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Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Josée Mathieu, Mme Emmanuelle Bagg et M. 
Guy Robert. Étaient absents : M. Éric Delage, conseiller, et Mme Marie Eve Leduc, conseillère. Les membres présents formaient le quorum. 
 
Adoption du procès-verbal du 5 juin 2017  
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le procès-verbal de la séance du conseil du 5 juin 2017 avec les modi-
fications suivantes : 
 
La résolution 2017.06.25 devra se lire comme suit : 
 
Renouvellement du contrat de service d’entretien du cabinet sanitaire au Parc François-Xavier-Desrosiers 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a signé une entente de service avec RCI Environnement en juin 2016 pour l’entretien du cabine t sanitaire au 
parc (résolution 2016.06.21) 
 
CONSIDÉRANT que le tarif de cet entretien a augmenté à 50 $ par service comparativement à 45 $ en 2016 ; 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de renouveler le contrat de service d’entretien du cabinet sanitaire du parc 
avec RCI environnement pour un montant de 50 $ par service. 
 
Rapports financiers de juin et juillet - Comptes à payer de juillet et août - Transferts budgétaires 
 
La directrice générale dépose une copie des balances de vérification au 31 juillet 2017 ainsi que les rapports financiers des mois de juin et de juillet 
2017. 
 
Bilan au 31 juillet 2017 

 
 
 
 

Solde au compte fonds d'administration 74 240,79 $ 
Part de qualification 5,00 $  
Épargne à terme - Fonds d'administration 450 000,00 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 67 166,00 $ 

            Grand total 591 411,79 $ 
    
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er juillet 2017 35 453,55 $ 
Déboursement de la marge de crédit   – $ 
Remboursement de la marge de crédit   – $ 
Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout 35 453,35 $ 
Subvention TECQ à recevoir (78 847,00)$ 

Montant disponible (43 393,65)$ 
    
Emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 934 800,00 $ 
Subvention FCCQ-Provincial inclus aux Prêts 1 et 2 remboursée sur 10 ans (1 657 500,00)$ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout - Part municipalité 1 277 300,00 $ 
    
Remboursement de la dette au 31 juillet 2017   
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout (incluant part FCCQ remb. sur 10 ans) 2 538 800,00 $ 
Remboursement du capital   – $ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 538 800,00 $ 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

séance ordinaire du 7 août 2017 



 

Journal le Bermigeois août 2017  Page 3 

 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter les rapports financiers de juin et juillet 2017 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer d’août 2017 tel que soumis pour un montant de 104 885,82 $ et d’accepter la liste des comptes 
payés en juillet 2017 pour un montant total de 83 469,21 $ ; 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 
 
Rénovation du bureau municipal 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à puiser le montant 
de 10 255,58 $ pour les travaux de rénovation du bureau municipal et de la bibliothèque dans le surplus accumulé non affecté de la Municipalité. 
 
Colloque de zone ADMQ 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale à participer au Colloque de zone de l’Asso-
ciation des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra à l’hôtel Les Trois Tilleuls à Saint-Marc-sur-Richelieu le 24 août prochain ; 
 
DE PAYER les frais d’inscription de 150 $ ainsi que ses frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives. 
 
Vacances de l’inspecteur en bâtiment – Nomination d’un remplaçant 
 
Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir les services de Monsieur Keven Gemme de la firme Gestim inc. pour 
l’application des règlements de la municipalité et la signature des permis. 
 
MMQ – Assurance des cyberrisques   
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ne donne pas suite à 
cette protection supplémentaire. 
 
Désincarcération – Achat d’un ensemble de batteries supplémentaires pour les équipements 
 
Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de corroborer la décision de la directrice générale d’accepter l’achat de l’en-
semble de batteries supplémentaires au montant 674,27 $ plus les taxes applicables et de rembourser la Municipalité de Saint-Jude selon le pour-
centage prévu dans l’entente intermunicipale relative au service de désincarcération. 
 
Sécurité civile – Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier – Services 
d’urgence en milieu isolé (SUMI) - Engagement 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’engage à établir un 
protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé ou à en posséder un en vigueur, le tout dans le respect du cadre de référence établi par le 
programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier. 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

séance ordinaire du 7 août 2017 
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Avis de motion – Règlement 2017-14 relatif à la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg qu’à une prochaine séance soit présenté pour adoption le règlement 2017-14 relatif 
à la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum. 
 
Ce règlement a pour objet d’établir la rémunération payable au personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum. 
 
Les membres du conseil ayant en main le projet de règlement, il y aura dispense de lecture. 
 
Adoption – Projet de Règlement 2017-14 relatif à la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le projet de Règlement 2017-14 relatif à la rémunération du person-
nel électoral lors d’une élection ou d’un référendum tel que déposé. 
 
Modification du coût du loyer fixe du compteur d’eau 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remplacer l’article 8 du Règlement 2016-05 concernant les branchements 
au réseau d’aqueduc et établissant un tarif de compensation pour l’usage de l’eau par le suivant : 
 
ARTICLE 8 COMPTEUR D’EAU 
 
Un compteur d’eau doit être installé au bâtiment principal et dans un endroit facilement accessible en tout temps pour en permettre l’entretien et la 
lecture. Un robinet d’arrêt doit être installé par le propriétaire, à ses frais, sur la conduite, immédiatement avant le compteur d’eau. Le compteur 
d’eau est fourni et installé par le Régie d’Aqueduc Richelieu Centre, moyennant un loyer fixe de 220 $. Ce coût unitaire peut être modifié par réso-
lution, en tout temps. 
 
Réfection du rang Fleury – Offre de services d’ingénierie 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de prendre acte de l’offre de services d’ingénierie de la MRC des Maskou-
tains au montant estimé de 21 188,75 $ tel que déposé. 
 
Coupe de branches d’arbres au 5e Rang 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de corroborer l’embauche de monsieur Francis Laporte pour couper les 
branches d’arbres au 5e Rang selon un coût de 400 $. 
 
