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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 3 novembre 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 octobre 2014 

Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le rapport financier d'octobre 2014 et d’autoriser le paiement 
des comptes à payer de novembre 2014 listés à la fin du présent procès-verbal. 
 

Solde au compte fonds d'administration 27 649.12 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288.44  $  

Part de qualification                             5.00  $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  320 271.78 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 084.93 $  

            Grand total                  448 299.27 $  

  

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 31 octobre 2014 1 058 643.91  $  

Emprunt no 1 - réseau d'égout 2 043 000.00  $ 

Subvention à recevoir FCCQ              (2 136 610.00) $  

Emprunt total à date - Travaux du réseau d'égout (m.c. + emprunt)                  965 033.91  $  

 

Établissement du calendrier 2015 des séances du conseil  

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année 

civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour 2015, qui se tiendront le lundi (ou mardi exceptionnellement) et qui débuteront à 20 h : 

12 janvier, 2 février, 2 mars, 7 avril (6 avril Lundi de Pâques), 4 mai, 1er juin, aucune réunion en juillet, 3 août, 8 septembre 

(7 septembre Fête du travail), 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre; 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi 

qui régit la municipalité. 
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Nomination des charges des conseillers 

Maire suppléant 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Monsieur Mario Jussaume soit nommé maire suppléant. 

Délégué à la M.R.C. les Maskoutains 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le maire suppléant, M. Mario Jussaume soit nommé délégué pour 
siéger au conseil de la MRC les Maskoutains.  

Délégué à la R.A.R.C. 

Il est proposé par Éric Delage 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Marie Eve Leduc soit nommée déléguée pour siéger au 
conseil de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre. 

Délégués à la Régie des déchets d’Acton et des Maskoutains 

Il est proposé par Josée Mathieu 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que M. Guy Robert soit nommé délégué pour siéger au conseil de la 
Régie des déchets d’Acton et des Maskoutains et que M. Mario Jussaume soit nommé délégué substitut pour siéger en l’absence de 
M. Robert. 

Délégués à l'entente intermunicipale pour la protection des incendies 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Josée Mathieu  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Francine Morin, M. Éric Delage et M. Guy Robert soient 
nommés délégués pour siéger au comité tel que mentionné dans l’entente pour la protection contre l’incendie.  

Délégué à la sécurité publique 

Il est proposé par Éric Delage 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Emmanuelle Bagg soit nommée déléguée pour siéger au 
comité de sécurité publique. 

Délégué à l’entente avec la Commission scolaire de St-Hyacinthe 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que M. Éric Delage soit nommé délégué pour siéger au comité tel que 
mentionné dans l’entente entre la Commission scolaire de St-Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Délégués aux loisirs (O.T.J. St-Bernard Inc.)  

Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Josée Mathieu et M. Guy Robert soient nommés délégués 
pour siéger au conseil de l'O.T.J. St-Bernard inc. 
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Délégué au Centre Internet et à la bibliothèque 

Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Éric Delage 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mme Marie Eve Leduc soit nommée déléguée pour siéger au 
comité de bibliothèque et du centre Internet 

Délégués au comité de développement 

2014.11.15 Il est proposé par Marie Eve Leduc 
 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mesdames Josée Mathieu et Emmanuelle Bagg ainsi que M. Guy 
Robert soient nommés délégués pour siéger au comité de développement. 

Délégués à la famille et aux aînés 

Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Mesdames Marie Eve Leduc, Emmanuelle Bagg et Josée 
Mathieu soient nommées déléguées responsables des questions familiales et des aînés. 

Avis de motion – Règlement 2014-05 établissant les taux de taxes pour 2014 

Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 2014-05 
établissant les taux de taxes pour 2015 et les conditions de leur perception. 

Adoption du Règlement 2014-04 relatif aux colporteurs 

ATTENDU QUE le Conseil désire adopter un règlement pour assurer le bien-être général et l’amélioration de la qualité de vie des 

citoyens de la municipalité; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à une séance ordinaire du conseil tenu le 6 octobre 

2014 ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Éric Delage 
Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNAMIMITÉ des membres du conseil présents que le Conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
adopte le règlement numéro 2014-04 relatif aux colporteurs.  

Renouvellement de nos assurances 

Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de renouveler le contrat d’assurance auprès de la Mutuelle des 

Municipalités du Québec pour un montant de 14 579 $ taxes incluses. 

Renouvellement de l’entente pour les services d’ingénierie 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-10-265 adoptée le 10 octobre 2012 par le conseil de la MRC des Maskoutains à l’effet de 

mettre sur pied un service d’ingénierie et d’expertise technique ; 

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Barnabé-Sud, de Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-Damase, de Saint-Hugues, 

de Saint-Jude, de Saint-Liboire, de Saint-Louis et de Saint-Valérien-de-Milton ont alors convenu d'une entente intermunicipale 

permettant la mise en œuvre du service d'ingénierie et d'expertise technique ; 

CONSIDÉRANT que cette entente vient à échéance le 31 décembre 2014 ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite renouveler l’adhésion de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville au service 

d’ingénierie de la MRC – partie 8 ; 
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EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le Conseil exprime par la présente sa volonté de renouveler de 

l’adhésion de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville au Service d’ingénierie (partie 8) de la MRC des Maskoutains, et que 

copie lui soit transmise en conséquence. 

Signature de l’entente 

CONSIDÉRANT la constitution en 2012 du service d’ingénierie et d’expertise technique à la MRC des Maskoutains ; 

CONSIDÉRANT que les termes et modalités de fonctionnement de ce service reposent sur une entente intermunicipale convenue 

entre la MRC et les municipalités participantes ; 

CONSIDÉRANT que le service régional offre aux municipalités participantes des services techniques et d’ingénierie de qualité et à des 

coûts abordables ; 

CONSIDÉRANT que l’entente de participation et de fonctionnement du service viendra à échéance le 31 décembre 2014 ; 

CONSIDÉRANT le succès de cette entente et du désir des municipalités participantes de la renouveler pour les cinq prochaines 

années ; 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité de renouveler son adhésion à cette entente; 

CONSIDÉRANT la proposition d’entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique, 

préparée par la MRC des Maskoutains et telle que présentée aux membres du Conseil; 

Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver l’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et 

d’expertise technique par la MRC des Maskoutains à intervenir avec la MRC, d’une durée de cinq ans, tel que présentée; et 

D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer ladite entente, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville. 

Embauche d’un inspecteur municipal 

Il est proposé par Josée Mathieu 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retourner en appel d’offres pour le poste d’inspecteur municipal ; 

DE CLARIFIER les fonctions du poste étant donné la nature des travaux qui doivent être effectués ; 

DE PUBLIER celle-ci dans la prochaine édition du Courrier de Saint-Hyacinthe et sur Emploi-Québec. 

Caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante 

CONSIDÉRANT les nouvelles normes relatives à la gestion sécuritaire de l’amiante exigées par la CSST afin d’assurer la santé et 
l’intégrité physique des travailleurs ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit implanter un registre identifiant tous les flocages des bâtiments construits avant le 15 février 
1990 et tous les calorifuges dans les édifices érigés avant le 20 mai 1999 ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit se conformer avant le 6 juin 2015 en identifiant les matériaux qui contiennent de l’amiante 
dans l’entièreté de ses bâtiments ; 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander des soumissions à deux entreprises pour effectuer 
l’inspection de nos bâtiments (bureau municipal et pavillon des loisirs) afin de caractériser les matériaux susceptibles de contenir de 
l’amiante. 
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Adoption du Règlement 35-14 modifiant le Règlement 21-2 concernant les branchements au service d’aqueduc 

CONSIDÉRANT QUE la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre a adopté le Règlement numéro 35-14 règlement visant à modifier le 
Règlement 21-2 concernant les branchements au service d’aqueduc aux usagers de la Régie ; 

CONSIDÉRANT QUE la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre nous a transmis ce règlement pour adoption ; 

Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver le Règlement numéro 35-14 règlement visant à modifier 
le Règlement 21-2 concernant les branchements au service d’aqueduc aux usagers de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre tel que 
soumis. 

Autorisation – Traverses de routes municipales pour motoneige – Saison 2014-2015  

Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’informer le Club de Motoneige ASAN Inc. que la municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville consent les droits de passage et la circulation des motoneiges sur le parcours des sentiers hivernaux 
déjà établis, durant la saison 2014-2015 dès que l’interdiction de passage des agriculteurs sera levée et à fournir la signalisation 
adéquate afin d’assurer la sécurité des motoneigistes. 

