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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 12 janvier 2015 
                                          

 

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 février 2015 

Solde au compte fonds d'administration               124 113,26 $ 

Solde au compte fonds de roulement                              -    $ 

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                       288.49 $ 

Part de qualification                           5.00 $ 

Épargne à terme - Fonds d'administration                100 077,68 $ 

Épargne à terme - Fonds de roulement                100 073,02 $ 

            Grand total                324 557,45 $ 

Solde de la marge de crédit - réseau d'égout au 1er février 2015            1 077 245,95 $ 

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part municipalité               974 695,00 $ 

Subvention FCCQ à recevoir       ( 1 178 390,00 ) $ 

Subvention TECQ à recevoir        (    300 000,00 ) $ 

Part de la Municipalité – Emprunt réseau d’égout au 28 février 2015               573 550,95 $ 

 
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 de février 2015 et d’autoriser le 
paiement des comptes à payer de mars 2015 tel que soumis pour un montant total de 168 098,90 $. 

Demande de carte Visa – Inspecteur municipal 

Sur la proposition Josée Mathieu  
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville délègue au 
maire, Madame Francine Morin et à la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, le pouvoir de contracter en vue de demander 
l’émission de Carte(s) de crédit Visa Desjardins («les Cartes»), incluant leur renouvellement à l’échéance et leur remplacement si 
nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec («la Fédération»); 

DE FAIRE une demande de carte VISA Desjardins supplémentaire sur le compte affaires de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville pour Jean Léveillé, inspecteur municipal; 

QUE la limite accordée pour M. Jean Léveillé soit fixée à mille cinq cents dollars (1 500 $); 

D’ANNULER la carte Visa Desjardins de l’ancien inspecteur municipal, M. Conrad Hébert.  

 



 
Journal Le Bermigeois – Mars 2015   Page 3 

Contrat – téléphone cellulaire pour l’inspecteur 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite faire l’acquisition d’un téléphone cellulaire pour l’inspecteur municipal afin d’être en 

mesure de le rejoindre en tout temps et en cas d’urgence ; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre de Solutia Télécom pour l’achat d’un téléphone 
Samsun Galaxy Note 4 pour l’inspecteur municipal au coût de 249,95 $ plus taxes et de signer un contrat de 36 mois au montant de 
46,90$ par mois plus taxes avec Bell. 

Adhésion de l’inspecteur à la Combeq et inscription au congrès 2015 

Sur la proposition Marie Eve Leduc  
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de payer les frais d’adhésion à la COMBEQ au montant de 373,67 
$ taxes incluses; 

D’AUTORISER l’inspecteur municipal, M. Jean Léveillé à participer au congrès de la COMBEQ qui se tiendra le 16, 17 et 18 avril 2015 
au Manoir Richelieu de Charlevoix de payer les frais d’inscription de 632.36 $ taxes incluses  ainsi que ses frais de déplacement et 
d’hébergement sur présentation de pièces justificatives. 

Sécurité canine provinciale – Réclamation pour 2014 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a été dans l’obligation de conclure un nouveau contrat de 

service pour le contrôle et la protection des animaux le 7 février 2011 suite à la fermeture du Pavillon des Animaux qui nous offrait ledit 

service; 

CONSIDÉRANT QUE pour ne pas faire supporter de coûts supplémentaires aux citoyens qui avaient déjà acquittés leur licences pour 

2011, la Municipalité s’était engagée auprès de Sécurité Canine Provinciale à acquitter le montant des licences vendues à la fin du 

contrat pour absorber la perte de revenu de ce service; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mis fin au contrat avec Sécurité Canine Provinciale le 31 décembre 2014 et que ceux-ci avait 

vendu 66 licences de chien à 20 $ ; 

Sur la proposition Mario Jussaume  
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de payer à Sécurité Canine Provinciale un montant de 1 350,00 $ 

plus les taxes pour les licences de chien vendues en 2014. 

Appui au projet de jeux d’eau de la Municipalité de Saint-Jude 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jude souhaite réaliser un projet de jeux d’eau durant l’été 2015 afin d’offrir aux citoyens 

de sa municipalité et des municipalités voisines un lieu pour se rafraîchir; 

CONSIDÉRANT QUE cet infrastructure permettra à plusieurs ménages à faible revenu de profiter d’une activité qui serait autrement 

inaccessible pour ces familles n’ayant pas nécessairement les moyens d’avoir une piscine pour se rafraîchir; 

Sur la proposition Guy Robert  
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet de jeux d’eau de la Municipalité de Saint-Jude. 

Avril est le Mois de la Jonquille 

CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 
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CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir 

plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie; 

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques 

qui protègent le public;  

CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient 

de la Société canadienne du cancer; 

CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie 

grâce à l’aide offerte par la Société canadienne du cancer; 

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans 

la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la 

jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille ; 

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 

cancer. 

Ajout de protection d’assurance – réseau d’égout 

Sur la proposition Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de modifier notre contrat d’assurance no de police MMQP-03-
054115.10 afin d’ajouter les protections pour les bâtiments suivants à compter du 2 mars 2015 pour une surprime de 4 844 $ incluant 
la taxe : 

Usine d’épuration des eaux incluant les bassins 2 200 000 $ 

Station de pompage excluant les bassins    266 500 $ 

DE RETIRER du surplus accumulé non affecté le montant de 4 844 $ celui-ci n’étant pas prévu au budget. 

Matinées gourmandes 

CONSIDÉRANT la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour l’édition 2015, chapeauté par le CLD Les Maskoutains et 

financé dans le cadre du Pacte rural maskoutain; 

CONSIDÉRANT QUE cet évènement vise à faire la promotion de l’achat local, à donner une visibilité et à permettre un développement 

des entreprises agroalimentaires tout en mobilisant les citoyens d’un milieu; 

CONSIDÉRANT QUE les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum de neuf municipalités rurales, à raison d’une visite par 

municipalité, un samedi de 9 h à 13 h; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est intéressée à accueillir les Matinées gourmandes sur son 

territoire, durant la saison estivale, vu les retombées économiques sur la municipalité et le milieu agricole; 

EN CONSÉQUENCE, 
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Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de déclarer l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville à recevoir, sur son territoire, les Matinées gourmandes, un samedi de 9 h à 13 h. 

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’évènement, dont une salle permanente possédant les services 

sanitaires et électriques, un accès à l’eau potable, une cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu’un accès à un réfrigérateur; et 

DE S’IMPLIQUER à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités connexes à l’évènement des Matinées gourmandes. 

