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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 4 avril 2016 
                                          

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.  

Présentation et dépôt des états financiers 2015 préparés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton 

Le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015 a été déposé. 

Revenus 2015              992 646 $ 
Activités d’investissement    (           2 105) $ 
Dépenses 2015     (       999 254) $ 
Remboursement de la dette   (         31 657) $ 
Excédent de fonctionnement affecté            55 000  $ 
Excédent non affecté                4 844  $ 
Immobilisation - Produit de cession               3 905  $ 
Excédent de fonctionnement             23 379  $   

Notre excédent de fonctionnement au 31 décembre 2014 s’élevait à 379 234 $ à ce montant s’ajoute l’excédent de fonctionnement de 
2015 de 23 379 $ moins les affectations aux activités de fonctionnement et d’investissement de 40 844 $ totalisant au 31 décembre 2015 
la somme de 361 769 $.  

Rapport financier et comptes à payer 

Bilan au 31 mars 2016  

Solde au compte fonds d'administration 172 787,87 $ 

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence 288,64 $  

Part de qualification 5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration     15 010,63 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  92 298,93 $  

            Grand total   280 391,07 $  

  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout                873 385,32 $  

Subventions à recevoir (FCCQ et TECQ)    ( 778 597,00 )$     

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

Part de la Municipalité – Emprunt réseau d’égout au 31 mars 2016           1 069 483,32 $  

 
Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le rapport financier de mars 2016 et d’autoriser le paiement des comptes à payer d’avril 
2016 tel que soumis pour un montant total de 58 932,76 $. 

Nomination des membres de l’OMSC 

ATTENDU que les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises avec des aléas d’ordre naturel ou anthropique; 

ATTENDU que le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville reconnaît que sa municipalité peut être victime d’un sinistre en 

tout temps; 

  



 

–

ATTENDU que le Conseil municipal voit l’importance de se doter de la première phase d’un plan municipal de sécurité civile couvrant 

les éléments prioritaires de la préparation pour faire face aux sinistres en collaboration avec les représentants de la Direction générale 

de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique; 

POUR CES MOTIFS,  

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ qu’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée; 

QUE les personnes suivantes soient nommées et informées par le Conseil municipal pour occuper les postes aux différentes missions 

de l’Organisation municipale de la sécurité civile. 

Fonction en situation d’urgence Nom Fonction habituelle 

Maire 

Maire suppléant 

Francine Morin 

Mario Jussaume 

Maire 

Maire suppléant 

Coordonnateur municipal de 
sécurité civile 

Sylvie Chaput Directrice générale 

Coordonnateur de site désigné1: 

 pour le volet incendie  

 pour le volet sécurité publique 

 pour le volet travaux  publics 

Éric Delage  

Francis Grégoire 

Guy Dubé 

Jean Léveillé 

Conseiller responsable 

Directeur du service incendie 

Directeur du service de police 

Inspecteur municipal 

Administration Geneviève Bureau Adjointe administrative 

Communication Emmanuelle Bagg Conseillère 

Sécurité des personnes Guy Robert Conseiller 

Sécurité incendie Francis Grégoire Directeur service incendie de Saint-Jude 

Services aux sinistrés Robert Perreault 

Josée Mathieu (substitut) 

Marie Eve Leduc (substitut) 

Micheline Perreault 

Gisèle Morin 

Isabelle Hébert 

Croix-Rouge Canadienne 

Responsable du service 

Conseillère 

Conseillère 

Responsable (hébergement) 

Responsable (habillement) 

Responsable (alimentation) 

Services techniques Jean Léveillé 

Stéphane Bourgeois 

Inspecteur municipal 

Employé RARC 

Transports Réal Phaneuf 

MRC les Maskoutains 

Entreprise autobus scolaire 

Transport adapté 

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le Plan municipal de sécurité civile de notre municipalité. 
1 Le coordonnateur de site est déterminé parmi les personnes désignées, au moment du sinistre et selon la nature de l’événement. 

Formation Outlook 

CONSIDÉRANT que le logiciel de gestion de l’information Outlook est très utilisé par les employés; 



 

–

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains nous offre la possibilité de suivre une formation sur celui-ci afin de bien comprendre les 

différentes options et de gérer efficacement la boîte de réception, le calendrier et la gestion des contacts; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la directrice générale à suivre la formation Outlook donnée par Parcours Formation qui se 

tiendra le 19 avril à l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe; 

DE payer ses frais d’inscription au montant approximatif de 45 $ ainsi que ses frais de déplacement sur présentation de pièces 

justificatives. 

Adoption du Règlement 2016-03 relatif aux animaux 

ATTENDU qu’en vertu des articles 553 et 554 du Code municipal, une municipalité peut faire modifier ou abroger des règlements 

concernant les chiens; 

ATTENDU qu’un avis de motion a été dûment donné lors d’une session régulière du Conseil, tenue le 7 mars 2016; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume, 

Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement 2016-03 tel que déposé. 

Adoption du Règlement 2016-04 sur les branchements à l’égout sanitaire 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a construit un réseau d’égout sanitaire; 

ATTENDU que la Municipalité a adopté le Règlement numéro 2015-12 sur les branchements à l’égout sanitaire afin de réglementer ces 

branchements dans un but de saine gestion et d’utilisation du réseau; 

ATTENDU qu’il y a lieu d’abroger ce règlement et d’en adopter un nouveau;  

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la session du conseil de Saint-Bernard-de-Michaudville tenue le 7 mars 2016 avec 

dispense de lecture lors de l’adoption; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement 2016-04 tel que déposé. 

Avis de motion – Règlement 2016-05 concernant les branchements au réseau d’aqueduc et établissant un tarif de compensation 

pour l’usage de l’eau 

Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption un règlement 

concernant les branchements au réseau d’aqueduc et établissant un tarif de compensation pour l’usage de l’eau le tout en conformité 

au Règlement no 35-14 modifiant le Règlement 21-2 de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre. 

Demande de morcellement d’une partie du lot 2 709 501 à la CPTAQ – B Morin 

CONSIDÉRANT que Mme Marianne Trudel et M. Bernard Morin, propriétaires du lot 2 708 032 ont déposé une demande d’aliénation 
pour acquérir une partie du lot 2 709 501 de 27,3 m2 du cadastre du Québec, propriété de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville. Cette superficie est une partie de l’emprise du chemin du 5e Rang; 

CONSIDÉRANT que le terrain visé par l’acquéreur servira à régulariser l’emplacement d’un kiosque agricole en bordure de chemin; 

CONSIDÉRANT que la partie du lot 2 709 501 (27,3 m2) viendra agrandir le lot du 759, 5e Rang appartenant à madame Trudel et 
monsieur Morin (lot 2 708 032  de 9 706,1 m2); 

CONSIDÉRANT que le projet aura un impact positif sur l’agriculture; 



 

–

CONSIDÉRANT que le projet est conforme au Règlement d’urbanisme no 2006-16 de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

CONSIDÉRANT que le projet est conforme au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains. 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’appuyer la demande de morcellement d’une partie du lot 2 709 501 pour que les propriétaires du lot 
2 708 032 puissent en faire l’acquisition et régulariser la situation du kiosque agricole. 

Demande de dérogation mineure – 729, 5e Rang 

CONSIDÉRANT que  la demande consiste à autoriser la présence d’un chenil sur le terrain du 729, 5e Rang, lot 2 708 030; 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à permettre l'implantation d’un bâtiment et enclos à 210 mètres de l’habitation voisine la plus 

près et 266 mètres de la seconde maison la plus près; 

CONSIDÉRANT que le règlement 2006-16, à l’article 18.4, est mentionné qu’un chenil doit se trouver à 300 mètres d’une habitation 

voisine; 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à permettre l'implantation d’un bâtiment et enclos à 7,62 mètres de la ligne de propriété; 

CONSIDÉRANT que le règlement 2006-16, à l’article 18.4, est mentionné qu’un chenil doit se trouver à 10 mètres d’une ligne de propriété 

voisine; 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à permettre l'implantation d’un bâtiment et enclos à 61 mètres de la voie publique existante; 

CONSIDÉRANT que le règlement 2006-16, à l’article 18.4, est mentionné qu’un chenil doit se trouver à 300 mètres d’une voie publique 

existante; 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure est de 90 mètres et 34 mètres pour les deux habitations voisines, de 2,38 

mètres par rapport à la ligne de propriété voisine et de 239 mètres par rapport à la voie publique existante; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité d’approuver la demande sous certaines 
conditions; 

Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la demande de dérogation du 729 5e rang – lot 2 708 

030 pourvu que le nombre de chiens autorisé soit d’au maximum 15 à la fois; 

QU’un certificat d’autorisation soit émis annuellement par la Municipalité et que tous les autres articles du chapitre 18 du règlement 2006-

16, ainsi que les autres règlements gouvernementaux soient respectés. 

