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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 7 mars 2016 
                                          

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

Rapport financier de février 2016 

Solde au compte fonds d'administration              77 452,52 $    

Solde au compte fonds de roulement                              -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                       288,63 $ 

Part de qualification                           5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  45 021,97 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  92 295,64 $  

            Grand total                260 944,17 $  

  Solde de la marge de crédit - réseau d'égout au 29 février 2016             1 516 791,30 $  

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

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

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

 
Sur la proposition Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le rapport financier de février 2016 et d’autoriser le paiement des comptes à payer en mars 
2016 tel que soumis pour un montant total de 108 714,45 $.  

Horaire de l’inspecteur municipal 

CONSIDÉRANT que le conseil avait déterminé par la résolution 2015.11.37 que l’horaire de travail de l’inspecteur municipal serait 

basé sur 30 heures par semaine jusqu’au 14 mars 2016; 

CONSIDÉRANT qu’en raison des heures requises pour le bon fonctionnement de l’usine de traitement, des travaux en voirie 

nécessaires et des autres demandes reliées à son poste il y a lieu de réviser les heures de travail;  

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que l’horaire de travail de l’inspecteur municipal soit basé sur 35 heures par semaine à compter du 
14 mars 2016. 

Adoption du Règlement 2016-02 remplaçant le Règlement 2015-14 concernant la sécurité incendie 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville doit, aux termes de son plan de mise en œuvre du Schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie, collaborer à la mise en place d’une réglementation municipale uniformisée sur la sécurité 

incendie; 

CONSIDÉRANT l’ensemble des dispositions légales en vigueur; 

CONSIDÉRANT notamment qu’en vertu de l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), une municipalité 

locale peut adopter des règlements en matière de sécurité incendie; 

  



 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité locale peut adopter des 

règlements pour régir le numérotage des immeubles; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remplacer le Règlement 2015-14 concernant la sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 1er février 2016; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Règlement 2016-02 tel que présenté. 

Avis de motion – Règlement 2016-03 relatif aux animaux 

Avis de motion est donné par le conseiller Éric Delage qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 2016-03 

relatif aux animaux. Ce règlement a pour objet d’abroger le Règlement 2005-02 relatif aux chiens et de définir les règles générales 

concernant les animaux. 

Avis de motion – Règlement 2016-04 modifiant le Règlement 2015-12 concernant les branchements à l’égout 

Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 

2016-04 concernant les branchements au réseau d’égout sanitaire. 

Demande de dérogation mineure Bernard Morin –  Lot 2 708 032 - 759 5e Rang 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à régulariser les marges avant de certains bâtiments accessoires existants sur le lot 

2 708 032 suite à l’arpentage du terrain et à permettre l’implantation d’un kiosque agricole à 1,77 mètre de l’emprise de la voie 

publique suite au transfert de l’assiette du chemin cédé par la Municipalité à monsieur Bernard Morin; 

CONSIDÉRANT qu’à l’article 14.6.3 du Règlement 2006-16, il est stipulé qu’un kiosque agricole doit se trouver à une distance 

minimale de 3,5 mètres par rapport à l’emprise de la voie publique; 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure est de 1,73 mètre; 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à permettre l'implantation d’un bâtiment agricole construit en 2005 à 5,35 mètres de la ligne 

avant; 

CONSIDÉRANT qu’à l’article 17.4 du Règlement 91-2,  modifié par le Règlement 98-02, il est stipulé qu’un bâtiment agricole doit se 

trouver à une distance minimale de 15 mètres par rapport à la ligne avant; 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure est de 9,65 mètres; 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité;  

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la demande de dérogation de 

M. Bernard Morin et; 

ACCEPTE que l’implantation du kiosque agricole soit à 1,77 mètre de l’emprise de la voie publique tant que celui-ci demeurera à 

usage « kiosque agricole » sans quoi celui-ci devra être déplacé conformément aux règlements en vigueur; 

ACCEPTE que l’implantation du bâtiment agricole se trouve à 5,35 mètres de la ligne avant. 