Offre de service – Prolongement du réseau d’égout sanitaire – Rue Xavier-Desrosiers 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite effectuer le prolongement du réseau d’égout sanitaire de la rue Xavier-Desrosiers afin 

que tous les terrains en zone urbaine soient desservis ; 

Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Guy Robert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’offre de services no IE14-54115-017 du service 
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains au montant de 1 604 $ pour la préparation d’une estimation des coûts pour le prolongement 
du réseau d’égout sanitaire sur la rue Xavier-Desrosiers. 

Déboursement de la subvention pour la Fête de l’automne et la Fête de Noël 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention accordée pour la fête de l’automne d'une 
somme de 1 000 $ et pour la fête de Noël d'une somme de 1 680 $. 

Demandes de subvention 2014 - Club FADOQ de St-Bernard/Maison des jeunes et camp de pastorale/OTJ 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de prévoir au budget 2015 les montants suivants comme demandés 
par les organismes soit : Club F.A.D.O.Q. de Saint-Bernard 500 $ - Maison des Jeunes des Quatre-Vents 2 000 $ - Camp de pastorale 
200 $ - OTJ St-Bernard inc. 13 000 $ - Festival de musique traditionnelle 500 $ 

Priorités d’actions / SQ 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité publique de la MRC des Maskoutains a convenu d’entreprendre une consultation auprès 
des municipalités afin d’identifier quelles sont les priorités d’actions du service de police pour 2015-2016 ; 

2014.11.28 Il est proposé par Josée Mathieu 
Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’informer la MRC des Maskoutains ainsi que le Capitaine Gilles Dubé, 
directeur de la Sûreté du Québec MRC des Maskoutains des priorités d’actions retenues par le Conseil de Saint-Bernard-de-
Michaudville soit :  

 Sécurité routière (Opération Radar - Vitesse sur les rues Principale, Claing, 4e rang et Fleury aux heures de pointe) ;  

 Sécurité dans les parcs (Patrouille et présence active aux Parc François-Xavier-Desrosiers et Parc-école Au Petit-Vent – rue de l’École) ; 

 Prévention (Transmettre des chroniques de prévention à publier dans le journal local Le Bermigeois). 
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Demande de contribution - Connexion d’une génératrice à l’église 

CONSIDÉRANT QUE l’église est utilisée à des fins communautaires par nos organismes ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite utiliser l’église comme centre d’hébergement advenant un sinistre ; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Fabrique de Saint-Bernard envisage de faire installer une connexion pour pouvoir brancher une 
génératrice à l’église advenant une panne majeure d’électricité ; 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer financièrement aux travaux d’installation de la connexion 
nécessaire pour brancher une génératrice à l’église et de rembourser à la Fabrique de Saint-Bernard la moitié des coûts relatifs à 
ceux-ci. 

Sylvie Chaput, directrice générale 

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

 

Avis public 
ADOPTION DU BUDGET POUR L'ANNÉE 2015 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville que lundi le 8 décembre 2014, à 19:30 heures à la salle du conseil se tiendra une assemblée 
spéciale qui portera uniquement sur le budget 2015. 
 

A l'ordre du jour: 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
3. Adoption du budget et du règlement 2014-05 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur 

perception pour l'exercice financier 2015 
 
4. Adoption du programme des dépenses en immobilisations pour 2015-2016-2017 
 
5. Période de questions 
 
6. Levée de l'assemblée 
 
 
DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Ce 4e jour du mois de novembre 2014 
 
Sylvie Chaput 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
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DISCOURS DE MADAME LE MAIRE 

 

Rapport sur la situation financière 

de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

Conformément à l'article 955 du Code municipal, je vous présente le rapport sur la situation financière de la municipalité qui comporte trois 
points bien précis : 

1. Les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013; 

2. Les indications préliminaires des résultats d'exploitation pour l'exercice financier 2014; 

3. Les orientations du budget 2015. 

--------------------------------------- 

1) LES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013 

 Le rapport sur les états financiers vérifiés en date du 31 décembre 2013 a été préparé par la firme comptable Raymond Chabot 
Grant Thornthon. 

 Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2012   411 703 $ 
 Affectation 2013      (           0 $ ) 
 Surplus de l’exercice financier 2013       76 994 $   
 Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2013   488 697 $ 

 Les membres du conseil ont convenu de réserver de ce surplus un montant de 65 000 $ pour l’exercice financier 2014. Donc, en 
date du 31 décembre 2013, le surplus accumulé non affecté s’élevait à 423 697 $.  

2) LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2014 

  Les indications pour 2014 sont :   Budget 2014      884 908 $ 
       Recettes au 31-10-2014       796 776 $ 
       Dépenses au 31-10-2014           698 066 $ 

 Les revenus et dépenses ont été effectués selon les prévisions budgétaires projetées.  

 Considérant qu'il reste deux mois d’ici la fin de l’année et que plusieurs dépenses sont encore à effectuer avant que ces résultats 
ne soient confirmés, nos projections permettent d'anticiper un léger surplus pour l'exercice en cours.   

 Liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus en 2014 (en date du 31 octobre 2014) : 

 Transport Fafard inc.  Enlèvement de la neige et transport sel        53 645,28 $ 
 Pavages Maska   Réfection d’une partie de la rue Claing        27 084,11 $ 

 Projets d'immobilisations réalisés en 2014  (dépenses nettes effectuées en 2014) :   

 Réseau d’assainissement des eaux usées           511 655,69 $ 
 Panneaux de signalisation pour borne-fontaine              1 190,39 $ 
  Projet réseau d’égout rue de l’École (Service d’ingénierie – estimation des coûts, plans…)          3 834,82 $ 
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 Projet réseau d’assainissement des eaux usées – zone urbaine 

 Les dépenses effectuées pour le réseau d’assainissement des eaux usées totalisent à ce jour 3 354 960,94 $. 3 664 165,85 $ 

 La construction de l’usine de traitement va bon train et devrait se terminer en février 2015.  

 Afin de réduire les coûts de ce projet, le conseil municipal a résolu d’imputer la somme totale de 553 317 $ du programme de 
remboursement de la taxe d’accise. (TECQ 2010-2013 : 253 317 $ et TECQ 2014-2018 : 300 000 $).  

 Nous recevrons également du programme Fonds Chantiers Canada-Québec un montant de subvention de 3 315 000 $.  

  Rémunération des membres du conseil 

  Conformément aux dispositions de la Loi, voici la rémunération versée aux membres du conseil pour l'exercice de leur fonction. 
La rémunération du maire et des conseillers est fixée par le Conseil. Par contre, l'allocation de dépenses est fixée par la Loi sur le 
traitement des élus.   

 Mme Francine Morin   Rémunération du maire       4 627,44 $/an 
      Allocation de dépenses          2 313,72 $/an 
      MRC des Maskoutains (préfet)    20 290,20 $/an 
      R.A.R.C.                         92,65 $/réunion 

 M. Mario Jussaume   Rémunération d'un conseiller      1 542,48 $/an 
      Allocation de dépenses              771,24 $/an 
      Délégué à la MRC les Maskoutains       6 763,32 $/an 
      Délégué substitut à la Régie des déchets          94,17 $/réunion 

 Mme Marie Eve Leduc     Rémunération d'un conseiller      1 542,48 $/an 
      Allocation de dépenses              771,24 $/an 
      Délégué à la R.A.R.C.            92,65 $/réunion 

 M. Éric Delage    Rémunération d'un conseiller      1 542,48 $/an 
      Allocation de dépenses               771,24 $/an 

 Mme Josée Mathieu   Rémunération d'un conseiller      1 542,48 $/an 
      Allocation de dépenses              771,24 $/an 

 Mme Emmanuelle Bagg   Rémunération d'un conseiller     1 542,48 $/an 
      Allocation de dépenses              771,24 $/an 

 M. Guy Robert    Rémunération d'un conseiller      1 542,48 $/an 
      Allocation de dépenses              771,24 $/an 
      Délégué à la Régie des déchets              94,17 $/réunion 

3) LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2015 

 Les membres du conseil approuveront les prévisions budgétaires et le plan triennal d'immobilisations 2015-2016-2017 dans le 
cadre d'une séance spéciale qui se tiendra au début de décembre prochain. 

 L’année 2015 sera le troisième exercice du rôle triennal d’évaluation.  

 L’évaluation imposable des immeubles s’élèvera à 100 686 000 $  comparativement à 2014 qui était de 100 313 800 $. 

 Subventions et transferts gouvernementaux 

 La subvention de 68 182 $ que nous recevons du Gouvernement du Québec pour l’entretien du réseau routier devrait être 
maintenue en 2015.  