Achat d’une station – serveur pour PG 

CONSIDÉRANT qu’il y a une instabilité sur la station de travail de la directrice générale qui rend le logiciel Megagest instable; 

CONSIDÉRANT que la solution la plus avantageuse serait de se procurer une nouvelle station qui servirait uniquement de serveur; 

CONSIDÉRANT que notre technicien informatique d’EMI nous propose de faire l’achat d’une station recyclé à un coût de 650 $; 

Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’acquérir auprès de EMI informatique une station de travail recyclé. 

Transfert de l’excédent accumulé – réseau d’égout 

CONSIDÉRANT qu’un montant avait été prévu au budget de 2015 pour le paiement des intérêts de l’emprunt no 2 pour le réseau d’égout; 



 

–

CONSIDÉRANT que les contribuables ont été taxés en conséquence pour le paiement de ceux-ci; 

CONSIDÉRANT que la réalisation de l’emprunt a été reportée en 2016 et que le paiement des intérêts sera effectué en 2017; 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de transférer un montant de 24 494,66 $ du poste 59 110 00 000  excédent accumulé non affecté au 

poste 59 131 01 000 excédent accumulé affecté – réseau d’égout afin de réserver ce montant pour le paiement des intérêts de l’emprunt 

no 2 pour le réseau d’égout qui sera effectué en 2017. 

Préparation d’un devis – Travaux de réfection de ponceau – rue Claing 

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retenir les services de l’ingénieur de la MRC des Maskoutains selon l’estimation IE16-54115-087 

pour la préparation de plan et devis pour les travaux de réfection du ponceau numéro 2 situé sous la rue Claing tel qu’identifié dans le 

plan d’intervention triennal de la Municipalité. 

Appel d’offres pour le resurfaçage de la rue Claing 

Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’inviter trois entreprises à soumissionner pour la pose d’enrobé bitumineux (couche de finition) sur la 

rue Claing sur une distance approximative de 1 km. 

Appel d’offres pour les réparations d’asphalte 

CONSIDÉRANT le coût élevé des travaux d’entretien sur le réseau routier; 

CONSIDÉRANT que la subvention gouvernementale dédiée à l’entretien du réseau routier n’a jamais été indexée depuis près de 25 ans; 

CONSIDÉRANT qu’il peut être avantageux pour notre municipalité de procéder à un achat groupé pour le rapiéçage d’asphalte; 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut par résolution, autoriser la conclusion d'une entente relative à des biens, des services ou à 

des travaux avec toute autre municipalité, aux fins de leur compétence, et ce, en vertu des articles 569 et suivant du Code municipal du 

Québec (L.R.Q. c. C-27.1); 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 14.3 du Code municipal du Québec, toute municipalité peut conclure une entente avec 

une autre municipalité dans le but de demander des soumissions pour l’adjudication de contrat; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Jude, Saint-Bernard-de-Michaudville et La Présentation désirent s’entendre pour 

procéder à une demande de soumission pour l’exécution de travaux de voirie sur leurs chemins municipaux respectifs; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

DE PARTICIPER à un appel d’offres groupé avec les municipalités de Saint-Jude et La Présentation pour le rapiéçage d’asphalte sur 

les routes municipales pour + 110 tonnes d’enrobé bitumineux pour St-Bernard; 

DE PARTAGER les coûts pour la préparation d’une entente intermunicipale pour la demande de soumissions en commun pour 

l’exécution de travaux de voirie;  

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

intermunicipale portant sur la procédure d’appel d’offres groupé pour la fourniture d’enrobé bitumineux; 

DE MANDATER la Municipalité de Saint-Jude pour procéder à la demande de soumission pour les travaux de rapiéçage d’asphalte sur 

les chemins municipaux des municipalités parties à l’entente. 



 

–

Appel d’offres pour le contrat d’entretien des chemins d’hiver saison 2017-2018-2019 

Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de procéder à un appel d’offres par le biais du service électronique SEAO pour le déblaiement et le 
déglaçage des rues pendant l’hiver pour les saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et pour une année optionnelle 2019-2020. 

Entente de location d’équipement 

CONSIDÉRANT que M. André Claing nous offre la possibilité d’emprunter, au besoin, un tracteur avec chargeur ainsi qu’une mini pelle 

pour nos travaux de voirie; 

CONSIDÉRANT que notre inspecteur municipal connaît le fonctionnement et la manipulation de ces équipements; 

Sur la proposition de Mario Jussaume  

Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de signer une entente de location d’équipement pour le tracteur et la mini pelle aux conditions telles 

que soumises. 

Appel d'offres pour le fauchage des levées de chemin 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de demander des soumissions pour le fauchage des levées de chemin auprès de 3 entreprises.  

Soumissions pour l’achat d’une génératrice 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’acquisition d’une génératrice pour la station d’épuration des 

eaux usées; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu deux (2) offres qui ont été présentées par Groupe Maska inc. et le Groupe Roger Faguy; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Guy Robert  

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retenir la soumission du plus bas soumissionnaire conforme soit Groupe Maska inc. pour un montant 

total de 34 200 $ plus les taxes. 

Station d’épuration des eaux usées - Contrat de service – Remplacement de l’inspecteur municipal lors de congés 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir du remplacement lors des congés de l’inspecteur municipal pour le suivi de la station d’épuration 

des eaux usées; 

CONSIDÉRANT que l’exploitation de la station est effectuée présentement par Aquatech; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition d’Éric Delage  

Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retenir la soumission d’Aquatech au montant tel que soumis pour le remplacement de l’inspecteur 

municipal au besoin. 

Modification de l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

ATTENDU que la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine (ci-après, la «Régie») a été constituée par 

décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 14 septembre 1991; 

ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie, entériné par décret du 

gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de 



 

–

gestion des déchets de la région maskoutaine, jusqu’au 31 décembre 2030, sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton 

et des Maskoutains; 

ATTENDU que le deuxième paragraphe des articles 468.10 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et 579 du Code municipal du 

Québec (L.R.Q., c. C-27.1) prévoit que l’entente de constitution d’une régie intermunicipale doit contenir le lieu de son siège social; 

ATTENDU la résolution 16-027 du conseil d’administration de la Régie, en date du 23 mars 2016, entérinant le déménagement des 

bureaux administratifs de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter une modification à l’article 5 relative à l’adresse du siège social inscrite à l’entente intermunicipale; 

ATTENDU les articles 468.11 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et 580 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1); 

Sur la proposition Guy Robert 

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’AUTORISER la modification de l’article 5 de l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et 

des Maskoutains, selon les termes du projet d’entente joint à la présente résolution comme annexe I. 

Le maire, ou le maire suppléant, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou l’adjointe administrative sont autorisés à signer pour 

et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville l’entente de modification de l’entente intermunicipale. 

Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 

Demande d’appui – Projet de la Maison des Jeunes – Création de bandes florales 

CONSIDÉRANT que la Maison des Jeunes des Quatre Vents souhaite déposer à la MRC des Maskoutains une demande d’aide financière 

au Fonds de développement rural un projet pour la création de bandes florales constituées d’asclépiade afin de créer un milieu de vie 

pour la préservation du papillon Monarque; 

CONSIDÉRANT que le papillon Monarque est l’emblème du Québec chez les lépidoptères; 

CONSIDÉRANT que le milieu de vie du papillon est en déclin; 

CONSIDÉRANT que la chenille du papillon se nourrit exclusivement de l’asclépiade;  

CONSIDÉRANT que la création de bandes florales constituées d’asclépiade sur les terrains vacants de notre milieu permettra 

d’augmenter le taux de survie des papillons Monarque; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’appuyer le projet de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents portant sur la création de bandes 

florales pour la préservation du papillon Monarque. 

Relais pour la vie – Société canadienne du cancer 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de remettre un montant de 100 $ à la Société canadienne du cancer. 

Demande d’aide financière – Championnat canadien de ballon sur glace – C. Richer 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

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

Sylvie Chaput, directrice générale  



 

–

Avis publics  
Demande de dérogation mineure 

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que la demande de dérogation mineure ci-dessous sera prise en considération 
par le Conseil lors de la séance ordinaire le 2 mai 2016 à 20h00. 

Identification de l’emplacement concerné : 125, 5e Rang à Saint-Bernard-de-Michaudville (lot 3 374 533) 

Nature de la demande : 

 Permettre l’implantation d’une maternité, d’un engraissement et d’un centre de traitement visant à accueillir 2 995 
porcs pour un total de 599 unités animales. Cela requiert une distance de 289,2 mètres par rapport à une maison 
d’habitation. 

