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Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Éric Delage, Mme Marie Eve Leduc, Mme Josée Mathieu,  
Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Était absent M. Mario Jussaume, conseiller. Les membres présents formaient le quorum. 
 
Rapport financier d’août, comptes à payer de septembre et transferts budgétaires 
 
Les états comparatifs, la balance de vérification et le rapport financier en date du 30 septembre 2017 ont été déposés au conseil. 
 
Bilan au 30 septembre 2017 

 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de septembre et d’autoriser le paiement des 
comptes à payer du mois d’octobre 2017 tel que soumis pour un montant total de 129 932,78 $ ; 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 
 
Remboursement fonds de roulement – Photocopieur – 2e versement 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’effectuer le deuxième versement pour rembourser l’achat du photocopieur Konica Minolta Bizhub C 368 au 
Fonds de roulement d’un montant de 2 584 $ ;  
 
D’AUTORISER le transfert de cette somme du Fonds d’administration au Fonds de roulement. 
 
Adoption – Règlement 2017-15 modifiant le Règlement 2016-09 relatif à la tarification et de frais administratifs pour la fourniture de biens et 
services 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2017-15 modifiant le Règlement 2016-09 de tarifica-

tion et de frais administratifs pour la fourniture de biens et de services tel que soumis. 

Solde au compte fonds d'administration 119 590,62 $ 
Part de qualification    5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 310 218,22 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 67 204,64 $ 

            Grand total 497 018,48 $ 
    
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er septembre 2017 41 422,56 $ 
Déboursement de la marge de crédit  – $ 

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout 41 422,56 $ 
Subvention TECQ à recevoir (78 847,00)$ 

Montant disponible (37 424,44)$ 
    
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 août 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 (64 900,00)$ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout 2 473 900,00 $ 

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

séance ordinaire du 2 octobre 2017 
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Adoption – Projets de règlements numéros 2017-01 à 2017-06 et 2017-16 relatifs au plan d’urbanisme, au zonage, au lotissement, à la 
construction, aux des permis et certificats, aux conditions d’émission des permis et aux plans d’aménagement d’ensemble 
 
Adoption du Projet de règlement d’urbanisme no 2017-01 – Plan d’urbanisme 
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Projet de Règlement 2017-01 relatif au plan d’urbanisme de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville tel que présenté par Madame Francine Morin, maire. 

 
À cette fin, une assemblée publique de consultation sera tenue le 13 novembre à 19 h 00 à la salle du conseil, située au 390, rue Principale, à 
Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Adoption des projets de règlements no 2017-02 (Zonage), no 2017-03 (Lotissement), no 2017-04 (Construction), no 2017-05 (Permis et certi-
ficats) et no 2017-06 (Conditions d’émissions de permis) 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter les projets de règlements no 2017-02 (Zonage), no 2017-03 
(Lotissement), no 2017-04 (Construction), no 2017-05 (Permis et certificats) et no 2017-06 (Conditions d’émissions de permis) abrogeant et remplaçant 
le règlement d'urbanisme 2006-16 tel que présenté par Madame Francine Morin, maire. 
 
À cette fin, une assemblée publique de consultation sera tenue le 13 novembre à 19 h 00 à la salle du conseil, située au 390, rue Principale, à 
Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Adoption du Projet de règlement 2017-16 relatif aux plans d’aménagement d’ensemble 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Projet de règlement 2017-16 relatif aux plans d’aménagement d’en-
semble tel que présenté par la conseillère Marie Eve Leduc. 
 
À cette fin, une assemblée publique de consultation sera tenue le 13 novembre à 19 h 00 à la salle du conseil, située au 390, rue Principale, à 
Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Offre de service pour inspection municipale – Gestim inc. 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre de services de Gestim inc. pour le service d’inspection municipale 
tel que déposé le 6 septembre 2017 et dont le numéro de dossier est « GESTIM 2017-INSP-369 ». 
 
Adhésion à un contrat d’assurance collective 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyé par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville adhère au contrat d’assurance-collective souscrit par la FQM pour la période prenant effet 
au 1er janvier 2018 et qu’elle s’engage ensuite à lui donner un préavis d’une année avant de quitter ce regroupement ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville autorise la FQM et ses mandataires FQM Assurance et AON Hewitt à avoir accès à son 
dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels ; 
 

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

séance ordinaire du 2 octobre 2017 
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QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville accorde à la FQM, et ses mandataires désignés (actuellement FQM Assurance et Aon He-
witt), le mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et autori-
sées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à l’application du régime d’assurance collective ; 
 
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM le droit de révoquer ses mandataires désignés et y substituer un autre ; 
 
QUE la présente résolution soit immédiate. 
 
Entente sur l’entretien du réseau géodésique – Résiliation  
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg   
Appuyé par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent de résilier l’entente d’entretien du réseau géodésique avec le min istère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles. 
 
Protection d’assurance accident – Membres du conseil, cadre et bénévoles 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de confirmer que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville renouvelle 
la couverture de l’option D de la proposition d’assurance accident pour ses bénévoles actifs, soit un nombre de 10, moyennant une prime annuelle 
de 250 $ ; 

 
DE REFUSER la protection pour les membres du conseil. 
 
Adoption du budget 2018 de la RARC 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyé par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu 
Centre, pour l'exercice financier 2018, tel que soumis, copie dudit budget étant jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
« Annexe A ». 
 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) – Réhabilitation de la rue Gagné et resurfaçage de la rue Claing et 
du 4e Rang 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale, Madame Sylvie Chaput à présenter une de-
mande de modification au Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) afin que la subvention de 18 000 $ soit plutôt 
appliquée aux travaux de réhabilitation de la rue Gagné et de resurfaçage de la rue Claing et du 4e Rang ayant eu lieu l’été dernier. 
 
