Courriel : francis.villeneuve@monteregie-est.org  
Site Internet : www.monteregie-est.org

mailto:pascale.vincelette@monteregie-est.org
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
http://www.santemonteregie.qc.ca/richelieu-yamaska
mailto:francis.villeneuve@monteregie-est.org
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DÉSIRÉ TOUTE L’ANNÉE, LE MAÏS SUCRÉ EST MAINTENANT DISPONIBLE 

Saint-Hyacinthe, le 9 août 2013 – La saison du maïs est en cours, les produits régionaux sont maintenant disponibles. La 
ferme Valcourt située à Saint-Hugues, le Jardinier de la Presqu’île situé à Saint-Hyacinthe et les Serres et Jardins Girouard 
situées à Sainte-Madeleine sont les producteurs de la région qui vendent leur récolte directement sur place, dans un 
kiosque ou une boutique à la ferme. 

Consommé dans les trois jours qui suivent sa cueillette, il est à son meilleur, car ses arômes naturels sont conservés et son 
goût n’est pas altéré par la transformation des sucres. Ainsi, la qualité et la fraîcheur des épis sont assurées; le maïs est 
frais et croquant à souhait! Cuit à l’eau bouillante dans le cadre d’une grande épluchette de blé d’inde, sur le barbecue entre 
amis ou au micro-ondes pour une collation rapide, le maïs se conserve de deux à trois jours au réfrigérateur. 

En semoule, en farine, en grains, en épis, le maïs se découvre tout au long de l’année, dans les recettes mexicaines telles 
que le « pozole », la « masa », les « tamales », les « tortillas » et la « sopa de tortilla », dans la recette italienne de la « 
polenta » ainsi que dans la recette amérindienne du  « succotash ».  

Céréale ou légume ? 
Originaire des pays d’Amérique centrale, le maïs est souvent utilisé comme un légume, toutefois, il s’inscrit dans la grande 
famille des céréales. Il signifierait « source de vie ». Le maïs est parmi les trois céréales les plus consommées dans le 
monde soit le blé, le riz et le maïs. Ce dernier est aussi cultivé dans le but de nourrir les animaux. De nos jours au Québec, 
nous retrouvons au moins cinquante variétés différentes de maïs doux. 
 
Les producteurs locaux suivants vous invitent à venir visiter leur kiosque de vente de maïs cultivé dans la MRC des 
Maskoutains : 

 

Producteurs Points de vente Téléphone 

Ferme Valcourt  2136, Rang 2, Saint-Hugues 
 Dépanneurs des environs 

450 794-2431 

Jardinier de la Presqu’île  15430, Grand Rang Saint-François, Saint-
Hyacinthe 

 Kiosque au coin du Grand rang Saint-
François et de la rue Saint-Pierre Ouest 

 Supermarché IGA 

450 773-5777 

Serres et Jardins Girouard  355, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine 450 795-3309 
 
 

Source : Charlène Sirois, Stagiaire aux communications 
 CLD Les Maskoutains 
 (450) 773-4232, poste 224 
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LES BLEUETS FONT SENSATION CETTE SAISON ! 
  

Saint-Hyacinthe, le 22 juillet 2013 – Il n’y a pas que la région du Saguenay Lac Saint-Jean qui cultive le bleuet, la MRC 

des Maskoutains détient aussi son lot de producteurs. En effet, Sainte-Hélène, Saint-Jude, Saint-Pie et Saint-Damase sont 

les municipalités rurales qui procèdent à la culture de ce petit fruit bleu.  

Le bleuet est aussi considéré comme un alicament puisqu’il offre des propriétés bienfaisantes sur la santé de ceux qui le 

consomment régulièrement. Aliment par excellence pour les antioxydants qu’il contient, ses bienfaits dépassent ceux de la 

santé. Étant cultivé localement, il représente une bonne occasion pour assurer la prospérité économique des producteurs 

en achetant quelques chopines de leur récolte. À cet égard, plusieurs points de vente font la promotion localement, que ce 

soit sur place, dans les boutiques spécialisées, supermarchés, marchés publics ou grossistes. 

Les façons de consommer ce fruit, surnommé « perle bleue », sont multiples. Dans les recettes telles que muffins, confiture, 

boisson frappée, garniture de dessert, sauce pour la viande, les bleuets sont irremplaçables, car leur goût sucré est unique. 

Les producteurs près de chez vous vous invitent à venir cueillir dans leurs champs ces petites baies bleues et à ramener 

vos provisions à la maison. Téléphonez avant de vous rendre pour connaître l’état des plants. 

