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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation)
Séance ordinaire du lundi 7 mai 2018

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire, et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, Mme Isabelle Hébert, M.
Guy Robert et Mme Emmanuelle Bagg. Était absent M. Éric Delage. Les membres présents formaient le quorum.
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires
La balance de vérification et le rapport financier en date du 30 avril 2018 ont été déposés au conseil.
Bilan au 30 avril 2018
Solde au compte Fonds d'administration
Part de qualification
Épargne à terme - Fonds d'administration
Épargne à terme - Fonds de roulement
Grand total

17 283,35 $
5,00 $
231 154,32 $
69 795,87$
318 238,54 $

Remboursement de la dette au 30 avril 2018
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout incluant part FCCQ remb. sur 10 ans
Remboursement du capital
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout

2 331 900,00 $
– $
2 331 900,00 $

Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier d’avril 2018 ;
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de mai 2018 tel que soumis pour un montant total de 77 587,27 $ ;
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée.
Adoption du Règlement 2018-04 modifiant le Règlement 2016-09 de tarification et de frais administratifs pour la fourniture de biens et de
services
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’adopter le Règlement 2018-04 modifiant le Règlement 2016-09 de tarification
et de frais administratifs pour la fourniture de biens et de services tel que déposé.
Rapport d’activités de l’an 6 du Schéma de couverture de risques et plan de mise en œuvre
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de prendre acte du rapport d’activités (an 6) pour l’exercice 2017 et du plan
de mise en œuvre prévu pour l’année 2018 de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville relatif au schéma de couverture de risques en
sécurité incendie et de transmettre cette résolution à la MRC des Maskoutains.
Service des incendies – Poursuite de l’étude de regroupement des casernes – Décision
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de ne pas poursuivre l’étude de faisabilité du regroupement du Service incendie de Saint-Jude avec le service de Sécurité incendie de Saint-Marcel-de-Richelieu et la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-AiméMassue.
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Demande de dérogation mineure – Lot 3 374 533 – Ferme aux Portes de la Rive inc.
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver la demande de dérogation mineure de la Ferme aux Portes de la
Rive inc. consistant en l’implantation d’un réservoir à lisier liquide sans toiture sur le lot 3 374 533.
Concordance au schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains – Mandat à Gestim inc.
Sur la proposition de Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la firme Gestim inc. pour effectuer la concordance du Règlement
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville avec le schéma de la MRC des Maskoutains pour un montant de 900,00 $ plus
les taxes applicables tel que décrit dans l’offre de service GESTIM 2018-URB-397.
Achat d’un compresseur à air
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’un compresseur à air KC-3124V1 pour une somme de
749 $ plus les taxes applicables.
La conseillère Emmanuelle Bagg vote contre.
Souper-bénéfice du Service incendie de Saint-Jude
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de modifier la résolution 2018.04.04 en remplaçant le nombre de billets achetés pour le souper-bénéfice du Service incendie de Saint-Jude par cinq (5) au lieu de sept (7), ce qui porte le montant payé par la Municipalité à
350 $.
Politique pour souligner des événements spéciaux – Don à la Société Alzheimer
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire un don de 50 $ auprès de la Société Alzheimer en la mémoire de
Mme Liliane Lalonde, mère de l’inspecteur municipal, et de transmettre une carte de souhaits à la famille selon les termes de la Politique pour
souligner les événements spéciaux de la Municipalité et la préférence de la famille.
Entente de location de l’église – Ajout d’une clause
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’ajout de la clause 10.2 qui prévoit la facturation de 100 $ par jour
d’activité pour le ménage lors de la tenue d’un événement de plus de 150 personnes ;
D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire, et Madame Sylvie Chaput, directrice générale, à signer ladite entente révisée.
L’entente est conditionnelle à son approbation par l’Évêché de Saint-Hyacinthe.
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Vérification des livres comptables 2018 – Mandat
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater la firme Hébert Marsolais inc. pour la vérification des états financiers annuels et la production du rapport financier consolidé de l’année 2018 ainsi que pour tout autre service comptable jugé nécessaire.
Avis de motion – Règlement 2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur les dérogations mineures aux normes de lotissement et de zonage
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume à l’effet que, lors d’une prochaine séance du conseil municipal, sera soumis pour adoption le Règlement no 2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur les dérogations mineures aux normes de lotissement et de zonage.
L'objet de ce règlement vise à modifier l’article 3.2 du Règlement 2005-10 sur les dérogations mineures aux normes de lotissement et de zonage
afin d’augmenter les frais exigibles pour l’étude d’une demande de dérogation mineure.
Un projet de règlement est présenté séance tenante
Adoption du projet de règlement 2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur les dérogations mineures aux normes de lotissement et de
zonage
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’adopter le projet de règlement 2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur
les demandes de dérogations mineures aux normes de lotissement et de zonage tel que présenté.
En vertu des articles 123 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée publique de consultation sera tenue le lundi 4 juin
2018 à 19 h 00 à la salle du conseil située au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville.
Soumissions pour les réparations d’asphalte
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la Municipalité de La Présentation à retenir l’offre du plus bas soumissionnaire, soit Vallières Asphalte pour un prix total de 142,00 $ la tonne pesée, taxes incluses, tel que présenté dans son offre de prix pour une
quantité de 1 000 tonnes réparties de la façon suivante :
•
•
•

environ 600 tonnes à La Présentation ;
environ 275 à Saint-Jude ;
environ 125 tonnes à Saint-Bernard-de-Michaudville ;