 Le règlement 2006-16, article 25.4 stipule qu’une unité d’élevage, un lieu d’entreposage d’engrais de ferme, une 
maison d’habitation et tout immeuble protégé, de même que l’épandage des engrais de ferme, sont assujetties 
aux dispositions relatives aux distances séparatrices. Ces distances sont calculées à partir des paramètres A à H 
de cet article. 

 La maison d’habitation la plus près est située à 194 mètres du bâtiment d’élevage projetés alors que la distance 
minimale est de 289,2 mètres. 

 La demande est de permettre l’implantation des bâtiments 95,2 mètres plus près de la maison que permis au 
règlement. 

Toute personne intéressée à se faire entendre relativement à cette demande pourra se présenter le lundi 2 mai 2016 à 
20 h à la Salle du Conseil située au 390, rue Principale à Saint-Bernard. 

Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville ce 5 avril 2016. 

Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Dépôt des états financiers 2015 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que lors de la séance régulière du Conseil du 4 avril 2016, Madame 
Barbara Côté de la firme Raymond Chabot Grant Thornton a présenté les états financiers 2015. 

Le surplus net de l’exercice s’élève à 23 379 $ et s’ajoute à notre surplus accumulé pour totaliser en date du 31 décembre 
2015 un montant de 361 769 $. 

Vous pouvez obtenir une copie du rapport financier consolidé 2015 en vous présentant au bureau municipal. 

Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville ce 5 avril 2016. 
Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Adoption des règlements 2016-03 et 2016-04 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que lors de la séance régulière du Conseil qui se tenait le 4 avril 2016, 
le conseil municipal a adopté le règlement 2016-03 intitulé : «Règlement relatif aux animaux ». Ce règlement définit les 
règles concernant les chiens, les chats, les animaux de compagnie, les animaux de ferme, les animaux indigènes et non 
indigènes au territoire québécois et entre en vigueur le jour de sa publication. 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que lors de la séance régulière du Conseil qui se tenait le 4 avril 2016, 
le conseil municipal a adopté le règlement 2016-04 intitulé : « Règlement sur les branchement à l’égout sanitaire ». Ce 
règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 

Vous pouvez consulter ces règlements au bureau municipal. 

Donnés à Saint-Bernard-de-Michaudville ce 5 avril 2016. 

Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

–

Taxes municipales : deuxième versement le 1er mai 2016 
 

Réouverture du Skate Park 
 

Branchez-vous au réseau d’égout avant le 26 mai 
 

Retour des petits animaux (moufettes, écureuils, lièvres) 

 

 
 

 
Samedi le 1er mai 2016 est la date limite pour le deuxième versement des taxes municipales. Vous 
pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau municipal par chèque ou argent 
comptant. Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal, au 
numéro de téléphone suivant : 450-792-3190 poste 3002. N’oubliez pas que le bureau municipal est 
fermé du vendredi au dimanche inclusivement. 

Prenez aussi note que les taxes scolaires, émises en date du 1er juillet de chaque année, sont payables à la Commission 
scolaire de St-Hyacinthe et non à la Municipalité. 
 
    
 

 

Pour les propriétaires concernés, le 26 mai 2016 est la date limite pour vous brancher au réseau d’égout. Avant de vous 
brancher, vous devez d’abord obtenir un permis au bureau municipal. 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 municipal. Pour ce dépôt, vous pouvez faire un chèque au nom de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. Celui-ci sera encaissé seulement dans le cas de travaux 
non-conformes. 

Selon le Règlement 2016-04, si votre immeuble n’est pas branché au réseau dans les délais prescrits, 
l’inspecteur municipal vous signifiera un préavis déclarant que le raccordement à l’égout sanitaire devra 
être complété dans les 60 jours suivants la date d’envoi du préavis. Après l’expiration de la période de 
60 jours, la Municipalité peut entrer sur votre terrain pour y effectuer le raccordement. Le coût total des dépenses de ce 
raccordement vous sera facturé et assimilé à une taxe foncière. 

    
 

 

Veuillez prendre note que le Skate Park sera installé dans la rue des Loisirs du 1er mai au 15 octobre. Il 
sera ouvert de 9 h à 22 h tous les jours. N’oubliez pas que le port du casque est obligatoire et que les 
enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. 
 

 

 

Avec l'arrivée du printemps, on voit aussi arriver les petits animaux. Certains, comme la mouffette creuse un 
terrier sous les maisons, cabanons, galeries, piles de déchets ou entre les cordes de bois pour y loger 
éventuellement sa petite famille. Voici quelques moyens préventifs pour éviter que Mme la mouffette choisisse 
de venir s’établir chez vous : 

- Éviter de laisser de la nourriture à l’extérieur, destinée aux animaux domestiques; 
- Disposer les déchets dans un contenant bien étanche; 
- Éliminer ce qui attire la mouffette : insectes, souris, terriers, débris, piles de bois etc… 
 
Si après toutes ces mesures, elle décide tout de même de s’installer, nous pouvons vous prêter un piège-cage pour la 
capturer. Un dépôt de 20$ vous sera demandé et vous sera remis lorsque vous nous rapporterez celui-ci en bon état.  



 

–

CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

 

 

Avec le printemps, les travaux! 

Le printemps est à nos portes! Qui dit printemps, dit projets, rénovations, changement! 

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

de toutes sortes! 

Tout d’abord, comme à chaque année, n’oubliez pas d’enlever vos abris 

«tempo» avant le 15 mai.  

Aussi, informez-vous auprès de la municipalité (de moi!) avant 

d’entreprendre des travaux. Bien que certains travaux mineurs 

d’entretien ne requièrent pas l’obtention d’un permis, la plupart des 

travaux que vous souhaitez effectués nécessitent l’obtention d’un 

permis et ainsi, ils doivent respecter les normes du règlement 

d’urbanisme. 

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

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

Bon printemps à tous!  

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

  

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  

 

Printemps, routes et machineries agricoles : initiative de l’UPA et de la MRC 

Les syndicats de l’UPA des Maskoutains et la MRC ont travaillé de concert à la réalisation de panneaux afin d’informer les 

usagers de la route et les sensibiliser à la présence de machineries agricoles lors des travaux intenses, au printemps et à 

l’automne. Ce travail a été réalisé avec le service des travaux publics de la ville de Saint-Hyacinthe pour développer un 

panneau qui peut être installé sur les routes municipales.  

Voici le résultat du panneau que les producteurs pourront se procurer au coût de 145 $ avant taxes auprès 

de la de Fédération de l’UPA de la Montérégie en contactant madame Louise Simard par courriel au 

lsimard@upa.qc.ca ou par téléphone 450 774 9154 poste 5221. 

L’utilisation du panneau orange indiquant des sorties de tracteurs fréquentes et affichant un tracteur 

informe les usagers de la route de la présence d’un chantier agricole, donc de traverses fréquentes de 

tracteurs lors de travaux intenses. 

Ces panneaux, idéalement au nombre de 2, doivent être installés uniquement sur les bords des routes 

municipales, donc 80 km/h et moins. Leur présence doit être temporaire, pour quelques heures, et elles 

doivent être retirées lorsqu’il n’y a plus de sortie de tracteurs. Pour ce qui est des routes numérotées, 

donc de juridiction provinciale, le MTQ, selon la loi, ne les permet pas.  

Nous vous encourageons à faire circuler cette information au sein de votre territoire afin que les personnes concernées s’en 

prévalent et que la saison se déroule sous le signe de la sécurité et de la courtoisie. 

Nous vous souhaitons à tous, agriculteurs et citadins, un très beau printemps 2016! 

mailto:lsimard@upa.qc.ca


 

–

 

La famille nous tient à cœur 
Voici quelques programmes offerts à Saint-Bernard pour 

les familles habitant sur son territoire. 

Pour plus d’informations, contactez le bureau municipal au 450-792-3190 

 

 

Accueil des nouveaux résidents 

Si vous êtes nouvellement propriétaire ou locataire d’un immeuble à St-Bernard, nous 

vous invitons à prendre rendez-vous avec le Comité de la Famille en téléphonant au 

bureau municipal. 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. 

 

Accueil des 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. Contactez le 

bureau municipal pour vous inscrire. 

 

Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables 

Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville offre une aide financière aux familles résidant à Saint-Bernard-de-Michaudville 

qui ont un jeune bébé (né le ou après le 4 octobre 2010 et qui est âgé entre 0 et 6 mois) et 

qui ont fait ou feront l’achat d’au moins 24 couches lavables neuves. Un remboursement de 

50% du coût d’achat de couches lavables neuves, jusqu’à un maximum de 100 $, sera 

accordé aux familles qui en feront la demande. Le formulaire est disponible sur notre site 

web ainsi qu’au bureau municipal. 

 

Une naissance, un livre 

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la Bibliothèque 

de St-Bernard et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un livre, un 

Magazine Naître & Grandir et d’autres belles surprises ! Offrez à votre enfant 

le plus beau des cadeaux : le goût des livres et de la lecture !  