Aide financière – Politique des aînés MADA 

CONSIDÉRANT QUE lors de la mise en place de notre Politique des aînés et de son plan d’action, il a été décidé de joindre à notre 

politique un guide de ressources pour nos aînés ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains a consenti à une aide financière d’un maximum de 1 500 $ aux municipalités ayant 

mise en place une Politique des aînés; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’utiliser le montant disponible pour la création et la reproduction 

d’un guide de ressources pour les aînés. 

Inscription au congrès de l’ADMQ 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale à participer au Congrès de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra à Québec du 17 au 19 juin 2015; 

DE PAYER les frais d’inscription de 488 $ plus les taxes ainsi que ses frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de 
pièces justificatives. 

Prolongement du réseau d’égout – rue Xavier-Desrosiers 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite prolonger la conduite d’égout sanitaire sur la rue 
Xavier-Desrosiers en même temps que les travaux sur la rue de l’École; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement, tout projet d’aqueduc et d’égout doit faire 
l’objet d’une demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC); 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville : 

MANDATE l’ingénieur du service d’ingénierie de la  MRC des Maskoutains à soumettre la demande de certificat d’autorisation requise 
au Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), délivré et à 
présenter tout engagement en lien avec les deux projets de prolongement du réseau d’égout sanitaire soit pour la rue de l’École et 
Xavier-Desrosiers ; 

S’ENGAGE à transmettre au Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC),  au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux 

selon l’autorisation accordée; 

S’ENGAGE à entretenir les ouvrages, à tenir un registre d’exploitation et d’entretien et à disposer les eaux usées et les boues 

conformément aux règles environnementales en vigueur. 
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Prolongement de la ligne électrique – S. Lussier 

CONSIDÉRANT QUE M. Serge Lussier souhaite installer l’électricité à son bâtiment situé sur le lot 2 708 377 dont il est propriétaire ; 

CONSIDÉRANT QU’un plan a été déposé à la Municipalité indiquant les travaux qu’il souhaite effectuer pour prolonger la ligne 

électrique jusqu’à son bâtiment; 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc  
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accorder à M. Serge Lussier le droit d’installer une ligne de 
distribution d’énergie électrique le long de la servitude de passage selon le plan déposé ; 

D’AJOUTER un poteau sur le lot 5 378 073 appartenant à la Municipalité ; 

D’AJOUTER une ligne de distribution d’énergie électrique aérienne entre le poteau de la Municipalité et celui installé par M. Serge 

Lussier ainsi qu’une ligne de distribution d’énergie électrique souterraine sur le lot 5 173 146 appartenant à la Municipalité du poteau 

installé par M. Lussier et ce jusqu’au lot 2 708 377 lui appartenant; 

QUE le prolongement de cette ligne électrique comprenant notamment le poteau, câbles, fils, ancres, supports, conduits et tous autres 

appareils ou accessoires que l’électricien jugera nécessaires ou utiles seront entièrement à la charge du demandeur soit M. Serge 

Lussier ; 

QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ne se tient pas responsable de tous accidents ou dommages qui pourraient 

survenir à cette installation. 

Projet d’assainissement des eaux usées – Demande de prolongation de délai 

ATTENDU QU’un protocole d’entente a été signé entre le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 
et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville afin d’établir les obligations de chacun relativement au versement d’une aide 
financière aux fins de réaliser des travaux d’assainissement des eaux usées (dossier numéro 800151) ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ne pourra présenter sa réclamation finale avant la date limite du 31 
décembre 2015 considérant que la réception finale des travaux se fera en mars 2016 soit un an après la réception provisoire ; 

ATTENDU QU’en raison de la saison hivernale, les citoyens ne pourront se raccorder au réseau d’assainissement des eaux qu’à partir 
du mois de mai 2015 et que l’entrepreneur mettra en place son suivi annuel de 12 mois à  partir du premier branchement ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite que ce protocole d’entente soit modifié en tenant compte 
des nouvelles réalités de ce projet, soit de reporter la date de fin des travaux ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander à la Direction générale des infrastructures du 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de modifier le protocole d’entente, dossier numéro 800151, dans le 

cadre du volet 1.1 du Fonds Chantiers Canada-Québec afin que soit reportée la date de fin des travaux au 2016-12-31. 

Demande d’aide financière de Camille Richer - Championnat Canadien de Ballon sur glace 

Sur la proposition Marie Eve Leduc 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accorder un montant de 50 $ à l’équipe féminine CAJ Centre du 
Québec pour la participation de Camille Richer au Championnat Canadien de Ballon sur glace. 

Projet d’ateliers sur la nutrition 

CONSIDÉRANT QUE Madame Micheline Perreault souhaite organiser dans le cadre du mois de la nutrition les 14 et 21 mars 2015 
deux ateliers pour sensibiliser la population à manger plus sain, plus local, plus végétal et plus varié; 
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CONSIDÉRANT QUE ces ateliers seront animés par Marie-Claude Morin agronome, qui possède aussi différentes formations en 
herboristerie, en alimentation sauvage et en aromathérapie; 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme O.T.J. St-Bernard inc. a accepté de contribuer financièrement au coût d’un atelier; 

Sur la proposition Marie Eve Leduc 

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet d’ateliers sur la nutrition et de contribuer 
financièrement au coût d’un atelier pour un montant approximatif de 65 $. 

Demande d’appui pour le projet Le ciel des 4-vents 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme à but non lucratif Le ciel des 4 vents demande notre appui pour l’obtention d’une subvention auprès 

du pacte rural pour l’achat de matériel d’astronomie mobile; 

CONSIDÉRANT QUE leur but est de faire connaître l’astronomie aux organismes des municipalités environnantes (Maisons des 

jeunes, terrains de jeux, écoles…) par le biais de conférences et de soirées d’observation ; 

2015.03.20 Sur la proposition Marie Eve Leduc  

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet d’achat de matériel d’astronomie de 

l’organisme Le ciel des 4 vents. 

Demande d’appui pour le projet Prendre la route vers soi 

CONSIDÉRANT QUE le Centre de femmes l’Autonomie en soiE, organisme d’éducation populaire, de promotion de la santé, 

d’entraide, de soutien, de références et, surtout, d’aide directe demande notre appui pour l’obtention d’une subvention auprès du pacte 

rural pour son projet Prendre la route vers soi; 

CONSIDÉRANT QUE leur mission est d’amener les femmes à retrouver un pouvoir d’être et d’agir au sein de leur vie ; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet saurait répondre à un besoin des citoyennes en permettant une meilleure accessibilité à des services 

et ressources; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet Prendre la route vers soi de l’organisme le 

Centre de femmes l’Autonomie en soiE. 

