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Prévenir la noyade – Votre piscine est-elle prête ? 

 

 Inspection en prévention incendie de nos bâtiments locaux 

 Installation pour feu en plein air 

Info Municipale 

 
    
 

 
La prévention de la noyade des enfants en milieu résidentiel passe d'abord par l'aménagement sécuritaire de votre plan 
d'eau et par la surveillance des baigneurs.  
 
Que ce soit, une piscine, un spa, un jardin d'eau, une fontaine ou même un ruisseau, sachez qu'il ne faut que quelques 
centimètres d'eau pour se noyer. 
 
Pour des conseils sur la sécurité près des plans d'eau, visitez le site de la Société de sauvetage au www.sauvetage.qc.ca . 
 
 
 
 
 

En vertu du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, le personnel du Service de Sécurité incendie de la 

Municipalité de Saint-Jude visiteront toutes les résidences à compter du 1er mai 2014 et ce jusqu’à 30 novembre 2014 

afin de vérifier, entre autres, l’état des détecteurs de fumée, la localisation des réservoirs de gaz propane et le dégagemen t 

du panneau électrique. 

Cette année, les citoyens de Saint-Bernard qui habitent sur les rues suivantes recevront donc la visite des pompiers du 

Service des incendies de Saint-Jude:  

 route de Michaudville ; 

 rue Principale ; 

 rue Lamoureux ; 

 rue Allaire ; 

 rang Amyot ; 

 route Amyot ; 

 rang de la Savane ; 

 rang Sarasteau. 

 

 
 

Pour les feux en plein air cet été, vous devez utiliser un foyer extérieur muni d’un capuchon pare-étincelle et respectant une 
marge de 3 mètres sur tous les côtés de tout objet. Une personne raisonnable doit demeurer à proximité du site de brûlage 
jusqu’à l’extinction complète du feu et garder le plein contrôle du brasier. Vous ne devez pas faire brûler des matières à 
base de caoutchouc, des déchets de construction et d’autres produits dangereux ou polluants. Vous ne devez pas utiliser 
de produits inflammables comme accélérant. N’effectuez aucun brûlage lorsque la vélocité du vent est supérieure à 20 km/h 
et que les vents soufflent vers des boisés. Vous devez vous assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux. 
 
Si vous ne pouvez pas utiliser un foyer extérieur, il faut passer au bureau municipal pour demander un permis de brûlage. 
En plus des règles énoncées précédemment, il faut communiquer avec la centrale de répartition des appels incendie avant 
et après le brûlage. Il faut aussi avoir à portée de main l’équipement nécessaire pour permettre de combattre l’incendie 
engendré (boyau d’arrosage, extincteur, pelle ou autre). 
 
En tout temps, vous devez respecter le règlement sur la nuisance par la fumée. 

http://www.sauvetage.qc.ca/
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 

Zone verte, animaux et bâtiments 

Beaucoup d’entre vous habitez en « zone verte», c’est-à-dire, en dehors du périmètre urbain, mais sur un terrain ayant un 
usage principal résidentiel. Vous n’êtes pas producteur agricole, n’avez pas un terrain suffisamment grand  pour en faire la 
culture ou un élevage d’animaux de  ferme, mais souhaitez tout de même avoir quelques animaux de ferme dans un 
bâtiment de style fermette. 

C’est possible, mais sous certaine conditions ! Tout d’abord, le bâtiment accessoire doit respecter les normes applicables 
aux bâtiments accessoires résidentiels :  

En résumé, 4 bâtiments accessoires maximum par terrain, pour une superficie totale ne dépassant pas 15% de la superficie 
totale du terrain. Le bâtiment ne doit pas dépasser 10 mètres de hauteur totale. 

Par la suite, concernant les animaux, voici l’article applicable : 

14.2.1 Bâtiments accessoires à un usage résidentiel situé en zone 
agricole  

Sur un terrain d’usage résidentiel situé en zone agricole, les bâtiments 
d’élevage sont également autorisés en tant que bâtiment accessoire, si 
les conditions suivantes sont respectées :  
 
1. Le requérant a une entente pour l’épandage de son fumier ou élimine 
les déjections animales sans nuisance pour les voisins ;  

2. Le bâtiment, l’aire de pacage et le lieu d’entreposage des fumiers 
respectent les normes concernant les distances séparatrices relatives 
aux charges d’odeur;  

3. Un ratio maximal de 1 unité animale / 1000 mètres carrés de terrain 
est respecté ; (ex : un terrain de 3000 m2, 3 unités animales de 
permises, qui correspond à 3 chevaux). 

4. Les ouvrages d’entreposage de déjection animale doivent respecter une marge de recul avant de 15 m et une marge 
de recul latérale et arrière de 5 m.  

Vous êtes à même de constater que l’article 14.2.1 existe afin de permette aux gens habitant en «zone verte» d’avoir des 
animaux de ferme, mais sous certains conditions. 

De plus, voici un article intéressant visant à permettre la conversion de bâtiments de ferme en bâtiment accessoire 
résidentiel : 

14.2.6 Transformation d’un bâtiment accessoire agricole en bâtiment accessoire résidentiel  

En zone agricole, il est autorisé de transformer les bâtiments accessoires agricoles en bâtiments accessoires résidentiels, 
même si ceux-ci ne respectent pas les normes de nombre, de superficie et de hauteur si les conditions suivantes sont 
respectées :  
1. Les bâtiments étaient existants avant l’entrée en vigueur de règlement ;  

2. Les bâtiments se situent sur un terrain bénéficiant de droits acquis ou d’une autorisation en vertu de la LPTAA.  

3. La reconstruction des bâtiments est autorisée seulement si les normes de nombre, superficie et hauteur sont 
respectées.  

 
N’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment pour toutes questions et un bon été à tous! 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

 

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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Malgré la température, vous avez été nombreux à assister à notre brunch 

de la St-Jean-Baptiste sous le chapiteau. Au-delà de 250 personnes ont 

été présents lors de cette activité. 

Que serait ce franc succès sans l’appui de nos nombreux bénévoles. 

Merci du fond du cœur.  

Merci à notre caisse Vallée des Patriotes, partenaire majeur de cet 

évènement ainsi qu’à tous nos partenaires financiers. Vous avez été un 

appui nécessaire pour que ce brunch soit une réussite. Les profits 

amassés nous permettront d’entretenir notre église convenablement. 

Voici la liste de nos commanditaires :
 

Caisse Vallée des Patriotes   

Équipement Laguë   

Agrocentre St-Hyacinthe 

Groupe Maska 

Les Entreprises Michaudville Inc.  

R.S. Jeanson et fils Inc.  

Ferme Maloubourg Inc.  

Thibault-Chagnon Gaudreau Ouimet 

William Houde Ltée 

Labonté Belhumeur 

Agropur 

Ferme Perreault Inc.  

Les Entreprises André Leblanc et Fils Inc.  

Les Pétroles O. Archambault et Fils Inc.  

Claude Joyal Case 

Fédération des producteurs de lait 

Ferme Avicole B. Morin et Fils Inc.  

Confection St-Bernard Inc.  

Entreprise Reinjeau Inc.  

Entreprise S. Gaudette 

Excavation J.D Inc.  

Ferme Marco Casavant et Fils Inc.  

Garage Morin et Frères Inc.  

Industrie Aularie Inc.  

J.G. Desrosiers Aluminium Inc.  

Les Soudures Jean-Louis Claing Inc.  

Maison Phaneuf et Fils Ltée 

Marianne Daigle 

Pierre Pétrin notaire 

Restaurant Entre Amies 

Serres Gaudette enr.  

Trophée Bélisle Inc.  

Boucherie Gaudette 

Ferme aux portes de la rive 

Fruits et Légumes JC Inc.  

Pavillon de l’Érable 

Tim Hortons 

Sonic 

Les Entreprises Maurice Brazeau Inc.  

Expression Style Mélanie Bouclin 
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Merci aussi à nos producteurs locaux, à la municipalité et à Denis Leblanc du Groupe Symac qui ont 

généreusement accepté d`offrir un prix de présence pour le tirage. Félicitation à tous nos gagnants. 

Nos producteurs locaux : 

Maître Cochon 

La Vallée du Wapiti 

Jardins Bourgeois 

Jardin Élipiero 

 

Nous vous souhaitons un très bel été rempli de soleil 

Votre conseil de Fabrique 

 

 
 

Il y avait 21 maisons décorées aux couleurs de la Fête nationale. Un tirage au sort a permis de 
déterminer deux maisons gagnantes dont les propriétaires ont reçus chacun un panier cadeau de 
produits locaux d’une valeur de 50 $. Ces maisons se situent au 395, rang Amyot et au 40, route de 
Michaudville. 

