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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 1er juin 2015 
                                          
 

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

Rapport financier de mai 2015 

Solde au compte fonds d'administration             73 805,82   $    

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                       288,52   $  

Part de qualification                           5,00   $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                475 041,66   $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                100 072,19   $  

            Grand total                649 213,19   $  

Solde de la marge de crédit - réseau d'égout au 31 mai 2015            1 367 963,23   $  

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

Subvention FCCQ à recevoir          ( 1 178 390,00 ) $ 

Subvention TECQ à recevoir          (    194 701,00 ) $ 

Part de la Municipalité – Emprunt réseau d’égout au 30 avril 2015               969 567,23   $  

 
Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier de mai 2015 et d’autoriser le 
paiement des comptes à payer de juin 2015 tel que soumis pour un montant total de 125 357,89 $ ; 

D’AUTORISER la directrice générale à effectuer le paiement des comptes à payer de juillet 2015 considérant qu’il n’y a pas de séance 
en juillet ; 

D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

Politique de la famille – Création d’un comité de travail 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal par la résolution 2014.12.08 a résolu de signer la convention d’aide financière 2014-2015 
pour le Programme de soutien financier aux politiques familiales du Ministère de la Famille ; 

CONSIDÉRANT QUE cette convention d’aide financière permettra à la Municipalité de mettre à jour sa politique familiale municipale et 

son plan d’action qui y est associé dans le respect des normes du Programme de soutien financier aux politiques familiales 

municipales; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de former un comité Famille pour mettre à jour la Politique familiale et son plan d’action; 

CONSIDÉRANT QUE sur le comité deux sièges doivent être réservés à des personnes représentatives du milieu de vie des familles et 
engagées dans leur communauté ; 

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

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de nommer sur le comité Famille, les personnes suivantes : 
Mesdames les conseillères Marie Eve Leduc, Josée Mathieu et Emmanuelle Bagg ainsi que Mesdames Geneviève Bureau et Audrey 
Fortier. 
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Congrès FQM 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire les conseillers Mario Jussaume et Guy Robert au 

Congrès de la FQM qui se tiendra à Québec du 24 au 26 septembre 2015 et de payer les frais d’inscription de 695 $ plus les taxes 

applicables pour chacun des conseillers; 

DE RÉSERVER 2 chambres pour 2 nuits à l’Hôtel Delta de Québec par le biais de la MRC les Maskoutains, si disponible; 

DE REMBOURSER les frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces justificatives. 

Adoption du Règlement 2015-07 imposant une taxe spéciale pour le recouvrement de frais relatifs à des travaux de 

construction, de réparation et d’amélioration des cours d’eau municipaux  

CONSIDÉRANT QU’une municipalité peut imposer un mode de tarification selon les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 

municipale;  

CONSIDÉRANT QUE les services relatifs aux travaux de construction, de réparation et d’amélioration des cours d’eau municipaux du 

territoire de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville sont sous la juridiction de la MRC des Maskoutains;  

CONSIDÉRANT QUE le coût de ces travaux est recouvrable auprès des contribuables bénéficiant desdits travaux effectués tels que 

décrétés dans les procès-verbaux, actes d’accord ou règlements adoptés et en vigueur régissant lesdits cours d’eau; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion, avec une demande de dispense de lecture, a été régulièrement donné par Éric Delage, lors 

d’une séance ordinaire du conseil tenue le 4 mai 2015 ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2015-07 imposant une taxe spéciale pour 

le recouvrement de frais relatifs à des travaux de construction, de réparation et d’amélioration de cours d’eau municipaux. 

Location d’un entrepôt  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite avoir un espace pour entreposer tous les outils et équipements nécessaires aux travaux 

de voirie, poteaux et panneaux de signalisation, la remorque, la génératrice de la station de pompage et autres ; 

CONSIDÉRANT QUE la location d’un espace serait moins couteuse que la construction d’un garage municipal et l'entretien de celui-ci 

par la suite ; 

CONSIDÉRANT QU’Entreprise S. Gaudette nous offre la possibilité de louer un local de 33’ x 52’ x 17’ pour un prix fixe de 875 $ par 

mois durant 5 ans ; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents d’accepter la proposition d’Entreprise S. Gaudette pour la 

location d’un local tel que décrit dans la proposition du 13 mai 2015. 

Dépôt des indicateurs de gestion 2014 

La directrice générale dépose au Conseil une copie du document « Indicateurs de gestion 2014 » déposé au MAMOT le 28 juin 2015. 

Demande d’appui – Fondation Caramel 

ATTENDU QUE Fondation Caramel souhaite obtenir une lettre d’appui moral pour le projet de rénovations de leurs installations afin de 

déposer auprès des députés et organismes une demande de fonds; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a signé un contrat de contrôle animalier avec Fondation Caramel ; 
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Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet de rénovations de Fondation Caramel et de 

recommander toute forme d’aide à ceux-ci. 

Achat d’un défibrillateur 

CONSIDÉRANT QU’un arrêt cardiaque peut survenir à tout moment et en tout lieu; 

CONSIDÉRANT QUE même si l’ambulance est en route, ce sont les gens sur place, témoins de l’arrêt cardiaque, qui offrent les 

meilleures chances de survie en entreprenant la réanimation cardiorespiratoire (RCR); 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation d’un défibrillateur peut sauver une vie; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’un défibrillateur Zoll AED Plus auprès de Dallaire 

Médical pour un montant de 1 450 $ plus taxes; 

D’OFFRIR aux membres des organismes FADOQ, OTJ St-Bernard et La Fabrique St-Bernard la possibilité d’assister à une 

démonstration pour l’utilisation du défibrillateur. 