Achat de paillis pour le parc-école 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’acheter un 10 roues de paillis, soit 16 m3, chez Patrick Archambault au 
montant de 640 $ plus les taxes applicables afin de l’utiliser pour le parc-école de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

séance ordinaire du 7 août 2017 
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Demande de soutien financier – UQROP 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer au projet du centre d’interprétation des oiseaux de proie de 
l’UQROP pour le montant demandé, soit 524 $, et de le prévoir au budget de l’année 2018. 
 
Demande de don – Fondation Maison l’Alcôve 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de donner un montant de 50 $ à la Fondation Maison l’Alcôve. 
 
Reconnaissance du groupe ITMAV Champêtre sur le territoire 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de reconnaître la présence et le travail du groupe ITMAV Champêtre auprès 
des aînés notre milieu. 
 
Proclamation – Semaine québécoise des rencontres interculturelles – 23 au 29 octobre 2017 
 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 23 au 29 octobre 2017, la Semaine québécoise 
des rencontres interculturelles (SQRI) et d’encourager le dialogue ainsi que le rapprochement interculturel. 
 
Proclamation – Municipalité alliée contre la violence conjugale 
 
Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de proclamer Saint-Bernard-de-Michaudville municipalité alliée contre la  
violence conjugale. 
 
 
 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 

séance ordinaire du 7 août 2017 

Veuillez prendre note que la version complète des procès-verbaux incluant la liste des comptes à payer est  
accessible à tous sur le site internet de la Municipalité au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca sous la  
rubrique Conseil municipal ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 16 h 30. 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
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INFORMATIONS SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
DU 5 NOVEMBRE 2017  

 
Lors des prochaines élections municipales générales, le 5 novembre 2017, vous serez invités à élire une mairesse ou un 
maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de votre municipa-

lité.  

Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de participer activement à la vie démocratique de votre milieu.   

Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors des prochaines élections pour occuper l’un des postes d’élu ou encore 
inviter quelqu’un à le faire? 
 
 
 
Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement et la capacité d’analyse sont des qualités essentielles au rôle 
d’élu. Les élus municipaux sont des personnes actives dans leur communauté 

et contribuent au développement de celle-ci.  

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre mu-
nicipalité, que vous aimez travailler pour le bien commun, que vous désirez faire 
valoir les intérêts des citoyens et participer à la prise de décision, vous avez ce 

qu’il faut pour poser votre candidature. 

Les municipalités sont de véritables gouvernements de proximité. Elles offrent 

un environnement des plus attrayants à ceux et celles qui souhaitent s’engager.  

La vie municipale a besoin de femmes engagées 

Les femmes constituent la moitié de la population et contribuent à l’avancement de la société. Il est important 
qu’elles prennent part aux décisions municipales, à titre d’élues. Présentement au Québec, on ne compte 

que 17 % de femmes à la mairie et que 32 % aux postes de conseillères municipales.  

L’augmentation du nombre de candidates et d’élues dans les conseils municipaux constitue un enjeu de 

taille pour la santé démocratique.  

Aux élections municipales de 2017, présentez-vous pour :  
 avoir un impact direct sur votre communauté et prendre part aux décisions qui influencent le quotidien 
 des citoyennes et des citoyens;  
 éclairer la prise de décision en fonction des réalités différenciées des femmes et des hommes; 
 créer un équilibre entre la vision des femmes et des hommes; 
 contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 
La vie municipale a besoin de jeunes engagés 
 
Des gens de tous les horizons décident de poser leur candidature à un poste électif dans leur  

municipalité.  

Aux élections municipales de 2017, présentez-vous si :  
 vous êtes intéressé par le développement de votre ville et de votre communauté; 
 vous souhaitez vous engager concrètement et faire entendre la voix de la nouvelle génération; 
 vous êtes porteur d’idées nouvelles; 
 vous souhaitez vivre une expérience professionnelle riche; 
 vous désirez devenir un agent de changement. 
 

Devenir un élu municipal 
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Engagement du candidat 

Accepter de devenir candidat aux élections municipales, c’est :  
 
 faire campagne pour promouvoir sa vision du développement de la municipalité; 
 faire le choix d’investir du temps pour représenter les gens de sa communauté; 
 souhaiter être à l’écoute des préoccupations de la population; 
 témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui sont du ressort de la municipalité : l’environnement, l’aménagement et  

l’urbanisme, le développement économique local, le développement communautaire, les loisirs, la culture, etc.; 

 avoir envie de prendre part à des assemblées, à des commissions et à des comités qui permettent de faire progresser les 

enjeux locaux. 

 
 
 

 
Le conseil municipal assume les compétences dévolues par les lois qui le concernent et s’assure d’offrir des services répondant aux 
besoins de la collectivité. Lorsqu'il décide des orientations et des priorités d’action de la municipalité, ses décisions prennent la forme 

de résolutions ou de règlements adoptés lors d’une assemblée tenue selon les règles.  

Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, les élus n’ont pas le pouvoir de prendre des décisions au nom de la muni-
cipalité ni d’intervenir dans l’administration de cette dernière. En cas de force majeure, seule la mairesse ou seul le maire dispose de 

ce pouvoir. 

Dans l’exercice de leurs responsabilités et pour exécuter les décisions prises par le conseil, les élus peuvent compter sur la directrice 

générale ou le directeur général, ainsi que sur les autres fonctionnaires municipaux. 

Composition du conseil 

Le conseil municipal comprend une mairesse ou un maire et au moins six conseillères ou conseillers. Leur mandat est de quatre ans, 
soit la période entre deux élections générales, à l’exception du mandat des membres du conseil qui sont élus lors d’une élection par-
tielle. 

 

Mairesse ou maire 

La personne élue mairesse ou maire représente l’ensemble de la population de la municipalité.  
 
Les principales responsabilités de la mairesse ou du maire sont :  
 

 de présider les assemblées du conseil et de travailler en collégialité avec les conseillères municipales ou conseillers munici-

paux; 

 d’assumer son droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur le fonctionnement des services municipaux; 

 d’acheminer les mandats confiés par le conseil à l’appareil administratif municipal; 

 de superviser l’application des règlements et des résolutions; 

 de communiquer toute information jugée d’intérêt public; 

 de veiller à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi. 

