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LE BUREAU MUNICIPAL AINSI QUE LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-
BERNARD SERONT FERMÉS LE MARDI 24 JUIN POUR LA FÊTE 
NATIONALE DU QUÉBEC! 
 
VENEZ FÊTER AVEC NOUS SOUS LE CHAPITEAU DÈS 10 h. POUR 
PLUS D’INFORMATION SUR L’HORAIRE DE LA FÊTE NATIONALE 
DE ST-BERNARD, VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE 11.  
 
BONNE FÊTE NATIONALE À TOUS! 
 
 
 
 
 BONNE FÊTE DES PÈRES 

DIMANCHE LE 15 JUIN! 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 2 juin 2014 
                                          

 

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, M. Éric Delage, Mme Josée 

Mathieu, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert.  

 
Rapport financier de mai 2014 

   

Solde au compte fonds d’administration                         42 295.92 $ 

Solde au compte fonds de roulement                               24.23 

Épargne à terme - Fonds d’administration                490 334.66   

Épargne à terme - Fonds de roulement         100 000.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence                288.38 

Part de qualification                          5.00  

   Grand total        632 948.19 $ 

    

Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout        845 298.42 $  

Emprunt no 1 réseau d’égout       2 043 000.00 

Subvention à recevoir FCCQ      (2 273 566.00 )  

   Solde du prêt au 31 mai  2014      614 732.42 $ 

 

Il est proposé par Éric Delage 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le rapport financier de mai 2014, d’autoriser le paiement des comptes à 

payer de juin 2014 listés à la fin du présent procès-verbal et d’autoriser la directrice générale à effectuer les paiements des comptes à payer en 

juillet 2014 considérant qu’il n’y a pas de séance en juillet. 

 
Congrès FQM 
 

Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’inscrire les conseillers Emmanuelle Bagg et Guy Robert au Congrès de la FQM qui 
se tiendra à Québec du 25 au 27 septembre 2014 et de payer les frais d’inscription de 650 $ plus les taxes applicables pour chacun des conseillers; 

 
DE RÉSERVER 2 chambres pour 2 nuits à l’Hôtel Delta de Québec par le biais de la MRC les Maskoutains, si disponible; 
 
DE REMBOURSER les frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces justificatives. 
 
Embauche – adjoint administratif/adjointe administrative 
 

2014.06.07  Il est proposé par Éric Delage 

Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de retenir la candidature de Madame Geneviève Bureau pour le poste d’adjointe 
administrative aux conditions telles qu’entendu. 
 
Avis de motion – Modification au règlement 2014-01 – Gestion des installations septiques 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 2014-03 modifiant le 
Règlement 2014-01 sur la gestion des installations septiques. Ce règlement a pour objet de modifier le délai maximal permis pour déposer les plans et 
devis.  
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Demande de subvention au député – PAARRM 
 

Il est proposé par Éric Delage 

Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de transmettre à notre députée, Madame Élaine Zakaïb, une demande d’aide 

financière au montant de 10 000 $ pour les travaux d’asphaltage de la rue Claing dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal (PAARRM). 
 

Appel d’offres – rues du village 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite faire des travaux sur une portion de la rue Claing, de la rue Principale 
jusqu’à la rue Gagné, afin d’améliorer son état; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé une soumission à Pavages Maska étant donné que ce sont eux qui procèderont à la couche de 
finition de cette rue pour faire suite aux travaux du réseau d’égout; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que ce conseil retient l’offre de services de Pavages Maska pour l’enlèvement du 
pavage par planage et pour 1 200 m2 d’enrobé EB-14-55mm – PG 58-28 incluant la préparation pour un prix total de 20 028 $ plus les taxes 
applicables tel que soumis. 
 
Soumissions abattage d’arbres au 5e rang 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un contrat pour l’abattage d’arbres au 5e rang, le retrait des 
souches et le déchiquetage des branches; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux (2) offres qui ont été présentées par Versaillant Paysages et Charland Arbori services ; 

 
Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que ce conseil retient l’offre de services du plus bas soumissionnaire soit Versaillant 
Paysages pour un montant de 2 821.27 $ plus les taxes applicables. 
 
Achat de chaises 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait résolu (résolution 2014.06.27) de faire l’achat de 25 chaises pliantes en plastique chez Canadian Tire au 
coût de 19,99 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce modèle de chaise ne répond pas à nos besoins et ne semble pas très résistant ; 

 
Il est proposé par Éric Delage 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’allouer un budget de 750 $ pour l’achat de chaises pliantes. Madame Leduc 
s’occupe d’aller voir les modèles de chaises de qualité commerciale chez CTI à Beloeil. 
 
Demande d’appui – Cré Montérégie 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité Logemen’mêle est un comité de travail ralliant bon nombre d’intervenants d’organismes locaux et de citoyens 
engagés tous issus de la MRC des Maskoutains;  

 
CONSIDÉRANT QUE ce comité s’affaire depuis plus d’un an à créer un nouvel organisme de défense individuelle et collective des droits des 
locataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE ses démarches sont fondées en grande partie devant les besoins et la détresse des locataires plus vulnérables de notre 
communauté et à partir d’une reconnaissance certaine des abus liés à l’absence d’un groupe directement investi d’une mission de défense des 
droits des locataires dans la communauté; 
 
CONSIDÉRANT QU’en tant que municipalité de la MRC des Maskoutains, nous sommes témoins des problématiques liées au logement auxquelles 
sont confrontés les citoyenNEs; 
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POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire appuyer cette 
démarche dans le cadre de la demande de subvention du comité Logemen’mêle au niveau de la CRÉ Montérégie-Est.  
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 

 
 
 

PRIX DISTINCTION FAMILLE 
Madame Simone Lambert Perreault, 

Saint-Bernard-de-Michaudville 
Candidature proposée par madame Micheline Godère, présidente de l’assemblée de Fabrique 

« Une femme qui fait une différence » 
 

Depuis plus de 30 ans, cette citoyenne s’investit avec assiduité et passion dans des activités bénévoles qui profitent aux résidents de 
son milieu et de sa région. 
 
• Animatrice chez les Jeannettes de Saint-Ours pendant 2 ans ; 
• Instigatrice en 1994 et participante encore active de la guignolée et du dépannage alimentaire en faveur des familles défavorisées ; 
• Initiatrice avec d’autres citoyens du spectacle annuel « Les Talents de chez nous » qui, depuis 13 ans, permet aux Bermigeois de 
faire rayonner leurs talents musicaux ; 
• Secrétaire à la FADOQ pendant 4 ans, elle organise chaque semaine un déjeuner populaire auquel sont conviés les aînés. Un projet 
audacieux et réussi créant des liens et contrant l’isolement. 
 
À cette liste, s’ajoutent une participation au comptoir de vêtements de la paroisse et une offre de son temps pour le transport de 
personnes âgées vers les grands centres comme Saint Hyacinthe et Montréal. 
 
Madame Micheline Godère, présidente de la Fabrique dira de cette bénévole : « qu’elle est une Bermigeoise enracinée dans sa 
communauté. Grâce à elle, notre petit village est aujourd’hui un exemple de vitalité ». 
 
Merci Madame Lambert Perreault pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites pour la communauté de Saint Bernard-de-
Michaudville! 
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Prévenir la noyade – Votre piscine est-elle prête ? 

 

 

Invitation au brunch de la Fête Nationale 

 

 

 Fermeture bureau municipal & bibliothèque 

Info Municipale 

 
 
 
 

Le bureau municipal ainsi que la bibliothèque seront fermés le mardi 24 juin pour la Fête Nationale du Québec ainsi que le 
mardi 1er juillet pour la Fête du Canada. 

 
 

 Rappel concernant la séance du conseil de juillet 
 
 
Nous vous rappelons que la séance ordinaire du conseil du mois de juillet a été abolie en vertu de la période de vacances.  
(Règ. 2002-04) 

 
    
 

 
 
La prévention de la noyade des enfants en milieu résidentiel passe d'abord par 
l'aménagement sécuritaire de votre plan d'eau et par la surveillance des 
baigneurs.  
 
