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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 1er février 2016 
                                          

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, M. Éric Delage, Mme Josée Mathieu, 
Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Était absente la conseillère Mme Marie Eve Leduc. 
 
Rapport financier de janvier 2016 

Solde au compte fonds d'administration             23 251,00 $    

Solde au compte fonds de roulement                              -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                       288,62 $ 

Part de qualification                           5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                145 100,62 $  

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

            Grand total               260 944,17  $  

  

Solde de la marge de crédit - réseau d'égout au 31 janvier 2016            1 516 791,30 $  

Subventions à recevoir (TECQ et FCCQ)         (  1 473 091,00 $ ) 

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

Emprunt total à date - Travaux du réseau d'égout (m.c. + emprunt)            1 018 395,30  $  

 
Sur la proposition Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le rapport financier de janvier 2016 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de février 
2016 tel que soumis pour un montant total de 230 524,77 $. 

Adoption du Règlement 2016-01 concernant le nettoyage des fossés de voie publique 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté, en date du 1er mars 2010 le Règlement 2010-01, concernant 
les travaux de nettoyage des fossés de chemin de front et déterminant les modalités de paiement auprès des propriétaires concernés; 

ATTENDU que le Conseil municipal désire abroger le Règlement 2010-01 et adopter un nouveau règlement établissant la façon de 
répartir le coût des travaux de nettoyage des fossés de voie publique sous gestion de la Municipalité ; 

ATTENDU qu’il y a lieu d'établir la procédure lors d'une demande de nettoyage de fossés de voie publique et de déterminer la contribution 
des propriétaires et de la Municipalité pour le paiement de ces travaux;  

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 11 janvier 2016; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement numéro 2016-01 concernant le nettoyage des fossés de voie publique tel que 
déposé. 

Avis de motion – Règlement 2016-02 remplaçant le Règlement 2015-14 concernant la sécurité incendie 

Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 2016-

02 remplaçant le Règlement 2015-14 concernant la sécurité incendie. 
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Évaluation professionnelle du 390, rue Principale – Assurance 

CONSIDÉRANT que nos assureurs nous rappellent que la règle proportionnelle oblige l’Assuré à souscrire un montant d’assurance des 

biens au moins égal à 80 % du coût de reconstruction; 

CONSIDÉRANT que notre avenant de dérogation viendra à échéance le 31 décembre prochain et qu’il y a lieu de faire faire une mise à 

jour de l’évaluation professionnelle du 390, rue Principale (bureau municipal); 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater Évaluation Michel Robert pour effectuer l’évaluation du bâtiment situé au 390, rue 

Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville tel que requis par nos assureurs pour un montant de 500 $ plus les taxes applicables. 

Panneau d’affichage pour les activités  

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater notre inspecteur municipal pour fabriquer un panneau d’affichage pour nos organismes 
locaux afin qu’ils puissent publier leurs activités et événements. 

Mandat au vérificateur -Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau local 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton de Sorel pour vérifier et compléter 
la reddition de comptes attestant l’usage des compensations reçues dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local. 

Installation d’un accès sans-fil aux loisirs et au bureau 

CONSIDÉRANT les demandes de citoyens d’avoir un point d’accès sans fil au pavillon des loisirs et au bureau municipal ; 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de retenir la soumission de E.M.I. pour l’installation de routeurs au pavillon des loisirs et au bureau 

municipal afin de permettre l’accès sans-fil dans ces bâtiments (WIFI) au coût de 250,40 $ plus taxes. 

Matinées gourmandes – Déclaration d’intérêt 

CONSIDÉRANT la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour l’édition 2016, chapeauté par le Développement économique 

de la MRC des Maskoutains (DEM) et financé dans le cadre du Pacte rural maskoutain; 

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

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

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

municipalité, un samedi de 9 h à 13 h; 

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

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

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à recevoir, sur son territoire, les Matinées gourmandes, un 
samedi de 9 h à 13 h. 
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DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’évènement, dont une salle permanente possédant les services 

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

DE S’ENGAGER à fournir une personne ressource (bénévole ou employé) qui travaillera à la mise en place de la Matinée gourmande 

sur son de territoire, un samedi de 9 h à 13 h ; 

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

Inscription coordonnatrice – Table régionale du loisir estival 2016 

CONSIDÉRANT que Roxane Carbonneau, coordonnatrice en loisir, souhaite participer à la Table régionale du Loisir estival 2016 

organisée par Loisir et Sport Montérégie qui se tiendra à Napierville le 4 février prochain; 

CONSIDÉRANT que selon le protocole d’entente sur l’utilisation commune de la ressource en loisirs il est spécifié à l’article 5.2 que la 

formation et le perfectionnement doivent être autorisés par l’ensemble des municipalités parties au protocole ; 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser Roxane Carbonneau à participer à la Table régionale du loisir estival 2016 de Loisir et 

Sport Montérégie et d’accepter de contribuer au frais d’inscription (85 $ plus taxes) et de déplacement selon la répartition établie au 

protocole d’entente. 