 
En tout temps, la mairesse ou le maire participe à la prise de décisions lors des assemblées du conseil, mais n’est pas dans l’obliga-
tion de voter. Dans une situation d’urgence qui menace la vie ou la santé de la population ou l’intégrité de l’équipement municipal, la 
mairesse ou le maire peut, de son propre chef, autoriser les dépenses et attribuer les contrats jugés nécessaires pour remédier à la 

situation.  

De plus, la mairesse ou le maire participe à d’autres instances démocratiques, comme le conseil de la municipalité régionale de com-
té. Elle ou il peut être appelé à occuper le poste de préfet de sa municipalité régionale de comté. 

 
 

Rôle du conseil municipal 
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Conseillère ou conseiller 

En plus d’assister aux assemblées du conseil et d’y faire valoir les intérêts de leur communauté, les conseillères et conseil lers peu-

vent:  

 éclairer le conseil sur des sujets particuliers; 

 être nommés à des commissions ou à des comités; 

 se voir attribuer des dossiers qu’ils devront approfondir afin de soutenir le conseil dans ses décisions. 
 
Les conseillères et les conseillers doivent voter à chaque proposition débattue lors des assemblées du conseil, sauf s’ils sont en si-
tuation de conflit d’intérêts. Ils peuvent aussi être appelés à agir à titre de mairesse suppléante ou de maire suppléant. 
 

 
 
 

Les conditions d’éligibilité à un poste de membre du conseil sont établies par la Loi sur les élections et les référendums dans les mu-

nicipalités.  

Conditions d’éligibilité 

Est éligible à un poste de membre du conseil :  

 toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité; 
 toute personne qui a résidé de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité les 12 mois précédant le 1er 

septembre 2017, soit depuis le 1er  septembre 2016. 
 
Pour se qualifier comme électeur, la personne doit notamment remplir les conditions suivantes :  
 être majeure, soit être âgée d’au moins 18 ans le 5 novembre 2017; 
 avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2017; 
 ne pas être sous le régime de la curatelle le 1er septembre 2017; 
 ne pas avoir été reconnue coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse. 
 
Il est de votre responsabilité de vérifier si vous répondez aux conditions d’éligibilité à un poste de membre du conseil de 
votre municipalité. 
 
 
 
Si vous voulez vous présenter comme candidat aux élections municipales de 2017 et que vous répondez aux conditions 
d’éligibilité prévues par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, vous devez remettre une décla-
ration de candidature dûment remplie au président d’élection de votre municipalité entre le 22 septembre et le 6 octobre, 

au plus tard à 16 h 30. 

Déclaration de candidature 

La déclaration de candidature est un document officiel que vous pouvez vous procurer au bureau du président d’élection 

de votre municipalité. Ce document sert à :  

 vous identifier en tant que candidat; 
 préciser le poste électif pour lequel vous vous présentez; 
 identifier, le cas échéant, le parti ou l’équipe reconnue que vous représentez; 
 présenter le nombre de signatures d’appui requises à votre candidature en vertu de la loi. 

 

 

 

Qui peut se présenter aux élections municipales ? 

Déclaration de candidature 
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Les signatures, provenant des électeurs de la municipalité, ne peuvent être recueillies que par la personne qui soumet sa 
candidature ou par une personne désignée à cette fin sur la déclaration de candidature. Le nombre minimal de signatures 
d’électeurs appuyant votre candidature est cinq (5). Toutefois, il est souhaitable d’obtenir plus de signatures d’appui que le 
nombre requis dans la mesure où un ou des signataires pourraient ne pas répondre aux exigences de la loi. N’oubliez pas 

que, si le nombre de signatures d’appui était inférieur au nombre requis, votre candidature ne serait pas retenue. 

Une fois déposée et acceptée par le président d’élection, la déclaration de candidature devient publique et accessible à 
toute personne qui en fait la demande. Tant que cette étape n’est pas franchie, la confidentialité est préservée. Le prési-

dent d’élection ne peut pas dévoiler le nom des personnes qui se sont procuré le formulaire de déclaration de candidature. 

Retrait de sa candidature 

En tout temps, vous pouvez retirer votre candidature sans pénalité. Pour ce faire, vous devez transmettre au président 

d’élection un avis signé en ce sens.  

Un avis de retrait de candidature est également nécessaire si, avant la fin de la période de mise en candidature, vous sou-

haitez vous présenter à un autre poste. Vous devrez alors déposer une nouvelle déclaration de candidature. 

Élection sans opposition 

Si, à 16 h 30 le 6 octobre 2017, soit à la fin de la période prévue par la loi pour la production des déclarations de candida-
ture, vous êtes la seule personne à avoir produit une déclaration de candidature à un poste, vous serez alors proclamé élu 
sans opposition. Votre mandat commencera à la suite de votre assermentation, qui doit se faire dans les 30 jours suivant 
la proclamation de votre élection. 
 
 
 
Exercer votre droit de vote revêt une grande importance. Le 5 novembre 2017, choisissez la candidate ou le candidat, le 
programme ou la vision qui répond le mieux à vos besoins et à vos préoccupations. Saisissez l’occasion et participez au 
scrutin dans votre municipalité. Votre vote est l’expression de vos opinions en ce qui a trait à la qualité de la vie de votre 

communauté.  

Les élus municipaux assument un grand nombre de responsabilités dans votre communauté. Le rôle du conseil munici-

pal est de s’assurer que les services offerts par la municipalité répondent aux besoins de la collectivité.  

Exercer son droit de vote aux élections municipales, c’est faire entendre sa voix et contribuer ainsi à la vie démocratique 

de sa communauté. 

 

 

Pour voter aux élections municipales, vous devez être un électeur et être inscrit sur la liste électorale de votre municipalité. 
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités définit les conditions requises pour être un électeur, 

dont :  

 être majeur, soit être âgé d’au moins 18 ans le 5 novembre 2017; 
 avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2017; 
 ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu par la loi (sous curatelle ou coupable d’une infraction consti-

tuant une manœuvre électorale frauduleuse); 
 remplir l’une des deux conditions suivantes : 
  * être domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec; 
  * être, depuis au moins 12 mois, soit après le 1er septembre 2016, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant 
    d’un établissement d’entreprise situé dans votre municipalité.  
 