 

–

Quelques ressources à St-Bernard 

Aide alimentaire 

Cuisines collectives 450-792-2270 

Au coût de 15$, apprenez des recettes, cuisinez-les avec un groupe et partagez. Vous rapportez 

ce que vous cuisinez et plus. 

Responsable : Robert Perreault 

Soutenu par La Moisson Maskoutaine 

Popote roulante 450-792-2270 

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole et livrés à domicile, pour les personnes de 65 ans 

et plus dans le but d’aider les aînés à demeurer dans leur milieu tout leur en fournissant des repas 

santé dont ils ont besoin. 

Information : Robert Perreault (450-792-2270) 

Inscription : Claudette Duhamel (450-773-4966 poste 29) 

Gardiennage 

Gardiens avertis 

 Ariane Palardy, 13 ans 450-223-2050 

 Mégane Girouard, 15 ans 450-792-3711 

 Véronique Hébert-Caron, 15 ans 450-792-2499 

Services de garde en milieu familial 

 CPE 450-792-2433 

Diane Perreault, responsable service de garde 

859, rang de la Savane 

 Garderie L’Envolée des petits Bermigeois 450-223-2050 

Nathalie Piette, responsable 450-223-9689 
903, rue de l’École 

 Garderie Les petits Bermichoux 450-792-2086 

Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 

Services pour les familles 

Coopérative aux petits soins 450-771-0605 

Offre des services d’entretien ménager et d’aide à la vie domestique. 

coopauxptitssoins.com 

info@coopauxptitssoins.com 

Grands-mères caresses 450-772-6828 

Service de bénévolat offert par le Centre de la Famille de St-Pie aux jeunes mamans. L’organisme 

a aussi besoin de grands-mères pour aider et soutenir les mamans qui viennent d’accoucher ainsi 

que leur nouveau-né. 

Information et inscription: Nicole Chouinard 

centrefamille.st-pie@cgocable.ca  

mailto:centrefamille.st-pie@cgocable.ca
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Ciné-famille 
 
 

Tous les premiers vendredis du mois à 18 h 30 à l’église de Saint-Bernard 

Coût : 1 $ pour un étudiant du primaire 

 2 $pour un étudiant du secondaire ou un adulte 

 5 $ pour une famille 

Le jus et les chips vous sont offerts gratuitement 

Le vendredi 6 mai, le film présenté sera Nous avons acheté un zoo 

Dans le sud de la Californie, un veuf père de deux enfants décide d'acheter une 

propriété hors de la ville et de relancer le zoo abandonné qui s'y trouve. Avec l'aide 

des employés du zoo, dédiés de tout cœur à la santé et au bien-être des animaux, 

il s'engage financièrement et émotionnellement dans le projet, qui doit recevoir 

l'aval de l'inspecteur sanitaire de la région, particulièrement craint par les 

employés, avant l'ouverture officielle. En parallèle, son fils adolescent se referme 

à ce changement soudain, tandis qu'un tigre âgé se prépare lentement à mourir. 

 

Récolte de cannettes à St-Bernard, le 2 mai 

Le samedi 7 mai, entre 10h00 et 13h00, les jeunes du Service de Préparation à la Vie passeront à nos 

portes pour recueillir nos cannettes de liqueur et nos bouteilles de bière vides. Les profits de cette 

cueillette serviront à financer leurs divers camps tout au long de l’année. 

Merci d’encourager nos jeunes! 

Robert Perreault 

 

Camp de jour aux Quatre-Vents 
Thème : 3,2,1  Action ! 

27 juin au 19 août 2016 

Vous avez manqué la soirée d’inscription du camp de jour ? 

Il est encore temps de vous inscrire ! 

Remplissez la fiche d’inscription et la fiche santé pour votre famille; apportez votre paiement et la photo 
de vos enfants au bureau municipal de Saint-Jude. 

Vous retrouverez les fiches et les informations sur le site web de la municipalité ou au bureau municipal 
de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Pour plus de renseignements, contactez Roxanne Carbonneau au 450 513-4022. 

L’équipe du camp de jour Aux Quatre-Vents 2016  



 

–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale Annuelle des Membres 
Avis de convocation 

Prenez avis que l’Assemblée Générale Annuelle des membres du Club FADOQ de St-Bernard-de-
Michaudville aura lieu le jeudi 5 mai 2016, à 19h30, au local de la sacristie de St-Bernard. 
 
En plus des points de procédures, l'ordre du jour comportera les sujets suivants: 
 

 Rapport financier; 

 Nomination d'un vérificateur; 

 Rapport des activités; 

 Ratification des actes posés par le conseil d’administration; 

 Projection pour la prochaine année d'opération; 

 Ratification des règlements généraux et de leurs amendements (s'il y a lieu); 

 Élection des administrateurs. 
 
Un goûter sera servi en fin de soirée. 
 
Cet avis est donné par le conseil d'administration 
Le 21 mars 2016 
Robert Perreault, président  

Déjeuner du lundi 

Tous les lundis à la sacristie 

Gratuit pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

Soirée de danse 

Le vendredi 15 avril à 
l’église 

soirée de danse sociale 
et en ligne 

à partir de 19 h 30, 

Buffet en fin de soirée 

Coût de 10 $. 

Musique de Johanne et 
Denis Berthiaume. 

 

Suggestions… 

Si vous avez des spectacles ou 
visites touristiques à nous 

suggérer ou que vous aimeriez 
faire au cours de l’été, 

contactez Francine Poissant au 
450-792-2109. 

Pique-nique estival 

Cet été notre méchoui sera 
le dimanche 7 août 

chez Simone et Robert 
 



 

–

La Bibliothèque de  
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Quelques nouveautés… 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

Les Zintrépides - Tome 1 – Où est Froufrou – Roman jeunesse : Voici ta chance de te joindre aux 

Zintrépides le temps d'une aventure. FrouFrou, le chien des MacTerring, a disparu et quand Billy Stuart réalise 
qu'il ne reviendra pas de lui-même, sa joie d'être débarrassé du cabot se transforme en inquiétude. Les MacTerring 
rentrent de voyage sous peu. Il faut absolument retrouver le chien. Billy Stuart sait qu'il peut compter sur ses amis, 
les Zintrépides, mais cette fois ce ne sera pas suffisant. Tu devras, toi aussi, mener ton enquête... 

 

 

Tout ce qu’on ne te dira pas Mongo – Dany Laferrière – Roman adulte : Un après-midi d'été, l'écrivain 
croise sur la rue Saint-Denis un jeune homme, Mongo, qui vient de débarquer à Montréal. Il lui rappelle cet 
autre jeune homme arrivé dans la même ville en 1976. Le même désarroi et la même détermination. Mongo 
demande : comment faire pour s'insérer dans cette nouvelle société ? Ils entrent dans un café et la conversation 
débute comme dans un roman de Diderot. « Tout nouveau-né est un immigré qui doit apprendre pour survivre 
les codes sociaux. Une société ne livre ses mystères qu'à ceux qui cherchent à la comprendre, et personne 
n'échappe à cette règle implacable, qu'on soit du pays ou non ». 

Là où tombent les anges – Charlotte Bousquet – Roman adulte : Solange, dix-sept ans, court les bals 

parisiens en compagnie de Clémence et Lili. Naïve, la tête pleine de rêves, elle se laisse séduire par Robert 
Maximilien et accepte de l’épouser. Mais son prince est un tyran jaloux, qui ne la sort que pour l’exhiber 
lors de dîners mondains. Coincée entre Robert et Emma, sa vieille tante aigrie, Solange étouffe à petit feu. 
Quand la Première Guerre mondiale éclate, Robert est envoyé sur le front. C’est l’occasion pour Solange 
de s’affranchir de la domination de son mari et de commencer enfin à vivre, dans une ville où les femmes 
s’organisent peu à peu sans les hommes… 

 

Devenir grand – Petit éléphant – Documentaire jeunesse : Petit à petit, l'enfant devient grand et apprend 

avec Petit éléphant... Petit éléphant est né et évolue vite ! Avec ses parents, il va de découverte en découverte. 
Des aventures qui lui permettent de grandir et de devenir à son tour un parent responsable et attentif. 
Finalement, ce cheminement est aussi le tien, non ? Tu verras que vous avez beaucoup de points communs... 
 

 

Amulet – Tome 1 – Le Gardien de la pierre – Kazu Kibuishi – BD jeunesse : À la suite d'une tragédie familiale, 
Émily, Navin, et leur mère emménagent dans une très vieille maison afin d'y commencer une nouvelle vie. Au 
cours de leur première nuit dans cet étrange endroit, la mère d'Émily et de Navin est enlevée par une créature à 
tentacules. Les deux enfants sauront-ils se débrouiller et la sauver? 