Félicitations aux gagnants et merci à tous ceux qui ont participé ! 

 

 

L’activité de levée de fonds pour Opération Enfant Soleil a été 

un succès malgré le temps maussade. Grâce à l’aide de 

généreux donateurs et bénévoles, l’activité a récolté la somme 

de 294,15 $ qui seront entièrement versés à la cause des 

enfants malades. Lucie Boissonneault, l’organisatrice, tient à 

remercier chaleureusement tous ceux qui ont de près ou de 

loin contribué au succès de cette levée de fonds. 

 

 

Le Comité des Loisirs souhaite remercier tous les bénévoles et toutes personnes qui se sont 

impliqués dans l’élaboration et la réalisation de notre Fête Nationale 2014.  Merci à l’escouade D 

pour leur implication et à la Fabrique pour le Brunch. Malgré la température, MERCI  à tous 

ceux et celles qui sont venus célébrer avec nous. 

Merci à nos commanditaires :  
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GARDIENS AVERTIS 

 

Nous vous présentons 

Véronique Hébert-Caron, 14 ans 

qui se propose pour garder vos enfants. Elle détient son 

certificat de gardiens avertis. Vous pouvez la rejoindre 

au 450 792-2499. 

 

 

Besoin d’une gardienne ? 

Mégane Girouard, 13 ans 

détient son certificat de gardiens avertis et a déjà de 

l’expérience ! Vous pouvez la rejoindre au  

450 792-3711. 

 

 Bonjour mon nom est 

Emy Mc Kinley, 13 ans 

J’ai mon cours de gardiens avertis et RCR. Nous 

sommes une famille de 7 enfants donc j’ai beaucoup 

d’expérience comme gardienne. Voici mes coordonnées 

450-423-2025 ou maryper22@hotmail.com. 

Accueil des nouveaux résidents 

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

Marie Eve Leduc, responsable de l’accueil des nouveaux résidents pour la municipalité de  

St-Bernard-de-Michaudville en téléphonant au 450 792-3190 poste 3002. 

Elle se fera un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et vous remettra par la 

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

 

La municipalité souhaite souligner l’arrivée 

des nouveaux bébés en leur offrant un 

panier-cadeau et en informant les parents 

des services offerts sur le territoire. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous au 

450 792-3190 poste 3002  

dès que bébé et maman seront  

de retour à la maison. 

 

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

Vous offrez un service de garderie en milieu familial ? 

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

Faites paraître votre annonce dans cette section de notre journal. 
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Club de lecture d’été TD 2014 : Nous sommes des rêveurs de rêves, des 

créateurs de mondes. 
Qu’est-ce qui t’allume? Qu’est-ce qui t’inspire? Trouve-le cet été 

au Club de lecture d’été TD, et collabore avec d’autres créateurs 
pour inventer, créer, bricoler, bidouiller et innover. En 
t’inspirant de livres, de récits et d’idées, tu peux essayer, 

échouer, recommencer, retomber et reprendre ton envol. Cet 
été, le Club de lecture d’été TD est à l’heure de la connectivité 

et de la créativité. Viens nous voir avec ta famille et tes amis, et 
déclenche quelque chose de génial! 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
8h00 à 12h00 8h00 à 12h00 8h00 à 12h00 8h00 à 12h00 

13h00 à 16h30 13h00 à 16h30 13h00 à 16h30 13h00 à 16h30 

   18h30 à 20h00 

Disponible GRATUITEMENT à la Bibliothèque de St-Bernard ! 
 
Venez chercher votre numéro du mois de Juillet de la revue NAITRE ET 
GRANDIR ! Elle contient de tout : des articles pour maman, des articles pour 
papa ainsi que des jeux et de la lecture pour les plus petits! Vous pouvez aussi 
vous rendre sur le site web http://naitreetgrandir.com/fr/. Il contient beaucoup 

d’articles, d’informations et d’actualités sur le développement des enfants. 

Lola Bourgeois âgée de 11 mois est 

venu s’inscrire à la Bibliothèque de 

Saint-Bernard. 

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou 

moins? Abonnez-le à la bibliothèque et 

recevez une trousse de bébé-lecteur 

contenant un livre Toupie et Binou, 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! 

http://naitreetgrandir.com/fr/
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Départ de Bertrand Jodoin 

Après 5 années qui ont passé trop vite, Bertrand nous quitte pour les 

paroisses de Ste-Madeleine et St-Jean-Baptiste. Pour lui témoigner notre 

affection et souligner son départ, il y aura un brunch au Pavillon de 

l’Érable de St-Jude, le dimanche 20 juillet après la messe de 10h00. 

Les billets sont disponibles auprès de nos présidents de Fabrique : André 

Richard (450-792-2054), Micheline Perreault (450-792-3792), René 

Bourgault (450-792-3427) et Jean-Jr Trempe (450-788-2696). Le coût des 

billets est de 15$ pour les adultes et de 7,50$ pour les jeunes en bas de 

12 ans. 

L’accueil de notre nouveau curé, Gérard St-Pierre, aura lieu le samedi 2 

août en l’église de St-Jude, à la messe de 19h00, en présence de Mgr 

Lapierre. 

Robert Perreault, agent de pastorale 

 

Croisière sur le Richelieu 

Le vendredi 1er août 

Co-voiturage, départ de St-Bernard à 8h00, 

Croisière de 1h30 vers St-Paul de l’Île-aux-Noix, 

Dîner au restaurant « Chez Pedro » à St-Jean, 

Visite et dégustation à la cidrerie 

Léo Boutin de Mont St-Grégoire. 

Coût pour les membres : 40$ 

Non-membres : 50$ 

 

Pique-nique estival 2014 

Le dimanche 10 août 2014 à 11h30 

Chez Simone et Robert 

« Méchoui » 

5$ pour les membres, 

15$ pour les non-membres, 

les inscrits absents devront payer. 

Soirées de pétanque 

Les mardis et jeudis en soirée, à partir du 26 juin, 

si la température le permet et si nous sommes 

assez nombreux. 
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Démarche MADA 

Le Québec est une des sociétés où le vieillissement de la population est le plus marqué dans le 
monde. Actuellement, la MRC des Maskoutains compte plus de personnes âgées de 65 ans et plus 
que de jeunes de 15 ans et moins. De ce fait, on dit de notre MRC qu’elle est « vieille ». En 2024, 
près d’une personne sur quatre aura plus de 65 ans sur notre territoire et la hausse la plus marquée 
s’observera chez les 75 à 84 ans. 

La démarche MADA a pour objet d’aider les municipalités et les MRC à encourager la participation 
active des aînés au sein de leur communauté et à concrétiser la vision d’une société pour tous les 
âges. 

Les objectifs de la démarche MADA sont : 

 d’intégrer la dimension « aînés » dans la planification des interventions municipales ; 

 de favoriser la participation des personnes aînées dans toutes les sphères d’activités (sociale, 
politique et autres) ; 

 d’adapter les politiques, structures et services à leurs besoins. 

Les étapes d’une démarche MADA sont les suivantes : 

1. Engagement des élus 
2. Mise sur pied d’un comité de pilotage comptant au moins deux aînés 
3. Élaboration d’un portrait du milieu 
4. Rédaction des projets de politique et du plan d’action 
5. Consultation auprès des aînés 
6. Révision de la politique et du plan d’action 
7. Promotion et suivi des actions priorisées 

Depuis décembre 2013, un comité MADA a été mis en place dans la municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville. Voici les membres de ce comité qui discute de la politique des aînés de la MRC et 
des actions à mettre en place : 

 Mme Emmanuelle Bagg 

 Mme Sylvie Chaput 

 Mme Marie-Ève Leduc 

 Mme Pierrette Létourneau 

 Mme Josée Mathieu 

 M. Robert Perreault 

 Mme Suzanne Perreault 

Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions concernant la démarche MADA, vous 
pouvez contacter le bureau municipal au 450-792-3190. 
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Longueuil, le 25 juin 2014  –  Les journées très chaudes peuvent s’avérer particulièrement éprouvantes pour les 
personnes vulnérables, surtout en début de saison parce que l’organisme humain n’est pas encore habitué à ces 
conditions climatiques. C’est pourquoi la Direction de santé publique de la Montérégie rappelle les conseils à suivre 
pour prévenir les maladies et les malaises liés à la température élevée, particulièrement chez les jeunes et les aînés.  

