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Étaient présents madame le maire Francine Morin, messieurs les conseillers Mario Jussaume, Éric Delage et Guy Robert ainsi que 
madame la conseillère Emmanuelle Bagg. Étaient absentes mesdames les conseillères Marie Eve Leduc et Josée Mathieu. Les 
membres présents formaient le quorum.  

 

Demande de dérogation mineure – Lot 2 709 008 – Les Entreprises Girosec inc. 

CONSIDERANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée par les Entreprises Girosec inc. dans le but de lui permettre 

la construction d’un bâtiment accessoire agricole (silo) sur le lot 2 709 008 ; 

CONSIDERANT que l'implantation de ce silo serait à 11,28 mètres de la ligne de lot avant ; 

CONSIDERANT qu’à l’article 14.6.1 du Règlement d’urbanisme 2006-16 il est stipulé qu’un bâtiment accessoire à usage agricole doit 

se trouver à une distance minimale de 15 mètres par rapport à la ligne de lot avant ; 

CONSIDERANT que la demande de dérogation mineure est de 3,72 mètres ; 

CONSIDERANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville recommande au Conseil 

municipal d’approuver la demande du lot 2 709 008 considérant qu’aucun préjudice n’est porté ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver la demande de dérogation des Entreprises Girosec 
inc. et d’accepter que l’implantation du silo, sur le lot 2 709 008, soit à 11,28 mètres de la ligne de lot avant. 

 

Fondation Hippo – Demande de don 

Sur la proposition Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer pour un montant de 50 $ à la campagne de finance-
ment de la Fondation Hippo. 

 

Sylvie Chaput, directrice générale 

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

séance extraordinaire du 28 juin 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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Info municipale 

L’herbe à poux 

Quatrième paiement de taxes - 1er août 2017 

Mardi 1er août 2017 est la date limite pour le quatrième versement des taxes  
municipales. Vous pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau munici-
pa l  pa r  chèque ou argent  comptant .  Pour tout  rense ignement  
concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal au numéro de  
téléphone suivant : 450-792-3190. N’oubliez pas que le bureau municipal est  
fermé du vendredi au dimanche inclusivement. 

Le pollen de l’herbe à poux provoque chez les personnes allergiques le rhume des foins et, parfois, la sinusite chro-
nique ou l’asthme.  

Vous reconnaissez cette plante? Arrachez-la ou coupez-la au ras du sol avant la fin juillet. 

Ce geste simple contribuera à améliorer la santé de plus d’un million de Québecois allergiques au pollen de l’herbe à 
poux. 

 

Fermeture du bureau municipal pour les vacances annuelles 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé lors de la première semaine de la 
construction (24 au 28 juillet) pour les vacances annuelles. La bibliothèque sera donc également 
fermée, excepté le jeudi 27 juillet. Les supers bénévoles seront sur place de 18h30 à 20h00.  

Avec la saison estivale, il est important de rappeler à nos citoyens de respecter les limites de 
vitesse.  Nous vous invitons également à porter plainte au bureau municipal lorsque vous 
constatez qu’un même véhicule ne respecte pas les limites de vitesse dans le périmètre de la 
municipalité. 

Vitesse 
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier 

Clôture et haie 

Le règlement d’urbanisme de la municipalité prévoit des normes pour les clôtures et haies résiden-
tielles. Lorsque vous souhaitez poser une clôture, une haie ou même un muret afin de délimiter 
votre terrain, vous devez obtenir un permis municipal et répondre aux critères suivants :  

16.11.1 Matériaux pour clôtures 
Dans tous les cas les clôtures autorisées doivent être ajourées.  Elles sont fabriquées de 
bois, en maille de fer ou à base de produits synthétiques pourvu qu'elles soient convena-
blement entretenues et peinturées au besoin à l’exception des clôtures pour fins agricoles. 
En aucun cas, une clôture ou un muret ne peut être constitué de matériaux empilés, ver-
ticalement ou horizontalement, tel que des palettes de bois, des pneus, des briques ou 
des blocs de pierres. 
Un muret doit être constitué de roches ou de briques liées à du mortier. 
 

16.11.2 Implantation 
Les clôtures, les haies et les murets doivent être implantés sur la propriété privée à une 
distance d'au moins soixante (60) centimètres de l'emprise d’une rue.  En tout temps, ce 
dégagement de soixante (60) centimètres doit être observé, notamment en ce qui con-
cerne une haie. 
 