Horaire de travail de l’inspecteur municipal 

CONSIDÉRANT QU’en raison des branchements à l’égout sanitaire, du suivi à l’usine de traitement des eaux usées et du surplus de 

travaux à effectuer durant la période estivale l’horaire de travail établi lors de l’embauche de l’inspecteur municipal n’est pas suffisant 

pour accomplir les tâches reliées à son emploi; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la semaine de travail de l’inspecteur municipal soit établie sur 

une base de 30 heures par semaine du 15 mars au 15 novembre et de 20 heures par semaine du 16 novembre au 14 mars; 

DE RÉVISER l’horaire de travail au cours de l’année s’il y a lieu. 

Bureau municipal – branchement à l’égout 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’inspecteur municipal à faire les travaux de 
raccordement au réseau d’égout sanitaire du bureau municipal, à effectuer les achats du matériel requis et à obtenir les services d’une 
pelle pour l’excavation. 

Demande de subvention au député – PAARRM 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transmettre à notre député, Monsieur Sylvain Rochon, une 
demande d’aide financière au montant de 10 000 $ pour les travaux de réfection de la rue de l’École dans le cadre du Programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM). 

Demande d’autorisation au MTQ – Installation d’un radar à énergie solaire et marquage 50 km – rue Principale 

CONSIDÉRANT QUE toute intervention sur le réseau du MTQ doit faire l’objet d’un permis; 

CONSIDÉRANT QUE pour diminuer la vitesse sur la rue Principale le Conseil municipal souhaite mettre en place des moyens pour 

rappeler aux automobilistes la zone de 50 km et ainsi améliorer la sécurité de tous; 
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Sur la proposition d’Éric Delage 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire une demande de permis auprès du MTQ pour l’installation 

d’un radar mobile à énergie solaire aux deux extrémités sur la rue Principale tel qu’identifié sur la carte ; 

D’OBTENIR la permission également pour faire marquer sur la rue Principale à deux endroits « MAXIMUM 50 km ». 

QUE la directrice générale, Madame Sylvie Chaput soit nommée à titre de représentant autorisé pour signer la demande de permis 

pour la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Achat d’une remorque pour travaux de voirie 

CONSIDÉRANT QUE l’achat d’une remorque dompeur serait très utile pour transporter les équipements, outillages et matériaux 

nécessaires (pierre, terre…) pour les travaux de voirie ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat d’une remorque dompeur 6’ x 10’ auprès de la 

compagnie Performance NC au coût de 6 595 $ plus taxes. 

Installation du ponceau entrée charretière - Terrain de l’usine 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit faire installer un ponceau sous l’entrée charretière du terrain où est située l’usine de 

traitement ainsi que le pavage de celle-ci; 

CONSIDÉRANT QUE le personnel et la machinerie d’Allen entrepreneur sont déjà sur les lieux pour effectuer les travaux de pavage 

autour de l’usine de traitement ; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater Allen entrepreneur à effectuer les travaux pour 
l’installation du ponceau et le pavage de l’entrée charretière du terrain de l’usine de traitement tel que déterminé sur le plan 157-C-002. 

Demande au MTQ – branchement à l’égout sanitaire – Entreprises S. Gaudette 

CONSIDÉRANT QUE toute intervention sur le réseau du MTQ doit faire l’objet d’un permis; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande d’Entreprise S. Gaudette pour le raccordement au réseau d’égout sanitaire 

de la nouvelle bâtisse qui sera construite sur le lot 5 636 631 et qui portera le numéro 345, rue Principale ; 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire une demande de permis auprès du MTQ afin de procéder 

aux travaux d’installation d’une conduite reliant le réseau d’égout sanitaire au lot 5 636 631 situé sur la rue Principale ; 

QUE la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, soit nommée à titre de représentant autorisé pour signer la demande de permis 

pour la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Abattage d’arbre au 4e rang  

CONSIDÉRANT QUE l’abattage d’un orme est nécessaire près du 402, 4e Rang ; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir la soumission d’Émondage T & T pour l’abattage d’un 

orme mort près du 402, 4e rang au coût de 800 $ plus taxes. 



 
Journal Le Bermigeois – Juin 2015   Page 6 

Remise de prix de présence aux enfants – Brunch de la Fête nationale 

Sur la proposition Marie Eve Leduc 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’offrir deux prix de présence pour enfants lors du brunch de la 

Fête nationale d’une valeur de 20 $ chacun. 

30e anniversaire de la Bibliothèque 

CONSIDÉRANT QUE la Bibliothèque de Saint-Bernard-de-Michaudville fête cette année son 30e anniversaire de fondation ; 

CONSIDÉRANT QUE les bénévoles de la Bibliothèque souhaitent faire une sortie spéciale pour l’occasion (Visite du Biophare de Sorel 

et excursion sur le lac St-Pierre); 

CONSIDÉRANT QU’une contribution financière de la Municipalité serait très appréciée;  

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remettre un montant de 500 $ au comité de bénévoles de la 

bibliothèque pour leur sortie spéciale à l’occasion du 30e anniversaire de fondation ; 

ET d’exprimer toute notre gratitude ainsi que nos sincères remerciements à tous nos précieux et précieuses bénévoles pour leur 

engagement auprès de notre bibliothèque durant ces 30 dernières années. 

Sylvie Chaput, directrice générale 

                

Bonne retraite M. Hébert ! 

Le 25 mai dernier, pour souligner le départ à la retraite de M. Conrad Hébert, la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville a tenu un 5 à 7 en présence du conseil municipal, des employés de la municipalité et de la famille de 

M. Hébert. Au nom de la Municipalité, le conseil a remis à M. Hébert un certificat-cadeau d’une valeur de 200 $ des 

Galeries de Saint-Hyacinthe. Nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée après ces 20 ans de service. 
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   Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

   Province de Québec 
              

Avis public 
 

Adoption du Règlement 2015-07 imposant une taxe spéciale pour le recouvrement 
des frais relatifs à des travaux de construction, de réparation et d’amélioration 

des cours d’eau municipaux  
 

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée que lors de la séance régulière tenue le 1er juin 2015, le conseil 
municipal a adopté le règlement numéro 2015-07 intitulé «Règlement imposant une taxe spéciale pour le 
recouvrement des frais relatifs à des travaux de construction, de réparation et d’amélioration des cours 
d’eau municipaux ». 