La Bleuetière aux petits délices 957, 6e Rang  
Saint-Jude 

450 792-3922 

Bleuetière Chagnon 700, rang Presqu’île 
Saint-Pie 

450 772-2251 

Bleuetière Ferme le Champ-plein 325, 3e Rang 
Sainte-Hélène 

450 888-3143 

Bleuetière Joual bleu 1341, route de Michaudville 
Saint-Jude 

450 888-1305 

Ferme Équinoxe 606, Bas Petit rang Saint-François 
Saint-Pie 

450 772-1130 

Serres de la presqu’île (le Rêve Bleu) 386, rang Presqu’île  
Saint-Damase 

450 772-6309 

 

Toutefois ce n’est pas tout, certains producteurs s’affairent dans un domaine connexe à celui de la production de bleuets 

soit la transformation de ceux-ci pour en faire des boissons alcoolisées, c’est le cas de Rêve Bleu. D’ailleurs cette 

entreprise a gagné deux mentions Or dans la catégorie « Boisson de petits fruits »  avec son apéritif de bleuet : l’Apéribleu 

et l’Apéribleu Réserve, dans le cadre de l’édition 2013 de la Coupe des nations dont la cérémonie de remise des prix a eu 

lieu à Drummondville, le 19 juin. Nous tenons à souligner les efforts investis par l’équipe de Rêve Bleu pour la conception 

de ce délice alcoolisé aux arômes de bleuet et de pruneau.   

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



Le Bermigeois – Août 2013 Page 17 
 

 
 
 
 

 
 

Fonds du Pacte rural maskoutain 

 
Dernier appel de projets pour le Pacte rural maskoutain 

 

Saint-Hyacinthe, le 1e août 2013 – La MRC des Maskoutains et le CLD Les Maskoutains invitent les organismes à but 
non lucratif et les municipalités du territoire de la MRC des Maskoutains à répondre au dernier appel de projets du Fonds du 
Pacte rural maskoutain 2007-2014, en leur soumettant un projet structurant provenant de leur communauté.  
 
Ainsi, les promoteurs qui souhaitent présenter un projet sont invités à soumettre d'abord une lettre d'intention avant le 15 
septembre 2013. Cette lettre a pour objectif de démontrer la volonté de participer à l'appel de projets et de permettre à 
l’agent de développement rural d’accompagner les promoteurs dans la poursuite de leur projet. Celui-ci devra par la suite 
être déposé de façon officielle avant le 15 octobre 2013 à 16 h par le biais du formulaire de demande disponible sur le site 
Internet du CLD dans la section Fonds du Pacte rural de l’onglet Services – Financement et Programmes d’aide au 
www.cld-lesmaskoutains.qc.ca, ou sur le site de la MRC des Maskoutains au www.mrcmaskoutains.qc.ca. Le formulaire est 
aussi disponible sur demande auprès de l’équipe de conseillers du CLD.  
 
Le Pacte rural maskoutain, levier économique important pour la MRC  
 
Depuis 2007, pour assurer la mise en oeuvre de la Politique nationale de la ruralité, la MRC des Maskoutains a pu compter 
sur une enveloppe budgétaire de plus de 2 millions $, s'échelonnant de 2007 à 2014. Cette enveloppe a permis de 
subventionner des projets issus du milieu rural qui répondaient aux orientations de la Politique nationale de la ruralité et aux 
priorités de développement de la MRC.  
 
Bien que le programme du Pacte rural soit à sa dernière année, sa pérennité n’est pas pour autant menacée puisqu’il 
devrait normalement se poursuivre pour les prochaines années. À ce propos, le ministre délégué aux régions, monsieur 
Gaétan Lelièvre, a confirmé les intentions du gouvernement de renouveler et de bonifier la Politique nationale de la ruralité : 
« Le gouvernement s’est non seulement engagé à la renouveler, mais aussi à bonifier les Pactes ruraux qui contribuent de 
façon importante à l’occupation des territoires ».  
 
Essentiellement, le Fonds du Pacte rural maskoutain s'adresse aux projets à caractère social, collectif et régional, en 
excluant les initiatives privées. Ce dernier constitue un outil de concertation et de mobilisation pour susciter des projets 
structurants qui visent l'amélioration des conditions de vie de la population rurale. Le Fonds est destiné aux municipalités, 
organismes à but non lucratif, coopératives et aux organismes des réseaux de l’éducation, de la santé, de la culture, de 
l’environnement, du patrimoine et des services sociaux qui couvrent, en tout ou en partie, le territoire rural.  
 