 

Pomme d’Api – Magazine jeunesse : La Bibliothèque est maintenant abonnée à ce magazine conçu pour 

les enfants de 3 à 7 ans. Dans chaque numéro vous retrouverez : des réponses à ses pourquoi-comment ; 

des histoires qui le touchent ; des activités et des jeux pour apprendre l'autonomie ; des retrouvailles avec ses 

héros préférés (SamSam, Petit Ours Brun, Pomme et Pépin) ; des rubriques pour réfléchir à des questions 

sur la vie et se construire (Les P'tits Philosophes et Ta question à Zigzag) 
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ACTIVITÉS Maison des Jeunes 

Lundi 19h30 à 21h Mercredi 15h00 à 
18h30 

Jeudi si pédago 
vendredi 18h à 21h 

Vendredi 18h à 22h Samedi 

AVRIL 
11  Soirée discussion 
espagnole 
 

13  Aide aux devoirs 
 

14  Soirée libre 
 

15  Soirée texto 16  
 

18  Soirée discussion 
espagnole 
 

20  Aide aux devoirs 
 

21  22  Skate parc St-
Hyacinthe 

23  Activité escalade 
$$$ 

Inscription obligatoire 

25  Soirée discussion 
espagnole 
 

27  Aide aux devoirs 28 29  Cuisine sucré 30 

MAI 
2  Soirée discussion 
espagnole 
 
 

4  Aide aux devoirs 
 

5  
 

6  Je suis comme je 
suis ! 
 
 

7  Activité piscine de 
19h à 22h 

$$$ 
Inscription obligatoire 

9  Soirée discussion 
espagnole 
 

11  Aide aux devoirs 
 

 

12 13  Préparation 
Tombola 

Dimanche 15   
Tombola, au Centre 
communautaire St-
Jude 

16  Soirée discussion 
espagnole 

 

18  Aide aux devoirs 
 

 

19  Soirée cinéma 
 

20  Cuisine  
fast-food 
 

21  

 

 

*Tous les lundis : Soirée discussion espagnole ouverte à tous, appelez-nous ! 

**Aide aux devoirs pour le primaire et le secondaire à 15 h tous les mercredis, inscription obligatoire, 

transport fourni, donne ton nom aux animateurs 450-250-2488 

 

 

  

Cantine sur place tous les soirs 

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30 

RECHERCHÉS 
La Maison des Jeunes est à la recherche d’instruments de musique, si vous en 

avez de disponible, il nous fera plaisir de vous en débarrasser ! 



 

–

Animateur, animatrice, recherché ! 
La Maison des Jeunes des Quatre-Vents est à la recherche de 2 animateurs pour encadrer les 

adolescents dans le cadre de la Coopérative Jeunesse de Service été 2016. 

Tu as le sens de l’organisation     Tu es débrouillard 

Tu es déterminé et fonceur     Tu es responsable 

Tu as de l’énergie à revendre     Tu es enjoué 

Nous t’offrons la possibilité de faire vivre à des jeunes de 12 à 17 ans l’expérience d’un premier 

emploi. Ton travail consistera à encadrer les jeunes dans la création et la mise en œuvre d’une 

coopérative de travail, dans laquelle,  ils apprendront à structurer une entreprise de service, c'est-à-

dire faire la publicité pour vendre leur service, trouver des contrats, effectuer les contrats et avoir une 

bonne entente au niveau des ressources humaines.  

Poste à 40 hrs/semaine pour 12 semaines, formation fournie. 

Prérequis :  

- Tu dois être aux études niveau Cégep ou universitaire, dans un domaine connexe.  

- Un véhicule.  

- 18 ans et plus. 

- Disponible pour la formation de 4 jours (coucher sur place). 

- Emploi du 23 mai au 12 août. 

- Quatre-Vents : St-Jude, St-Bernard, St-Louis et St-Barnabé. 

Pour information : Annick Corbeil coordonnatrice 450-250-2488 #4, mdj4vents@hotmail.com 

Maison des Jeunes des Quatre-Vents 

Avis de Convocation 

Assemblée Générale Annuelle des Membres 

Prenez avis que l'Assemblée Générale Annuelle 2016 de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents 

aura lieu le 13 juin 2016 à 19h00 au local de la Maison des Jeunes 932 rue du Centre, Saint-Jude. 

En plus des points de procédures, l'ordre du jour portera sur les sujets suivants: 

 Rapport des activités; 

 Rapport financier; 

 Nomination d'un vérificateur; 

 Projection pour la prochaine année d'opération; 

 Ratification des actes du conseil d'administration; 

 Élection des administrateurs 

Cet avis est donné par le conseil d'administration le 21 mars 2016  



 

–

  



 

–

  
                

ÉCOCENTRES SITUÉS À ACTON VALE ET À SAINT-HYACINTHE 
OUVERTURE LE SAMEDI 16 AVRIL 

Les écocentres de la Régie, situés à Acton Vale et à Saint-Hyacinthe ouvriront leurs portes le samedi 

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

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

à Acton Vale et sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 

25 municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Les sites seront 

ouverts tous les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, du 16 avril au 27 novembre 2016. 

Nouveau : Dans le but d’améliorer les services offerts aux citoyens de toutes ses municipalités 

membres, le site de Saint-Hyacinthe sera également ouvert tous les vendredis, de 8h30 à 16h30 

à compter du 22 avril. 

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

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

et électroniques, les résidus de bois et les débris de construction et de démolition. Pour une question 

de logistique, seules les remorques de 4 pieds x 8 pieds ou moins sont acceptées au site. De plus, les 

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

acceptés au site pour cette même raison. Aucun entrepreneur n’est admis sur ces sites pour 

disposer des résidus provenant de ses opérations. 

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE… 

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

 En triant les matières avant d’arriver aux écocentres. 

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

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

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

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

DEUX SITES ACCEPTENT LA TERRE ET LES BRANCHES 

Région de Saint-Hyacinthe 
1000, rue Lemire à Saint-Hyacinthe 
Du lundi au jeudi : 8h00 à 16h15 
Vendredi : 8h00 à 12h45 
De la mi-avril jusqu’à la fin novembre 

Région d’Acton Vale 
À l’extrémité de la rue Bernier à Acton Vale 
En tout temps 
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RETOUR DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN DÈS LE 1ER AVRIL 

Chaque printemps, la collecte hebdomadaire des matières organiques placées dans le bac brun 

est de retour. Un tri adéquat des matières organiques et des matières recyclables nous permet de 

détourner de l’enfouissement, année après année, environ 50 % des matières collectées à la rue. 

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

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

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

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

des matières au Centre de Valorisation des Matières Organiques de la Ville de Saint-Hyacinthe. C’est 

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

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 

Seules les matières organiques décrites à l’endos de votre calendrier des collectes peuvent être 

déposées dans le bac brun. Les matières recyclables et les déchets ne doivent JAMAIS s’y 

retrouver. 

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

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

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

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

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

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

léguer aux générations qui nous suivent. 

C’est si simple, soyons écoresponsables ! 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel de la 

Régie au 450 774-2350. Vous pouvez également visiter notre site Internet au 

www.regiedesdechets.qc.ca. 
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La MRC des Maskoutains invite ses citoyens à relever le Défi Santé 2016! 

La MRC des Maskoutains convie ses citoyens à relever le Défi Santé, la plus vaste campagne de 
promotion des saines habitudes de vie au Québec. Pour une deuxième année consécutive, la MRC 
s’associe au CISSS de la Montérégie Est et à Jeunes en santé afin de mettre en place une série 
d’activités qui favorisent une meilleure santé physique et mentale et inciter la population à participer.  

C’est le maire de Sainte-Madeleine, M. André Lefebvre, qui est le porte-parole de la campagne lancée 
par la MRC pour la grande région de Saint-Hyacinthe. « Je suis ravi d’avoir été choisi comme porte-
parole de la campagne Défi Santé 2016 de la MRC pour une 2e année. Je trouve primordial de faire la 
promotion des saines habitudes de vie auprès des citoyens de tous âges », a-t-il indiqué lors de la 
conférence de presse.  

Le Défi Santé, c’est quoi ?  

Le Défi Santé, partout au Québec, c’est 6 semaines de motivation pour améliorer ses habitudes de vie! 
En s’inscrivant, les participants visent l’atteinte de 3 objectifs, du 31 mars au 11 mai :  

 L’objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour  
 L’objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour  
 L’objectif Équilibre : prendre une pause pour avoir un meilleur équilibre de vie.  

Au niveau régional, une marche hebdomadaire de 30 minutes est prévue pendant les six semaines du 
Défi Santé, les mardis, du 5 avril au 10 mai. Elle se déroulera de midi à midi trente, et le départ sera 
donné devant les bureaux de la MRC (795, avenue du Palais), dans le parc Casimir-Dessaulles.  

Les employés de la MRC et les élus sont invités à y participer afin de promouvoir les saines habitudes 
de vie auprès de la population. Les citoyens sont également les bienvenus.  