Autorisation de travaux – patinoire multifonctionnelle 

ATTENDU que l’organisme O.T.J. St-Bernard inc. souhaite faire construire une patinoire multifonctionnelle sur le lot 5 378 074 
appartenant à la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

ATTENDU qu'O.T.J. St-Bernard inc. a déposé des demandes d’aide financière auprès du Programme d’infrastructure communautaire 
Canada 150 et du Pacte rural; 

ATTENDU qu'O.T.J. St-Bernard inc., organise depuis plus de cinquante ans (50 ans) les activités sportives, communautaires et 
culturelles pour la population de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

ATTENDU que ce projet permettra d'améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes de Saint-Bernard-de-Michaudville en leur 
offrant un endroit sécuritaire où ils pourront pratiquer leurs sports tout au long de l’année; 

ATTENDU qu'O.T.J. St-Bernard inc. s’engage à terminer la construction de la patinoire multifonctionnelle au plus tard le 31 décembre 

2017 dès qu’ils auront reçu la confirmation de l’octroi de l’aide financière du Programme Canada 150 ; 

ATTENDU que cette infrastructure demeurera patrimoine collectif au service de la communauté et sera accessible au public dès que 

le projet sera complété ; 

ATTENDU que l’entretien et la gestion de la patinoire seront à la charge de l’O.T.J, St-Bernard inc. ; 

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser l’organisme O.T.J. St-Bernard inc. à effectuer les travaux de construction de la patinoire 

multifonctionnelle sur le lot 5 378 074 dès qu’ils auront amassé tous les montants nécessaires à la réalisation de ce projet. 

Demande de contribution pour le Festiblues 

Sur la proposition Mario Jussaume 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de contribuer pour un montant de 300 $ au Festiblues de St-Bernard qui se tiendra le 9 avril prochain. 

Défi Entreprises – Fondation Aline-Letendre 

CONSIDÉRANT qu’une équipe de la MRC des Maskoutains s’est engagée à soutenir les personnes qui résident au Centre hospitalier 
Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe en participant au Défi Entreprises pour les aînés 2016 ; 
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Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’attribuer un don de 100 $ à l’équipe de la MRC des Maskoutains pour le Défi Entreprises pour les 
aînés 2016 de la Fondation Aline-Letendre. 

Demande de contribution financière – Association hockey mineur des villages 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de contribuer pour un montant de 50 $ au Rendez-vous des Champions qui aura lieu les 19 et 20 mars 

2016 au centre récréatif de St-David; 

DE NOMMER M. Guy Robert, représentant pour notre municipalité pour participer à la remise des médailles et des trophées aux jeunes. 

Sylvie Chaput, directrice générale 
 

                

 

UN SMOOTHIE POUR COMMENCER LA JOURNÉE DU BON PIED! 

Le smoothie a été une mode il y a quelques années. Ensuite, ce fut la mode des jus. La différence majeure entre 

le jus et le smoothie, c’est la texture et l’apport de fibres. Le jus apporte son lot incroyable de vitamines et 

minéraux. Le smoothie, quant à lui, vient donner un petit coup de pouce au système digestif à cause de toutes 

les fibres qu’il contient. Il « bourre » plus que le jus. 

Voici une délicieuse recette aux bleuets et à l’avocat. 

 

Smoothie aux bleuets et à l’avocat  

Durée de préparation : 5 minutes 

Rendement : 4 tasses 

Ingrédients : 

1 Avocat bien mûr 

2 tasses  (500 ml) de bleuets surgelés 

½ tasse (125 ml) de yogourt nature 

2 tasses  (500 ml) de jus d’ananas 100% pur 

 

Mode de préparation 

1. Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et actionner à la puissance maximale. 

2. Verser dans des verres et déguster.   
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Taxes municipales : de nouvelles dates pour vos versements 
 

St-Bernard grouille d’activités 
 

Bravo les filles ! 
 

    
 

 
Nous vous enverrons par la poste votre compte de taxes municipales le 15 février prochain. Veuillez 
prendre note des nouvelles dates pour les six versements : 15 mars, 1er mai, 15 juin, 1er août, 15 
septembre et 1er novembre.  

 
    
 

 

Nous tenons à féliciter l'équipe A de basketball féminin de l'école 

Aux Quatre-Vents pour leur participation et leurs victoires au 

tournoi disputé le 9 et 10 janvier 2016 à Victoriaville. C'est avec 

fierté et sous les encouragements de leurs entraineurs, parents 

et supporteurs, qu'elles ont récolté 4 victoires pour ainsi 

remporter les grands honneurs de leur catégorie. Toutes nos 

félicitations à l'équipe!  

Marilou Bagg-Jacques, Amélie Graveline, Éliane Bourgeois, 

Karolan Deroy, Mégane Parent-Winter, Camille Théroux, Kim 

Cournoyer, Rosalie Gadbois, Rosalie Deroy et Shayana 

Sanchez Prévost. 

Entraineurs : Mario Beaulac et Patrick Théroux. 

    
 

 

L’O.T.J. St-Bernard vous organise une ribambelle d’activités en cette fin d’hiver et au début du printemps. On vous y attend 
en grand nombre : 

 
19 au 21 février : 13e édition du Festival de musique traditionnelle 
 Coût : Gratuit pour les 12 ans et moins 
  Gratuit pour la confiture à l’école (samedi 13 h 30 à 16 h) 
  25 $ pour les soirées du vendredi et du samedi à l’église à 19 h 
  10 $ pour la danse à l’église (dimanche de 13 h à 16 h) 

12 et 26 février : Soirées patinage au Pavillon des Loisirs (et promenade en raquette le 12 février) 
 Musique, café et chocolat chaud sur place 

18 mars : Soirée disco pour les jeunes à l’école (8 à 11 ans et 12 à 17 ans) 
 Coût : 2 $ 

9 avril : Festiblues à l’église à 19 h 30 
 Coût : 25 $ (13 ans et plus) 
  Gratuit pour les 12 ans et moins  
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

 

 

Installation septique et attestation suite aux travaux 

 

Depuis 2014, plusieurs d’entre vous auront à procéder à l’installation de nouvelles installations septiques. 