Que ce soit, une piscine, un spa, un jardin d'eau, une fontaine ou même un 
ruisseau, sachez qu'il ne faut que quelques centimètres d'eau pour se noyer. 
 
Pour des conseils sur la sécurité près des plans d'eau, visitez le site de la Société 
de sauvetage au www.sauvetage.qc.ca 

 

 

 

 

 
Afin de souligner votre arrivée dans notre municipalité, vous êtes invités au brunch annuel organisé par la Fabrique de St-
Bernard-de-Michaudville dans le cadre de la Fête nationale du Québec qui se tiendra le 24 juin 2014 à 11h au terrain des 
loisirs.  
 
De façon à vous montrer notre reconnaissance d’avoir élu domicile dans notre paroisse, la 
municipalité de St-Bernard-de-Michaudville vous offre gratuitement, à vous et à votre famille, des 
billets pour assister à ce brunch. Les billets vous seront remis sur place la journée même. Pour en 
prendre possession, vous devrez vous rendre à la table décorée de ballons et identifiée Municipalité 
St-Bernard où vous attendront Madame la Maire Francine Morin ainsi que la responsable du comité de 
la famille, Madame Marie Eve Leduc. Ces dames se feront un plaisir de vous accueillir 
chaleureusement. 
 
Nous vous prions de nous confirmer votre intérêt à participer à cet évènement en téléphonant au bureau municipal au 
450 792-3190 poste 3001. 
 
*L’invitation s’adresse à tous les nouveaux résidents ayant élu domicile dans notre paroisse depuis le 24 juin 2013. 

http://www.sauvetage.qc.ca/


 
Journal Le Bermigeois – Juin 2014   Page 6 

CHRONIQUE  DE L’INSPECTEUR 

 

 

Les abris temporaires 

 

C'est officiellement terminé! L'hiver est chose du passé, l'été est sur le point d'arriver 

Nous en profitons pour mettre à jour quelques dispositions du règlement pour les mois plus occupés en travaux de toutes 

sortes! 

 

Tout d’abord, comme à chaque année, n’oubliez pas d’enlever vos abris «tempo» avant le 15 mai.  

 

 

Aussi, informez-vous auprès de la municipalité avant d’entreprendre des travaux. Bien que certains travaux mineurs 

d’entretien ne requièrent pas l’obtention d’un permis, la plupart des travaux que vous souhaitez effectués nécessitent 

l’obtention d’un permis et ainsi, ils doivent respecter les normes du règlement d’urbanisme. 

De plus, les travaux doivent être effectués APRÈS l’obtention du permis. Cela veut dire que la demande de permis, la 

signature de celui-ci ainsi que le paiement doivent être faits AVANT le début des travaux.  

 

Bon début d'été!  

 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

 

 

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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 GARDIENS AVERTIS 

 

Nous vous présentons 

Véronique Hébert-Caron, 14 ans 

qui se proposent pour garder vos enfants. Elle détient 

son certificat de gardiens avertis. Vous pouvez la 

rejoindre au 450 792-2499. 

 

 

Besoin d’une gardienne ? 

Mégane Girouard, 13 ans 

détient son certificat de gardiens avertis et a déjà de 

l’expérience! Vous pouvez la rejoindre au  

450 792-3711. 

 

 Bonjour mon nom est 

Emy Mc Kinley, 13 ans 

J’ai mon cours de gardiens avertis et RCR. Nous 

sommes une famille de 7 enfants donc j’ai beaucoup 

d’expérience comme gardienne. Voici mes coordonnées 

450-423-2025 ou maryper22@hotmail.com. 

Accueil des nouveaux résidents 

Si vous êtes nouvellement propriétaire ou locataire, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec 

Marie Eve Leduc, responsable de l’accueil des nouveaux résidents pour la municipalité de  

St-Bernard-de-Michaudville en téléphonant au 450 792-3190 poste 3001. 

Elle se fera un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et vous remettra par la 

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

 

La municipalité souhaite souligner l’arrivée 

des nouveaux bébés en leur offrant un 

panier-cadeau et en informant les parents 

des services offerts sur le territoire. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous au 

450 792-3190 poste 3001  

dès que bébé et maman seront  

de retour à la maison. 
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
8h00 à 12h00 8h00 à 12h00 8h00 à 12h00 8h00 à 12h00 

13h00 à 16h30 13h00 à 16h30 13h00 à 16h30 13h00 à 16h30 

   18h30 à 20h00 

BONNE LECTURE! 

Disponible GRATUITEMENT à la Bibliothèque de St-Bernard! 
 
Venez chercher votre numéro du mois de juin de la revue NAITRE ET GRANDIR! 
Elle contient de tout : des articles pour maman, des articles pour papa ainsi que 
des jeux et de la lecture pour les plus petits! Vous pouvez aussi vous rendre sur le 
site web http://naitreetgrandir.com/fr/. Il contient beaucoup d’articles, d’informations 

et d’actualités sur le développement des enfants. 

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL 

FRAIS D’ABONNEMENT : Il n’y a aucun frais d’abonnement pour les résidents de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
Cependant, des frais d’abonnement de 12.00$ par année seront exigés pour les non-résidents. 

REMPLACEMENT DE CARTE : 2.00$ 

CATÉGORIES D’ABONNÉS : Les jeunes de moins de 14 ans doivent obtenir l’autorisation d’un parent ou tuteur pour utiliser les 
services de la bibliothèque. 

NOMBRE MAXIMUM DE PRÊT : 5 documents pour un abonné et 25 documents pour une école ou une garderie 

DURÉE DU PRÊT : 3 semaines pour un abonné et 28 jours pour une école ou une garderie. 

PRÊT PROLONGÉ : 3 semaines supplémentaires, à condition qu’un autre abonné n’ait pas réservé le document. 

RETARD ET PÉNALITÉS : Adulte : 0.20 $ / par document / par jour  Enfant : 0.10 $ / par document / par jour 

RESPONSABILITÉS DE L’ABONNÉ : L’abonné est pleinement responsable des biens qu’il emprunte. Il devra défrayer le coût de 
remplacement de tout bien perdu ou remis non utilisable. Les coûts de remplacement sont affichés à la bibliothèque. L’abonné ne doit 
pas tenter de réparer un bien culturel brisé, même avec du ruban gommé. Au retour, il doit signaler les biens brisés. L’abonné devra 
protéger les biens empruntés contre les intempéries lors de leur transport. 

  

 

http://naitreetgrandir.com/fr/
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 Club de lecture d’été TD 2014 : Nous sommes des 
rêveurs de rêves, des créateurs de mondes. 
Qu’est-ce qui t’allume? Qu’est-ce qui t’inspire? Trouve-le cet été 
au Club de lecture d’été TD, et collabore avec d’autres créateurs 

pour inventer, créer, bricoler, bidouiller et innover. En t’inspirant 
de livres, de récits et d’idées, tu peux essayer, échouer, 
recommencer, retomber et reprendre ton envol. Cet été, le Club 

de lecture d’été TD est à l’heure de la connectivité et de la 
créativité. Viens nous voir avec ta famille et tes amis, et 

déclenche quelque chose de génial! 
 

INVITATION AU LANCEMENT OFFICIEL 

DU CLUB DE LECTURE 
 

LE JEUDI 12 JUIN DE 18:30  À 19:30 HEURES 

À LA BIBLIOTHÈQUE 

Pour les enfants de 3 à 12 ans de St-Bernard 
* Parent accompagnateur pour moins de 5 ans  

 

 

Joins-toi à nous pour participer à une activité où ta créativité et ton ingéniosité seront sollicités!  

Plusieurs surprises t’attendent, n’oublie pas de confirmer ta présence! 

Karine 450-792-2370 ou Audrey 450-792-2358 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lola Bourgeois âgée de 11 mois est venue 

s’inscrire à la Bibliothèque de Saint-Bernard. 