Un professionnel de l’équipe de prévention et promotion des saines habitudes de vie du CISSS de la 
Montérégie Est accompagnera les participants. Il animera l’activité et prodiguera des conseils à propos 
des bienfaits de l’activité physique. Les marcheurs pourront ainsi profiter de son expertise et des 
informations fournies pour poursuivre leur démarche de mise en forme une fois le défi terminé.  

« Commençons le printemps du bon pied en mangeant mieux, en 
bougeant plus et en ayant un meilleur équilibre de vie, suggère Mme 
Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains. J’invite les 
citoyennes et citoyens de la grande région de Saint-Hyacinthe à venir 
marcher avec nous au centre-ville. Ils peuvent aussi prendre part aux 
activités mises en place dans les municipalités rurales inscrites au Défi 
Santé afin d’acquérir ou de développer de saines habitudes de vie. Allez-
y en famille, entre amis, et relevez le Défi! »  

« L’équipe de santé publique du territoire Richelieu-Yamaska est 
aujourd’hui très fière de s’impliquer et de soutenir la MRC des 
Maskoutains dans la promotion du Défi Santé 2016 auprès de l’ensemble 
de sa population et des familles du territoire. En les encourageant à 
s’inscrire et à participer aux différentes activités proposées par les 
municipalités, elle donne l’exemple et démontre qu’elle veut « prendre 
soin de son monde » », souligne Mme Lise Désautels, chef 
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d'administration de programmes de Santé publique et Organisation communautaire au CISSS de la 
Montérégie Est.  

De l’action partout sur le territoire  

Cette année, plusieurs municipalités de la MRC ont mis en place des activités qui visent à faire bouger 
les citoyens ou à les informer sur des sujets ayant un impact positif sur la santé.  

Par exemple, à Saint-Hugues la population est conviée à une marche de 30 minutes, les lundis soir et 
à plusieurs conférences, de même qu’à un entraînement en circuit, supervisé par une entraîneuse.  

À Saint-Valérien-de-Milton, il y aura, entre autres, du zumba pour parents et enfants et la 2e édition du 
Tour des générations.  

À Saint-Damase, les citoyens seront notamment invités à essayer un nouveau sport, le pickleball, le 
samedi 9 avril.  

La MRC suggère aux citoyens de consulter le site web de leur municipalité de même que le journal 
municipal pour plus de détails sur les activités à venir.  

Le site de la MRC présente également des outils d’information et conseils dans le cadre du Défi Santé. 
Les personnes intéressées à en savoir plus sur la campagne nationale et à s’inscrire peuvent le faire 
à DefiSante.ca.  

                

Comités de bassin versant de la MRC des Maskoutains  

Des bénévoles parlent de leur implication pour l’environnement 

Saint-Hyacinthe, le 11 mars 2016 – Le deuxième numéro du bulletin Les Comités de bassin versant 
– Source de changement est en ligne sur le site de la MRC des Maskoutains depuis le 11 mars. Dans 
cette édition, vous découvrirez des bénévoles dévoués qui racontent pourquoi ils s’impliquent au sein 
de comités qui visent la protection et l’amélioration des cours d’eau.  

Cet outil d’information souhaite mettre en valeur les activités et réussites des comités de bassin versant 
actifs sur le territoire.  

Ce numéro propose de nombreux témoignages de personnes qui œuvrent au sein des comités. Nous 
leur avons demandé pourquoi il était important pour eux de s’impliquer.  

Le lecteur y trouvera également les dates des assemblées générales annuelles. Celles-ci sont une 
bonne occasion pour en savoir plus sur les activités des comités et pour faire connaître son intention 
de s’impliquer. Les administrateurs bénévoles sont toujours à la recherche de renfort.  

La MRC des Maskoutains prévoit deux parutions par an de ce bulletin d’information. En plus d’être en 
ligne sur le site Internet de la MRC, il est disponible auprès des membres des comités et dans les 
municipalités du territoire. La MRC vous invite à le partager et ainsi créer un engouement pour 
l’engagement citoyen en matière de gestion de l’eau par bassin versant.  

Depuis 2010, en concertation avec l’UPA, la MRC travaille au démarrage et au soutien de comités de 
bassin versant sur son territoire. En 2013, l’embauche d’une agente de liaison a permis d’appuyer 
davantage les administrateurs de ces comités dans la gestion quotidienne de leurs activités et le 
développement de leurs projets.  

Cet engagement en matière de gestion de l’eau par bassin versant permet aujourd’hui d’appuyer neuf 
comités de bassin versant, des OBNL tous formés d’administrateurs bénévoles.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Mme 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.  
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Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe 2016  

Près de 1 500 chercheurs d’emploi répondent à l’invitation 

Saint-Hyacinthe, le 22 mars 2016 — La 2e édition de la Journée de l’emploi qui s’est tenue le 17 
mars, à Saint-Hyacinthe, a été couronnée de succès. Au lendemain de l’événement, Développement 
économique de la MRC des Maskoutains (DEM) et le Centre local d’emploi de Saint-Hyacinthe (Emploi-
Québec Montérégie) se sont dits très satisfaits du bilan de cette activité qui a attiré près de 1 500 

personnes à la recherche d’un emploi.  

Cette année, les chercheurs d’emploi avaient accès à des 
entreprises et organismes maskoutains et valois qui offrent des 
services en employabilité répartis dans 37 kiosques. Plus de 50 
entreprises étaient représentées et 720 postes ont été affichés 
dans le cadre de cet exercice exceptionnel qui vise à jumeler des 
employeurs de la grande région de Saint-Hyacinthe et des 
candidats potentiels pour les postes à combler.  

« C’est une très belle opportunité de rencontrer des candidats et une très bonne organisation. Il faudra 
le refaire l’an prochain », s’est exclamée Mme Émilie Vachon, de Stanley Black & Decker.  

« C’est vraiment une excellente occasion de présenter nos services à la population et aux employeurs. 
Un gros merci aux organisateurs », a renchéri Mme Annabelle Palardy, conseillère à l’intervention à 
SDEM SEMO Montérégie.  

Cet événement fort couru démontre le dynamisme du marché du travail dans la région.  

« Les entreprises étaient visiblement satisfaites de leur participation. Elles repartent avec de nombreux 
curriculum vitæ en main et elles ont eu un contact personnalisé avec des personnes à la recherche 
d’un emploi. C’est un coup de pouce très apprécié », a mentionné M. Charles Fillion, directeur associé 
à la MRC des Maskoutains  

Site Internet  

Le site Internet créé pour l’occasion www.emploi-sthyacinthe.ca a été 
consulté par 5 202 internautes. Parmi ceux-ci, 1 890 y sont retournés 
plus de deux fois. Ces 5 202 personnes ont visité 7 pages en moyenne, 
pour un total de 54 025 pages vues. Plus l’événement approchait, plus 
le site était consulté.  

Comité organisateur  

Outre Emploi-Québec Montérégie et DEM, plusieurs organismes ont collaboré au comité organisateur 
de l’événement afin que la Journée de l’emploi 2016 soit un succès. Soulignons la participation d’Action 
Emploi, de SDEM SEMO Montérégie, d’Espace Carrière, de Vision compétences, d’Arbro et du Groupe 
CPO. 

 
 Source :  Denyse Bégin  

Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca  
450 768-3001  
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Consultation publique sur le projet de Politique de la famille  

La MRC des Maskoutains à l’écoute des citoyens 

Saint-Hyacinthe, le 1er avril 2016 – La consultation publique tenue dans le cadre de la révision de la Politique 
de la famille de la MRC des Maskoutains et son plan d’action a attiré de nombreux participants hier, dont 
plusieurs représentants d’organismes œuvrant auprès des familles. Tous étaient réunis au centre 
communautaire Christ-Roi pour l’occasion.  

« La MRC est très fière de contribuer à bâtir pour ses citoyens et ses citoyennes un cadre de vie dynamique et 
enrichissant, en collaboration avec les intervenants du milieu. Je profite de la consultation pour remercier les 
organisations et bénévoles de la grande région de Saint-Hyacinthe qui œuvrent auprès des familles du territoire 
et qui contribuent à les soutenir et les valoriser. Je peux vous assurer que le conseil de la MRC continue de « 
penser et agir famille » dans les nombreuses décisions qu’il doit prendre », a affirmé Mme Francine Morin, préfet 
de la MRC des Maskoutains.  

La première Politique de la famille de la MRC a été adoptée en 2007. Du plan d’action en vigueur depuis ce 
temps sont issus, notamment, le prix Distinction-Famille tenu aux deux ans, la mise à jour régulière des zones 
de développement résidentiel disponibles aux familles sur l’ensemble du territoire et l’amélioration continue du 
service de transport collectif en tenant compte des besoins des familles.  