Ce règlement stipule entre autre que « pour les codes au rôle d’évaluation en vigueur portant les numéros 

8194 (exclusivement une érablière) et 9220 (forêt inexploitée qui n’est pas une réserve), seulement 50% 

de la superficie contributive sera taxée aux propriétaires concernés. 

Pour les lots au rôle d’évaluation en vigueur portant le code 1000 (logements), utilisés à 100 % résidentiel, 

seulement 50 % de la superficie contributive sera taxée aux propriétaires concernés. 

Pour les lots au rôle d’évaluation en vigueur portant le code 1000 (logements), dont une partie est utilisée 

à des fins agricoles, la contribution sera de 100 % de la superficie contributive sera taxée aux 

propriétaires concernés. 

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est disponible au bureau municipal pour 

consultation. 

 

DONNÉ à Saint-Bernard-de-Michaudville,  

Ce 3e jour du mois de juin 2015 

 

 

Sylvie Chaput 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  
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Vente au profit d’Opération Enfant Soleil durant la Fête nationale 

 

Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque 

 

Troisième versement des taxes municipales : mercredi 1er juillet 2015 

 

Info Municipale 

    
 

 

Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés mercredi le 24 juin et jeudi le 2 juillet en raison de la Fête nationale du 
Québec et de la Fête du Canada. 
 
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de séance du conseil municipal en juillet. La prochaine séance aura lieu lundi le 
3 août 2015. 
 

 

 
La date limite du troisième versement des taxes est le mercredi 1er juillet 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. 

 
 

 

Mercredi le 24 juin 2015 de 13h à 20h se tiendra une activité de levée de fonds au profit 
de l’Opération Enfant Soleil à l’école de Saint-Bernard-de-Michaudville. En plus d’objets 
promotionnels à vendre, il y aura un marché aux puces. 

Si vous avez des objets à donner, comme des livres ou des jouets, apportez-les à 
l’école de Saint-Bernard de 9h à midi, le 24 juin 2015. Les vêtements ne sont toutefois 
pas acceptés. Tous les profits iront à Opération Enfant Soleil et les objets invendus 
seront remis au comptoir familial de l’église de Saint-Bernard à la fin de l’activité. Pour 
plus d’informations, contactez Lucie Boissonneault, coordonnatrice de l’événement, au 
450-792-3360 (après 17h). 

Merci de votre générosité !  

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. 
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CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

Les piscines 

Le beau temps arrive! Les piscines vont ouvrir et nous aurons droit à des possibilités infinies de plaisir et de 

rafraichissement. Qui dit piscine, dit aussi sécurité. D’abord et avant tout, les piscines doivent être sécuritaires afin 

d’éviter tout accident pouvant avoir de graves conséquences.  

16.9.4 Accès à une piscine extérieure 

1) Piscine hors-sol : 

Une piscine hors-sol doit être munie, soit d'un escalier amovible ou basculant, soit d'une 

clôture ou d'un mur tel que prescrit au paragraphe 2 du présent article.  Dans les cas d'un 

balcon, d'une galerie, d'un perron ou d'une promenade surélevée donnant accès 

directement de la résidence à la piscine hors-sol, les prescriptions concernant une clôture 

ou un mur du paragraphe 2 du présent article s'appliquent. 

En tout temps, le système de filtration et de chauffage d'une piscine hors-sol doit être 

situé à au moins 1,2 mètre du rebord de la piscine ou situé sous le quai d'embarquement 

de ladite piscine ou dans un bâtiment. 

2) Piscine creusée : 

Un trottoir d’une largeur minimale de quatre-vingt-dix (90) centimètres doit être construit autour d’une piscine creusée.  

Ce trottoir doit être construit avec des matériaux antidérapants. 

Toute piscine creusée extérieure doit être entourée d'une clôture.  Toute clôture servant de protection d’accès à une 

piscine doit avoir une hauteur minimale d'un mètre et deux dixièmes (1,2 m).  L’espace entre la traverse du haut et la 

traverse du bas de la clôture doit être construit avec des poteaux verticaux d’au plus douze (12) centimètres de largeur de 

façon à empêcher d'y grimper.  De plus, la construction de la clôture doit être sans brèche de plus de vingt-cinq 

centimètres carrés (25 cm2). 

Tout accès à la piscine doit être muni d’une porte se fermant et s'enclenchant automatiquement (ressort dans les 

pentures et loquet s’enclenchant automatiquement lors de sa fermeture) et cette porte doit être munie d'un mécanisme 

de verrouillage du côté de la piscine. 

Cette clôture de protection de la piscine doit être située à pas moins d'un (1) mètre des rebords de la piscine.  La 

distance entre le sol ou le plancher et la clôture doit être d'au plus six (6) centimètres. 

Aux fins du présent article, une haie, une rangée d'arbres, un muret, un aménagement paysager  ou un talus ne 

constituent pas une clôture et ne doivent en aucun cas constitué une possibilité d’escalade pour avoir accès à une 

piscine. 

De plus, sachez qu’un permis est nécessaire afin d’installer une piscine. Des marges de 1,5 mètre doivent être respectées 

avec toute limite de terrain. 

Bon été à tous!  

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment   

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER  

 

Consultez le site 

mapiscinesecuritaire.com 

pour mieux être informé ! 
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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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Chers nouveaux résidents*, 

Afin de souligner votre arrivée dans notre municipalité, vous êtes invités au brunch annuel 

organisé par la Fabrique de St-Bernard-de-Michaudville dans le cadre de la Fête nationale du 

Québec qui se tiendra le 24 juin 2015 à 11h au terrain des loisirs. Ce brunch est une belle 

tradition qui dure depuis plus de 18 ans déjà. C’est un évènement à ne pas manquer qui permet à 

nos résidents et à leur famille de se réunir pour échanger et festoyer.  