16.11.3 Hauteur maximale des clôtures, murets et haies 
Tableau 16.11.3-A : Hauteur maximale des clôtures, haies et murets 

 
 

[1] À l’exception d’un terrain dans une zone agricole (préfixe «A») où la hauteur maximale auto-
risée est d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m). 

 
Informez-vous à l’inspecteur pour toutes questions! 
Bon été à tous!  

       
 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

Cours   Clôture Haie Muret 

Avant 

De 0 à 4 mètres de 
l’emprise de la rue 

1 m  [1] 1 m  [1] 1 m  [1] 

À plus de 4 mètres de 
l’emprise de la rue 

2 m Aucune limite 1,5 m 

Latérale 2 m Aucune limite 1,5 m 

Arrière 2 m Aucune limite 1,5 m 
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Bilan de la Fête nationale 

Résultats de la collecte de fonds pour Opération Enfants Soleil  

Le 24 juin 2017 se tenait une collecte de fonds au profit d’Opération Enfant Soleil dans le parc 

François-Xavier Desrosiers. Lors de cette activité, 131,00 $ ont été amassés. Merci à tous et à 

toutes de votre générosité !  

 

Remerciements de votre comité des Loisirs  

L’O.T.J. St-Bernard souhaite remercier tous les bénévoles et toutes les personnes qui se sont  

impliqués dans l’élaboration et la réalisation de notre Fête Nationale 2017.  

 

Merci à la Fabrique St-Bernard pour le brunch qui encore cette année fut un succès, à nos béné-

voles lors du souper : Mathieu pour son implication, Mégane à la cantine, Marcel Daigle…  

 

Merci à nos commanditaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et notre artificier FRÉDÉRICK DUGUAY  

Et merci à vous tous pour votre participation !  

On se revoit l’an prochain pour la Fête nationale à St-Bernard !  

 

 

 

Photo prise après le discours de Madame  

Francine Morin, maire de Saint-Bernard-de-

Michaudville. 

 

De gauche à droite: Monsieur Sylvain Rochon,  

député provincial de Richelieu, Madame Francine 

Morin, maire, Madame Micheline Perreault,  

présidente de la Fabrique et M. Robert Perreault 

président de la FADOQ. 

Ferme aux portes de la rive 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

 

 

Nous sommes maintenant déménagés! Il vous faudra dorénavant utiliser la porte de droite afin 

d’accéder à la bibliothèque.  

 

 

Nouvel horaire 

Mardi et jeudi  

8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 
 

Jeudi 

18h30 à 20h00 

 

 

Vous pouvez toujours utiliser la chute à livres pour retourner  

vos volumes en dehors des heures d’ouverture. 

 

Un petit rappel 

Nouveautés 

La Bibliothèque de Saint-Bernard vous offre maintenant la possibilité de jouer à des jeux de  

société, de faire des mandalas collectifs et même de venir prendre un café! Nous demandons à 

notre clientèle jeunesse âgée de 14 ans et moins d’être accompagné d’un adulte pour s’amu-

ser avec les jeux de société. 

Remerciements 
Présentes depuis les tout débuts de la bibliothèque, nous tenons à souligner l’implication de deux 

bénévoles exceptionnelles : Micheline Plante et Suzanne Fiset. 

Toujours souriantes, présentes et accueillantes, elles ont fait de la bibliothèque  

un lieu important au cœur de notre village.  Rares sont les organismes pouvant  

compter sur des bénévoles aussi fidèles. 

C’est avec regret que nous les laissons partir vers d’autres défis.   

Un sincère remerciement pour toutes ses années mesdames!   

Votre sourire nous manquera! 

Le comité de la bibliothèque 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

Centre internet 

Le jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagné d’un adulte afin d’utiliser les postes de 

travail. 

 

Frais d’abonnement 

GRATUIT pour les résidents de Saint-Bernard. 

 

Tarification des services 

Photocopies ou impressions en noir et blanc  

1 à 9 copies   0.30$/chaque 

10 à 49 copies   0.20$/chaque 

50 copies et plus  0.15$/chaque 
 

Numérisation 

La numérisation est au coût de 2,50 $ par page. 

 

Politique de prêts  

Le nombre maximum de prêt est de 8 documents pour un abonné. Le nombre maximum de prêt 

pour une école ou une garderie est de 25 documents. 
 

La durée du prêt est de 3 semaines pour un abonné. Pour une école ou une garderie elle est éta-

blie à 28 jours. 
 