Garage municipal – Mandat à l’arpenteur pour le plan de localisation 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents d’accorder à l’arpenteur-géomètre Dominique Gingras le mandat de réaliser un 
plan de localisation de l’espace utilisé du lot 5 378 073 afin d’établir l’espace restant pour la construction d’un garage municipal, pour un montant 
estimé de 800 $ plus les taxes applicables selon l’offre du 27 septembre 2017. 
 
 
 
 
 

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

séance ordinaire du 2 octobre 2017 
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Achat d’un souffleur pour le tracteur  
 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de faire l’acquisition d’un souffleur neuf de la marque Normand numéro E86-
280 au prix de 4 950 $ plus les taxes applicables auprès de Léon Plante inc., soit le plus bas soumissionnaire ; 
 
D’AFFECTER à l’achat de ce souffleur un montant de 5196,88 $ du surplus accumulé non affecté. 
 
Droit de passage – Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. à circuler, en véhicule 
tout-terrain, sur certaines rues, routes et rangs de Saint-Bernard-de-Michaudville selon le tracé des sentiers hivernaux ; 
 
DE CONFIRMER que la Municipalité s’occupera de l’entretien de la signalisation afin qu’elle demeure adéquate pour la sécurité des quadistes. 
 
Autorisation – Traverses de routes municipales – Club de motoneige ASAN 
 
Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’informer le Club de Motoneige ASAN Inc. que la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville consent les droits de passage et la circulation des motoneiges sur le parcours des sentiers hivernaux déjà établis, durant 
la saison 2017-2018 dès que l’interdiction de passage des agriculteurs sera levée et à fournir la signalisation adéquate afin d’assurer la sécurité 
des motoneigistes. 
 
Adoption du budget 2018 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Ac-
ton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 2018, tel que soumis, copie du dit budget étant jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme « Annexe A ». 
 
Programme d’entretien du gazon – Parc François-Xavier-Desrosiers 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire la Municipalité au programme Fidélité de Nutrite Mario Lambert pour 
l’entretien 2018 du gazon du Parc François-Xavier-Desrosiers pour un montant de 373,28 $ taxes incluses. 
 
Validation annuelle des débits pompés à la station – Mandat à Asisto 
 
Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Asisto inc. à réaliser la validation des débits pompés à la station 
selon les termes du ROMAEU par la vérification d’un (1) débitmètre magnétique à l’eau usée et ce, pour un montant de 910 $ plus les taxes appli-
cables selon l’offre de service numéro 0402019 transmise le 27 septembre 2017. 
 
 
 
 
 
 

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

séance ordinaire du 2 octobre 2017 



 

Journal le Bermigeois octobre 2017  Page 6 

 

OTJ St-Bernard – Déboursement de la subvention pour la soirée d’Halloween 2017 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention annuelle prévue au budget pour la Soirée d’Hallo-
ween au montant de 500 $. 
 
Demande de don – Centraide Richelieu-Yamaska 
 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remettre un montant de 50 $ à Centraide Richelieu-Yamaska. 
 
Demande d’appui financier – École aux Quatre-Vents – Surveillance des dîneurs 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer financièrement à la surveillance des dîneurs pour les 46 élèves 
dîneurs de l’école aux Quatre-Vents résidant à Saint-Bernard-de-Michaudville pour un montant de 460 $. 
 
Demande d’appui – FQM – Modalités du FEPTEU 
 
Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Canada de respecter les modalités initiales du programme FEPTEU pour les municipalités qui ont obtenu 
une prolongation de la date de fin au 31 mars 2019 et de s’engager à rembourser les coûts admissibles même si ceux-ci représentent plus de 
40 % de l’allocation provinciale ; 
 
DE DEMANDER aux gouvernements du Canada et du Québec de procéder à la conclusion des ententes bilatérales sur les fonds d’investissement 
en infrastructures d’ici le 31 mars 2018. 
 
Demande d’appui – Maison des Jeunes des Quatre-Vents – Achat d’un bâtiment 
 
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la démarche de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents auprès de 
partenaires financiers par rapport à l’acquisition de la propriété sise au 1425 de la rue St-Pierre à Saint-Jude afin d’en faire un lieu permanent pour 
ses locaux. 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 

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. 

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

séance ordinaire du 2 octobre 2017 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca
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Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

Avis public 
ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENTS 

ET 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS DU PLAN ET DU RÈGLEMENT D’URBANISME INTITULÉS 

 

 

 

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LES PROJETS 
DE RÈGLEMENTS MENTIONNÉS EN TITRE, 

AVIS VOUS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ : 

 

Que le Conseil municipal a adopté, à sa séance du 2 octobre 2017, les sept (7) projets de règlements mentionnés en titre ; 

Que le plan d’urbanisme révisé vise à remplacer le plan d’urbanisme existant dans le cadre d’une révision quinquennale 

autorisée par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; 

Que le règlement d’urbanisme vise à remplacer les règlements de zonage, de lotissement, des conditions d’émission d’un 
permis de construction, de construction et des permis et certificats d’autorisation existants suite à la révision quinquennale 

du plan d’urbanisme ; 

Que le plan d’aménagement d’ensemble vise à s’assurer que les projets de développement s’intègrent aux caractéris-

tiques du milieu et répondent aux attentes de la Municipalité en matière de développement ; 

Qu’une assemblée publique de consultation sur les projets de règlements mentionnés en titre se tiendra le 13 novembre 
2017 à 19 h 00 à la Salle du conseil située au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville en conformité des dis-

positions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 

Qu'au cours de cette assemblée publique de consultation, on expliquera les projets de règlements mentionnés en titre, 

ainsi que les conséquences de leur adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet ; 

Que certaines normes réglementaires contiennent des dispositions qui sont propres à un règlement susceptible d’approba-

tion référendaire ; 

Qu’un résumé du projet du nouveau plan d’urbanisme fait partie intégrante du présent avis public ; 

Que ces projets de règlements ainsi que les cartes qui délimitent les grandes affectations du territoire et celles des zones 
(plan de zonage) ainsi que les annexes qui les accompagnent, peuvent être consultés au bureau municipal au 390, rue 

Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30. 

Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 4e jour d’octobre 2017 
 
Sylvie Chaput 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME RÉVISÉ (NO 2017-01); 

PROJETS DE RÈGLEMENTS SUR LE RÈGLEMENT D’URBANISME No 2017-02 (Zonage), No 2017-03 (Lotissement), No 2017-04 (Construction),  

No 2017-05 (Permis et certificats), No 2017-06 (Conditions d’émissions de permis) et NO 2017-16 (Plan d’aménagement d’ensemble)  
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Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 

LE PLAN D'URBANISME EN RÉSUMÉ 

Le plan d’urbanisme constitue avant tout le principal outil de planification en matière d’aménagement du territoire. Il 
énonce les choix d’aménagement et établit les moyens de mise en œuvre permettant le développement harmonieux de la 
municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville en guidant les aménagements futurs dans le respect du passé et dans le 
meilleur intérêt des citoyens. Le plan d’urbanisme constitue le document officiel le plus important de la Municipalité en ma-

tière de planification. Il permet au conseil municipal : 

 De déterminer l’organisation d’ensemble qu’il compte donner au territoire ; 

 De préciser l’agencement et la localisation préférentielle qu’il envisage pour les principales activités dans les diffé-
rentes parties du territoire et ce, en tenant compte des potentiels et des contraintes d’aménagement du milieu natu-

rel et bâti, des préoccupations et des attentes formulées par les citoyens et les organismes ; 

 De définir des politiques d’intervention en matière d’implantation d’équipements ou d’infrastructures en tenant 

compte des besoins et de la situation financière de la Municipalité ; 

 De coordonner les interventions et les investissements des différents services municipaux. Il en découle notamment 
une programmation dont on tient compte lors de la préparation du programme triennal des immobilisations et lors 

du budget annuel ; 

 De faire valoir sa vision du développement souhaité auprès des investisseurs, des divers agents de développement 

publics ou privés et de sensibiliser la population aux enjeux d’aménagement ; 

 De compléter, en la précisant, la planification du territoire contenue dans le Schéma d’aménagement régional ; 

 De faire connaître les intentions à la base du contrôle qu’il peut vouloir instaurer à l’intérieur des règlements d’urba-

nisme. 

Le plan d’urbanisme doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions de son docu-
ment complémentaire. Dans un tel contexte, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a entrepris la révision de 

son plan afin que cet outil de planification soit adapté au contexte et aux réalités actuelles de son territoire. 

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX 

Le projet du plan d’urbanisme traite des problématiques pour l’ensemble du territoire et également par grands thèmes, 
c’est-à-dire, l’agriculture, les services offerts, le patrimoine, le cadre légal et les volontés politiques.  Ces problématiques 

ont permis d’identifier des enjeux desquels découlent les grandes orientations d’aménagement du territoire. 

LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Chacune de ces orientations comporte plusieurs objectifs ainsi que les moyens de mise en œuvre à privilégier. 

 

 

 

  LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

ORIENTATION 1 Assurer la pérennité de la zone agricole permanente 

ORIENTATION 2 Protéger et mettre en valeur les milieux naturels du territoire 

ORIENTATION 3 Consolider le périmètre urbain existant 

ORIENTATION 4 Conserver et mettre en valeur le patrimoine bâti du noyau villageois 

ORIENTATION 5 Favoriser le développement et le transport actif 
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LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL 

Dans le respect des grandes affectations du sol mentionnées au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskou-
tains et des grandes orientations d’aménagement municipales élaborées précédemment, les grandes affectations du sol 
définissent les fonctions qui composent la trame urbaine et rurale tout en fixant certains paramètres de développement 

qui devront s’inscrire au règlement de zonage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des affectations du sol du périmètre urbain de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Province de Québec 
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Info municipale 

Sixième paiement de taxes - 1er novembre 2017 

Mercredi 1er novembre 2017 est la date limite pour le sixième et dernier versement des taxes  

municipales. Vous pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau municipal par 

chèque ou argent comptant. Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bu-

reau municipal au numéro de téléphone suivant : 450-792-3190. N’oubliez pas que le bureau municipal 

est fermé du vendredi au dimanche inclusivement. 

Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le jeudi 9 novembre pour  le Jour du Souvenir.  

Il est à noter que la bibliothèque sera également fermée sur les heures de bureau. 

Elle sera ouverte en soirée de 18 h 30 à 20 h 30.  

Le Skate Park de St-Bernard-de-Michaudville sera fermé pour la période hivernale.  

C’est-à-dire que les structures seront retirés du 1er novembre 2017 au 1er mai 2018. 

Fermeture du Skate Park pour la saison hivernale 

Retour à l’heure normale  

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017. À 2h du matin, nous recu-

lerons donc l'heure pour un retour à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons une 

heure de sommeil. Profitez donc du changement d'heure pour vérifier vos avertisseurs de fumée et 

pour remplacer la pile, au besoin. Ces comportements vous permettent d’avoir deux fois plus de 

chance de survie lors d’un incendie.  

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier 

Il est à noter qu'exceptionnellement du 23 octobre au 26 novembre 2017, l’inspecteur pour  

l’émission des permis sera présent les jeudis matin de 8 h 00 à midi.  

