
Le Bermigeois 
Le Journal de 

 

Saint-Bernard 
de Michaudville 

Juillet 2015 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX DE LA RELÈVE AGRICOLE ------------------------- PAGE 19 

LA BOUCLE 2015 : RÉSULTATS ------------------------ PAGE 20 

RÉGIE DE L’AQUEDUC ----------------------------------- PAGE 21 

MESSAGES DE LA RÉGIE -------------------------------- PAGE 22 

MESSAGE DE LA MRC DES MASKOUTAINS --------- PAGE 25 

TRANSPORT ADAPTÉ ------------------------------------ PAGE 26 

MATINÉES GOURMANDES ----------------------------- PAGE 27 

LA SÛRETÉ VOUS INFORME ---------------------------- PAGE 29 

MARCHÉPUBLIC ST-DENIS ----------------------------- PAGE 31 

175E DE ST-BARNABÉ-SUD ----------------------------- PAGE 32 

NOS ANNONCEURS -------------------------------------- PAGE 33 

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ ----------------------- PAGE 38 

PROCÈS-VERBAL ..................................................... PAGE 2 

MOT DU MAIRE ...................................................... PAGE 4 

INFO MUNICIPALE .................................................. PAGE 5 

CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR............................... PAGE 6 

LA FAMILLLE NOUS TIENT À COEUR ....................... PAGE 7 

LES TIQUES S’INSTALLENT EN RÉGION ................... PAGE 8 

BILAN DE LA FÊTE NATIONALE ............................... PAGE 9 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-BERNARD ..................... PAGE 11 

FADOQ .................................................................. PAGE 15 

MAISON DES JEUNES/CJS ..................................... PAGE 15 

SOIRÉE 50E DES LOISIRS ........................................ PAGE 16 

TOURNOI DE SOCCER ........................................... PAGE 17 

BERMISHOW ......................................................... PAGE 18 



 
Journal Le Bermigeois – Juillet 2015   Page 2 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance spéciale du lundi 29 juin 2015 
                                          

Étaient présents : Mme Francine Morin, maire et les membres du conseil M. Mario Jussaume, Mme Marie Eve Leduc, Mme Josée 
Mathieu, Mme Emmanuelle Bagg et M. Guy Robert. Était absent le conseiller M. Éric Delage. 

LOCATION DE L’ENTREPÔT 

CONSIDÉRANT l’entente à intervenir entre la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et les Entreprises S. Gaudette inc. pour la 

location d’un entrepôt situé au 349, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite apporter des corrections à celle-ci afin de préciser qu’il n’y aura pas d’indexation du 

prix du loyer durant cinq ans et d’ajouter une clause indiquant les délais pour informer le locataire ou le locateur du renouvellement ou 

non de l’entente de location; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents d’accepter, après corrections, les conditions énoncées à l’entente 

de location à intervenir entre la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et les Entreprises S. Gaudette inc. pour la location d’un 

entrepôt situé au 349, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville; 

D’AUTORISER madame le maire, Francine Morin et la directrice générale, madame Sylvie Chaput à signer ladite entente de location 

pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

La conseillère Emmanuelle Bagg vote contre la proposition 

SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE 

CONSIDÉRANT la Loi sur la Sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4) ; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de cette loi, particulièrement celles énoncées aux articles 8 et suivants, la MRC des 

Maskoutains, en liaison avec ses municipalités membres, a établi un schéma de couverture de risques fixant, pour tout son territoire, 

les objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre; 

CONSIDÉRANT que ce schéma de couverture de risques est en vigueur depuis le 15 février 2012 et le demeurera jusqu’à son 

remplacement prévu en 2017; 

CONSIDÉRANT que, pour réaliser les obligations prévues à la Loi, les parties ont souscrit à des engagements dans le cadre du 

schéma de couverture de risques, lesquels ont notamment conduit à la conclusion d’une entente intermunicipale en matière de 

prévention, laquelle visait plus spécifiquement la prévention et la recherche des causes d’incendie; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette entente, la Ville-centre, en l’occurrence la Ville de Saint-Hyacinthe, devenait le fournisseur de 

services pour toutes les municipalités de la MRC, incluant la Ville-centre elle-même, ainsi que de la Régie intermunicipale de protection 

incendie Louis-Aimé-Massue, sujet à certaines spécifications prévues à ladite entente; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains agissait principalement comme surveillant de la mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie et de l’application de l’entente intermunicipale; 

CONSIDÉRANT qu’après plus de trois (3) ans d’application de l’entente, la MRC des Maskoutains, les Municipalités, parties à 

l’entente, et la Ville-centre conviennent que le contexte qui prévalait au moment de la conclusion de l’entente a évolué et qu’il est de 

plus en plus difficile d’atteindre les objectifs établis au schéma; 