Lorsque le mercure avoisine ou dépasse les 30 degrés Celsius, certaines précautions doivent être prises par les 
responsables des camps de jour et les entraîneurs des équipes sportives, pour protéger la santé des enfants dont ils 
s’occupent. 

 Enfants et aînés particulièrement vulnérables 

En plus des enfants qui pratiquent des activités à l’extérieur, il faut se préoccuper particulièrement des tout -petits. Les 
enfants de quatre ans et moins doivent faire l’objet d’une attention spéciale parce qu’ils ne peuvent prendre les 
précautions élémentaires pour se protéger. Rappelons aussi qu’on ne doit jamais laisser un enfant seul à l’intérieur 
d’une voiture ou dans une pièce mal ventilée, même quelques instants.  

Les personnes âgées sont, elles aussi, plus sensibles à la chaleur parce que leur  métabolisme réagit plus lentement 
au stress thermique. Les personnes atteintes de maladies chroniques (comme le diabète ou les maladies 
cardiovasculaires, respiratoires, rénales, neurologiques) ou de santé mentale doivent aussi faire l’objet d’une 
attention particulière. 

« Lorsqu’il fait vraiment très chaud, il faut s’assurer que les gens les plus vulnérables dans notre entourage ont ce 
qu’il faut pour faire face à ces situations. Nous devons nous soucier particulièrement des personnes âgées qui vivent 
seules. En allant les voir, on peut constater s’il y a des changements dans leur état général », indique le Dr Alain 
Poirier, directeur de santé publique de la Montérégie. 

Boire, ralentir, se rafraîchir 
Pour prévenir les problèmes reliés à la chaleur, il faut : 

  boire régulièrement, sans attendre d’avoir soif, à moins de contre-indications médicales; 

  réduire les efforts physiques; 

  passer quelques heures dans un endroit frais, là où l’air est climatisé;  

  se rafraîchir en prenant des bains ou des douches ou avec une serviette humide, au besoin. 
Les gens de tous âges devraient éviter de pratiquer des activités physiques intenses en plein soleil pendant les 
heures les plus chaudes de la journée. 

Symptômes à surveiller 
L’exposition à la chaleur accablante peut entraîner des malaises, tels : 

  des crampes; 

  de la déshydratation ou une sensation de soif extrême; 

  des évanouissements; 

  des nausées ou des vomissements; 

  des maux de tête, des étourdissements ou encore une respiration ou des battements cardiaques rapides.  
Elle peut même entraîner un coup de chaleur, condition grave nécessitant une consultation médicale d’urgence, qui 
se définit par une élévation de la température corporelle au-dessus de 40 degrés Celsius associée à une altération de 
l’état de conscience. 

Les enfants incommodés par la chaleur peuvent devenir amorphes, anormalement agités, irritables, afficher une 
grande faiblesse ou de la fatigue en plus de présenter les symptômes énumérés plus tôt.  

 
Pour plus d’information, consultez le site www.santemonteregie.qc.ca/santepublique. 
 

En prévision des vagues de chaleur : conseils pour 

prévenir les malaises liés à la température élevée  

http://www.santemonteregie.qc.ca/santepublique
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TOURNOI DE SOCCER À ST-BERNARD ORGANISÉ PAR LES LOISIRS ! 
 

ÉQUIPES DE 6 JOUEURS (2 FILLES ET/OU ENFANT DE 13 ANS ET MOINS PAR ÉQUIPE 
OBLIGATOIRES)  

PRIX PAR ÉQUIPE : 60 $ 
 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 8 JUILLET 2014 AU PAVILLON DES LOISIRS  
(902, RUE DES LOISIRS) 

 
POUR INFORMATIONS : 

MARC-OLIVIER BOUCLIN 450 230-5921 
GEORGE-ETIENNE RIOPEL 514 269-0930 

 
FEU DE JOIE ET SERVICE DE RESTAURATION SUR PLACE ! 

VENEZ-VOUS AMUSER AVEC NOUS ! 
 

TOURNOI DE SOCCER 

 

 

 

 

À LA PATINOIRE 

PRÈS DU PAVILLON DES LOISIRS À ST-BERNARD (902, RUE DES LOISIRS) 
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Inscription des artistes 
 

Cette année, Le Bermishow se tiendra  

le samedi 27 septembre. 

 

Vous chantez, dansez, faites du monologue ou avez d’autres talents 

cachés … ?  

La fabrique de St-Bernard a besoin de vous ! 

 

Dans un souci de toujours améliorer la qualité du spectacle, nous vous 

demandons de déposer vos inscriptions avant le 1e septembre dans la mesure du 

possible.  

 

Vous pouvez communiquer vos choix et poser vos questions à  

 Marie-Ève Leduc  792-3192 

 Josée Martin   792-2350 

 Isabelle Bourgeois 792-3464 

Ou par courriel 

 j.martin@rimaskoutain.com 

 dforest@satelcom.qc.ca  

 

Indiquez-nous votre nom et numéro de téléphone. 

Le titre de votre chanson et l’interprète original si possible. 

La durée de la pièce et l’accompagnement prévu (trame et/ou instruments). 

Comme par les années passées, Denis Forest est prêt à vous aider dans la 

recherche de trames musicales.  

Nous espérons que vous serez nombreux 

 à participer à ce spectacle. 

mailto:j.martin@rimaskoutain.com
mailto:dforest@satelcom.qc.ca


 
Journal Le Bermigeois – Juillet 2014   Page 14 

 

Cuisines collectives d’automne 

 

Cet automne (mi-août à octobre) en fonction des récoltes et surplus de jardins, 

vous êtes invités à venir cuisiner conserves et marinades. Accompagnés d’une 

cuisinière d’expérience, vous mettrez en petits pots des tomates, des 

concombres, des betteraves, etc. 

 

Ces cuisines collectives auront lieu à La Moisson Maskoutaine, au 2540 rue 

Saint-Charles, à St-Hyacinthe. Un horaire sera déterminé, selon les 

inscriptions reçues et l’arrivage des denrées. 

 

Préparez vos pots à conserve de type « Mason » (incluant les couvercles, 

dont des disques neufs) ainsi que vos contenants de congélation. Un coût 

minime sera à prévoir. 

 

Vous êtes intéressés à faire partie de nos ateliers de cuisines collectives, 

laissez vos coordonnés à Chantale Vanier, à La Moisson Maskoutaine, au 

450 261-1110 ou par courriel à c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca . 

 

Ces cuisines s’adressent aux personnes seules, personnes âgées, étudiants 

et familles à faibles ou moyens revenus, habitant la région maskoutaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Moisson Maskoutaine 

 2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, Québec, J2T 1W2 

   450 261-1110 /  télécopieur 450 261-1120 

   courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

   

mailto:c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
mailto:info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
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Visite de l’église Saint-Denis-sur-Richelieu  
 

Portes ouvertes aux visiteurs du mercredi au dimanche de 10h à 17h du 20 juin 

jusqu’au 10 août 2014. 

 

Alexis se fera un plaisir de vous faire découvrir l’histoire de cet édifice 

patrimonial datant de 1792. 

 

Pour plus de renseignements : tél. : 450 787-2020. 

 

Cordiale bienvenue ! 

 

 

Offre d’emploi 

Secrétaire administrative pour la Fabrique Saint-Denis 

Lieu de travail : presbytère Saint-Denis  
Temps partiel : 20 heures  / semaine 

Début du travail : immédiatement avec période de transition 

Faire parvenir votre CV : Courriel : fabriquestdenis@gmail.com Télécopieur : 450-787-4092 

Pour plus d’information : téléphone : 450 787-2020 
 

 

mailto:fabriquestdenis@gmail.com
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AVIS IMPORTANT 
 
AIDEZ-NOUS À DÉTECTER DES FUITES 
La Régie d'Aqueduc Richelieu Centre, en collaboration avec les municipalités, demande à chacun des propriétaires dont 
l'entrée d'eau est en tuyau de plastique (carlon) d'apporter une attention particulière à la tuyauterie d'aqueduc installée de 
l'intérieur de votre propriété jusqu'à la valve de fermeture d'eau. Cette dernière est située entre votre immeuble et la 
conduite d'eau principale de la municipalité. 
 