 Le Programme de transfert de la taxe d'accise sur l'essence de Canada-Québec a été reconduit (TECQ 2014-2018). Le montant 
que nous recevrons est de l’ordre de 547 575 $ répartis sur cinq ans. La municipalité devait s’engager à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $/habitant par année, soit un montant total de 74 340 $ pour les 5 
années. De ces montants, 300 000 $ ont été affecté au réseau d’assainissement des eaux usées et 321 915 $ à l’amélioration 
des infrastructures de voirie locale.  
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 Projets d'immobilisations pour 2015 

 En 2015, nous souhaitons revitaliser notre réseau routier et prolonger le réseau d’égout sur la rue de l’École.  

Les travaux de réfection de surface sont habituellement réalisés grâce au remboursement de la taxe d’accise sur l’essence. 

Par contre, pour utiliser les montants octroyés nous devrons présenter un Plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées afin d’identifier les travaux prioritaires devant être exécutés. Suite au 

dépôt de notre plan d’intervention, nous serons plus en mesure d’identifier où seront investis les sommes. 

 Taux de taxation pour 2015 

 Nous nous attaquerons bientôt à la préparation du budget 2015.  

 À ce stade-ci, il est difficile de vous confirmer quoi que ce soit, mais les membres du conseil feront tous les efforts nécessaires 
pour boucler le budget 2015 et ne pas augmenter la charge fiscale des contribuables.  

En février 2014, nous avons procédé à un premier financement au montant de 2 043 000 $ pour les travaux exécutés jusqu’au 
31 décembre 2013 pour le réseau d’assainissement des eaux usées. Nous avons remboursé cette année un montant de 24 
538,50 $ correspondant aux intérêts seulement. En 2015, nous commencerons à rembourser le capital et les intérêts de ce prêt. 
La répartition sera effectuée telle qu’établie au règlement d’emprunt et les taux de taxes spéciales seront fixés comme il convient. 
Lorsque les travaux seront terminés, nous procèderons au financement final du projet. 

 Nonobstant ce qui précède, nous allons tout mettre en œuvre afin que ce budget 2015 soit conforme aux attentes des 
contribuables et qu'il s'inscrive dans la poursuite des objectifs que nous nous sommes fixés en ce qui concerne le maintien de 
l'effort fiscal et l'amélioration de notre milieu de vie. 

 En terminant, je voudrais vous remercier de la confiance que vous nous témoignez et vous invite à prendre une part active à la 
vie de votre municipalité en assistant aux séances du conseil qui se tiennent tous les premiers lundi du mois à 20 h à la salle 
du Conseil située au 390, rue Principale à St-Bernard. 

 N’hésitez pas à consulter le site Web de la municipalité au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca et à nous suivre sur 
Facebook où vous pouvez trouver une multitude de renseignements utiles.  

 

 Francine Morin, Maire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Programme d’inspection des fosses septiques : 

Clarification au sujet de la facturation 

À tous les propriétaires qui ont reçu une facture de taxes liée au programme 

d’inspection des fosses septiques, 

Le montant de la taxe du programme d’inspection est bien de 150 $. Toutefois, 

lors de la facturation, le système informatique a considéré le montant de taxes 

dues au 15 novembre 2014 comme un arrérage. Donc, lorsque vous effectuerai 

le paiement dû au 29 novembre 2014, veuillez contacter le bureau municipal 

afin de connaître le montant exact que vous devez.  

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au 450-792-3190. 

Merci de votre compréhension ! 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca/
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

Offre d’emploi pour un poste d’inspecteur municipal 

 

La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire recruter une personne pour occuper le poste d’inspecteur municipal. Sous 

l’autorité de la directrice générale, le titulaire aura le mandat d’assurer : 

 l’ensemble des services relatifs aux travaux publics (voirie, aqueduc, égout et cours d’eau) ; 

 effectuera différents travaux physiques (pose de pancarte, réparation de nids-de-poule, débroussaillage…) ; 

 aura sous sa charge les journaliers occasionnels ;  

 inspectera les bâtiments municipaux ; 

 effectuera la lecture des compteurs d’eau ; 

 circulera régulièrement sur le territoire de la municipalité pour relever les défectuosités ou anomalies ; 

 surveillera les travaux réalisés à contrat ;  

 fournira à la directrice générale un rapport mensuel ; 

 réalisera toute autre tâche connexe à cet emploi, à la demande du conseil municipal ou de la directrice générale. 

 

Exigences : 

 posséder une formation dans un domaine relié à l’emploi ou l’expérience équivalente ; 

 démontrer beaucoup d’autonomie, avoir le sens de l’organisation et la capacité de prendre des décisions ; 

 être à l’aise avec l’informatique (Word, Excel et autres logiciels liés à l’emploi) ; 

 être en mesure d’opérer de la machinerie outils lors de travaux municipaux ; 

 avoir l’habileté à rédiger des rapports clairs et concis et à effectuer des calculs divers ; 

 détenir un permis de conduire de classe 3 ; 

 posséder une bonne connaissance du territoire de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville serait un atout ; 

 être disponible à travailler le soir et les fins de semaine, en cas d’urgence. 
 

Salaire et avantages : Les conditions salariales seront déterminées selon les compétences du candidat. 

Entrée en fonction :  5 janvier 2015 

Horaire de travail :  20 heures/semaine 

 

Faire parvenir votre CV à l’attention de Mme Sylvie Chaput, directrice générale, avant 16 h, le 24 novembre 2014, soit par télécopie 

au 450-792-3591, par courriel au munstbernard@mrcmasktoutains.qc.ca ou par la poste à l’adresse suivante : Municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville, 390, rue Principale, Saint-Bernard-de-Michaudville (Québec), J0H 1C0 

À compétence égale, nous favoriserons les candidatures de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. L'utilisation du masculin est dans le seul but d'alléger le texte. 

  

mailto:munstbernard@mrcmasktoutains.qc.ca


 
Journal Le Bermigeois – Novembre 2014   Page 12 

 50e anniversaire de l’O.T.J. en 2015 : recherche de bénévoles et photos 

 Fermeture bureau Municipal & bibliothèque 

Dernier versement des taxes municipales : 15 novembre 2014 

 

Licences pour chiens : changements 

 

Entretien des extincteurs 

 

Info Municipale 

 
 
 
 

Le bureau Municipal ainsi que la bibliothèque seront fermés le lundi 10 novembre 2014 pour le Jour du Souvenir. 
 
    
 

 
Le samedi 15 novembre 2014 est la date d’échéance du sixième versement des taxes municipales de l’année en 

cours. Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal au numéro de 

téléphone suivant : (450) 792-3190. N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé vendredi et samedi. 

 
      
 

Le Comité des Loisirs de St-Bernard est présentement à la recherche de personnes qui seraient intéressées à faire 
partie du comité organisateur du 50e anniversaire de l’O.T.J. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le bureau 
municipal au 450-792-3190 poste 3002. De plus si vous avez en votre possession des photos intéressantes concernant 
les loisirs, veuillez nous les envoyer par courriel à otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou au bureau municipal. 

 
    
 

 
Comme la municipalité change de compagnie pour s’occuper des animaux, n’achetez pas de licences de Sécurité 

canine provinciale. La Fondation Caramel offrira le service à compter du 1er janvier 2015. Le coût sera de 25$ par 

licence, sauf en cas de chien stérilisé où un rabais de 7$ sera donné ramenant le coût à 18$ par licence. Des détails 

vous seront donnés prochainement. 

    
 

 

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 qu’à compter du 1er janvier 2015, la municipalité couvrira les frais d’entretien des 
extincteurs pour les propriétaires de maison seulement. Elle ne paiera plus pour les commerces ni pour les fermes. 

  

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 

 

Je veux m’afficher, que-faire? 

Commençons par le commencement : 

Affichage : Action d’installer ou de maintenir en place une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame. 

Le chapitre 19 de notre règlement d’urbanisme comprend plusieurs articles concernant l’affichage. Il existe autant de normes sur 
l’affichage que d’usages permis.  

Qu'importe le type de commerce, allant de garage à salon de coiffure en passant par garderie, l'installation d'une enseigne est 
encadrée selon des normes et critères définis pour diverses situations. Que ce soit par rapport au nombre autorisé, à la superficie, 
l'emplacement, l'éclairage ou les matériaux, il y a certaines dispositions à respecter.    