Une durée supplémentaire de 3 semaines peut être accordée pour un prêt spécial à condition 

qu’un autre abonné ne l’ait pas réservé. 

 

Amende  

L’abonné qui n’aura pas remis les documents empruntés dans le délai prévu devra débourser une 

amende de 0,20 $ par document par jour pour les adultes et de 0,10 $ par document par jour 

pour les enfants. 
 

Pour un adulte, l’amende maximum pour un retard d’un document standard est de 20,00 $ et 

pour un périodique 10,00 $. 
 

Pour un enfant, l’amende maximum pour un retard d’un document standard est de 10,00 $ et 

pour un périodique 5,00 $. 

Venez nous voir! 
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La famille nous tient à  

Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville offre une aide financière aux familles résidant à Saint-Bernard-de-

Michaudville qui ont un jeune bébé (qui est âgé entre 0 et 12 mois) et qui ont fait l’achat 

de couches lavables neuves. Un remboursement de 50% du coût d’achat de couches la-

vables neuves, jusqu’à un maximum de 100 $, sera accordé aux familles qui en feront la 

demande. Le formulaire est disponible sur notre site web ainsi qu’au bureau municipal. 

Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables 

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 
Véronique Hébert-Caron, 16 ans 450-792-2499 
 

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.  
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Bienvenue à tous! 

Cette année, Saint-Bernard-de-Michaudville a vu l’arrivée de nombreux résidents venus s’établir 
dans la municipalité. Nous tenons à leur souhaiter la bienvenue parmi nous :  

Debby et Christopher Marleau 

Nancy Giroux et Marie-Chantal Rondeau 

Jimmy Roux-Hudon 

Ce fut aussi une année remplie de nouvelles naissances pour les Bermigeois et Bermigeoises. Nous 
tenons donc à souligner l’arrivée de ces nouveaux bébés :  

Chloé fille de Karine Monast et Nicolas Perreault 

Arthur fils de Frédérique Poulin-Riopel et Marc-André Nolin-Laramée 

Victor fils de Joannie Beauregard et Simon Perreault 

Juliette fille de Jessica Forest et Benjamin Bousquet 

Pour souligner l’arrivée de nouveaux bébés, la Municipalité offre un panier-cadeau 

et des informations aux parents concernant les services offerts sur le territoire.  

Contactez le bureau municipal pour vous inscrire. 

Accueil des nouveaux bébés 

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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O.T.J. St-Bernard Inc. 

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. 

Activités pour toute la famille! 
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Inscription des artistes 
 

Cette année, Le Bermishow se tiendra  

le samedi 30 septembre. 

Vous chantez, dansez, faites du monologue ou avez  

d’autres talents cachés … ?  

La fabrique de St-Bernard a besoin de vous ! 

 

Dans un souci de toujours améliorer la qualité du spectacle, nous vous deman-

dons de déposer vos inscriptions avant le 31 août.  

Vous pouvez communiquer vos choix et poser vos questions à  

Mélanie Bouclin  792-3827 

Josée Martin   792-2350 

Ou par courriel: j.martin@rimaskoutain.com 

Si vous avez le goût de participer mais ne savez pas quoi chanter, nous 
avons des suggestions ainsi que des numéros de groupes à combler. 
Comme par les années passées, Denis Forest est prêt à vous aider dans la 
recherche de trames musicales.  

 

Nous espérons que vous serez nombreux 

 à participer à ce spectacle. 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

mailto:j.martin@rimaskoutain.com
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FADOQ 

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). 

Pique-nique estival chez Simone et Robert 

Cet été, notre méchoui sera le dimanche 6 août!  
Arrivée et vin d’accueil à partir de 11 h 00. 

 
Méchoui avec Denis Malo puis épluchette en après-midi. 

Retrouvailles, pétanque, croquet, jeu de poche, etc. 
10$ pour les membres et 18$ pour les non-membre 

 
Renouvellement des cartes de membres sur place! 

Visite à Montréal - FADOQ RY 

« Personnages et lieux historiques » 
 

Le mercredi 20 septembre 2017 
Départ de St-Hyacinthe et au coût de 110$, 
après la réduction accordée par notre club. 

 

Inscription: Francine Poissant 450 792-2109 

Visite à Québec - FADOQ RY 

« À la découverte de Québec » 
 

Le mercredi 15 novembre 2017 
Départ de St-Hyacinthe et au coût de 166$, 
après la réduction accordée par notre club. 