Une pompe submersible qui fonctionne quand le terrain est sec ou en période de canicule, ce n'est pas normal? 
Donc, si vous apercevez de l'eau sur votre terrain et que cette situation vous semble anormale, veuillez communiquer avec 
votre municipalité ou avec la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre au 450-792-2001. 
 
COMPTEUR D'EAU 
Pour déterminer s'il y a une fuite d'eau à votre domicile, utilisez votre compteur. Celui-ci affiche la quantité d'eau utilisée, en 
temps réel, en mètres cubes: 
1. Notez les chiffres mobiles affichés sur votre compteur avant d'aller vous coucher ou de quitter pour le travail, c'est-à-dire 
lorsqu'il n'y aura pas d'utilisation d'eau pour quelques heures. 
2. Au matin ou à votre retour du travail, avant les douches et l'utilisation de la toilette, refaites une lecture du compteur. 
3. 'Comparer vos deux lectures: 0 si les chiffres n'ont pas changé, c'est qu'il n'y a pas de fuite. Si vos deux lectures sont 
différentes, de l'eau a nécessairement été utilisée entre la première et la deuxième lecture. Une fuite est donc à suspecter. 
Il ne reste plus qu'à déterminer l'origine. 
 
VOUS N'AVEZ PAS ACCÈS À VOTRE COMPTEUR D'EAU? 
1. Lorsque tout est calme, fermez les robinets et les appareils qui utilisent de l'eau. S'il y a une fuite, vous pourriez entendre 
un léger écoulement continuel. 
2. Fermez ensuite le robinet d'entrée d'eau de votre domicile et, si vous n'entendez plus ce bruit, c'est le signe qu'il y a bien 
une fuite. Il est alors nécessaire de vérifier la tuyauterie pour en découvrir la cause exacte. 
La plupart des fuites sont dues à une toilette défectueuse. Pour savoir si votre toilette génère une fuite, mettez quelques 
gouttes de colorant alimentaire dans le réservoir. Si, après 15 minutes, l'eau de la cuvette est colorée, c'est qu'il y a une 
fuite entre le réservoir et la cuvette. 
 
Rappelons toutefois que l'eau est une ressource indispensable, mais non renouvelable. Il est donc important de consommer 
judicieusement l'eau potable au quotidien afin de préserver nos réserves d'eau et diminuer le volume d'eau à traiter avant et 
après utilisation. 
 
Merci de votre collaboration. 

 
MESSAGES DE LA RÉGIE D’AQUEDUC RICHELIEU CENTRE 
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AVIS IMPORTANT 
 
La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre demande la collaboration des résidents de la municipalité à l’effet de consommer l’eau potable de façon 
modérée durant cette période de grandes chaleurs. 
 
Tenant compte que l’eau potable est un élément essentiel à notre vie, il est donc important que chacun l’utilise au minimum, surtout à l’extérieur 
(retarder le lavage de l’auto, éviter le lavage de la cour asphaltée ainsi que l’arrosage de la pelouse, restreindre l’arrosage des fleurs, etc. …).  
 
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION! 
 
Quelques conseils d’économie et de traitement de l’eau potable 
 
Voici quelques conseils qui permettront à la fois d'économiser la consommation de l'eau potable, qui devient stratégique 
particulièrement en période de canicule, ainsi que les coûts de traitement de l'eau et d'usure des infrastructures 
municipales. Une couche de paillis sur les plates-bandes et le jardin conserve la fraîcheur du sol tout en empêchant la pousse des mauvaises 
herbes, réduisant ainsi les besoins d’arrosage de 75%. 
 
Le binage des plates-bandes (action de casser la croûte du sol) facilite la pénétration de l’eau vers les racines et donc de diminuer l’arrosage. 
Garder le gazon plus long (2 ou 3 pouces), surtout en période de sécheresse.  Une herbe un peu plus longue retient mieux l’eau et limite la 
prolifération de vers blancs. Arrêtez vos arrosoirs automatiques en période de mauvais temps. Limitez l’arrosage (et ne ferti lisez pas) pendant le 
mois de juillet.  Au cours de cette période, la pelouse entre en dormance. Réduisez la surface des pelouses en plantant des plantes vivaces qui 
requièrent moins d’eau potable. 
 
PENSEZ-Y 
Les usages résidentiels extérieurs peuvent représenter jusqu’à 50 % de la consommation résidentielle 
totale. 
 
Le lavage de la voiture avec un boyau d’arrosage demande 400 litres d’eau, alors que la laver  à la main n’en 
demande que 10. Un boyau d’arrosage qui fuit (1 goutte/seconde) pendant une journée consomme jusqu’à 300 litres d’eau. Un boyau d’arrosage 
débite 1000 litres à l’heure, c’est-à-dire la quantité d’eau qu’une personne boit en 3 ans. Nettoyer l’entrée de garage avec le boyau d’arrosage 
demande 200 litres d’eau. 
 
Une piscine de grandeur moyenne non recouverte peut perdre jusqu’à 4 000 litres d’eau par mois par évaporation. Cette quantité d’eau potable suffit 
pour étancher la soif d’une famille de quatre personnes pendant trois ans. 
 

Secteur résidentiel 

 
Ne pas laisser couler l’eau du robinet en se brossant les dents. L’utilisation de toilettes à faible débit et de pommes de douche à débit réduit 
permettrait d’économiser environ 70 000 litres d’eau par année par résidence. Ce qui veut dire, pour l’ensemble du Québec, une économie annuelle 
de 176 millions de mètres cubes d’eau, soit le débit des chutes Niagara pendant neuf heures.  
 
L’installation d’aérateurs à débit réduit sur les robinets de la cuisine et de la salle de bain entraîne une économie d’environ 5 000 litres d’eau par 
année, dont 2 500 litres d’eau chaude. Ceci signifie, pour une ville de 6 000 habitants, 30 millions de litres par année. Une seule goutte d’eau qui 
s’échappe chaque seconde d’un robinet représente 9 540 litres d’eau par année, ce qui équivaut à 80 douches d’environ cinq minutes.  
 
Les fuites de robinets et de toilettes comptent en moyenne pour 14 % de toute l’eau utilisée dans les résidences, soit environ 110 litres d’eau par 
jour ou 40 mètres cubes par année.   Les fuites des toilettes entraînent le plus grand gaspillage d’eau pouvant atteindre de 20 à 40 litres d’eau par 
heure.  C’est jusqu’à 400 000 litres (8 piscines) d’eau par année qui peut ainsi s’écouler à notre insu. 
 
Pour réduire le coût de traitement des eaux usées : 
Ne pas utiliser la toilette comme cendrier ou comme poubelle. Utiliser au minimum les broyeurs à déchets. Ne pas jeter les produits dangereux 
comme les antigel, huile, carburant, diluant, peinture, etc. dans l’égout domestique. Installer des pommes de douche à débit réduit. 
 
Remplir le bain à moitié. Installer des équipements économiseurs d’eau dans les toilettes. Ne pas laisser les robinets ouverts.  

 
MESSAGES DE LA RÉGIE D’AQUEDUC RICHELIEU CENTRE 

 (SUITE…) 
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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION 

 IMMÉDIATE 
 

 

EN CAMPING OU LORS D’UN PIQUE-NIQUE EN FAMILLE 

ÉVITEZ LES BONBONNES DE PROPANE À USAGE UNIQUE ! 

 

Saint-Hyacinthe, le 9 juin 2014 – L’été nous apporte la belle température et par conséquent, le retour des activités 

extérieures dont la cuisson des aliments sur de petits poêles au propane. La majorité des vacanciers ont souvent 

tendance à se procurer des bonbonnes de propane d’une livre (0,485 litres) à usage unique pour leurs équipements de 

camping. Malheureusement, les filières de recyclage relatives à ces contenants sont très limitées et jusqu’à ce jour, bon 

nombre de citoyens rapportaient ces contenants lors des collectes de résidus domestiques dangereux organisées 

annuellement par la Régie intermunicipale, à défaut d’autres alternatives. 

 

Malheureusement, la Régie a récemment été informée que la gestion de ces contenants ne pourra plus être effectuée 

par les recycleurs locaux, étant donné les règles strictes liées au transport et à la manipulation de ces résidus. Dans ce 

contexte, il devient important pour chaque citoyen de modifier son mode d’approvisionnement en propane pour ne pas 

se retrouver avec des contenants dont il ne pourra pas se départir. 

