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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 3 août 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 juillet 2015 

Solde au compte fonds d'administration 172 874.61 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288.55 $  

Part de qualification                             5.00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  342 262.71  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 069.32  $  

            Grand total                  615 500.19  $  

  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout               1 453 086.46  $  

Subvention à recevoir             (1 373 091.00) $  

  

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

Subvention FCCQ -Provincial inclus au Prêt 1 qui sera remboursée sur 10 ans             (1 068 305.00) $  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - part de la municipalité                  974 695.00  $  

  

Dette pour le réseau d'égout - Part de la municipalité au 31 juillet 2015               1 054 690.46  $  

 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter les rapports financiers de juin et juillet 2015, d’autoriser 
le paiement des comptes à payer d’août 2015 tel que soumis pour un montant de 57 595.23 $ et d’accepter la liste des comptes payés 
en juillet 2015 pour un montant total de 152 604.57 $, d’autoriser les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

Signataires sur les comptes Desjardins 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que Madame la Maire Francine Morin, Monsieur le Maire 

suppléant Mario Jussaume, Madame la directrice générale Sylvie Chaput ainsi que Madame Geneviève Bureau adjointe administrative 

soient les représentants de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

QUE la directrice générale madame Sylvie Chaput ou Madame Geneviève Bureau, soient autorisées à signer conjointement avec Madame 
la Maire, Francine Morin ou Monsieur le Maire suppléant Mario Jussaume tous les chèques et documents relatifs à l’égard de tous les 
comptes que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville détient ou détiendra à la caisse; 

QU'en tout temps, deux signatures soient requises sur les comptes appartenant à la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
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Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

La directrice générale dépose au Conseil une copie du « Rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2014 » qui a été approuvé le 3 

juin 2015 par le Ministère des Affaires municipales et Régions du Québec. 

Nomination des membres du comité de suivi du plan d’action MADA 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de former un comité de suivi pour voir à la mise en place des actions définis dans la Politique MADA et 

son plan d’action; 

CONSIDÉRANT que les conseillères Marie Eve Leduc, Emmanuelle Bagg et Josée Mathieu ont été nommées déléguées à la famille et 
aux aînés; 

CONSIDÉRANT que le Club FADOQ St-Bernard a été nommé responsable de la mise en place de plusieurs activités pour les aînés; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de nommer sur le comité de suivi de la Politique MADA et son 
plan d’action, les personnes suivantes : Mesdames les conseillères Marie Eve Leduc, Josée Mathieu et Emmanuelle Bagg, Monsieur 
Robert Perreault, président du Club FADOQ de Saint-Bernard et Madame Sylvie Chaput, directrice générale de la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Projet MADA 2015 - changer le tableau d’affichage/Balançoire 

CONSIDÉRANT que lors de l’élaboration du plan d’action de la Politique des aînés, un des objectifs était d’améliorer la visibilité de 

l’affichage de la Municipalité concernant la vie municipale et communautaire; 

CONSIDÉRANT qu’une des actions retenues est de changer de place le tableau d’affichage qui est sur le parvis de l’église; 

CONSIDÉRANT que celui utilisé actuellement est en très mauvais état; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’inspecteur municipal à fabriquer un nouveau tableau 

d’affichage et à l’installer par la suite à la limite du terrain le long de la rue Principale.  

Colloque de zone ADMQ 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice générale à participer au Colloque de zone 

de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra à l’hôtel Les Trois Tilleuls de Saint-Marc-sur-Richelieu le 17 

septembre prochain, de payer les frais d’inscription de 150 $ ainsi que ses frais de déplacement sur présentation de pièces 

justificatives. 

Appel d’offres – Travaux de réhabilitation de la rue de l’École 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’inviter trois entreprises à soumissionner pour les travaux de réhabilitation de la rue de l’École.  

Clôture le long de la servitude de passage 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite délimiter la zone entre le terrain de l’usine de traitement et la servitude de passage; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire installer une clôture de maille de 200’ sur le terrain de 

l’usine par Inter Clôtures Patio d’aujourd’hui au coût de 3 536,38 $ plus taxes tel que soumis. 
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Achat d’outils 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit faire l’acquisition d’outils et d’équipements de sécurité pour les travaux de voirie et autres; 

CONSIDÉRANT la liste déposée par l’inspecteur municipal, des équipements requis par ordre de priorité; 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’obtenir des soumissions pour faire l’achat, au meilleur coût 

possible, d’une scie à chaîne, d’une génératrice 2000 watts et des équipements de sécurité nécessaires pour les travaux.  

Remplacement d’une glissière de sécurité – 5e rang 

Sur la proposition d'Emmanuelle Bagg  
Appuyée par Josée Mathieu  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’obtenir des soumissions pour le remplacement de la glissière de 

sécurité situé dans la courbe au 5e rang. 

Révision du mode de calcul - Redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières résiduelles 

CONSIDÉRANT que les municipalités reçoivent annuellement des sommes importantes provenant du Programme sur la redistribution 

aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles, soit près de 70 millions $ en 2014 à l’échelle du Québec; 

CONSIDÉRANT que la redistribution de cette redevance était basée, jusqu’en 2012, sur la population et la performance résidentielle 

calculées en fonction de la quantité de déchets enfouis par habitant par année (kg/habitant); 

CONSIDÉRANT que, depuis 2013, le calcul de redistribution tient également compte de la performance territoriale qui inclut les 

déchets résidentiels et ICI provenant du territoire de la municipalité; 

CONSIDÉRANT qu’à compter de l’année 2015, la performance territoriale inclura également les déchets issus du secteur des CRD, 

toujours à l’échelle d’une municipalité locale; 

CONSIDÉRANT qu’à compter de 2017, la redistribution de la redevance régulière sera basée uniquement sur la performance 

territoriale, incluant les déchets résidentiels, ICI et CRD, exprimé en kg/habitant, tel que présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

CONSIDÉRANT qu’avec ce nouveau mode de calcul de redistribution, les municipalités industrielles sont nettement désavantagées; 

CONSIDÉRANT que l’indicateur de performance territoriale basé sur l’ensemble des matières résiduelles éliminées (résidentiel, ICI, et 