 
Inscription: Francine Poissant 450 792-2109 

VOYAGES OFFERTS 
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Jeunes en santé 
 www.jeunesensante.org 

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes 

de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif. 

Friandises glacées à la banane et au chocolat 

Ingrédients 

4 bananes, coupées en 3 

12 bâtonnets de bois 

1 tasse (250 ml) de chocolat noir 

½ tasse (125 ml) de beurre d’arachides 

½ tasse (125 ml) de noix de coco râpée, non 
sucrée 

½ tasse (125 ml) de noix non salées au choix, 
hachées finement 

½ tasse (125 ml) de bonbons de couleur 
(facultatif) 

Préparation 

1. Mettre les garnitures dans 3 bols séparés (noix de coco, 
noix hachées et bonbons de couleur). 

2. Faire fondre le chocolat dans un bain-marie. 

3. Ajouter le beurre d’arachides et remuer jusqu’à ce qu’il 
soit liquide. 

4. Insérer les bâtons dans les morceaux de bananes. 

5. Tremper les bananes dans le chocolat et bien les enrober. 

6. Garnir chaque morceau avec les différentes garnitures. 

7. Déposer les sucettes sur une plaque recouverte d’un pa-
pier parchemin. 

8. Mettre au congélateur environ une heure. 

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le www.jeunesensanté.org 

Le déménagement et la prévention des incendies 

Vous vous apprêtez à vous installer confortablement dans votre nouvelle demeure :  

pensez sécurité incendie! 

Une liste de judicieux conseils en matière de prévention et de sécurité incendie est mise à votre disposi-
tion afin d’assurer votre protection et votre bien-être. 
 

 Ministère de la Sécurité publique du Québec 
 

 http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=19330 



 

Journal le Bermigeois Juillet 2017  Page 14 

Fabrique 

Brunch de la St-Jean-Baptiste 

Décidément mère nature était de notre bord! Vous avez été nombreux à assister à notre 

brunch de la St-Jean-Baptiste sous le chapiteau. Au-delà de 260 personnes étaient au ren-

dez-vous. 

Que serait ce franc succès sans l’appui de nos nombreux bénévoles. Merci du fond du 

coeur.  

Merci à notre Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe et à M. Sylvain Ro-

chon député de Richelieu, nos deux partenaires majeurs, ainsi qu`à tous nos partenaires 

financiers. Vous êtes un appui nécessaire pour que ce brunch soit une réussite.      

Voici la liste de nos commanditaires : 

Caisse Desjardins de la Région de 

Saint-Hyacinthe 

Sylvain Rochon,  

député de Richelieu   

Agrocentre St-Hyacinthe 

Groupe Maska 

Garage Jacques Laporte 

Les Entreprises Michaudville Inc.  

R.S. Jeanson et fils Inc 

Marc Graveline, encanteur 

Ferme Maloubourg Inc.  

Roger Thibeault 

 Tim  Horton`s 

Lactech Inc. 

Agropur 

Ferme Perreault Inc.   

Les Pétroles O. Archambault  

et Fils Inc.  

Claude Joyal Case 

Fédération des producteurs de lait 

Ferme Avicole B. Morin et Fils Inc.  

Confection St-Bernard Inc.  

Entreprise Reinjeau Inc.  

Entreprise S. Gaudette 

Excavation J.D Inc.  

Ferme Marco Casavant et Fils Inc.  

Garage Morin et Frères Inc.  

Industrie Aularie Inc.  

J.G. Desrosiers Aluminium Inc. 

Distribution de la Montérégie  

 Épicerie Arpin et Fils 

Maison Phaneuf et Fils Ltée 

Rénov’a’Neuf 

Marianne Daigle 

Pierre Pétrin, notaire 

Restaurant Entre Amies 

Serres Gaudette enr.  

 Nos bénévoles pour  

les desserts maison  

Boucherie Gaudette 

Ferme aux portes de la rive 

Fruits et Légumes JC Inc.  

Pavillon de l’Érable 

Sonic 

Les Entreprises Maurice  

Brazeau Inc.  

Expression Style, Mélanie Bouclin 

  

 



 

Journal le Bermigeois Juillet 2017  Page 15 

Merci aussi à nos producteurs locaux, à la Municipalité de Saint-Bernard et à Denis  

Leblanc du Groupe Symac, à Raoul Chagnon et aux Jardins du Vieux Marché par  

Jean-François Phaneuf,  qui ont généreusement accepté d`offrir un prix de présence pour le 

tirage. Félicitations à tous nos gagnants. 