De plus, pour s'assurer du respect de ces dispositions, un certificat d'autorisation est nécessaire pour l'ajout d'une nouvelle 

enseigne et le remplacement d'une enseigne existante.  Des plans de l'enseigne que vous souhaitez poser ainsi que les matériaux de 

celle-ci doivent être fournis afin de savoir si elle satisfait aux normes et qu'un permis puisse être émis.  

En résumé, informez-vous auprès de l'inspecteur lorsque vient le temps de vous afficher. Cela évite les confusions et les enseignes 

illégales ! 

Informez-vous auprès de la municipalité pour toutes questions. 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  

 

Prévenir le vandalisme 

Les actes de vandalisme peuvent être des graffitis ou toutes autres formes de détérioration de biens publics ou privés (le bris du matériel 

scolaire, casser des vitres, détruire des abribus, etc.). Présent partout, le vandalisme participe à la dégradation de nos milieux de vie. 

Pourtant, plusieurs considèrent les actes de vandalisme comme des crimes sans victime. Loin d'être sans victime, le vandalisme a des 

conséquences sur tous. Ces comportements se perpétuent parce que beaucoup de jeunes pensent qu’il ne s’agit pas d’un acte grave. 

Même auprès de certains adultes, le vandalisme peut paraître comme un délit sans importance. Pourtant, le vandalisme peut parfois 

être le premier pas qui engage une personne dans une trajectoire criminelle. 

En plus des coûts financiers importants qui résultent de la réparation ou du remplacement des biens brisés, le vandalisme a un impact 

négatif sur ton milieu de vie. Un parc constamment vandalisé ne sera plus fréquenté par les enfants. Les jeux ne seront plus remplacés 

et le village ne pourra plus bénéficier d'équipements publics en bon état. Ton geste peut être gratuit, les conséquences sont pourtant 

lourdes pour ta communauté. Les endroits vandalisés n'inspirent pas confiance. Laissés à l'abandon, ils peuvent devenir des lieux où 

s'effectuent d'autres crimes comme le trafic de drogues. Se sentir en sécurité est un besoin fondamental. Le vandalisme va à l'encontre 

de ce besoin et contribue à augmenter la peur dans ton village. Celui-ci devient alors moins accueillant et sa réputation se détériore. 

Sache qu'il est très important pour tous de vivre dans un milieu sain. Prendre soin de son village est un des facteurs qui améliorent le 

bien-être des gens qui y vivent. 

Bien souvent, les actes de vandalisme sont motivés par l'ennui, « parce qu'il n'y a rien d'autre à faire ». Ainsi, la meilleure façon de 

prévenir le vandalisme est de faire quelque chose de constructif, d'occuper ton temps au sport ou autres loisirs. Les activités 

parascolaires de ton école sont là pour ça. Si ça t'intéresse, va faire un tour sur jeunepourjeunes.com  et consulte la trousse de 

réalisation de projet afin de créer ton propre projet de graffiti avec ton école ou la Maison des jeunes. 

Il est important que tous soient conscients des conséquences néfastes qu'a le vandalisme sur nos milieux de vie. Ainsi, il faut 

sensibiliser les jeunes aux dégâts causés par le vandalisme et s'assurer que ces comportements ne sont pas tolérés. N'hésite pas à 

faire comprendre à tes amis ou à d'autres que le vandalisme est un crime et que tous en payent le prix. 

http://www.jeunepourjeunes.com/couleurs_justice/trousse/
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PROGRAMME PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE 

Saviez-vous que le chauffage de l’eau représente jusqu’à 20 % de votre facture d’électricité totale annuelle ? 

Et que chauffer l’eau consomme plus d’électricité l’hiver que l’été ? L’automne, qui annonce la saison froide, 

est un excellent moment pour s’équiper de produits qui permettent d’économiser l’eau et donc l’électricité. Il 

s’agit de pommes de douche et d’aérateurs de robinet limitant le débit. Vous pouvez désormais profiter des 

avantages de tels produits sans changer vos habitudes. 

Vous êtes propriétaire ou locataire d’une habitation au Québec ? Hydro-Québec est heureuse de lancer un 

programme qui vous permet de vous procurer facilement et à prix avantageux une trousse de produits 

efficaces pour économiser l'eau et l'énergie.  

Plusieurs trousses sont offertes à des prix allant de 22,97 $ à 29,62 $, livraison comprise. Chaque trousse 

comprend une pomme de douche et des aérateurs de robinet. Et si vous commandez par le biais de la 

municipalité, vous pourrez économiser sur le prix de la trousse et de la livraison. Pour se faire, contactez la 

municipalité pour donner votre choix de trousse avant le 1er décembre 2014. Pour que les prix des 

municipalités s’appliquent, il faut acheter au moins cinq (5) trousses. Les frais de livraison varient et les taxes 

sont en sus. Chaque trousse est emballée dans un sac débitmètre et comprend une pomme de douche, un 

aérateur pour la salle de bain, un aérateur pour la cuisine, un ruban de téflon ainsi que des instructions pour 

l’installation. Pour plus de renseignements sur les trousses, consultez le site 

http://www.hydroquebec.com/residentiel/economiser-l-energie/chauffage/economiser-eau/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.hydroquebec.com/residentiel/economiser-l-energie/chauffage/economiser-eau/
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  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. 

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. 

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. 

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. 

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 

mailto:maryper22@hotmail.com
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ACTIVITÉS MDJ 

 
 

 

 

  

Jeudi 18h@21h Vendredi 18h @ 22h Samedi 

4 5 

Cuisine (3$) 

Julie et Annick  

6 

11 

Film (1$) 

 

 

Julie et Raphaël 

12 

Cuisine Noël (3$) 

Annabelle et Julie 

13 

18 

 

19 

Party de Noël 

Julie et Annabelle 

20 

 

25 

Joyeux 

26 

Noël 

27 

 

Jeudi 18h@21h Vendredi 18h @ 22h Samedi 

6 7 

Cinéma (10$) 

Julie et Raphaël 

8 

13 

 

14 

Cuisine (3$) 

Annick et Julie 

15 

 

20 

Film (1$) 

Raphaël et Julie 

21 

Journée Pédago  

Activité à St-Hyacinthe 

en après-midi. Collecte 

de bouteille soirée CJS 

Annabelle et Julie 

22-23 

Collecte de bouteille 

CJS 

Annick et Julie 

27 27 

Cuisine  (3$) 

Julie et Annick 

29 

C.A. de la CJS  

Organisation du 

party de Noël 

Anna et Julie 

Novembre 

Ne pas oubliez d’appeler avant 17h30 pour les 

transports  450-250-2488 

Décembre 

Merci à tous pour l’année Joyeux Noël 

et bonne et heureuse année !!! 

 

Fermé du 20 décembre au 6 janvier 2015. 

 

Fermé du 20 décembre 2014 au 6 janvier 2015 
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

Quelques nouveautés du mois de novembre : 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La mijoteuse : de la lasagne à la crème brûlée – Ricardo – Documentaire adulte : Ricardo est tombé 

en amour avec la mijoteuse en créant ce livre de cuisine, lui qui la boudait depuis longtemps! Il nous propose des 

recettes savoureuses, allant du chou farci étagé à la joue de veau braisée aux figues en passant par les côtes 

levées et la traditionnelle lasagne. Tout se veut simple à préparer, goûteux et économique. Et pour les dents 

sucrées, de belles surprises telles que les brownies, la crème caramel et le gâteau au fromage. De quoi sortir la 

mijoteuse de son rôle traditionnel ! Une véritable solution à la conciliation travail-famille ! 

L’Agent Jean tome 7 : L’ultime symbole absolu – Alex A. – Bande dessinée jeunesse : Le 
Castor a piraté le système de communication de l'Agence, Jean est promu au titre d'agent 
AAA, Théodore se fait enlever, et Billy et Polo se marient. Aucun doute, l'auteur repousse une 

fois de plus les limites de l'imaginaire. 

 

Malphas tome 4 : Grande liquidation – Patrick Sénéchal – Roman adulte : Parole de Sarkozy, je m’étais 

juré de ne pas remettre les pieds à Saint-Trailouin. Après tout, la vie de mon fils en dépendait, et c’est pour être près de 

lui que j’ai ouvert il y a quelques mois une boutique de livres d’occasion à Drummondville. Or, quand Émile m’a 

annoncé qu’il partait pour la France avec mon ex, j’ai réalisé que je pourrais peut-être tirer avantage de cette situation. 