 

Il existe une façon simple et ultimement plus économique pour transporter le propane qui servira à alimenter les 

équipements de camping et qui consiste à acquérir une petite bonbonne de 5 livres (4,5 litres) qui pourra être remplie à 

plus d’une reprise et qui servira pendant de nombreuses années, créant ainsi à moyen terme, une économie financière 

et une réduction de matières résiduelles générées, cette bonbonne à remplissage multiples ayant une durée de vie 

accrue. De plus, ce type de contenant pourra être plus facilement recyclé en étant rapporté chez les distributeurs locaux 

de propane, lorsqu’il aura atteint sa durée de vie utile. Soyons éco-responsables. 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le personnel de la Régie au 450 774-2350. 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

riam@ntic.qc.ca 
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RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) : Une collecte 
printanière marquée par une hausse des quantités recueillies ! 

 

Saint-Hyacinthe, le mercredi 4 juin 2014 – Tenue pour une sixième année consécutive le 24 mai dernier, la collecte 
printanière de résidus domestiques dangereux a connu un vif succès. En effet, 1 151 citoyens se sont présentés au site 
pour y apporter leurs résidus dangereux. Malgré une légère baisse de participation à l’événement cette année, nous 
constatons une hausse du volume de matières apportées lors de l’événement par rapport à l’année dernière. 

 

Bien que les résultats finaux ne soient pas entièrement comptabilisés, on peut déjà estimer que 35,6 tonnes de résidus 
domestiques dangereux ont été apportées à cette collecte par les citoyens, comparativement à 32,5 tonnes qui avaient 
été apportées lors de la collecte de mai 2013. C’est autant de résidus extrêmement nocifs pour l’environnement qui ont 
ainsi été détournés de l’enfouissement. 

 

Pour une troisième année consécutive, les résidus informatiques et électroniques étaient également recueillis. À ce titre, 
près de 9 tonnes de tels résidus ont été récupérés (6,3 tonnes en 2013) pour être traités et disposés dans le respect des 
principes de développement durable. 

 

Le président de la Régie, monsieur Guy Bond se réjouissait des résultats : « Les citoyens de nos municipalités membres 
sont très sensibles à la protection de leur environnement et l’excellente participation à cette collecte démontre qu’ils se 
sont approprié les outils mis à leur disposition par la Régie afin de gérer efficacement et sainement leurs résidus 
domestiques dangereux... ». 

 

Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean Pion, s’est également montré fort satisfait de ces 
résultats : « …Cette collecte printanière devrait nous permettent d’améliorer notre performance par rapport aux 
résultats de l’année 2013. Les citoyens n’hésitent pas à transporter également des matières recueillies chez des parents 
ou des voisins qui n’auraient pas la disponibilité pour se présenter à la collecte. Cela nous ramène au fondement même 
de notre slogan : La collecte des résidus domestiques dangereux, une responsabilité collective… ». 

 

Encore cette année, la Régie a pu compter sur l’implication du magasin CANADIAN TIRE de Saint-Hyacinthe qui lui a 
remis 15 bons d’achats de 15,00 $ chacun à être tirés parmi les participants. 

 

Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en grand nombre de son service de collectes annuelles de RDD, elle 
encourage également les citoyens à utiliser les services permanents et gratuits de récupération de résidus domestiques 
dangereux, notamment les peintures, les huiles usées, les piles rechargeables et les batteries, offerts chez divers 
commerçants situés sur le territoire. Un bon nombre de municipalités membres de la Régie ont également mis en place 
un service de collecte des piles usagées, en vigueur tout au long de l’année, dans leurs édifices municipaux. Il importe 
également de rappeler que les résidus de peinture et d’huiles usées peuvent être apportés aux écocentres de la Régie 
chaque fin de semaine pendant les heures d’ouverture de ceux-ci. 

 

Finalement, il est aussi possible pour les citoyens de conserver leurs résidus domestiques dangereux de façon 
sécuritaire, afin de les apporter lors de la prochaine collecte qui se tiendra en septembre 2014 ! 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

riam@ntic.qc.ca 

(SUITE…) 
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Cet été, l’ÉÉqquuiippee  VVeerrttee débarque sur le territoire de la Régie ! 

Saint-Hyacinthe, lundi le 30 juin 2014 – Depuis la création de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, les 

communications et la proximité avec les citoyens ont toujours été priorisées. Les excellents résultats obtenus jusqu’à ce 

jour démontrent clairement qu’une personne bien informée sera davantage motivé à utiliser les services mis à sa 

disposition pour effectuer une meilleure gestion de ses matières résiduelles. La population est soucieuse de préserver 

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

est important de répondre aux questions des citoyens, d’expliquer les raisons qui justifient de diriger les matières vers 

des infrastructures de valorisation plutôt que vers des sites d’enfouissement et de présenter les résultats obtenus grâce 

aux efforts déployés. 

À compter du mois d’août, les matières organiques recueillies dans les bacs bruns seront traitées par biométhanisation 

au Centre de valorisation de la Ville de Saint-Hyacinthe afin d’être transformées en biogaz (gaz naturel) qui sera utilisé 

pour son potentiel énergétique et en digestat, un apport organique utilisé en valorisation agricole. Bien que le 

traitement par biométhanisation soit déjà utilisé pour traiter les boues municipales depuis quelques années, les 

équipements qui étaient en place ne permettaient pas de traiter directement les matières organiques recueillies dans le 

cadre de la collecte à trois voies. Les nouvelles modalités de traitement de la matière organique susciteront certains 

questionnements au sein de la population et la Régie tient à les connaître et à y répondre. 

C’est dans ce contexte que la Régie a recruté, pour la période estivale, une équipe de jeunes citoyens soucieux de leur 

environnement et motivés à parcourir le territoire desservi afin de rencontrer la population et de constater de visu la 

qualité du tri des matières organiques qui est effectué sur le territoire. Ces jeunes qui joignent les rangs de la Régie 

constituent l’ÉÉqquuiippee  VVeerrttee. 

La Régie est extrêmement fière de présenter Kim Lavoie-Nadeau et Étienne 

Klopfenstein, les membres de son ÉÉqquuiippee  VVeerrttee..  Ils sont déjà tous deux très actifs 

au sein de la Régie puisqu’ils travaillent également à l’Écocentre de Saint-Hyacinthe. À 

ce titre, ils sont bien connus par de nombreux citoyens et la qualité de leur travail est 

appréciée. 

Tout au long de l’été, ils rencontreront les gens, répondront à leurs questions et 

distribueront de l’information relativement à la collecte et la gestion des matières organiques sur le territoire de la 

Régie. De plus, certaines vérifications seront effectuées afin de mieux connaître le niveau d’utilisation des bacs bruns par 

les citoyens. La Régie pourra ainsi utiliser les informations recueillies quant à ce service afin de mieux orienter ses 

actions selon les besoins de la population desservie par le programme. 

La Régie invite donc tous les citoyens qui rencontreront les membres de l’ÉÉqquuiippee  VVeerrttee au cours de l’été, à ne pas 

hésiter à échanger avec eux afin d’obtenir de l’information quant aux services offerts par la Régie et quant aux modalités 

de tri des matières. 

L’EFFORT COLLECTIF FAVORISE L’ATTEINTE DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS… 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

(SUITE…) 
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Pacte rural 2014-2019  
 

UN PREMIER APPEL DE PROJET EST LANCÉ 
 

Saint-Hyacinthe, le 17 juin 2014 – La MRC des Maskoutains et le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) ont signé une nouvelle entente pour le Pacte rural 2014-2019 dans le 
cadre du renouvellement de la Politique nationale de la ruralité 2014-2024 du gouvernement du Québec. Pour 
l’année financière 2014-2015, la MRC disposera d’un montant de 333 913 $ qui servira à financer des projets 
structurants pour les communautés rurales de notre territoire. 

« L’efficacité du Pacte rural a été démontrée par de nombreuses consultations à travers la province et elle a 
fait l’objet d’un large consensus auprès des différents intervenants du monde rural, notamment en ce qui 
concerne les retombées découlant des actions entreprises pour le développement des milieux. Nous sommes 
heureux d’annoncer cette troisième phase du Pacte rural dont les collectivités rurales de notre territoire 
pourront bénéficier », a souligné Mme Francine Morin, préfet de la MRC.  

Cette année, la MRC déposera au MAMOT un nouveau plan de travail qui couvrira la période de 2014 à 2019. 
Celui-ci établira une orientation générale aux actions qui seront entreprises dans les communautés rurales du 
territoire. Au cours des prochains mois, une tournée des municipalités rurales sera réalisée afin de soutenir la 
mobilisation et d’informer les citoyens sur le contenu du Pacte rural 2014-2019.  