Demande de dérogation mineure Les Entreprises Girosec inc.  -  Lot 2 709 008 - 4e Rang 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à permettre l’implantation et la construction d’un hangar agricole de 100’ X 128’ sur le lot 

2 709 008 à 0,46 mètre de la ligne latérale gauche; 



 

CONSIDÉRANT qu’à l’article 14.6.1 du Règlement 2006-16, il est stipulé qu’un bâtiment accessoire à usage agricole doit se trouver à 

une distance minimale de 5 mètres par rapport à la ligne latérale de lot; 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure est de 4,54 mètres; 

CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité recommande d’approuver la demande de dérogation mineure 

puisque celle-ci ne cause aucun préjudice; 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la demande de dérogation des 

Entreprises Girosec inc. et autorise que l’implantation d’un hangar agricole sur le lot 2 709 008 soit à 0,46 mètre de la ligne latérale 

gauche au lieu de 5 mètres. 

Projet de vaccination en milieu rural 

CONSIDÉRANT qu’un des objectifs formulés dans le projet Famille-Transport vise à « assurer une desserte en services sociaux et de 

santé équitable à l’ensemble du territoire de la MRC »; 

CONSIDÉRANT que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance vers la centralisation des services offerts en matière 

de soins de santé et de services sociaux, et ce, au détriment des résidents des municipalités rurales; 

CONSIDÉRANT qu’en 2013, 2014 et 2015, la MRC a organisé, avec le concours des municipalités locales et le CISSS 

Montérégie-Est, une campagne de vaccination qui a su rejoindre une partie de la population rurale, en particulier les clientèles plus 

vulnérables, notamment les enfants en bas âge, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite participer à la prochaine édition de la campagne de 

vaccination et ainsi accroître l’offre de service à sa population; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage à transmettre la requête de la Municipalité auprès 

de la direction du CISSS Montérégie-Est et à participer à l’établissement des modalités pour la mise en place du prochain projet de 

vaccination; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à permettre à ses citoyens, au nombre de 524, de pouvoir 

recevoir les services de vaccination offerts par le CISSS Montérégie-Est directement dans sa municipalité, permettant un meilleur 

accès aux services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2016. 

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, dont la salle et l’équipement nécessaire au bon 

fonctionnement de la campagne de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par des communications appropriées, la promotion 

et l’information pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la préparation de l’événement; et 

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Municipalité, une demande au CISSS Montérégie-Est afin 

d’intégrer le territoire de la Municipalité dans le processus de décentralisation des services lors des campagnes annuelles de 

vaccination antigrippale, et d’autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le greffier ou, en son absence, le 

directeur général, à signer tout document relatif à la présente affaire. 

 

 

 



 

Inscription au congrès de l’ADMQ 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’inscrire la directrice générale au Congrès de l’Association des Directeurs généraux du Québec qui 

se tiendra à Québec du 15 au 17 juin prochain; 

DE PAYER les frais d’inscription au montant de 503 $ plus taxes ainsi que ses frais de déplacement et d’hébergement sur présentation 

de pièces justificatives. 

Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à l’entretien du réseau local 

ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 68 182 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 
civile 2015; 

ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les 
routes susmentionnées; 

ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un 
rapport spécial de vérification externe dûment complété. 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition Josée Mathieu 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville informe le ministère des Transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 

sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local. 

Appel d’offres pour l’achat d’une génératrice 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le devis tel que préparé et d’inviter trois entreprises à soumissionner pour une 

génératrice de 100KW qui sera installée à la station d’épuration des eaux usées. 

Appel d’offres pour le raccordement d’une génératrice à la station d’épuration et à la station de pompage 

Sur la proposition Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’inviter deux entreprises pour effectuer le raccordement de la génératrice aux stations de pompage 

et d’épuration. 

Construction d’un abri pour la génératrice de la station d’épuration  

CONSIDÉRANT que l’installation de la génératrice dans un abri permettra de la protéger contre les intempéries, de réduire le bruit lors 
du fonctionnement et de prolonger la durée de vie de celle-ci; 

Sur la proposition Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’inviter des entreprises à soumissionner pour la construction d’un abri 16’ x 20’. 