CONSIDÉRANT le projet de convention de terminaison de l’entente intermunicipale en matière de prévention des incendies soumis par 

la MRC des Maskoutains; 
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CONSIDÉRANT que, pour mettre fin à l’entente, toutes les municipalités doivent donner leur accord à la terminaison de celle-ci; 

CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu de procéder à la signature d’une nouvelle entente intermunicipale en matière de prévention 

des incendies qui confiera, à la MRC des Maskoutains, la responsabilité de créer un service régional de prévention incendie dont le 

principal mandat sera d’effectuer la prévention incendie et la sensibilisation du public suivant les modalités déjà établies et énoncées 

au projet d’entente intermunicipale déposé au soutien de la présente résolution; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains pour 

remplacer les services offerts par la Ville-centre par ceux qui seront offerts par le nouveau service régional de prévention des incendies 

de la MRC des Maskoutains, sauf pour la Ville de Saint-Hyacinthe et la Municipalité de La Présentation, lesquelles demeureront 

desservies par le Ville de Saint-Hyacinthe; 

CONSIDÉRANT que ces modifications demandées au Schéma de couverture de risques en sécurité incendie n’affectent aucunement 

l’esprit dudit schéma et ne modifie pas les engagements souscrits par les municipalités, parties au schéma, lors de son adoption; 

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

DE METTRE FIN à l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie intervenue entre les parties les 15 février 2012, et ce, 

en date du 15 juillet 2015; 

D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice générale, ou en son absence l’adjointe administrative, à 

signer ladite convention de terminaison suivant le projet soumis, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville; 

D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice générale, ou en son absence l’adjointe administrative, à 

signer une nouvelle entente intermunicipale en matière de prévention incendie suivant le projet soumis, et ce, pour et au nom de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; et 

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à présenter une demande de modification du Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie pour remplacer les services offerts par la Ville-centre par ceux qui seront offerts par le nouveau service régional de prévention 

des incendies de la MRC des Maskoutains sauf en ce qui concerne la Ville de Saint-Hyacinthe et la Municipalité de La Présentation, 

lesquelles demeureront desservies par la Ville de Saint-Hyacinthe. 

Sylvie Chaput, directrice générale 

  

Photos recherchées 

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

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

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

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

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

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Chère Bermigeois, Bermigeoises, 

Le mois de juin, avec la journée de la Fête nationale, a permis de se rencontrer et d’échanger de façon 
conviviale entre citoyens et citoyennes de St-Bernard et des environs. Je veux remercier le Comité des 
Loisirs et le Conseil de Fabrique ainsi que les nombreux bénévoles qui ont généreusement donné du 
temps pour l’organisation et le bon déroulement de cette journée. Merci à vous tous d’y avoir participé en 
si grand nombre, car sans vous la fête ne serait pas aussi agréable. 

En juin, le Conseil a pris la décision de faire la location d’un entrepôt-garage. Plusieurs se sont 
demandé : « Pourquoi ne pas construire et être propriétaire du bâtiment ? » Cela s’explique par le fait 
que construire pour une municipalité, c’est plus compliqué que pour un particulier. En effet, la Municipalité 
est obligée d’avoir recours aux services d’un architecte et d’un ingénieur afin d’obtenir des plans et devis 
réglementaires. Tout ce processus est long et coûteux. De plus, nous devons demander une subvention 
et aller en processus de règlement d’emprunt. Tout cela peut prendre plusieurs mois, voire quelques 
années et nous avons besoin de ce local rapidement pour remiser remorque, génératrice, pancartes et 
outils de toutes sortes. Nous avons évalué que la meilleure option pour l’instant était de louer un local. 
Durant le temps de cette location, soyez assurés que nous continuerons à travailler sur le dossier afin 
d’analyser les meilleures options pour la Municipalité. 

En espérant avoir répondu à votre questionnement, j’aimerais souhaiter à tous un bel été et de bonnes 
vacances ! 

 

Francine Morin 
Maire 

  

COURS DE SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL 

Les premières minutes qui suivent un accident ou une urgence médicale 

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

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

long terme d'une blessure. 

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

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

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter le bureau municipal DE St-Bernard au 450-792-3190. 
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Installation pour feu en plein air 

 

Quatrième versement des taxes municipales : samedi 15 août 2015 

 

Prévenir la noyade : votre plan d’eau est-il sécuritaire ? 

 

Info Municipale 

    

 

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

 
 

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. 
 

 

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 .  

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

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

résidence au système selon les dispositions du Règlement 2012-02. Avant de vous brancher, vous 

devez d’abord obtenir un permis à la municipalité. Des frais de 30$ sont exigés pour le permis ainsi 

qu’un dépôt de garantie de 500 $ qui vous sera remis lorsque les travaux auront été jugés 

conformes par l’inspecteur de la Municipalité. Pour ce dépôt, vous pouvez faire un chèque au nom 

de la municipalité de Saint-Bernard. Celui-ci sera encaissé seulement dans le cas de travaux non-

conformes. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions au 450-792-3190. 