DE MANDATER l’inspecteur municipal pour la supervision des travaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ;
D’AUTORISER le paiement des factures pour la portion des travaux effectués sur le territoire de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
lorsque les travaux seront terminés et autorisés par l’inspecteur municipal.
Soumissions pour le fauchage des levées de chemin
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre de services du plus bas soumissionnaire conforme, soit Les
Entreprises Benoît Gaudette pour un prix forfaitaire de 2 750 $ plus les taxes applicables pour les deux coupes nécessaires au fauchage des levées de fossés de la municipalité en 2018.
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Réparation de glissières de sécurité
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser les travaux de réparation des trois (3) glissières de sécurité endommagées en récupérant les anciennes glissières du ponceau qui sera reconstruit sur le rang Fleury et en achetant les poteaux qui devront être remplacés.
Appel d’offres – Remplacement d’un ponceau sur le rang Fleury
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver les plans et devis du service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour le remplacement du ponceau du rang Fleury sur la branche 24 du cours d’eau Laplante ;
DE PROCÉDER à un appel d’offres public sur SEAO.
Scellement de fissures
Sur la proposition de Guy Robert
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la pose de scellement de fissures sur les rues du village selon les
endroits identifiés par l’inspecteur municipal pour une somme maximale de 1 000 $.
Réparation du camion
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater l’inspecteur municipal à rechercher une offre avantageuse pour
la Municipalité d’un camion usagé d’un bon kilométrage, bien entretenu, d’une année plutôt récente et qui répond aux besoins de la Municipalité ;
DE FAIRE inspecter le véhicule avant l’achat ;
D’ALLOUER un montant d’approximativement 24 000 $ taxes incluses pour cet achat.
Réparation du ponceau numéro 2 sur la rue Claing
Sur la proposition d’Isabelle Hébert
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Excavation JD pour effectuer les travaux de réfection du ponceau numéro 2 de la rue Claing au montant estimé de 9 108,60 $ plus les taxes applicables, tel que présenté dans l’estimation numéro 927 ;
DE FAIRE l’achat d’un ponceau TTOG auprès du Centre de ponceau Courval inc. pour une somme de 5 134,00 plus les taxes applicables, tel que
soumis dans l’offre no 2158 ;
DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour ces travaux au Programme d’aide à la voirie locale - Projets particuliers d'amélioration par
circonscription électorale.
Campagne d’affichage sur la sécurité routière « Cultivons la patience c’est la bonne voie »
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’acquisition de deux (2) affiches horizontales fournies par les syndicats de base de l’UPA de la Montérégie dans le cadre de la campagne de sécurité routière « Cultivons la patience, c’est la bonne voie » sur lesquelles sera ajouté le logo de la Municipalité ;
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D’INSTALLER lesdites affiches aux deux extrémités du village sur la route de Michaudville le plus tôt possible lors de leur réception ;
DE PAYER les frais d’installation.
Réparation du tracteur
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la dépense de 4 815,40 $ plus les taxes applicables pour la réparation du tracteur de la Municipalité auprès de l’entreprise Claude Joyal.
Réparation de ponceaux – 4e Rang et rang Sarasteau
Sur la proposition d’Isabelle Hébert
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Excavation JD inc. pour réparer le ponceau visé situé sur le 4e
Rang pour une somme de 1 094,88 $ plus les taxes applicables, selon la soumission numéro 938 ;
ET pour réparer le ponceau visé sur le rang Sarasteau pour un montant de 2 630,73 $ plus les taxes applicables, selon la soumission numéro 937.
Caractérisation biologique du site du sentier pédestre et parcours santé (lot 5 173 146)
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Axio Environnement pour réaliser l’étude de caractérisation biologique du lot 5 173 146 dans le cadre du projet de sentier pédestre et parcours santé selon les exigences du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour un montant de 2 250 $ tel que présenté dans l’offre MNAR-18-0862.
Travaux d’émondage – Terrain des Loisirs et rang Fleury
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Charland Arbori-Service enr. pour effectuer les travaux de déchiquetage des branches près de la patinoire ainsi que les travaux d’élagage de sécurité et de retrait de branches et de troncs dans un fossé sur le
rang Fleury, pour un montant estimé de 1 200 $ plus les taxes applicables tel que présenté dans l’offre du 24 avril 2018.
Entretien du cabinet sanitaire au Parc François-Xavier-Desrosiers – Renouvellement du contrat
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler le contrat de service d’entretien du cabinet sanitaire du parc
François-Xavier-Desrosiers avec RCI Environnement pour un montant de 50 $ par service.
Déboursement de la subvention pour la Fête nationale
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Mario Jussaume
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention prévue à O.T.J. St-Bernard inc. au montant de 5
000 $ pour la Fête nationale du Québec.
Panneau d’interdiction de consommation d’alcool, de drogues et de cigarettes – Terrain des Loisirs
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’acquisition auprès de Martech d’un panneau interdisant de fumer en tout
temps et de consommer de l’alcool sans permis sur le terrain des loisirs ;
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D’INSTALLER ce panneau sur la clôture de la patinoire.
Brunch de la Fête nationale – Prix de présence pour enfants
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat de deux cadeaux pour enfants qui seront offerts lors du tirage des
prix de présence durant le brunch, pour un montant maximal de 25 $ chacun ;
D’INVITER les citoyens à décorer leur maison à l’occasion de la Fête nationale.
Projet de création d’aires de repos – PIQM-MADA – Approbation et engagement
Sur la proposition de Mario Jussaume
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver le projet de création d’aires de repos ainsi que l’estimation du coût
net des travaux, soit 16 688 $, tel que soumis ;
D’AUTORISER la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, à soumettre ce projet au Programme d’infrastructures Québec – Municipalité – Municipalités amies des aînés (MADA) ;
DE CONFIRMER l’engagement de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à défrayer sa part des coûts de réalisation et d’exploitation
continus du projet.
Proclamation – Semaine québécoise des familles du 14 au 20 mai 2018
Sur la proposition de Emmanuelle Bagg
Appuyée par Isabelle Hébert
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la semaine du 14 au 20 mai 2018 Semaine québécoise des familles, sous le thème « La famille, c’est ça qui compte ».
Présence d’un drapeau des Patriotes dans les jours entourant la Journée nationale des patriotes
Sur la proposition de Marie Eve Leduc
Appuyée par Emmanuelle Bagg
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le drapeau des Patriotes soit hissé face à l’édifice municipal principal, à chaque année, à partir du troisième
jour précédant jusqu’au troisième jour suivant la Journée nationale des patriotes, pour une durée totale de sept jours.
Prix du Mérite municipal 2018 – Mise en candidature
Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg
Appuyée par Marie Eve Leduc
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent de soumettre la candidature de l’O.T.J. St-Bernard inc, en tant qu’organisme
sans but lucratif qui contribue à améliorer la qualité de vie de notre milieu et à faire rayonner Saint-Bernard-de-Michaudville à travers le Québec.

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 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
Province de Québec

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NO 2018-01
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX USÉES
POUR LA RUE DE L’ÉCOLE DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE ET
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN ACQUITTER UNE PARTIE DES COÛTS
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, que le Conseil municipal, a adopté le Règlement no 2018-01 décrétant des
travaux de construction d’un réseau de collecte des eaux usées pour la rue de l’École dans la Municipalité de Saint-Bernard-de
-Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts lors de la séance tenue le 5 février 2018.
Ce règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter le 19 février 2018
En vertu des articles 960.01 et suivants du Code municipal du Québec, ce règlement n’est pas soumis à l’approbation du
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement 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.