Me voilà donc de retour à Malphas. Avec l’aide de Simon Gracq, je compte enfin mener à terme mon enquête sur ce 

qui se passe dans la cave du cégep. Et régler une fois pour toutes mon différend avec les Archlax père et fils. Et 

découvrir la véritable identité de Rachel Red et les motivations secrètes qui l’animent… et l’animer à mon tour. Hélas, 

je dois admettre que le plan que j’avais imaginé pour arriver à mes fins a rapidement foiré. Et me voilà de nouveau 

dans le « gros trouble ». 

Central Park – Guillaume Musso - Romans adulte : New York, huit heures du matin. Alice, jeune flic 
parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l’un à l’autre sur un banc de Central Park. Ils 
ne se connaissent pas et n’ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines 
sur les Champs-Élysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Les questions succèdent à la 
stupéfaction. Comment se sont-ils retrouvés dans une situation aussi périlleuse ? D’où provient le sang qui tache le 
chemisier d’Alice ? Pourquoi manque-t-il une balle dans son arme ? Pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les 
fils de leurs vies, Alice et Gabriel n’ont pas d’autre choix que de faire équipe. La vérité qu’ils vont découvrir va 
bouleverser leur existence… 

Mensonges sur le Plateau Mont-Royal Tome 1 : Mariage de raison – Michel David – Roman adulte : 

Montréal, 1946. Jean Bélanger, qui termine son cours classique, et Reine Talbot, fille du propriétaire d’une 

biscuiterie, se fréquentent depuis quelque temps. Leur passion mutuelle mène à des rapprochements 

charnels, pourtant proscrits par l’Église avant le mariage. Alors que leur amour vacille, Jean rencontre une 

nouvelle flamme. Mais quelques jours plus tard, Reine lui annonce qu’elle est enceinte, une révélation qui 

va bouleverser leur vie. Les deux familles, que tout semble opposer, vont se démener pour éviter le 

scandale. 

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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Chorale pour jeunes des paroisses aux Quatre-Vents 

Tu aimes chanter et tu sais lire 

Inscris-toi à la chorale des jeunes des Quatre-Vents 

Les pratiques auront lieu à la sacristie de l’église de Saint-Jude 

Les mercredis de 18h30 à 19h30 à partir du 12 novembre 

Nous chanterons à la messe de la veille de Noël à St-Barnabé-Sud à 19h30 le 24 décembre 

Pour informations et inscription, téléphone au 450-792-3315 

Geneviève Bureau, directrice de la chorale 

 

Déjeuners du lundi 

À tous les lundis, 

Gratuits pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

 

Souper des Fêtes 

Le jeudi 4 décembre à 17h30, 

au local de l’église. 

Nombreux cadeaux 

Prix d’entrée 8$. 

 
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). 

 

Soirée de danse et souper  

Le vendredi 21 novembre à l’église. 

Souper à partir de 17h30, au coût de 

30$. 

Soirée de danse seulement avec buffet, 

À partir de 19h30, et au coût de 10$. 

Musique de Johanne et Denis 

Berthiaume. 

 

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. 
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à l’église de Saint-Bernard 

Dimanche le 7 décembre 2014 

Le Père Noël prépare la liste des enfants sages de Saint-Bernard. 

Les parents ayant des enfants âgés entre 0 et 8 ans devraient avoir reçu un appel des 

responsables de la Fête de Noël pour vérifier les informations de cette liste. 

Si vous n’avez pas reçu d’appel et que vous désirez participer à cette fête, vous êtes priés de 

communiquer avec Marylie Dion au 450-792-3737 ou avec Mélanie Hardy au 450-792-2194 

le plus rapidement possible. 

Déroulement de la fête : 

13h00 : Arrivée des enfants et des parents 

13h30 : Spectacle de Noël 

14h00 : Remise des cadeaux aux enfants 

15h00 : Collation, jus et café vous seront servis, clôturant cet évènement 

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

 
 
 
 
 

Remerciements 
Le samedi 1er novembre avait lieu le rallye 

et la soirée d’Halloween. 

Le comité des Loisirs désire remercier spécialement  

les personnes qui se sont impliquées de près ou loin lors du rallye. 

Merci à Ludivine Laganière qui est l’instigatrice principale du rallye.  

Félicitations à tous les participants et à l’année prochaine… 

Merci à nos commanditaires :  

Garage Morin et Frères et Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
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Depuis 2 ans nous avons créé une ligue AMICALE de hockey à pied intervillage dont 

les municipalités de Massueville, St-Aimé, St-Bernard-de-Michaudville et de St-Louis 

ont participé. Nous aimerions refaire l’expérience en y ajoutant d’autres villages 

intéressés à jouer à la « snout ». Les parties se font à tour de rôle dans chacun des villages 

possédant une installation adéquate ainsi qu’une plage horaire disponible pour les parties. 

Les horaires et les journées des parties seront créés avant le début de la saison par les 

capitaines de chaque équipe lors d’une rencontre prévue vers la fin du mois de  

novembre.  

Donc, si vous êtes citoyen d’un village avoisinant et que vous désirez former une équipe, 

qui comprend seulement des citoyens de votre village, veuillez communiquer avec les 

organisateurs le plus tôt possible. La liste des joueurs de chacune de vos équipes sera 

demandée au capitaine lors de la rencontre. 

Si vous désirez jouer, mais que vous ne savez pas si une équipe sera formée dans votre 

village, n’hésitez pas à contacter Marie-Soleil Gaudreau qui vérifiera si une équipe peut 

vous accueillir.  

Âge requis : 16 ans et plus (14 et 15 ans peuvent être accepté si nous avons l’accord des parents) 

Horaire : Les mardis et selon les disponibilités des équipes (le début de saison se fera 

aussitôt que la température nous le permet et jusqu’à la fermeture des patinoires) 

Équipement requis : Casque, gants, pads et souliers adéquats 

Coût : 20$ par personne (ce qui permettra de payer un arbitre et des rondelles) 

Équipe : un maximum de 11 joueurs par équipe 

Pour inscription ou pour toutes informations, vous pouvez contacter : 

Marie-Soleil Gaudreau : 450-788-2215 ou loisiraimaloma@hotmail.ca 

Nathalie Desrosiers : 450-788-2158 

*Si vous laissez un message n’oublier pas de laisser vos coordonnées pour vous recontactez 
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MOMENTS MUSICAUX 
La bibliothèque de Saint-Ours avec la collaboration de Jean-Paul Petit  présentera l'activité moments 
musicaux lors d'un bel après-midi de novembre. 
 
Découvrir nos émotions par la musique! 
Moments musicaux est une activité qui a permis au public de connaître plusieurs compositeurs et 
d'apprivoiser différentes formes musicales. Cette fois-ci par l'écoute de pièces choisies, vous êtes 
invités à venir découvrir les émotions que la musique peut fait vivre. Il n'y aura pas bonnes ou 
mauvaises réponses, chacune et chacun ressentiront des émotions parfois identiques ou 
contradictoires. 
 
Nous vous attendons en grand nombre pour partager entre nous ces différentes émotions que la 
musique nous inspire.    
 
Quand: Dimanche 16 novembre 2014 14 heures 
Où: Centre Léo-Cloutier, 2636 rue Immaculée-Conception, St-Ours 
Entrée est gratuite 
 
Vin et fromage ainsi que café et biscuits seront servis à la pause grâce à la collaboration de Fernand 
RainvIlle du Réseau A-Vie-Forme. 
 
Pour tous renseignements supplémentaires, communiquez avec Jeannine Laliberté au 450-785-2625  
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LE DIMANCHE 30 NOVEMBRE : FERMETURE HIVERNALE DES ÉCOCENTRES 

Saint-Hyacinthe, vendredi 10 octobre 2014 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à 

toute la population de ses municipalités membres que les écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale FERMERONT 

LEUR PORTE POUR L’HIVER À COMPTER DU DIMANCHE 30 NOVEMBRE À 16H30. 

Il reste donc encore quelques semaines aux citoyens qui souhaiteraient disposer de certaines matières telles les métaux, 

les pneus, les peintures, les huiles ainsi que les résidus informatiques, les résidus de bois et de démolition. Pour ceux et 

celles qui souhaiteraient se départir de leurs résidus en période hivernale, il est toujours possible de communiquer avec 

un entrepreneur privé. 

L’accès aux écocentres est gratuit, sur présentation d’une preuve de résidence, et est réservé exclusivement aux 

citoyens des municipalités membres de la Régie. Ceux-ci sont situés à Saint-Hyacinthe au 1880, rue Brouillette et à Acton 

Vale au 68, rue Noël-Lecomte. Les jours et les heures d’ouverture sont : LES SAMEDIS et DIMANCHES DE 8H30 À 16H30. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au : 450 774-2350. 