Offre d’accompagnement pour le projet de coopération intermunicipale en loisir 

CONSIDÉRANT l’offre d’accompagnement pour notre projet de coopération intermunicipale en loisir rural reçu de Loisir et Sport 

Montérégie en date du 2 février 2016; 



 

CONSIDÉRANT que nous avons déjà eu une rencontre avec la responsable de Loisir et Sport Montérégie concernant cet 

accompagnement;  

CONSIDÉRANT que ce service d’accompagnement est sans frais; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater la Municipalité de Saint-Jude pour compléter une demande commune 

d’accompagnement pour notre projet de coopération intermunicipale en loisir rural offert par Loisir et Sport Montérégie. 

Demande de contribution – Journée de la Femme 2016 

CONSIDÉRANT que l’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud est le seul organisme de la région ayant comme mission 
l’accompagnement des personnes atteintes de sclérose en plaques dans l’apprentissage du « vivre avec » la maladie; 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de remettre un montant de 50 $ à la Journée de la Femme 2016 de l’ASPRS. 

Défi Vélo Lussier – Demande d’autorisation de passage 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser Défi Vélo Lussier 2016 à emprunter nos routes lors de l’événement cycliste qui se tiendra 

le 9 juillet prochain et à profiter du parc François-Xavier-Desrosiers sur la rue de l’École, lors de leur passage dans notre municipalité 

vers 8 h 30. 

Vélo Les yeux du cœur – Fondation Mira - Demande d’autorisation de passage 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Éric Delage 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la Fondation Mira à emprunter nos routes lors de leur randonnée à Vélo Les yeux du 

cœur qui se tiendra le 19 août prochain et à profiter du parc François-Xavier-Desrosiers sur la rue de l’École, lors de leur pause du 

dîner. 

Avril – Mois de la Jonquille 

CONSIDÉRANT que le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 

CONSIDÉRANT que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir 

plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie; 

CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques 

qui protègent le public;  

CONSIDÉRANT que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient 

de la Société canadienne du cancer; 

CONSIDÉRANT que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie 

grâce à l’aide offerte par la Société canadienne du cancer; 

CONSIDÉRANT que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la 

vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la 

jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie; 



 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Josée Mathieu 
Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille et que le conseil municipal encourage la 

population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

Fondation La Clé sur la Porte 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de remettre un montant de 50 $ à la Fondation La Clé sur la Porte. 

Sylvie Chaput, directrice générale 
                 

  



 

Taxes municipales : premier versement le 15 mars 2016 
 

Retour du Défi Santé : inscrivez-vous ! 
 

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

Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque pour Pâques 
 

    

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés du jeudi 24 mars au 
lundi 28 mars inclusivement. Toutefois, des bénévoles assureront le service de la bibliothèque le 
jeudi soir de 18 h 30 à 20 h comme d’habitude. 

 
 
 

 
Mardi le 15 mars 2016 est la date limite pour le premier versement des taxes municipales. Vous 
pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau municipal par chèque ou argent 
comptant. Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau municipal, au 
numéro de téléphone suivant : 450-792-3190 poste 3002. Afin d’éviter un double paiement de vos 
taxes, vérifiez si un créancier les paie en votre nom, par exemple votre banque. Si c’est le cas, 
assurez-vous que ce créancier reçoive votre relevé de compte. 

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

 

Pour les propriétaires concernés, le 26 mai 2016 est la date limite pour vous brancher au 

réseau d’égout. Avant de vous brancher, vous devez d’abord obtenir un permis au bureau 

municipal. Des frais de 30 $ sont exigés pour le permis ainsi qu’un dépôt de garantie de 500 $ qui 

vous sera remis lorsque les travaux auront été jugés conformes par l’inspecteur municipal. Pour 

ce dépôt, vous pouvez faire un chèque au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville. Celui-ci sera encaissé seulement dans le cas de travaux non-conformes. N’hésitez 

pas à communiquer avec nous pour toute question au 450-792-3190. 