Nous vous rappelons que toute demande de permis doit être faite au moins un mois avant le début des 

travaux.  

Contact: inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou 450 792-3190 option 4 

 

mailto:inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Chronique de l’inspecteur 

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ - Suivi de dossier 

Abri d’auto temporaire 
 

Qui dit mois d’octobre dit neige qui s’en vient. Avec cette neige, certains voudront installer un abri d’auto de 
type «tempo» pour diminuer les inconvénients du temps froid. 
Nous vous rappelons donc  la règlementation concernant ces abris : 
 

16.2 ABRI D'AUTO TEMPORAIRE (ABRI D'HIVER) 
 
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, il est permis d'installer, sur tout le territoire de 
la municipalité, un (1) abri d’auto temporaire pour automobile par terrain aux conditions suivantes: 
 

1) L’installation doit s’effectuer entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante, dans 
la voie d'accès au stationnement ou le stationnement.  Hors de cette période, l’abri temporaire et 
l’ensemble de sa structure doivent être enlevés; 

 
2) Les marges de recul minimales à respecter sont les suivantes : 

                 

 

[1] Dans tous les cas, il est interdit d’installer un abri d’auto dans un triangle de visibilité. 

 
3) Un abri d’auto temporaire doit être fabriqué de toile ou matériel plastique monté sur ossature métal-

lique, plastique ou synthétique; 
 
4) L'abri d’auto doit servir uniquement au remisage de véhicules automobiles ou récréatifs; 
 
5) L’implantation d’un abri d’auto ne doit pas nuire à la bonne circulation des véhicules sur le terrain; 
 
6) L'implantation de l'abri d'auto temporaire ne doit pas avoir pour effet de diminuer ou de limiter l'ac-

cès à des cases de stationnement déjà existantes et requises par l'usage principal du terrain dans les 
cas d’usages commerciaux, industriels, publics ou institutionnels 

 

Comme vous pouvez le constater, bien qu’aucun permis et certificat d’autorisation ne soit nécessaire, il y a 
quand même des normes à respecter quant aux abris «tempo». 
 

Informez-vous auprès de la municipalité pour toutes questions! 
 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

Marge de recul minimale 
Pour tous 

les terrains 
Pour les terrains de coin (d’angle) 

Avant (de l’emprise de rue) 2,0 m 3,0 mètres pour les 8,0 premiers mètres du point d’intersection des rues  [1] 

Arrière 1,0 m 1,0 m 

Latérale 0,5 m 0,5 m 
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Les boîtes aux lettres 

Les boîtes aux lettres rurales font partie du paysage québécois depuis de nombreuses années. Le Mi-

nistère reconnaît l’importance pour un propriétaire rural d’avoir une boîte aux lettres près de son entrée 

privée. Toutefois, celles-ci doivent être installées de façon à être sécuritaires pour la livraison du courrier 

ou des journaux ou pour les personnes qui pourraient les heurter en cas de perte de contrôle. Elles ne 

doivent pas nuire aux travaux d’entretien des accotements ni au déneigement. C’est pourquoi le minis-

tère des Transports et Postes Canada ont établi des normes d’installation et de résistance maximale à 

l’impact.  

Tout propriétaire riverain voulant installer une nouvelle boîte aux lettres doit s’adresser en premier lieu à 

son bureau de poste pour connaître la règlementation de Postes Canada s’appliquant à l’emplacement 

prévu.  

Si ces derniers acceptent l’installation d’une nouvelle boîte, et si cette dernière est située dans l’emprise 

d’une route du ministère des Transports, les prescriptions suivantes s’appliquent.  

Poids et dimensions de la boîte aux lettres 

La boîte aux lettres doit être rectangulaire ou cylindrique. 

Les dimensions doivent être conformes aux exigences de Postes Canada (voir le dépliant Livraison du 

courrier rural disponible dans les comptoirs postaux). 

Il est permis d’installer jusqu’à deux boîtes sur le même poteau : 

o les boîtes incluent les boîtes aux lettres et les boîtes à journaux; 

o la distance maximale entre 2 boîtes sur le même poteau est de 10 cm; 

o la plaque de support sous les boîtes ne doit pas dépasser à l’extérieur. 

 

Poids maximal Boîte simple :  

o 7 kg  

o 2 boîtes (y inclus la plaque de support) sur le même poteau : 9 kg  

 

Dimensions intérieures minimales : 

o Rectangulaire : 17,5 x 17,5 x 45 cm de profondeur  

o Circulaire : 25 cm de diamètre x 45 cm de profondeur  
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Les boîtes aux lettres 

Matériaux et dimensions du poteau de support 

Le poteau de support utilisé doit être en bois, en plastique ou en métal. Pour s’assurer que l’ensemble 

boîte aux lettres-poteau de support se comportera de façon sécuritaire en cas d’impact, les normes ci-

dessous doivent être respectées.  

 

Dimensions maximales du poteau  

Bois  

o Section carrée : 100 x 100 mm  

o Section circulaire : 100 mm de diamètre 

Métal  

o Tubulaire à paroi mince1 : rond de 50 mm de diamètre / carré de 38 mm de diamètre  

Plastique  

o Tubulaire à paroi mince2: 200 mm de côté 

 

Implantation du poteau  

Il doit être enfoncé à une profondeur maximale de 60 cm (pour en faciliter l’arrachement ou le renverse-

ment en cas d’impact.  

Il est interdit :  

o de le couler dans du béton ou de le fixer à une plaque d’ancrage ou à une roue de métal;  

o de le renforcer avec des haubans, du contreventement ou avec du béton coulé à l’intérieur.  