Sylvie Chaput, directrice générale 
                

Départ à la retraite de notre inspecteur municipal 

Après plus de 20 ans de service, monsieur Conrad 
Hébert prendra sa retraite le 15 mars 2015. La 
Municipalité tient à le remercier pour tout le travail 
accompli durant ces années à notre service. Nous lui 
souhaitons de profiter d’une belle retraite entourée de sa 
famille et de ses amis. Pour lui qui a su rester jeune de 
cœur, il est temps de réaliser de vieux rêves et de goûter 
pleinement aux douceurs d’une existence maintenant 
libérée d’une partie de ses contraintes. 
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 Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque : congé de Pâques 

Entretien des extincteurs 

 

Premier versement des taxes municipales : 1er avril 2015 

 

Activité spéciale du Défi 5/30 : Marche et collation santé le 6 mars 2015 

 

Info Municipale 
 

 

 
      
 

Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés jeudi le 2 avril et lundi le 6 avril en raison du congé de 
Pâques. Toutefois, la bibliothèque sera ouverte le soir du jeudi 2 avril de 18h30 à 20h00. 
 

Le premier lundi du mois étant Lundi de Pâques, la séance du Conseil aura lieu exceptionnellement le mardi 
7 avril à 20h00 à la salle du Conseil. 
 
    
 

 

À titre préventif, la municipalité désire vous rappeler qu'il est important de faire vérifier tous les deux ans les 
extincteurs des exploitations agricoles, à tous les quatre ans ceux des maisons et annuellement ceux des 
institutions publiques. La municipalité offre gratuitement, à tous les résidents de la municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville, un service d’entretien pour les extincteurs. Il vous suffit d’apporter votre extincteur, identifié à 
votre nom, au Garage Morin, situé sur la rue Principale. Toutefois, nous tenons à vous informer que depuis le 1er 
janvier 2015, la municipalité ne paie plus pour les commerces ni pour les fermes. 
 
    

 
 

Mercredi 1er avril est la date limite pour le premier versement des taxes municipales. Vous pouvez payer par internet 
(par exemple sur Accès D), par chèque ou argent comptant au bureau municipal. 
 
Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal, au numéro de téléphone 
suivant : 450-792-3190 poste 3002. 
 
    

 
 

 
Vendredi le 6 mars 2015 à l’école de Saint-Bernard a eu lieu une activité dans le cadre du Défi santé 5/30. Une 
marche dans le village était animée par le kinésiologue Ian Bourgault. Par la suite, la nutritionniste Claire Leduc a 
offert aux marcheurs une collation santé de fromages et de smoothies aux fruits. Vous avez été nombreux à 
participer à cette activité offerte par la Municipalité et les Loisirs de Saint-Bernard-de-Michaudville. Merci de votre 
participation et continuez de promouvoir et de pratiquer de saines habitudes de vie ! 
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 

 

Les bâtiments accessoires 

Avec le mois de mars qui bat son plein, il est temps de penser aux travaux qui seront effectués au 

printemps. De ces travaux, les plus populaires sont certainement l’implantation de nouveaux 

bâtiments accessoires.  

Voici les normes sur les bâtiments accessoires telles qu’établies au chapitre 14 du règlement 

d’urbanisme de la municipalité : 

14.2.2 Nombre maximal de bâtiment accessoire résidentiel par terrain  

Sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, le nombre de bâtiment accessoire qui peut être 

érigé est limité à deux (2) dans le périmètre urbain et à quatre (4) en zone agricole. 

Par la suite, le tableau ci-dessous donne l’ensemble des dimensions maximales des bâtiments 

accessoires, et ce, selon la superficie et l’emplacement de votre terrain à l’article 14.2.4 : 

LOCALISATION DU TERRAIN SUPERFICIE MAXIMALE AU SOL POUR UN 
OU L’ENSEMBLE DES BÂTIMENTS 

ACCESSOIRES 

Lorsque le terrain est localisé à l'intérieur du 
périmètre d'urbanisation  

90 mètres carrés, sans excéder 10 % de la 
superficie de terrain.  

 

 
 
 
Lorsque le terrain est localisé à la fois dans le 
périmètre d'urbanisation et dans la zone 
agricole permanente  
 

 

90 m2 si plus de 75% de la superficie du 
terrain est située à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation;  
 
140 m2 si plus de 75% de la superficie du 
terrain est située à l’intérieur de la zone 
agricole permanente;  
 
Dans tous les cas, la superficie maximale 
ne doit pas excéder 10% de la superficie de 
terrain.  

Lorsque le terrain est localisé à l'intérieur de 
la zone agricole permanente. 

 
15% de la superficie de terrain.  

 

Ensuite, l’article 14.2.3 mentionne tout ce qui touche l’implantation des bâtiments accessoires. 

 

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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14.2.3 Normes d’implantation des bâtiments accessoires résidentiels  
 
Tout bâtiment accessoire à un usage résidentiel doit respecter les normes d’implantation suivantes :  
 
1. Les bâtiments accessoires sont autorisés dans les cours latérales et arrière seulement.  

2. Tout bâtiment accessoire dont la hauteur excède la hauteur du bâtiment principal doit se situer 
dans la cour arrière ;  

3. La marge de recul avant doit être respectée  

4. La marge de recul arrière et latérale à respecter est de 1 m.  

5. Il doit y avoir une distance minimale de 2 m entre tous les bâtiments accessoires  

6. Il doit y avoir une distance minimale de 3 m entre tout bâtiment accessoire et le bâtiment 
principal à l’intérieur du périmètre urbain. Cette distance minimale est équivalente à la hauteur 
hors-tout du bâtiment accessoire pour les bâtiments accessoires érigés sur un terrain situé en 
zone agricole. Toutefois cette distance ne s’applique pas à un gazébo construit sur une galerie.  

7. L’extrémité du toit doit se situer à maximum 0.3 m de la limite de terrain;  

8. Tout mur d’un bâtiment accessoire comportant une ouverture doit se situer à au moins 1.5 mètre 
des limites de terrain.  

 

N’hésitez pas pour toutes questions, les disponibilités de l’inspecteur sont toujours les mêmes, soit de 

8h00 à midi les mercredis. 

Bon printemps (qui s’en vient!) à tous. 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

 

 
Le branchement au réseau d’égout 

L’usine de traitement des eaux usées du réseau d’égout est sur le point d’être en 
fonction et il faut maintenant penser à vous brancher au réseau. 

Vous avez jusqu’en février 2016 pour brancher votre résidence au système selon les 
dispositions du Règlement 2012-02. Nous souhaitons que la plupart d’entre vous se 
connectent rapidement au réseau, car plus le nouveau réseau sera sollicité, plus 
rapidement nous saurons si tout fonctionne comme prévu avec l’usine de traitement.  