CRD) reflète davantage le degré d’industrialisation et le niveau de construction/démolition d’une municipalité plutôt que sa réelle 

performance en gestion des matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT que les données actuelles d’enfouissement sont peu fiables, particulièrement lorsqu’il s’agit de déchets provenant de 

très petites municipalités qui sont souvent collectés en même temps que les déchets des municipalités voisines; 

CONSIDÉRANT que ce manque d’exactitude se reflète d’ailleurs par des fluctuations d’enfouissement qui peuvent s’avérer 

importantes et inexplicables, d’une année à l’autre, et ce peu importe la taille de la municipalité; 

CONSIDÉRANT que la précision des données provient uniquement de la déclaration des transporteurs qui indiquent la provenance et 

la nature des déchets apportés dans les lieux d’élimination; 
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CONSIDÉRANT que les postes de transbordement contribuent également à la perte de traçabilité des déchets, étant donné la mise en 

commun de matières provenant de diverses municipalités et de divers secteurs, avant leur acheminement dans un site 

d’enfouissement; 

CONSIDÉRANT que les données d’enfouissement résidentiel sont transmises aux municipalités pour fins de vérification, alors que les 

données d’enfouissement des ICI et CRD ne sont pas fournies aux municipalités malgré qu’elles influencent grandement le montant 

des redevances reçues par celles-ci; 

CONSIDÉRANT que les municipalités locales n’ont aucun pouvoir ou contrôle sur les déchets produits par les ICI et les CRD; 

CONSIDÉRANT que la planification régionale s’effectue à l’échelle des municipalités régionales de comté (MRC) et que le plan de 

gestion des matières résiduelles (PGMR) doit inclure des actions pour réduire l’ensemble des déchets enfouis, incluant ceux des ICI et 

des CRD; 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité exécutif en date du 3 juin 2015; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents 

De demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) de revoir le calcul de performance territoriale afin d’être plus équitable et de refléter les réalités et les limites de précision 

des données disponibles et de lui suggérer : 

 que la performance territoriale soit basée sur le territoire de planification couvert par le plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) en vigueur; 

 que cette performance « régionale » représente un maximum de 50 % du calcul de redistribution; 

 que la performance résidentielle constitue l’autre 50 % afin d’encourager les efforts locaux sur lesquels une municipalité a 
réellement un pouvoir, et considérant que les données d’enfouissement résidentielles sont actuellement beaucoup plus fiables 
que les données relatives aux ICI et CRD. 

De demander au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de 

fournir aux MRC l’ensemble des données d’enfouissement qui seront utilisées pour le calcul de la performance « régionale » afin que 

celles-ci soient vérifiées, comme cela se fait actuellement en ce qui concerne la quantité et la destination des déchets résidentiels 

enfouis transmises aux municipalités aux fins de vérification. 

De transmettre, pour appui, une copie de la présente à la FQM, à l’UMQ, à l’AOMGMR, de même qu’à RECYC-QUÉBEC et aux 

députés de l’Assemblée Nationale représentant les circonscriptions des municipalités membres de la Régie. 

Élargissement de la consigne des contenants de verre 

CONSIDÉRANT que le verre fait partie des matières problématiques que l’on récupère dans le cadre de la collecte sélective, qu’il est 

coûteux à recycler et, par conséquent n’a pratiquement pas de valeur marchande s’il est contaminé et s’il n’est pas trié à la source; 

CONSIDÉRANT que le verre se brise lors de la collecte des matières recyclables, contamine les autres matières, cause une usure 

prématurée des convoyeurs dans les centres de tri et, conséquemment, l’augmentation de la fréquence des bris d’équipements; 

CONSIDÉRANT que le verre brisé engendre d’importants coûts de nettoyage des espaces publics et voies de circulations; 

CONSIDÉRANT que la majorité des provinces canadiennes, à l’exception du Québec et du Manitoba, ont déjà adopté la consigne pour 

les contenants de verre et ont ainsi réalisé d’importants gains au niveau des taux de recyclages et au niveau de la propreté des villes; 

CONSIDÉRANT qu’une consigne aussi faible que dix sous permet de recycler plus de 95 % des bouteilles de bière au Québec; 

CONSIDÉRANT qu’un système de consigne des bouteilles de vin et de spiritueux permettrait de réduire de façon importante la 

quantité de verre dirigée vers les centres de tri; 
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CONSIDÉRANT que la consigne représente un exemple concret du principe de la responsabilité élargie des producteurs; 

CONSIDÉRANT que la consigne permet non seulement le réemploi des contenants à remplissages multiples, mais assure également 

une valeur ajoutée de la matière récupérée à des fins de recyclage en limitant la contamination, sans faire appel à des fonds publics; 

CONSIDÉRANT que les municipalités, depuis 2005, ont dû dépenser 5 900 M$ pour la gestion de leurs matières résiduelles et qu’elles 

n’ont reçu que 500 M$ en compensation; 

CONSIDÉRANT que l’inclusion des bouteilles de verre dans le système de consigne impliquerait que ces matières soient considérées 

comme des matières autres non visées par la compensation dans le calcul de la compensation pour la collecte sélective; 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité exécutif en date du 3 juin 2015; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents 

De demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) : 

 de maintenir la coexistence et la complémentarité des deux systèmes de récupération des contenants, en l’occurrence la 
consigne et la collecte sélective du verre; 

 de moderniser, actualiser et optimiser ces deux principaux modes de recyclage de cette matière, dans un contexte de 
cohabitation et de complémentarité de ceux-ci; 

 d’élargir la consigne aux bouteilles de vin et de spiritueux. 

De demander au gouvernement de revoir le régime de compensation afin que les producteurs soient pleinement responsables des 

matières qu’ils mettent en marché et ainsi ne plus pénaliser les municipalités. 

De transmettre, pour appui, une copie de la présente à la FQM, à l’UMQ, à l’AOMGMR, de même qu’à RECYC-QUÉBEC et aux 

députés de l’Assemblée Nationale représentant les circonscriptions des municipalités membres de la Régie. 