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou 

moins? Abonnez-le à la bibliothèque et 

recevez une trousse de bébé-lecteur 

contenant un livre Toupie et Binou, 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! 
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Le Réseau BIBLIO de la Montérégie a lancé officiellement 
le programme de certification BiblioQUALITÉ lors de son AGA 

 
Lors de son Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 28 mai dernier, le Réseau BIBLIO de la Montérégie a lancé sa première 
édition du programme de certification BiblioQUALITÉ. Le programme BiblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une base objective et 
durable, les efforts d’investissements en matière de bibliothèque publique de chaque municipalité membre d’un Réseau BIBLIO 
participant.  
 
Les Réseaux BIBLIO participants reconnaissent que, sur tous les territoires du Québec, les municipalités et leurs citoyens travaillent à 
améliorer leur cadre de vie en participant activement à l’amélioration des services offerts aux citoyens, notamment celui de la 
bibliothèque publique. Ils espèrent que l’obtention du nombre de sceaux livresques sera, pour les municipalités, une motivation 
permanente à l’amélioration continue des services offerts par leur bibliothèque publique.  
 
Né d’une initiative du Réseau BIBLIO des Laurentides, avec l’implication des Réseaux BIBLIO de la Montérégie et du Centre-du-
Québec, Lanaudière et Mauricie, le programme BiblioQUALITÉ est déjà implanté dans 2 autres Réseaux BIBLIO régionaux et en 
déploiement dans 2 autres des 11 Réseaux BIBLIO régionaux à travers le Québec. La certification est attribuée annuellement.  
 
Félicitations aux 6 municipalités de moins de 5 000 habitants et membres du Réseau BIBLIO de la Montérégie méritant le niveau 
Excellent, soit 5 sceaux livresques :  
 
Municipalités de moins de 1 000 hab. - Saint-Bernard-de-Michaudville (MRC Les Maskoutains) - Saint-Étienne-de-Beauharnois 

(MRC Beauharnois-Salaberry) - Saint-Nazaire-d’Acton (MRC Acton)  

Municipalité de 1 000 à 1 999 hab. - Sainte-Barbe (MRC Le Haut-Saint-Laurent)  

Municipalité de 2 000 à 2 999 hab. - Saint-Anicet (MRC Le Haut-Saint-Laurent)  

Municipalité de 3 000 à 3 999 habitants - Dunham (MRC Brome-Missisquoi)  

 
Depuis plus de 36 ans, le Réseau BIBLIO de la Montérégie, un organisme à but non lucratif mis en place par le ministère de la Culture 
et des Communications du Québec, soutient le développement, le fonctionnement et la mise en valeur des bibliothèques publiques sur 
son territoire. Les municipalités membres affiliées ou associées profitent d’importantes économies d’échelle en plus d’une vaste 
expertise professionnelle et technique permettant d’offrir un service de grande qualité à leurs résidents à un prix abordable.  
 

 
 

Le RBM en chiffres : 63 municipalités affiliées | 27 000 abonnés | 405 000 prêts 
 | 585 000 livres imprimés | 4 800 livres numériques | 13 municipalités associées | 

 2 municipalités avec ententes particulières 
 
Les 6 responsables des bibliothèques récipiendaires d’un certificat BiblioQUALITÉ de 5 sceaux avec leur conseiller municipal 

respectif et le président ainsi que la directrice générale du Réseau BIBLIO de la Montérégie et la représentante du ministère de la 

Culture et des Communications en Montérégie 
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ST-BERNARD 

La Fête Nationale du Québec à  

 LE 24 JUIN 2014 

10h Messe sous le chapiteau  
 

10h45 Discours  

 Levée du Drapeau 
 

11h BRUNCH organisé au profit de l’église Saint-Bernard 

 Billets en vente auprès des membres de la Fabrique 
  Billets disponibles à la porte. 
 

 Info : Micheline Perreault      450-792-3792 
 Adulte :  $12.00 
6 à 11 ans: $ 5.00 

 0 à 5 ans : gratuit 

 

13h à 17h    Jeux Gonflables &  Jeux d’eau – Maquillage et peinture 

 

13h Jeux Traditionnels - Pétanque, poche, fer (près du terrain de pétanque) 

 

13h Défilé de vélo décoré  

 

14h  QUIZ – Chacun son métier à St-Bernard (inscription à 13h) 

 

15h Tournois de Volleyball (inscription à 13h) 

 
17h30 à 19h Souper hot-dog (produit du terroir) 

 

19h Concours du bucheron 

  

21h  La roue chanceuse & GROUPE DE MUSIQUE   FM 203 

 

22h Spectaculaire feux d’artifice par Frédérick Duguay 

22h30 Feux de joie traditionnels 
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QUIZ – Chacun son métier à St-Bernard 

 

Vous devrez former 2 équipes de 5 personnes 

maximum pour vous affronter dans un duel de 

questions pour deviner le métier représenté par le 

personnage. Il répondra à chacune des questions 

seulement par oui ou non! Inscrivez-vous le 24 juin 

à 13h00 sous le chapiteau! 

 

La Municipalité de Saint-Bernard organise un concours de maisons décorées à l’occasion de la Fête 

nationale du Québec. 

Le 23 juin, une équipe passera sur toutes les routes de la Municipalité afin de relever les adresses 

civiques des propriétés qui auront été décorées pour la Fête nationale. Le 24 juin vers 19h30, sous le 

chapiteau, nous procéderons au tirage au sort de 2 paniers-cadeaux contenant des produits locaux 

(valeur de 50 $) . 

Nous vous invitons à participer en grand nombre et de faire de notre Fête nationale une journée des 

plus colorées! 

Cette année, le thème de notre Fête nationale est « Nous sommes LE Québec ». Riche de son histoire, 

le peuple québécois a traversé les siècles pour devenir ce qu’il est. Nous sommes 8 millions à 

partager ce majestueux Territoire du Nord de l’Amérique. 

Bonne Fête nationale à tous et à toutes! 
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TOURNOI DE SOCCER À ST-BERNARD ORGANISÉ PAR LES LOISIRS! 
 

ÉQUIPES DE 6 JOUEURS (2 FILLES ET/OU ENFANT DE 13 ANS ET MOINS PAR ÉQUIPE 
OBLIGATOIRES)  

PRIX PAR ÉQUIPE : 60 $ 
 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 8 JUILLET 2014 AU PAVILLON DES LOISIRS 
(902, RUE DES LOISIRS) 

 
FEU DE JOIE ET SERVICE DE RESTAURATION SUR PLACE! 

VENEZ VOUS AMUSER AVEC NOUS! 
 

AU TERRAIN DE SOCCER 

PRÈS DU PAVILLON DES LOISIRS À ST-BERNARD (902, RUE DES LOISIRS) 



 
Journal Le Bermigeois – Juin 2014   Page 14 

      

      

      

  

 

 

Inscription des artistes 
 

Cette année, Le Bermishow se tiendra  

le samedi 27 septembre. 

 

Vous chantez, dansez, faites du monologue ou avez d’autres talents 

cachés … ?  

La fabrique de St-Bernard a besoin de vous! 

 

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

demandons de déposer vos inscriptions avant le 1er septembre dans la mesure du 

possible.  

 

Vous pouvez communiquer vos choix et poser vos questions à  

 Marie-Ève Leduc  792-3192 

 Josée Martin   792-2350 

 Isabelle Bourgeois 792-3464 
 

ou par courriel 

 j.martin@rimaskoutain.com 

 dforest@satelcom.qc.ca  
 

Indiquez-nous votre nom et numéro de téléphone. 

Le titre de votre chanson et l’interprète original si possible. 

La durée de la pièce et l’accompagnement prévu (trame et/ou instruments).  
 

Comme par les années passées, Denis Forest est prêt à vous aider dans la 

recherche de trames musicales.  

Nous espérons que vous serez nombreux 

 à participer à ce spectacle. 

mailto:j.martin@rimaskoutain.com
mailto:dforest@satelcom.qc.ca
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Bonne Fête des Pères!  

 

 

 

 

. 