    
 

 

Le Défi Santé, c’est poser des gestes simples pendant 6 semaines, du 31 mars au 11 mai, pour atteindre 3 objectifs: 

 

 

 

Manger au moins 5 portions 
de fruits et légumes par jour 

Bouger au moins 30 minutes par jour. 
Et pour les jeunes, c'est au moins 60! 

Prendre au moins  
une pause par jour 

Ces 3 objectifs représentent des habitudes de vie gagnantes qui favorisent une meilleure santé physique et mentale et qui 

contribuent à prévenir certaines maladies chroniques, dont le diabète. 

L’inscription se fait dès le 1er mars en solo, en famille ou en équipe. Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner 

attendent les participants. Un coup de pouce motivant !  

http://www.defisante.ca/fr/prevention/diabete
https://portail.capsana.ca/site/portal/registration.html?app=ds&locale=fr_CA
http://www.defisante.ca/fr/prix
http://www.defisante.ca/fr/par-ou-commencer/une-portion-cest-quoi
http://www.defisante.ca/fr/par-ou-commencer/30-minutes-cest-quoi
http://www.defisante.ca/fr/par-ou-commencer/lequilibre-cest-quoi


 

CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

 

 

Cabane à sucre ou chalet ?  

Le temps des sucres est à nos portes! Il est donc temps de rappeler certaines normes concernant les 

cabanes à sucre.  

Dans une municipalité comme la nôtre, les superficies de terres boisées sont énormes. Il devient 

donc très tentant d’y construire un refuge à l’abri des regards. Toutefois, il faut comprendre que 

toutes ces terres sont sous la juridiction de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles (LPTAA). De ce fait, il est très important de savoir que seuls deux (2) types de bâtiments 

peuvent être construits dans le milieu d’une terre à bois, par exemple.  

 

Aucun chalet ou autre habitation ne peut être implanté sans autorisation de la Commission sur la 

protection des terres agricoles du Québec (CPTAQ), instance qui gère la LPTAA. Exception faite de : 

 

Article 1 du chapitre P-41.1, a. 80 de la LPTAA : 

1.  Un seul bâtiment sommaire devant servir d'abri en milieu boisé peut, sans l'autorisation de la 
commission, être construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de 
10 ha. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul 
plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 m2. 
 

De plus, sachez qu’il est possible de vous bâtir une 

cabane à sucre utilisée à des fins personnelles, 

sans usage commercial (ex : salle de réception, 

vente de produit) afin de transformer sur place la 

sève en sirop d’érable. Toutefois, il faut comprendre 

qu’une cabane à sucre n’est pas un chalet et ne doit 

pas être aménagé tel qu’un chalet. La cabane à 

sucre est utilisée deux mois par année, au temps des 

sucres.   

 

Toutefois, bien qu’une demande à la CPTAQ ne soit pas obligatoire, il faut toutefois obtenir un permis 

de la Municipalité. Bon début de printemps à tous et n’hésitez pas à communiquer avec nous pour 

toutes questions ! 

À bientôt ! 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 

  

INSPECTION –  URBANISME -  PERMIS -  CPTAQ - SUIVI  DE DOSSIER 

 



 

 

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

les familles habitant sur son territoire. 

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

 

 

Accueil des nouveaux résidents 

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

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

bureau municipal. Un responsable du comité se fera un plaisir de vous informer des 

services offerts sur notre territoire et vous remettra, en guise de bienvenue, un panier-

cadeau contenant différents produits locaux. 

 

Accueil des nouveaux bébés 

Pour souligner l’arrivée de nouveaux bébés, la Municipalité offre un panier-cadeau et des 

informations aux parents concernant les services offerts sur le territoire. Contactez le 

bureau municipal pour vous inscrire. 

 

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

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

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

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

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

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

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

web ainsi qu’au bureau municipal. 

 

Une naissance, un livre 

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

Bibliothèque de St-Bernard et recevez une trousse de bébé-lecteur 

contenant un livre, un Magazine Naître & Grandir et d’autres belles 

surprises ! Offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux : le goût des 

livres et de la lecture !  