Les détails sur les critères d’admissibilité et les procédures à suivre se trouvent également sur le site Internet du CLD. Pour 
obtenir de l’aide, vous pouvez communiquer avec Steve Carrière, agent de développement rural pour le territoire de la MRC 
des Maskoutains à l’adresse suivante : carrieres@cld-cite.qc.ca ou par téléphone au 450 773-4232 poste 257.  
 
Source : Steve Carrière CLD Les Maskoutains 450 773-4232, poste 257 
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CANDIDATS RECHERCHÉS POUR 
LA BOURSE D’AIDE À LA RELÈVE AGRICOLE 

Saint-Hyacinthe, le 2 août 2013 – L’appel de projets pour la bourse de la relève agricole 2013 est 

présentement en cours. Celle-ci est une initiative du CLD afin de reconnaître les efforts des jeunes 

entrepreneurs nouvellement propriétaires d’une entreprise agricole, ou en voie de l’être.  

Concernant les critères d’admissibilité, les entrepreneurs doivent être âgés de 18 à 35 ans, être ou en voie de 

devenir propriétaires en partie ou en totalité d’une exploitation agricole située sur le territoire de la MRC des 

Maskoutains, être membres de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), détenir une formation 

répondant aux critères de la Financière agricole du Québec et avoir au moins un an d’expérience en 

agriculture.  

Pour participer, il suffit de compléter un formulaire d’inscription disponible chez les partenaires du Fonds, au 

CLD Les Maskoutains ou sur le site Internet du CLD au www.cld-lesmaskoutains.qc.ca sous l’onglet 

Services/Financement et programmes d’aide/Fonds d’aide à la relève agricole, et de faire parvenir un plan 

d’affaires ou une description complète du projet justifiant un besoin d’accompagnement, une lettre de 

motivation expliquant les particularités du projet ainsi que ses coordonnées au CLD Les Maskoutains avant le 

vendredi 8 novembre 2013 à midi. La remise des bourses aura lieu en janvier 2014 lors du Salon de 

l’agriculture. 

Les projets présentés seront évalués en fonction de la formation du candidat, de l’exploitation agricole, du 

projet d’établissement, du respect des normes environnementales, municipales et autres, du profil du candidat 

(vision, capacité de gestion, etc.) et du document de justification de la bourse d’accompagnement à la relève. 

Les montants versés serviront à défrayer les coûts relatifs aux services-conseils et professionnels, aux 

activités de formation non couvertes par d’autres programmes ou tout autre élément justifié pouvant assurer la 

viabilité du projet d’affaires. 

Ce concours, qui existe depuis 6 ans, permet de remettre deux bourses d’un montant de 10 000 $ chacune 

aux deux meilleurs projets d’établissement présentés. La Bourse est disponible grâce à la contribution du CLD 

Les Maskoutains, de 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, les Syndicats des Maskoutains nord-est et 

la Vallée maskoutaine, Desjardins, Délimax Veaux Lourds ltée et RBC Banque Royale. 

 

Quelques statistiques… 

La municipalité de Saint-Dominique (12%) et celle de Saint-Pie (11%) constituent la plus grande présence de 

relève agricole. L’âge moyen de la relève agricole établie pour la MRC Les Maskoutains est de 33 ans. Les 

activités principales de la relève agricole sont les Céréales et protéagineux pour le grain et Fourrages (29,5%) 

et Bovins laitiers et Production laitière (20%). Le mode d’établissement le plus populaire est le transfert familial 

d’une entreprise en activité (54%). 

http://www.cld-lesmaskoutains.qc.ca/
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UN PLAN D’ÉVACUATION AUGMENTE VOS CHANCES 
DE SORTIR SAINS ET SAUFS EN CAS D’INCENDIE 

 
LORS D’UN INCENDIE, CHAQUE SECONDE COMPTE… 

RÉAGISSEZ RAPIDEMENT ! 
SAVIEZ-VOUS QUE LES DÉCÈS DANS LES INCENDIES ARRIVENT 

SURTOUT LA NUIT ALORS QUE TOUT LE MONDE DORT ? 
 

Faites un exercice d'évacuation au moins une fois par année avec vos enfants afin de pouvoir sortir le plus 
rapidement possible en cas d’incendie. 
 
Si la porte de la pièce où vous vous trouvez est chaude au toucher : 

 Ne l’ouvrez pas; 

 Bloquez le passage de la fumée au pied de la porte avec un linge ou un vêtement; 

 Signalez votre présence à la fenêtre. 
 
S’il y a beaucoup de fumée : 

 Marchez à quatre pattes pour respirer le moins possible de fumée toxique;  

 Dirigez-vous rapidement vers la sortie la plus proche. 
 