 

 
Assemblée générale annuelle 2013 

Les membres du C.A. pour l’année 2014 – 2015 sont : 

 Robert Perreault, président 

 Suzanne Perreault, vice-présidente 

 Doris Berthiaume, trésorière 

 Rachel Gagné, secrétaire 

 Robert Huard, directeur 

 Pierrette Létourneau, directrice 

 (à combler) 

Pique-nique estival 2013 

Dimanche 10 août 2014 à 11h30 

Chez Simone et Robert 

« Méchoui » 

5$ pour les membres 

15$ pour les non-membres 

Les inscrits absents devront payer 

Soirées de pétanque 

Les mardis et jeudis en soirée,  

à partir du 30 juin, 

si la température le permet et si nous 

sommes assez nombreux.  

 

Félicitations à M. Robert Perreault pour son implication 

Texte paru dans le cahier spécial de la FADOQ Région Richelieu-Yamaska 
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Potager en jardinant 
 

Conférence de M. Serge Forcier 
 

C’est avec grand plaisir que nous avons reçu le 13 mai dernier M. Forcier qui 
nous a démontré avec grande générosité et passion que potager sans 
mauvaises herbes, c’est possible. La réponse à l’invitation a été à la hauteur 
de nos espérances. Je suis aussi convaincue que bien des participants en sont 
repartis avec de belles idées à mettre en application dès maintenant, et ce 
dans le plus grand respect de l’environnement. Merci à tous! 
 
Il est à noter que chaque participant a pu repartir avec une belle variété de 
pousses de fines herbes, gracieuseté de l’école professionnelle de St-

Hyacinthe. L’EPSH nous a également offert une variété de cucurbitacées 
dont ont pu profiter certains participants. Merci à l’EPSH pour leur soutien 
à notre projet. 

Préparation de jardins 
Durant les dernières semaines,  plusieurs nouveaux potagers ont vu le jour 
sur nos territoires.  La fin de semaine de la fête des Patriotes a été 
consacrée à du détourbage pour de nouveaux potagers ainsi que certains 
agrandissements. C’est merveilleux de voir la rapidité avec laquelle les 
participants ont mis cette belle terre au profit de leurs plants. Des heures 
de plaisir s’annoncent pour ces jardiniers. 
Jusqu’à ce jour, 14 participants ont utilisé le rotoculteur municipal.  

Potager du terrain de jeux 
Une fête des enfants a eu lieu le 1er juin dernier à Saint-Jude, afin 
de souligner le lancement du camp de jour Aux 4-Vents. L’occasion  
a été donnée aux enfants de venir faire la plantation d'un potager 
qu’ils exploiteront cet été.  Malheureusement, la journée était si 
bien remplie que l’énergie de jardiner n’y était plus.  J’ai tout de 
même mis la main à la terre afin de m’assurer qu’il sera prêt à 
recevoir ces petits jardiniers en herbe dès le début de la période 
estivale. À défaut de tout-petits, de charmants ados m’ont aidée! 
Ce potager, à l’effigie des Quatre-Vents (moulin à vent pour ceux 
qui ne reconnaîtraient pas…), est situé entre la caserne et le 
presbytère de St-Jude et sera cultivé autant par les enfants, que 
par des aînés de notre municipalité. Une belle activité 
intergénérationnelle! Pour nos jardiniers en herbe, des activités en 
lien avec les récoltes seront vécues à tous les jeudis en matinée.  
Les enfants pourront même cuisiner le fruit de leurs récoltes.   

 
 
 

Stéphanie Martin à votre disposition pour le jardinage : 450-792-2871 
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Vous habitez une maison construite avant 1945 et vous voulez faire des rénovations…. 

le programme d’aide à la rénovation patrimoniale pourrait vous aider! 

Suite au franc succès connu en 2013, la MRC des Maskoutains est heureuse d’annoncer le retour du programme d’aide-conseil à 

la rénovation patrimoniale pour 2014. 

Le programme vise à supporter les citoyens de la MRC dans leur démarche de rénovation, restauration et conservation des 

bâtiments résidentiels construits avant 1945.  En s’inscrivant au programme, les citoyens peuvent bénéficier d’une consultation 

gratuite avec un architecte spécialisé en patrimoine qui pourra les guider dans leurs interventions afin de mettre en valeur l’aspect 

patrimonial et le style architectural de leur maison (consultation d’une valeur de 500 $ à 1 200 $). 

Seuls les travaux extérieurs de rénovation, restauration ou conservation sont admissibles. Certains bâtiments agricoles de valeur 

patrimoniale exceptionnelle peuvent également être admissibles, sous réserve d’une évaluation et de l’approbation du responsable 

du projet à la MRC. 

Le formulaire d’inscription au programme est disponible dans votre municipalité.  Veuillez noter que des frais de 50 $ sont 

exigibles pour l’ouverture des dossiers.  Ces frais sont toutefois remboursables lors de la demande de permis pour l’exécution 

d’une partie des travaux dans l’année suivant la consultation.  Ce programme est rendu possible grâce à l’entente de 

développement culturel avec le ministère de la Culture, des Communications et Condition féminine et la contribution financière de 

ce ministère. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Robert Mayrand 
Chargé de projet en patrimoine 
rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca  

 450-774-5026 

mailto:rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca
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AVIS IMPORTANT 
 
AIDEZ-NOUS À DÉTECTER DES FUITES 
 

La Régie d'Aqueduc Richelieu Centre, en collaboration avec les municipalités, demande à chacun des propriétaires dont l'entrée d'eau 
est en tuyau de plastique (carlon) d'apporter une attention particulière à la tuyauterie d'aqueduc installée de l'intérieur de votre 
propriété jusqu'à la valve de fermeture d'eau. Cette dernière est située entre votre immeuble et la conduite d'eau principale de la 
municipalité. 
 
Une pompe submersible qui fonctionne quand le terrain est sec ou en période de canicule, ce n'est pas normal? 
Donc, si vous apercevez de l'eau sur votre terrain et que cette situation vous semble anormale, veuillez communiquer avec votre 
municipalité ou avec la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre au 450-792-2001. 
 
COMPTEUR D'EAU 
 

Pour déterminer s'il y a une fuite d'eau à votre domicile, utilisez votre compteur. Celui-ci affiche la quantité d'eau utilisée, en temps réel, 
en mètres cubes: 
1. Notez les chiffres mobiles affichés sur votre compteur avant d'aller vous coucher ou de quitter pour le travail, c'est-à-dire lorsqu'il n'y 
aura pas d'utilisation d'eau pour quelques heures. 
2. Au matin ou à votre retour du travail, avant les douches et l'utilisation de la toilette, refaites une lecture du compteur. 
3. 'Comparer vos deux lectures: 0 si les chiffres n'ont pas changé, c'est qu'il n'y a pas de fuite. Si vos deux lectures sont différentes, de 
l'eau a nécessairement été utilisée entre la première et la deuxième lecture. Une fuite est donc à suspecter. Il ne reste plus qu'à 
déterminer l'origine. 
 
VOUS N'AVEZ PAS ACCÈS À VOTRE COMPTEUR D'EAU? 
 

1. Lorsque tout est calme, fermez les robinets et les appareils qui utilisent de l'eau. S'il y a une fuite, vous pourriez entendre un léger 
écoulement continuel. 
2. Fermez ensuite le robinet d'entrée d'eau de votre domicile et, si vous n'entendez plus ce bruit, c'est le signe qu'il y a bien une fuite. Il 
est alors nécessaire de vérifier la tuyauterie pour en découvrir la cause exacte. 
La plupart des fuites sont dues à une toilette défectueuse. Pour savoir si votre toilette génère une fuite, mettez quelques gouttes de 
colorant alimentaire dans le réservoir. Si, après 15 minutes, l'eau de la cuvette est colorée, c'est qu'il ya une fuite entre le réservoir et la 
cuvette. 
 
Rappelons toutefois que l'eau est une ressource indispensable, mais non renouvelable. Il est donc important de consommer 
judicieusement l'eau potable au quotidien afin de préserver nos réserves d'eau et diminuer le volume d'eau à traiter avant et après 
utilisation. 
 
Merci de votre collaboration. 

 
MESSAGES DE LA RÉGIE D’AQUEDUC RICHELIEU CENTRE 
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AVIS IMPORTANT 
 
La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre demande la collaboration des résidents de la municipalité à l’effet de consommer l’eau potable de façon 
modérée durant cette période de grandes chaleurs. 
 