Vous êtes au courant que cela requiert  un permis de la municipalité et donc, des plans et devis d’installation 

septique préparés par un ingénieur ou un technologue. 

Toutefois, sachez qu’un autre document est obligatoire. En effet, tel qu’indiqué à l’article 3.10.6 du règlement 

d’urbanisme, une attestation est requise suite aux travaux. 

 

3.10.6 Attestation requise 
 

Toute personne installant ou modifiant une installation septique doit, une fois les travaux 

réalisés et avant de procéder, le cas échéant, au recouvrement de tout ou partie d’une 

installation septique (fosse et champs d’épuration) installée, réparée ou modifiée, fournir 

une attestation, d’un professionnel approprié ou de l’installateur du système ou de sa 

modification à l’effet que le système, respecte en tout point les prescriptions et obligations 

prévues au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées Q-2, r. 8.  

 

Il est très difficile d’obtenir cette attestation et du même coup, fermer le dossier, car peu de gens remettent cette 

attestation, alors qu’il est pourtant obligatoire de le faire. De plus, l’ingénieur ou le technologue vous charge les 

frais de cette attestation, généralement inclus dans le prix total des plans et devis. 

Pour les gens qui feront faire leurs installations septiques ou ceux qui n’ont pas remis l’attestation suite aux 

travaux déjà réalisées, sachez que c’est obligatoire! 

 

Merci de votre habituelle collaboration et à bientôt 

 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment  

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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La famille nous tient à cœur 
Voici quelques programmes offerts à St-Bernard pour 

les familles habitant sur le territoire de la municipalité 

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 on 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 !  
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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 en fournissant des repas 

santé dont ils ont besoin. 

Information : Robert Perreault 

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. Besoin de 

grands-mères pour aider et soutenir les mamans qui viennent d’accoucher et 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 4 mars, le film présenté sera Tous les chiens vont au paradis 

Les aventures d'Anne-Marie, petite fille de sept ans, et de ses amis chiens dont 
Charlie le héros, Gratouille le teckel hypernerveux, Carcasse le redoutable 
pitbull et bien d'autres encore. Tout ce petit monde facétieux brigue la première 
place dans le cœur de leur jolie compagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Déjeuner du lundi 

Tous les lundis à la sacristie 

Gratuit pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

Dîner de la Saint-Valentin 

Le dimanche 14 février 

à 11h15 au Vieux Duluth 

Remise de 10$ à chacun des 
participants membres du club 

 

Nous tenons à remercier la Caisse Desjardins Vallée des Patriotes pour sa contribution de 875 $ sous 

forme de coupons remis, en complément aux paniers de Noël, à des paroissiens de St-Bernard et St-

Jude, à la période des fêtes.  

Le Club FADOQ de St-Bernard remercie également la Caisse Desjardins Vallée des Patriotes pour la 

commandite de 250 $ qu’elle lui a accordée pour l’année 2016. 

Robert Perreault 

 

Contrer l’intimidation et la fraude à l’égard des aînés 

Conférence et animation, après le déjeuner du 8 février 

Par Josée Brunet de la Région FADOQ Richelieu-Yamaska  

avec une équipe d’animation 
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La Bibliothèque de  
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Quelques nouveautés… 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Mon gros zombie de poisson rouge Tome 1 – Mo O’Hara – Roman jeunesse : Lorsque le grand frère de 
Tom jette Frankie le poisson rouge dans une fange toxique verte, Tom zappe le poisson avec une pile pour 
le ramener à la vie ! Mais il y a quelque chose qui cloche avec le nouveau Frankie. Il est devenu un gros 
zombie de poisson rouge aux pouvoirs hypnotiques… et il a soif de vengeance. 

 

Le livre des Baltimore – Joël Dicker – Roman adulte : Huit ans après le Drame, c'est l'histoire de sa famille 
que Marcus Goldman décide cette fois de raconter, lorsqu'en février 2012 il quitte l'hiver new-yorkais pour la 
chaleur tropicale de Boca Raton, en Floride, où il vient s'atteler à son prochain roman. Au gré des souvenirs 
de sa jeunesse, Marcus revient sur la vie et le destin des Goldman-de-Baltimore et la fascination qu'il éprouva 
jadis pour cette famille de l'Amérique huppée, entre les vacances à Miami, la maison de vacances dans les 
Hamptons et les frasques dans les écoles privées. Mais les années passent et le vernis des Baltimore s'effrite 
à mesure que le Drame se profile. Jusqu'au jour où tout bascule. Et cette question qui hante Marcus depuis : 
Qu'est-il vraiment arrivé aux Goldman-de-Baltimore? 

Les Atypiques Tome 1 – Ce jour-là, à 7 h 22 – Camille Bouchard – Roman jeunesse : C'est jour de 

sélection pour l'équipe de soccer de Rivière-aux-Moustiques ! Iago espère bien se qualifier comme gardien 
de but, mais l'arrivée de Clarence, la plus récente recrue, représente un gros défi. Quand le dernier ballon 
de l'école est botté de l'autre côté du mur de la « maison des fous », Iago et Clarence se retrouvent tous 
deux chargés de récupérer la balle à leurs risques et périls ! Mais jamais ils ne s'attendaient à affronter ce 

qu'ils découvrent... à 7 h 22 ! 