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

 

 
 

 

Clôture et haie 

Le règlement d’urbanisme de la Municipalité prévoit des normes pour les clôtures et haies résidentielles. 

Lorsque vous souhaitez poser une clôture, une haie ou même un muret afin de délimiter votre terrain, vous 

devez obtenir un permis municipal et répondre aux critères suivants :  

16.11.1 Matériaux pour clôtures 

Dans tous les cas les clôtures autorisées doivent être ajourées.  Elles sont fabriquées de bois, en 

maille de fer ou à base de produits synthétiques pourvu qu'elles soient convenablement 

entretenues et peinturées au besoin à l’exception des clôtures pour fins agricoles. 

En aucun cas, une clôture ou un muret ne peut être constitué de matériaux empilés, verticalement 

ou horizontalement, tel que des palettes de bois, des pneus, des briques ou des blocs de pierres. 

Un muret doit être constitué de roches ou de briques liées à du mortier. 

16.11.2 Implantation 

Les clôtures, les haies et les murets doivent être implantés sur la propriété privée à une distance 

d'au moins soixante (60) centimètres de l'emprise d’une rue.  En tout temps, ce dégagement de 

soixante (60) centimètres doit être observé, notamment en ce qui concerne une haie. 

16.11.3 Hauteur maximale des clôtures, murets et haies 

Tableau 16.11.3-A : Hauteur maximale des clôtures, haies et murets 

Cours  Clôture Haie Muret 

Avant 

 De 0 à 4 mètres de 
l’emprise de la rue 

1 m  [1] 1 m  [1] 1 m  [1] 

 À plus de 4 mètres de 
l’emprise de la rue 

2 m 2.5 m 1,5 m 

Latérale 2 m 2.5 m 1,5 m 

Arrière 2 m 2.5 m 1,5 m 

 

Informez-vous à l’inspecteur pour toutes questions! 

Bon été à tous!  

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment  

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  
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Accueil des nouveaux résidents 

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

Comité de la Famille de la municipalité en téléphonant au 450 792-3190 poste 3002. Un responsable du 

comité se fera un plaisir de vous informer des services offerts sur notre territoire et vous remettra, en 

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

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. 

GARDIENS AVERTIS 
 

Nous vous présentons 

Véronique Hébert-Caron, 15 ans 

qui se propose pour garder vos enfants. Elle détient son 

certificat de gardiens avertis. Vous pouvez la rejoindre au 

450 792-2499. 

Besoin d’une gardienne ? 

Mégane Girouard, 15 ans 

détient son certificat de gardiens avertis et a déjà de 

l’expérience ! Vous pouvez la rejoindre au  

450 792-3711. 

Bonjour mon nom est 

Emy Mc Kinley, 14 ans 

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

une famille de 7 enfants donc j’ai beaucoup d’expérience 

comme gardienne. Voici mes coordonnées 450-423-2025 ou 

maryper22@hotmail.com. 

Ariane Palardy, 13 ans 

Je possède ma carte de gardiens avertis et je suis reconnue 

à St-Bernard comme étant une très bonne gardienne. 

Appelez-moi au 450-223-2050. 

Nouveaux bébés ! 

Pour souligner l’arrivée de nouveaux bébés, la 

Municipalité offre un panier-cadeau et des 

informations aux parents concernant les services 

offerts sur le territoire. 

Informations au 450-792-3190 poste 3002 

Garderie L’Envolée des petits bermigeois, située au 903, rue de l’École à St-Bernard 

Il ne me reste que quelques places ! 

Contactez Nathalie au 450-223-2050, au 450-223-9689 ou par courriel lespetitsbermigeois@gmail.com 

 

 

 

 

Service de garde en milieu familial Les petits 

Bermichoux 

Éducatrice diplômée avec 14 années d’expérience 

en CPE offre milieu stimulant et sécuritaire 

Situé au 885, 4e rang à St-Bernard 

Contactez Mélanie au 450-792-2086 

mailto:maryper22@hotmail.com
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Résultats de la vente pour Opération Enfant Soleil 

Grâce à vos dons d’objets et d’argent, l’activité de financement au 

profit de l’Opération Enfant Soleil a récolté un montant de 237,51 $. 

Cette somme sera entièrement versée à la cause des enfants 

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

chaleureusement tous ceux qui ont contribué au succès de cette 

levée de fonds. 
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Brunch de la Saint-Jean-Baptiste 
Décidément mère nature était de notre bord! Vous avez été nombreux à assister à notre brunch de la St-Jean-Baptiste sous 

le chapiteau. Au-delà de 280 personnes ont été présentes 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 et à M. Sylvain Rochon député du Richelieu nos deux partenaires majeurs 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 de payer le remplacement d`une fournaise à l`église au coût de 5 000,00$. 