Appui au projet de patinoire multifonctionnelle 

CONSIDÉRANT que l’organisme O.T.J. St-Bernard inc. a déposé une demande de subvention auprès du Gouvernement du Canada 

dans le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 pour le projet de « Patinoire multifonctionnelle »; 

CONSIDÉRANT que lors du sondage « Rêver St-Bernard » effectué auprès de la population, la majorité des répondants étaient très 

favorables au projet de patinoire multifonctionnelle; 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet de construction d’une patinoire 

multifonctionnelle de l’organisme O.T.J. St-Bernard inc. tel que soumis et de participer financièrement aux travaux pour un montant de 

25 000 $. 

Fondation Maison l’Alcôve 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer à la Fondation Maison l'Alcôve pour un montant de 
50 $. 

  



 
Journal Le Bermigeois – Août 2015   Page 7 

Demande d’autorisation pour l’installation d’un poteau pour électricité – Sylvain Lussier 

CONSIDÉRANT que le 2 mars 2015, la municipalité avait accordé par sa résolution no 2015.03.16 le droit d’installer une ligne de 

distribution d’énergie électrique à M. Serge Lussier selon le plan déposé; 

CONSIDÉRANT que le plan déposé en mars dernier a été modifié suite aux exigences d’Hydro-Québec; 

CONSIDÉRANT qu’un nouveau poteau devra être installé sur le terrain de la municipalité le tout aux frais du demandeur; 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter le plan déposé le 3 août 2015 tel que soumis. 

Sylvie Chaput, directrice générale 
 

 

 

  

COURS DE SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL 

Les premières minutes qui suivent un accident ou une urgence médicale 

sont capitales pour la survie d'un individu. La présence d'un secouriste en 

milieu de travail peut permettre de réduire les conséquences et effets à 

long terme d'une blessure. 

La compagnie Santinel viendrait offrir une formation de 16 heures en 
secourisme à Saint-Bernard s’il y a au minimum 14 personnes 
inscrites au cours. Nous avons la possibilité de choisir l’horaire des cours 
(jour, soir ou fin de semaine). 

Le coût de cette formation est de 104,00 $ plus taxes par personne. Toutefois, en tant que 
fournisseur pour la CSST, Santinel peut faire bénéficier votre entreprise du programme de 
subvention pour la formation de secourisme en milieu de travail qui rendrait la formation 
gratuite, sous certaines conditions. 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter le bureau municipal de St-Bernard au 450-792-3190. 

Photos recherchées 

Pour fêter son 50e anniversaire, l’O.T.J. St-Bernard recherche des photos 

des évènements sportifs et culturels qui se sont déroulés à St-Bernard 

durant les 50 dernières années. Si vous en avez chez vous, veuillez nous les 

faire parvenir en les apportant au bureau municipal ou en les envoyant par 

courriel à otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca. Merci pour votre aide ! 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Problèmes de pression d’eau : message de la Régie de l’Aqueduc 

 

Quatrième versement des taxes municipales : samedi 15 août 2015 

 

Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque lundi 7 septembre 2015 

 

Info Municipale 

    

 

Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés lundi le 7 septembre 2015 en raison de la Fête du travail. 

Veuillez prendre note que la séance du Conseil aura lieu le mardi 8 septembre 2015 à 20h00 à la Salle du conseil (390, 

rue Principale). 

 

 

La date limite du quatrième versement des taxes est le samedi 15 août 2015. Vous pouvez payer par argent comptant 
ou par chèque au bureau municipal. Vous pouvez aussi passer par votre institution bancaire ou par internet. Pour obtenir 
des informations sur votre compte de taxes, contactez le bureau municipal au 450-792-3190. Veuillez noter que le bureau 
municipal est fermé du vendredi au dimanche inclusivement. 

 
 

Nous avons un problème sur la pompe à l’usine de St-Denis. Nous devons fonctionner avec le débit de l’usine de St-Denis. 
C’est pour cette raison que la pression sur le réseau est moins élevée. Nous faisons tout notre possible pour remédier à 
cette situation. Tous les directeurs incendie ont été avisés de ce problème. 

 

Merci de votre compréhension. 

 
Jacqueline Lavallée, Directrice générale 
Régie d’Aqueduc Richelieu Centre 

 

  

BRANCHEMENT AU RÉSEAU D’ÉGOUT : IL VOUS FAUT UN PERMIS 

À tous les citoyens résidant au village, vous avez jusqu’en mai 2016 pour brancher votre résidence 

au système selon les dispositions du Règlement 2012-02. 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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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

 

Les entrées charretières 

 

Question de stationnement! Voici un aperçu de l’article 20.9 du règlement de zonage concernant les 
entrées charretières. Vous trouverez le nombre et les grandeurs maximales permises pour chacune des 
entrées de cours dépendamment d’où vous êtes situé sur le territoire de St-Bernard.  

 

20.9 ENTRÉE CHARRETIÈRE 

 

20.9.1 Largeur des entrées charretières 

1) Zone d’habitation (H) : 

Dans une zone d’habitation (préfixe «H»), une 

seule entrée charretière est autorisée.  

Cependant si une aire de stationnement est 

aménagée en forme de «U» inversé un 

maximum de deux (2) entrées charretières est 

autorisé par terrain. 

La largeur maximale d’une entrée charretière est 

de sept (7) mètres. 

Nonobstant le deuxième alinéa, pour un usage autre que résidentielle localisé dans une zone 

d’habitation (H) la largeur maximale d'une entrée charretière est limitée à onze (11) mètres. 

2) Zone autre que résidentielle : 

Dans les zones autres que résidentielles, la largeur maximale d'une entrée charretière est limitée à 

onze (11) mètres. 

20.9.2 Triangle de visibilité 

Sur un lot de coin, chaque entrée charretière doit être située à l’extérieur du triangle de visibilité. 

 
N’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment pour toutes informations 

supplémentaires et profitez de l’été! 

 

 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment  

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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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. 

GARDIENS AVERTIS 
 

Nous vous présentons 

Véronique Hébert-Caron, 15 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, 15 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, 14 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, 13 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 ! 