Appel de projets au Fonds du Pacte rural  

Tout promoteur souhaitant présenter un projet devra soumettre une lettre d'intention avant le 15 septembre 
2014. Cette lettre a pour objectif de démontrer la volonté de participer à l'appel de projets et de permettre un 
accompagnement pour la démarche par l’agent de développement rural. Le promoteur devra par la suite 
déposer sa demande officielle avant le 15 octobre 2014, à 16 h, en utilisant le formulaire prescrit. 

Les projets déposés doivent être basés sur les orientations de développement énumérées dans le plan 
d’action 2014-2015. Ils devront être en lien avec l’un des axes identifiés, soit :  

Le soutien à la relève, la rétention des jeunes et l’importance de leur implication dans notre milieu;  

Le soutien aux projets à caractère environnemental et de mise en valeur des secteurs d’intérêt naturel;  

La création d’emplois et le soutien à l’entrepreneuriat collectif et à l’économie sociale;  

L’animation du milieu par le soutien aux projets récréotouristiques, culturels et récréatifs;  

La promotion et le développement du secteur agroalimentaire.  

Rappelons que les organismes admissibles à ce Fonds sont les municipalités et les organismes municipaux, 
les organismes à but non lucratif, les coopératives de solidarité, de même que les organismes des réseaux de 
l’éducation, de la santé ou des services sociaux. Les projets doivent couvrir, en tout ou en partie, le territoire 
identifié dans le Pacte rural.  

« L’une des particularités du Fonds du Pacte rural, c’est qu’il nécessite une démarche de mobilisation de la 
part des communautés. Cette participation citoyenne constitue un élément essentiel pour assurer la vitalité de 
nos municipalités rurales. Nous devons garder ça en tête avec la nouvelle vague de projets qui seront mis sur 
pied au cours des prochaines années », a souligné le président du Comité de gestion du Pacte rural, M. Yves 
Petit, maire de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot.  

Pour obtenir le formulaire de demande d’aide financière du Fonds du Pacte rural, vous pouvez joindre 
monsieur Steve Carrière, agent de développement rural, au 450 773-4232, poste 257, ou par courriel à 
carrieres@cld-cite.qc.ca. Le formulaire est également en ligne, sur le site Internet de la MRC au 
www.mrcmaskoutains.qc.ca et sur celui du CLD Les Maskoutains au www.cld-lesmaskoutains.qc.ca.  

Communiqué  
Pour diffusion immédiate  
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Les Matinées gourmandes maskoutaines, c’est parti! 
 

Saint-Hyacinthe, le 10 juin 2014 – La MRC des Maskoutains et le CLD Les Maskoutains annoncent le début 
des Matinées gourmandes maskoutaines, un nouveau projet de mise en valeur des produits locaux. Ainsi, de 
petits marchés publics verront le jour cet été dans quatre municipalités de la MRC, soit Sainte-Madeleine, 
Saint-Valérien-de-Milton, Saint-Jude et Sainte-Hélène-de-Bagot. Chaque municipalité accueillera le marché 
public une fois par mois. Il sera ouvert tous les samedis de 9 h à 12 h, de juin à septembre. De plus, le Marché 
de Saint-Louis sera ouvert tous les samedis de 9 h à 13 h durant la saison estivale.  
 
La venue des Matinées gourmandes maskoutaines vise à faire du secteur agricole et agroalimentaire de la 
MRC des Maskoutains un secteur reconnu pour la qualité, la diversité et la valeur ajoutée de ses produits, le 
dynamisme de ses entreprises et sa contribution à la prospérité des municipalités rurales. La fraîcheur et la 
diversité des produits que l’on y retrouvera, l’ambiance des lieux et le contact régulier avec les producteurs 
agricoles en feront un événement hebdomadaire incontournable et un lieu d’échange hors du commun pour 
les citoyens de la région.  
 
Les objectifs des Matinées gourmandes sont : d’offrir un lien privilégié entre le producteur et le consommateur; 
de favoriser l’accès à un grand nombre de produits frais, diversifiés et authentiques; d’encourager et 
développer le secteur de l’agroalimentaire; de soutenir les entreprises agricoles locales et régionales; de 
dynamiser les municipalités visées en animant le marché; de créer un rendez-vous incontournable et un lieu 
d’échange unique pour les citoyens; et de proposer une vitrine aux producteurs pour vendre leurs produits et 
se faire connaître.  
 
De plus, ces Matinées seront une occasion idéale pour découvrir les attraits et les activités offertes dans les 
municipalités rurales de la MRC des Maskoutains. Partez à la découverte des entreprises agroalimentaires de 
notre région. Procurez-vous des produits de qualité directement chez les producteurs et transformateurs. 
Visitez le site Internet au www.gardemangerduquebec.ca pour découvrir les producteurs de notre région. 
Participez aux activités connexes souvent offertes sur notre territoire (autocueillette, visites guidées et 
animées, interprétation, aires de pique-nique, etc.)  
 
« Mes collègues du conseil des maires de la MRC et du CLD se joignent à moi pour supporter cette démarche 
structurante pour nos communautés rurales. Nous tenons à remercier le MAPAQ qui soutient cette initiative en 
vertu du Programme Proximité, conformément à l’accord Canada-Québec Cultivons l’avenir 2, et nous 
sommes assurés qu’il connaîtra tout le succès escompté », a souligné le préfet et la présidente du CLD, Mme 
Francine Morin.  
 
Des informations supplémentaires sur les activités prévues dans le cadre des Matinées gourmandes et sur les 
producteurs présents sont disponibles via le site Internet www.matinees-gourmandes.com. Retrouvez-nous 
aussi sur la page Facebook des Matinées gourmandes maskoutaines.  
 
Source : Steve Carrière 
Agent de développement rural 
CLD Les Maskoutains 
450-773-4232, poste 257 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate  
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P E N S E R  E T  A G I R  F A M I L L E 
 

LE CORRIDOR DE SÉCURITÉ 

Depuis le 5 août 2012, la loi oblige tous les conducteurs d’un véhicule routier à laisser, dans certaines 

circonstances, un espace entre son véhicule et un véhicule d’urgence qui est immobilisé en bordure de route 

ou sur celle-ci, c’est ce qu’on appelle communément le corridor de sécurité. 

Voici quelques règles : 

 Quand cette mesure s’applique-t-elle ? 

 Quand un des véhicules ci-contre est immobilisé et que sa flèche jaune lumineuse, ses 
gyrophares ou ses feux clignotants sont actionnés. 

   

Les véhicules d’urgence sont notamment les véhicules de police, ambulances, véhicule d’un 

service d’incendie ou de Contrôle routier Québec. 

 Pourquoi appliquer cette manœuvre ? 

 Pour augmenter la sécurité des travailleurs qui effectuent des interventions près d’un véhicule 
immobilisé sur un chemin public, ainsi que celle de toute autre personne qui se trouve au 
même endroit. 

 Comment bien exécuter la manœuvre ? 

 Règle générale, en ralentissant puis en vous éloignant du véhicule immobilisé, après vous 
être assurés de pouvoir le faire sans danger. Au besoin, immobilisez-vous pour ne pas mettre 
en péril la vie ou la sécurité des personnes. 

 

  

 

 

 

 

 Manœuvre 1                                               Manœuvre 2 

 Manœuvre #1 :Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur l'accotement, gyrophares ou feux clignotants 

actionnés, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant, puis en vous éloignant de ce 

véhicule, tout en demeurant dans la même voie de circulation. 

Manœuvre #2 :Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur l'accotement, gyrophares ou feux clignotants 

actionnés, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant, puis en changeant de voie après 

vous être assurés de pouvoir le faire en toute sécurité. 

Le Code de la sécurité routière prévoit des amendes de 200 $ à 300 $ assorti de 4 points d’inaptitude 

en cas d’infraction.
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Reconstruction du pont d’étagement de la route 137 (boul. Laframboise), à Saint-Hyacinthe 

Entraves sur la route 137 sud et sur l’autoroute 20 est 

 

Longueuil, le 19 juin 2014 – Transports Québec informe les usagers de la route que, dans le cadre de la 
reconstruction du pont d’étagement de la route 137 (boul. Laframboise), il procédera à diverses fermetures 
dans le secteur de l’échangeur sur l’autoroute 20 est et la route 137 sud, à Saint-Hyacinthe, lors de trois fins 
de semaine en juin et en juillet 2014. 