Avant de vous brancher, vous devez d’abord obtenir un permis à la municipalité. Des 
frais de 30$ sont exigés pour le permis ainsi qu’un dépôt de garantie de 500 $ qui vous 
sera remis lorsque les travaux auront été jugés conformes par l’inspecteur de la 
municipalité. Pour ce dépôt, vous pouvez faire un chèque au nom de la municipalité de 
Saint-Bernard. Celui-ci sera encaissé seulement dans le cas de travaux non-conformes. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions au 450-792-3190. 
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Accueil des nouveaux résidents 

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

Comité de la Famille de la municipalité en téléphonant au 450 792-3190 poste 3002. Un responsable du 

comité se fera un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et vous remettra, en 

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

Tu as ton certificat de Gardiens avertis et tu désires offrir tes services ? 

Vous offrez un service de garderie en milieu familial ? 

Vous voulez offrir vos services pour du transport ou vous en avez besoin ? 

Faites paraître votre annonce dans cette section de notre journal. 

GARDIENS AVERTIS 
 

Nous vous présentons 

Véronique Hébert-Caron, 14 ans 

qui se propose 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. 

Ariane Palardy, 12 ans 

Je possède ma carte de gardiens avertis et je suis reconnue 

à St-Bernard comme étant une très bonne gardienne. 

Appelez-moi au 450-223-2050. 

Nouveaux bébés ! 

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 3002 dès que bébé et 

maman seront de retour à la maison. 

Garderie L’Envolée des petits bermigeois, située au 903, rue de l’École à St-Bernard 

Il ne me reste que quelques places ! 

Contactez Nathalie au 450-223-2050, au 450-223-9689 ou par courriel lespetitsbermigeois@gmail.com 

 

 

 

 

 

Service de garde en milieu familial Les petits 

Bermichoux 

Éducatrice diplômée avec 14 années d’expérience 

en CPE offre milieu stimulant et sécuritaire 

Situé au 885, 4e rang à St-Bernard 

Contactez Mélanie au 450-792-2086 

mailto:maryper22@hotmail.com
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Capsule Santé en activité physique 

 
1, 2, 3… façons de marcher! 

 
La marche, une activité facile et accessible.  Que votre objectif soit d’évacuer votre stress, de tonifier vos 
muscles ou encore d’améliorer votre cardio, ne cherchez plus, c’est la marche qu’il vous faut! 
 
Pour éliminer votre stress : Lorsque vous marchez, concentrez-vous sur votre respiration.  Inspirez et expirez 
profondément et lentement et mettez de côté vos préoccupations.  
 
Pour tonifiez vos muscles : Marchez sur un terrain en pente ou gravissez des escaliers. 
 
Pour améliorer votre cardio : Marchez d’un pas rapide 1 ou 2 pâtés de maison, puis revenez à un rythme 
modéré sur une distance de 2 pâtés de maison. 

 
 

 
Capsule Santé en saine alimentation 

Cet hiver, pour affronter le froid et varier les menus, pensez aux légumes et fruits. 

En hiver, nous avons besoin de plus d’énergie pour affronter le froid et nous avons tendance à avoir une 
alimentation moins variée et plus grasse.  Or, pour affronter le froid, il faut se nourrir de façon complète et 
variée pour renforcer son système immunitaire et faire le plein d’énergie.  Ainsi, de janvier à mars, profitez en 
abondance des légumes et fruits. 

Voici une recette d’un délicieux potage aux carottes et chou-fleur. 

 1 gros chou-fleur Huile d’olive 
4 grosses carottes 2 c. thé de persil séché 
1 oignon Sel et poivre 
2 gousses d’ail 1 tasse (250 ml) de lait  
4 tasses (1 000 ml) de bouillon de poulet 
 

1. Couper le chou-fleur, les carottes et l’oignon en gros morceaux; 
2. Faire revenir l’oignon dans l’huile d’olive.  Ajouter les carottes, le chou-fleur et l’ail et faire revenir.  

Saler et poivrer.  Couvrir et laisser cuire 3 à 4 minutes.  Ajouter le bouillon et le persil. 
3. Faire mijoter pendant 1 heure ou jusqu’à ce que les légumes soient bien cuits. 

4. Utiliser un mélangeur à main ou un robot culinaire pour réduire la soupe en purée assez lisse.  Ajouter 
le lait, mélanger jusqu’à consistance homogène.  Rectifier l’assaisonnement.  Chauffer légèrement et 
servir. 

Bon appétit! 
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La Cuisine Collective des Quatre-Vents 

Pourquoi ? 

 Être avec des gens, échanger 

 Cuisiner joyeusement 

 Apprendre à popoter ou partager vos talents 

 Briser la routine des repas 

Pour qui ? 

 Tous : jeunes familles, personnes seules, retraités, personnes à faibles 

revenus… 

On cuisine quoi ? 

 1 plat d’entrée : salade, soupe, entrée…  

 2 plats principaux   

 1 dessert ou collation…  

Chaque plat pour au moins 4 personnes. Les recettes sont généralement choisies par 

les participants, en fonction des saisons et disponibilités du marché.  

Ça coûte combien ? 

 15 $ par participation, 1 fois par mois, payable au responsable le jour même de 

la cuisine. 

Comment participer ? 

 S’inscrire en appelant Robert Perreault, au 450 792 2270  

C’est où ? 

 À la sacristie de l’église Saint-Bernard-de-Michauville. 

C’est quand ? 

 En général, le mardi, une fois par mois. L’horaire de 2015 est établi selon le 

nombre et la disponibilité des gens intéressés. Des petits groupes de 3 à 5 

personnes sont formés. 

 Attention il faut être inscrit ! Parlez-en à vos amis et inscrivez-vous ! 
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

Quelques nouveautés 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sale canal – Patrick Sénécal et Tristan Demers – BD adulte : Un duo d'enfer s'attaque aux clichés du 

petit écran. Vous ne verrez plus la télé du même œil! 

Elle et Lui – Marc Levy – Roman adulte : Un site de rencontres les a réunis. Ils ne sont pas 

devenus amants, mais amis. Et ils comptent bien en rester là... Elle est actrice. Lui écrivain. Elle 
s'appelle Mia. Lui Paul. Elle est anglaise. Lui américain. Elle se cache à Montmartre. Lui vit dans le 
Marais. Elle a beaucoup de succès. Lui pas vraiment. Elle est même une star. Mais lui ne le sait pas. 
Elle se sent seule. Lui aussi. Il la fait rire. Elle enchaîne les maladresses. Elle ne doit pas tomber 
amoureuse. Lui non plus. Dans ce roman, ou l'on retrouve les personnages de Et si c'était vrai..., Marc 
Levy nous entraîne dans une histoire d'amour irrésistible et totalement imprévisible. Elle & lui marque le 
grand retour de Marc Levy à la comédie. 