Tenant compte que l’eau potable est un élément essentiel à notre vie, il est donc important que chacun l’utilise au minimum, surtout à l’extérieur 
(retarder le lavage de l’auto, éviter le lavage de la cour asphaltée ainsi que l’arrosage de la pelouse, restreindre l’arrosage des fleurs, etc. …).  
 
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION! 
 
Quelques conseils d’économie et de traitement de l’eau potable 
 
Voici quelques conseils qui permettront à la fois d'économiser la consommation de l'eau potable, qui devient stratégique 
particulièrement en période de canicule, ainsi que les coûts de traitement de l'eau et d'usure des infrastructures 
municipales. Une couche de paillis sur les plates-bandes et le jardin conserve la fraîcheur du sol tout en empêchant la pousse des mauvaises 
herbes, réduisant ainsi les besoins d’arrosage de 75%. 
 
Le binage des plates-bandes (action de casser la croûte du sol) facilite la pénétration de l’eau vers les racines et donc de diminuer l’arrosage. 
Garder le gazon plus long (2 ou 3 pouces), surtout en période de sécheresse.  Une herbe un peu plus longue retient mieux l’eau et limite la 
prolifération de vers blancs. Arrêtez vos arrosoirs automatiques en période de mauvais temps. Limitez l’arrosage (et ne ferti lisez pas) pendant le 
mois de juillet.  Au cours de cette période, la pelouse entre en dormance. Réduisez la surface des pelouses en plantant des plantes vivaces qui 
requièrent moins d’eau potable. 
 
PENSEZ-Y 
Les usages résidentiels extérieurs peuvent représenter jusqu’à 50 % de la consommation résidentielle 
totale. 
 
Le lavage de la voiture avec un boyau d’arrosage demande 400 litres d’eau, alors que la laver  à la main n’en 
demande que 10. Un boyau d’arrosage qui fuit (1 goutte/seconde) pendant une journée consomme jusqu’à 300 litres d’eau. Un boyau d’arrosage 
débite 1000 litres à l’heure, c’est-à-dire la quantité d’eau qu’une personne boit en 3 ans. Nettoyer l’entrée de garage avec le boyau d’arrosage 
demande 200 litres d’eau. 
 
Une piscine de grandeur moyenne non recouverte peut perdre jusqu’à 4 000 litres d’eau par mois par évaporation. Cette quantité d’eau potable suffit 
pour étancher la soif d’une famille de quatre personnes pendant trois ans. 
 

Secteur résidentiel 

 
Ne pas laisser couler l’eau du robinet en se brossant les dents. L’utilisation de toilettes à faible débit et de pommes de douche à débit réduit 
permettrait d’économiser environ 70 000 litres d’eau par année par résidence. Ce qui veut dire, pour l’ensemble du Québec, une économie annuelle 
de 176 millions de mètres cubes d’eau, soit le débit des chutes Niagara pendant neuf heures.  
 
L’installation d’aérateurs à débit réduit sur les robinets de la cuisine et de la salle de bain entraîne une économie d’environ 5 000 litres d’eau par 
année, dont 2 500 litres d’eau chaude. Ceci signifie, pour une ville de 6 000 habitants, 30 millions de litres par année. Une seule goutte d’eau qui 
s’échappe chaque seconde d’un robinet représente 9 540 litres d’eau par année, ce qui équivaut à 80 douches d’environ cinq minutes.  
 
Les fuites de robinets et de toilettes comptent en moyenne pour 14 % de toute l’eau utilisée dans les résidences, soit environ 110 litres d’eau par 
jour ou 40 mètres cubes par année.   Les fuites des toilettes entraînent le plus grand gaspillage d’eau pouvant atteindre de 20 à 40 litres d’eau par 
heure.  C’est jusqu’à 400 000 litres (8 piscines) d’eau par année qui peut ainsi s’écouler à notre insu. 
 
Pour réduire le coût de traitement des eaux usées : 
Ne pas utiliser la toilette comme cendrier ou comme poubelle. Utiliser au minimum les broyeurs à déchets. Ne pas jeter les produits dangereux 
comme les antigel, huile, carburant, diluant, peinture, etc. dans l’égout domestique. Installer des pommes de douche à débit réduit. 
 
Remplir le bain à moitié. Installer des équipements économiseurs d’eau dans les toilettes. Ne pas laisser les robinets ouverts.  

 
MESSAGES DE LA RÉGIE D’AQUEDUC RICHELIEU CENTRE 

 (SUITE…) 
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VOUS DÉMÉNAGEZ ? VOS BACS VERTS ET BRUNS RESTENT… 

Avec les mois de juin et juillet, nous assistons au retour de la grande période des déménagements. La Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les résidants des municipalités membres qui sont 

desservis par la collecte sélective des matières recyclables (bac vert) et des matières organiques (bac brun) que ces bacs 

doivent obligatoirement demeurer sur les lieux de la résidence que vous quittez. 

Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipalité et sont fournis aux occupants de chaque immeuble afin de 

faciliter les différentes collectes. Le numéro de série qui est apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse 

civique et ils ne doivent en aucun cas être transportés à une nouvelle adresse. 

Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun à votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à communiquer avec 

votre municipalité afin d’en obtenir un. D’autre part, si vous désirez connaître les modalités de collecte pour chacun des 

services à votre nouvelle résidence, nous vous invitons à contacter la Régie au 450 774-2350 ou consulter notre site 

Internet au www.regiedesdechets.qc.ca. 

 

 

 

 

COLLECTE DE GROS REBUTS SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE LE 9 JUILLET 2014 
 
La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire informer sa population que la collecte estivale de gros rebuts aura 
lieu le mercredi 9 juillet prochain dans la municipalité. 
 
Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement déposées vos ordures ménagères. Les 
gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue. 
 
RÉSIDUS ACCEPTÉS : 
 
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, 
lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue 
(sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles 
de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.). 
 
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du ramassage. 
Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif. 
 
RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 
 
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, 
pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), 
matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, déchets, matières organiques ou 
matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes. 
 
LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS. 
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal. 
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(SUITE…) 

AGRILE DU FRÊNE : INTERDICTION DE PLACER LES BRANCHES DANS LE BAC BRUN 

Depuis le 1er avril dernier, la totalité du territoire de la Montérégie, incluant le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains, a été ajouté aux régions réglementées pour la gestion de l’agrile du frêne. L’agrile du frêne est un insecte ravageur qui 

cause de graves dommages aux frênes. Il se propage notamment lors du transport du bois, des arbres, des branches, des copeaux de 

bois ou de l’écorce. 

Dans ce contexte, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), qui est responsable d’assurer la surveillance et la vérification 

de la conformité aux dispositions légales et réglementaires, a avisé la Régie de la nécessité de modifier la gestion des branches qui 

étaient jusqu’à ce jour acceptées lors de la collecte des matières organiques (bac brun) et dirigées vers des sites de compostage situés 

à l’extérieur de la zone réglementée. 

Afin de respecter les exigences réglementaires, les branches, rameaux, écorces ou copeaux de bois ne doivent dorénavant 

plus être déposés à l’intérieur des bacs bruns. En quittant le territoire réglementé vers un territoire qui ne l’est pas, ces matières sont 

susceptibles de contaminer les espèces du nouveau territoire qui n’est actuellement pas touché par l’invasion de l’agrile du frêne. 

La disposition des branches à l’intérieur du territoire réglementé, notamment la Montérégie, demeure autorisée par l’ACIA et c’est 

pourquoi les citoyens et citoyennes qui souhaitent se départir de branches, écorces, copeaux et autres, sont invités à en disposer 

dorénavant à l’un des deux sites de branches accessibles aux citoyens des municipalités membres de la Régie, soient : 

 1000, rue Lemire à Saint-Hyacinthe    Au bout de la rue Bernier à Acton Vale 
 

24 JUIN ET 1ER JUILLET AUCUN CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LES COLLECTES 
 
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler aux citoyens de ses municipalités membres que les 
collectes de résidus domestiques, matières recyclables et matières organiques prévues les 24 juin et 1er juillet auront lieu au 
jour habituel. 
 