 

Du 27 au 30 juin : 

 Autoroute 20 est : fermeture complète de la sortie 130-S : routes 137 sud et 235 sud, Saint-
Hyacinthe (centre-ville), Granby via route 137, du vendredi 22 h 30 au lundi 6 h; 

o Détour via sortie 133 : Saint-Hyacinthe, rue Girouard, boul. Casavant est, rue Girouard est, rue 
Martineau, autoroute 20 ouest, sortie 130 : routes 235 et 137, Saint-Hyacinthe (centre-ville), 
Saint-Thomas d’Aquin, Saint-Denis-sur-Richelieu. 

 Autoroute 20 est : fermeture de la voie de droite : à la hauteur du pont de la route 137 (boul. 
Laframboise), du vendredi au samedi, entre 22 h 30 et 8 h et du dimanche au lundi, de 22 h à 6 h. 

 

Du 4 au 7 juillet et du 11 au 14 juillet : 

 Autoroute 20 est : fermeture complète de la sortie 130-S : routes 137 sud et 235 sud, Saint-
Hyacinthe (centre-ville), Granby via route 137, du vendredi 22 h 30 au lundi 6 h; 

o Détour via sortie 133 : Saint-Hyacinthe, rue Girouard, boul. Casavant est, rue Girouard est, rue 
Martineau, autoroute 20 ouest, sortie 130 : routes 235 et 137, Saint-Hyacinthe (centre-ville), 
Saint-Thomas d’Aquin, Saint-Denis-sur-Richelieu. 

 Route 137 sud : fermeture de l’accès à l’autoroute 20 est, du vendredi 22 h 30 au lundi 6 h; 

o Détour via autoroute 20 ouest, sortie 128 : avenue Pinard, boul. Choquette, retour sur 
l’autoroute 20 est. 

 

La vitesse est réduite à 80 km/h en zone de chantier, sur l’autoroute 20 est, pour toute la durée de l’entrave. 

Pour plus d’informations sur la reconstruction du pont de la route 137 (boulevard Laframboise), au-dessus de 
l’autoroute 20, à Saint-Hyacinthe, visiter la page Internet à l’adresse www.mtq.gouv.qc.ca/dem, sous la 
rubrique Chantiers routiers. 

Veuillez prendre note que ces travaux pourraient être annulés ou reportés en raison des conditions climatiques 
ou de contraintes opérationnelles. 

En 2014, de nombreux chantiers seront en cours sur le réseau du ministère des Transports. Les usagers de la 
route sont invités à consulter le site quebec511.info pour planifier leurs déplacements et à respecter la 
signalisation en place pour la sécurité de tous. Il y a toujours des chantiers sur les routes du Québec, où 
s’activent travailleurs et signaleurs. Une consigne essentielle demeure : quand c’est orange, on redouble de 
prudence! 

 
Communiqué de presse 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/dem
http://www.quebec511.info/fr/index.asp
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Remplacement de ponceaux sur la route 116 est (boul. Laurier est), à Sainte-Marie-Madeleine 

Longueuil, 2 juillet 2014 – Transports Québec informe les usagers de la route qu’il procédera au 

remplacement de ponceaux sur la route 116 est (boul. Laurier est), à Sainte-Marie-Madeleine, du 8 

au 11 juillet 2014. 

Ces travaux occasionneront la fermeture de la route 116 (boul. Laurier) en direction est, entre les 

rues Bernard et de l’Aéroport, à Sainte-Marie-Madeleine, du mardi 8 juillet 7 h au vendredi 11 juillet 

18 h. La circulation se fera en contresens sur la chaussée opposée et la vitesse sera réduite à 70 

km/h en zone de chantier. 

Veuillez prendre note que ces travaux pourraient être annulés ou reportés en raison des conditions 

climatiques ou de contraintes opérationnelles. 

En 2014, de nombreux chantiers seront en cours sur le réseau du ministère des Transports. Les 

usagers de la route sont invités à consulter le site  quebec511.info pour planifier leurs déplacements 

et à respecter la signalisation en place pour la sécurité de tous. Il y a toujours des chantiers sur les 

routes du Québec, où s’activent travailleurs et signaleurs. Une consigne essentielle demeure : quand 

c’est orange, on redouble de prudence! 

 

Travaux d’asphaltage sur la route 239, à Saint-Aimé et Saint-Marcel-de-Richelieu 

Longueuil, 2 juillet 2014 – Transports Québec informe les usagers de la route qu’il procédera à des 

travaux d’asphaltage sur la route 239, à Saint-Aimé et Saint-Marcel-de-Richelieu, du 7 juillet au 24 

août 2014. 

Ces travaux occasionneront la fermeture d’une voie sur deux de la route 239, sur une distance de six 

kilomètres entre la route 235 (rue Principale) à Saint-Aimé et le rang de l’Église à Saint-Marcel-de-

Richelieu. Les entraves auront lieu du lundi au vendredi, entre 7 h et 19 h, du 7 juillet au 24 août 

2014. La circulation se fera en alternance avec signaleurs. 

La vitesse sera réduite à 30 et 70 km/h, selon les endroits sur le chantier, et la largeur de la voie, à 

3,65 mètres. 

Veuillez prendre note que ces travaux pourraient être annulés ou reportés en raison des conditions 

climatiques ou de contraintes opérationnelles. 

En 2014, de nombreux chantiers seront en cours sur le réseau du ministère des Transports. Les 

usagers de la route sont invités à consulter le site  quebec511.info pour planifier leurs déplacements 

et à respecter la signalisation en place pour la sécurité de tous. Il y a toujours des chantiers sur les 

routes du Québec, où s’activent travailleurs et signaleurs. Une consigne essentielle demeure : quand 

c’est orange, on redouble de prudence! 

 
Communiqué de presse 

http://www.quebec511.info/fr/index.asp
http://www.quebec511.info/fr/index.asp
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Le bénévolat au Trait d’Union Montérégien : une simple histoire d’amitié ! 

Saint-Hyacinthe, 25 juin 2014 – Certaines personnes ont la chance d’être bien entourées. Dans le meilleur, comme 

dans le pire, elles peuvent compter sur un membre de leur famille ou sur des amis lorsqu’ils ont besoin de soutien, de 

réconfort ou simplement de se changer les idées. Au Trait d’Union Montérégien (TUM), nous accueillons des 

personnes qui n’ont pas cette chance. Portrait d’un organisme qui aide des personnes vivant des difficultés 

émotionnelles et de l’isolement à se sentir moins seules…  

Le Trait d’Union Montérégien est un organisme de parrainage qui œuvre auprès des personnes vivant avec une 

problématique de santé mentale ou auprès des aînés vivant de l’isolement. Notre mission consiste à créer des jumelages 

entre un citoyen bénévole et une personne isolée ou marginalisée en raison de sa santé mentale. Nous faisons aussi 

beaucoup de sensibilisation par le biais de conférences données par des membres ayant vécu ou vivant avec une 

problématique en santé mentale (anxiété, dépression, trouble obsessionnel compulsif, etc.). 

Les membres du TUM sont des adultes qui vivent dans des situations et avec des problématiques variées. De la dame 

âgée en perte progressive d’autonomie qui doit renoncer à certaines activités en raison d’un changement de capacité au 

jeune homme qui vit avec un niveau d’anxiété qui l’empêche d’avoir un travail et de se créer un réseau social, les 

histoires de chaque membre sont différentes et nous rappellent que personne n’est à l’abri de développer un problème 

de santé mentale (on estime à 20% de la population le nombre de personnes qui rencontreront une telle problématique 

au cours de leur vie). Les personnes font une demande de jumelage auprès de l’organisme sur une base volontaire dans 

le but de se sentir moins seules, de sortir de chez elles, de se divertir ou simplement d’avoir quelqu’un à qui parler. Cette 

relation, qui s’établit dans le respect et dans l’écoute, apaise la personne et peut faciliter son intégration à la société et 

servir de levier ou de motivation dans un processus de rétablissement. 

En tant que bénévole, vous êtes appelé à développer une relation d’amitié avec votre filleul(e). En raison d’une heure 

par semaine (ou de quelques heures par mois selon vos disponibilités), vous vous engagez à visiter la personne que vous 

aurez choisie, et ce, au moment qui vous conviendra le mieux. Les activités qui s’offrent à vous sont multiples et variées : 

vous les déterminez en fonction de vos intérêts communs, dans le respect de vos capacités et de celles de votre filleul(e) 

(jeux à domicile, resto, café, cinéma, quilles : les possibilités dont infinies !) 