Pourquoi voter ? 

Qui peut voter ?  

http://presentezvous.gouv.qc.ca/je-pose-ma-candidature/
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Pour avoir le droit de voter lors des élections municipales, assurez-vous que notre nom est bien inscrit sur la liste électo-
rale. Il s’agit d’une condition essentielle à l’exercice du droit de vote. Si votre nom n’est pas sur la liste, vous ne pouvez 

pas voter. 

Vous pouvez vérifier si votre nom apparaît sur la liste électorale en allant sur le site du directeur général des élections à 
l’adresse :  https://www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/ses0013.verification.en.ligne/?strLangue=fr 

La révision de la liste électorale 

La révision de la liste électorale est l’ultime opération avant la mise en vigueur de la liste. Les électeurs ont donc un rôle 

important à jouer durant cette période, en vérifiant l’exactitude des inscriptions. 

Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction devra être présentée au bureau du président d’élection situé au 

390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville (bureau municipal) aux dates et heures suivantes : 

Mardi 17 octobre 2017 de 18 h à 20 h 
Lundi 23 octobre 2017 de 12 h à 15 h 
 
 

 
Quand et où voter? 
 

Les électeurs auront la possibilité de voter, le jour du scrutin, soit le dimanche 5 novembre 2017 de 10 h à 20 h, au bureau 

de vote suivant : 

 
Église de Saint-Bernard 
406, rue Principale 
Saint-Bernard-de-Michaudville 

Si vous prévoyez être absent ou incapable d’aller voter le jour du scrutin, vous pouvez le faire par anticipation, c’est-à-dire 

le dimanche 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h au bureau de vote situé au : 

Pavillon des loisirs 
902, rue des Loisirs 
Saint-Bernard-de-Michaudville 
 
Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut voter par anticipation.  
 

Comment voter? 

Pour voter le jour du vote par anticipation et le jour du scrutin, vous devez confirmer votre identité à visage découvert et en pré-

sentant une pièce d’identité avec photo, soit : 

 votre carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec; 
 votre permis de conduire ou votre permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du 

Québec; 
 votre passeport canadien; 
 votre carte d’identité des Forces armées canadiennes; 
 votre certificat de statut d’Indien 

Votre nom est-il inscrit sur la liste électorale ? 

Information sur le jour du scrutin 

https://www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/ses0013.verification.en.ligne/?strLangue=fr
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier 

Le respect des cours d'eau 

En parcourant les chemins et les rangs de notre village, il est à même de constater que les 
bandes riveraines de nos cours d'eau agricoles sont plus souvent qu'autrement négligées. 

Saviez-vous que la règlementation municipale prévoit une bande de végétation minimale  
selon la hauteur du talus et ce, pour les cours d'eau longeant les terres agricoles? 

Extrait du règlement de la politique des rives et du littoral, article 3.2, point f) : 

«La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une 
bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la 
ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance 
inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de vé-
gétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n'est pas par hasard que ce règlement existe. Le non-respect de celui-ci entraine plusieurs 
conséquences autant au niveau environnemental qu'au niveau économique. L'érosion des 
terres crée non seulement de la pollution directement au cours d'eau, mais la sédimentation 
qui s'accumule au fond de celui-ci oblige des frais reliés au nettoyage de cours d'eau. 

Pour éviter le tout, il suffit de respecter la règlementation! 

Protégeons nos cours d'eau et assurons un environnement saint à nos citoyens. 

       

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 
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O.T.J. St-Bernard Inc. 

Activités à venir! 

Course de boîtes à savon!  

Samedi 16 septembre 2017 

Sur la route Amyot  

2 catégories offertes: Junior (10 et plus) et Sénior;  

2 inscriptions possibles par bolide; 

L’horaire peut varier selon le nombre d’inscriptions. 

En cas de forte pluie, l’évènement sera reconduit au lendemain,  

dimanche 17 septembre 

Tournoi familial de balle-molle!  

26 et 27 août 2017 

Équipe entre 8 et 11 joueurs: 2 filles et/ou enfant de 13 ans et moins par équipe, obligatoires. 

Prix par équipe: 100,00 $ 

Inscriptions:  Mercredi 23 août 2017, 19 h30, AU PAVILLON DES LOISIRS, (902, rue des Loisirs) 

Un représentant par famille devra être présent le soir de l’inscription. 

(Règlements à confirmer lors de l’inscription) 

Ceux et celles qui veulent faire partie de l’équipe mixte doivent communiquer avec Marc-Olivier 

Bouclin  450-230-5921 et ce, avant le 16 août 2017. 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

Nouveautés: des lectures inspirantes 

Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile, entre un père violent et une mère qu'elle 
trouve soumise, mais elle a su s'en sortir et est à l'aube de réaliser le rêve de sa vie : ouvrir, à 
Boston, une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neuro-chirurgien, Lyle, visiblement 
aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily semble tracé. 

Les auteures des best-sellers Famille futée 1 et Famille futée 2, vendus à plus de 350 000 exem-
plaires, sont de retour en force avec une avalanche d'idées et de trucs pour alléger la routine des 
semaines endiablées, tout en décuplant le plaisir de ceux et celles qui ont à cour de manger santé. 
Famille futée 3 regroupe 150 recettes santé, faciles, économiques et gourmandes. 

Avec des techniques simples et détaillées, Geneviève Everell vous invite dans sont univers 
de sushis et de tartares. Allez-y, osez, ce n’est pas si compliqué! Le fameux Cornichon, le 
délicieux makicrab cake, l’alléchant sushi dessert à la tarte au sucre… vous voudrez tous les 
essayer. De l’entrée au dessert, tous les gourmands se régaleront. 

Faisons la guerre aux préjugés: la fermentation, ce n'est ni compliqué, ni difficile, ni impossible à 
réaliser sans désinfecter son appartement ou craindre de voir des monstres croître dans son 
garde-manger. À vos bocaux, tous, l'heure de la révolution probiotique a sonné! 