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 2018-03
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX POUR LE REMPLACEMENT D’UN PONCEAU
SUR LE RANG FLEURY ET AUTORISANT UN EMPRUNT
POUR EN ACQUITTER UNE PARTIE DES COÛTS
AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le Conseil municipal, a adopté le Règlement d’emprunt no 2018-03 décrétant des travaux pour le remplacement d’un ponceau sur le rang Fleury et autorisant un emprunt pour en acquitter une
partie des coûts lors de la séance tenue le 5 mars 2018 et que celui-ci a été modifié le 2 avril 2018 par la résolution
2018.04.11.

Ce règlement a été approuvé conformément à la loi par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
le 11 avril 2018.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement 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.
DONNÉS à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 12e jour du mois d’avril 2018.

Sylvie
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Chaput

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
Province de Québec

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 2018-05 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2005-10 SUR LES DÉROGATIONS MINEURES AUX NORMES DE LOTISSEMENT ET DE ZONAGE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée :
QU’UNE assemblée publique de consultation sur le projet de règlement n o 2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur
les dérogations mineures aux normes de lotissement et de zonage sera tenue le lundi 4 juin 2018 à 19 h 00 à la Salle du
conseil située au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville en conformité des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
QU’AU cours de cette assemblée publique de consultation, on expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et on entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet ;
QUE l'objet du projet de règlement vise à modifier l’article 3.2 du Règlement 2005-10 sur les dérogations mineures aux
normes de lotissement et de zonage afin d’augmenter les frais exigibles pour l’étude d’une demande de dérogation mineure en les faisant passer de 100 $ à 300 $ ;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 390, rue Principale à SaintBernard-de-Michaudville, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 9e jour du mois de mai 2018

Sylvie Chaput
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Info municipale
Troisième versement de taxes - 15 juin 2018
Le vendredi 15 juin 2018 est la date limite pour le troisième 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 bureau municipal, au numéro de téléphone suivant : 450-792-3190 option 2.
N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé les vendredis.
Prenez aussi note que les taxes scolaires, émises en date du 1er juillet de chaque année, sont
payables à la Commission scolaire de St-Hyacinthe et non à la Municipalité.

Collecte de résidus domestiques dangereux (RDD)
La prochaine collecte de résidus domestiques dangereux aura lieu le samedi 26 mai à Saint-Hyacinthe au 900, rue
Turcot, Saint-Hyacinthe, 8 h 30 à 16 h 30. Les matières admissibles : engrais et pesticides, essence et huiles usées,
médicaments, peintures, piles, poisons, aérosols, solvants, batteries d'automobiles, bonbonnes de propane, ampoules fluocompactes, etc.

Installation et remplissage de piscines
Avant toute installation de piscine, vous devez communiquer avec notre inspecteur en bâtiment,
M. Alexandre Thibault au 450-792-3190 option 4 pour vous procurer un permis et vous informer
de la réglementation à ce sujet.
Lors du remplissage de piscine, il y a une baisse de pression considérable. Compte tenu que la consommation d'eau est très élevée pendant certaines heures dont l'heure du souper, nous vous demandons, d'effectuer le remplissage des piscines après 22h00 seulement, afin d'éviter ce problème.

Fête nationale
Bermigeois, Bermigeoises : décorez vos maisons !
Pour le 24 juin prochain, les citoyens de Saint-Bernard-de-Michaudville sont invités à embellir
leur municipalité en décorant l’extérieur de leur résidence aux couleurs de la Fête nationale du
Québec dont le thème 2018 est : Histoire de héros!
Nous vous remercions de votre participation !

Chronique de l’inspecteur

Inspection - Urbanisme - Permis - CPTAQ— Suivi de dossier

Nuisances
L’application de règlements sur un territoire vise l’encadrement de centaines de normes de toutes sortes. La
construction de bâtiment, rénovation de maison, la gestion des plaintes ne sont que des exemples de tout ce
qui est régi par les règlements municipaux. Les nuisances font partie de cette liste importante de normes devant être respectées afin de créer un milieu de vie agréable et harmonieux pour tous.
Qu’attendons-nous par nuisance? Voici l’article 40 du Règlement général G200 qui répond à cette question :
ARTICLE 40 – NUISANCES GÉNÉRALES
Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d’un endroit privé ou à toute personne de déposer, laisser
déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s’accumuler ou laisser prospérer, les cas échéant, sur un lot
vacant, un lot construit ou un terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits publics, y incluant les
fossés et cours d’eau, qu’elles soient visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

véhicule routier hors d’état de fonctionnement et non immatriculé pour l’année courante ou immatriculé à
des fins de remisage;
véhicule routier en état apparent de réparation;
ferraille, pneu, pièce ou carcasse d’automobile et de machinerie de toutes sortes;
déchets, immondices, rebuts et détritus;
substances nauséabondes de tout type;
papiers, récipients métalliques et bouteilles vides;
branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et heures de collecte;
ordures ménagères hors des jours et heures de collecte;
herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (Ambrosia trifida) ou herbe à poux vivace
(Ambrosia psilostachya);
cendres et poussières;
eaux sales;
débris de construction ou démolition;
amoncellements et éparpillements de bois et de palettes;
amoncellements de terre ou de pierre;
débris ou saletés occasionnées par le transport de terre, matériaux de démolition ou autres;
matières fécales;
fumier ou matières résiduelles fertilisantes, sauf pour l’exploitation agricole et conformément aux lois et règlements en vigueur;
carcasses d’animaux morts;
matériaux susceptibles de constituer un danger d'incendie;
matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine.

La liste de l’article 40 du Règlement G200 vise à maintenir notre municipalité propre et agréable autant pour
ceux qui y vive que pour le coup d’œil du passant. Le respect de cette norme est un facteur majeur dans l’objectif de vivre en harmonie avec son environnement. En vous souhaitant un très bel été!
Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment

Bibliothèque et C.A.C.I.
Quelques nouveautés!
Je t’aime moi non plus, (Tome 2 ) - Roman adulte Alors que le destin lui arrache, le même soir, les deux êtres qu'il aime le plus au monde, Sacha se retrouve
sans aucun repère. En leur absence, la musique ne l'intéresse plus... et la descente
aux enfers devient inévitable. Un séjour isolé dans un chalet rustique l'aidera peutêtre à appréhender le monde sous un éclairage favorable. De son côté, Jenny parvient à donner un sens à son existence : elle sort de l'ombre et déniche un travail qui
la passionne. Les hommes sont à ses pieds et elle se crée un nouveau cercle d'amitiés.
Toutefois, réussira-t-elle à vivre longtemps sans Sacha ? Leur amour peut-il s'éteindre
à jamais ? Dans ce deuxième volet, les personnages se situent inévitablement à la
croisée des chemins.