 
UN AVERTISSEUR DE FUMÉE FONCTIONNEL SAUVE DES VIES ! 

UN GARDIEN RASSURANT ! 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=avertisseur de fum%C3%A9e msp&source=images&cd=&cad=rja&docid=-qJuFKffcS9DRM&tbnid=wW09JeDvfGRhwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/securite-incendie/schema-de-couverture-des-risques-de-securite-incendie.html&ei=zdrvUdqmLITZqAGM4YHQCQ&bvm=bv.49641647,d.aWc&psig=AFQjCNHXnoEk0sHL3riJ85YcWwVDTRRAtw&ust=1374760001289574
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COLLECTE DE GROS REBUTS 

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

18 SEPTEMBRE 2013 

 

La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire informer sa population que 

la collecte automnale de gros rebuts aura lieu le mercredi 18 septembre 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 déposés 
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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« FAITES EXPLOSER LE TAUX DE PARTICIPATION » 

Collectes des résidus domestiques dangereux de septembre ! 

 

Saint-Hyacinthe, le vendredi 9 août 2013 – Comme par les années passées, trois collectes de 

résidus domestiques dangereux (RDD) se tiendront à nouveau en septembre. 

 

En 2013, les collectes de RDD automnales auront lieu : 

 le samedi 7 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher, de 8h30 à 
16h30 

 le samedi 14 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7h30 à 11h30 

 le samedi 14 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13h30 à 17h30 
 

 

Cette collecte est organisée par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et est 

exclusivement réservée à tous les résidents de ses municipalités membres qui sont invités à mettre 

de côté leurs résidus dès maintenant et à profiter de ce service gratuit (preuve de résidence 

requise). 

 

Les RDD sont principalement constitués de produits servant à l’entretien des piscines, pesticides, 

engrais, décapants, solvants, vernis, peintures, combustibles, batteries, aérosols, détachants, huiles 

usées, antigel et autres produits toxiques domestiques. S’ils sont jetés avec les ordures 

ménagères, ils endommagent de façon irréparable l’environnement. 

 

*** RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES *** 

Vous pouvez également y apporter vos équipements informatiques ou électroniques désuets 

qui seront pris en charge par une firme spécialisée 

 

 

Le succès de la collecte à trois voies nous démontre bien que les citoyens sont de plus en plus 

sensibles à une gestion écologique de leurs résidus domestiques. Malheureusement, on oublie trop 

souvent les risques de contamination des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique, liés à 

l’enfouissement des RDD. Leur nom le rappelle, ces produits sont dangereux. 

 

Seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques sont acceptés et aucun produit 

liquide ne pourra être transvidé sur place. 
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COLLECTE SÉLECTIVE - Améliorons nos méthodes de tri! 

 

Saint-Hyacinthe, le 8 août 2013 – Les citoyens des municipalités membres de la Régie participent 

en grand nombre à la collecte sélective et la Régie est fière de souligner cette excellente contribution 

environnementale. Par ailleurs, nous pouvons tous améliorer nos méthodes de tri des matières 

recyclables afin de faciliter la gestion de celles-ci, au centre de tri. Voici quelques trucs qui pourront 

permettre d’améliorer la gestion des matières recyclables : 

 Accumuler les sacs de plastique et les déposer dans un seul sac afin d’en faire une boule. 
On peut ainsi éviter que les sacs s’envolent lorsque le bac est vidé dans le camion. D’autre part, 
le centre de tri récupère plus de 25 tonnes de sacs par mois! Le fait de ramasser un sac 
contenant 50 sacs facilitera la manutention par les employés attitrés à cette tâche. 
 

 Rincer les contenants de verre, de métal et de plastique. Un contenant, avec des restes de 
nourriture, peut passer 2 semaines dans le bac de récupération avant d’être livré au centre de tri 
où il sera trié au cours des jours suivants. Les mauvaises odeurs auront malheureusement le 
temps de s’installer et les résidus de nourriture pourront également contaminer les autres 
matières recyclables, notamment le papier, réduisant du même coup l’effort de récupération. Un 
léger rinçage dans l’eau qui a déjà servi à laver la vaisselle est tellement simple… 
 

 Enlever les bouchons et couvercles des contenants de plastique ou de vitre. Le bouchon ou 
le couvercle n’est généralement pas fabriqué avec la même matière que le contenant. Puisque 
nous enlevons les bouchons pour rincer le contenant, pourquoi les remettre? 
 