Voici le dernier roman de cette auteure prolifique ! Émotions, drames et résilience se bousculent 
dans l'histoire de cette famille à laquelle on s'attache dès la première page! 

Une journée de mai et un ascenseur en panne, c'est tout ce qu'il fallait pour permettre la ren-
contre de trois femmes bien différentes! Découvrez l’univers fascinant de Marie Potvin, auteure 
de plusieurs comédies romantiques ! 

Nouveautés 

Jeunesses! 
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La famille nous tient à  

Gardiennage 

Gardiens avertis 

Ariane Palardy, 15 ans ou Marc-Antoine Parlardy, 14 ans ou Mathias Palardy, 16 ans 450-223-2050 
Mégane Girouard, 16 ans 450-792-3711 
 

Services de garde en milieu familial 

CPE 450-792-2433 

Diane Perreault, responsable service de garde 

859, rang de la Savane 
 

Garderie L’Envolée des petits Bermigeois 450-223-2050 

Nathalie Piette, responsable 
903, rue de l’École 
 

Garderie Les petits Bermichoux 450-792-2086 

Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la Biblio-

thèque de Saint-Bernard et recevez une trousse de bébé-lecteur conte-

nant un livre, un Magazine Naître & Grandir et d’autres belles surprises ! 

Offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux : le goût des livres et de la 

lecture ! 

Une naissance, un livre 

Voici quelques programmes offerts à Saint-Bernard pour les familles habitant sur son territoire. Pour plus  
d’informations, contactez le bureau municipal au 450-792-3190 ou visitez notre site web et notre page Facebook, 
vous y trouverez une foule de renseignements utiles.  

Si vous êtes nouvellement propriétaire ou locataire d’un immeuble à Saint-Bernard, nous 

vous invitons à prendre rendez-vous avec le Comité de la Famille en téléphonant au  

bureau municipal. Un responsable du comité se fera un plaisir de vous informer des  

services offerts sur notre territoire et vous remettra, en guise de bienvenue, un panier-

cadeau contenant différents produits locaux. 

Accueil des nouveaux résidents 
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FADOQ 

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, à partir du 4 septembre 

Au local de la sacristie, de 8 h 00 à 9 h 45 

Gratuit pour les membres, 2 $ pour les non-membres. 

Popote roulante 

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de  

St-Hyacinthe et livrés à domicile, au coût de 7,00 $, pour les personnes de 65 ans et plus. 

Notre but : nous encourager à demeurer en santé  

dans nos milieux. 

Pour inscription : Mme Claudette Duhamel  

(450-773-4966 poste 35). 

Cuisines collectives 

Reprise en octobre au local de la sacristie et au coût de 15 $. 

Pour inscription : Robert Perreault (450-792-2270). 

Pique-nique estival chez Simone et Robert 

Notre méchoui suivi d’une épluchette a eu lieu le dimanche 6 août. 

Nous étions 102 participants, malgré une température fraiche et venteuse. 

Les percées de soleil nous ont cependant permis de sortir après le repas, 

pour jouer à la pétanque ou échanger en groupe,  

tandis que d’autres dansaient à l’intérieur au son de la musique. 

Nous avons dit : « À l’an prochain », à notre traiteur, Denis Malo. 
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FADOQ - Ciné-famille 

Tous les premiers vendredis du mois à 19 h 00 à l’église de Saint-Bernard.  

Projection sur écran géant et son en stéréo.  

Intermission au milieu des films. 

 

 

1 $ pour un étudiant du primaire 

2 $ pour un étudiant du secondaire ou un adulte 

5 $ pour une famille 

 

*À l’achat du billet d’entrée vous obtiendrez deux coupons : un coupon pour un breuvage gratuit 

et l’autre pour un sac de grignotines. 

Les Schtroumpfs : Le village perdu  

La Schtroumpfette, le Schtroumpf  costaud, le Schtroumpf  à lunettes 

et le Schtroumpf  maladroit ont filé en douce pour suivre une carte 

vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d'em-

buches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur 

faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas 

loin et compte bien les arrêter.  

ANIMATION - 2017 

Résumé du film 

Durée : 90 minutes 

Ce film est classé 

Présentation du film 

Vendredi 1er septembre 2017 

19 h 00 

À l’église de St-Bernard 

Tarification 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Août 2017 

13 
 

14 15 16 17 
 

18 
Retour en  

arrière! 

19 
Matinée  

gourmande 

20 
 

21 
 

22 23 24 
 

25 
Soirée  
de jeux 

26 
Matinée  

gourmande 

27 28 29 30 
Retour  
à l’école 

31 1 
Soirée  

exploratrice 

2 

Septembre  2017 

3 4 5 6 7 8 
Cinéma 

9 

10 
Matinée  

gourmande 

11 
 

12 
Aide aux  
devoirs 

13 14 
Aide aux  
devoirs 

15 
Querty 

16 

FRIPERIE ! 

 Nous avons une friperie ado. Si vous avez des vêtements pour adolescents,  

nous sommes preneurs. De plus, vous pouvez venir vous procurer des vêtements  

pour vos jeunes gratuitement. 

Contactez-nous 450-250-2488 #4     Merci de nous encourager! 

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 #2 avant 17 h 30 

Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  
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Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  

La CJS, ça continu !!! Raphaël sera là pour conduire, aider et superviser les jeunes 

dans leur recherche de contrats. Si vous avez besoin d’aide pour les travaux de maison tel 

que : lavage de fenêtres, cordage de bois, racler des feuilles et autres, les jeunes peuvent 

vous donner un coup de main. 

N’oubliez pas de faire appel à nous aussi, si vous avez des menus travaux à faire faire : entre-

tien ménager, lavage de voitures, gardiennage, animation de fête d’enfants;  maquillage et 

sculpture de ballon, tonte de pelouse, etc.  

Travail supervisé par des animateurs adultes qui restent sur place. La CJS possède une assu-

rance responsabilité ; tarification à l’heure ou à forfait. 450-250-2488 #2 

La CJS vous fait la lecture!  Les jeunes de la CJS seront disponibles afin de 

faire de la lecture avec vos enfants, afin de leur permettre de garder leur  

acquis. Si vous avez besoin du service gratuit contactez-nous!  