Défense d’entrer, tome 9 - Roman jeunesse LOLO n'a pas le temps de savourer sa
VICTOIRE ÉLECTORALE qu'il doit déjà se mettre au travail pour remplir ses promesses. Mais
un évènement inattendu et l'arrivée de TROIS FRANÇAISES dans sa maison vont TOTALEMENT bouleverser son quotidien. Pire que tout, il devra partager SA chambre pendant 10
jours avec Tutu et... son télescope #L'ENFER. LOLO pourra-t-il endurer tout ce qui se passe
dans SA VIE, sans perdre la tête?

Les potins de Charlotte Cantin (Tome 2 ) - Roman jeunesse Après une première
vague d'éliminations, Charlotte fait toujours partie de l'aventure Bête de scène. Mais
pour ceux qui sont encore dans la course, le soulagement est de courte durée : Yan,
l'animateur, leur annonce que deux nouveaux candidats se joindront à la compétition.
Or, l'arrivée de ces concurrents au chalet de Mont-Tremblant ne réjouit pas le petit
groupe déjà tricoté serré. Heureusement, tout le monde peut profiter d'une journée de
congé pour aller se reposer dans sa famille. Quoique, pour Charlotte, « se reposer » ne
sera peut-être pas au programme : plutôt que de se retrouver chez elle avec son tuteur,
Dany, et son chien, Jack, elle aboutit chez sa redoutable tante Solange ! Pour couronner
le tout, la jeune fille n'arrive pas à oublier que la production de l'émission manipule les
images pour laisser croire aux gens qu'une idylle entre Zack et elle est possible. Et si elle
décidait de jouer le jeu ? Quelle serait la réaction du beau chanteur ?

Bibliothèque et C.A.C.I.
Planète soccer (Tome 4) - Roman jeunesse L'été tire à sa fin. Bientôt, ce sera le retour en classe. Raphaël Rousseau doit faire un choix déchirant : monsieur Allan, son ancien entraîneur, a été nommé à la tête du programme sport-études d'un prestigieux collège privé de Québec et il propose à son joueur étoile de le suivre. Raf a peu de temps
pour se décider. Peut-il laisser derrière lui ses parents, sa copine Sarah et ses amis pour
vivre une année scolaire hors du commun et continuer sa progression dans ce sport qu'il
aime tant ? Au même moment, Raf s'apprête à prendre part à un camp de soccer. On y
sélectionnera les membres de l'équipe régionale qui participeront à la prochaine édition
des Jeux du Québec. Aidé de ses coéquipiers et anciens rivaux, Raf vivra une nouvelle
aventure palpitante et parsemée d'embûches.

Mère ordinaire: Grossesse du cœur et vie de famille! - Biographie Découvrez
la mère la plus ordinaire et la plus déculpabilisante du Québec! Bien connue
grâce à sa page Facebook et à sa tournée de spectacles, Bianca Longpré, alias
Mère ordinaire, partage son histoire personnelle et se livre sans faux-semblant
dans un ouvrage touchant et divertissant, rempli d'anecdotes inédites. Mère ordinaire: un livre rempli d'émotions et d'humour pour prendre la vie de famille du
bon côté!

Les quatre saisons de votre potager - Mélanie Grégoire Oui, la culture de
vos propres légumes peut être facile et fructueuse ! Il suffit d'épouser le rythme
des saisons et de mettre en pratique mes conseils d'horticultrice passionnée.

La famille Miaou - Album jeunesse

La famille Miaou est composée de deux parents, cinq enfants. et 32 chats. Cette semaine est la période de visite annuelle chez le
vétérinaire. Si chaque membre de la famille emmène un chat par jour au cabinet, parviendront-ils ensemble à faire consulter tous les animaux d'ici la fin de la semaine. ?
Un livre où le calcul mental et l'humour se côtoient avec brio.

Bibliothèque et C.A.C.I.
Deux coups de pied de trop - Roman Policier Une invasion de domicile tourne
au drame : tout porte à croire qu'il s'agit d'un simple cas de légitime défense. Or, en
attente de procès pour harcèlement, la victime était soumise à une ordonnance de la
cour lui interdisant de s'approcher de cette résidence, précisément. Pourquoi donc
Yves Quessy s'y est-il rendu en pleine nuit ? Au cours de l'enquête, l'inspecteur Héroux et son équipe découvrent des faits étonnants qui soulèvent des doutes. De plus,
le nouveau capitaine de police semble brouiller les pistes et faire dévier l'enquête.
Tenterait-on de camoufler des éléments cruciaux ? Existe-t-il un lien entre la victime
et certains élus municipaux? Méfiant, Jean-Sébastien Héroux tentera de demeurer
vigilant face aux agissements douteux du nouveau patron tout en dénouant l'intrigue
de la mort de Quessy. Et si on se trompait de victime. et de coupable?

Heure du conte
Date: jeudi 7 juin 2018
Heure: 18 h 45
Où: à la bibliothèque de St-Bernard
Tu peux venir en pyjama et apporter ton
toutou préféré!

Pour être toujours au courant des nouveautés numériques en français que le Réseau BIBLIO
vient de recevoir et ne pas en manquer une, vous n'avez qu'à vous abonner à l'infolettre de notre
ressource pretnumerique.ca. Il faut être déjà abonné à votre bibliothèque pour le faire.

O.T.J. St-Bernard
Dimanche 24 juin 2018
Informations complémentaires dans
l’INFO-LOISIRS ÉTÉ 2018!
10 h 50

Discours et levée du drapeau

11 h

Brunch de la Fabrique

13 h à 17 h

Jeux gonflables, jeu d’eau, maquillage et tattoo
Surveillance parentale requise

13 h 30

Pétanque et volleyball

17 h 30 à 19 h

Souper hamburger et hot-dog
Produits locaux

19 h 30

Remise du prix du concours de dessins: Dessine-moi un héros
Compétitions amicales

21 h

Spectacle du groupe FM 203

21 h 30

La roue chanceuse des héros

22 h

20 ans de Feux d’artifice par Frédérick Duguay

22 h 30

Feu de joie traditionnel et retour au groupe FM 203

« Dessine-moi ton héros »
Nouveauté 2018! L’OTJ St-Bernard invite tous les enfants à participer à son concours de dessins
« Dessine-moi ton héros ». Utilise le gabarit en page 17 et dessine-nous ton héros. Apporte ton
dessin au kiosque de maquillage lors de la Fête nationale, le 24 juin prochain.
Il y aura un tirage de prix de participation. Prix à déterminer.
Le tirage aura lieu après le souper, sous le grand chapiteau!