Comme il est toujours possible que l’heure de collecte puisse varier et afin d’éviter les désagréments qui pourraient en 
découler, il est recommandé de placer les bacs à la rue avant 7:00 heures le matin de la collecte ou la veille de celle-ci au 
cours de la soirée. 
 

DES RÉNOVATIONS ? POURQUOI NE PAS UTILISER DE LA PEINTURE RÉCUPÉRÉE! 

Si vous prévoyez effectuer des travaux de rénovation au cours des prochains mois, nous vous encourageons fortement à utiliser de la 

peinture récupérée qui comporte de multiples avantages. La peinture récupérée est d’excellente qualité, disponible dans une gamme de 

couleurs variées et est plus économique à l’achat que la peinture ordinaire. 

C’est l’entreprise Laurentide re/sources inc. de Victoriaville qui reçoit les résidus de peinture pour ensuite les transformer en produits de 

grande qualité en ce qui a trait au pouvoir couvrant, au fini et à la durabilité. Ces peintures sont notamment commercialisées sous les 

marques Boomerang et Éco. 

La peinture récupérée peut être achetée chez certains quincailliers de la région. « La qualité de la peinture récupérée est déjà reconnue 

depuis plusieurs années. Nous souhaitons que les institutions publiques, les commerces, les industries et les gens de la région en 

fassent une plus grande utilisation afin de maximiser les retombées environnementales qui y sont liées puisque ce n’est pas tout de 

récupérer la peinture, encore faut-il favoriser l’utilisation de ce produit à contenu recyclé. », de conclure M. Guy Bond, président de la 

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le personnel de la Régie au 450 774-2350. 
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AGRICULTEURS, MACHINERIES AGRICOLES ET VÉHICULES DE FERME 
 

À l’approche de la saison estivale, plusieurs automobilistes ont remarqué le retour sur nos routes d’une quantité importante de 
machineries agricoles et de véhicules de ferme. Essentiellement, l’utilisation et la circulation de ces véhicules sur les chemins publics 
sont régies par le code de la sécurité routière.  
 
Tout d’abord, définissons les termes ou expressions suivantes :  
- Machinerie agricole : Toute machinerie, motorisée ou non, conçue et utilisée exclusivement à des fins agricoles.  
- Remorque de ferme : Une remorque d’une masse nette de 2300 kg ou moins, propriété d’un agriculteur et utilisée pour le transport 

de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production.  
- Tracteur de ferme : Un tracteur, muni de pneus, conçu pour tracter l’équipement agricole et utilisé à toutes fins lorsqu’il est la 

propriété d’un agriculteur ou exclusivement à des fins personnelles lorsqu’il est la propriété d’une personne physique autre qu’un 
agriculteur.  

- Véhicule de ferme : Un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur et 
qui est utilisé principalement pour le transport de produits et de matériel nécessaire à leur production.  

 
IMMATRICULATION :  
Règle générale, tout véhicule doit être immatriculé. Cependant, sont exemptés de l’immatriculation la machinerie agricole autre que le 
tracteur de ferme utilisé sur un chemin public appartenant à un agriculteur. Cependant, sur le chemin public, par exemple, une plaque 
C sera nécessaire pour tout tracteur de ferme; une plaque R ou U pour toute remorque de ferme.  
 
PERMIS DE CONDUIRE :  
Les classes 5,6a, 6b, 6c et 8 (pour 16 ans et plus) autorisent la conduite d’un tracteur de ferme. La classe 6d n’est pas valide.  
 
ÉQUIPEMENTS :  
Le code de la sécurité routière prévoit plusieurs exemptions pour les agriculteurs afin de faciliter leur travail. Par contre, ils doivent tout 
de même respecter les règles suivantes soit :  

- À une vitesse inférieure à 40 km/h, être munie d’un panneau avertisseur constitué d’un triangle de marche lente apposé à l’arrière du 
véhicule.  

- À l’exception de la machinerie agricole non équipée par le fabricant, les garde-boue sont obligatoires.  
- Le véhicule doit être équipé à l’arrière de deux réflecteurs rouges placés de chaque côté de l’axe vertical central.  
- Toute machinerie agricole automotrice doit être munie de deux phares blancs à l’avant et de deux feux de position rouges à l’arrière.  
- Les feux de détresse doivent être utilisés lorsqu’il est nécessaire de circuler à une vitesse susceptible de gêner ou d’entraver la 

circulation.  
- Le rétroviseur est non obligatoire pour le tracteur de ferme.  
- Si la largeur d’une machinerie ou de l’ensemble de véhicules agricoles excède 2,6 mètres (excluant les rétroviseurs), il doit être muni 

d’au moins deux feux jaunes clignotant simultanément ou d’un feu rotatif ou stroboscopique placés au sommet du véhicule.  
 
QUELQUES RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES :  

- N’étant pas équipé de feux de changement de direction, le conducteur d’un véhicule agricole doit signaler son intention d’effectuer un 
virage à droite ou à gauche à l’aide de signaux manuels.  

- Il est interdit de circuler sur l’accotement sauf en cas de nécessité.  
- La ceinture de sécurité doit être utilisée en tout temps.  
- Les panneaux de signalisation interdisant les véhicules lourds ne visent pas le véhicule de ferme, la machinerie agricole ou le tracteur 

de ferme.  
- Il ne doit pas y avoir plus de passagers que de places munies de ceinture de sécurité.  

Rappelons en terminant l’article 344 du code de la sécurité routière s’adressant aux automobilistes :  
Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une ligne simple continue, une ligne double continue ou une ligne double formée 
d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier si, dans la mesure où cette 
manoeuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser un tracteur de ferme ou une machinerie agricole, un véhicule routier 
muni d’un panneau avertisseur de circulation lente, un véhicule à traction animale ou une bicyclette.  
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LES BARBECUES 

AU PROPANE 
 

 
Quoi faire si le barbecue prend feu ? 
Si possible, fermer le robinet de la bombonne 
Fermer le couvercle pour étouffer le feu 
Si le feu persiste, composer le 9-1-1 
 
Quoi faire si la bouteille de propane  
prend feu ? 
Composer le 9-1-1 
Ne pas tenter d’éteindre le feu 

 

Comment transporter la bouteille de propane ? 
Garder la bombonne en position debout  
S’assurer que la valve de sécurité est bien fermée 
Garder une fenêtre ouverte ou le coffre entrouvert 
S’assurer que les bombonnes de 20 kg (45 lb) sont munies d’un 
bouchon d’étanchéité 
 
 

Ne jamais utiliser un 
barbecue à l’intérieur 

 
Laisser un mètre (3 pi) entre 
le barbecue et la structure  

ou le mur 
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Lancement officiel de la campagne d’image  

de la grande région de Saint-Hyacinthe – Terre d’innovation 
 

 
 
 
 

Déjà bien visible dans l’espace public, la campagne de La grande région de Saint-Hyacinthe – Terre d’innovation a été 
officiellement lancée aujourd’hui devant plus de 200 personnes réunies au parc Les Salines.  
 

 
Mobilisés pour la grande région  
 
Plusieurs partenaires ont choisi de parler d’une seule voix afin de développer une nouvelle image pour contribuer au 
développement de la grande région de Saint- Hyacinthe. Leur mission est d’attirer et de retenir de nouveaux citoyens, de 
nouveaux investisseurs, de nouveaux clients, de nouveaux touristes et de nouveaux étudiants. Grâce à cette mobilisation et 
à un large consensus, cette nouvelle image est maintenant prête à rayonner.  
 

Une campagne audacieuse de trois ans  
 
Cette nouvelle image sera déployée à travers une campagne de trois ans. Elle est axée 
autour de mots percutants servant à piquer la curiosité tels que : « Dominante », « 
Étourdissante », « Cérébrale », « Épuisante », « Déroutante » et « Complexe ». L’ajout de 
phrases explicatives permet ensuite de décrire différentes facettes positives de la région. 
Le terme « Épuisante », par exemple, fait référence au vaste réseau de pistes cyclables, 
aux piscines municipales et aux terrains de golf disponibles dans la région.  
 