Nos producteurs locaux et les gagnants: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations! 

La Fabrique : Micheline Perreault, André Beaudry, Jacqueline Gaudette, Denis Fo-

rest  ,Robert Huard, Ronald Jacques et  Roger Berthiaume sans oublier notre curé M. Gé-

rard Saint-Pierre 

 

 

Vous cherchez une salle pour vos réceptions? Notre église possède deux belles salles équipée 
d’une cuisine. Veuillez contacter Micheline Perreault 450-792-3792 ou visitez le site internet de 
notre municipalité onglet: organismes communautaires. 

 

Le conseil de Fabrique vous souhaite Un très 

bel été rempli de soleil 

Maître Cochon: André Perreault 

La Vallée du Wapiti: Francis Vachon 

Massothérapie Chantal Desmarteau:  

Carmen Morin Phaneuf 

Noël Cayer miel: Jean-Philippe Forest 

Noël Cayer miel: Curé Gérard Saint-Pierre   

Les Jardins du Vieux Marché: François 

Tremblay 

 

Les Jardins du vieux marché: Suzanne 

Jeanson 

Ferme Kobec: Carolanne Bergeron 

Ferme Gadbois: Samuel Palardy 

Tracteur de Symac: Katrina Léveillée 

Prix Municipalité: Flavie Laplante et 

Matt Gaudette 

Raoul Chagnon: Louis Lavallée 
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La MRC vous informe 

 Prenez le large tout près de chez vous grâce aux  
Découvertes maskoutaines 

 

Découvertes maskoutaines permet d’identifier les différents 

attraits du territoire à proximité de l’endroit où vous vous trou-

vez, à l’aide de votre téléphone intelligent ou de votre tablette. 

 
  
Cet outil web interactif génère des circuits personnalisés et 

adaptés afin d’explorer la région à pied, en vélo ou en voiture, 

selon vos intérêts. Vous y trouverez des lieux historiques ou de 

loisirs, des produits du terroir, des endroits pour contempler la 

faune et la nature, des salles de spectacle ou d’exposition, etc. 

  

Plusieurs circuits préétablis sont également intégrés à l’outil et 

sous peu, une fonction GPS avec les indications de direction 

vous permettra de suivre votre parcours aisément. 

  

Rendez-vous sur decouvertes-maskoutaines.ca et partez à 
l’aventure! 

 Près de 260 000 $ pour le développement rural 
 

Au conseil de mai, la MRC des Maskoutains a confirmé les 
montants d’aide financière consentis dans le cadre de son 
premier appel de projets du Fonds de développement rural 
(FDR) pour 2017. Au total, 14 projets ont été acceptés et le 
fonds versera aux promoteurs une contribution financière 
totalisant près de 260 000 $. Ces initiatives génèreront des 
investissements de près de 926 463 $ dans 11 municipalités 
rurales de la MRC. 
  

 
  

Pour information, consulter le site Internet de la MRC ou 
contacter monsieur Steve Carrière, agent de développement, 
au 450 768-3005. 

 

 

 

  
 Le nouveau Régional est en ligne (mrcmaskoutains.qc.ca) 
  
Des exemplaires sont disponibles gratuitement dans les endroits publics 
sur tout le territoire de la MRC des Maskoutains. 
  
Au sommaire : le projet Découvertes maskoutaines, les Matinées gour-
mandes, la Politique de la famille et de développement social, le proces-
sus d’élaboration d’une stratégie entrepreneuriale pour la région, les 
actions terrain des comités de bassin versant de la MRC, etc. 
  
Bonne lecture! 

  
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. 

https://www.decouvertes-maskoutaines.ca/carte
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/developpement-economique/financement/pacte-rural
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/mrc/publications/regional
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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MRC des Maskoutains 

Ferme Roflamme investit 3,5 M$ dans l’e conomie de la re gion  

No photo : 0554 
Crédit : Denyse Bégin | MRC © 
 

Légende : Lors de la Journée portes ouvertes à la Ferme 

Roflamme, le vendredi 16 juin, la MRC des Maskoutains a ren-

du visite à la famille Laflamme, afin de souligner sa contribu-

tion exceptionnelle à l’économie régionale dans le cadre de son 

projet de construction d’une nouvelle étable laitière entière-

ment robotisée. La famille Laflamme a tenu à faire affaire avec 

un maximum d’entreprises du territoire de la MRC pour cet 

investissement de 3,5 M$. « Voilà un autre projet qui confirme 

la position de notre région comme leader dans le domaine de 

l’agriculture », se réjouit Mme Francine Morin, préfet de la 

MRC des Maskoutains, à gauche sur la photo. À ses côtés, 

Charles Fillion, directeur associé à la MRC, de même que Réal et Odette Laflamme avec leurs enfants et petits-enfants.  
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L’Équipe Verte débarque sur le territoire de la Régie pour une quatrième année ! 