Bonne chance à tous!

Nom: __________________________________
Âge: ___________________________________
Téléphone: ______________________________

La famille nous tient à
6e édition – VENDREDI 18 MAI 2018 10 h à 20 h
Le Salon de la famille est un évènement gratuit qui
prend place dans les Galeries St-Hyacinthe.
Initiatique du CIPE; comité intersectoriel de la MRC
des Maskoutains, le salon a été créé, il y a quelques
années, pour faire connaître les organismes de la
grande région maskoutaine spécialisés dans les
services offerts aux familles.
Pour rendre encore plus agréable l’expérience de la
visite des parents, lors de l’événement, de
l’animation pour enfant est également au
programme (spectacle, mascottes, clown, etc.).

Accueil des nouveaux résidents

Vous êtes arrivés à Saint-Bernard entre le 1er juillet 2017 et le 31 juillet 2018 (locataire ou propriétaire) ?
Participer à notre brunch d’accueil des nouveaux résidents!

Samedi 1er septembre, 11h00
Sacristie de l’église de Saint-Bernard
Sous forme de brunch continental (croissants, muffins, fruits, etc.)
Vous pourrez rencontrer les membres du conseil municipal ainsi que des
membres d’organismes locaux. Ce sera également l’occasion pour
vous de découvrir les Matinées Gourmandes, qui seront sur place de 9h00 à 13h00!
Information et inscription: 450 792-3190 / otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

Une invitation de votre conseil municipal!

FADOQ - Ciné-famille
La Forêt enchantée, les 12 mois de l’année
ANIMATION
Résumé du film

Durée : 62 minutes
Ce film est classé

Anna est une orpheline adoptée par une pauvre femme qui vit avec sa
fille. Alors de bien mauvais jours commencèrent pour Anna. Il lui fallut
faire du matin au soir de durs travaux. En outre, la mère et la fille lui
faisaient toutes les misères imaginables et se moquaient d'elle. Une
jeune reine, excentrique et égoïste, apprit l'existence d'une fleur sauvage
d'une grande beauté, la galanthusia, qui ne pousse qu'au printemps.
Alors que l'hiver bat son vent le plus froid, elle ordonne aux gens de son
royaume de trouver cette fleur en échange d'un panier d'écus d'or.

Présentation du film
Vendredi 1er juin 2018 à 19 h 00
À l’église de St-Bernard
Tous les premiers vendredis du mois à 19 h 00 à l’église de Saint-Bernard.
Projection sur écran géant et son en stéréo.

Tarification

Intermission au milieu des films.

1 $ pour les 6 à 12 ans
2 $ pour les adolescents et les adultes
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.

FADOQ
Déjeuners du lundi
À tous les lundis, au local
de la sacristie,
à partir de 8 h 00.

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

Séance d’information: défibrillateur
Le lundi 14 mai 2018, après le déjeuner, au local de la sacristie.
Présentation d’André Gélinas, travailleur de milieu auprès des aînés

Conférence Couple et Famille
Le lundi 28 mai 2018, après le déjeuner au local de la sacristie
Présentation par Hélène Lussier, de l’Évêché

Cuisine collective
Prochaine cuisine 15 juin, de 8h30 à 12h30, au local de la sacristie au coût de 15$.
Les participants cuisinent sur place, assistés d’une cuisinière de la Moisson Maskoutaine, et repartent
avec la nourriture qu’ils ont préparée.
Pour une nouvelle inscription: une semaine à l’avance
auprès de Robert Perreault 450 792-2270

Popote roulante
Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de
St-Hyacinthe et livrés à domicile, au coût de 7,25 $, pour les personnes de 65 ans et plus.
Le choix du menu est effectué au début de la semaine et apporté le vendredi.
Notre but : nous encourager à demeurer en santé
dans nos milieux.
Pour inscription : Mme Claudette Duhamel
(450-773-4966 poste 35).

FADOQ
Voyages offerts par la FADOQ RY
Wendake au Pays des Hurons

19 septembre 2018

140 $ /personne.

Le Vermont en Automne

9, 10 et 11 octobre 2018

1229 $ : en occupation simple
949 $ : en occupation double

Escapade à Québec

21 et 22 novembre 2018

558 $ : en occupation simple
473 $ : en occupation double

Il est à noter que pour un membre du club FADOQ de St-Bernard :
une remise de 10 $ sera allouée pour un voyage d’une journée,
une remise de 20 $ est allouée pour un voyage de deux journées,
une remise de 30 $ est allouée pour un voyage de trois journées,
Cependant, la remise allouée, à un membre pour une année, se limite à 30 $.
Pour information et inscription, Francine Poissant : 450-792-210
Il est important de communiquer tôt avec Francine
Offres de sorties avec les Croisières d’Iberville
Samedi 26 mai 2018
Samedi 7 juillet 2018
Mardi 14 août 2018

La Grande Odyssée des Acadiens
Crosière Brunch et visite de l’Acadie
Canal de Chambly

Chacune de ces propositions comporte un forfait de plus d’une activité.

Pour information et inscription, Francine Poissant : 450-792-210
Il faut nous manifester tôt, si nous voulons réserver une croisière

Conférence «Autisme et sclérose en plaques»
Conférences conjointes, le mardi 15 mai, 19 h 30m au local de l’église.
Julie Vachon du parrainage civique de la Vallée du Richelieu: l’Autisme
Nancy Caron: la Sclérose en plaques
Bienvenue à toutes les personnes intéressées par ces deux sujets!

75 $
75 $
100 $

FADOQ
Au local de l’église de St-Bernard
mercredi 6 juin à 19h30.
Présentation du film: La Neuvaine
Pause café suivie d’un échange sur le film

Pique-nique estival
Méchoui chez Simon et Robert
Dimanche 5 août 2018

La Fabrique
St-Denis

La Fabrique
Déneigement
Appel de service pour contrat triennal (2018-2021) de déneigement mécanique
pour le stationnement de l’église de St-Bernard.
Recevons vos soumissions jusqu’au 1er août 2018.
Par la poste au 931, St-Édouard, St-Jude, J0H 1P0
Par courriel admin@fabriquestjude.com
Information Micheline Perreault, présidente de l’assemblée de la Fabrique au
450-792-3792.