Zazie Tome 1 – Ça va être correct – Marie-Renée Lavoie – Roman jeunesse : Qui choisirait d’être l’aînée 

d’une famille de cinq enfants? Se sentant victime du choix de ses parents, diluée dans cette foule d’enfants, 
Zazie dresse une liste des injustices qu’elle vit en raison de sa situation familiale. Pour commencer, elle n’a 
même pas de cellulaire ! Avec l’aide de sa complice et fidèle amie Ophélie, fille unique « faite de concentré », 
Zazie affronte le camp de recrutement de basket de son école et les guéguerres avec le Clan des leggings, 
alors qu’un amour naissant se développe avec le beau Palmolive (ça, c’est une longue histoire)… Pour trouver 
un peu de réconfort dans ce monde cruel, il y a heureusement la poutine, les Skittles et le chat Patate ! 

 

 

Game Over Tome 13 – Toxic Affair – Midas, Adam et Patelin – BD jeunes : Une princesse à sauver ? 
Des blorks à zigouiller ? Des pièges à désamorcer ?... Ne comptez pas sur lui ! Car au cours de ses multiples 
péripéties vidéo-ludiques, le Petit Barbare a déjà fini : transpercé, dévoré, découpé en tranches, brûlé, noyé, 
désintégré, écrabouillé... et il en redemande ! Oui, le double virtuel de Kid Paddle n’en a toujours pas assez 

des Game Over et revient en 2015 pour de nouvelles aventures imprévisibles et déjantées ! 

http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
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ACTIVITÉS Maison de Jeunes 
Lundi 19h30 à 21h Mercredi 16h00 à 18h30 Jeudi si pédago 

vendredi 18h à 21h 
Vendredi 18h à 22h Samedi 

FÉVRIER 
15 Soirée discussion 
espagnole 

Raph et Karla 

17 Aide aux devoirs 
 

Raph et Karl 

18 Soirée jeu vidéo 
 
Vincent et Raph 

19 Cuisine santé 
 

Annabelle et Charles 

20 Conseil des Jeunes 
 
Vincent et Charles  

22 Soirée discussion 
espagnole 

Raph et Karla 

24 Aide aux devoirs 
 

Raph et Karl 

25 26 27 
 

MARS 
29 Soirée discussion 
espagnole 

Raph et Karla 

2 Soirée libre 
 

Raphael et Vincent 

3 Soirée libre 
 

Vincent et Raphael 

4 Soirée libre 
 

Annabelle et Charles 

5 Journée libre 
 

Raphael et Charles 

7Soirée discussion 
espagnole 

Raph et Karla 

9Aide aux devoirs 
 

Raph et Karl 

10 11 Cuisine  
 

12 
 

14 Soirée discussion 
espagnole 

Raph et Karla 

16 Aide aux devoirs 
 

Raph et Karl 

17 Soirée spéciale 
 

18 Danse à St-Bernard 
 

19  
 

 

 

*Les lundis, Soirée discussion espagnole ouverte à tous, appelez-nous ! 

**Aide aux devoirs à 16h00 tous les mercredis, donne ton nom aux animateurs 450-250-2488 ! 

Les ateliers de cuisine à l’école St-Barnabé sont débutés, le vendredi, contacte-nous pour t’inscrire. 

Semaine de relâche : ouvert tous les soirs à partir de 18h00, viens nous voir !!! 

La CJS, ça continue !!! 

L’équipe d’animateurs sera là pour conduire, aider et superviser les jeunes dans leur recherche de 

contrats. Si vous avez besoin d’aide pour les travaux de maison, n’oubliez pas de faire appel à nous aussi 

pour vos besoins en : gardiennage, animation de fête d’enfants;  maquillage et sculpture de ballon, etc.  

Travail supervisé par des animateurs adultes qui offre le transport. La CJS possède une assurance 

responsabilité; tarification à l’heure ou à forfait. Contactez-nous au 450-250-2488. 

"Parce qu'au Québec, le seul véritable ennemi, c'est le froid." 

Si vous voulez tricoter une tuque pour les Syriens qui arriveront dans la Grande Région de Saint-Hyacinthe, la Maison 

des Jeunes s’associe au mouvement 25 000 Tuque et sera un point de dépôt. Les jeunes iront remettre les tuques 

spécialement tricotés pour les Syriens de votre part. Pour en savoir plus, visitez le http://jdussot.wix.com/25000tuques.  

Cantine sur place, tous les soirs.  

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

PATINAGE 
Nous vous attendons le vendredi 12 février à 19h00 

pour une soirée patinage avec musique. 

 si la température le permet. 

Il y aura une randonnée de raquette au flambeaux 

 

Adresse : 902, rue des Loisirs 

 

Café et chocolat chaud à l’intérieur pour vous réchauffer! 

 

** Et le vendredi 26 février pour une autre soirée patinage. 
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Gérer les cendres pour éviter un incendie!  

Bien que la neige et la froidure aient tardé cette année, le retour des temps froids a entraîné une utilisation plus intensive des 
foyers et des poêles à bois. C’est dans ce contexte que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler 
l’importance d’une bonne gestion des cendres à toute la population, afin de réduire les risques d’incendies. En effet, au cours 
des dernières années, l’une des principales causes d’incendie résidentiel sur notre territoire a été le dépôt de cendres chaudes 
dans des bacs à ordures ainsi que dans les camions de collecte.  Pour cette raison, il est interdit depuis quelques années de 
jeter les cendres dans les poubelles ou les bacs bruns. 