 

Emplacement de la boîte aux lettres  

La boîte aux lettres doit être installée à l’extérieur de l’accotement, mais à un endroit qui fait normale-

ment partie de l’emprise de la route. En effet, l’emprise des routes du Ministère s’étend généralement 

sur quelques mètres au-delà des accotements. L’accotement est la partie de la plate-forme de la route 

aménagée entre la chaussée et le talus (bord du fossé). 

 

L’exploitant d’une route a une obligation légale d’assurer l’entretien et la sécurité des usagers de cette 

route. Le Ministère, en tant que responsable de l’emprise routière des routes dont il a la gestion, tolère 

l’installation de boîtes aux lettres dans son emprise afin de faciliter la distribution du courrier.  

 

Le propriétaire d’une boîte dans cette emprise doit cependant respecter à la fois les critères d’installation 

de Postes Canada, responsable de la distribution du courrier partout au Canada, et celles du ministère 

des Transports du Québec, responsable de l’emprise routière.  
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Les boîtes aux lettres 

Normes du Ministère 

Une seule boîte aux lettres est autorisée par adresse.  

Il doit y avoir un maximum de deux boîtes aux lettres par poteau et un maximum de quatre boîtes à 

proximité les unes des autres (pour des raisons de sécurité en cas d’impact). 

Le devant de la boîte doit être placé à une distance minimale de :  

o 5,25 m du centre de la chaussée;  

o et de 0,2 à 0,3 m de la limite extérieure de l’accotement (voir figure 1).  

Le bas de l’ouverture doit se situer de 1,05 à 1,15 m au-dessus du sol (voir figure 1).  

La boîte aux lettres doit être installée du côté où se fait la livraison du courrier sur cette route :  

o lorsque la boîte est située à côté d’une entrée, elle doit être placée après l’entrée, pour accroître la 

sécurité de ceux qui livrent le courrier, soit du côté droit lorsqu’on sort de l’entrée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les boîtes aux lettres dont l’installation ne respecte pas les règles risquent d’être endommagées par les 

véhicules d’entretien. Le ministère des Transports ne peut être tenu responsable du bris d’une boîte aux 

lettres survenu accidentellement à l’occasion d’opérations de déneigement ou d’entretien. 

 

Lorsque ces incidents surviennent, nous vous invitons à communiquer directement et le plus rapi-
dement possible avec le bureau municipal. Notre inspecteur pourra se  
déplacer pour constater ce qui a occasionné les bris et ouvrir un dossier par la suite. 

450 792-3190 poste 1  
 

Aspect visuel de la boîte aux lettres  

La boîte aux lettres ne doit pas comporter de réflecteurs ni d’autres éléments pouvant prêter à confusion 

avec les panneaux de signalisation routière. Les couleurs neutres sont également recommandées. En 

outre, Postes Canada exige que le seul numéro inscrit sur la boîte aux lettres soit celui de l’adresse. 

Figure 2 - SANS FOSSÉS Figure 1 - AVEC FOSSÉS 
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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 

 

Garderie L’Espièglerie  450 361-8264 

Nancy Thibeault, responsable 

365, rue Principale 

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

de Saint-Bernard et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant 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 communiquer avec nous en téléphonant au bureau municipal. Il nous fera 

un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et de vous  

remettra, en guise de bienvenue, un panier-cadeau contenant différents produits locaux. 

Geneviève Bureau: 450 792-3190 option 1 

Accueil des nouveaux résidents 
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Le 31 octobre, pirates, superhéros, fantômes et petits monstres se donneront rendez-vous pour prendre 
d'assaut les rues en quête de friandises entre 16 h 30 et 20 h 30. Voici quelques conseils pour une fête  
sécuritaire.  

1. Avoir un plan de match : avant de sortir, prenez quelques minutes pour discuter des attentes de chacun. 
Combien de temps la chasse aux bonbons durera-t-elle ? Combien de bonbons pourront être mangés au 
retour à la maison ? Quel sera le nombre limite de gâteries par jour ?  

2. Informer ses parents de son trajet et de l'heure de son retour (s’ils ne t’accompagnent pas).  

3. Pour être visible, porter des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes.  

4. Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher.  

5. Préférer le maquillage au masque pour bien voir et bien entendre.  

6. Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible.  

7. Utiliser un petit sac. 

8. Sonner aux portes en groupe et/ou avec un adulte et toujours attendre à l'extérieur des maisons.  

9. Parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter de traverser inutilement.  

10. Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière.  

11. Refuser de s'approcher d'un véhicule ou d'y monter sans la permission de ses parents.  

12. Vérifier avec ses parents les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les manger sans danger.  
Laisser tomber les gâteries moins appréciées lors du tri. On peut aussi faire des échanges.  

13. Établir un moment réservé à la consommation de gâteries. 

14. Brosser ses dents, passer le fil de soie dentaire et se 
rincer la bouche.  

15. Amusez-vous : l'Halloween, ce n'est pas seulement 
les bonbons, passez du temps ensemble à bouger à 
l'extérieur et à explorer le voisinage.  

 

Pour s'exercer à devenir des pros de la  
sécurité le soir de l'Halloween, les jeunes 
sont invités à jouer au jeu interactif  
disponible au :  

www.saaq.gouv.qc.ca/halloween  

QUELQUES CONSEILS POUR LA SOIRÉE DE 

L’HALLOWEEN 
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O.T.J. St-Bernard Inc. 

Activité à venir! 
Soirée d’Halloween 

Samedi 4 novembre à l’église de St-Bernard 

En spectacle dès 21 h 00: 

Mag Bélanger et son band! 

Coût d’entrée:  5$ 

 

 Billets en vente à la 

 bibliothèque et auprès 

des membres de l’OTJ!  

Ouverture 

des portes 

à 20 h 30! 
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O.T.J. St-Bernard Inc. 