Pour souligner l’arrivée de nouveaux bébés, la Municipalité 

offre un panier-cadeau et des informations aux parents 

concernant les services offerts sur le territoire. 

Informations au 450-792-3190 poste 3002 

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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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

Quelques nouveautés de la section jeunesse… 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Inscrivez-vous au Club de lecture ! 
 

Au cours de l’été 2015, nous encourageons les enfants à voir la lecture comme 
un jeu, pour leur faire comprendre que les émotions positives associées 
au jeu peuvent tout aussi bien émaner de la lecture d’un bon livre. Nous 

souhaitons que les enfants s’amusent en lisant et en échangeant, tout en 
ayant la liberté de choisir, explorer et découvrir à leur guise. 

 
L’inscription est gratuite et donne droit à une trousse du lecteur et un accès à 

des activités sur le site web du Club. Chaque visite avec emprunt de livres à la 
bibliothèque donne droit à un coupon de tirage ayant lieu au début de septembre.  

Les trois petits cochons – Collectif – Album jeunesse : Parce que c'est toujours plaisant de raconter 

encore et encore les mêmes histoires à ses enfants, voici quatre grands classiques des plus appréciés des 
tout-petits ! Il était une fois trois petits cochons qui décidèrent de se construire chacun une maison. «Au 
revoir, maman!» dirent les trois frères en s'éloignant… 

 

 

Quels drôles de cheveux – Sandra Markle – Documentaire jeunesse : Si tu pouvais avoir des poils 

d'animaux au lieu de cheveux, lesquels choisirais-tu? Si tu avais la fourrure abondante d'un ours polaire, tu 

n'aurais pas à porter une tuque pour jouer dans la neige. Si tu avais le pelage d'un renne, tu pourrais flotter 

sur l'eau. Et si tes cheveux étaient comme les piquants d'un porc-épic, personne ne te dérangerait! Grâce à ce 

livre, vous vivrez de drôles d'aventures et découvrirez ce qui vous arriverait si vos cheveux étaient remplacés 

par le pelage d'une douzaine d'animaux différents. Le texte explique pourquoi chaque animal a un pelage 

parfaitement adapté à ses besoins. 

Le tracteur – Pierre-Marie Valat – Documentaire jeunesse : Été comme hiver, on le voit travailler dans les 
champs. Il est puissant. À la ferme, il peut tout faire : tirer de lourdes charrues, soulever des tonnes de paille... 
Bienvenue à bord du tracteur ! 

 

 

L’agent Jean tome 8 – Le castor à jamais – Alex A. – Bande dessinée jeunesse : Les rebondissements 

s'intensifient dans cette finale de la première grande histoire de l'Agent Jean! Une terrible explosion a 
transformé l'Agence en ruine. À son réveil, l'Agent Jean trouvera très vite Henry, qui l'aidera à reprendre le 
contrôle de l'Agence et, s'ils en ont la chance, à retrouver des survivants de la catastrophe. Ensemble, ils 
découvriront les dessous du plan orchestré par le Castor et Julien-Christophe. L'aventure ne sera pas de tout 
repos, car un ancien personnage réapparaît : l'Ultra-Jean, bien décidé lui aussi à dominer le monde! 

http://cletdsrcstatic.ca/2015/03/17/20/51/04/552/TD_LOGO_Maison_FR.png
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=CATHERINE+GIRARD-AUDET
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=CATHERINE+GIRARD-AUDET
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
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Début de la saison 2015-2016 Cercle de Fermières St-Hugues 

Le mercredi 9 septembre aura lieu la première réunion mensuelle de la 
saison 2015-2016 du Cercle de Fermières de St-Hugues. 

Nous invitons toutes nos membres, ainsi que toutes personnes 
intéressées à se joindre à nous, à venir découvrir le calendrier 
d’activités de cette année. Au menu, ateliers textiles, artisanat, cuisine 
et bien plus. 

Nous vous attendons en grand nombre à la salle communautaire de 
St-Hugues à 19h. 

  

Soirées de pétanque 

Les mardis et jeudis en soirée, 

à partir du 30 juin, 

Au terrain des loisirs et si la 

température le permet. 

Avec les jeunes de la Maison 

des jeunes.  

 

Pique-nique estival 2015 

Le dimanche 9 août à 11h30 

Chez Simone et Robert 

« Méchoui » 

8$ pour les membres 

18$ pour les non-membres 

Les inscrits absents devront 

payer 

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). 

 

Ciné-famille à l’automne 

À tous les 1e vendredis du 

mois, 

A 19h00 au local de l’église, 

Films pour tous. 
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SOCCER 2015 - SOCCER 2015 – SOCCER 2015 – SOCCER 2015 

Les 8 équipes de Soccer St-Jude ont eu relâche pendant la 2e semaine des 

vacances de la construction : un repos bien mérité pour les entraîneurs et les 

joueurs!! 

La saison régulière s’est terminée le 7 Août.  Le tournoi, qui se déroulera à Ste-

Victoire les 22 et 23 Août prochain, viendra clôturée la saison 2015. 

Bon tournoi à vous tous et, surtout, amusez-vous!!!! 

Julie Roy 

Pascal Roy-Laplante 

Responsables Soccer St-Jude  
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Pour une deuxième année, l’  circulera sur le territoire de Équipe Verte

la Régie ! 

Saint-Hyacinthe, vendredi le 26 juin 2015 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a toujours 

misé sur les communications et la proximité avec les citoyens. Les excellents résultats obtenus jusqu’à ce jour 

confirment qu’une personne bien informée utilisera davantage les services mis à sa disposition pour favoriser 

une meilleure gestion de ses matières résiduelles. La population est soucieuse de préserver son 

environnement mais les gens veulent être assurés que leurs efforts ne sont pas vains et qu’ils en valent la 

peine. Il est important de répondre aux questions des citoyens, d’expliquer les raisons qui justifient de diriger 

les matières vers des infrastructures de valorisation plutôt que vers des sites d’enfouissement et de diffuser les 

résultats obtenus grâce aux efforts déployés. 