Pour éviter des drames, il est recommandé de déposer les cendres dans un contenant métallique, à l’épreuve du feu et à 
fond surélevé, muni d’un couvercle. Ce contenant doit être laissé à l’extérieur à plus d’un mètre de toute matière combustible 
(maison, cabanon, abri temporaire, haie, clôture…). De plus, une pelletée de neige devrait y être déposée à chaque fois 
que vous y déposez des cendres chaudes. La neige fondra sous l’effet de la chaleur et contribuera à l’extinction des tisons. 
Finalement, il est suggéré de brasser les cendres pour favoriser leur refroidissement puisque même une petite chaleur est 
un signe que les cendres peuvent encore causer un incendie. 

Ultimement, avant d’en disposer, il vaut mieux prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer qu’elles ne représentent 
plus aucun danger. Lorsque les cendres sont entièrement refroidies, on peut en disposer sur les terrains gazonnés, dans les 
plates-bandes et le long des haies (elles servent d’engrais et rechargent le sol en minéraux) ou simplement sur une partie du 
terrain où il y a moins de circulation. Lorsque les cendres sont disposées sur le terrain, il est toujours recommandé de les 
recouvrir de neige. 

 

La Régie salue l’annonce du ministre Heurtel : Contribution financière 
supplémentaire, moins de gaz à effet de serre 

À peine cinq jours après avoir été reconduit dans ses fonctions de ministre du Développement Durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques par le premier ministre Philippe Couillard, qui lui réitérait alors toute sa 
confiance, M. David Heurtel s’est déplacé à Saint-Hyacinthe afin d’annoncer une contribution financière supplémentaire de 
22,1 M$ pour le projet bonifié de traitement des matières organiques par biométhanisation. Pour ce faire, il était accompagné 
du secrétaire parlementaire du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, M. Pablo Rodriguez, de la députée marraine 
de la circonscription de Saint-Hyacinthe Mme Nicole Ménard et du président directeur général de RECYC-QUÉBEC, monsieur 
Dany Michaud. En agissant ainsi, il a réaffirmé son appui au leadership de la région maskoutaine et tout spécialement à la 
Ville de Saint-Hyacinthe, qui a développé une expertise à l’égard de ce mode de traitement des matières résiduelles.  

En effet, depuis quelques années, la Ville de Saint-Hyacinthe a démontré son intérêt environnemental en implantant une 
usine de biométhanisation et un Centre de valorisation des matières organiques afin de recycler non seulement ses boues 
municipales et le contenu des bacs bruns collectés par la Régie sur le territoire de ses 25 municipalités membres, mais 
également les résidus organiques générés par de nombreuses entreprises agroalimentaires implantées sur le territoire. Ces 
interventions permettront à terme de réduire de façon importante la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement dans 
le respect de la Politique de gestion des matières résiduelles et du Plan d’action du gouvernement du Québec ainsi que du 
Plan conjoint de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains.  

Après avoir complété une première phase au coût d’environ 9 M$ pour laquelle le gouvernement du Québec avait octroyé 
une aide financière de 5,67 M$, la deuxième phase du projet s’est amorcée avec l’objectif de traiter environ 87 000 tonnes 
de matières organiques. Le gouvernement du Québec avait alors accepté de verser 14,4 M$ et le gouvernement du Canada 
11,4 M$ pour la réalisation de cette seconde phase du projet. Devant le succès du projet, les attentes à l’égard de celui-ci et 
la contribution gouvernementale supplémentaire de 22,1 M$, la deuxième phase a été bonifiée et l’investissement s’élèvera 
plutôt à 72 M$ afin de permettre le traitement annuel de 192 850 tonnes de matières organiques qui pourront ainsi être 
détournées de l’enfouissement.  
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Le président de la Régie, monsieur Guy Bond a assisté à l’annonce et s’est montré très satisfait de celle-ci «…depuis de 

nombreuses années la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a favorisé une sensibilisation à la saine gestion 

des matières résiduelles sur son territoire et les citoyens supportent les gestionnaires municipaux qui contribuent à promouvoir 

une telle gestion. Les investissements annoncés par le gouvernement et la Ville de Saint-Hyacinthe favoriseront ultimement 

l’atteinte de ces objectifs, la réduction de l’émission de gaz à effet de serre et la création d’emploi spécialisés en gestion de 

matières résiduelles, tout en consolidant notre leadership régional. Nous avons toutes les raisons d’en être fiers…». 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

  riam@ntic.qc.ca 

                

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate  

 

 

Prix Distinction-Famille de la MRC des Maskoutains  

La période de mise en candidature est ouverte 

Vos actions contribuent au mieux-être et à la qualité de vie des familles vivant sur le territoire de la MRC des 
Maskoutains? Votre implication ou vos projets se démarquent par leur effet mobilisateur ou parce qu’ils 
répondent aux besoins des familles? Si oui, la MRC vous invite à soumettre votre candidature au prix Distinction-
Famille au plus tard le 18 mars, à 16 h.  

La MRC entame aujourd’hui la 5e édition de ce prix, remis tous les deux ans lors d’une cérémonie officielle. Cette 
année, elle aura lieu le 11 mai, dans le cadre de la Semaine québécoise de la famille qui se tient du 9 au 15 
mai.  

La population et les organisations sont invitées à soumettre leur candidature dans l’une ou l’autre de ces quatre 
catégories :  

Citoyen  
Organisme à but non lucratif et groupe de citoyens reconnu  
Commerce, entreprise et place d’affaires  
Institution publique  

La catégorie « Citoyen » récompense l’engagement et les réalisations d’une personne qui a contribué à 
l’amélioration de la qualité de vie des familles. Son action aura notamment eu un effet mobilisateur dans la 
communauté maskoutaine. Un individu peut soumettre la candidature d’une personne qu’il aimerait voir être 
récompensée à la condition d’obtenir son autorisation.  