Fête de Noël  
 

Le dimanche 10 décembre 2017 aura lieu la fête de Noël à 

l’église de Saint-Bernard.  

Dans les prochaines semaines, les lutins du Père Noël contacteront les parents 

ayant des enfants âgés entre 0 et 8 ans afin de les ajouter à leur liste.  

Si vous ne recevez pas leur appel et que vous désirez participer à cette fête, 

svp bien vouloir communiquer directement avec Vanessa Lemoine, 

avant le 10 novembre 2017, au 450 223-0509.  

Déroulement de la Fête de Noël  
13 h :   Arrivée des parents et enfants  
13 h 15 :   Mot de madame le maire et lancement de la   
 Politique de la famille 
13 h 30 :  Début du spectacle  
14 h :  Distribution des cadeaux aux enfants par le  

  Père Noël  
 

*** Collation, jus et café vous seront servis durant cet évènement. ***  

Les frères et soeurs plus âgés ainsi que les grands-parents sont les bienvenus  

On vous attend en grand nombre!!!  
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

Nouveautés à la bibliothèque 

Abonnez-vous ou réabonnez-

vous à votre bibliothèque et 

courez la chance de gagner de 

superbes prix! 

Pour plus de nouveautés, visitez le portail du Réseau Biblio: mabibliotheque.ca/monteregie 

Cliquez sur  

Trouvez notre bibliothèque 

 

Cliquez sur détails       Finalement, cliquez sur  

Jeunesse 

Adulte 

• Les moustiques  

• Les M. Mme fêtent l'halloween 

• Qui va effrayer le fantôme  

• Je t'aime moi non plus 

• Je préfère qu'on soit amant 

• Le destin d'Eva Braun  

• Le soleil ne se couche jamais  

• La cuisine efficace des familles actives 

• Les gens heureux ont une histoire  

• La trilogie d'Abigaëlle 
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Bibliothèque et C.A.C.I. 

Jeudi 26 octobre 
Viens t’amuser avec nos jeux de société ou nos  

immenses livres à colorier. Tu peux même participer au 

casse-tête collectif ! Profites-en pour venir faire le plein 

de livres, de revues ou de bandes dessinées.  
  

C’est un rendez-vous de 18h30 à 20h00!  

Nos jeux de société! 
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Fabrique St-Bernard 

 

LA CRIÉE 

Merci aux gens qui ont offert généreusement de beaux fruits et légumes ainsi que des produits maisons. 

Autour d’un bon café, nous avons misé pour obtenir ces produits. Cette activité nous aura permis 

d’amasser 630 $ ! Encore une fois, merci à tous.  

Votre assemblée de Fabrique 

 

 

 

 

 

 

Encore cette année, ce fut un franc succès. La soirée s’est déroulée dans une ambiance agréable qui 

nous a permis de fraterniser tous ensemble. La fin de la soirée a été riche en émotions grâce à l’appari-

tion de notre regretté Elvis Presley. Ce souper spectacle nous permet d’entretenir notre église, multi-

fonctionnelle et d’assurer des services pastoraux tout au long de l’année.  

Votre comité organisateur, Denis Forest, Josée Martin, Mélanie Bouclin et Micheline Perreault.  

 

UN REMERCIEMENT 

Durant tout l’été, nous avons eu le privilège d’avoir de magnifiques fleurs colorées sur le parterre de 

notre église. C’est grâce aux talents d’horticultrice de Lise Perreault et Mariette Desmarteau que le cœur 

de notre village est fleuri. Au nom des Bermigeois et des Bermigeoise, nous vous disons merci.  
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FADOQ 

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, au local de la sacristie,  

de 8 h 00 

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). 

Soirée de danse 

Le vendredi 20 octobre, à l’église 

à partir de 19 h 30 et au coût de 10$ 

Soirée de danse sociale et en ligne  

Musique de Johanne et Denis Berthiaume 

Pour information: Suzanne Perreault (450-792-2238) 

Collecte de canettes 

Le samedi 14 octobre, entre 10 h 00 et 15 h 00, les jeunes du Service de préparation à la vie  
passeront à vos portes pour recueillir vos cannettes et vos bouteilles vides. Les profits de cette collecte 

serviront à financer leurs divers camps tout au long de l’année. 
 

Merci d’encourager nos jeunes. 
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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. 

Monster Inc.  

Monstropolis est une petite ville peuplée de monstres dont la principale source d'éner-

gie provient des cris des enfants. Monstres & Cie est la plus grande usine de traite-

ment de cris de la ville. Le Terreur d'élite le plus réputé de Monstres & Cie s'appelle 

Jacques Sullivent, alias Sulli. C'est un monstre cornu de 2m40 de haut à la fourrure 

bleu-vert tachetée de violet. Une nuit, alors qu'il se trouve à l'"Etage de la Terreur", il 

s'aperçoit qu'une porte de placard n'a pas été fermée correctement. Pour vérifier que 

tout est en place, il l'ouvre, permettant sans le vouloir à Bouh, une petite fille, de pé-

nétrer dans son monde. 