Le traitement des matières organiques par biométhanisation au Centre de valorisation de la Ville de Saint-

Hyacinthe afin de les transformer en biogaz (gaz naturel) et en digestat ainsi que la gestion des matières 

recyclables sur le territoire de la Régie ont suscité beaucoup d’intérêt et de nombreux questionnements au 

sein de la population. La Régie tient à rencontrer les citoyens et à répondre à leurs questions. De plus, dans 

ce contexte, il est particulièrement important pour la Régie de vérifier l’utilisation qui est faite par ceux-ci, des 

services mis à leur disposition, et les cas où des matières recyclables ou organiques sont malheureusement 

encore placées dans le bac de déchets. 

C’est dans ce contexte que la Régie a recruté, pour une deuxième année, une équipe de jeunes gens 

soucieux de leur environnement et motivés à parcourir le territoire desservi, tout au long de la période estivale, 

afin de rencontrer et d’échanger avec les citoyens pour mieux connaître la qualité du tri des matières 

organiques et recyclables qui est effectué sur le territoire. Ils constituent l’ . Équipe Verte

La Régie est extrêmement fière de présenter Kim Lavoie-Nadeau et Megan Goudreau, les membres de son 

Équipe Verte Elles sont déjà toutes deux très actives au sein de la Régie puisqu’elles travaillent  2015. 

également aux écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale. À ce titre, elles sont bien connues par de 

nombreux citoyens et la qualité de leur travail est appréciée. 

Au cours de l’été, elles rencontreront les gens, répondront à leurs questions et distribueront de l’information 

relativement à la gestion des matières organiques et recyclables. De plus, certaines vérifications seront 

effectuées afin de mieux connaître l’utilisation des services offerts aux citoyens. La Régie pourra ainsi utiliser 

les informations recueillies pour mieux cibler ses actions en fonction des besoins de la population. 

La Régie invite donc tous les citoyens qui rencontreront les membres de l’  au cours de l’été, à ne Équipe Verte

pas hésiter à échanger avec celles-ci afin d’obtenir de l’information quant aux services offerts par la Régie et 

quant aux modalités de tri des matières. 

GRÂCE À VOUS, L’EFFORT COLLECTIF FAVORISE L’ATTEINTE DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS… 

Source : Réjean Pion, directeur général 

 450 774-2350 

 riam@ntic.qc.ca  
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DES SERVICES DE RÉCUPÉRATION À L’ANNÉE... GRATUITS ! 

Saint-Hyacinthe, 17 juillet 2015 – Dans notre région, il existe de nombreux 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 NAPA pièces d’auto et Canadian Tire 

Cartouches d’imprimantes Recyclage LRA, Recymask et Fondation MIRA 

Contenants vides de pesticides COOP et centres d’engrais 

Huiles usées Canadian Tire, Véolia et écocentres de la Régie 

Résidus de peinture RONA, BMR, Laferté et écocentres de la Régie 

Médicaments 

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

Piles domestiques usagées 
Plusieurs municipalités membres de la Régie 

(Vérifier auprès de votre municipalité) 

Piles domestiques de tous types La Source 

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 

Vêtements, articles ménagers et meubles 
Les Trouvailles de l’Abbé Leclerc, le Centre d’entraide 
maskoutain et divers organismes communautaires 

Vieilles lunettes La plupart des optométristes et opticiens 

 

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 de plus pour 

l’environnement puisque chaque geste, si petit soit-il, a une incidence positive. 

Merci de votre collaboration ! 

Source : Réjean Pion, directeur général 

  www.regiedesdechets.qc.ca  

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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Consigne des contenants de verre et redistribution des 

redevances à l’élimination : la Régie prend position ! 

Saint-Hyacinthe, lundi le 6 juillet 2015 — Lors de sa récente assemblée du conseil d’administration, la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a pris position à l’égard de deux dossiers importants relativement 

à la gestion des matières résiduelles. Reconnue sur l’échiquier provincial pour son caractère proactif 

relativement à la gestion des matières résiduelles sur le territoire qu’elle dessert, notamment avec son 

programme de collecte à trois voies implanté depuis 2007, son programme régional de vidange des 

installations septiques depuis 2011 et le traitement des matières organiques par biométhanisation depuis 

2014, la Régie se devait de se positionner clairement à l’égard de deux dossiers majeurs qui concernent la 

gestion des matières résiduelles. 

Dans un premier temps, une orientation claire a été adoptée afin de confirmer l’importance de maintenir la 

coexistence de la collecte sélective des matières recyclables et de la consigne. Comme le mentionnait le 

président de la Régie, monsieur Guy Bond : « …La Régie considère qu’il est temps de moderniser, d’actualiser 

et d’optimiser ces deux systèmes et d’inviter le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques à procéder à l’élargissement du système de consigne à l’égard 

des bouteilles de vin et de spiritueux. La consigne qui existe depuis trente ans, n’a jamais été adaptée à la 

nouvelle réalité et le 5 sous d’il y a trente ans n’a plus la même valeur en 2015… ». 

Le directeur général de la Régie, monsieur Réjean Pion en a profité pour rappeler que : « …Bien que le verre 

actuellement collecté sur le territoire de la Régie soit entièrement recyclé auprès d’une entreprise de la 

Mauricie, la situation générale sur le territoire québécois demeure préoccupante. En réduisant la quantité de 

verre dirigée vers les centres de tri, il deviendra plus facile de gérer le volume ainsi généré en ayant recours 

aux procédés novateurs qui sont destinés à cette fin, notamment la micronisation du verre, la mise en marché 

de dalles écologiques, l’intégration du verre dans le béton, etc. ». 

Le verre est reconnu par de nombreux centres de tri comme étant une matière problématique qui est recueillie 

lors de la collecte sélective. Coûteux à recycler, il n’a pas ou n’a que peu de valeur marchande dans le 

contexte actuel. Lorsqu’il se brise au cours de la collecte des matières recyclables, le verre devient un 

contaminant à l’égard des autres matières. Il en affecte ainsi la valeur, en plus d’entraîner une usure 

prématurée des équipements des centres de tri, entrainant ultimement des frais pour les citoyens. 