Les trois autres catégories visent les organisations dont les actions ont contribué de façon significative à offrir 
un milieu de vie accueillant et enrichissant pour les familles de la communauté maskoutaine. Elles ont mis en 
place des activités d’accueil, de soutien, de promotion ou de mise en lumière des familles ou elles ont créé des 
environnements et des facilités propices au bien-être de celles-ci.  

En guise de reconnaissance, chaque lauréat recevra une magnifique sculpture de verre qui incarne l’arbre des 
générations, témoin symbolique d’une famille en ébullition. Cette sculpture a été créée exclusivement pour le 
prix Distinction-Famille par Mme Sophie Côté, artiste de la région. 

 

Comment soumettre une candidature?  

mailto:riam@ntic.qc.ca
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Les candidatures au prix Distinction-Famille doivent être transmises au plus tard le vendredi 18 mars 2016 à 16 
h, par courriel ou par la poste (le cachet de la poste faisant foi), à Prix Distinction-Famille, MRC des Maskoutains, 
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6.  

Pour télécharger le formulaire de mise en candidature ou le soumettre en ligne ou pour en savoir davantage sur 
le prix, visitez le site www.mrcmaskoutains.qc.ca, onglet Culture et vie communautaire. Vous pouvez également 
communiquer avec Mme Élyse Simard par courriel à esimard@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 
774-3160.  

Le jury  

Un comité régional de sélection sera chargé d’évaluer les candidatures et de proclamer les lauréats et lauréates 
2016. Les membres du jury sont désignés par le conseil de la MRC après recommandation de la Commission 
permanente de la famille (CPF).  

 

Pourquoi participer?  

Proposer ou soumettre une candidature au prix Distinction-Famille, c’est mettre en valeur la contribution d’une 
personne ou d’une organisation au dynamisme de la grande région de Saint-Hyacinthe et saluer le souci qu’elle 
accorde à la qualité de vie des familles, piliers de notre société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate  

 
Défi OSEntreprendre  

LES NOUVEAUX ENTREPRENEURS DE LA GRANDE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE INVITÉS À PARTICIPER 

Saint-Hyacinthe, le 26 janvier 2016 – Le Défi OSEntreprendre, connu jusqu’à tout récemment sous le nom de 
Concours québécois en entrepreneuriat, est lancé aujourd’hui au niveau local. Dans le cadre de cette 18e édition 
du concours, la MRC des Maskoutains, en collaboration avec la Chambre de commerce et de l’industrie Les 
Maskoutains et Saint-Hyacinthe Technopole, invite les nouveaux entrepreneurs de la grande région de Saint-
Hyacinthe à déposer leur candidature. Ils ont jusqu’au 14 mars, à 16 heures, pour le faire.  

Les entrepreneurs, de 18 ans ou plus, qui ont créé leur entreprise ou qui sont en voie de le faire peuvent 
soumettre leur projet à ce concours qui, chaque année, constitue un événement à ne pas manquer.  

Sur la photo : Mme Élyse Simard, chargée de projet à la 

famille, Mme Raymonde Plamondon, maire de Saint-

Valérien-de-Milton et présidente de la Commission 

permanente de la famille, Mme Sophie Côté, artiste qui 

réalise l’œuvre-trophée remise aux récipiendaires de 

chaque catégorie et à droite, Mme Francine Morin, préfet 

de la MRC des Maskoutains. 
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Sur la scène locale, les entrepreneurs les plus méritants de la MRC des Maskoutains seront récompensés par 
une bourse de 500 $. De plus, les gagnants de la finale locale accéderont aux autres échelons du concours et 
courront ainsi la chance de remporter l’une des bourses de 10 000 $ (1er prix) ou de 5 000 $ (2e prix) offertes 
au niveau national.  

Admissibilité et catégories  

Tout adulte (ou groupe d'adultes) d'au moins 18 ans résidant au Québec et ayant la citoyenneté canadienne ou 
le statut de résident permanent est éligible. Un entrepreneur ou un groupe d'entrepreneurs peut soumettre un 
seul projet en Création d’entreprise par édition, et ce dernier doit être inscrit dans une seule catégorie. Les 
candidats doivent fournir un plan d’affaires qui inclut des prévisions d’affaires sur deux ans.  

Pour être éligibles, les projets d’affaires ou entreprises ne doivent pas avoir obtenu de revenus de vente avant 
le 1er avril 2015, c’est-à-dire qui n’ont pas eu de commandes ou de contrats, en voie de réalisation ou réalisés, 
qu’ils soient encaissés ou non avant cette date.  

Dans le cas de projets visant la création d’une entreprise, son démarrage doit être fixé, au plus tard, au 31 
décembre 2016.  

Les entreprises sont classées dans l’une ou l’autre de ces catégories :  

 Bioalimentaire;  

 Commerce;  

 Économie sociale;  

 Exploitation, transformation, production;  

 Innovations technologique et technique;  

 Services aux entreprises;  

 Services aux individus.  
 
Les entrepreneurs ayant participé au concours il y a plus de cinq ans, et dont l’entreprise a pris de l’expansion 
depuis, peuvent poser leur candidature au Prix Réussite inc. Les dossiers pour cette catégorie seront évalués 
au niveau régional et les gagnants accéderont à la grande finale nationale.  

Une tonne de fierté  

Le Défi OSEntreprendre constitue une opportunité unique de rayonnement et une magnifique reconnaissance 
pour les nouveaux entrepreneurs du Québec. Le concours est un puissant générateur de fierté qui prend racine 
dans la mobilisation des réseaux pédagogiques, économiques et sociaux partout au Québec, et ce, depuis 2008.  