ANIMATION - 2002 

Résumé du film 

Durée : 92 minutes 

Ce film est classé 

Présentation du film 

Vendredi 27 octobre 2017 (spécial Halloween) 

19 h 00 

À l’église de St-Bernard 

Tarification 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Octobre 2017 

15 
 

16 17 
Aide aux  

travaux scolaire 
 

18 19 20 
Aide aux  

travaux scolaire 
 

Emballage au 
Super C 

 

Nuit des  
sans-abris 

21 
Devoirs  
et lecture 

22 
 

23 
 

24 
Aide aux  

travaux scolaire 

25 26 
Jeux vidéo 

27 
Aide aux  

travaux scolaire 

28 
Devoirs  
et lecture 

29 30 30 
Aide aux  

travaux scolaire 
 

Maison hantée 

1 2 3 
Aide aux  

travaux scolaire 
 

Je suis GRIS 

4 
Devoirs  
et lecture 

Novembre 2017 

5 6 
 

7 
Aide aux  

travaux scolaire 

8 9 10 
Aide aux  

travaux scolaire 
 

On s’organise 

11 
Devoirs  
et lecture 

12 13 14 
Aide aux  

travaux scolaire 

15 16 17 
Aide aux  

travaux scolaire 
 

Cuisine 

18 
Devoirs  
et lecture 

Maison des jeunes 
Coopérative jeunesse de service  

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

On pratique la lecture avec les jeunes de la CJS. Le samedi de 13 h 00 à  

16 h 00. Nos jeunes sont disponibles pour des ateliers de lecture à la MDJ  

entre eux et vos enfants. Venez nous voir!  

Pour tout renseignement: 450-250-2488 #2 
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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! 

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  

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

Aide aux travaux scolaire : des animateurs qualifiés sont disponibles pour  

superviser vos enfants au retour de l’école le mardi et vendredi de 15h00 à 16h30 

pour les élèves du primaire et de 16h30 à 18h30 pour les élèves du secondaire, le 

transport du retour est assuré par la MDJ.  

Ceux qui le désire peuvent rester  

pour la soirée de la Maison des Jeunes,  

soit jusqu’à 22h00, ils doivent, par contre, 

avoir un lunch ou de l’argent pour leur repas  
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La MRC vous informe 

 
Le Guide d’information pour les aînés  

mis à jour 

Le Guide d’information pour les aînés a été rédigé et 

publié une première fois en 2015 à la suite de la mise en 

œuvre du plan d’action MADA de la MRC. Cette année, 

ce précieux outil de référence a été mis à jour et il est 

offert gratuitement à la population de la grande région 

de Saint-Hyacinthe. 

 

 

 

 

 

 

Depuis avril 2016, la MRC rédige et diffuse également 

un bulletin d’information appelé L’Info MADA, dis-

ponible sur le site Internet de la MRC. Le récent numé-

ro fournit des renseignements sur plusieurs sujets, dont 

la vaccination antigrippale, l’environnement, l’isolement 

et la sécurité. 

 

 

 

 

Les personnes intéressées par ces outils d’information 

peuvent les consulter en ligne (mrcmaskoutains.qc.ca) et 

également en obtenir une copie, gratuitement, au siège 

administratif de la MRC des Maskoutains, au 805, ave-

nue du Palais, à Saint-Hyacinthe, ou dans les bureaux 

des 17 municipalités du territoire.  

 
 Jusqu’au 10 novembre pour soumettre une can-

didature pour l’obtention d’une Bourse agricole 

La MRC des Maskoutains, le Salon de l’agriculture et 

leurs partenaires invitent les jeunes entrepreneurs à 

l’œuvre sur le territoire de la MRC à soumettre leur 

candidature pour obtenir une bourse de 10 000 $. Le 

soutien financier vise à reconnaître les efforts des 

jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils doivent 

être ou en voie de devenir propriétaires, en partie ou 

en totalité, d’une entreprise agricole située sur le terri-

toire de la MRC des Maskoutains, être membres de la 

Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), 

détenir une formation répondant aux critères de la 

Financière agricole du Québec et avoir au moins un 

an d’expérience en agriculture.  

 

 

 

 

 

 

Pour participer, il faut soumettre un formulaire d’ins-

cription disponible à la MRC des Maskoutains ou sur 

son site Internet au mrcmaskoutains.qc.ca, à l’onglet 

Développement économique (financement). Le for-

mulaire doit être accompagné d’un plan d’affaires, ou 

d’une description complète du projet justifiant un 

besoin d’accompagnement, et d’une lettre de motiva-

tion expliquant les particularités du projet. 

Pour des informations supplémentaires, contacter 

Steve Carrière, agent de développement au 450 768-

3005  

  

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/mrc/publications/info-mada
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/developpement-economique/financement/fonds-aide-a-releve-agricole
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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 Saine gestion des matières résiduelles  

La MRC des Maskoutains invite les citoyens à poursuivre leurs efforts  

Saint-Hyacinthe, le 3 octobre 2017 – Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des 

déchets (SQRD) qui se tiendra du 21 au 29 octobre, la MRC des Maskoutains encourage les rési-

dents de son territoire à poursuivre leurs efforts afin de réduire la quantité de matières résiduelles 

dirigées vers l’enfouissement.  

Au quotidien, nos gestes et nos choix ont un impact important sur la quantité de déchets que nous 

produisons. Il est utile de se rappeler quelques alternatives écologiques issues du concept des 3RV-

E qui permettent de réduire considérablement l’élimination de matières résiduelles, soit la réduction 

à la source, la réutilisation ou le réemploi, le recyclage et la valorisation.  

J’adopte de nouvelles habitudes!  

Minimalisme, partage d’objets, fabrication maison, achat local, en vrac, équitable, éthique : de nom-

breuses solutions existent pour consommer moins et mieux, pour consommer autrement.  

Dans le cadre de ses éditions de 2017, 2018 et 2019, la SQRD mettra en lumière :  

 Les trucs et astuces pour réduire au quotidien  

 Les alternatives existantes pour réutiliser, transformer, partager  

 Les mouvements en faveur de la réduction et du réemploi  

 Les entreprises qui proposent des produits écoresponsables et qui ont un impact social positif!  

 

Réduire, c’est agir!, peut-on lire sur le site Internet de la Semaine québécoise de réduction des dé-

chets où l’on trouve de nombreuses idées pour « faire partie de la solution ».  

Au niveau local et régional, le Plan conjoint de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et 

des Maskoutains est en ligne sur le site Internet de la MRC.  