Cette campagne cible différents objectifs. La première année vise à implanter la nouvelle 
image auprès des citoyens de la grande région de Saint-Hyacinthe. La deuxième phase, 
en 2015, fera rayonner la nouvelle image et ses ambassadeurs à l’extérieur de la grande 
région, notamment par le biais d’une campagne publicitaire auprès de médias nationaux. 
La troisième phase, en 2016, consolidera cette image.  
 

Objectif de la campagne de financement : 1,2 M$  
 
Le succès de cette campagne est étroitement lié à l’appui qui lui sera accordé par la communauté. En effet, pour que La 
grande région de Saint-Hyacinthe – Terre d’innovation obtienne toute la visibilité souhaitée, une somme de 1,2M$ doit 
y être investie.  
 
La Ville a déjà alloué 327 978 $ sur trois ans au projet et l’ensemble des 16 autres municipalités de la MRC des 
Maskoutains 95 685 $, pour un total de 423 663 $. Pour le maire de Saint-Hyacinthe, M. Claude Corbeil, « Ce projet s’inscrit 
tout à fait dans les Orientations et priorités de la Ville de Saint-Hyacinthe visant à accroître sa population pour atteindre 60 
000 citoyens en 2020, en misant notamment sur l’amélioration du positionnement stratégique de la région. »  
 
Le préfet de la MRC des Maskoutains, Mme Francine Morin, explique l’implication des 17 municipalités dans cette 
campagne en soulignant que « Nous sommes tous gagnants quand la concertation d’une communauté permet de faire 
ressortir le meilleur de nous-mêmes et le dynamisme des personnes à l’oeuvre sur notre territoire. »  



 
Journal Le Bermigeois – Juin 2014   Page 25 

Une campagne de financement s’amorce maintenant auprès de la communauté d’affaires. Les Caisses Desjardins de la 
région de Saint-Hyacinthe ont rapidement accepté d’en devenir le partenaire principal. Comme l’indique le directeur général 
de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, M. Serge Bossé, « L’implication de tous est nécessaire pour donner à cette 
campagne les ailes dont elle a besoin pour s’étendre et atteindre son plein potentiel. Plus nous serons nombreux à 
contribuer, plus grandes seront nos chances que celle-ci génère les retombées attendues. »  
 
D’autres organisations telles que la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe, le Salon de l’agriculture, le Groupe Robin, le 
Cégep de Saint-Hyacinthe, Nutri-OEuf et la Faculté de médecine vétérinaire ont aussi appuyé financièrement le projet à 
hauteur de 220 000 $. Un partenariat de services et de visibilité a également été conclu avec la radio Boom, DBC 
Communications inc et TVCOGECO.  
Ainsi, la campagne de financement a déjà permis de récolter 643 663 $, auxquels s’ajoutent 213 297 $ en services et 
visibilité.  
 
« À toutes les étapes de nos travaux, j’aimerais souligner la concertation exceptionnelle obtenue et celle nécessaire pour la 
suite des choses. Chacun d’entre nous sera un ambassadeur de cette nouvelle image. Félicitations aux partenaires qui 
s’affichent déjà comme présents et motivés pour ce défi exceptionnel », de conclure M. Louis Gendron, président de la 
Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains.  

 
De nombreux maires ont pu assister au lancement de la campagne de l’image de marque, le 6 mai, au parc 

Les Salines. À gauche, sur la photo, M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse Desjardins de Saint-

Hyacinthe, partenaire principal de la campagne.  
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La MRC des Maskoutains dévoile les lauréats 
Les noms des récipiendaires de la 4e édition du prix Distinction-Famille de la MRC des Maskoutains ont été dévoilés 
aujourd’hui, lors d’une cérémonie qui s’est tenue au centre communautaire Christ-Roi. De nombreux intervenants du monde 
municipal, communautaire, institutionnel et des affaires de la grande région de Saint-Hyacinthe ont assisté à l’événement 
qui se tenait dans le cadre de la Semaine québécoise des familles.  
 
Le prix Distinction-Famille, remis aux deux ans, découle de la Politique de la famille de la MRC. Il vise à reconnaître et 
promouvoir la contribution de différents acteurs, citoyens et organisations, au développement du mieux-être et de la qualité 
de vie des familles établies sur le territoire de la MRC.  
 
Dans la catégorie « Citoyen », le prix a été remis à Mme Rita Labossière, de Saint-Jude. Cette personne, très impliquée 
dans sa communauté depuis plusieurs années, mène de front de nombreux projets qui ont un impact direct sur la qualité de 
vie de tous les membres de la famille, du plus jeune au plus âgé.  
 
Dans la catégorie « Organisme à but non lucratif et groupe de citoyens reconnu », le prix a été décerné à l’organisme La 
Moisson Maskoutaine pour son projet de cuisines collectives en milieu rural. Cette initiative permet à des familles de se 
nourrir à coût minime et de fraterniser en préparant ensemble d’excellents repas.  
 
Dans la catégorie « Commerce, entreprise et place d’affaires », les membres du jury ont choisi de récompenser IGA 
Famille Jodoin. Le rayonnement de cette famille et l’implication de ses membres dans différentes activités qui contribuent 
au mieux-être des familles, notamment l’intégration des personnes ayant un handicap au marché du travail, ont séduit les 
membres du jury.  
 
Dans la catégorie « Institution publique », le projet récompensé est celui de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
intitulé « Joue la bonne carte ». Il a été réalisé par des élèves de la polyvalente Hyacinthe-Delorme, sous la supervision 
d’une enseignante et en collaboration avec une intervenante en toxicomanie. 
 
Les membres du jury ont également accordé deux mentions de mérite. L’une à l’organisme Les Amis du Crépuscule qui 
soutient et accompagne les familles et individus confrontés à la mort d’un proche.  
 
L’autre a été octroyée à l’entreprise Hershey Canada inc. – Aliments Brookside de Saint-Hyacinthe qui accorde un 
congé payé à ses employés pendant la semaine de relâche scolaire. Un bel exemple de conciliation travail-famille.  
 
Les lauréats ont reçu une oeuvre-trophée de verre réalisée par Mme Sophie Côté expressément pour le prix Distinction-
Famille de la MRC des Maskoutains.  
 
La MRC des Maskoutains tient à remercier les membres du jury de la présente édition, Mmes Christine Poirier et Claire 
Marchesseault et MM. Germain Chabot et Léandre Dion. Ces derniers ont analysé plus de vingt candidatures.  
 
La MRC remercie chaleureusement tous ceux qui ont soumis une candidature au prix Distinction-Famille 2014, une édition 
couronnée de succès.  
 
Rendez-vous en 2016!  
Source : Denyse Bégin  
Agente de communications  
MRC des Maskoutains 450 774-3141 
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Le transport collectif de la MRC 

 

La route du succès des études postsecondaires 
 

 

Votre municipalité vous offre, par le biais de la MRC des Maskoutains, le service de transport collectif. 

 

Pour faciliter la poursuite de leurs études, la MRC des Maskoutains, en partenariat avec le Cégep de Saint-

Hyacinthe, offre aux étudiants le service de transport collectif via la Passe écolo. 

 

Ce projet permet aux étudiants inscrits aux programmes réguliers du Cégep de Saint-Hyacinthe ou de l’école 

Vatel d’utiliser le service de transport pour leurs études sans frais de passage, et ce, du lundi au vendredi. 

 

Pour s’y rendre, les étudiants peuvent utiliser les places disponibles à bord des véhicules du transport adapté et 

du transport scolaire.  L’arrivée au Cégep est prévue pour 8 h.  Pour le retour, deux départs sont offerts, soit 

vers 15 h 15 et 18 h 15.  Il existe également des routes de demi-journée, permettant ainsi une flexibilité selon les 

horaires de cours, lorsque l’achalandage le permet. 

 

Avec cet éventail de possibilités de transport, nous désirons contribuer à la poursuite des études postsecondaires 

des jeunes adultes de notre territoire. 