450-250-2488 #2 
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Comme certains l`auront remarqué, le paysage autour de notre église a changé. En effet, nous 

avons enlevé les arbres situés près de la rue Claing, car ils étaient sous la ligne électrique et cer-

tains présentaient des signes de maladie et de pourriture. Comme nous avons à cœur 

l`environnement et que nous voulions préserver la biodiversité , nous avons replanté six arbres 

de différentes essences. La valeur de chacun d`entre eux était d`environ 110.00$. 

Nous tenons à remercier Mme Marylie Dion de CONCEPTION FLEURDELYS pour sa grande 

générosité et ses bons conseils dans le choix des arbres et de leur emplacement. 

Merci à nos bénévoles qui ont donné de leur temps pour nettoyer le terrain et planter les arbres. 

Pour ceux qui désirent faire un don, veuillez vous adresser à Micheline Perreault au 450 792-3792 

ou au secrétariat au 450 792-3943 un reçu d`impôt pourra vous être émis. 

Le conseil de Fabrique 

Fabrique St-Bernard 

 

LA CRIÉE ST-BERNARD 
LE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 

APRÈS LA MESSE DE 10H00 
LES PROFITS SERONT VERSÉS À LA FABRIQUE ST-BERNARD 

 

Nous acceptons les dons tels que : 

Légumes (patates, choux, tomates, carottes) 
Poules, œufs, artisanat, pâtisserie, 

Conserves, plantes, etc. 
 

Il y aura quelqu’un pour la réception de vos produits à l’église,  
dans la matinée du dimanche 10 septembre dès 9h00. 

 

VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE COLLABORATION  

SERONT GRANDEMENT APPRE CIE ES. 

 

Jacqueline Gaudette, responsable 

450-792-6160 
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La MRC vous informe 

 Le drapeau de Carillon flotte désormais au mât de la 
MRC des Maskoutains 

 

Le drapeau de Carillon flotte au mât de la MRC des Mas-
koutains depuis le 12 juillet.  À la séance du 8 février, le 
conseil a décidé qu’une reproduction du drapeau histo-
rique serait installée en permanence devant les bureaux 
de la MRC, au 805, avenue du Palais, à Saint-Hyacinthe. 

Créé à Saint-Jude, où il a été hissé au mât du presbytère 
pour la première fois en 1902, il est l’ancêtre direct du 
fleurdelisé, qui est devenu le drapeau officiel du Québec 
en 1948, avec comme unique différence le redressement 
des fleurs de lys. 
  

 
  

La MRC a également installé une plaque commémorative 
retraçant l’histoire du drapeau et le rôle de son créateur, 
l’abbé Elphège-Prime Filiatrault, curé de Saint-Jude de 
1900 à 1916. 
  

 
  

Elle renferme aussi quelques lignes à propos de sa source 
d’inspiration, la bannière utilisée par le lieutenant-général 
Louis-Joseph de Montcalm, marquis de Montcalm, lors de 
la victoire de la Bataille du Fort Carillon, en 1758. 
  

 La MRC entame la 2e partie de la saison  
des Matinées gourmandes 

 

C'est dans un esprit festif et de réjouissance que les 
Matinées gourmandes vous attendent le 5 août, à 
Saint‑Valérien-de-Milton au 1384, rue Principale, de 
9 h à 13 h. Le marché public se déplacera par la suite à 
Saint-Barnabé-Sud (12 août), Saint-Bernard-de-
Michaudville (19 août) et Saint-Louis, le 26 août. La sai-
son prendra fin en beauté au Jardin Daniel A. Séguin, le 
dimanche 10 septembre. Saint-Hyacinthe accueille les 
Matinées gourmandes pour la première fois cette an-
née. 
  
Pour information, consultez la page Facebook des Mati-
nées ou contactez monsieur Steve Carrière, agent de 
développement, au 450 768-3005. 

_____________ 
  

Après s’être affichée à l’Expo agricole, l’exposition 
Le photographe est dans le pré est présentée jusqu’au 
5 septembre au Bureau d’information touristique situé 
au 2090, rue Cherrier, à Saint‑Hyacinthe. 
  
Objectif du projet : valoriser le travail d’agriculteurs 
sensibles à la préservation des ressources qui ont mis 
en place de bonnes pratiques agroenvironnementales 
sur leur ferme. 

 
  
Venez admirer les seize photos prises par des membres 
du Club Photo Saint-Hyacinthe qui ont été jumelés à 
des producteurs du territoire de la MRC. Pour plus 
d’information, visitez le mrcmaskoutains.qc.ca. 

  
  

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001. 
  

Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails. 

  

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/le-drapeau-carillon-au-mat-mrc/le-drapeau-carillon-flotte-desormais-au-mat-mrc-maskoutains
https://www.facebook.com/matineesgourmandes/?fref=ts
https://www.facebook.com/matineesgourmandes/?fref=ts
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/territoire-cours-eau/cours-eau/photographe-pre
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, deux types de services 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, spécifi-

quement 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 si-

gnificative et persistante qui l’empêche d’utiliser le transport en 

commun régulier.  Pour en attester, le formulaire d’admissibilité 

doit être complété par un spécialiste de la santé reconnu.  Le trai-

tement du dossier est gratuit et les usagers paient uniquement les 

frais relatifs à leur utilisation. 

 

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.  Pour certaines municipalités, des places sont éga-

lement disponibles en transport scolaire.  Des frais de passage sont applicables selon la zone d’utilisation. 

 

Saviez-vous que la MRC est fière partenaire de la Passe écolo? 
 

Les étudiants peuvent utiliser les services de transport de la MRC sans frais, dans le cadre de leurs études, 

s’ils fréquentent à temps plein le Cégep de Saint-Hyacinthe. 

 

Horaire de service des transports de la MRC :  
 

Lundi au jeudi :     6 h 30 à 22 h 

Vendredi :      6 h 30 à minuit 

Samedi :     8 h à minuit 

Dimanche (selon l’achalandage) :   8 h à 22 h 
 

 

Pour information :  Téléphone : 450 774-3170 

Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 

Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 

Transport collectif 

Crédit : Les Studios François Larivière 

mailto:infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca
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DEUX SITES À NOTRE DISPOSITION POUR LA RÉCUPÉRATION DE LA 
TERRE ET DES BRANCHES ! 