 Retirer le journal et les dépliants publicitaires du publi-sac. Il faut se rappeler que le plastique 
ne doit pas être mélangé au papier journal. Le centre de tri reçoit des milliers de publi-sacs tous 
les jours et les employés doivent les vider de leur contenu pour séparer les matières. 
Individuellement, nous n’avons qu’un seul publi-sac à prendre en charge! 
 

 De nombreux objets en plastique non recyclables sont reçus. Le plastique est la catégorie de 
matière où il y a le plus d’erreurs. Il existe une multitude de mélanges de plastique mais six 
catégories sont actuellement récupérées. Chercher le logo fait de trois flèches en forme de 
triangle avec un numéro à l’intérieur variant de 1 à 7. Les catégories récupérées sont les #1, 2, 3, 
4, 5 et 7. 

 

Grâce à votre collaboration, il sera facile d’améliorer la gestion de nos matières recyclables.   

Bonne collecte sélective!
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DEUX SITES À NOTRE DISPOSITION POUR LA RÉCUPÉRATION  
DE LA TERRE ET DES BRANCHES! 

 

Saint-Hyacinthe, le jeudi 18 juillet 2013 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient 

à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres que deux sites sont mis à leur disposition pour la 

récupération de la terre et des branches, suite à des ententes intervenues avec les villes de Saint-Hyacinthe et 

d’Acton Vale. Les deux sites sont accessibles gratuitement aux citoyens des municipalités membres de la 

Régie, sous réserve de la présentation d’une preuve de résidence qui est requise. 

Acton Vale 
Extrémité de la rue Bernier 

 
Ouvert en tout temps 

 
 

Saint-Hyacinthe 
1000, rue Lemire 

 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15 

et le vendredi de 8h30 à 12h45. 

 
BONNE RÉCUPÉRATION! 

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

 

 
 

Le transport collectif de la MRC  

a une place pour vous! 
 

Le service de transport collectif est offert à toute la population sur le 

territoire de la MRC des Maskoutains.  En milieu rural, ce service offre 

les places disponibles à bord des véhicules de transport adapté pour se 

rendre à Saint-Hyacinthe le matin, avec un retour en fin d’après-midi.  

De plus, lorsque l’achalandage le permet, il existe des possibilités de 

routes de demi-journée les lundis, mercredis et vendredis. 

 

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 de plus amples informations ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous par un des moyens suivants: 

 

 Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca  

 Courriel: infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca   

 Numéro de téléphone : 450 774-3173 

 

La Clé sur la Porte 

La Clé sur la Porte est une maison 

d’aide et d’hébergement pour les 

femmes victimes de violence 

conjugale et leurs enfants 

Pour une écoute téléphonique, une 

rencontre avec une intervenante 

ou un besoin d’hébergement, nous 

sommes présentes.   

N’hésitez pas à nous contacter au 

450-774-1843 

 

mailto:riam@ntic.qc.ca
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
mailto:infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
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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   

 

 

 

 

PLACE DISPONIBLE 

450 792-3190 
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MIEL CAYER 

 

 

 

450 792-2449 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes          
 

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

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

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

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

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

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

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

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

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

Centre de Services                            Centre de Services 
La Présentation                                 Ste-Madeleine 
802 rue Principale                               1040 rue St-Simon 
La Présentation (Québec)                    Ste-Madeleine (Québec)            
J0H 1B0                                               J0H 1S0 
(450) 796-3441                                    (450) 795-3323 
Télécopieur : (450) 796-1689              Télécopieur : (450) 795-6932  

www.capasseparmacaisse.com 

 

 

 

 
 

 



 

Le Bermigeois – Août 2013 Page 31 
 

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 
Courriel : otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
               
  

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 

Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

  
 
 

 
 
 

***  Prenez note que lors des jours 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
mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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***  URGENCES  ****   URGENCES   ****    URGENCES  ****    URGENCES   ****    URGENCES    ****  URGENCES *** 
 
 
SECOURS 
 
Pompiers – Fire  
 
 

 
Police        
 
 

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

Sûreté du Québec 911  ou (450) 310-4141 
Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe (450) 771-3333  

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

Ambulance Richelieu Inc. 911 ou (450) 742-9441 ou (450) 742-9443 
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel (450) 746-6000 

                   

  

 
  MEMBRES DU CONSEIL Mme Francine Morin, mairesse (450) 792-5727 
  M.  Mario Jussaume, conseiller (450) 792-3221 

   Mme Marie Eve Leduc, conseillère (450) 792-3192 
  M.  Claude Leblanc, conseiller (450) 792-3230 

  M.  Léonard Gaudette, conseiller (450) 792-2042 
  M. 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 

  

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