Les mercredis de Marie
Date

Heure

16 mai 2018
23 mai 2018

Lieu
Saint-Louis

19h30

30 mai 2018

Saint-Bernard
La Présentation

Catéchèses en 2018
Pour les jeunes de 10 à 14 ans accompagnés d’un parent avec l’abbé Gérard
Saint-Pierre pour 8 rencontres intensives pour la Réconciliation, l’Eucharistie et
la Confirmation.
À partir du mercredi 29 août 2018 (19h00 à 20h00)
Inscriptions: 450 792-3943

Maison des jeunes
Dimanche
13h00 à
16h00

Lundi

Mardi
Mercredi
15h00 à 18h30

Jeudi
15h00 à 18h30

Vendredi
15h00 à 22h00

Samedi
12h00 à 17h00

Mai 2018
13

14
Danse !

20

15

16

17

Aide aux
travaux scolaires

21
Danse !

22

23

18
Aide aux
travaux scolaires

Aide aux
travaux scolaires

Devoirs et
lecture

Jeux de société

Organisons l’été

On sort!

24

Aide aux
travaux scolaires

19

25
Aide aux
travaux scolaires

26

Aide aux
travaux scolaires

Devoirs et
lecture

Atelier mobilisation/démocratie
ouverte

Friperie d’été

Juin 2018
27

28
Danse

3

31

5

11

12

Aide aux
travaux scolaires

1

2

Aide aux
travaux scolaires

6

7

Aide aux
travaux scolaires

Danse

Danse

30

Aide aux
travaux scolaires

4

10

29

Devoirs et
lecture

Skate à St-Bernard

Mon C.V.

8
Aide aux
travaux scolaires

13

Aide aux
travaux scolaires

14

9
Aide aux
travaux scolaires

Devoirs et
lecture

Cuisine à St-Louis

Fête des voisins

15

Aide aux
travaux scolaires

16

Aide aux
travaux scolaires

Devoirs et
lecture

Impro à St-Barnabé

Cuisine
rafraîchissante

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 #2
Avant 17 h 30!
Ouvert les jeudis avant une pédago!
Nous vous rappelons que les maisons des jeunes sont financés par le département de la santé publique. Leurs activités
sont donc gratuites, elles respectent les critère de l’ACA et elles obtiennent le support des municipalités.

Maison des jeunes
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 à partir de 10 ans. Venez nous voir!
Pour tout renseignement: 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 le 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 désirent 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.

La Coopérative Jeunesse de Service devient
une Coop d’Initiation à l’Entrepreneuriat Collectif!
Tu as entre 14 et 17 ans, tu as un profil entrepreneur, tu veux travailler cet été, tu veux créer ton
propre emploi, tu veux être ton propre patron, la CIEC est là pour toi.
Contacte-nous, 10 places sont disponibles!
On t’offre des rencontres avec des entrepreneurs, du soutien logistique et plus encore!

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!

Camp de jour aux Quatre-Vents
La soirée d’inscription pour le camp de jour s’est déroulé le mardi 8 mai 2018 au
Centre Communautaire de St-Jude.

IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS INCRIRE! FAITES VITE!
Le camp de jour s’adresse à tous les enfants de 5 à 12 ans !

** Des frais de retard de 25$ seront appliqués après le 22 mai 2018. **
Le formulaire d’inscription est disponible au bureau municipal, sur le Facebook
et la page web de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.
Venez rencontrer Roxanne pour toutes questions et pour remettre votre fiche d’inscription!
Présente les mardis et jeudis de 8h30 à 16h30, à la bibliothèque!

Invitation spéciale
Samedi 26 mai 2018, à 18h00
au Pavillon de l’Érable de Saint-Jude

Billet à 70$ / personne
Places limitées
Points de vente:






Boucherie Gaudette
Les entreprises Maurice Brazeau
Pavillon de l’Érable
Restaurant Entre-Amies
Les pompiers de Saint-Jude

Pour information: Guy Dion 450 278-5727

Organisée par l’association
des pompiers de Saint-Jude
SOUPER: Homard et bœuf à VOLONTÉ
Animation et rafraîchissement sur place

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.

Tartinade d’avocat et d’haricots blancs
Ingrédients





Un gros avocat, bien mûr, pelé et dénoyauté
1 tasse (250 ml) d’haricots blancs, rincés et égouttés
1 c. à table (15 ml) de ciboulette fraîche, hachée grossièrement
Sel et poivre au goût

Préparation
1. Mettre tous les ingrédients au robot culinaire.
2. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.

Rendement:
1 tasse

La MRC vous informe
Défi OSEntreprendre - les gagnants locaux

Un investissement de 154 000$ pour l’intégration des personnes immigrantes

Le 4 avril, la MRC a dévoilé les noms des lauréats
du volet local du défi OSEntreprndre.
Une MRC en action pour la promotion de l’immigration
touche trois axes, soit l’intégration en emploi, le
monde politique municipal, de même que la culture
et les échanges culturels.
Les ateliers, actions et activités prévus visent le
maintien et l’intégration des immigrants en entreprise, la création de liens entre les élus municipaux
et les immigrants et à leur faire connaître le fonctionnement des conseils municipaux. De plus, un
De gauche à droite, Audrey Blouin, Catherine Ro- évènement rassembleur sur le thème de la diversité
billard, lauréate (Maskarade Centre d’amusement),
culturelle sera organisé.
Francine Morin, Préfet, Claude Rainville, Robin
Belval et Fawzi Ait-Chabane, lauréats (Québec
Inductions Inc.), Tommy Beaumier et Marie-Pier
Charpentier, lauréats (Cycles Beaumier)
***

Bilan manufacturier
En 2017, 183 projets d’investissement de nature
manufacturière ses sont concrétisés sur l’ensemble
du territoire de la MRC, ce qui a donnée lieu à des
investissements totalisant 195 M$. Il s’agit d’une
hausse de 44 M$ par rapport à 2016, soit 29% de
plus.

Dans l’ordre habituel, Lizette Flores, Josée Jamieson, Nicole Ménard, députée de Laporte, Ana Luisa
Iturriaga, Francine Morin, préfet, André Lebvre,
président de la Commission permanente de la famille et Élyse Simard, chargée de projet à la famille.