De façon à vous montrer notre reconnaissance d’avoir élu domicile dans notre paroisse, la 

Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville vous offre gratuitement, à vous et à votre famille, 

des billets pour assister à ce brunch. Lors de cette activité, vous aurez l’occasion de 

fraterniser, en toute simplicité, avec les gens du milieu. 

Pour avoir accès à des billets gratuits, inscrivez votre famille en appelant au bureau municipal au 

450-792-3190 poste 3002. La liste des inscriptions sera remise au guichet de l’entrée du 

brunch. 

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette belle fête qui est la nôtre ! 

*L’invitation s’adresse à tous les nouveaux résidents ayant élu domicile dans notre 

municipalité depuis le 24 juin 2014.  

  Concours de maisons décorées 

La Municipalité de Saint-Bernard organise un concours de maisons décorées à l’occasion de la 

Fête nationale du Québec. 

Le 23 juin, une équipe passera sur toutes les routes de la Municipalité afin de relever les 

adresses civiques des propriétés qui auront été décorées pour la Fête nationale. Le 24 juin 

vers 19h30, sous le chapiteau, nous procéderons au tirage au sort de deux paniers-cadeaux 

contenant des produits locaux (valeur de 50 $). 

Cette année, le thème de notre Fête nationale est « 8 millions d’étincelles ». Rassembleur, le 

feu nous unit par notre fierté, notre désir de partager notre joie de vivre au monde entier. 

Notre culture, nos poètes, nos chanteurs nous réchauffent, nous réconfortent, et nous 

rappelle ce que nous sommes.  

Nous vous invitons à participer en grand nombre et à faire de notre Fête nationale une journée 

colorée et mémorable ! 
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Appel à tous, 

Nous recherchons des personnes bénévoles pour la sécurité à la Fête nationale.  Les personnes intéressées 

doivent communiquer avec Chantal Chevalier au 450-792-2071. Vous offrez le nombre d’heures que vous 

pouvez! 

Merci! 
 

Photo spéciale du 50e 

À l’occasion des 50 ans des Loisirs de St-Bernard, une photo des plus 

spectaculaires s’impose! En effet, nous souhaiterions immortaliser le moment 

avec vous, jeunes et moins jeunes, qui contribuez chacun à votre façon au succès de cet organisme depuis 50 

ans!  

La présence de chacun d’entre vous est importante!  

La photo se tiendra immédiatement après le brunch du 24 juin, vers 13h sur le site des festivités. 

Nous vous invitons à porter du bleu et/ou 

du  pour l’occasion. 

En cas de mauvais temps, la prise de la 

photo de groupe sera reportée après le 

souper ou le 12 septembre prochain à 

l’occasion du spectacle du 50e. 

Venez immortaliser le moment!  

C’EST UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER! 
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Capsule Santé 

Rédigée par l’équipe de Jeunes en santé 

 

Connaissez-vous les smoothies? Ce sont des boissons à base de fruits frais ou congelés généralement 
additionnés de yogourt, lait ou jus et de glace. Mélangez le tout et vous obtiendrez un jus onctueux et très 
rafraîchissant! 

Vous pouvez remplacer le yogourt par du tofu soyeux ou une boisson végétale (boisson de soya ou aux 
amandes), c'est au goût.  

Les smoothies peuvent représenter une solution sensée pour les gens pressés, car ils se préparent la veille et 
peuvent être bus dans l'auto, dans le métro ou tout simplement au boulot. 

Voici notre recette de smoothie aux bleuets et à l’avocat. Simple et rapide à réaliser!!! 

Durée de préparation : 5 minutes 
Rendement : 4 tasses  
 
Ingrédients 

 1 avocat (moyen) 

 2 tasses (500 ml) de bleuets surgelés 

 ½ tasse (125 ml) de yogourt nature 

 2 tasses (500 ml) de jus d’ananas 100% pur 
 
Mode de préparation 
1. Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et actionner à la puissance maximale. 
2. Verser dans des verres et déguster. 

    

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 au 450-792-3190 poste 3002.  
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

Du nouveau sur le site web de votre bibliothèque… 

Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en place d’un nouveau Catalogue Simb@ depuis le 28 mai dernier. En 

même temps que le nouveau catalogue, nous allons lancer un nouveau service, soit une offre de 67 revues en format 

numérique provenant de la plateforme Zinio (17 titres en français et 50 en anglais) et qui sont très populaires auprès du 

public en général. Tout ce qu’une personne a besoin de faire sera de s’abonner à sa bibliothèque publique (sur place ou à 

distance). Lorsqu’une personne emprunte une revue en format numérique dans Zinio, elle n’a pas à la retourner. En effet, il 

n’y a aucune date limite de retour et vous pouvez conserver les numéros sur votre tablette ou votre ordinateur. Ces 

emprunts ne limitent pas le nombre de prêts de livres numériques ou de livres imprimés qu’une personne peut faire. 

Visitez le site web du Réseau Biblio Montérégie pour avoir accès à ces nouvelles ressources numériques ! 

 

Casting Tome 1 - Charlotte – Chloé Varin – Roman jeunesse : En acceptant de participer aux auditions 

virtuelles du film Une famille à l'envers, Charlotte Lemieux n'a jamais imaginé qu'une simple vidéo lancée sur 

le Web la propulserait dans une aventure qui lui ferait découvrir l'univers fascinant du cinéma. 

Le Guide du mauvais père Tomes 1 à 3 – Guy Délisle – BD adulte : À partir de faits vécus, l’auteur 

tourne en dérision des situations de son rôle de père. Oublier le passage de la petite souris, traumatiser sa 
fille avec une terrifiante histoire d’arbre qui pousse dans l’estomac, dénicher des conseils peu avisés pour 
encourager fiston à taper plus fort sur le punching bag… Guy Delisle, un mauvais père ? Non, un auteur de 
bande dessinée qui sait puiser l’imagination là où elle se trouve, avec un sens aigu de l’observation et une 
bonne dose d’autodérision. 