De plus, alors qu’actuellement il n’est pas rare qu’un centre de tri doive payer entre 40 $ et 50 $ pour disposer 

d’une tonne de verre, considérant notamment la qualité de la matière, un verre trié à la source dans un 

processus de consigne, pourrait se vendre jusqu’à 80 $ ou 100 $ la tonne. D’ailleurs, comme le rappelait Denis 

Lessard dans un article paru le 24 avril dernier dans le quotidien La Presse : « …Un récent sondage Léger 

Marketing révèle que 89 % des québécois iraient rapporter leurs bouteilles de vin si elles étaient 

consignées… ». 

D’autre part, le conseil d’administration de la Régie a adopté une résolution visant à demander au ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

de revoir le mode de calcul de la performance territoriale afin d’être plus équitable et de refléter les réalités et 

les limites de précisions des données disponibles, dans le cadre du programme de redistribution aux 

municipalités de la redevance à l’élimination. 
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En effet, selon la méthode de calcul précédente, la performance résidentielle constituait 80 % de la structure 

de pondération et la performance territoriale (résidentielle et ICI) représentait l’autre 20 % en 2013. Le 

changement de mode de calcul de la redistribution de la redevance aura pour effet de ne considérer 

dorénavant que la performance territoriale (résidentielle, ICI et CRD). Cette façon de calculer la redevance à 

l’élimination à être versée aux municipalités fait en sorte que la performance territoriale reflète davantage le 

degré d’industrialisation et le niveau de construction/démolition d’une municipalité que sa réelle performance 

en gestion des matières résiduelles. De plus, les municipalités n’ont aucun pouvoir ou contrôle sur les déchets 

produits par les ICI et les CRD sur leur territoire. 

Le nouveau mode de calcul de la redistribution a pour effet de désavantager fortement les municipalités 

industrielles alors que ce sont généralement celles-ci qui ont pour effet de maintenir les différentes régions du 

Québec en bonne santé économique. Le gouvernement veut créer de l’emploi afin de faire tourner l’économie 

mais il prévoit compenser davantage les municipalités et les régions moins performantes à ce chapitre parce 

qu’elles génèrent ainsi moins de matières résiduelles. Il est prouvé que lorsque l’économie est florissante, le 

niveau de consommation connait une hausse et inévitablement, génère plus de matières résiduelles. 

En prenant ainsi position, la Régie lance un message clair au gouvernement en l’invitant à s’assurer que les 

municipalités, et ultimement les citoyens, ne soient pas pénalisés. 

  

DEUX SITES À NOTRE DISPOSITION 
POUR LA RÉCUPÉRATION DE LA TERRE ET DES BRANCHES ! 

Saint-Hyacinthe, le jeudi 16 juillet 2015 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient 

à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres que deux sites sont mis à leur disposition pour la 

récupération de la terre et des branches, suite à des ententes intervenues avec les villes de Saint-Hyacinthe 

et d’Acton Vale. Les deux sites sont accessibles gratuitement aux citoyens des municipalités membres de la 

Régie, sous réserve de la présentation d’une preuve de résidence qui est requise. 

Acton Vale Saint-Hyacinthe 
Extrémité de la rue Bernier 1000, rue Lemire 

Ouvert en tout temps Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h15 
et le vendredi de 8h00 à 12h45. 

 

BONNE RÉCUPÉRATION ! 
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LA RÉDUCTION À LA SOURCE… JE FAIS MA PART ! 

Saint-Hyacinthe, le 17 juillet 2015 – « Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ». Voici une 

expression que l’on entend régulièrement, dans le domaine de la gestion des matières résiduelles.  Bien que 

globalement, les résultats des collectes effectuées sur le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains soient dignes de mention, il est important de se rappeler qu’il faut prioriser le premier « R » des 

3RVE, soit la réduction à la source. 

Quels sont donc ces 3RVE qui sont le fondement même de la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles? Il s’agit de la Réduction à la source, du Réemploi, du Recyclage, de la Valorisation et 

ultimement de l’Enfouissement. Ces méthodes de gestion des matières résiduelles doivent être privilégiées 

dans cet ordre si nous voulons être conséquents avec nos efforts de gestion des résidus que nous produisons. 

D’ailleurs, dans sa plus récente politique gouvernementale, le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques réitère ce principe des 3RVE et rappelle 

l’importance de la réduction à la source. 

Bien qu’il soit de plus en plus habituel d’apporter son sac réutilisable lorsque l’on fait des courses, notamment 

à l’épicerie, il est tout aussi recommandé de prioriser l’achat de produits dont l’emballage est limité, notamment 

en se procurant des denrées en vrac à l’épicerie. Et que dire de la quantité industrielle de bouteilles d’eau 

mises en marché qui pourrait facilement être réduite par l’utilisation de bouteilles réutilisables. Un 

resserrement des lois relatives à l’emballage aurait certainement pour effet de motiver les entreprises à réduire 

l’utilisation de styromousse ou de polystyrène lors de l’emballage de leurs produits. En attendant, nous 

pouvons tous faire un effort pour limiter notre utilisation de ces produits. 

Au cours des dernières années, la Régie et diverses entreprises de la région ont implanté des services 

performants et accessibles pour le recyclage, la valorisation et ultimement, l’enfouissement responsable des 

matières résiduelles (collectes de matières recyclables, organiques, résidus domestiques dangereux et 

écocentres). Quant au réemploi, plusieurs organismes situés sur notre territoire effectuent un excellent travail. 

Il ne faut pas hésiter, lorsqu’on veut disposer de biens qui sont encore en bon état d’utilisation, à les offrir à 

ces organismes pour le plus grand intérêt de la population. Malheureusement, un grand nombre de gens 

continuent à jeter ces matières dans leur bac de déchets plutôt qu’en favoriser le recyclage ou la réutilisation. 

En dirigeant les matières au bon endroit, il est facile de contribuer à réduire notre empreinte écologique. 

L’augmentation constante du niveau de consommation de la population contribue à réduire l’impact du volume 

de matières détournées de l’enfouissement puisque malgré l’augmentation nette des matières récupérées ou 

valorisées, la quantité de ce qui est dirigé vers les lieux d’enfouissement augmente également au fil des ans. 