Les entreprises manufacturières des 16 municipalités rurales situées en périphérie de la ville centre ont
investi près de 37 M$ en 2017, ce qui représente
une augmentation de 2,5 millions de dollars et 19%
des investissements manufacturiers de la MRC. Près
de 87$ de ces investissements se sont réalisés au
sein des municipalités de Saint-Pie pour 16 M4,
Saint-Damase pour 6,2 M$, Saint-Dominique pour
6 M$ et Saint-Simon pour 4 M$.

***
Deux entreprises récompensées
La Fondation Caramel et les Ateliers Transition
ont obtenu une bourse de 2 500$ chacun dans le
cadre de la 1re édition du programme de Bourses
d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC) sur
le territoire de la MRC. Le BIEC vise à stimuler
l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif et
à soutenir le développement des entreprises et des
projets d’économie sociale.

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

Formations gratuites
sur le patrimoine bâti
La MRC des Maskoutains est heureuse d’offrir deux
formations sur le patrimoine bâti pour les citoyens,
les élus, les inspecteurs municipaux et les intervenants
du milieu.
Formation 1 (traditionnelle) Mardi 29 mai,
de 19 h à 21 h,au Centre aquatique Desjardins,
situé au 850, rue Turcot, à Saint-Hyacinthe.
Cette première formation vise à faire connaître les
bonnes pratiques pour intervenir sur un bâtiment ancien
sous la forme d’un exposé magistral avec de nombreux
échanges avec les participants. Les sujets abordés sont
les suivants :
*La nécessité d’agir
*Une question d’attitude
*Une démarche à suivre
*Mieux connaître l’architecture
*Les besoins, les attentes et les ressources
*Le bilan de santé de votre bâtiment
*La valeur et l’intérêt de votre bâtiment
*Les types de travaux
*Les principes à respecter
*Conseils pratiques
Formation 2 (atelier d’échanges et d’interventions) mercredi 30 mai, de 19 h à 21 h,
au Centre aquatique Desjardins, situé au 850, rue Turcot, à Saint-Hyacinthe.
Cette formation s’adresse principalement aux propriétaires d’une maison ancienne. Les participants sont invités à apporter des exemples de problématiques auxquelles ils font face pour conserver ou restaurer leur maison. L’atelier s’adaptera aux besoins des participants et abordera les
questionnements des citoyens en élaborant la meilleure approche pour intervenir dans chacune
des situations. Ce nouveau genre de formation permettra d’aller plus en profondeur dans les sujets abordés. Si vous êtes en train de restaurer ou réparer des éléments de votre maison ou pensez le faire, cet atelier est exactement ce qu’il vous faut! Si vous n’avez pas d’exemples, joignezvous quand même à nous afin de profiter des expériences de notre formateur et de nos participants.
S.V.P., vous inscrire au plus tard le jeudi 24 mai à mchaput@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 774-3134. Pour l’atelier d’intervention, il est préférable de faire parvenir des photos du projet une semaine à l’avance à l’adresse courriel ci-dessus.
Formateur : M. François Varin, architecte, expert-conseil en revitalisation socio-économique,
en conservation et en restauration de bâtiments auprès de bureaux d'architectes ou d’organismes
privés. Il a été le fondateur et le directeur général de la Fondation Rues principales au sein de laquelle il a œuvré durant près de 30 ans.

Service régional de
prévention des incendies
BARBECUES
Vivement la saison des repas sur le grill! La saison chaude et ses recettes flamboyantes sont à
nos portes. Mais avant de sortir pinces et grillades, laissez-nous l’occasion de vous rappeler certaines consignes de sécurité.

Soyez vigilants!
•

•

•
•
•

•

•
•

Installez votre BBQ à au moins 60 cm des portes
et des fenêtres. NE JAMAIS OBSTRUER UNE ISSUE.
Placez votre BBQ au charbon de bois sur une surface incombustible et à plus d’un mètre de tous
les matériaux combustibles.
Utilisez toujours votre BBQ à l’extérieur.
Allumez votre BBQ lorsque le couvercle est ouvert.
Éteignez votre BBQ en fermant le robinet de la
bouteille en premier afin de purger les conduites
de gaz.
Vérifiez avec une solution d’eau savonneuse si
l’installation ne fuit pas, au moins une fois au début de la saison ou selon l’utilisation.
Entreposez vos bouteilles de propane à l’extérieur.
Surveillez de façon constante pendant d’utilisation.

Bouteilles de propane – Informations complémentaires :
•

•
•

•

•

Elles sont interdites à l’intérieur d’un bâtiment ou dans
un endroit clos (incluant garage et remise) (Règlement
municipal de prévention incendie).
Elles doivent être à l’air libre.
Leur durée de vie est de 10 ans (sachez qu’il est interdit à un distributeur de remplir une bouteille passé ce
délai; la date sur le collet de la bouteille indique la dernière inspection).
Elles sont interdites dans les rebuts (même si elles
semblent vides; elles pourraient contenir assez de
combustible pour provoquer une explosion)
Rapportez-les aux distributeurs lorsque vous vous en
séparez.

Service régional de
prévention des incendies
Écraser son mégot de cigarette dans les pots de fleurs n’est pas une bonne
idée!
Il n’est plus permis aujourd’hui de fumer ailleurs qu’à l’extérieur, où les cendriers ou d’autres types
de récipients utilisés pour les mégots de cigarettes font souvent défaut. Plusieurs fumeurs jettent
alors leurs mégots dans le premier récipient qui leur tombe sous la main, comme un pot de fleurs
sur une terrasse.

Certaines anecdotes rapportent des incendies impliquant de la terre de rempotage
qui s’est enflammée d’elle-même. Il faut
savoir que cela peut se produire lorsqu’un
pot de fleurs en plastique est placé en
plein soleil, négligé et sans arrosage quotidien. Bien des gens s’occupent de leurs
pots de fleurs au début de la saison, puis
les oublient peu à peu. Une fois desséchée, la terre absorbe la chaleur et entraîne une hausse de température et une
dégradation chimique des produits dans la
terre s’amorce. Le même phénomène peut
survenir avec un tas de compost ou une balle de foin. Le risque d’incendie spontané dans les pots
de fleurs est plutôt faible. Par contre, des plantes en pot qu'on laisse dessécher sur lesquelles on
jetterait, par exemple, une cigarette allumée peuvent s’enflammer et provoquer un incendie. Prenez note que la première flamme pourrait apparaître 4 à 5 heures après que le fumeur a écrasé sa
cigarette dans le pot de fleurs.