 

Quelques ressources à St-Bernard 

Aide alimentaire 

Cuisines collectives 450-792-2270 

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

ce que vous cuisinez et plus. 

Responsable : Robert Perreault 

Soutenu par La Moisson Maskoutaine 

Popote roulante 450-792-2270 

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

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

repas santé dont ils ont besoin. 

Information : Robert Perreault (450-792-2270) 

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

Gardiennage 

Gardiens avertis 

 Ariane Palardy, 13 ans 450-223-2050 

 Mégane Girouard, 15 ans 450-792-3711 

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

Services de garde en milieu familial 

 CPE 450-792-2433 

Diane Perreault, responsable service de garde 

859, rang de la Savane 

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

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

 Garderie Les petits Bermichoux 450-792-2086 

Mélanie Cordeau, responsable 

885, 4e Rang 

Services pour les familles 

Coopérative aux petits soins 450-771-0605 

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

coopauxptitssoins.com 

info@coopauxptitssoins.com 

Grands-mères caresses 450-772-6828 

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

L’organisme a aussi besoin de grands-mères pour aider et soutenir les mamans qui viennent 

d’accoucher ainsi que leur nouveau-né. 

Information et inscription: Nicole Chouinard 

centrefamille.st-pie@cgocable.ca  

mailto:centrefamille.st-pie@cgocable.ca


 

Ciné-famille 
 
 

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

Coût : 1 $ pour un étudiant du primaire 

 2 $pour un étudiant du secondaire ou un adulte 

 5 $ pour une famille 

Le jus et les chips vous sont offerts gratuitement 

Le vendredi 1er avril, le film présenté sera Le Premier envol (Fly away home) 

Inspiré d’une histoire vraie, ce film raconte la touchante aventure d’un père 

célibataire, Thomas Alden, qui retrouve sa fille Amy après neuf ans de 

séparation. Pleurant la mort de sa mère, la jeune adolescente de 13 ans trouve 

du réconfort dans la découverte d’un nid rempli d'œufs d’oies sauvages 

abandonnés. Amy nourrit les oisons jusqu’à leur maturité et Thomas réalise que 

lui et sa fille devront leur apprendre à voler s’ils veulent qu’ils survivent et migrent 

vers le sud pour l’hiver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire de la Semaine sainte dans les paroisses de Quatre-Vents 
Thème : Aujourd’hui, Jésus marche avec nous jusqu’au matin de Pâques 

Date et heure Lieu Célébration 

Mercredi 23 mars à 19h30 Cathédrale de St-Hyacinthe Messe chrismale 

Jeudi 24 mars à 19h30 Église de St-Bernard Dernière Cène 

Jeudi 24 mars à 20h Église de St-Bernard Une heure de prières 

Vendredi 25 mars à 15h Église de St-Barnabé Passion et Pardon du Seigneur 

Vendredi 25 mars à 19h30 Église de St-Louis Chemin de Croix et Pardon du Seigneur 

Samedi 26 mars à 19h Église de St-Jude Veillée pascale 

Dimanche 27 mars à 10h Église de St-Louis Pâques 

Déjeuner du lundi 

Tous les lundis à la sacristie 

Gratuit pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

Soirée de danse 

Le vendredi 18 mars à l’église 
soirée de danse sociale 

et en ligne, 
à partir de 19 h 30, 

au coût de 10 $. 
Musique de Johanne et Denis 

Berthiaume. 

 Bilan Dîner St-Valentin 

Le dimanche 14 février, 
au Vieux Duluth, 

98 de nos membres ont 
participé au dîner 
de la St-Valentin 

 

Pique-nique estival 

Cet été notre méchoui sera 
le dimanche 7 août 

chez Simone et Robert 
 



 

La Cuisine Collective des Quatre-Vents 

Pourquoi ? 

 Être avec des gens, échanger 

 Cuisiner joyeusement 

 Apprendre à popoter ou partager vos talents 

 Briser la routine des repas 

Pour qui ? 

 Tous : jeunes familles, personnes seules, retraités, personnes à faibles 

revenus… 

On cuisine quoi ? 