 

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire : 

 

 Site internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 

 Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 

 Téléphone : 450 774-3173 

 

 

 

 

 

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


 
Journal Le Bermigeois – Juin 2014   Page 28 

Un succès qui fait «jazzer» pour le Trait d’Union Montérégien 
 
C’est le 23 mai dernier au Zaricot qu’a eu lieu Jazz ta vie pour un ami..., un spectacle Jazz au profit du Trait d’Union 
Montérégien (TUM). Le spectacle mettait en vedette les groupes Vintage et Alley Jazz Band, deux groupes de musique 
maskoutains qui ont accepté de se produire bénévolement pour la cause du TUM : briser l’isolement de personnes aux 
prises avec des difficultés émotionnelles. 
 
Quelque 100 personnes ont participé à l’événement dont Marie-Claude Morin, députée 
au fédéral de la circonscription de St-Hyacinthe-Bagot, était la porte-parole. Ayant elle-
même reçu un diagnostic en santé mentale, Mme Morin a accepté de prêter sa voix à la 
cause du TUM. «J’ai eu la chance d’avoir du soutien de ma famille et de mes amis pour 
traverser cette épreuve», a confié la députée. «Malheureusement, certaines personnes 
n’ont pas cette chance.», a-t-elle ajouté. Jazz ta vie pour un ami... a donc été 
l’occasion, tant pour les musiciens bénévoles que pour les spectateurs, de manifester 
leur sympathie à la cause. 
 
Les deux groupes nous ont livré des performances mémorables. Composé de Jocelyne 
Beaudoin, Bernard Cloutier et Sylvain Beauregard, le groupe VINTAGE a plongé les 
spectateurs dans une ambiance feutrée, faisant dans le style crooner et cool Jazz avec 
la reprise de succès tels que My Way et Over the Rainbow. Le second groupe, le 
ALLEY JAZZ BAND, composé de Marianne Ruel, Philippe Larocque, Gabriel 
Ashkinadze, Damien-Jade Cyr et Léandre De Lafontaine-Desrosiers, a quant à lui 
enflammé la place avec son interprétation des classiques du répertoire Jazz et ses 
quelques emprunts au soul, au funk et au blues tels que Fever et Superstition. 
 
L’événement a rapporté 1665$ à l’organisme, une somme intéressante quoique bien modeste si on prend en compte les 
besoins réels de l’organisme chiffrés à 250 000$ alors que son budget annuel n’est que de 104 000$. Une situation qui 
n’est pas près de s’améliorer alors que le gouvernement en place n’a pas réitéré la promesse du précédent gouvernement 
de rehausser le financement des organismes communautaires. 
 
L’organisme de parrainage dédié à la santé mentale et aux personnes âgées vivant de l’isolement dans les régions de St-
Hyacinthe et d’Acton Vale compte présentement près d’une quarantaine de membres en attente pour 27 jumelages actifs. 
C’est dire à quel point les besoins sont importants. Vous voulez appuyer la cause du TUM et n’avez pu assister au 
spectacle ? Vous pouvez faire un don à l’organisme ou  devenir parrain ou marraine bénévole. En seulement 1h par 
semaine, vous pouvez faire la différence dans la vie d’une personne par votre simple présence, votre écoute et votre 
respect. Contactez le Trait d’Union Montérégien : 450 223-1252. 
 
Source :  
Marie-Ève Francoeur 
Agente de recrutement 
 

Le Trait d’Union Montérégien 
1195, rue St-Antoine, bureau 208 
St-Hyacinthe, Qc 
(450) 223-1252 
tumparraine.org 
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BINGO DE LA ST-JEAN BAPTISTE  
DE SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE 

 
 
 

Jeudi le 19 juin 2014 à 19h00 

Sous la halle au parc du Carré Royal à Massueville 
 

 2 500 $ en prix 
 

Nous vous attendons nombreux 
Bienvenue à tous 

 
 
 

     Informations : Lucille Bernier 
     Tél : 450 788-2161 
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963 rue Claing St-Bernard , Qué,  J0H 1C0 
 Fax: (450) 792-3782 

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

Excavation en tout genre  
 
   . Installation de fosse  
     septique et champs  
     d’épuration 
 
   . Drain français 
 
   . Réparation  
     fissure de béton 
 
   . Terrassement  
 
   . Transport   

 

 

 



 
Journal Le Bermigeois – Juin 2014   Page 33 



 
Journal Le Bermigeois – Juin 2014   Page 34 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACE DISPONIBLE 

POUR 

INFORMATION : 

450 792-3190  

POSTE 3002 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes          
 

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

Pour la location de l’église de Saint-Bernard veuillez s.v.p. communiquer avec Mme Micheline Perreault au 450-792-3792. 
                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

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

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

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

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

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

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

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

Centre de Services 
La Présentation  
802, rue Principale  
La Présentation (Québec)  
J0H 1B0    
(450) 796- 3441                                                                                                                                               
Télécopieur : (450) 796-1689              

Centre de Services 
Ste-Madeleine 
1040, rue St-Simon 
Ste-Madeleine (Québec)            
 J0H 1S0 
 (450) 795-3323 
Télécopieur : (450) 795-6932  

 

www.capasseparmacaisse.com 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 

Christina Girouard      (450) 792-3190 poste 3002 
Marie-Sylvie Lavallée     (450) 792-3550 

Heures d’ouverture de la bibliothèque *** 
 
Lundi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Mardi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Mercredi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Jeudi  de     8 h 30 à 12 h  et de  13 h à 16 h 30   et de 18h30 h à 20 h  
Vendredi  Fermé   
 
               

 
CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 
 
Christina Girouard, responsable    (450) 792-3190 poste 3002 
 
Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet *** 
 
Lundi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mardi  de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mercredi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30     
Jeudi   de    8 h 30 à 12 h      et de 13 h à 16 h 30    et de 18h30 à 20h00 
Vendredi  Fermé 
               

  
F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE       
 
Robert Perreault, président     (450) 792-2270     
 
               
 
O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS) 
 
Marc-Olivier Bouclin, président    (450) 230-5921 
Pavillon des loisirs      (450) 792-3190 poste 3005 
 
Festival de musique traditionnelle :   www.chantezvous.com 
 
               
  

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 

Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

  
 
 

 
 
 

***  Prenez note que lors des congés fériés la bibliothèque ainsi que le centre d’accès à l’internet sont fermés. 

 

  

Tous les organismes qui souhaitent faire publier un communiqué à l’intérieur du journal municipal doivent le 

transmettre avant le 1
er

 jour du mois par courriel à otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca  Merci! 

 

http://www.chantezvous.com/
mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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***  URGENCES  ****   URGENCES   ****    URGENCES  ****    URGENCES   ****    URGENCES    ****  URGENCES *** 
 
 
SECOURS 
 
Pompiers – Fire  
 
 

 
Police        
 
 

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

   Mme Marie Eve Leduc, conseillère (450) 792-3192 
  M.  Éric Delage, conseiller (450) 792-3817 

  Mme Josée Mathieu, conseillère (450) 792-3711 
  Mme Emmanuelle Bagg, conseillère (450) 792-2441 
  M. Guy Robert, conseiller (450) 787-1139 

 
 ASSEMBLÉE DU CONSEIL Le premier lundi du mois à 20 heures au 390, rue Principale (sous-sol) 
      
 BUREAU MUNICIPAL  Mme Sylvie Chaput, directrice générale (450) 792-3190 poste 3001 
  Courriel : munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca Télécopieur :  (450) 792-3591  
  Site Web: www.saintbernarddemichaudville.qc.ca 

 
HEURES DU BUREAU : Lundi  au Jeudi   8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 
     ÉMISSION DES PERMIS M. Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiment (450)792-3190 poste 3003 
   Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous) 
  Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

 
  VOIRIE - COURS D'EAU M. Conrad Hébert, inspecteur municipal   (450)792-6217 

 

 AUTRES SERVICES : Évaluation foncière  (450)774-3143 
   Transport adapté  (450)774-8810  

  
 Régie d'Aqueduc Richelieu Centre  (450)792-2001 
 
 Régie intermunicipale de gestion des déchets  (450)774-2350 

  
 Sécurité Canine Provinciale (plaintes, chien errant, licence…)  (819) 221-2033 
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