 

UN SURPLUS DE FEUILLES… PAS DE PROBLÈME ! 

Saint-Hyacinthe, le 10 octobre 2014 – Déjà l’automne frappe à nos portes et les feuilles colorées viendront bientôt 

tapisser nos terrains, nous annonçant le retour prochain de l’hiver. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

désire rappeler à la population que si l’herbicyclage n’est pas suffisant lors de la tonte de la pelouse pour disposer des 

feuilles, il est possible de bénéficier d’une alternative simple et respectueuse de l’environnement. Il suffit de placer les 

feuilles dans le bac brun, des sacs de papier, des boîtes de carton, des poubelles rondes traditionnelles ou dans le bac 

gris dûment identifié et ne contenant que des matières organiques et de laisser le tout en bordure de la rue, la journée 

de collecte des matières organiques, avant 7 heures. Ces matières seront ainsi ramassées et valorisées en compost, 

plutôt que d’être dirigées, à grands coûts, vers un lieu d’enfouissement. 

Les feuilles ne doivent jamais être laissées dans des sacs de plastiques en bordure du chemin lors de la collecte des 

matières résiduelles, car elles ne seront pas ramassées. En effet, même les sacs de plastique portant la mention 

compostable ou biodégradable ne doivent pas se retrouver dans la collecte des matières organiques. De plus, le bac vert 

de matières recyclables ne doit en aucun cas être utilisé pour y placer des matières organiques puisque celui-ci ne 

sera pas ramassé à cette fin. 

La Régie encourage toute la population de ses municipalités membres à maintenir ses bonnes habitudes de récupération 

et à continuer de participer en grand nombre à la collecte à trois voies. Avec un taux de contamination d’environ 1 % 

lors de la collecte des bacs bruns, vous contribuez à faire une différence pour notre environnement. 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

riam@ntic.qc.ca 
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SURVEILLEZ L’ARRIVÉE DE VOTRE CALENDRIER DES COLLECTES 2015 ! 

Saint-Hyacinthe, le 20 octobre 2014 – Surveillez attentivement l’arrivée d’un outil essentiel : votre calendrier de collecte 

des matières recyclables, organiques et résiduelles pour l’année 2015. 

Les calendriers 2015 seront acheminés à tous les foyers situés sur le territoire de la Régie par l’entremise du Publi-Sac, 

les 2 et 3 décembre prochains. 

Les calendriers sont conçus pour faciliter le repérage visuel des différents jours de collecte afin que chaque citoyen des 

municipalités membres soit en mesure de participer efficacement et en grand nombre à l’ensemble des programmes et 

des services de collecte des diverses matières recyclables, organiques et résiduelles qui lui sont offertes. 

Encore cette année, la Régie est fière de transmettre son calendrier aux citoyens de ses municipalités membres. Comme 

le mentionnait M. Guy Bond, président de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains : « La Régie est fière 

d’offrir aux citoyens des municipalités qu’elle dessert, des outils de communication performants et facilement 

accessibles. Pour toute information supplémentaire concernant la collecte à trois voies ou les autres services de la Régie, 

n’hésitez pas à communiquer avec les membres de notre équipe au 450 774-2350. Notre personnel est là pour vous 

accompagner dans votre processus de saine gestion des matières résiduelles et se fera un plaisir de répondre à vos 

questions afin de vous faciliter la tâche ». 

Les citoyens peuvent également se référer en tout temps au site Internet de la Régie afin d’obtenir diverses informations 

ou une copie du calendrier au : www.regiedesdechets.qc.ca. 

 
LES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLESÀ L’OCCASION DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 

 
Saint-Hyacinthe, le 3 novembre 2014 – Comme à chaque année, la période des fêtes nous revient à grands pas, avec ses 

festivités, ses réjouissances et ses congés. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains souhaite rappeler à la 

population de ses municipalités membres que les collectes de résidus domestiques et de matières recyclables qui sont 

normalement prévues les jeudis 25 décembre 2014 et 1er janvier 2015, seront effectuées le jour ouvrable suivant, soit 

les vendredis 26 décembre 2014 et 2 janvier 2015. 

Pour plus d’information sur les collectes 2015, la Régie invite toute la population à consulter les calendriers de collectes 

distribués en début décembre à l’intérieur du Publi-Sac ainsi que son site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca. 

Tous les membres du conseil d’administration ainsi que le personnel permanent de la Régie tiennent à profiter de 

cette opportunité pour offrir à toute la population ses meilleurs vœux pour la période des fêtes ainsi que pour la 

nouvelle année qui s’amorce. Nous voulons remercier tous les citoyens des municipalités membres pour leur 

excellente collaboration à une saine gestion des matières résiduelles et les inviter à poursuivre leurs efforts pour 

contribuer à réduire d’avantage la quantité de matières résiduelles destinées à l’enfouissement. C’est tous ensemble 

que nous pourrons faire une différence.  

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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DES SERVICES DE RÉCUPÉRATION À L’ANNÉE... GRATUITS ! 

Saint-Hyacinthe, 21 octobre 2014 – Dans notre région, il existe plusieurs services permanents et gratuits de 

récupération des matières résiduelles. En effet, divers produits possèdent encore une certaine valeur ou demandent une 

gestion particulière pour protéger l’environnement et conséquemment, ceux-ci sont récupérés par nos marchands 

régionaux. 

Voici une liste sommaire de ces produits et des endroits où vous pouvez en disposer : 

PRODUITS ENDROITS 

Ampoules fluocompactes Recyclage LRA et RONA 

Batteries de véhicules UAP pièces d’auto et Canadian Tire 

Bonbonnes de propane (format standard) 
Gaz Propane Maska, Propane du Suroit et 

J. Y. Guilbert Gaz Propane 

Cartouches d’imprimantes Recyclage LRA, Recymask et Fondation MIRA 

Contenants vides de pesticides COOP et centres d’engrais 

Huiles usées 
Canadian Tire, Monsieur Muffler, Véolia et 

écocentres de la Régie 

Résidus de peinture RONA, BMR et écocentres de la Régie 

Médicaments (incluant seringues et aiguilles usagées) La plupart des pharmacies 

Piles domestiques usagées 
Plusieurs municipalités membres de la Régie 

(Vérifier auprès de votre municipalité) 

Piles rechargeables au nickel-cadmium La Source et écocentres de la Régie 

Pneus 
Détaillants de pneus, garages et écocentres 

de la Régie 

Ordinateurs, moniteurs, claviers, souris, etc. 
Recyclage LRA, Recymask, Bureau en gros et 

écocentres de la Régie 

Téléphones cellulaires, étuis et chargeurs 

Recyclage LRA, Recymask, Fondation MIRA, la 

plupart des détaillants de téléphones cellulaires et 

écocentres de la Régie 

D’autres services de récupération peuvent être disponibles. Informez-vous auprès des commerces de la région sur les 
produits spécifiques qu’ils sont en mesure de récupérer. 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains vous encourage à faire un petit geste pour l’environnement 

puisque chaque geste compte, si petit soit-il. 

Merci de votre collaboration ! 

 

mailto:riam@ntic.qc.ca
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MATIÈRES RECYCLABLES : UN RAPPEL CONCERNANT LES MATIÈRES ACCEPTÉES ! 

Saint-Hyacinthe, le 22 octobre 2014 – Depuis près de vingt ans, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

offre le service de collecte porte-à-porte des matières recyclables. Selon le plus récent bilan de RECYC-QUÉBEC, 

seulement 59 % de la matière recyclable provenant des résidences situées sur le territoire québécois et susceptible 

d’être placée dans la collecte sélective est effectivement récupérée par ce service. Les citoyens des municipalités 

membres de la Régie participent en grand nombre à la collecte sélective et la Régie est fière de souligner cette 

excellente contribution environnementale. Cependant, il est encore possible d’améliorer nos performances en portant 

une attention particulière aux matières recyclables. Voici quelques trucs : 

 Les papiers et cartons non souillés doivent être placés dans le bac vert. Le papier fin, les enveloppes, le papier 
journal, les revues et circulaires ainsi que les livres et annuaires sont recyclables. Il en va de même du carton et des 
emballages cartonnés qui doivent être placés dans le bac vert afin d’être recyclés en pâte à papier. Les contenants 
de lait ou de jus ainsi que les contenants multicouches de type TETRAPAK sont également recyclables et ils seront 
mélangés à des résidus de sacs de plastique afin d’être transformés en résine qui sera notamment utilisée pour la 
fabrication de pots à fleurs ou d’autres objets moulés à chaud. Le papier et le plastique ne sont pas recyclés au 
même endroit et il est important de toujours retirer les circulaires du publisac avant de les déposer dans le bac de 
recyclage. 