La Régie est extrêmement fière de présenter les membres de son Équipe verte 2017, Sarah Richer-Lussier et Évelyne 
Lestage qui travailleront sous la supervision d’Amélie Roy, chargée de projet au développement des programmes en-
vironnementaux de la Régie. Tout au long de la période estivale, l’Équipe verte de la Régie visitera les camps de 
jour et circulera sur le territoire afin d’échanger avec les citoyens pour favoriser une meilleure connaissance des 
modalités de tri des matières résiduelles. 

En effet, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a toujours misé sur les communications et la proxi-
mité avec les citoyens pour atteindre d’excellents résultats, lesquels démontrent qu’une personne bien informée 
utilisera davantage les services mis à sa disposition et améliorera sa gestion des matières résiduelles. Les citoyens 
sont soucieux de préserver leur environnement mais ils veulent être assurés que leurs efforts ne sont pas vains et 
qu’ils en valent la peine. Il est donc important de répondre à leurs questions, d’expliquer les raisons qui justifient 
de diriger les matières vers des infrastructures de valorisation plutôt que vers des sites d’enfouissement et de diffu-
ser les résultats obtenus grâce aux efforts déployés. 

Dans le même ordre d’idée, nos adultes de demain, qui fréquentent actuellement les camps de jour du territoire de 
la Régie, seront nos meilleurs ambassadeurs pour rappeler l’importance de bien gérer les matières résiduelles. En 
effet, ce sont eux qui devront assumer les conséquences de l’héritage environnemental que nous leur auront légué. 

Le traitement des matières organiques et recyclables sur le territoire de la Régie suscite beaucoup d’intérêt et cer-
tains questionnements au sein de la population. C’est pourquoi la Régie tient à rencontrer les citoyens afin de les 
informer, de les sensibiliser et de répondre à leurs questions. C’est dans ce contexte qu’elle a recruté, pour une 
quatrième année consécutive, une équipe d’agentes de sensibilisation soucieuses de leur environnement et moti-
vées à rencontrer les participants des divers camps de jours situés sur le territoire de la Régie afin d’y animer des 
ateliers de sensibilisation à la saine gestion des matières résiduelles. 

Finalement, toujours dans le cadre de ce projet, certaines vérifications seront effectuées sur le territoire afin de 
mieux connaître l’utilisation des bacs de collecte des matières organiques offerts aux citoyens. La Régie pourra ain-
si utiliser les informations recueillies pour mieux cibler ses actions en fonction des besoins de la population. Il est 
essentiel pour la Régie de vérifier l’utilisation des services mis à la disposition des citoyens, ainsi que les cas où cer-
taines matières sont malheureusement encore placées dans le mauvais bac afin d’être en mesure d’orienter les ac-
tions à prendre en matière de gestion des matières résiduelles. 

La Régie invite tous les citoyens qui rencontreront les membres de l’Équipe verte au cours de l’été, à ne pas hési-
ter à échanger avec elles afin d’obtenir de l’information quant aux services offerts par la Régie et quant aux moda-
lités de tri des matières. 

  

NOTRE EFFORT COLLECTIF FAVORISERA L’ATTEINTE  
DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS… 

Régie intermunicipale 
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PLAN D’ACTION DES POLICIERS DU POSTE DE LA MRC DES MASKOUTAINS  

« LE PARTAGE DE LA ROUTE »  

Saint-Hyacinthe, le 23 juin 2017 – Les policiers de la MRC des Maskoutains intensifieront leurs 

opérations et leurs interventions au cours de la période estivale et celles-ci viseront, entre autres, 

le partage de la route.  

Ces opérations se déploieront sur l’ensemble du territoire Maskoutains et ont pour objectif de rap-

peler l’importance de respecter non seulement les lois et les règlements en vigueur, mais égale-

ment ses concitoyens et ce, peu importe son mode de transport.  

Les nombreuses interventions qui seront réalisées sur le territoire ont pour but, d’une part, de sen-

sibiliser les automobilistes à faire preuve de respect, de courtoisie et de vigilance sur les routes, 

mais aussi de conscientiser les usagers vulnérables à l’importance de respecter les règles de sé-

curité en vigueur.  