En posant des gestes concrets afin de favoriser la réduction à la source, nous contribuons directement à la 

réduction globale du volume de déchets générés. 

« FAISONS COLLECTIVEMENT UN PETIT EFFORT ! » 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous rejoindre à la Régie au 450 774-2350. 

Source : Réjean Pion, directeur général 

riam@ntic.qc.ca  

mailto:riam@ntic.qc.ca
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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 
Développement économique de la MRC des Maskoutains  

Fonds FLI/FLS : une politique d’investissement commune est adoptée 

Saint-Hyacinthe, le 10 juillet 2015 – Le conseil des maires de la MRC des Maskoutains a adopté une 
politique d’investissement commune pour le Fonds local d’investissement (FLI) et le Fonds local de solidarité 
(FLS) dont elle assumera la gestion complète à partir du 31 juillet, date à laquelle la résiliation de l’entente de 
délégation actuelle qui lie la MRC et le CLD Les Maskoutains deviendra effective. Cette procédure découle du 
projet de loi 28 et elle mettra fin à une période de transition décrétée par le conseil, le 8 avril dernier.  

La politique d’investissement commune aux deux Fonds s’inspire de celle élaborée sous l’administration du 
CLD. Elle a été révisée pour rencontrer les attentes des élus de la MRC et aussi celles des Fonds locaux de 
solidarité FTQ, en ce qui a trait au Fonds FLS, et celles des ministères concernés par le Fonds FLI, soit le 
ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) et le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire (MAMOT).  

Les Fonds FLI/FLS sont des outils qui servent à aider financièrement et techniquement les entreprises 
nouvelles et existantes afin de créer et de maintenir des emplois sur le territoire de la MRC. Plus 
spécifiquement, ils encouragent l’esprit d’entrepreneuriat et permettent de soutenir les entrepreneurs pour la 
création et le maintien d’entreprises viables. Ils peuvent aussi servir à financier le démarrage, l’expansion ou 
l’acquisition d’entreprises. Ils favorisent le développement de l’emploi et contribuent au développement 
économique du territoire de la MRC.  

Dans le cas des organismes sans but lucratif, seules les entreprises d’économie sociale sont admissibles à 
ces fonds locaux sous certaines conditions, énumérées dans l’annexe A de la politique d’investissement 
commune des fonds locaux.  

Le comité d’investissement  

Pour gérer les Fonds FLI/FLS, la MRC bénéficiera de l’expertise des membres du comité d’investissement 
dont le conseil des maires a approuvé la composition et le code d’éthique et de déontologie, à la séance de 
mercredi soir.  

À propos de la composition du comité d’investissement commun des fonds locaux, comité indépendant et 
décisionnel, le conseil des maires a opté pour le maintien en poste des membres de l’actuel comité, formé 
sous l’égide du CLD, à l’exception du représentant du conseil.  

« Ce comité compte des gens issus de milieux diversifiés dotés de compétences spécialisées et 
complémentaires jugées extrêmement utiles dans l’analyse des projets d’investissement. Ils connaissent les 
entreprises du territoire de même que notre tissu économique et manufacturier, a indiqué Mme Francine Morin, 
préfet de la MRC des Maskoutains. C’est ce qui nous a incités à nommer les personnes suivantes sur le 
comité d’investissement commun FLI/FLS de la MRC des Maskoutains : M. Alain Jobin, maire (MRC des 
Maskoutains), M. Jacques Létourneau (Fonds de solidarité FTQ), M. Jean-Philippe Gentès, directeur général 
(Galenova), M. Yan Jubinville (Deloitte), M. Guy Normandin (Desjardins – CFE Vallée du Richelieu et 
Yamaska), Me Philippe Laverdière (Sylvestre et associés) et M. Guy Côté (Tuba inc.) », a-t-elle précisé.  

La politique d’investissement de même que le code d’éthique et de déontologie sont en ligne sur le site de la 
MRC. De plus, une nouvelle section consacrée au développement économique y a été créée récemment. Les 
entrepreneurs potentiels et actuels pourront y trouver toute l’information pertinente sur les services offerts par 
Développement économique de la MRC des Maskoutains (DEM) et les programmes de financement existants 
visant notamment le démarrage ou l’expansion d’entreprises.  
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Développement et pérennité de la zone agricole de la MRC des Maskoutains  

Le conseil des maires adopte le Plan de développement de la zone agricole 

Saint-Hyacinthe, le 10 juillet 2015 – Le conseil des maires de la MRC des Maskoutains a adopté son Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) lors de la séance du 8 juillet, au terme d’un exercice de concertation et 
de consultation qui s’est échelonné sur plus de deux ans. Cette démarche a permis à la MRC d’approfondir encore 
plus sa connaissance de la zone agricole et des activités qui l’occupent, zone qui constitue 96 % du territoire.  

« L’élaboration du PDZA nous a donné l’occasion de mobiliser un grand nombre d’intervenants et de citoyens à 
propos des enjeux du développement de notre zone agricole et des actions à mettre en place pour valoriser les 
aliments produits chez nous et le potentiel économique du secteur agroalimentaire. Notre PDZA vise une 
occupation dynamique de notre territoire et il incite l’ensemble des intervenants des secteurs agricoles et 
agroalimentaires à adopter des modes de production, de transformation et d’approvisionnement durables », a 
indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.  

Le thème de l’innovation a été au cœur des discussions concernant le PDZA et pendant les consultations qui ont 
rejoint plus de 400 personnes. Celles-ci ont eu l’occasion de formuler leurs attentes sur ce nouvel outil de 
planification qui vise aussi à susciter des projets structurants pour la zone agricole.  

Cette volonté, d’être « le pôle de développement agricole et agroalimentaire par excellence au Québec et un milieu 
de vie dynamique et attirant, profitant pleinement de ce développement », était déjà clairement exprimée dans la 
vision stratégique de la MRC. Le PDZA renforce cette idée et confirme notre désir de « faire de la zone agricole le 
laboratoire québécois de toutes les innovations agricoles tant en termes économique, technologique, 
environnemental, que social ».  