 

Saint-Hyacinthe, le lundi 31 juillet 2017 – La taille des haies et des arbustes fait souvent partie des 

travaux nécessaires pour les propriétaires d’immeubles. À cet effet, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou-
tains tient à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres que seules les petites branches d’un diamètre 
inférieur à 2,5cm (1 po) et d’une longueur maximale de 60 cm (24 po) peuvent être déposées dans les bacs bruns. 
 

Une alternative est cependant offerte aux citoyens qui doivent disposer de branches plus volumineuses, considérant 
que ces matières n’ont pas de potentiel méthanogène, qu’elles peuvent endommager les équipements de traitement 
du contenu des bacs bruns et qu’elles ne sont pas des matières résiduelles. En effet, deux sites sont mis à la disposition 
des citoyens des municipalités membres de la Régie, suite à des ententes intervenues avec les villes de Saint-Hyacinthe 
et d’Acton Vale, pour la récupération de la terre et des branches. Les deux sites sont accessibles gratuitement sur pré-
sentation d’une preuve de résidence qui peut être requise pour en permettre l’accès. 

 

 

 

 

 

Acton Vale Saint-Hyacinthe 

  
Extrémité de la rue Bernier 

  

1000, rue Lemire 

  
Ouvert en tout temps 

  

Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h15 

et le vendredi de 8h00 à 12h45. 

  

Régie intermunicipale 

Bonne  

récupération! 
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Régie intermunicipale 

 Résidus domestiques dangereux  

« MOI AUSSI J’PARTICIPE AUX COLLECTES DE SEPTEMBRE » 

  
Saint-Hyacinthe, le lundi 7 août 2017 – Comme par les années passées, trois collectes de résidus domes-

tiques dangereux (RDD) se tiendront en septembre et celles-ci sont organisées par la Régie intermunicipale 

d’Acton et des Maskoutains. Ces collectes sont exclusivement réservées aux résidents des municipalités 

membres de la Régie qui sont invités à mettre de côté leurs résidus dès maintenant et à profiter de ce ser-

vice gratuit (preuve de résidence requise) pour en disposer dans le respect de l’environnement.  

Cette année, les collectes de RDD automnales auront lieu les samedis :  

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

• 16 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7h30 à 11h30  

• 16 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13h30 à 16h30  

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, 

fluorescents, ampoules fluocompactes, bonbonnes de propane et autres produits toxiques domestiques. 

S’ils sont jetés avec les ordures ménagères, ils endommagent de façon irréparable l’environnement.  

Vous pouvez également y apporter vos équipements électriques, électroniques ou informatiques désuets 

qui seront pris en charge sur les lieux par une entreprise spécialisée dans le recyclage de ces résidus.  

Le succès de la collecte à trois voies nous rappelle, année après année, que les citoyens sont extrêmement 

sensibles à la saine gestion de leurs résidus domestiques. Dans ce contexte, on ne peut négliger les risques 

de contamination des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique, liés à l’enfouissement des RDD. 

Comme leur nom le rappelle, ces produits sont dangereux et seuls les résidus provenant d'usage domestique 

sont acceptés lors des collectes. De plus, les résidus domestiques dangereux doivent être placés dans des 

contenants hermétiquement fermés et aucun produit liquide ne pourra être transvidé sur place.  
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NUMÉRO SPÉCIAL  

Prévention des incendies dans les bâtiments agricoles  

Le Service régional de prévention des incendies de la MRC des Maskoutains prévoit commencer l’inspection des bâti-
ments agricoles dans ses huit municipalités en 2017. En attendant notre visite chez vous, nous souhaitons partager 
des conseils de base qui peuvent faire la différence en matière de sécurité incendie. La MRC des Maskoutains est la 
région qui compte le plus d’exploitations agricoles au Québec (1 200). Chaque année, on dénombre plusieurs incen-
dies de bâtiments de ferme dans la province. Certains d’entre eux auraient pu être limités, voire évités. Il est important 
pour nous de trouver des moyens d’améliorer la sécurité de vos bâtiments, mais aussi de préserver votre cheptel, vos 
équipements, etc. Voici quelques conseils à votre intention :  
 

Conseils généraux  

❖ Éviter de fumer dans les bâtiments de ferme : les poussières sont hautement combustibles et le méthane présent 
dans l’air (gaz incolore et inodore produit par le lisier) peut s’enflammer.  

❖ Ne jamais faire le plein de carburant à l’intérieur d’un bâtiment lorsque le moteur de la machinerie ou d’un véhicule 
en marche est chaud.  

❖ Avoir à sa disposition un nombre suffisant d’extincteurs portatifs de type ABC d’une capacité minimale de 10 lb  
(4 kg).  

❖ Installer des détecteurs de chaleur.  
❖ Installer des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone dans les bureaux, le garage et la maison.  

❖ Utiliser des produits incombustibles pour absorber l’huile répandue au sol.  
❖ Garder une distance d’au moins 9 mètres (30 pieds) entre un point de soudure et tous les produits combustibles 

ou inflammables.  
 

Dangers liés à l’électricité  

Installations modifiées :  

❖ Inspecter régulièrement les installations électriques.  
❖ Faire remplacer par un maître électricien les installations électriques trop vieilles, endommagées ou non con-

formes. NE JAMAIS LE FAIRE SOI-MÊME.  
❖ Toujours garder fermé et en place le couvercle protecteur des panneaux électriques, des boîtes de jonction, des 

prises électriques ou des commutateurs.  

❖ Ne jamais remplacer un fusible par un autre de calibre supérieur.  
❖ Utiliser des attaches conformes pour fixer les fils électriques. Éviter les clous et autres moyens susceptibles d’abî-

mer les fils.  
❖ Ne jamais dénuder les câbles électriques. Cette pratique est souvent responsable des arcs électriques.  

❖ Ne jamais laisser un appareil électrique pendre à son câble d’alimentation.  
❖ Ne jamais suspendre un appareil électrique avec une corde de balle, un crochet ou une chaîne métallique. La 

corde de balle peut finir par s’user et le métal des tiges et des chaînes est conducteur d’électricité.  