Les ombres de Katyn – Philip Kerr – Roman adulte : Mars 1943. Le Reich vient de perdre Stalingrad 

et le moral est au plus bas. Pour Joseph Goebbels, il faut absolument redonner du panache à l’armée 

allemande et porter un coup aux Alliés. Or sur le territoire soviétique, près de la frontière biélorusse, à 

Smolensk, ville occupée par les Allemands depuis 1941, la rumeur enfle. Des milliers de soldats polonais 

auraient été assassinés et enterrés dans des fosses communes. Dans la forêt de Katyn, aux abords de 

la ville, des loups auraient d’ailleurs déterré des fragments de corps. Qui est responsable de ce 

massacre ? L’Armée rouge sans doute. Pour Goebbels, c’est l’occasion rêvée pour discréditer les 

Russes et affaiblir les Alliés. Il a l’idée d’envoyer sur place une autorité neutre, le Bureau des crimes de 

guerre, réputé anti-nazi, pour enquêter objectivement sur cette triste affaire. 

Cobaye Tome 4- Benoit – Carl Rocheleau – Roman adulte : Ce qui me définit le mieux : ma passion 

pour le cinéma. Un jour, je tournerai mon propre film. Quand j’aurai de l’argent. Beaucoup d’argent. J’étais 
totalement à sec à mon arrivée en ville. Heureusement que Mini a accepté de partager son « appartement » 
avec moi. C’est grâce à elle que j’ai découvert AlphaLab. En attendant de réaliser mon rêve, je note toutes 
mes idées de scénarios dans un carnet. Je suis un fan fini de Tarantino. Je regarde souvent ses films en 
boucle. C’est peut-être la raison des idées macabres et violentes qui me passent par la tête. J’ai l’imagination 
fertile, ces jours-ci…  

 

http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
http://image4.archambault.ca/3/4/4/5/ACH003425702.1396474964.580x580.jpg
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Lancement officiel du club de lecture et 

remise des trousses de lecture 

 « L’été, c’est une période de liberté : pas d’école, de règles ni de 

structure. Tu peux improviser chaque jour, et chaque jour est 

différent. Que tu sois seul ou avec tes amis, à l’extérieur ou à 

l’intérieur, la tête en haut ou en bas, l’été, c’est fait pour 

jouer et s’amuser. 

Au cours de l’été 2015, nous encourageons les enfants à 

voir la lecture comme un jeu, pour leur faire comprendre que 

les émotions positives associées au jeu peuvent tout aussi 

bien émaner de la lecture d’un bon livre. Nous souhaitons 

que les enfants s’amusent en lisant et en échangeant, tout en 

ayant la liberté de choisir, explorer et découvrir à leur guise. »  

 

LE JEUDI 18 JUIN DE 18h30 À 19h30  

À LA BIBLIOTHÈQUE 

HEURE DU CONTE SOUS LE THÈME 

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
Pour les enfants de 3 à 12 ans de St-Bernard 

* Parent accompagnateur pour moins de 5 ans  

 

 

Joins-toi à nous ! Plusieurs surprises t’attendent, n’oublie pas de confirmer ta présence! 

Karine 450-792-2370 ou Audrey 450-792-2358  

  

http://cletdsrcstatic.ca/2015/03/11/19/51/09/812/readingSquirrel.png
http://cletdsrcstatic.ca/2015/03/17/20/51/04/552/TD_LOGO_Maison_FR.png


 
Journal Le Bermigeois – Juin 2015   Page 17 

VIENS VIVRE DES  

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL ET  

T’AMUSER AVEC NOUS !  

Tu veux apprendre à diriger une entreprise ? 

Tu veux travailler en équipe et dans différents 

domaines ? 

Tu veux faire des $$$ ? 

Alors contacte 
Dominike et Raphaël au 450-250-2488 

 

www.facebook.com/cjs.quatrevents 

ACTIVITÉS MDJ 
 

Juin 

Mercredi 18h à 21h Vendredi 18h à 22h Samedi 

11 Soirée discussion espagnole 

Karl et Raphaël 

12 Cuisine Cup Cake2$) 

Raphaël et Dominike 

13  

 

18 Soirée discussion espagnole 

Karl et Raphaël 

19 Ouverture officiel CJS 

Raphaël et Dominike  

20     

 

 

 

26 Feu de camps (2$) et nuit blanche ! 

Raphaël, Annabelle et Dominike 

27 Fin de la nuit blanche 

Raphaël et Dominike 

Juillet 

2 Soirée discussion espagnole 

Karl et Raphaël 

3 Promenade et Crèmerie 

Annabelle et Dominike 

4  

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cantine sur place, tous les soirs.  

Appelle-nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30 
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SOIRÉE D’INFORMATION OUVERTE À TOUS 

Bienvenue aux Parents 

15 JUIN À 18h30,  

934 RUE DU CENTRE, ST-JUDE 

La CJS, c’est parti!!! 

Dominike et Raphaël seront là tout l’été pour conduire, aider et superviser les jeunes dans leur 

recherche de contrats.  

Si vous avez besoin d’aide pour les travaux de maison tel que : lavage de fenêtres, cordage de 

bois, racler des feuilles et autres, les jeunes peuvent vous donner un coup de main. 

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

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. Contactez-nous au 450-250-2488. 

 
 
 
 

 

Vendredi le 19 juin à 19h00, venez rencontrer nos jeunes et les animateurs de 

cette année. Venez en savoir plus sur le sujet !!! 

934, rue du Centre, Saint-Jude, 450-250-2488 
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Au nom du conseil municipal et des 
citoyens de St-Bernard, nous tenons à 
féliciter M. Robert Perreault qui s'est vu 
remettre une Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour les aînés le 9 mai dernier 
en reconnaissance de son engagement 
bénévole et de son influence positive au 
sein de notre communauté. Nous voulons 
souligner l’implication généreuse de 
Robert et la mise sur pied de plusieurs 
projets rassembleurs pour notre milieu et 
ceux autour de nous. 