Voici nos commanditaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos producteurs locaux : 
 
 
 
 
 
 

Prix municipalité, gagnants : Charlie Perreault et Justin Malenfant 

Félicitations ! 

Nous vous souhaitons un très bel été rempli de soleil ! 

La Fabrique : Micheline Perreault, Louise Bourgeois, Jacqueline Gaudette, Chantal Plourde, Robert Huard, Jacques 

Laporte et Pacelli Pelletier sans oublier notre curé M. Gérard Saint-Pierre 

Vous cherchez une salle pour vos réceptions ? Notre église a deux belles salles disponibles avec cuisine Veuillez contacter 

Micheline Perreault 450-792-3792 ou visitez le site internet de notre municipalité à onglet « Organismes communautaires ».  

Caisse Vallée des Patriotes 

Sylvain Rochon , député du Richelieu 

Équipement Laguë   

Agrocentre St-Hyacinthe 

Groupe Maska 

Garage Jacques Laporte 

Les Entreprises Michaudville Inc. 

R.S. Jeanson et fils Inc 

Marc Graveline encanteur.  

Ferme Maloubourg Inc.  

Thibault-Chagnon Gaudreau Ouimet 

William Houde Ltée 

Labonté Belhumeur 

Agropur 

Ferme Perreault 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. 

Distribution de la Montérigie 

Les Couvres-Plancher Alain Morin inc.  

Maison Phaneuf et Fils Ltée 

 

Rénov’Aneuf 

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 

Escouade D  

Sonic 

Les Entreprises Maurice Brazeau Inc.  

Expression Style Mélanie Bouclin 

Nos bénévoles pour nos desserts-

maison 

Maître Cochon, gagnante : Arianne Lavallée 

La Vallée du Wapiti, gagnant : Arthur Bourgeois 

Massage Chantal Desmarteau, gagnant : Sébastien Vachon 

Jardin Élipiero, gagnante : Réjeanne Gagnon 

Miel Noël Cayer, gagnante : Philicia Girouard 

Symac, gagnante : Sophie Palardy 
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

Casting - Victoria – Stéphanie Lapointe – Roman jeunesse : Victoria Belmont a bien l'intention de 

décrocher le premier rôle du film Une famille à l'envers pour jouer aux côtés du beau Victor, et pour insuffler 

un peu de force à sa mère gravement malade. Mais le cinéma est-il vraiment pour elle ? 

Casting - Victor – Simon Boulerice – Roman jeunesse : Victor Beauregard est la coqueluche des 

adolescentes québécoises. Il se fait offrir le rôle d'Hugo dans Une famille à l'envers, le prochain film du 

réalisateur Yann Thomas. La jeune vedette s'investit corps et âme dans cette aventure cinématographique. 

Cobaye tome 5 - Yannick – Martin Dubé – Roman adulte : Coup de pouce, oreille attentive, dos large, 

cœur sur la main. Je me fends toujours en quatre pour aider les autres… à mon détriment. Et il y a ma 

sœur, Myriam, pour qui je donnerais ma vie. La sienne n’est pas facile et j’aime croire que je suis 

toujours là pour elle. Souvent, je m’oublie pour qu’elle puisse être heureuse. Sauf que, ces derniers 

temps, je sens que j’ai franchi le point de non-retour. Depuis que j’ai commencé à participer à cette 

étude clinique, ma vie me semble lourde, déréglée, impossible. Oui, l’argent que j’y reçois aide 

beaucoup ma sœur, mais toute cette expérience me dépasse. Je suis de moins en moins charitable, de 

plus en plus impatient. Et je commence à faire des cauchemars. À avoir des hallucinations qui me 

semblent parfois tellement vraies… 

Carnet d'un pantin (pas si) menteur – Catherine Girard-Audet – Roman jeunesse : « Je crois que tout le 
monde connaît ma condition : chaque fois que je raconte des mensonges, mon nez s'allonge! Ce que vous ne 
savez pas, c'est que je connais de graves difficultés techniques depuis quelque temps. En effet, il semblerait 
que mon nez soit détraqué puisqu'il pousse maintenant à tout moment, même lorsque je ne mens pas! 
J'espère sincèrement pouvoir convaincre Gepetto de mon honnêteté afin qu'il m'aide à réparer mon nez et à 
prouver à tous les habitants de Livredecontes que je suis, moi aussi, capable de dire la vérité! » 

 

 

Secrets de la marraine (pas si) maléfique de la Belle au bois dormant – Catherine Girard-Audet – 
Roman jeunesse : Les méchants restent-ils toujours méchants ? « Plusieurs d'entre vous me connaissent 
comme la méchante fée marraine de la Belle au bois dormant qui a essayé de jeter un sort mortel à la 
princesse lors de sa naissance, car je n'avais pas été invitée à son baptême. Ce que vous ignorez, c'est que 
les autres fées m'ont ensuite transmis les qualités qu'elles avaient offertes à Belle. Le jour est donc venu pour 
moi de montrer que je suis une Carabosse transformée, et que je suis prête à tout pour guérir Belle de 
l'étrange maladie qui l'atteint depuis son réveil ! » 

http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=CATHERINE+GIRARD-AUDET
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=CATHERINE+GIRARD-AUDET
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
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ACTIVITÉS MDJ 
 

Juillet 

9 Soirée discussion espagnole 

Karl et Raphaël 

10 Skate Parc St-Bernard 

Annabelle et Dominike 

11 

16 Soirée discussion espagnole 

Karl et Raphaël 

17 Ciné-parc 

Annabelle et Dominike 

18 

 
 

La Maison des Jeunes sera ouverte tous les vendredis, tout l’été, viens nous voir !!! 