 

J’ose déranger – Jocelyne Cazin – Documentaire adulte : Jocelyne Cazin a toujours été l'image même 

de la femme intense, passionnée et déterminée qui profite pleinement de la vie. Depuis qu'elle a quitté 

TVA en 2008, rien ne l'arrête : conférences, fondations, implications sociales, vol en CF-18… Elle a même 

reçu plusieurs sollicitations pour sauter dans l'arène politique. Plutôt que de s'impliquer politiquement, elle 

a choisi d'aider les gens à sa manière. En misant sur sa grande gueule, Jocelyne Cazin ose déranger ; elle 

s'affirme, s'impatiente, veut faire avancer la société et souhaite que ses lecteurs fassent leur part. 

 

Le Livre de Perle – Timothée de Fombelle – Roman jeunesse : Tombé dans notre monde une nuit d'orage, 
un homme emprunte le nom de Joshua Perle et commence une vie d'exilé. Cette nouvelle vie fugitive, 
déchirée par un chagrin d'amour, est aussi une quête mystérieuse. Au fil du siècle, Perle rassemble un trésor 
pour défaire le sort qui l'a conduit loin de chez lui. Mais ceux qui l'ont banni et le traquent le laisseront-ils 
trouver le chemin du retour? Perle a-t-il raison de penser que la fille qu'il aime l'attend toujours là-bas? 

Les aventures d’Arthur – Geronimo Stilton – Roman jeunesse : Le professeur Modeste Amnésie 

organise une exposition grandiose au musée de Sourisia. Les plus grands héros de l’Histoire seront mis à 
l’honneur. Lors de ses recherches, il tombe sur un manuscrit écrit par Stiltonius, l’ancêtre de Geronimo 
Stilton, racontant les aventures du Roi Arthur ! Ni une, ni deux, ce livre devient une pièce maîtresse de 
l’exposition, et c’est Geronimo qui se propose d’en faire la lecture au public… Le destin d’Arthur n’est 
commun à aucun autre roi. Dès sa naissance, il est choisi, et la magie l’accompagne. Il sera ainsi le seul, 
l’élu, capable d’extraire de la roche Excalibur, l’épée enchantée. Le célèbre magicien Merlin et les 
chevaliers de la table ronde seront ses principaux alliés dans la quête du graal, point culminant de la 
destinée d’Arthur et des membres du château de Camelot. 

 

http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
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Viens célébrer le temps des sucres avec nous ! 
 

Date : Le jeudi 26 mars 2015 

Heure : 18 h 30 à 19 h 30 

Où : À la bibliothèque de Saint-Bernard  

Clientèle : Enfants de 3 à 7 ans et leurs parents 

 

Lecture, bricolage et collation surprise t’attendent lors de cette 

activité spéciale! 

Inscriptions aux numéros suivants : 

Audrey Fortier   792-2358   Karine Monast   792-2370 

ou via la page Facebook de la municipalité 

 

  

http://www.tvrs.ca/wp-content/uploads/2011/10/biblio.jpg


 
Journal Le Bermigeois – Mars 2015   Page 16 

ACTIVITÉS MDJ 
MARS 

Jeudi 18h à 21h Vendredi 18h à 22h Samedi 

5  6 Jeux société 7 

 13 Cuisine Cabane à Sucre (2$) 

Raphaël et Julie 

14  

19 Soirée diversité 

Raphaël et Annabelle 

20 Sport et autres 

Annabelle et Raphaël 

21 Ça me dit de jouer !!! (13hà 16h) 

Raphaël et Annabelle 

 27 Cuisine chocolat (2$) 

Raphaël et Julie 

 

AVRIL 

2 Sortie en ville 

Raphaël et Annabelle 

3 Soirée libre 

Julie et Annabelle 

4 

9 10 Cuisine (2$) 

Annabelle et Raphaël 

11 

16 Soirée fille / gars 

Raphaël et Annabelle 

17 Soirée Impro 

Annabelle et Julie 

18 Organisation souper spaghetti 13h à 16h 

Annabelle et Raphaël 

23 24 Cuisine (2$) 

Annabelle et Julie 

25 

30 1 soirée : On s’organise 

Julie et Annabelle 

2 Souper spaghetti 17h 

Annabelle et Raphaël 

 

 

 

Souper Spaghetti 

Au profit de la Maison des 

Jeunes des Quatre-Vents 

Centre communautaire  

Saint-Jude, 

 le 2 mai 2015 dès 17h00 

 

Cantine sur place, tous les soirs.  

Activité de cuisine : Vient apprendre à cuisiner et déguste de nouveaux mets. 

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30 
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À L'UNITÉ PASTORALE EN MARCHE VERS PÂQUES 

Mardi 31 mars 19h Église Saint-Louis Pardon individuel 

Mercredi 1er avril 19h30 Cathédrale Saint-Hyacinthe Messe Chrismale 

Jeudi 2 avril 19h Église Saint-Bernard Dernière Cène 

Vendredi 3 avril 15h Église Saint-Barnabé Passion du Seigneur 

 19h Église Saint-Louis (intérieur) Chemin de Croix 

Samedi 4 avril 19h Église Saint-Jude Veillée Pascale 

Dimanche 5 avril 10h Église Saint-Barnabé Pâques 

  

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, 

Gratuits pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

 

Soirée de danse 

Le vendredi 20 mars à l’église. 

Soirée de danse sociale et en 

ligne, 

À partir de 19h30, et au coût de 

10$. 

Musique de Johanne et Denis 

Berthiaume 

Popote roulante. 

Repas préparés par le Centre d’Action 

Bénévole 

Et livrés à domicile, pour les personnes 

de 65 ans et plus. 

Pour s’inscrire : Mme Claudette 

Duhamel (450-773-4966 poste 29). 

Pour informations : Robert Perreault 

(450-792-2270). 

 

Café Internet 

À tous les mercredis de 13h00 

à 16h00 

À la sacristie, avec vos 

tablettes et portables. 

On partage des trucs et on 

apprend. 