Merci Robert pour ta générosité ! 

  

Soirées de pétanque 

Les mardis et jeudis en soirée, 

à partir du 30 juin, 

Au terrain des loisirs et si la 

température le permet.  

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). 

 

Assemblée générale 

annuelle 2015 

Les membres du C.A. pour 

l’année 2015 – 2016 sont : 

 Robert Perreault, président 

 Robert Huard, vice-président 

 Francine Poissant, trésorière 

 Suzanne Perreault, secrétaire 

 Gabrielle Avena, directrice 

 Réjean Hamelin, directeur 

 Diane Phaneuf-Lavallée, 

directrice 
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TOURNOI DE SOCCER À ST-BERNARD  

ORGANISÉ PAR LES LOISIRS ! 

 
 

DATE : SAMEDI 11 JUILLET   
(Matchs le dimanche 12 juillet selon le nombre d’équipes inscrites) 

 

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

 
PRIX PAR ÉQUIPE : 60 $ 

 

INSCRIPTIONS : Mercredi le 8 JUILLET 2015 19h30 
AU PAVILLON DES LOISIRS (902, RUE DES LOISIRS) 

 
 

POUR INFORMATIONS : 
MARC-OLIVIER  BOUCLIN  450 230-5921 

 

FEU DE JOIE  ET RESTAURATION SUR PLACE !  
 

VENEZ-VOUS AMUSER AVEC NOUS ! 
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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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  24 JUIN ET 1ER JUILLET : AUCUN CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LES COLLECTES 

Saint-Hyacinthe, le mercredi 6 mai 2015 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire 

rappeler aux citoyens de ses municipalités membres que les collectes de résidus domestiques, matières 

recyclables et matières organiques prévues les 24 juin et 1er juillet auront lieu au jour habituel. 

Comme il est toujours possible que l’heure de collecte puisse varier et afin d’éviter les désagréments qui 

pourraient en découler, il est recommandé de placer les bacs à la rue avant 7:00 heures le matin de la 

collecte ou la veille de celle-ci au cours de la soirée. 

VOUS DÉMÉNAGEZ ? VOS BACS VERTS ET BRUNS RESTENT SUR PLACE… 
Saint-Hyacinthe, le 19 mai 2015 – Avec les mois de juin et juillet, nous assistons au retour de la grande 

période des déménagements. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous 

les résidents des municipalités membres qui sont desservis par la collecte sélective des matières recyclables 

(bac vert) et des matières organiques (bac brun) que ces bacs doivent obligatoirement demeurer sur les 

lieux de la résidence que vous quittez. 

Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipalité et sont fournis aux occupants de chaque 

immeuble afin de faciliter les différentes collectes. Le numéro de série qui est apposé sur chacun de ceux-ci 

correspond à chaque adresse civique et ils ne doivent en aucun cas être transportés à une nouvelle adresse. 

Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun à votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à 

communiquer avec votre municipalité afin d’en obtenir un. D’autre part, si vous désirez connaître les 

modalités de collecte pour chacun des services à votre nouvelle résidence, nous vous invitons à contacter la 

Régie au 450 774-2350 ou consulter notre site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca. 

DES RÉNOVATIONS ? POURQUOI NE PAS UTILISER DE LA PEINTURE RÉCUPÉRÉE ! 

Saint-Hyacinthe, le 29 mai 2015 – Si vous prévoyez effectuer des travaux de rénovation au cours des prochains mois, 

nous vous encourageons fortement à utiliser de la peinture récupérée qui comporte de multiples avantages. La 

peinture récupérée est d’excellente qualité, disponible dans une gamme de couleurs variées et est plus économique à 

l’achat que la peinture ordinaire. 

C’est l’entreprise Laurentide re/sources inc. de Victoriaville qui reçoit les résidus de peinture pour ensuite les 

transformer en produits de grande qualité en ce qui a trait au pouvoir couvrant, au fini et à la durabilité. Ces peintures 

sont notamment commercialisées sous les marques Boomerang et Éco. 

La peinture récupérée peut être achetée chez certains quincailliers de la région. « La qualité de la peinture récupérée 

est déjà reconnue depuis plusieurs années. Nous souhaitons que les institutions publiques, les commerces, les 

industries et les gens de la région en fassent une plus grande utilisation afin de maximiser les retombées 

environnementales qui y sont liées puisque ce n’est pas tout de récupérer la peinture, encore faut-il favoriser 

l’utilisation de ce produit à contenu recyclé », de conclure M. Guy Bond, président de la Régie intermunicipale d’Acton 

et des Maskoutains. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le personnel de la Régie au 450 774-2350. 
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Quelques trucs pour réduire l’utilisation des produits domestiques dangereux… 

Saint-Hyacinthe, le 13 mai 2015 – Il est possible de contribuer à une saine gestion des résidus domestiques 

dangereux (RDD) en diminuant l’utilisation de tels produits. En effet, en privilégiant des solutions de 

remplacement (recettes maison) aux produits domestiques dangereux, nous pouvons réduire à la source le 

volume de RDD en circulation. Divers produits de nettoyage que nous utilisons dans la maison peuvent être 

remplacés par des mélanges simples. Voici quelques nettoyants écologiques de base qui sont facilement 

utilisables et peu coûteux : 

QUELQUES TRUCS MAISON ! 

Nettoyant tout usage : 

2 litres d’eau, ¼ de tasse de bicarbonate de soude (soda) et ½ tasse de vinaigre. 

Nettoyant pour vitres et miroirs : 

1 litre d’eau chaude et 10 ml de vinaigre. Essuyez avec un papier journal roulé en boule. 

Nettoyant pour argenterie : 

1 litre d’eau chaude, 5 ml de soda, 5 ml de sel et 1 morceau de papier d’aluminium. 

Faire tremper le tout quelques minutes. 