Soirée discussion espagnole ouverte à tous, les mercredis appelez-nous !!! 450-250-2488 

  

Soirées de pétanque 

Les mardis et jeudis en soirée, 

à partir du 30 juin, 

Au terrain des loisirs et si la 

température le permet. 

Avec les jeunes de la Maison 

des jeunes.  

 

Pique-nique estival 2015 

Le dimanche 9 août à 11h30 

Chez Simone et Robert 

« Méchoui » 

8$ pour les membres 

18$ pour les non-membres 

Les inscrits absents devront 

payer. 

Popote roulante. 

Repas préparés par le Centre 

d’Action Bénévole 

Et livrés à domicile, pour les 

personnes de 65 ans et plus. 

Pour s’inscrire : Mme Claudette 

Duhamel (450-773-4966 poste 29). 

Pour informations : Robert 

Perreault (450-792-2270). 

 

Ciné-famille à l’automne 

À tous les 1e vendredis du 

mois, 

A 19h00 au local de l’église, 

Films pour tous. 

 

Cantine sur place, tous les soirs.  
Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30 

Faites appel à la CJS 

N’oubliez pas de faire appel à nous si vous avez des menus travaux à faire exécuter : entretien 

ménager, lavage de voitures, gardiennage, animation de fête d’enfants;  maquillage et sculpture de 

ballon, tonte de pelouse, etc.  

Travail supervisé par des animateurs adultes qui restent sur place. La CJS possède une assurance 

responsabilités; tarification à l’heure ou à forfait. 450-250-2488. 
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TOURNOI DE SOCCER À ST-BERNARD ORGANISÉ PAR LES LOISIRS ! 
 

5 ÉQUIPES DE 6 JOUEURS S’AFFRONTERONT 

 
POUR INFORMATIONS : 

MARC-OLIVIER BOUCLIN 450 230-5921 
 

FEU DE JOIE ET SERVICE DE RESTAURATION SUR PLACE ! 
VENEZ-VOUS AMUSER AVEC NOUS ! 

 

TOURNOI DE SOCCER 
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Inscription des artistes 

Cette année, Le Bermishow se tiendra  

le samedi 26 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  

 Isabelle Bourgeois 792-3464 

 Marie-Ève Leduc  792-3192 

 Josée Martin   792-2350 

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. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://storage.canalblog.com/46/61/661523/66441976.jpg&imgrefurl=http://acontrecourant2.canalblog.com/archives/2011/07/11/21590575.html&usg=___lx_paqLZD-8bQuhEaFWKI3E5Xg=&h=552&w=800&sz=54&hl=fr&start=37&zoom=1&tbnid=86sNtwl94CoWSM:&tbnh=99&tbnw=143&ei=jvbLT_yrFayu6gGF-eAr&prev=/search?q%3Ddessin%2B%C3%A9glise%2Bromane%26start%3D21%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/alexshebanov/alexshebanov0705/alexshebanov070500111/906511-des-notes-de-musique-une-clef-de-sol-d-39-illustration-un-vecteur-figure.jpg&imgrefurl=http://kaaz.eu/la-clef-de-sol/&usg=__oH_F8cYixpxUPNUvu7y_0Uyjqxs=&h=933&w=1200&sz=112&hl=fr&start=201&zoom=1&tbnid=sgAsVQKR6qJ3ZM:&tbnh=117&tbnw=150&ei=6_jLT6PtE6eX6AGciMkY&prev=/search?q%3Dcoloriages%2Bnotes%2Bde%2Bmusique%26start%3D189%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
mailto:j.martin@rimaskoutain.com
mailto:dforest@satelcom.qc.ca
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15
ans déjà

Le BermiSh ow
L E S   T A L E N T S   D E   C H E Z   N O U S

Souper & spectacle

Le Samedi 26 septembre 2015

À ne pas manquer !

Prix de la Relève agricole : inscrivez-vous ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve
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AIDEZ-NOUS À ÉCONOMISER L’EAU 

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 
fertilisez 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.  

 
MESSAGE DE LA RÉGIE D’AQUEDUC RICHELIEU CENTRE 
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RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) : 
Une collecte printanière marquée par une hausse des quantités recueillies ! 