Pour toute information et pour s’inscrire au niveau local, veuillez communiquer avec madame Nathalie Delorme, 
conseillère au développement entrepreneurial et mentorat, à la MRC des Maskoutains, au 450 768-3007 ou par 
courriel à ndelorme@mrcmaskoutains.qc.ca.  

 

Source :  
Denyse Bégin  
Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
450 768-3001 dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca   

mailto:ndelorme@mrcmaskoutains.qc.ca
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LA TOURNÉE RÉGIONALE ANNUELLE DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES DÉBUTE 

Développement économique de la MRC des Maskoutains (DEM) et Saint-Hyacinthe Technopole entreprennent 
ces jours-ci la tournée des entreprises manufacturières de la grande région de Saint-Hyacinthe. Les deux 
organisations ont planifié conjointement cette activité hautement stratégique pour l’économie régionale.  

Ce blitz annuel mené par les équipes de développement économique permet d’actualiser le portrait de la 
situation économique de la région en recueillant des informations pertinentes sur chacune des entreprises 
manufacturières du territoire de la MRC des Maskoutains.  

Les visites industrielles permettent aussi d’identifier des interventions possibles pour favoriser leur 
développement. De plus, la tournée donne aux entreprises l’occasion d’exprimer leurs besoins et aux 
professionnels des organisations concernées, celle de faire le point sur les services et programmes susceptibles 
d’intéresser et d’appuyer les entreprises dans leurs projets d’affaires.  

Dans le respect des mandats de chaque organisation, les visites des entreprises de Saint-Hyacinthe seront 
menées conjointement et celles des entreprises situées dans les 16 municipalités rurales seront effectuées par 
l’équipe de DEM.  

Après analyse, les données recueillies dans l’ensemble des entreprises du territoire de la MRC seront 

communiquées au printemps lors d’une présentation qui sera organisée conjointement par Développement 

économique de la MRC des Maskoutains et Saint-Hyacinthe Technopole. Ce bilan fera état des besoins 

exprimés, des investissements réalisés et de la répartition des emplois. 

                

LA MRC DES MASKOUTAINS DISPOSERA D’UNE ENVELOPPE BUDGÉTAIRE DE 72 000 $ POUR RÉNORÉGION 

La MRC des Maskoutains bénéficie d’une enveloppe budgétaire de 72 000 $ dédiée au Programme RénoRégion 
à la suite d’une entente signée avec la Société d’Habitation du Québec. Ce programme a pour objectif d’aider 
financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des 
travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence.  

En vigueur depuis décembre 2015, il résulte de la fusion des programmes RénoVillage et Réparations d’urgence 
pour lesquels les enveloppes budgétaires étaient épuisées depuis 2013.  

RénoRégion offre une aide financière sous forme de subvention pouvant atteindre 95 % du coût reconnu pour 
la réalisation des travaux admissibles sans toutefois dépasser une somme maximale de 12 000 $ par 
bénéficiaire. Les résidences éligibles à ce programme sont celles dont la valeur, sans le terrain, est évaluée à 
100 000 $ ou moins.  

Pour soumettre une demande  

Les citoyens intéressés sont invités à s’adresser à la MRC des Maskoutains ou au bureau de leur municipalité 
pour obtenir le formulaire d’inscription et des informations sur les critères d’admissibilité et les travaux reconnus 
aux fins du programme.  

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du dossier en effectuant les inspections nécessaires, 
l’accompagnement pour la préparation de devis pour les travaux, le suivi de l’approbation de la demande par la 
SHQ, le suivi de la réalisation des projets et l’octroi du financement.  

La date limite d’inscription est le 31 mars 2016. Pour de plus amples informations, communiquez avec madame 

Émilie Petitclerc de la MRC des Maskoutains, au 450 774-3159 afin de laisser vos coordonnées et notre 

représentant vous contactera afin de valider votre admissibilité et celle des travaux à effectuer. 
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MRC des Maskoutains  

LE CONSEIL ADOPTE UNE POLITIQUE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

La MRC des Maskoutains a adopté une Politique du Fonds de développement rural à la séance du conseil du 
20 janvier. Cette politique a été rendue nécessaire à la suite de la création du Fonds de développement des 
territoires (FDT) par le gouvernement du Québec, en avril 2015. Le Fonds de développement rural de la MRC 
remplace désormais le Fonds du pacte rural. Un appel de projets est actuellement ouvert et les personnes ou 
groupes intéressés ont jusqu’au 15 mars pour transmettre leur dossier.  

« La nouvelle politique favorisera l’établissement et l’évolution de partenariats visant à assurer la pérennité de 
nos milieux. Cet important levier de développement rural vise à stimuler la prise en charge et la mobilisation 
citoyenne. Avec l’entrée en vigueur de la politique, la MRC des Maskoutains veut susciter la créativité et 
l’innovation ainsi que la mise en place de projets rassembleurs pour les communautés rurales », a souligné le 
président du Comité de gestion du Pacte rural, M. Yves Petit, maire de la municipalité de Sainte-Hélène-de-
Bagot.  

Fondement de la nouvelle Politique du Fonds de développement rural  

Les travaux ayant mené à l’élaboration du Plan de travail 2014-2019 du Pacte rural de la MRC et les objectifs 
ciblés dans le cadre de cet exercice demeurent pertinents. Le conseil a décidé de conserver ce plan de travail 
qui vise les 16 municipalités rurales du territoire de la MRC. La Politique du Fonds de développement rural a 
simplement été actualisée afin de la rendre conforme aux objectifs du FDT.  