Avec plus d’une quarantaine de personnes en attente d’un jumelage, dont plusieurs personnes âgées, nous avons 

grandement besoin de votre aide. De plus, le TUM offre à ses bénévoles une formation, un suivi de jumelage régulier, un 

remboursement des frais de jumelage de même que plusieurs activités (conférences, journal, fête de Noël, etc.). 

Contactez-nous au 450 223-1252 ou visitez le www.tumparraine.org pour accéder à notre calendrier d’activités et lire les 

profils de quelques-uns de nos membres en attente. 

 

Source : Marie-Ève Francoeur, agente de recrutement 
 Trait d’Union 
 450 223-1252 
 

Eric recherche un parrain ou une marraine 

Salut à toi, futur parrain ou future marraine, que j’ai hâte de rencontrer ! Je me nomme Éric, j’ai 39 ans et je vis avec une 

déficience intellectuelle légère. On dit de moi que je suis un bon gars, aimable, sociable et souriant. J’habite en 

appartement. Je suis à la recherche d’une amitié pour meubler mes temps libres. De mon côté, ce ne sont pas les idées 

qui manquent pour faire des sorties et des activités, croyez-moi, mais j’aimerais aussi en découvrir de nouvelles… À 

bientôt et au plaisir de faire ta connaissance. Pour plus d’informations, contactez Parrainage civique 450 774-8758. 

 

http://www.tumparraine.org/
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Un concept audacieux 

La campagne d’image de la grande région de Saint-Hyacinthe – Terre d’innovation a été lancée le 6 mai 

dernier, devant plus de 200 personnes réunies au parc Les Salines.  

La signature visuelle qui a résulté d’une démarche conjointe de mobilisation de la Chambre de commerce et 

de l’industrie Les Maskoutains, de la MRC des Maskoutains et de la Ville de Saint-Hyacinthe vise à présenter 

la nature distinctive de la grande région. 

Les éléments visuels de la campagne s’appuient sur le logo La grande région de Saint-Hyacinthe – Terre 

d’innovation. Rédigé en lettres minuscules, il évoque la dimension accessible et amicale de la région. La forme 

du logo représente une vue aérienne de la région où chacun des mots correspond à un lopin de terre. Le 

rouge dénote le dynamisme et l’audace de la population de la région.  

Ce logo est associé à des mots percutants servant à piquer la curiosité : étourdissante, épuisante, cérébrale, 

dominante, énorme, possessive, etc. L’ajout de phrases explicatives permet ensuite de décrire différentes 

facettes positives de la région. multitude d’activités à faire, pour tous les goûts. Au-delà des mots, il y a ces 

idées à véhiculer : mobilisation; innovation, dynamisme et fierté. 

Déjeuner-conférence à Saint-Hyacinthe 
 

Le 1er juin dernier, le maire de Montréal, Monsieur Denis Coderre, était de passage à Saint-Hyacinthe dans le 
cadre d’un déjeuner-conférence. Notre mairesse, Mme Francine Morin, se trouvait également sur place. Tous 
les profits de ce déjeuner, soit 2 000 $, ont été versés au Club Rotary de Saint-Hyacinthe. 
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Vous déménagez ? 

Votre avertisseur de  

fumée fonctionne-t-il ? 
 

Pensez-y ! 

Vous aurez besoin d’un 

avertisseur de fumée qui 

fonctionne pour vous réveiller ! 

 

Un avertisseur de fumée a une 

durée de vie de 10 ans ! 
 

 

 

 

Les propriétaires doivent fournir des avertisseurs de fumée en bon état de 

marche et les locataires doivent les vérifier, les entretenir et remplacer les 

piles, s’il y a lieu. 

Une fois par mois, vérifiez la pile en appuyant sur le bouton d’essai; un 

signal sonore doit se faire entendre. Si ce signal est muet, changez la pile ou 

remplacez votre avertisseur s’il est défectueux. 

Une fois par année, qu’il soit à pile ou électrique, vérifiez la capacité de 

votre avertisseur à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de 

lui. S’il ne sonne pas, remplacez-le. 
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963 rue Claing St-Bernard , Qué,  J0H 1C0 
 Fax: (450) 792-3782 

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

Excavation en tout genre  
 
   . Installation de fosse  
     septique et champs  
     d’épuration 
 
   . Drain français 
 
   . Réparation  
     fissure de béton 
 
   . Terrassement  
 
   . Transport   
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PLACE DISPONIBLE 

POUR 

INFORMATION : 

450 792-3190  

POSTE 3002 
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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   St-Louis 4e dimanche     
Lundi 8 h 30 à Saint-Jude 
Mardi 8 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi 18 h 30 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 15 h 30 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 00 
 
               
 
COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD 
 
Gisèle Morin      (450) 792-6497 
Gilberte Robert 
 

Heures d’ouverture du comptoir 
 
Mercredi  de 13 h 00 à 16 h 00 (1er et 3e mercredi du mois) 
 
               
 
C.L.S.C. DES MASKOUTAINS 
 
Point de chute à St-Jude     (450) 768-1200 
Info-santé CLSC      8-1-1 
 

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

Mardi   13 h 00 à 17 h 00 (Service d’un médecin) 
Mercredi     8 h 00 à 12 h 00 (Infirmier-ère sur place, service de prise de sang et autres) 
Jeudi   13 h 00 à 17 h 00 (Service d’un médecin) 
               

 
 
 Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes           Richard Georges, directeur général 
 

Siège social 
129, rue Yamaska 
St-Denis-sur- Richelieu (Québec) 
J0H 1K0 
(450) 787-3026 
Sans frais 1-866-787-3026 
Télécopieur : (450 787-2822 

Centre de services 
St-Jude 
1190, rue St-Edouard 
St-Jude (Québec) 
J0H 1P0 
(450) 792-3590 
Télécopieur : (450) 792-3373 

Centre de Services 
La Présentation  
802 rue Principale  
La Présentation (Québec)  
J0H 1B0    
(450) 796- 3441                                                                                                                                               
Télécopieur : (450) 796-1689              

Centre de Services 
Ste-Madeleine 
1040 rue St-Simon 
Ste-Madeleine (Québec)            
 J0H 1S0 
 (450) 795-3323 
Télécopieur : (450) 795-6932  

 

www.capasseparmacaisse.com 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 

Geneviève Bureau      (450) 792-3190 poste 3002 
Marie-Sylvie Lavallée     (450) 792-3550 

Heures d’ouverture de la bibliothèque *** 
 
Lundi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Mardi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Mercredi   de     8 h 30 à 12 h    et de  13 h à 16 h 30 
Jeudi  de     8 h 30 à 12 h  et de  13 h à 16 h 30   et de 18h30 h à 20 h  
Vendredi  Fermé   
 
               

 
CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE POUR L’INTERNET « LE CYBERMIGEOIS » 
 
Geneviève Bureau, responsable    (450) 792-3190 poste 3002 
 
Heures d’ouverture du Centre d’accès Internet *** 
 
Lundi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mardi  de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30 
Mercredi   de    8 h 30 à 12 h    et de 13 h à 16 h 30     
Jeudi   de    8 h 30 à 12 h      et de 13 h à 16 h 30    et de 18h30 à 20h00 
Vendredi  Fermé 
               

  
F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE       
 
Robert Perreault, président     (450) 792-2270     
 
               
 
O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS) 
 
Marc-Olivier Bouclin, président    (450) 230-5921 
Pavillon des loisirs      (450) 792-3190 poste 3005 
 
Festival de musique traditionnelle :   www.chantezvous.com 
 
               
  

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 

Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

  
 
 

 
 
 

***  Prenez note que lors des congés fériés la bibliothèque ainsi que le centre d’accès à l’internet sont fermés. 

 

  

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

transmettre avant le 1
er

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

 

http://www.chantezvous.com/
mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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***  URGENCES  ****   URGENCES   ****    URGENCES  ****    URGENCES   ****    URGENCES    ****  URGENCES *** 
 
 
SECOURS 
 
Pompiers – Fire  
 
 

 
Police        
 
 

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

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

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

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

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

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

 
  VOIRIE - COURS D'EAU M. Conrad Hébert, inspecteur municipal   (450)792-6217 

 

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

  
 Régie d'Aqueduc Richelieu Centre  (450)792-2001 
 
 Régie intermunicipale de gestion des déchets  (450)774-2350 

  
 Sécurité Canine Provinciale (plaintes, chien errant, licence…)  (819) 221-2033 

 

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

  

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