Saint-Hyacinthe, le mercredi 10 juin 2015 – Tenue pour une septième année consécutive le 23 mai dernier, la collecte 

printanière de résidus domestiques dangereux a connu un vif succès. En effet, 1 188 citoyens se sont présentés au site 

pour y apporter leurs résidus dangereux, ce qui constitue une hausse d’achalandage de 3,2 % par rapport à l’année 

dernière. 

Bien que les résultats finaux ne soient pas entièrement comptabilisés, on peut déjà estimer que près de 37 tonnes de 

résidus domestiques dangereux ont été apportées à cette collecte par les citoyens, comparativement à 35,9 tonnes qui 

avaient été apportées lors de la collecte de mai 2014. C’est autant de résidus extrêmement nocifs pour l’environnement 

qui ont ainsi été détournés de l’enfouissement. 

Pour une quatrième année consécutive, les résidus informatiques et électroniques étaient également recueillis. À ce 

titre, 9,4 tonnes de tels résidus ont été récupérés (9 tonnes en 2014) pour être recyclés et valorisés 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 nous permet, année après année, d’améliorer notre performance par rapport 

aux résultats de l’année 2014. Les citoyens n’hésitent pas à transporter également des matières recueillies chez des 

parents ou des voisins qui n’ont 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 2015 ! 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

riam@ntic.qc.ca 

mailto:riam@ntic.qc.ca
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BACS BRUNS POUR LES MATIÈRES ORGANIQUES : 
UN TRI ADÉQUAT POUR RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT ! 

Saint-Hyacinthe, le 19 juin 2015 – La collecte hebdomadaire des matières organiques placées dans le bac brun constitue 

un service qui s’inscrit dans le respect des politiques gouvernementales de gestion des matières résiduelles. Il est 

important d’effectuer un tri adéquat des matières puisque celles-ci, additionnées aux matières recyclables, nous 

permettent de détourner de l’enfouissement, près de 50 % des matières collectées annuellement à la rue. 

Lorsqu’enfouies, les matières organiques peuvent être très dommageables pour notre environnement, notamment par 

l’émission de gaz à effet de serre. Nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un service de collecte à trois voies 

qui fait l’envie de nombreux citoyens d’autres municipalités du Québec et il est important de contribuer au succès de ce 

programme en plaçant les bonnes matières dans chaque bac afin d’éviter la contamination des chargements lors des 

différentes collectes. 

Voici donc un rappel des matières qui doivent être placées dans le bac de matières organiques ou dans celui de matières 

recyclables. 

Matières organiques (Bac brun) 

De la cuisine : 

Fruits et légumes en entier ou en partie, épluchures, cœurs, moreaux de maïs, marc de café, filtres à café et sachets de 

thé, pain, gâteau, biscuits, céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, produits laitiers (fromage, beurre…), coquilles 

d’œufs, etc. 

Du terrain : 

Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage, écorces, copeaux, petites racines et petites 

branches (2,5 cm (1 pouce) et moins de diamètre) 

Autres : 

Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes et verres de carton, etc.), papiers mouchoirs, plumes, 

poils et cheveux, charpie provenant de la sécheuse, etc. 

Important : En cas de surplus, il est possible d’utiliser une petite poubelle ronde, des sacs de papier ou des boîtes de 

carton. 

Attention : Les matières recyclables, le béton, les bûches, les carcasses d’animaux, les vêtements et autres matières de 

ce type ne doivent “jamais” être déposées dans le bac brun. Elles ne sont ni compostables, ni 

biométhanisables. 

Il appartient à chaque citoyen de trier les matières et de les déposer dans les bacs adéquats. Lorsqu’ils contiennent des 

matières non admissibles pour la collecte à laquelle ils sont destinés, l’entrepreneur est autorisé à ne pas lever les bacs 

et c’est pourquoi, afin d’éviter des désagréments, il vaut mieux placer chaque matière dans le bon bac. 

C’est si simple, soyons écoresponsables ! 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350. 
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EN CAMPING OU LORS D’UN PIQUE-NIQUE EN FAMILLE 

ÉVITEZ LES BONBONNES DE PROPANE À USAGE UNIQUE ! 

Saint-Hyacinthe, le 11 juin 2015 – 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 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. 

Dans ce contexte, il est 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. 
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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

Accompagner, entreprendre, innover  

Développement économique de la MRC des Maskoutains en mode opérationnel 

Saint-Hyacinthe, le 12 juin 2015 – La confirmation de l’appellation Développement économique de la MRC des 
Maskoutains (DEM), mercredi soir, par le conseil des maires, ainsi que le dévoilement des noms des membres de la 
Commission du développement économique de la MRC et la mise en ligne d’une nouvelle section consacrée au 
développement économique de la grande région de Saint-Hyacinthe sur le site Internet de la MRC marquent le début officiel 
de cette nouvelle entité vouée au développement économique local, régional et entrepreneurial sur le territoire de la MRC.  