 Les contenants de verre, même brisés, doivent être placés dans le bac de recyclage. Le verre peut être recyclé à 
l’infini en conservant ses propriétés et sa qualité. Tous les contenants de verre, bouteilles ou pots, transparents ou 
colorés, sont recyclables. Attention, la céramique et le verre plat (vitre de fenêtre, d’encadrement ou de protection 
de surface…) ne doivent jamais être placés dans le bac de recyclage. Le verre recyclé sert notamment à fabriquer des 
contenants de verre, des isolants en fibre de verre, des microbilles qui sont incorporées à la peinture réfléchissante 
servant au lignage des routes et de la poussière de sablage au jet. 

 Les contenants de plastique affichant le logo du triangle formé de trois flèches et les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Le 
plastique est la catégorie de matière où il y a le plus de méprises. Il existe plusieurs mélanges de plastique mais six 
catégories sont actuellement récupérées pour être recyclées. Les objets divers et les jouets fabriqués de plastique 
non identifié par ces logos ne doivent pas être déposés dans le bac car ils constituent les principaux rejets des 
centres de tri. En effectuant un bon tri à la source, on contribue à maintenir une bonne qualité de la matière et à 
réduire le taux de rejets et de contamination. Avec le plastique recyclé, on peut fabriquer de nouveaux contenants, 
des vêtements de polar, des souliers de course, du plastibois servant à la fabrication de mobilier urbain, etc. 

 Les contenants de métal ou d’aluminium doivent également être placés dans le bac de recyclage. En effet, les 
boîtes de conserve, cannettes, bouchons et les assiettes d’aluminium doivent être récupérés avec les matières 
recyclables. Il en est de même du papier d’aluminium utilisé notamment pour la cuisson sur le barbecue ou pour 
protéger l’intérieur de la cuisinière. La transformation d’un kilogramme d’aluminium recyclé permet d’économiser 
environ 95 % de l’énergie qui serait autrement nécessaire pour créer le même produit final, à partir de la 
transformation du minerai. Le métal ainsi récupéré sert à la fabrication de nouveaux contenants, de mobilier de 
jardin, de matériaux de construction, de pièces d’automobile et d’une multitude d’autres produits. Il peut être 
recyclé sans perdre ses propriétés et sa qualité. 

Recycler encore plus et toujours mieux, c’est payant pour chacun de nous et pour notre environnement. En mettant 
tous l’épaule à la roue, il ne suffit que d’un petit effort supplémentaire pour améliorer globalement la gestion de nos 
matières recyclables. 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

mailto:riam@ntic.qc.ca
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate  

 
Modification règlementaire bientôt en vigueur 
 

Une amende prévue dès une première fausse alarme d’intrusion 
 

Saint-Hyacinthe, le 3 novembre 2014 – La MRC des Maskoutains, les municipalités participantes et 
la Sûreté du Québec souhaitent aviser les utilisateurs de système d’alarme qu’une modification 
règlementaire entrant en vigueur le 1er janvier 2015 entraînera un constat d’infraction et une amende 
dès une première fausse alarme. Cette mesure concerne les alarmes d’intrusion, mais pas celles 
liées aux incendies.  

Les amendes imposées pour la première fausse alarme seront d’au moins 100 $ et elles pourraient 
atteindre jusqu’à 500 $. En cas de récidive, elles seront d’au moins 200 $ et pourraient atteindre 
1 000 $. 

Les municipalités qui ont adopté la modification au règlement G200 sont La Présentation, Saint-
Bernard-de-Michaudville, Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Marie-
Madeleine, Saint-Hugues, Saint-Hyacinthe, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Marcel-de-Richelieu, 
Saint-Pie, Saint-Simon et Saint-Valérien-de-Milton.  

À l’instar de plusieurs municipalités et MRC québécoises qui ont déjà modifié leur réglementation, les 
municipalités participantes souhaitent diminuer les déplacements des policiers pour des alarmes non 
fondées. Elles entraînent des coûts substantiels et mobilisent des ressources qui pourraient être 
mieux utilisées à des fins de sécurité publique et de prévention du crime.  

De 2010 à 2013, la Sûreté du Québec de la MRC des Maskoutains a reçu une moyenne annuelle de 
2 400 appels pour des alarmes d’introduction par effraction. Cela représente 13 % des appels de 
service annuel et, de ce nombre, 99 % se sont avérées non fondées.  

Les MRC et les municipalités qui ont resserré leur règlementation ont vu le nombre de fausses 
alarmes diminuer de façon significative. Sévir auprès des utilisateurs de système d’alarme dès la 
première offense permet de diminuer le volume d’appels d’alarmes d’intrusion, car cela force les 
propriétaires et les entreprises de systèmes d’alarme à mieux entretenir leur équipement de sécurité 
et évite les recours non fondés et coûteux aux services d’urgence.  

Une fausse alarme est définie comme tout déclenchement d’un système d’alarme pour des raisons 
autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Tel que stipulé dans le règlement, ceci comprend 
une fausse alarme médicale, une fausse alarme déclenchée à cause d’une panne mécanique, 
électrique, électronique ou causée par des conditions atmosphériques ou des vibrations, d’une 
défectuosité, d’une installation inadéquate, d’un mauvais entretien, d’une erreur humaine ou par 
négligence ainsi que toute autre fausse alarme déclenchée inutilement.  

Pour plus d’information concernant la nouvelle règlementation, contactez votre municipalité.  

Source : Denyse Bégin  
Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
450 774-3141  
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca 

mailto:dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate  

 

Six municipalités de la MRC des Maskoutains offrent la vaccination contre la grippe  

Saint-Hyacinthe, le 4 novembre 2014 – La MRC des Maskoutains et onze municipalités participantes, 

conjointement avec le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Richelieu-Yamaska, sont heureux d’annoncer 

que la population pourra de nouveau, pour une deuxième année, profiter de la vaccination antigrippale en milieu 

rural, à proximité de leur domicile, dans six municipalités de la MRC.  

Ce partenariat pour l’organisation de la vaccination contre la grippe en milieu rural a été très apprécié l’année 

dernière et il se poursuit afin de mieux joindre la population et d’augmenter le nombre de personnes vulnérables 

vaccinées contre l’influenza. Les municipalités qui prennent part au partenariat souhaitaient de nouveau proposer à 

leurs citoyens des services de proximité en santé, dont la vaccination antigrippale qui vise les clientèles qui ont plus 

de difficultés à se déplacer pour recevoir le vaccin.  

Modalités de fonctionnement  

La vaccination contre la grippe dans la MRC sera offerte cette année dans six municipalités participantes. Chacun 

des points de services sera ouvert à une date précise, durant une journée, de 12 h 30 à 19 h. Les personnes intéressées 

à se prévaloir du service devront communiquer au numéro de téléphone indiqué pour leur point de service afin de 

réserver leur place.  

La vaccination antigrippale constitue un élément important de prévention pour toute la population. Le vaccin contre 

la grippe est offert gratuitement aux clientèles à haut risque de complications telles que les enfants âgés de 6 à 23 

mois, les adultes de 60 ans et plus, les personnes de 2 ans et plus ayant un système immunitaire affaibli, celles 

présentant une obésité importante ou celles atteintes d’une maladie chronique, comme une maladie du coeur, des 

poumons ou des reins, le diabète, le cancer, l’asthme, les femmes enceintes présentant une telle condition peu 

importe le stade de leur grossesse et les femmes enceintes en bonne santé qui en sont au 2e et 3e trimestre de la 

grossesse. Le vaccin est également offert sans frais aux proches des personnes vulnérables ainsi qu’aux travailleurs 

de la santé.  

Les personnes âgées de 65 ans et plus et celles âgées de 2 à 64 ans ayant une maladie chronique présentant un risque 

élevé de complications sont également invitées à recevoir gratuitement le vaccin contre les infections à 

pneumocoque. 

Les personnes ne faisant pas partie des catégories mentionnées ci-dessus devront débourser des frais de 20 $ pour 

recevoir le vaccin. Chacune des situations sera évaluée par l’infirmière lors de la vaccination.  

Un vaccin intranasal contre la grippe pour les 2 à 17 ans  

Un vaccin donné en vaporisation nasale plutôt qu’en injection sera de nouveau offert gratuitement cette année aux 

enfants de 2 à 17 ans atteints de maladies chroniques ou qui sont en contact avec des personnes à risque. Administré 

par un jet dans chaque narine, il peut s’avérer un argument pour convaincre un enfant qui aurait peur des injections. 