Les commentaires et questions entendus lors de la consultation publique seront transmis aux membres de la 
Commission permanente de la famille qui assure le lien avec le conseil. De plus, le projet de plan d’action de la 
MRC, de même que celui des municipalités également en processus de révision, seront soumis à un comité 
conjoint de la MRC, de la Santé publique et du CISSS de la Montérégie Est, qui les analysera pour évaluer 
l’impact sur la santé (EIS) des actions que la MRC et les municipalités souhaitent mettre en place.  

Le rapport de ce comité permettra de finaliser la révision de la politique et du plan d’action régional de la MRC 
et ces documents seront adoptés par le conseil de la MRC à l’automne 2016. 

                

Mois de la jonquille et Semaine nationale du don d’organes et de tissus  
Le conseil de la MRC des Maskoutains sensibilise la population 

Saint-Hyacinthe, le 1er avril 2016 – En ce début du Mois de la jonquille, le conseil de la MRC des Maskoutains 
encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer 
(SCC). Reconnue pour ses actions qui visent à prévenir le cancer, elle permet également aux chercheurs de 
faire plus de découvertes et aide les personnes touchées par la maladie.  

Les élus estiment que le Mois de la jonquille est un événement porteur d’espoir et que les activités qui s’y 
déroulent peuvent faire la différence dans la vie de patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie.  

Du 7 au 10 avril, des milliers de fleurs fraîches seront offertes dans plusieurs points de vente du territoire, s’en 
offrir ou en offrir est une occasion de poser un geste de solidarité. Il est aussi possible de se procurer une 
épinglette jonquille au bureau régional de la Société canadienne du cancer situé au 446, avenue Saint-Joseph, 
à Saint-Hyacinthe.  

Semaine nationale du don d’organes et de tissus  

Donner ses organes et ses tissus à son décès est un geste généreux qui permet de sauver la vie de plusieurs 
personnes et d’en aider de nombreuses autres à recouvrer la santé. La transplantation d’organes constitue l’un 
des plus beaux exemples de réussite dans le domaine médical.  

À la séance du conseil de mars, les élus ont exprimé leur volonté de sensibiliser les citoyens à l’importance du 
don d’organes et de tissus et ils désirent les inciter à passer à l’action en signifiant leur consentement au don.  

La Semaine nationale du don d’organes et de tissus se tient du 17 au 24 avril cette année. Voilà une bonne 
occasion de s’informer et de prendre une décision qui pourrait sauver de nombreuses vies. 
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Offre de transport adapté dans la MRC des Maskoutains 

La MRC des Maskoutains offre, pour chacune de ses 17 municipalités, ainsi que pour la municipalité 
de Saint-Denis-sur-Richelieu, le service de transport adapté. C’est un service de transport en commun 
de porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des limitations et admises selon 
les critères reconnus de la Politique d’admissibilité du ministère des Transports du Québec.  

Pour être admissible, la personne devra répondre aux deux exigences suivantes :  

1. Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déficience significative et persistance et être 
limitée dans l’accomplissement de ses activités normales et;  

2. Avoir, sur le plan de la mobilité, l’une des limitations reconnues justifiant l’utilisation d’un tel service. 
Ces limitations reconnues sont :  

a. Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni;  

b. Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui ou avoir 
une incapacité à descendre une marche de 35 centimètres sans appui;  

c. Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer l’ensemble d’un déplacement de 
transport en commun normal;  

d. Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace;  

e. Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des comportements pouvant être 
préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres.  

Horaire du service :  

Du lundi au mercredi : 6 h 30 à 19 h  
Jeudi : 6 h 30 à 22 h  
Vendredi : 6 h 30 à minuit  
Samedi : 8 h à 22 h  
Dimanche : 8 h à 17 h 30  

Ce service vous est offert sans aucune discrimination sur les motifs de transport, qu’ils soient pour des 
raisons de santé, pour le travail, les loisirs, les études ou autres.  

Pour nous joindre  

Vous pouvez visiter notre site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 
Téléphone : 450 774-8810 

Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca 

  

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
mailto:transadap@mrcmaskoutains.qc.ca
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Prix de la relève agricole 2016 

Reconnaître l’excellence des jeunes entrepreneurs agricoles québécois 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation annonce que la période de mise en candidature 

pour l’obtention du Prix de la relève agricole est ouverte. Pour une deuxième année, 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 20 juin 2016 pour soumettre leur candidature.  

Le Prix de la relève agricole vise aussi à reconnaître la valeur et la réussite d’une entreprise qui a su relever les 

défis propres au secteur agricole. En accordant ce prix, le Ministère souligne l’importance des jeunes 

entrepreneurs de la relève agricole pour l’ensemble du secteur bioalimentaire.  

Ainsi, le Prix de la relève agricole sera décerné pour la deuxième fois en 2016 et remis au lauréat à l’occasion 

de la cérémonie nationale de l’Ordre national du mérite agricole qui se tiendra en novembre 2016. Ce prix est 

assorti d’une bourse de 1 000 $. 

Les conseillers en relève et en établissement du Ministère 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. 

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

ministère l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation au www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve. Il est aussi 

possible de suivre le Ministère sur Twitter : www.twitter.com/mapaquebec. 

 

Recensement 2016 de la relève agricole établie 

Participez… parce que vous comptez ! 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation vient d’entreprendre l’édition 2016 du 

Recensement de la relève agricole établie. Cette opération d’envergure permet au Ministère d’appuyer ses 

actions à l’égard de la relève agricole sur une source d’information la plus à jour possible et bien en phase avec 

la réalité des jeunes agriculteurs. 

Grâce à ce recensement, le Ministère mettra à jour la banque de données sur la relève agricole établie qu’il a 

créée en 2006 et améliorée en 2011. Les deux premières enquêtes ont donné lieu à la publication de portraits 

de la relève agricole du Québec qui ont été largement utilisés par les acteurs du milieu et par la relève elle-

même, notamment afin de mieux connaître les occasions d’affaires dans une région ou dans un secteur de 

production. 

Le Recensement de la relève agricole établie s'adresse à toutes les agricultrices et à tous les agriculteurs du 

Québec qui sont âgés de moins de 40 ans et qui possèdent des parts dans une entreprise agricole. Ainsi, les 

quelque 7 000 personnes visées par le Recensement seront invitées à remplir un bref questionnaire en ligne au 

www.recensementreleve2016.ca. Au préalable, une lettre de participation contenant un identifiant ainsi qu’un 

code d’accès leur aura été acheminée par la poste. Précisons que les données recueillies sont strictement 

confidentielles et que leur utilisation respecte les plus hautes normes en matière de protection des 

renseignements personnels. 

Pour en savoir davantage sur le Recensement de la relève agricole établie, visitez le site Internet 

www.recensementreleve2016.ca ou communiquez directement avec l’équipe du Ministère à l’adresse suivante : 

recensementreleve2016@mapaq.gouv.qc.ca. 

La participation des personnes visées par le Recensement de la relève agricole établie est essentielle au succès 

de cette opération. Participez… parce que vous comptez!  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve
http://www.twitter.com/mapaquebec
http://www.recensementreleve2016.ca/
http://www.recensementreleve2016.ca/
mailto:recensementreleve2016@mapaq.gouv.qc.ca
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE 
Chronique de la MRC des Maskoutains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izabelle Rioux, préventionniste 
prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca  

Règlement de sécurité incendie 
Entrée en vigueur récente 

Le Règlement concernant la sécurité incendie de la MRC des Maskoutains 
a été adopté récemment par votre municipalité. Ce règlement établit des 
exigences pour la protection des incendies et la sécurité des personnes 
dans les bâtiments se trouvant sur le territoire de votre municipalité, et ce, 
afin d’assurer un milieu de vie sécuritaire pour l’ensemble de la population. 

La MRC des Maskoutains et les huit municipalités qui ont adhéré au Service 
régional de prévention incendie ont des rôles bien distincts, mais ils sont 
interreliés. Dorénavant, c’est le Service régional de prévention incendie qui 
s’assurera de l’application uniforme des exigences en vigueur. 

Le Règlement établit des exigences pour la protection des incendies et la 
sécurité des personnes dans les bâtiments se trouvant sur le territoire de 
votre municipalité, et ce, afin d’assurer un milieu de vie sécuritaire pour 
l’ensemble de la population. 

Il vise aussi à ce que chacun assume sa part de responsabilités, que ce soit 
le citoyen, l’entreprise, la municipalité ou le Service régional de prévention 
incendie. 

De leur côté, les municipalités ayant adhéré au regroupement devront veiller 
à la mise en œuvre les plans établis. 