« Nous avons vécu une période de restructuration intense à la suite de l’annonce par Québec, en novembre 2014, de sa 
volonté d’établir de nouvelles règles de gouvernance en matière de développement. Des règles qui ne remettaient 
aucunement en question la compétence dévolue aux MRC en matière de développement local et régional et de soutien à 
l’entrepreneuriat. Face aux changements annoncés, les élus ont réagi promptement et, à partir du mois de décembre 2014, 
la MRC a établi des balises et mis en place plusieurs mesures dans le but d’assurer la continuité des services 
d’accompagnement et de soutien technique et financier offerts aux entreprises et aux entrepreneurs de la grande région de 
Saint-Hyacinthe », a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains lors de la conférence de presse.  

M. Charles Fillion, directeur associé du service de développement économique de la MRC, a profité de l’occasion pour 
présenter aux invités les membres de l’équipe de DEM. Il s’agit de Steve Carrière, agent de développement rural, Alex 
Delorme, conseiller au financement, Nathalie Delorme, conseillère au développement entrepreneurial et mentorat, Karine 
Guilbault, commissaire au développement économique, Mathieu Robineau, chargée de projet pour les Matinées 
gourmandes, et Luz Maria Sanchez, agente de bureau.  

« Ensemble, nous allons continuer de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour stimuler le développement local, 
régional et entrepreneurial à travers, notamment, une offre multiservice de première ligne adaptée aux besoins des 
entreprises, des entrepreneurs et des municipalités de la MRC », a mentionné M. Fillion. 

« À ce titre, Développement économique de la MRC des Maskoutains appuiera toutes les initiatives en matière de 
développement économique, bénéfiques pour la grande région de Saint-Hyacinthe, qu’elles proviennent de partenaires 
comme Saint-Hyacinthe Technopole, d’entreprises privées ou d’organisations actives sur notre territoire », a renchéri Mme 
Morin.  

Commission du développement économique  

La Commission de développement économique et entrepreneurial de la MRC des Maskoutains est composée de 12 
membres, dont huit proviennent de la société civile. Cette commission agira sur une base consultative avec pour mandat 
d’aviser, de conseiller et de formuler des recommandations au conseil de la MRC et aussi de contribuer à l’élaboration et au 
suivi des stratégies en matière de développement, incluant l’économie sociale et incluant le plan d’action pour l’économie et 
l’emploi (PALÉE).  

Les membres de cette commission sont Carole Potvin, vice-présidente Finances chez Olymel, René Vincelette, vice-
président Ressources humaines chez Groupe Lacasse, François Grisé, président et propriétaire du Bilboquet 
Microbrasserie et de Distribières, Maamar Achacha, directeur général chez Arivac, Yves St-Arnaud, directeur général chez 
Atelier de transition, Fanie-Claude Brien, directrice chez Synor (CÉGEP), François Vincent, directeur par intérim du Centre 
local d’emploi de Saint-Hyacinthe, Louise Savoie, représentante désignée par l’UPA, Claude Corbeil, maire de Saint-
Hyacinthe, Raymonde Plamondon, maire de Saint-Valérien-de-Milton, Normand Corbeil, maire de Saint-Simon et Francine 
Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.  

Les bureaux de l’équipe de Développement économique de la MRC des Maskoutains sont situés au 1000, rue Dessaulles, 
à Saint-Hyacinthe, J2S 8W1, et le numéro de téléphone général est le 450 773-4232 (ancien numéro du CLD).   
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QUELQUES RAPPELS POUR LA SAISON ESTIVALE 

Zone de travaux 

La saison estivale signifie le retour des nombreux chantiers de construction et le respect de la signalisation est primordial 
pour la sécurité des travailleurs. C’est pourquoi les policiers porteront une attention particulière en y faisant respecter le 
Code de la sécurité routière : sachez que dans ces zones, vous devez observer les limites de vitesse imposées et toute 
signalisation inscrite sur les panneaux orangés. Rappelez-vous qu’en cas d’infraction de vitesse par exemple, les amendes 
sont doublées. 

Délit de fuite 

- Si vous êtes impliqué dans un accident, vous avez l’obligation de rester sur les lieux et de fournir l’aide nécessaire à la 
personne ayant subi un préjudice. Amende prévue 600 $ et 9 points. 

- Si vous êtes impliqué dans un accident dans lequel une personne a subi un préjudice corporel, vous devez faire 
appel à un agent de la paix. Amende prévue 600 $ et 9 points. 

- Si vous êtes impliqué dans un accident avec : 

 un animal de plus de 25 kg (ex.chevreuil). 

 un véhicule inoccupé (exemple : dans un stationnement). 

 un objet inanimé (exemple : garde-fou, boîte aux lettres, panneau de signalisation). 

Vous avez l’obligation de communiquer sans délai avec le poste de police le plus près afin de fournir vos coordonnées. 
Amende prévue 200 $ et 9 points. 