Conseils pratiques :
•
•
•
•
•

Utilisez un cendrier à larges rebords ou une boîte de conserve profonde remplie de sable
humide, sur une surface stable et incombustible.
Privilégiez les pots en terre cuite plutôt qu’en plastique.
Arrosez souvent.
Éloignez des pots les matières qui s’enflamment facilement.
Débarrassez-vous du terreau inutilisé.
Service régional de prévention incendie, chronique de la MRC des Maskoutains
805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
Izabelle Rioux, préventionniste
450 774-3127
prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca

Sûreté du Québec
IMPORTANCE DU PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
En cette période de sensibilisation sur l’importance du port de la ceinture de sécurité, voici un rappel d’informations pertinentes :
En vertu de l’article # 396 du Code de la sécurité routière : « Toute personne doit
porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe
dans un véhicule routier en mouvement ». Le constat d’infraction est de 80 $ plus les
frais et trois points d’inaptitude.
De plus, les recherches démontrent que :


la ceinture de sécurité contribue largement à sauver des vies;



la ceinture de sécurité contribue à diminuer la gravité des blessures;



si tous les occupants d’un véhicule bouclaient leur ceinture, on pourrait éviter environ 30 décès et réduire de 75 le nombre de blessés graves chaque année.

Le port de la ceinture de sécurité en statistique


En moyenne, pour les années 2012 à 2016, environ 30 % des conducteurs et des
passagers de véhicules de promenade décédés ne portaient pas leur ceinture.
Alors que le taux de non-port de la ceinture pour les passagers arrière d’un véhicule de promenade décédés dans un accident de 2012 à 2016 est de 37,1 %.



Le non-port de la ceinture de sécurité dans les collisions mortelles est davantage
chez les hommes âgés de 25 à 49 ans.



Le taux de non-port de la ceinture augmente au fur et à mesure que la nuit avance
et est souvent associé à d’autres comportements tels que la consommation d’alcool. Plus le taux d’alcoolémie augmente, plus le port de la ceinture diminue.

Chez les conducteurs de véhicules lourds, on constate que l’omission de porter la
ceinture de sécurité au volant d’un véhicule lourd est particulièrement plus élevée,
atteignant 15,8 % comparativement à 5,4 % pour l’ensemble des titulaires d’un permis de conduire. Lors de collisions mortelles impliquant un véhicule lourd, le conducteur n’était pas attaché dans 34 % des cas.
Sergente Karine Picard
Sûreté du Québec
MRC des Maskoutains
www.sq.gouv.qc.ca

Nos annonceurs

Nos annonceurs

Edith Jalbert
Conseillère & organisatrice en voyages de groupes
Courriel : edith@edithjalbert.com
Facebook : Groupe Voyages Edith Jalbert
Rés. : 450-909-3160
Cell. : 514-970-3160

Nos annonceurs

Nos annonceurs
Garderie privée en
milieu familial
41 rue du Boisé
St-Louis J0G 1K0

Milissa Beaumier
450-788-3865

milissabeaumier@hotmail.com

Les loulous du Boisé

Bonjour!
Je m’appelle Tommy Hébert-Caron j’ai 15
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 (aussi de
jour en juillet et août).
Avec votre équipement.
** Tarif à discuter **
Appelez-moi 450-792-2499
ou 450-230-4299

34, rang fleury, St-Bernard-de-Michaudviile

Services à la communauté
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD
Roxanne Carbonneau

450 792-3190 option 3

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Mardi
Jeudi

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
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
Jeudi

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
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
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir
Présente les mardis et jeudis

450 230-5921
450 792-3190 option 3

Pavillon des loisirs
Festival de musique traditionnelle

450 792-3190 option 5
www.chantezvous.com

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

Services à la communauté
ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS
Pour renseignements :
Pavillon Saint-Jude

450 773-0260

ÉCOLE AUX QU
École
1441,
rueAux-Q
SaintSaint-Jude
1441, rueJ0H
S
Tél: (450) 773-0
Saint-Jude,
Téléc.:
(450) 79

J0H 1P0

COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD ( friperie )
Gisèle Morin
Gilberte Robert

450 792-6497

Heures d’ouverture du comptoir
Mercredi de 13 h 00 à 16 h 00 (1er et 3e mercredi du mois)

Boîte de dépôt sur le parvis
de l’église!

FABRIQUE ST-BERNARD
Presbytère à Saint-Jude

450 792-3943

Horaire des messes ou prières
Dimanche
Mardi
Mercredi
Mercredi
Samedi

10 h 00 à St-Barnabé 1er Saint-Bernard 2e St-Jude 3e -5e St-Louis 4e dimanche
19 h 00 à Saint-Bernard
9 h 30 à Saint-Jude
18 h 30 à Saint-Louis
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
Jeudi

9 h 00 à 11 h 30
9 h 00 à 11 h 30

et de
et de

16 h 00 à 17 h 30
17 h 30 à 19 h 00

C.L.S.C. DES MASKOUTAINS
Point de chute à St-Jude
Info-santé CLSC

450 768-1200
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!

URGENCES
SECOURS

9-1-1

Pompiers
Police
Ambulance
SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE
Sûreté du Québec
Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe

9-1-1

ou

450 310-4141
450 771-3333

ou

450 742-9443
450 746-6000

SERVICE D’URGENCE DE SOREL
Ambulance Richelieu Inc.
Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel

911

ou

450 742-9441

MEMBRES DU CONSEIL

Mme Francine Morin, mairesse
M. Mario Jussaume, conseiller
Mme Marie Eve Leduc, conseillère
M. Éric Delage, conseiller
Mme Isabelle Hébert, conseillère
Mme Emmanuelle Bagg, conseillère
M. Guy Robert, conseiller

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

Le premier lundi du mois à 20 heures au 390, rue Principale

BUREAU MUNICIPAL

Sylvie Chaput, directrice générale
Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Web: www.saintbernarddemichaudville.qc.ca

450 792-5727
450 792-3221
450 792-3192
450 792-3817
450 792-2499
450 792-2441
450 787-1139

450 792-3190 option 2
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
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
Transport adapté

450 774-3143
450 774-8810

450 792-3190 option 4

RÉGIE D'AQUEDUC RICHELIEU CENTRE

450 792-2001

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS

450 774-2350

SPAD

1-855-472-5700