Service régional de  
prévention des incendies 
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Installations mal entretenues :  

❖ Nettoyer régulièrement les panneaux électriques et les accessoires tels que les prises de courant.  

❖ Faire installer un appareil électrique étanche aux poussières dans les endroits très poussiéreux  
(exemple : moulanges).  

❖ Garder un dégagement de 1 mètre (3 pieds) devant et chaque côté de vos panneaux électriques.  
❖ Installer des globes de verre protecteurs ou des grillages métalliques pour protéger les ampoules électriques.  

❖ Ne jamais recouvrir les boîtes de jonction, les commutateurs et les prises de courant avec un isolant plastique 
(exemple : polyuréthane).  

❖ Utiliser des appareils conçus pour les atmosphères humides dans les endroits où le taux d’humidité est élevé 
comme les bâtiments avec bétail ou volaille.  

❖ N’appliquer aucune peinture sur les installations électriques.  

❖ Garder la salle de distribution électrique propre et libre d’entreposage.  
❖ Aérer les endroits le plus souvent possible.  

❖ Utiliser le câble armé de type « teck » ou des produits en PVC ou en métal pour cacher les câbles électriques qui 
doivent passer à l’intérieur d’un mur ou d’un plafond.  

Appareils électriques mal utilisés :  

❖ Utiliser des chaufferettes de grange ou un aérotherme pour le chauffage des bâtiments et non une chaufferette de 

chantier qui est conçue pour un usage temporaire.  

 

Entreposage  

❖ Ne jamais entreposer de carburant à l’intérieur des bâtiments.  
❖ Consulter les fournisseurs, lire et comprendre les étiquettes afin de connaître les normes d’entreposage des pro-

duits dangereux comme les engrais azotés, la chaux et les produits de nettoyage pour les bâtiments et les réser-
voirs à lait.  

❖ Faire installer les réservoirs de propane selon le Code d’installation du gaz naturel et du propane et le Code sur le 
stockage et la manipulation du propane.  

❖ Bien identifier et entreposer les pesticides dans un bâtiment séparé.  
❖ Entreposer le foin et la paille dans la grange lorsqu’ils sont bien secs afin d’éviter la combustion spontanée.  

❖ Éviter d’encombrer les locaux techniques comme les salles des moteurs et les salles de distribution électrique.  
 

Séchoir à grain  

❖ S’assurer que le séchoir à grain est équipé de dispositifs qui éteignent les ventilateurs ou les volets lorsqu’ils de-
viennent trop chauds.  

❖ Nettoyer régulièrement les moteurs, les pales, les boîtiers de contrôle et de raccordement de toute poussière et 
matière combustible.  

❖ Vérifier l’alignement des poulies et la tension des courroies.  
❖ Effectuer le drainage et s’assurer que les orifices prévus à cette fin ne sont pas obstrués.  

❖ Lubrifier le moteur selon les recommandations du fabricant.  
❖ S’assurer du bon état des joints électriques et du câblage.  

Service régional de  
prévention des incendies 

Service régional de prévention des incendies 
Chronique de la MRC des Maskoutains 

805, rue du Palais 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 

 
Izabelle Rioux, préventionniste 

450 774-3127 
prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca 
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

Garderie privée en 
milieu familial 

Les loulous du Boisé 

 
41 rue du Boisé  
St-Louis J0G 1K0 
 

Milissa Beaumier 
450-788-3865 
 

34, rang fleury, St-Bernard-de-Michaudviile 
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Services à la communauté 

BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 

Roxanne Carbonneau       450 792-3190 option 3 

Heures d’ouverture de la bibliothèque  
 

Mardi    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 20h 

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 

Roxanne Carbonneau      450 792-3190 option 3 
 

Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet  
 

Mardi    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 20h 
 
 

*Les jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour utiliser les ordinateurs.  

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 
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir   450 792-3190 option 1 
Présente les mardis et jeudis 
       

Pavillon des loisirs      450 792-3190 option 5 
Festival de musique traditionnelle     www.chantezvous.com 

http://www.chantezvous.com
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Services à la communauté 

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
Pavillon Saint-Jude                450 773-0260   

École Aux-Quatre-Vents
1441, rue St-Pierre

Saint-Jude, Québec
J0H 1P0

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS
1441, rue Saint-Pierre
Saint-Jude  J0H 1P0
Tél:  (450) 773-0260
Téléc.:  (450) 792-2360

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     450 792-3943 
 

Horaire des messes ou prières          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er  Saint-Bernard 2e  St-Jude 3e -5e  St-Louis 4e dimanche 
Mardi 19 h 00 à Saint-Bernard 
Mercredi   9 h 30 à Saint-Jude 
Mercredi 18 h 30 à Saint-Louis 
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 16 h 00 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00 
 

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 
 
Mercredi     8 h 00 à 12 h 00 (Infirmier-ère sur place, service de prise de sang et autres) 

 

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

journal municipal doivent le transmettre avant le 1er jour du mois par courriel à : 

otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  Merci! 

COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD ( friperie )  

 
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) 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca


 

Journal le Bermigeois août 2017  Page 36 

URGENCES 
SECOURS 

 
Pompiers  
 
Police 
 
Ambulance 

 

 

9-1-1 

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  Sylvie Chaput, directrice générale 450 792-3190 option 2 

  Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  

  Site Web: www.saintbernarddemichaudville.qc.ca   Télécopieur :  450 792-3591  
 

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 option 4 
   Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous) 
  Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
 C.C.U.   M. Guy Robert, conseiller délégué 

 M. Alexandre Thibault, inspecteur et secrétaire 
 M. Réjean Bourgeois 
 M. Jean-Paul Chandonnet 
 M. Normand Laporte 
 M. Sébastien Perreault 

 
VOIRIE - COURS D'EAU M. Jean Léveillé, inspecteur municipal   450 230-3494 

 

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 

  
FONDATION CARAMEL (PLAINTES, CHIEN ERRANT, LICENCE…)  450 549-2935 

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