 

Conférence sur le 

cholestérol 

Le mercredi 18 mars à 19h15  

Au local de la sacristie, par 

Philippe Desmarais de la 

Pharmacie Désilets & 

Desmarais 
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Ateliers gratuits sur la nutrition 

Animés par Marie-Claude Morin, agronome et végétarienne 

Où : À la sacristie de l’église de Saint-Bernard 

Quand : Premier atelier samedi le 14 mars de 9h00 à 10h30 

Deuxième atelier samedi le 21 mars de 9h00 à 10h30 

Inscription obligatoire* : Micheline Perreault  450-792-3792 

Premier atelier (14 mars) : « Bien se nourrir » 

Discussion sur les différentes conceptions du « bien se nourrir » d’aujourd’hui et démonstration 

culinaire en collaboration avec le Jardin Élipièro. Dépendant du nombre de participants et du 

temps disponible, un ou plusieurs des mets suivants seront préparés : 

 Déjeuner solide pour hypoglycémiques 

 Smoothie-déjeuner aux pousses vertes 

 Potage chaud, cru et local 

 Lait d’amande cru 

Deuxième atelier (21 mars) : « Manger vivant » 

 La base pour faire chez-soi de la germination et des pousses à peu de 

frais 

 Manger plus vivant : principe et pratique 

 Dégustation du fromage cru de cajou 

Offerts par 

 

et 

* Pour que les ateliers aient lieu, il doit y avoir un minimum de 5 participants, places limitées  
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Le Comité des Loisirs désire remercier toutes les personnes qui se sont impliqués durant le tournoi 

familial de ballon-balai 2015. Un Merci à Patrick pour la super glissade qui fut très appréciée durant la fin 

de semaine. Et MERCI à toutes les équipes pour leur implication et leur participation à cette fin de 

semaine qui fut un succès.  M E R C I !!! 

LE COMITÉ DES LOISIRS 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe gagnante DAIGLE  
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Le trad, c’est le plus fort! 

 

La 12e édition du Festival est maintenant chose du passé. Nous en sommes à finaliser les 

résultats, mais on peut d’ores et déjà vous dire que cette édition fut un succès. Un succès 

pour le festival, mais surtout pour la musique traditionnelle.  

 

Malgré la poudrerie du vendredi et la neige du samedi, 500 personnes ont assisté à nos 

soirées. Pour la première fois depuis 2008, nous avions des billets en vente à la porte pour le 

samedi. En plus des billets vendus, une cinquantaine de personnes ont bravé la température 

et se sont présentées à l’accueil pour assister à la soirée. La confiture et la danse du 

dimanche ont connu le meilleur taux de participation de l’histoire du festival. Vraiment, le 

trad c’est le plus fort! 

 

Un énorme merci aux musiciens et aux bénévoles, le cœur même du festival. Merci à 

Micheline Perreault et à la Fabrique pour leurs précieuses collaborations et un merci spécial 

à Geneviève Bureau, adjointe administrative, pour son travail discret, mais efficace. 

 

Nous travaillons présentement à la programmation de la 13e édition que nous vous 

promettons très relevé. En 2016, le Festival se tiendra les 19, 20 et 21  février. 

 

Bon printemps à tous, s’il arrive un jour! 

 

Michel Riopel 

Pour le comité organisateur 
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SOCCER ST-JUDE 

Inscription – soccer 2015 
 

La saison de soccer est à nos portes et il est toujours temps de s’inscrire. 

Il reste encore quelques places de disponibles dans les différentes catégories. 

En avril aura lieu la formation pour les futurs officiels (arbitres), vous pouvez vous inscrire si 

vous  avez au moins 12 ans et un intérêt pour le soccer. 

Vous pouvez me rejoindre au 450-792-2024 

Julie Roy 

Responsable soccer St-Jude 
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RETOUR DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN DÈS LE 1ER AVRIL 

Saint-Hyacinthe, 11 février 2015 – À chaque printemps, la collecte hebdomadaire des matières 

organiques placées dans le bac brun est de retour. Un tri adéquat des matières organiques et des 

matières recyclables nous permet de détourner de l’enfouissement, année après année, environ 50 % 

des matières collectées à la rue. 

Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus dommageables pour notre environnement 

lorsqu’elles sont enfouies (émission de gaz à effet de serre, risque de contamination de la nappe 

phréatique…), nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un service de collecte à trois voies qui 

fait l’envie de nombreux citoyens des autres municipalités du Québec et depuis peu, du traitement 

local des matières au Centre de Valorisation des Matières Organiques de la Ville de Saint-Hyacinthe. 

C’est pourquoi il est important d’utiliser ce service qui est mis à notre disposition sur le territoire de la 

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 

Afin de réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement et le volume de gaz à effet de 

serre émis lors du transport de la matière, il suffit d’utiliser les outils mis à notre disposition et tout 

particulièrement nos bacs brun et vert. La Régie compte sur tous les citoyens pour profiter du retour 

de la collecte hebdomadaire des matières organiques (bac brun) afin de maximiser le volume de 

résidus déviés de l’enfouissement. Il ne faut jamais perdre de vue que chaque geste, si petit puisse-t-il 

paraître, est important pour améliorer la qualité de notre environnement et de celui que nous allons 

léguer aux générations qui nous suivent. 

C’est si simple, soyons écoresponsables ! 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 

450 774-2350. Vous pouvez également visiter notre site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca. 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

  

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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ÉCOCENTRES D’ACTON VALE ET DE SAINT-HYACINTHE OUVERTURE LE SAMEDI 18 AVRIL 

Saint-Hyacinthe, le 24 février 2015 – Les écocentres d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe ouvriront leurs portes 

le samedi 18 avril prochain à moins que les conditions climatiques ne le permettent pas. 

Les écocentres sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton 

Vale et sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 23 municipalités membres 

de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Les sites seront ouverts tous les samedis et les 

dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, du 18 avril au 29 novembre 2015. 

Les matières admissibles sont les peintures, les huiles et les filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés et 

propres, d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, les résidus informatiques et électroniques, 

les résidus de bois et les débris de construction et de démolition (la quantité est limitée à 3 mètres cubes par 

jour). Pour une question logistique, seules les remorques de 4 pieds X 8 pieds ou moins sont acceptées au site. 

De plus, les véhicules plus volumineux qu’une automobile, une camionnette ou un camion (pick-up) ne sont 

pas acceptés au site pour cette même raison. Depuis quelques années, les huiles végétales sont également 

acceptées aux écocentres. Idéalement elles doivent être déposées dans leur contenant d’origine ou placées 

dans des contenants incassables, fermés et bien étanches en inscrivant clairement le type d’huile dont il s’agit. 

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE… 

Il est important de contribuer à réduire les files d’attente… Comment ? 

 En triant les matières avant d’arriver aux écocentres. 

 En se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des 
matières. (Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules). 

ATTENTION !!!   ATTENTION !!!   ATTENTION !!! 

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres, de même que les 

résidus domestiques dangereux, à l’exception des peintures et des huiles. 