Appel de projets  

Un appel de projets est présentement en cours, et ce, jusqu’au 15 mars. Les projets déposés dans le cadre du 
Fonds de développement rural doivent tenir compte d’au moins un des enjeux identifiés ci-dessous :  

 Soutenir les jeunes et les aînés et favoriser leur implication dans le milieu;  
 Contribuer à des projets à caractère environnemental et de mise en valeur des secteurs d’intérêt naturel;  
 Participer à la création d’emplois et soutenir l’entrepreneuriat collectif et l’économie sociale;  
 Enrichir le cadre de vie par le soutien à des projets récréotouristiques, culturels et récréatifs;  
 Intensifier les efforts de promotion et de développement du secteur agroalimentaire;  
 Collaborer à la préservation et à l’accroissement de l’accessibilité aux services tels que l’école, les services 

communautaires et les services de santé dans les milieux ruraux;  
 Appuyer la mise en œuvre des actions identifiées dans les politiques et projets régionaux tels que la famille, 

le patrimoine, les parcours cyclables, l’immigration et Internet haute vitesse;  
 Favoriser le développement de projets multifonctionnels et intersectoriels visant la vitalité des 

communautés.  
 
Admissibilité  

Les organismes admissibles sont les municipalités et autres organismes municipaux, les organismes à but non 
lucratif (incorporés ou en voie de l’être), de même que toute coopérative non financière qui couvrent en tout ou 
en partie le territoire de la MRC des Maskoutains.  

Les organismes publics (éducation, santé, culture), les entreprises privées à but lucratif et les coopératives 
financières ne sont pas admissibles.  

Pour obtenir le formulaire de demande d’aide financière du Fonds de développement rural, vous pouvez joindre 

M. Steve Carrière, agent de développement rural, au 450 768-3005, ou par courriel à 

scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca. Des informations supplémentaires sur la nouvelle politique sont également 

en ligne, sur le site Internet de la MRC au www.mrcmaskoutains.qc.ca.   
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P E N S E R  E T  A G I R  F A M I L L E 

 

COMMUNIQUÉ JOURNAL MUNICIPAL    FÉVRIER 2016 

Pour cette édition de votre chronique municipale, deux thèmes sont abordés, soit la sécurité dans les 
transports scolaires et le programme Échec au crime. Bonne lecture à vous !  

Nous rappelons à la population l’existence du programme « Échec au crime » que certains connaissent 
déjà. Au cours des prochains mois sur le territoire des Maskoutains, ce programme fera l’objet d’une 
plus grande promotion soit par la présence d’affiches, la remise de documentation aux citoyens, des 
références données lors d’interventions policières, etc.  

 

SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE  

La campagne de sécurité dans le transport scolaire « M’as-tu vu ? », une 
collaboration de la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) et de la 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) se déroulera cette 
année du 1er au 12 février 2016. Cette 28e campagne annuelle vise à 
rappeler l’importance de demeurer vigilant dans les zones scolaires, en 
présence des enfants et des autobus d’écoliers.  

Comme le plus grand danger dans le transport scolaire se situe à l’extérieur 
de l’autobus, comme automobiliste vous pouvez contribuer à la sécurité des 
enfants lorsque vous circulez en présence d’un autobus scolaire que ce soit 
sur la route ou en zone scolaire. 
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Comme automobiliste  

• Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la cour d’école.  
• Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire.  
• Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence 

d’enfants.  

Comme parents  

Revoyez régulièrement avec votre enfant les règles de sécurité à observer autour et à l’intérieur des 
autobus :  

• Je me rends à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter de courir.  
• J’attends l’autobus en file sans bousculer les autres.  
• J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en approcher.  
• Je monte dans l’autobus en file et je tiens la rampe.  
• Je me dirige vers ma place et m’assois immédiatement.  
• Je laisse l’allée libre de tout objet.  
• J’évite de distraire le conducteur ou la conductrice.  
• Je laisse mes objets dans mon sac.  
• Je garde les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus en tout temps.  
• Je ne jette aucun objet ou aliment par la fenêtre ou sur le plancher de l’autobus.  
• Je reste assis tout au long du trajet, jusqu’à ce que l’autobus se soit complètement arrêté.  
• Je m’éloigne de l’autobus dès que j’en suis descendu et je reste loin des roues.  
• Je compte dix pas en sortant de l’autobus avant de traverser devant.  
• Je m’assure que le conducteur ou la conductrice m’ait bien vu avant de traverser devant 

l’autobus.  
• Je passe devant l’autobus, puis je regarde à gauche, à droite et encore à gauche avant de 

traverser la rue.  
• J’attends les consignes du conducteur ou de la conductrice lorsque j’échappe un objet sous 

l’autobus. S’il est impossible de lui parler, j’attends que l’autobus se soit éloigné avant de 
ramasser l’objet.  

• Je ne passe jamais derrière l’autobus scolaire.  

Durant cette campagne, les patrouilleurs de la MRC des Maskoutains seront présents aux 
abords des écoles et sur les trajets empruntés par les autobus d’écoliers afin de s’assurer du 
respect de la signalisation par les automobilistes.  

En terminant, voici un rappel d’un article du Code de la sécurité routière concernant le dépassement 
d’un autobus scolaire : Amende prévue : 200 $ et 9 points d’inaptitude.  

(Source : SAAQ, Fédération des transporteurs par autobus)  

 

Sergente Karine Picard  
Coordonnatrice et responsable des relations avec la communauté  
MRC des Maskoutains  
Bureau : 450 778-8500, poste 110  
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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 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