Avec le PDZA, les maires des 17 municipalités de la MRC des Maskoutains réaffirment leur volonté de soutenir le 
développement des activités agricoles et agroalimentaires sur le territoire de la MRC.  

« Nous sommes très fiers du travail accompli et nous remercions ceux et celles qui ont contribué à mener à terme 
ce projet qui, nous en sommes convaincus, contribuera à consolider le statut de la grande région de Saint-
Hyacinthe comme capitale agroalimentaire du Québec », a mentionné Mme Morin au nom du conseil des maires.  

Le Plan de développement de la zone agricole peut être consulté sur le site Internet de la MRC. 

  

Prix de la Relève agricole : inscrivez-vous ! 

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Pierre Paradis, est heureux d'annoncer 

l'ouverture de la période de mise en candidature pour le nouveau Prix de la relève agricole. Ce prix fera honneur 

à un jeune ou à un groupe de jeunes entrepreneurs agricoles ayant particulièrement bien réussi leur 

établissement et s'étant distingués par leur esprit d'innovation, leurs compétences et leur engagement dans la 

communauté. Les jeunes intéressés ont jusqu'au 31 août pour soumettre leur candidature. 

Les conseillers régionaux en relève et en établissement du MAPAQ sont disponibles pour accompagner les 

jeunes entrepreneurs qui désirent poser leur candidature. Ils sont également en mesure d'appuyer tout jeune qui 

cherche à s'établir en agriculture. Dans notre région, Nathalie Arès (MAPAQ St-Hyacinthe) peut accompagner 

les jeunes qui souhaitent soumettre leur candidature. Vous pouvez la contacter au : 450-778-6530 poste 6130. 

Le Prix de la relève agricole sera remis à l'occasion de la cérémonie de l'Ordre national du mérite agricole, au 

mois de novembre 2015. Soulignons qu'une bourse de 1 000 $ accompagnera ce prix. 

Pour avoir plus d'information et pour remplir le formulaire de mise en candidature, consultez le site du ministère 

de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve
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MRC des Maskoutains  

Une plantation symbolique pour le Comité des bassins versants des Douze et Métairie 

Saint-Hyacinthe, le 17 juillet 2015 – Le 26 mai dernier, le Comité des bassins versants des Douze et Métairie 
(CBVDM) a profité de la présence de cinq représentantes des Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe et de 
quatre citoyens du secteur pour conclure son projet de plantation démonstrative le long d’un petit affluent du 
cours d’eau Mercier, aussi appelé Métairie, qui est situé sur le terrain des religieuses.  

Lors de cet évènement, les membres du comité et leurs invités ont procédé à la plantation symbolique d’un 
orme d’Amérique. Ils ont aussi fait l’installation d’une affiche décrivant et expliquant la parcelle ensemencée.  

Les personnes intéressées peuvent observer cette plantation derrière les condos de la rue des Seigneurs Est, 
près de la passerelle qui surplombe le cours d’eau de la Métairie (Mercier) et qui a été aménagée par la Ville 
de Saint-Hyacinthe.  

Cette plantation a été rendue possible grâce à une subvention de l’OBV Yamaska dans le cadre du projet 
Opération Bleu-Vert. Ce projet consistait en la plantation d’une bande riveraine en terrain agricole et 
résidentiel. L’an passé, près de 1 000 arbustes ont été plantés et une parcelle de 2 500 m2 a été ensemencée 
d’un mélange d’herbacés vivaces. Cet espace laissé à l’état naturel favorisera la biodiversité et permettra la 
croissance d’un maximum de plantes indigènes qui attireront les insectes utiles et les oiseaux. De plus, cette 
friche aménagée démontrera qu’un entretien minimal peut être esthétique et pratique, tout en contribuant à 
l’amélioration de la biodiversité d’un secteur.  

Malgré la maladie hollandaise, le comité croit que cet arbre est en quelque sorte un emblème du secteur de la 
Métairie et, comme mentionné par monsieur Bernard Valiquette du CBVDM, cet arbre ne manquera pas de 
rappeler sa présence à travers la riche histoire de 
Saint-Hyacinthe et des Sœurs de la Charité.  

L’orme d’Amérique, un choix réfléchi  

Le choix de l’essence d’arbre cadrait bien avec les 
célébrations du 175e anniversaire des Sœurs de la 
Charité. Autrefois, deux ormes d’Amérique mâtures 
couronnaient le paysage agricole de la Métairie. 
Malheureusement, ils ont tous les deux été abattus 
pour prolonger la rue des Seigneurs. Mgr Charles-
Philippe Choquette (1856-1947), écrivain, savant et 
supérieur du Séminaire s’est intéressé à ces arbres, 
à l’époque. Voici la description qu’il en fait : « L’un 
d’eux, vétéran de la forêt primitive, s’était distingué 
par sa taille bien conformée, par l’étendue de son ombre, par le peuple d’oiseaux qui babillaient tout l’été dans 
ses branches. Les étrangers l’admiraient : « C’est le plus bel orme d’Amérique », disaient-ils… Il vivait à l’écart 
dans une sorte de majesté et lorsqu’il fut abattu, quelque chose comme un sanglot sortit du groupe des 
arbrisseaux voisins. C’est avec émotion que je m’approchais du géant terrassé. Je l’aimais, je l’interrogeais. 
Son âge se lisait nettement dans la belle ordonnance des anneaux de son tronc sectionné et je comptais 169 
ans ». (Histoire de la Ville de Saint-Hyacinthe, 1930, pages 1-2)  

Cette plantation constitue l’une des actions que le comité des bassins versants des Douze et Métairie a réalisé 
pour l’amélioration de la qualité de l’eau et pour favoriser la biodiversité de ces bassins versants. La motivation 
principale des membres du comité est de léguer un environnement sain aux générations futures.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec madame Anolise Brault, agente de liaison 
des comités de bassin versant à la MRC des Maskoutains, au 450 774-3156 ou à l’adresse 
abrault@mrcmaskoutains.qc.ca.  

mailto:abrault@mrcmaskoutains.qc.ca
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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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ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau municipal au 

450-792-3190 poste 3002 
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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 
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  
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
Journal Le Bermigeois – Août 2015   Page 36 

***  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