DEUX SITES ACCEPTENT LA TERRE ET LES BRANCHES

 

Région de Saint-Hyacinthe 
1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe 

Du lundi au jeudi : 8h00 à 16h15 

Vendredi : 8h00 à 12h45 

De la mi-avril jusqu’à la fin novembre

Région d’Acton Vale 

À l’extrémité de la rue Bernier, Acton Vale 

En tout temps

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350  
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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate  
 
 
Développement local et régional et soutien à l’entrepreneuriat  
 

La MRC des Maskoutains adopte des mesures de gouvernance et de gestion 
 
Saint-Hyacinthe, le 12 février 2015 – Le 11 février, lors de la séance du conseil de la MRC des 
Maskoutains, les maires se sont mis d’accord sur un certain nombre de mesures visant à encadrer le 
nouveau service de développement local et régional et de soutien à l’entrepreneuriat de la MRC, dont 
la création a été annoncée en décembre 2014. 
 
La MRC annonce ainsi que, dans le but de maintenir l’implication de la société civile dans le 
développement local et régional, elle mettra sur pied une Commission du développement 
économique et entrepreneurial. Son mandat sera d’aviser, de conseiller et de formuler des 
recommandations au conseil des maires et aussi, de contribuer à l’élaboration et au suivi du plan 
d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) et des stratégies en matière de développement, 
incluant l’économie sociale. La commission comptera douze membres, dont quatre élus du conseil de 
la MRC (le préfet, le maire de Saint-Hyacinthe et deux autres élus, désignés par le conseil de la 
MRC), trois représentants du secteur industriel et commercial, dont un œuvrant dans une 
municipalité rurale, et cinq autres membres issus des secteurs suivants : agroalimentaire (production 
ou transformation), agricole (UPA), institutionnel (éducation et enseignement supérieur), économie 
sociale et emploi (Emploi Québec). Les procédures et règles de fonctionnement, de même que les 
modalités relatives à la nomination des membres de cette commission, seront précisées 
ultérieurement.  
 
Les élus ont également confirmé la nomination de M. Charles Fillion, actuel directeur général du CLD 
Les Maskoutains, au sein de l’équipe de la MRC, à titre de directeur associé au développement et au 
soutien à l’entrepreneuriat.  
 
L’objectif de la MRC, en matière de développement économique local et de soutien à 
l’entrepreneuriat, est de fournir au milieu maskoutain des services de première ligne et de qualité, et 
ce, sur l’ensemble du territoire de la grande région de Saint-Hyacinthe. En posant un à un les jalons 
de son nouveau service, la MRC, dans l’exercice de sa compétence, démontre sa volonté de bien 
desservir les clientèles visées et, pour ce faire, elle entend collaborer avec les autres intervenants du 
secteur qui contribuent au développement de la région. 

Fonds FLI et FLS 
 
Les élus se sont également penchés sur certaines questions touchant les Fonds FLI (Fonds local 
d’investissement) et FLS (Fonds local de solidarité), actuellement administrés par le CLD Les 
Maskoutains et ayant fait l’objet d’une entente avec SOLIDEQ, société en commandite constituée à 
l’initiative du Fonds de solidarité de la FTQ.  
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Les maires ont confirmé certains principes de gestion qui devront être appliqués à propos de ces 
fonds :  
 

 Une politique d’investissement commune FLI-FLS sera préparée et soumise en temps 
opportun au conseil de la MRC pour approbation.  

 Un comité d’investissement indépendant et décisionnel sera mis sur pied. La composition, le 
mode de nomination et les règles de fonctionnement dudit comité seront communiqués 
ultérieurement. Fort probablement composé de sept personnes, il comptera obligatoirement un 
membre du conseil de la MRC, un représentant du Fonds de solidarité FTQ et un représentant 
des investisseurs initiaux du FLS.  

 Un code d’éthique et de déontologie visant les membres du comité d’investissement sera 
aussi soumis au conseil, en temps opportun.  

 
C’est l’adoption par le gouvernement du projet de loi 28, déposé en novembre 2014, qui déterminera 
le moment où la MRC obtiendra tous les pouvoirs requis pour assurer la pleine gestion des Fonds FLI 
et FLS. D’ici là, le comité d’investissement dirigé par le CLD Les Maskoutains poursuit son mandat.  
Rappelons que le mandat actuellement confié au CLD Les Maskoutains par la MRC prendra fin au 
terme d’une période de transition qui mènera à la mise sur pied du nouveau service de 
développement local et régional et de soutien à l’entrepreneuriat qui devra être opérationnel au plus 
tard le 1er mai 2015. 
 
D’ici la mise en place de ce nouveau service, la MRC des Maskoutains, conjointement avec le CLD, 
tient à préciser que tous les services offerts par le CLD, notamment l’accompagnement, la rédaction 
de plans d’affaires et la recherche de financement auprès des entreprises et des entrepreneurs, sont 
maintenus. Les promoteurs et les entreprises sont donc invités à continuer de faire appel au CLD Les 
Maskoutains pour leurs projets d'affaires. 
 
Source : Denyse Bégin  
Agente de communications, MRC des Maskoutains  
450 768-3001 
                

CREATION DU COMITE LOGEMEN’MELE 

Petit communiqué pour annoncer un tout nouvel organisme sans but lucratif pour la MRC Les Maskoutains. Le 

« Comité Logemen’mêle » œuvre à informer les locataires de leurs droits et obligations en logement dans les 

municipalités Maskoutaines.  Pour toute question à propos de problèmes en logement il y a une réponse.  Si 

pour des raisons quelconque les locataires de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ont des 

questions à propos de leur baux, des augmentations de loyer, des réparations ou veulent tout simplement 

connaître leurs obligations ou leurs droits en logement ils n’ont qu’à s’adresser au comité au 450-502-LOGE 

(450-502-5643).  Il est aussi possible de joindre l’organisme par courriel au comitelogemenmele@gmail.com . 

On s’y rend, sur rendez-vous, à l’adresse suivante : 

Comité Logemen’mêle 

1195 Saint-Antoine Local 309, BP 222 

Saint-Hyacinthe, Qc,   J2S 3K6  

mailto:comitelogemenmele@gmail.com
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Le transport collectif a une place pour vous ! 

 

 
 

C’est un service de transport collectif de porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des 

limitations et admises selon les critères reconnus de la Politique d’admissibilité du ministère des Transports du 

Québec. 
 

Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le 

transport en commun régulier.  Pour en attester, le formulaire d’admissibilité doit être complété par un spécialiste 

de la santé reconnu.  Le traitement du dossier est gratuit et les usagers paient uniquement les frais relatifs à leur 

utilisation. 
 