Les policiers porteront une attention particulière au respect de la signalisation, que ce soit aux in-

tersections, à proximité des lieux de rassemblements, des centres commerciaux et des endroits où 

il y a de nombreux déplacements de véhicules routiers et d’usagers vulnérables (piétons, cyclistes, 

aide à la mobilité réduite (AMM), etc.)  

Quelques statistiques concernant les usagers vulnérables :  

▪ Les piétons, les cyclistes et les motocyclistes représentent plus du tiers des décès survenus sur 

les routes du Québec en 2016.  

▪ Les collisions impliquant un vélo et un véhicule routier sont à la source de la majorité des décès 

chez les cyclistes, soit à plus de 80 %;  

▪ Durant la période de 2012 à 2016, les piétons représentaient 7 % de l’ensemble des personnes 

impliquées dans des collisions routières au Québec et 15 % des personnes décédées.  

▪ durant la période de 2012 à 2016, dans 53 % des collisions impliquant un motocycliste décédé, 

au moins un autre véhicule que la moto était impliqué.  

(Source : SAAQ)  

Bien que chacun des usagers sur le réseau routier possède une responsabilité qui est partagée, 

les piétons, cyclistes, motocyclistes et les aides à la mobilité motorisée (triporteur, quadriporteur, 

fauteuil roulant motorisé) demeurent beaucoup plus vulnérables et fragiles que les véhicules.  

Le partage de la route, une responsabilité partagée !  

Karine Picard  
Coordonnatrice des relations avec la communauté  
Sûreté du Québec, MRC des Maskoutains  
Service des communications avec les médias  
District Sud - Région Montérégie  

Sûreté du Québec  
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Une chouette journée à moins de 50$ pour toutes les familles. 

L’été est commencé et nous recevons de nombreux visiteurs à chaque jour à Chouette à voir! en pleine na-

ture. Plusieurs familles sont en vacances et profitent des belles journées estivales dûment méritées. Nous 

avons toujours notre tarif familial de 35$, qui 

s’applique aussi pour tous les grands-parents 

qui s’occupent de leurs petits-enfants durant 

l’été. Une chouette journée à moins de 50$ 

pour toutes les familles. Une belle occasion 

pour vous que de passer du temps de qualité 

avec votre descendance! Venez partager de 

nouvelles émotions, vous amusez et vous 

émerveillez, un gage d’une belle sortie en fa-

mille. 

Que ce soit nos démonstrations d’oiseaux de 

proie en vol à 11h et 14h, nos 11 volières de 

présentation, notre exposition « Chasseurs du ciel » ou notre coin des artistes (un succès chez les plus pe-

tits), tous les membres de la famille y trouveront leur compte pour une journée en bonne compagnie. 

Chouette à voir! sera ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 16h30, du 24 juin au 4 septembre 2017 puis toutes les 

fins de semaine de l’automne jusqu’à l’Action de grâce. Il est situé au 875, rang Salvail Sud, Saint-Jude. Des 

tables à pique-nique et 2,5 km de sentiers sont à votre disposition pour passer une chouette journée. 

Pour plus de détails visitez le site 

www.uqrop.qc.ca ou contactez-nous 

au 514-345-8521 (poste 8545) ou 

écrivez à info@uqrop.qc.ca. Nous 

sommes également sur Facebook! 

Chouette à voir! 

Chouette à voir 

http://www.uqrop.qc.ca
mailto:info@uqrop.qc.ca
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Fondation MIRA 
Tout au long de l’année, nous avons des  
activités de financement qui contribuent, 
tout comme le programme de cartouches, 
à remettre près de 200 chiens par an. 
 
Une de ces activités, est la Randonnée Vélo 
Les Yeux du Cœur. À chaque année au mois 
d’août, plus d’une centaine de cyclistes 
participent à cette journée festive ! Étant 
donné que le départ et l’arrivée se font de 
la maison mère de la Fondation Mira à Ste-
Madeleine, les cyclistes et bénévoles en 
profitent, à la fin de la journée pour visiter 
les installations, dont notre populaire  
pouponnière ! 

En visitant notre site web de la randonnée au http://velomira.ca vous trouverez toutes les informations nécessaires et 
vous pourrez vous inscrire en ligne ! Si vous désirez être bénévole, vous pouvez contacter Marilyn Vigneault à l’adresse 
courriel suivante, velo@mira.ca et elle se fera un plaisir de vous faire parvenir la liste des responsabilités qui nécessi-
tent la participation d’un bénévole. MERCI, pour votre générosité et nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter 
un très bel été ! 