Rendez-vous sur le site de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) pour obtenir 

de l’information sur les services offerts et avoir accès à ses bulletins d’information, au calendrier des 

collectes, etc.  
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LA VACCINATION ANTIGRIPPALE 2017 

PRÈS DE CHEZ VOUS 

Ne tardez pas à prendre rendez-vous, le nombre de places est limité. 
 

Il est à noter qu’un point de service peut recevoir 115 personnes par jour. 

Points de vaccination Date Téléphone Pour les municipalités de : 

 Réservation obligatoire entre le 30 octobre et le 16 novembre 2017 

Saint-Jude 
Salle communautaire, 930, rue du Centre 

20 novembre 
450 792-3030 

poste 0 

Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud, 
Saint-Jude, Saint-Hugues, Saint-

Bernard-de-Michaudville et 
Saint-Marcel-de-Richelieu 

Saint-Hugues 
Salle municipale, 390, rue Notre-Dame 

23 novembre 
450 794-2832 

poste 1 

Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud,  

Saint-Jude, Saint-Hugues, Saint-

Bernard-de-Michaudville et Saint-

Marcel-de-Richelieu 

 

Autre lieu de vaccination : Le CISSS de la Montérégie-Est offre également 

l’opportunité à la population de recevoir le vaccin gratuitement, sans rendez-

vous. 

 

Aux Galeries St-Hyacinthe, près du cinéma 

Les mercredis, jeudis et vendredis, du 1
er

 au 17 novembre et du 

6 au 8 décembre, de 13 h à 20 h 

Les samedis 11 novembre et 9 décembre, de 9 h à 16 h 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet : 

www.santemevaccingrippe.com 
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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. 

Muffin à la patate douce 

Ingrédients 
 
1 tasse (250 ml) de flocons d’avoine 
1 tasse (250 ml) de farine de blé entier 
½ de tasse (125 ml) de cassonade 
1 c. à table (15 ml) de poudre à pâte 
½ c. à thé (2.5 ml) de sel 
½ c. à thé (2.5 ml) de bicarbonate de soude 
½ c. à thé (2.5 ml) de cannelle 
½ tasse (125 ml) de canneberges séchées ou de rai-
sins secs 
1 tasse (250 ml) de patate douce râpée 
1 tasse (250 ml) de yogourt nature 
1 œuf battu 
¼ de tasse (60 ml) d’huile de canola 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 400 °F; 
2. Dans un bol moyen, combiner les ingrédients 
 secs; 
3. Dans un autre grand bol, mélanger la patate douce 

avec le yogourt, l’œuf et l’huile; 
4. Ajouter graduellement les ingrédients secs et  

mélanger juste assez pour rendre le tout homogène;  
5. Verser dans des moules à muffins;  
6. Cuire environ 20-30 minutes. 

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

Viens me rencontrer aux portes  

ouvertes de la caserne des pompiers de  

Saint-Jude le 14 octobre 2017 de 9h à  

midi. Viens t’amuser avec nous! 

 

Tu pourras te faire photographier avec moi et 

me donner ton dessin, que tu auras reçu à 

l’école! Tu as la chance de  

gagner un super prix! 

 

Marcus 
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L’automne arrive à grands pas et Chouette à voir! prépare sa journée et soirée spéciale de l’Halloween qui au-

ra lieu le samedi 28 octobre (remis au dimanche 29 octobre en cas de pluie). Le site sera décoré afin de vous 

recevoir dans l’esprit de la grande fête d’Halloween. Nous serons ouverts de 11h00 à 16h00 et de 18h30 à 

22h. Lors de cette journée/soirée d’épouvante, nous offrirons sur place un maquillage, une activité de décora-

tion de citrouilles, un rallye Chouette-lutins et des pièges qui vaudront des bonbons aux petits et grands 

contre une bonne réponse. Nos animatrices et bénévoles vous accueilleront vêtus de leurs plus effroyables 

déguisements avec nos oiseaux de proie au poing. La visite en soirée de nos sentiers inquiétants vous per-

mettra de découvrir la vie nocturne des oiseaux de proie, goules, spectres et autres créatures de la nuit qui s’y 

terrent. Venez entendre nos légendes macabres qui glacent le sang et peut-être croiserez-vous d’infâmes 

monstres  qui sévissent sur notre site lorsque le soleil nous quitte…. 

Si vous n’êtes pas déjà figé d’effroi par cette annonce malveillante, nous vous attendons donc en grand 

nombre lors de cette célébration obscure. Venez déguiser et amener votre lampe de poche. Il en coûte un dé-

risoire 10$ pour les personnes de 13 ans et plus et 5$ pour les enfants de 5 à 12 ans, gratuit pour les 4 ans et 

moins. Chouette à voir! est situé au 875 rang Salvail Sud à St-Jude. Des tables à pique-nique sont à votre dispo-

sition pour passer une chouette journée. 

C’est Chouette l’Halloween! 
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Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau  

municipal au 

450-792-3190 poste 3 



 

Journal le Bermigeois octobre 2017  Page 36 

Nos annonceurs 

ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau  

municipal au 

450-792-3190 poste 3 
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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 

m
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ss
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ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau  

municipal au 

450-792-3190 poste 3 
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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 18 h 30 à 20 h 00 

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 18 h 30 à 20 h 00 
 
 

*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 3 
Présente les mardis et jeudis 
       

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

Téléphone : 450 768-3030 ou 1 866 643-3030  

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     Boîte de dépôt sur le parvis  
Mercredi de 13 h 00 à 16 h 00    (1er et 3e mercredi du mois)              de l’église!      

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 9-1-1  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 Isabelle Hébert 450 792-2499 
  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  
      
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