Nettoyant pour cuvette ou baignoire : 

½ tasse de vinaigre et ¼ de tasse de soda. Laisser reposer une demi-heure dans la cuvette et actionner la 

chasse d’eau. Pour la baignoire, brosser et essuyer. 

Nettoyant pour plancher : 

4 litres d’eau chaude, ¼ tasse de vinaigre et quelques gouttes d’huile essentielle. 

Détachant pour marques de crayon et chaussure : 

Saupoudrer du bicarbonate de soude sur un linge humide et frotter. 

Renvois d’eau : 

Utiliser une ventouse. Verser ¼ de tasse de bicarbonate de soude et ajouter ensuite ¼ de tasse de 

vinaigre. 

Laisser reposer 15 minutes et verser ensuite de l’eau bouillante. 

Nettoyant pour casseroles calcinées : 

5 ml de bicarbonate de soude, 5 ml de sel et ½ tasse de vinaigre. 

Avec un peu d’eau, amener à ébullition dans la casserole calcinée quelques minutes. 

Le vinaigre blanc nettoie, désinfecte, désodorise, déloge la graisse, dissout les dépôts calcaires, élimine 

les moisissures et prévient leur apparition. De plus, il fait disparaître les taches et le vert-de-gris, blanchit 

les vêtements, élimine l’électricité statique et assouplit les tissu. 

*** Une goutte d’huile essentielle parfumée, déposée sur une ampoule, embaume toute la pièce *** 
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COLLECTE DE GROS REBUTS 

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

8 JUILLET 2015 

La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire informer sa population que la 

collecte estivale de gros rebuts aura lieu le mercredi 8 juillet prochain dans la municipalité. 

Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement déposées 

vos ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure 

de la rue. 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : 

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), 
chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils 
électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), 
bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de Noël 
(artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de 
basket, banc et vélo exerciseur, etc.). 

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les 

déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, 

notamment avec du ruban adhésif. 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, 
climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, 
rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux de construction et de 
démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, déchets, matières organiques ou 
matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes. 

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS 
RAMASSÉS. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal. 
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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate  

 
Beaux Mardis de Casimir 

Desserte exceptionnelle en transport adapté 

Saint-Hyacinthe, le 14 mai 2015 – La MRC des Maskoutains est heureuse d’annoncer qu’elle 
prolongera sa desserte de transport adapté jusqu’à 21 h 30 lors des représentations des Beaux 
Mardis de Casimir qui ont lieu au parc Casimir-Dessaulles pendant la saison estivale.  

Cette prolongation sera donc effective aux dates suivantes, soit le 30 juin, les 7, 14 et 21 juillet, de 
même que les 4 et 11 août 2015. Les Beaux Mardis de Casimir présentent différents artistes connus 
et sont offerts gratuitement à toute la population.  

Cette mesure exceptionnelle est déployée par le service de transport adapté de la MRC des 
Maskoutains grâce aux sommes provenant de la taxe sur les carburants.  

Cette desserte permettra aux usagers du transport adapté d’assister à cette série de spectacles en 
plein-air très prisée du grand public et de bénéficier d’une nouvelle alternative de transport pour leur 
retour à la maison. Celle-ci ne sera toutefois pas exclusive aux soirées des Beaux Mardis et pourra 
donc être utilisée pour tout autre motif. Les usagers des dix-huit (18) municipalités desservies par le 
service de transport adapté de la MRC des Maskoutains y auront accès.  

Soucieuse de l’intégration des personnes handicapées aux activités offertes sur son territoire, la 
MRC des Maskoutains favorise leur participation sociale en améliorant continuellement son service à 
la clientèle. 
 
 

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

Information :  
Micheline Martel  
Adjointe à la direction générale et 
directrice au transport  
MRC des Maskoutains  
450 774-3170 
mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca  
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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate  

 
Consultation publique sur le Plan de développement de la zone agricole  

La MRC des Maskoutains accueille plus d’une centaine de participants 

Saint-Hyacinthe, le 29 mai 2015 – Les deux soirées de consultation publique portant sur le Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC des Maskoutains ont attiré près de 120 
participants à Saint-Hugues et à Saint-Pie, les 26 et 27 mai.  

« Nous sommes très satisfaits de cette opportunité qui nous a permis de réaliser des échanges 
constructifs et d’entendre les questionnements suscités par notre projet de PDZA, a affirmé Mme 

Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains. Les élus, citoyens et entreprises 
agroalimentaires ont tous à coeur d’assurer le développement de la zone agricole en continuant de 
se démarquer et en visant l’excellence. Notre PDZA atteste de notre volonté à faire de la zone 
agricole le laboratoire québécois de toutes les innovations agricoles tant en termes économique, 
technologique, environnemental, que social. »  

Dans le processus d’élaboration qui a mené à la rédaction du PDZA, plus de 400 personnes ont eu 
l’occasion d’exprimer leurs attentes sur cette planification qui vise à susciter des projets structurants 
favorisant une occupation dynamique et harmonisée du territoire en zone agricole, tout en préservant 
les terres agricoles et les ressources naturelles.  

De nombreux partenaires du milieu ont été associés au projet et ont collaboré étroitement à la 
démarche dont, en plus des 17 municipalités de la MRC, le MAPAQ, l’UPA, le CLD Les Maskoutains 
et plusieurs intervenants qui oeuvrent dans les secteurs agricole et agroalimentaire.  

Les commentaires et questions entendus lors des soirées de consultation publique seront transmis 
aux membres du comité de liaison MRC/UPA/CLD lors de la prochaine rencontre prévue en juin et la 
version finale du PDZA devrait être adoptée en juillet par le conseil des maires de la MRC.  

Le Plan de développement de la zone agricole peut être consulté sur le site Internet de la MRC, sous 
l’onglet Économie régionale. 

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

 
Les Matinées gourmandes maskoutaines sont de retour dans huit municipalités! 