Car surfing 

Le fait de prendre place : 

- sur un véhicule en mouvement (sur le toit, à l’arrière, sur le capot). 
- dans l’espace de chargement d’un camion ou d’un pick-up. 
- de s’agripper à un véhicule en mouvement ou se faire tirer. 
- sur une planche à roulettes, un traîneau ou tout autre objet relié ou attaché à un véhicule en mouvement. 

Qui est sanctionné dans un cas comme ceux-ci ? Tous les participants soit le conducteur qui tolère cette pratique ainsi 
que la personne qui fait du surf verra son permis de conduire ou son droit d’en obtenir un suspendu sur- le-champ. 

Amende prévue : 1000 $ + 12 points d’inaptitude + saisie du véhicule. 

Prêt d’un véhicule 

Saviez-vous que votre véhicule peut être saisit pour une période de 30 jours si vous le prêtez ou le louez à une personne 
qui : 

- a un permis de conduire suspendu ou révoqué. 
- ne détient pas de permis valide. 
- n’est pas titulaire d’un permis comportant les mentions requises (dans le cas d’un camion lourd). 
- ne respecte pas l’obligation qu’elle a de conduire un véhicule muni d’un dispositif détecteur d’alcool ou n’en respecte 

pas les conditions d’utilisation. 
- est interceptée et présente un taux d’alcoolémie supérieur à 160 mg d’alcool / 100 ml de sang ou qui refuse de 

fournir un échantillon d’haleine ou de sang ou de se soumettre aux épreuves de coordination des mouvements. 

En plus de la saisie, un constat d’infraction au montant de 300 $ à 1500 $ (plus les frais) pourrait vous être remis en 
vertu de l’article 106 du Code de la sécurité routière. 

Comment vérifier la validité d’un permis 

Avant de prêter ou louer votre véhicule à quelqu’un, prenez le temps de vérifier si le permis de conduire de cette personne 
est valide en utilisant le service en ligne : SAAQclic ou au 1-900-565-1212. Le prix est de 1,65 $ par consultation en ligne 
ou téléphonique, http:/www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/grandpublic/index/php. 
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NOUS VOUS OFFRONS : 

CERISES. BLEUETS, CASSIS, FRAMBOISES, GROSEILLES, POIRES, NOISETTES, POMMES, PRUNES, RAISINS  ET UNE  

VARIÉTÉ DE CONFITURES ARTISANALES  ÉLABORÉES UNIQUEMENT AVEC LES FRUITS QUE NOUS PRODUISONS. 
ET LES SAVOUREUX MUFFINS DE MARIANE ! (Aux fruits de notre terroir évidemment !) 

 

LE KIOSQUE SERA OUVERT À COMPTER DU 15 JUILLET ! 

HEURES D’OUVERTURE : 

Lundi : fermé ; Mardi au Vendredi de 10 h 00 à 18 h 00 ; FERMÉ LE SAMEDI : 

(Nous sommes au marché public de Saint-Denis-sur-Richelieu. ; venez nous y rencontrer ainsi que tous les autres 

producteurs de 9 h 00 à 13 h 00) ; Dimanche : de 10 h 00 à 17 h 00. 

BIENVENUE ! NOUS SOMMES TOUJOURS TRÈS HEUREUX DE VOUS SERVIR ! 

 

JARDIN ÉLIPIÈRO 

759,5E RANG, ST-BERNARD-DE- MICHAUDVILLE 

www.jardinelipiero.com 

450-792-2373 

Bernard Morin et Mariane Trudel 

  

http://www.jardinelipiero.com/
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963 rue Claing St-Bernard , Qué,  J0H 1C0 
 Fax: (450) 792-3782 

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

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

Contactez le bureau municipal au 

450-792-3190 poste 3002 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 

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

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

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

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

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 

Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

  
 
COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD 
 
Gisèle Morin      (450) 792-6497 
Gilberte Robert 
 

Heures d’ouverture du comptoir 
 
Mercredi de 13 h 00 à 16 h 00    (1er et 3e mercredi du mois) 

 

 

 

http://www.chantezvous.com/
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er  Saint-Bernard 2e  St-Jude 3e -5e  St-Louis 4e dimanche 
Lundi 18 h 30 à Saint-Jude 
Mardi 18 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi 18 h 30 à Saint-Bernard 
Vendredi 18 h 30 à Saint-Barnabé 
Samedi  19 h 00 à Saint-Jude 
 

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

Lundi-Mardi-Mercredi et Vendredi    9 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00 
 
               
 
C.L.S.C. DES MASKOUTAINS 
 
Point de chute à St-Jude     (450) 768-1200 
Info-santé CLSC      8-1-1 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.capasseparmacaisse.com 

                
 
 

 

 

 

 

 

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

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

 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca


 
Journal Le Bermigeois – Juillet 2015   Page 40 

***  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