Visites guidées à la sacristie et à l’église Saint-Denis-sur-Richelieu  

Ce bâtiment patrimonial de 1792 ouvre ses portes aux visiteurs du  
23 juin au 25 août 2017 du mercredi au dimanche  
de 9 h 30  à 17 h 30.  

Pour plus de renseignements: tél. : 450 787-2020 ou 450 787-9719 

Cordiale bienvenue  

 

Marie-Élaine Thibert à l’église Saint-Denis-sur-Richelieu 

Le dimanche 15 octobre à 14 h se tiendra un spectacle-bénéfice 
 pour aider à défrayer les coûts du chauffage de cet édifice patrimonial. 

Billets à partir de 35 $ avec reçus pour impôt. 
Infos : 450 787-2020 / 450 787-9719 

Église de Saint-Denis-sur Richelieu 

http://velomira.ca
mailto:velo@mira.ca
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Tu es une adolescente ou une femme et tu te questionnes sur ta relation amoureuse?  Les comportements de 

ton partenaire te laissent mal à l’aise, te font peur?  N’hésite pas à nous contacter au 450-774-1843, une inter-

venante est là pour t’aider.  Ouvert 24/7. Gratuit et confidentiel.  Clesurlaporte.org  

La Clé sur la porte 

Grand-mère Caresse 

Le Centre de la Famille St-Pie recherche activement des bénévoles dans toutes les  
municipalités de la MRC des Maskoutains. Le service Grand-mère Caresse reçoit actuellement 
beaucoup de demandes sur tout le territoire, et nous devons augmenter notre nombre de 
bénévoles, surtout dans les municipalités plus éloignées.  

Alexandra Raymond 

Chargée de projet du service Grand-mère Caresse pour le Centre de la Famille St-Pie 
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Nos annonceurs 

Venez nous rencontrer. Visite sur rendez-vous. 

Julie Laberge   450-402-0530    514-297-2730 

3252 chemin des Patriotes, Saint-Ours 

villadesberges@videotron.ca 

Avec son emplacement exceptionnel sur 
les rives de la rivière Richelieu,  

cette résidence est un domaine de rêve. 
 

Nous avons 34 studios avec  
salle de bain complète 

- 20 studios réservés pour la clientèle  
autonome et semi autonomes 
 

- 2 studios sont aménagés pour des courts 
séjours (répit et convalescence) 
 

- Nouveau : 12 studios sont disponibles 
pour les personnes atteintes de pertes  
cognitives et Alzheimer dans une aile  
sécurisée de la Villa. 

NOUS SOMMES OUVERTS 

• Ménage et lavage de la literie 1x semaine 
• Repas variés et collations inclus 
• Câble, téléphone et internet 
• Présence de personnel qualifié en tout temps 
• Dispositifs de sécurité 
• Chapelle, loisirs animés, soirée cinéma. 
• Soins à domicile par le CSSS. 
• Et plus encore ! 

mailto:villadesberges@videotron.ca
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Nos annonceurs 

Bonjour!  

Je m’appelle Tommy Hébert-Caron j’ai 

14 ans, si vous avez besoin d’aide pour 

tondre votre gazon et faire le tour des 

arbres avec le weed eater, je suis  

disponible la  fin de semaine et les 

soirs de la semaine. Avec votre équipe-

ment ou le mien.  

** Tarif à discuter **    

Appelez-moi 450-792-2499 

ou 450-230-4299 

Vous ouvre ses portes les  samedis 

et dimanches  à compter  

du 22 juillet  de 8 h à 16 hr                                                                                     

De beaux bleuets goûteux à ne pas 

manquer ! Nos fruits sont cultivés 

sans insecticide, ni engrais chimique.  

La nature a son meilleur !    

Une activité à partager en famille pour  

régaler vos papilles!  

Nous vous attendons au 957, 6e rang St-Jude. Il est 

également possible de faire l’auto-cueillette 

en semaine, sur appel.  

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook , 

via notre site internet sur bauxpetitsdelices.wix.com ou 

nous téléphoner au 450-792-3922 pour de plus 

amples informations. 

Surveillez la maison blanche avec un toit bleu ! 

Au plaisir de vous accueillir                                                                 
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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

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) 

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! 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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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