Ce procédé de vaccination est recommandé pour cette clientèle par les experts en immunisation du Canada et du 

Québec.  

Tous les partenaires du projet invitent la population à participer activement à ce service de vaccination en milieu 

rural et à prendre rendez-vous dès maintenant pour recevoir le vaccin contre la grippe.  

Les personnes souhaitant obtenir plus d’information à propos de ce projet de vaccination en milieu rural peuvent 

contacter la MRC des Maskoutains au 450 774-3170, ou par courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca.  

Les informations sur les modalités de vaccination sont également disponibles sur le site Internet du CSSS Richelieu-

Yamaska à l’adresse www.santemonteregie.qc.ca/richelieu-yamaska ou par téléphone en composant le 1 877 295-

3040. 
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Ne tardez pas à téléphoner, le nombre de places est limité.   

Service offert entre 12 h 30 et 19 h. 
 

Points de vaccination Date Téléphone Pour les municipalités de : 
 

 Réservation obligatoire entre le 27 octobre et le 12 novembre 2014  

Saint-Jude 
Salle communautaire, 930, rue du Centre 

18 novembre 450 796-2317 
La Présentation, Saint-Louis 

Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, 

Saint-Bernard-de-Michaudville, 

Saint-Hugues et 

Saint-Marcel-de-Richelieu  

Saint-Louis 
Centre communautaire, 100, rue Messier 

19 novembre 450 788-2631 

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

20 novembre 
450 794-2832 

poste 3 
 

 Réservation obligatoire entre le 3 et le 19 novembre 2014  

Saint-Pie 
Centre sportif et culturel, 50, rue Garneau 

25 novembre 450 772-2488 Saint-Pie 

Saint-Liboire 
Bureau municipal, 21, place Mauriac 

26 novembre 
450 793-2811 

poste 21 

Saint-Liboire et  

Saint-Valérien-de-Milton 

Saint-Damase 
Salle communautaire, 113, rue Saint-Étienne 

27 novembre 
450 797-3341 

poste 221 
Saint-Damase 

 

Il est à noter qu’un point de service peut recevoir entre 60 et 81 personnes. 

Autre lieu de vaccination : Le CSSS Richelieu-Yamaska offre également l’opportunité à 

la population de recevoir le vaccin gratuitement, sans rendez-vous: 

aux Galeries St-Hyacinthe (près du cinéma) 

du 3 au 28 novembre 2014 

du lundi au vendredi, entre 13 h et 20 h 
 

 
 

 

 

 

LA VACCINATION ANTIGRIPPALE                

PRÈS DE CHEZ VOUS 
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370, boul. Sir Wilfrid-Laurier, bureau 105 

Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 5V3 

Tél. : 450 464-4481   Fax : 450 464-8455 

COMMUNIQUÉ 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

Services d’employabilité GRATUITS  

à la Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes 

 

 

 

 

De gauche à droite :  

Michel Richard, conseiller en emploi, Richard Georges, Directeur général de la Caisse 

Desjardins de la Vallée des Patriotes et Daniel Vermeersch, Directeur général du CJE de 

La Vallée-du-Richelieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mont-Saint-Hilaire, 15 octobre 2014 - La Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes  en collaboration avec le Carrefour 

jeunesse-emploi de La Vallée-du-Richelieu sont heureux d’offrir des services d’aide à la recherche d’emploi à toutes les 

personnes résidantes de Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jude, La Présentation, Sainte-Madeleine et Saint-Bernard-de-

Michaudville. 

Pour trouver, changer d’emploi, retourner aux études, améliorer vos compétences ou simplement avoir un coup de pouce pour vos 

démarches, venez rencontrer, sur rendez-vous, un conseiller en emploi d’expérience à Saint-Denis-sur-Richelieu chaque mercredi 

soir entre 16h30 et 19h30 (du 29 octobre 2014 au 17 juin 2015). Discrétion et confidentialité assurées. 

Nouveau cette année :  

Envoi hebdomadaire par courriel d’outils pour augmenter vos chances d’améliorer votre situation suite à votre première 

rencontre et ce, jusqu’à la réalisation de votre objectif.  

Les employeurs locaux sont aussi invités à nous faire parvenir leurs offres d’emploi par téléphone, télécopieur au 450 464-8455 ou 

par courrier électronique: carrefour.jeunesse@videotron.ca. 

Plus de plus amples renseignements, contactez Michel Richard au 1 877 538-6377, poste 225. 

Source :  Guylaine Bernard 

Carrefour jeunesse-emploi de La Vallée-du-Richelieu 

Aide et Intégration Jeunesse au Travail de La Vallée-du-Richelieu 

Meublétout et La boutique aux Fringues 

450 464-4481, poste 235  

mailto:carrefour.jeunesse@videotron.ca
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Des trucs et astuces du Trait d’Union Montérégien pour évacuer la vapeur  

 

St-Hyacinthe,  17 octobre 2014 – Course effrénée entre les études, le travail, les amis, les loisirs, nous vivons 

dans un monde où concilier chacune des dimensions de notre vie est un défi. Dans cette quête d’une plus 

grande efficacité et cette recherche de performance, prendre soin de soi représente souvent une tâche... de trop. 

Que l’on vient trop souvent à négliger. Parce qu’on ne sait pas toujours par où commencer pour prendre soin de 

soi, le Trait d’Union Montérégien a créé Évacuez le presto !, des documents et des capsules vidéo qui non 

seulement présentent des pistes à suivre pour tracer sa propre voie vers l’équilibre, mais qui invitent la 

population à se préoccuper davantage de son bien-être psychologique. 

Développés à partir de plusieurs études et entrevues réalisées avec des membres de l’organisme en santé mentale et 

différents professionnels oeuvrant dans des domaines aussi diversifiés que l’activité physique, l’alimentation, l’art-thérapie 

et la défense de droit, les moyens élaborés couvrent différents aspects de la vie humaine abordés de façon globale et 

accessible. Ainsi, si chacun des moyens est traité dans un document à part en se penchant sur des thématiques aussi 

variées que la connaissance et la conscience de soi, les habitudes de vie (alimentation, activité physique, sommeil), le 

ressourcement (arts, méditation, spiritualité, méditation, détente) et l’engagement citoyen (défense de droit, participation 

sociale), ils parlent tous d’une même voix pour inciter les gens à prendre en main leur équilibre. Par-delà la santé 

mentale, donc, c’est la santé globale de l’individu qui constitue l’objectif visé par le projet : une santé qui inclut sa santé 

physique, mais aussi sa santé sociale, incitant la personne à devenir pro-active dans sa quête de bien-être ou dans son 

rétablissement.  

Évacuez le presto ! a été élaboré en partenariat avec Forum jeunesse Montérégie Est et plusieurs acteurs de la région. Il 

prévoit une conférence sur la santé mentale le 21 novembre prochain au Carrefour des organismes 

communautaires avec deux conférenciers membres du TUM qui ont accepté de témoigner de leur expérience en lien 

avec leur propre santé mentale. Les capsules vidéo ainsi que les différents documents se trouveront quant à eux sur le 

site Internet du Trait d’Union Montérégien www.tumparraine.org sous peu. Vous trouverez aussi sur le site un descriptif 

complet de l’organisme de parrainage en santé mentale de même que les profils de quelques-uns des 35 membres en 

attente d’un ami-bénévole. Parce que, faire une activité 1 heure par semaine avec une personne qui nous accepte et qui 

nous respecte, ça aussi, c’est bon pour le moral ! 

Source : Marie-Ève Francoeur 

Agente de recrutement, Trait d’Union Montérégien 

450 223-1252 ou tumrecrute@gmail.com 

 

 

 

Bonjour. Je m’appelle Camille,  j’ai 26 ans et j’habite à La Présentation. Je vis avec une déficience intellectuelle. Je suis une 

jeune femme travaillante, avec un grand cœur. J’aime toute une variété d’activités : le vélo, la musique et les films, le 

coloriage… J’aimerais voir une marraine à l’occasion, pour sortir un peu de la maison. À bientôt. 

 

Pour informations, contactez le Parrainage civique au 450-774-8758   

  

http://www.tumparraine.org/
mailto:tumrecrute@gmail.com
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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   
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PLACE DISPONIBLE 

POUR 

INFORMATION : 

450 792-3190  

POSTE 3002 
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Nombreux citoyens et entreprises déjà branchés! 

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 la 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 

                
 

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 
 
               
 
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 

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   
 

  
 
 

 
 
 

***  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) 230-3042 

 

 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 

  

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

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