Une meilleure gestion des 
risques d’incendie 

La réglementation permettra à 
chacune des municipalités 
d’exercer une meilleure gestion 
des risques d’incendie présents 
sur le territoire, notamment par 
le biais :  

 De visites d’inspection 
préventive (résidentielle, 
commerciale, industrielle et 
publique)  

 De la sensibilisation des 
citoyens pour l’adoption de 
comportements 
responsables en sécurité 
incendie  

 D’ateliers ciblés dans les 
écoles, CPE, résidences 
pour personnes âgées, 
portes ouvertes, activités 
de la Semaine de la 
prévention des incendies, 
etc.  

 Par une planification 
efficace de la mise à jour 
des « Plans de sécurité 
incendie » avec les 
responsables des 
bâtiments. 

Des exigences normatives 

Le règlement prévoit plusieurs exigences normatives, dont :  

 L’obligation des avertisseurs de fumée et des avertisseurs de 
monoxyde de carbone en milieu résidentiel 

 L’entretien des accès et des issues de secours 

 L’entreposage des gaz comprimés 

 L’entreposage des matières combustibles à l’intérieur ou à 
l’extérieur des bâtiments 

 L’affichage de l’adresse civique de tout bâtiment  

Voilà un tout nouveau vocabulaire avec lequel nous aurons tous à composer 
et qui aura sans aucun doute des répercussions positives sur les façons de 
faire de chacun. Ce nouveau règlement vise d’abord et avant tout à établir 
les meilleures façons d’assurer la sécurité de tous les citoyens et 
particulièrement à vous donner l’heure juste sur de bons comportements et 
habitudes en matière de prévention incendie. 

Service régional de 
prévention incendie de la 

MRC des Maskoutains 
805, avenue du Palais 

Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 5C6 

Téléphone : 450-774-3127 
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P E N S E R  E T  A G I R  F A M I L L E 
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AU PRINTEMPS, LE RETOUR DES MOTOCYCLETTES ET DES CYCLOMOTEURS 

Avec l’arrivée du printemps, les adeptes de la conduite de motocyclettes et de cyclomoteurs sont impatients de les 
conduire à nouveau. Afin que ces déplacements se fassent avec prudence, il importe de rappeler quelques règles 
de sécurité et quelques dangers guettant les motocyclistes en début de saison :  

 Le gravier sur la chaussée principalement aux intersections et dans les courbes peut entraîner un dérapage;  
 En fin de journée et en soirée, le froid peut causer des plaques de glace;  
 L’apparition des nids de poule printaniers amène aussi des obstacles sur la route;  
 Les automobilistes ont aussi perdu l’habitude de voir des motocyclettes.  

La motocyclette étant moins visible que l’automobile, son conducteur doit s’assurer d’être vu. Le contact visuel 
entre les usagers de la route est une bonne démonstration que l’autre personne nous a vu.  

Le code de la sécurité routière encadre l’utilisation des véhicules routiers, dont les motocyclettes et les 
cyclomoteurs :  

 Le renouvellement de l’immatriculation doit être effectué au plus tard le 30 avril;  
 Un permis de conduire de la classe appropriée est nécessaire;  
 Le conducteur doit toujours tenir le guidon et demeurer assis;  
 Le port d’un casque conforme est aussi obligatoire;  
 En groupe de deux ou plus dans une voie de circulation, les conducteurs doivent adopter la formation en 

zigzag;  
 Le motocycliste ne peut circuler entre des rangées de véhicules circulant sur des voies contigües;  
 Le code de la sécurité routière impose l’obligation aux véhicules d’être munis de pneus d’hiver du 15 

décembre au 15 mars. Comme les motocyclettes et les cyclomoteurs ne sont pas munis de tels pneus, ils ne 
peuvent pas circuler durant cette période.  

L’utilisation des cyclomoteurs et des motocyclettes munie d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm2, en plus 
des mêmes règles de sécurité et de conduite que les motocyclettes, est régie par des règlements spécifiques. 
Pour n’en citer que quelques-uns, notons :  

 l’interdiction de conduire sur une route à accès limité, ses entrées et sorties;  
 le conducteur d’un cyclomoteur qui est âgé de moins de seize ans ne peut en aucun temps transporter de 

passager.  

Tous les équipements d’origine des motocyclettes et des cyclomoteurs doivent être tenus en bonne condition de 
fonctionnement et demeurer conformes aux normes. Notons entre autres la présence de deux rétroviseurs, la 
présence d’un siège permanent; de marchepieds pour le passager et d’un système d’échappement conforme.  

La prudence, l’observation des conditions routières et du comportement des autres usagers de la route sont donc 
essentielles à la sécurité des motocyclistes. Le partage de la route entre usagers, la courtoisie au volant et le 
respect des autres usagers augmentera le plaisir de conduire et la sécurité de tous.  

Sergente Karine Picard, Responsable des relations avec la communauté   
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Une nuit pour faire la différence 

La 15e édition du Relais pour la vie de St-Hyacinthe, se tiendra le 3 juin 2016, sur le terrain de l’Expo. 

Le Relais pour la vie est une occasion pour célébrer les êtres chers qui ont survécu au cancer, pour rendre hommage à 

ceux qui ont perdu leur combat et pour lutter afin d’éliminer cette maladie.  

Lors de cette nuit mémorable des équipes formées de 10 personnes marchent durant 12 heures autour d’une piste éclairée 

de luminaires. Ce sont souvent des amis, des collègues de travail ou des familles qui ont amassé de dons pour la Société 

canadienne du cancer. 

Une invitation est lancée à tous les survivants du cancer et leurs aidants afin de venir témoigner qu’il y a toujours de l’espoir. 

***   Il est encore temps de former votre équipe!!! 

Pour infos sur les équipes: Comité équipes 

Amélie Lavoie-Mercier : ameldelavoy@hotmail.com 

Geneviève Courchesne : gcourchesne28@hotmail.com 

Ginette Guilbault : ginetteguilbault@hotmail.ca 

 

***  Une invitation est aussi lancée à tous les survivants du cancer et leur aidant afin de venir témoigner qu’il y a 

toujours de l’espoir. 

Pour infos Tour des Survivants: Comité survivants/aidants 

Diane Daneau : daneaudiane@hotmail.com 

Lise Pineault : liselussierpineault@hotmail.ca 

 

Pour toutes autres questions concernant la 15e édition du  Relais pour la vie :  

 

Ginette Comtois : 450 773-7813 

Présidente du comité organisateur 

Société canadienne du cancer 
  

mailto:ginetteguilbault@hotmail.ca
mailto:liselussierpineault@hotmail.ca
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PANIERS DE LÉGUMES BIO CULTIVÉS À ST-DENIS 

DE LA MI-JUIN À LA MI-OCTOBRE 

LES MERCREDIS ENTRE 15H30 ET 19H30 

5, 4E RANG DES GRANDS BOIS EST, ST-DENIS-SUR-RICHELIEU 

 

Qu’est-ce que la formule de paniers biologiques? 

Le terme panier désigne la part de légumes, fines herbes et à l’occasion, fruits, certifiés biologiques qui est 

préparée chaque semaine pour les abonnés. La Fibre Végétale produit une cinquantaine de légumes et 

fines herbes de diverses variétés dont la disponibilité varie au cours de la saison en fonction des récoltes. La 

composition des paniers est donc le reflet de l’évolution du jardin. Elle permet évidemment d’apprécier 

plusieurs légumes familiers et aussi de faire de belles découvertes. C’est une belle aventure de remettre 

notre assiette en phase avec les saisons! 

 

MERCI DE SOUTENIR L’ACHAT LOCAL ET L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ! 

http://lafibrevegetale.com 

514-820-1766 ou 450-787-3499 

  

http://lafibrevegetale.com/
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PANIERS DE LÉGUMES BIOLOGIQUES 
CULTIVÉS À ST-DENIS 

5, 4e rang des Grands Bois Est 
St-Denis-sur-Richelieu 

514-820-1766 

ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau municipal au 

450-792-3190 poste 3002 



 

–

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau municipal au 

450-792-3190 poste 3002 

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 
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir intermunicipal (450) 513-4022 
       loisir.bbj@gmail.com  
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) 

 

 

 

mailto:loisir.bbj@gmail.com
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 8 h 30 à Saint-Jude 
Mardi 8 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi 19 h 00 à Saint-Bernard 
Vendredi 8 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 
 
Mercredi     8 h 00 à 12 h 00 (Infirmier-ère sur place, service de prise de sang et autres) 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.capasseparmacaisse.com 

                
 
 
  

 

 

 

 

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

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

 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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***  URGENCES  ****   URGENCES   ****    URGENCES  ****    URGENCES   ****    URGENCES    ****  URGENCES *** 

 
 
SECOURS 
 
Pompiers – Fire  
 
 

 
Police        
 
 

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

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

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

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

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

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

 
  VOIRIE - COURS D'EAU M. Jean Léveillé, inspecteur municipal   (450) 230-3494 

 

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

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

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

  

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

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