Pour information :  Téléphone : 450 774-8810 

Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca 

 

Le transport collectif régional 

C’est un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin de transport, et ce, par le biais des places 

disponibles dans les véhicules du transport adapté.  Pour certaines municipalités, des places sont également 

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

Pour information :  Téléphone : 450 774-3173 

Courriel : tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca 

 

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

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

fréquentent à temps plein le Cégep de Saint-Hyacinthe ou l’école Vatel. 

 

Horaire de service des transports de la MRC :  
 

Lundi, mardi et mercredi :   6 h 30 à 19 h 

Jeudi :     6 h 30 à 20 h 

Vendredi :     6 h 30 à minuit 

Samedi et dimanche (selon l’achalandage) :  8 h à 17 h 30  
 

 

 
www.mrcmaskoutains.qc.ca 

 

La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, deux types de 

services de transport collectif sur l’ensemble de son territoire, lequel 

comprend 17 municipalités. 

Le transport adapté 
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P E N S E R E T A G I R F A M I L L E 

 
COMMUNIQUÉ           JOURNAL MUNICIPAL     MARS 2015 

 
PRÉVENIR LE VOL D’IDENTITÉ 

D’abord, de quoi s’agit-il ? 
 
Le vol d’identité, ou usurpation d’identité, se produit lorsqu’une personne obtient et utilise, à 
votre insu et sans votre consentement, vos renseignements personnels à des fins criminelles. Les 
renseignements personnels comprennent toute information ou tout document servant à établir 
votre identité, par exemple : 
 

 Nom et prénom, adresse et date de naissance. -Permis de conduire -Numéro d’assurance 
sociale 

 Un numéro de compte bancaire et le numéro d’identification personnel (NIP) 

 Certificat de naissance ou passeport -Signature manuscrite ou électronique 
 
Comment les fraudeurs obtiennent vos renseignements personnels ? 
 

 En volant votre portefeuille, votre sac à main ou votre courrier résidentiel. 

 En fouillant dans les poubelles et en récupérant vos factures, relevés bancaires et autres 
documents. 

 En remplissant un formulaire de changement d’adresse pour rediriger votre courrier. 

 En vous appelant et en se faisant passer pour votre créancier, votre propriétaire ou votre 
employeur afin d’obtenir vos renseignements personnels. 

 En trafiquant des terminaux ou des points de vente. 

 En envoyant des courriels non sollicités (pourriels ou hameçonnage), etc. 
 
Que font-ils avec vos renseignements personnels ? 
 

 Ils louent ou achètent divers biens (meubles, voiture, cellulaire, etc.). 

 Ils souscrivent à des prêts hypothécaires ou ouvrent des comptes bancaires. 

 Ils vident votre compte bancaire en transférant le solde. 

 Ils obtiennent des prestations du gouvernement ou des services publics. 

 Ils font des demandes de cartes de crédit. 

 Ils effectuent des interurbains non autorisés. 

 Ils voyagent, etc. 
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Quels sont les indices d’un vol d’identité ? 
 

 Vous ne recevez plus votre courrier. 

 Vous recevez des relevés de cartes de crédit pour des comptes qui ne sont pas à votre nom 
ou que vous n’avez jamais demandés. 

 Vos relevés bancaires ou de carte de crédit indiquent des transactions que vous n’avez pas 
effectuées. 

 Une agence de recouvrement vous appelle pour une dette que vous n’avez pas contractée. 

 On vous refuse du crédit pour des motifs qui ne correspondent pas à ce que vous connaissez 
de votre situation financière. 

 Votre dossier de crédit affiche des dettes que vous ne connaissez pas. 
 
Si vous êtes victime  
 
Premièrement-Annulez vos cartes, comptes bancaires et autres documents personnels en 
téléphonant à vos institutions financières et demandez de nouvelles cartes et de nouveaux 
comptes. 
 
Deuxièmement, dénoncez en appelant la Sûreté du Québec ou votre service de police municipal, 
déposez une plainte et conservez le numéro de dossier. 
 
Troisièmement, communiquez avec les bureaux d’Équifax et TransUnion pour faire inscrire le 
vol d’identité à votre dossier. 
 
Quatrièmement, remplissez le formulaire de Déclaration de vol d’identité et envoyez-en une 
copie à chaque entreprise qui a fourni du crédit non autorisé, de l’argent, de l’information, des 
biens ou des services au voleur qui s’est emparé de votre identité. 
 
En terminant, voici quelques conseils pour réduire les risques de vol d’identité 
 

 Ne donnez vos renseignements personnels que lorsque cela est absolument nécessaire. 

 Détruisez vos renseignements personnels, ne faites pas que les jetez à la poubelle. 

 Changez régulièrement vos mots de passe. 

 Traitez vos renseignements personnels comme vous traitez votre argent : gardez-les à l’abri 
des regards ! 

 Protégez votre ordinateur et méfiez-vous des courriels dans lesquels on vous demande des 
renseignements personnels en ligne. 

 
Agte Magali Lagrandeur MRC des Maskoutains 
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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 – Mars 2015   Page 35 



 
Journal Le Bermigeois – Mars 2015   Page 36 
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Producteurs agricoles, passez à la haute vitesse pour consulter la bourse des grains! 

Parents, offrez à vos enfants la haute vitesse pour les travaux scolaires! 

Le monde entier à haute vitesse pas plus loin qu'à deux clics! 

 

Adhérez au réseau mis en place avec le support de vos municipalités! 

Faites une demande de branchement: 

1 (866) 902-8121 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 

Geneviève Bureau      (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 » 
 
Geneviève Bureau, 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   
 

  
 
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) 

 

 

 

http://www.chantezvous.com/
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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 -5e  St-Louis 4e dimanche 
Lundi 18 h 30 à Saint-Jude 
Mardi 18 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi 18 h 30 à Saint-Bernard 
Vendredi 18 h 30 à Saint-Barnabé 
Samedi  19 h 00 à Saint-Jude 
 

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

Lundi-Mardi-Mercredi et Vendredi    9 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00 
 
               
 
C.L.S.C. DES MASKOUTAINS 
 
Point de chute à St-Jude     (450) 768-1200 
Info-santé CLSC      8-1-1 
 

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

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) 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.capasseparmacaisse.com 

                
 
 

 

 

 

 

 

Tous les organismes qui souhaitent faire publier un communiqué à l’intérieur du journal municipal doivent le transmettre avant le 1er 

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

 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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***  URGENCES  ****   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. Jean Léveillé, inspecteur municipal   (450) 230-3494 

 

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

  
 RÉGIE D'AQUEDUC RICHELIEU CENTRE  (450) 792-2001 
 
 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS  (450) 774-2350 

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

  

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

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