 

Saint-Hyacinthe, le 9 juin 2015 – Signe que l’été approche, la MRC des Maskoutains est fière 
d’annoncer le retour des Matinées gourmandes maskoutaines. Ainsi, des petits marchés publics 
verront le jour cet été dans huit municipalités de la MRC, soit Saint-Jude, Saint-Louis, 
Saint-Valérien-de-Milton, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Hugues, Saint-Bernard-de-Michaudville, 
Saint-Barnabé-Sud et Saint-Pie. Chaque samedi de l’été, à tour de rôle, les municipalités 
accueilleront le marché public de 9 h à 13 h, de juin à septembre.  
 
Fort du succès remporté l’an dernier, les Matinées gourmandes maskoutaines visent à faire valoir le 
secteur agricole et agroalimentaire de la MRC des Maskoutains, 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. Les objectifs restent les mêmes : créer un lien privilégié entre le 
producteur et le consommateur; favoriser l’accès à un grand nombre de produits frais, diversifiés et 
authentiques; encourager et développer le secteur de l’agroalimentaire; soutenir les entreprises 
agricoles locales et régionales; dynamiser les municipalités visées en animant le marché; créer un 
rendez-vous incontournable et un lieu d’échange unique pour les citoyens et enfin, offrir une vitrine 
aux producteurs pour la vente de leurs produits et pour se faire connaître. 
 
« L’an dernier, ce marché public rotatif a su se démarquer par le dévouement de ses producteurs et 
transformateurs, son ambiance, sa structure, ainsi que la qualité et la variété des produits proposés. 
Les Matinées gourmandes, c’est une occasion unique pour découvrir, goûter et acheter des produits 
locaux frais et originaux dans une ambiance des plus conviviales dans nos communautés rurales » a 
souligné le préfet de la MRC des Maskoutains, 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. 
 
Les Matinées gourmandes sont rendues possibles grâce au Fonds du Pacte rural maskoutain et au 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui soutiennent 
cette initiative en vertu du Programme Proximité et conformément à l’accord Canada-Québec 
« Cultivons l’avenir ».  
 

-30- 
 
Source : Steve Carrière 
Agent de développement rural 
MRC des Maskoutains 
450-773-4232, poste 257  

http://www.matinees-gourmandes.com/
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MACHINERIES AGRICOLES 

 

Le retour de la saison estivale coïncide avec celui du retour de la machinerie agricole sur nos routes. Afin de bien 
comprendre l’utilisation autorisée et les règles de circulation de ces véhicules et équipements, revoyons ensemble ce que 
prévoit le Code de la sécurité routière. 

 

Tout d’abord, définissons les termes ou expressions suivantes : 

 Machinerie agricole : Toute machinerie, motorisée ou non, conçue et utilisée exclusivement à des fins agricoles. 

 Remorque de ferme : Une remorque d’une masse nette de 2300 kg ou moins, propriété d’un agriculteur et utilisée 
pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production. 

 Tracteur de ferme : Un tracteur, muni de pneus, conçu pour tracter l’équipement agricole et utilisé à toutes fins 
lorsqu’il est la propriété d’un agriculteur ou exclusivement à des fins personnelles lorsqu’il est la propriété d’une 
personne physique autre qu’un agriculteur. 

 Véhicule de ferme : Un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un 
agriculteur et qui est utilisé principalement pour le transport de produits et de matériel nécessaire à leur production. 

Tracteurs de ferme 

 Permis de conduire de classe 5, 6a, 6b, 6c ou 8 obligatoire (16 ans et plus). La classe 6d n’est pas valide. 

 Immatriculation : Obligatoire s’il est la propriété d’un agriculteur et circule sur le chemin public (plaque C). 

 Triangle : Obligatoire pour tous les véhicules routiers construits pour circuler à moins de 40 km/h. 

 Phares et feux : Deux phares blancs à l’avant et 2 feux rouges à l’arrière. À noter que les phares blancs à l’arrière 
doivent demeurer éteints lorsqu’il circule sur le chemin public. 

 Garde-boue : Obligatoire sur le tracteur de ferme et la machinerie agricole si équipé à l’origine par le fabricant. 

 Rétroviseur : Non obligatoire. 

 Tracteur de ferme avec des chenilles de caoutchouc : Peut circuler sur la route. 

 Circulation sur l’accotement : Interdit. 

 Passager : Permis s’il y a des places munies de ceinture de sécurité. 

 Terre laissée sur la route : Interdit de laisser se détacher d’un véhicule une matière quelconque. 

Remorques 

 Immatriculation obligatoire s’il circule sur le chemin public (plaque R ou U). 

 Triangle obligatoire. 

 Réflecteur : Doit être muni de 2 réflecteurs rouges à l’arrière à la même hauteur et aussi espacés que possible. 

 Chaîne de sécurité : Obligatoire entre le tracteur et la remorque. 

 Passager : Interdit dans la remorque. 

Machineries agricoles 

 Exemptées de l’immatriculation. 

 Triangle obligatoire. 

 Chaîne de sécurité : Obligatoire entre le tracteur et la machinerie agricole. 

*** Les panneaux de signalisation interdisant les véhicules lourds ne visent pas le véhicule de ferme, la 
machinerie agricole ou le tracteur de ferme.*** 

Rappelons en terminant l’article 344 du code de la sécurité routière s’adressant aux automobilistes. 

Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une ligne simple continue, une ligne double continue ou une ligne double 
formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier si, dans la 
mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser un tracteur de ferme ou une machinerie 
agricole, un véhicule routier muni d’un panneau avertisseur de circulation lente, un véhicule à traction animale ou une 
bicyclette.  



 
Journal Le Bermigeois – Juin 2015   Page 33 

  



 
Journal Le Bermigeois – Juin 2015   Page 34 

 

  

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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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 (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) 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.capasseparmacaisse.com 

                
 
 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

 
 
SECOURS 
 
Pompiers – Fire  
 
 

 
Police        
 
 

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

  

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

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