 1 plat d’entrée : salade, soupe, entrée…  

 2 plats principaux   

 1 dessert ou collation…  

Chaque plat pour au moins 4 personnes. Les recettes sont généralement choisies par 

les participants, en fonction des saisons et disponibilités du marché.  

Ça coûte combien ? 

 15 $ par participation, 1 fois par mois, payable au responsable le jour même de 

la cuisine. 

Comment participer ? 

 S’inscrire en appelant Robert Perreault au 450-792-2270  

C’est où ? 

 À la sacristie de l’église Saint-Bernard-de-Michauville. 

C’est quand ? 

 En général, le jeudi avant-midi, une fois par mois. L’horaire de 2016 est établi 

selon le nombre et la disponibilité des gens intéressés. Des petits groupes de 3 

à 5 personnes sont formés. 

 Attention il faut être inscrit ! Parlez-en à vos amis et inscrivez-vous ! 

  



 

La Bibliothèque de  
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Quelques nouveautés… 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

Gangster - Tome 1 – Johanne Mercier – Roman jeunesse : Qui est Gangster ? Un héros de l’ombre ? Un 

vieux chat de salon ? Un fauve féroce grand justicier de la ruelle ou un gros ti minou poupou ? Et si Gangster 

était un peu tout ça ? 

 

 

La Fille du train – Paula Hawkins – Roman adulte : Rachel habite dans la banlieue de Londres et prend le 
train pour rejoindre la capitale deux fois par jour. De la fenêtre du train, elle observe un couple qu'elle imagine 
parfait, comme elle l'était avec son mari, avant qu'il ne la trompe puis la quitte. Un matin, Rachel voit un 
inconnu dans leur maison, puis elle apprend la disparition de la jeune femme, Megane Hipwell... 

Maude Tome 5 – ou comment survivre à son premier emploi – Elizabeth Lepage-Boily – Roman 

jeunesse : Je hais les premiers emplois. Et je hais encore plus tous ces professionnels suffisants qui 
considèrent que ces postes inférieurs finiront par nous responsabiliser et qu'ils nous permettent de 
grandir. Des corvées ingrates pour des salaires ridicules, des horaires inconcevables échafaudés par des 
gérants frustrés, des clients irrespectueux qui croient que tout leur est dû, des collègues antipathiques qui 
pensent que leur ancienneté justifie leur arrogance et des vacances gâchées par des engagements 
envers des patrons hautains qui n'ont de respect que pour leurs profits. Des emplois qui nous 
responsabilisent et qui nous permettent de grandir? Je ne crois pas, non. 

Gangs de rue - Tome 4 – Décomposition numérique – Marc Beaudet et Luc Boily – BD jeunesse : 
Dans l’album Décomposition numérique, c’est congé pédagogique à la fin d’octobre, et les amis sont en route 
pour un long week-end au Mont-Tremblant. Le père de Raph a eu l’idée d’organiser un séjour dans le même 
hôtel que fréquentaient les joueurs du Canadien pour leur retraite, lors des séries éliminatoires. Ce voyage de 
rêve vire au cauchemar lorsque les amis se retrouvent plutôt dans un motel délabré de la route 117. Les 
belles couleurs de l’automne tournent au jaune bile, au brun cercueil et au rouge sang. La chambre 107 sert 
aussi de salon funéraire. Et le gardien du motel est du genre inquiétant... Qui leur viendra en aide? 
 

 

Rosalie entre chien et chat – Mélanie Perreault et Marion Arbona – Album jeunesse : Mes parents 
sont chien et chat. On dirait une blague, mais ça ne l'est pas. Papa trouve que maman mène tout le monde 
par le bout du nez. Maman trouve que papa est colérique. Moi, je sais que maman a un cœur qui ronronne 
et que papa a un cœur fragile, fidèle et plein de musique. 

 

Le Dodo rigolo – Bertrand Gauthier et PisHier – Album jeunesse : 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, l'heure du 

dodo sonne. Que fait le petit Pierrot ? Il veut continuer à s'amuser. Pendant que sa mère Domifa joue du 

piano, son père Motamo raconte à Pierrot l'histoire de son héros, le seul et unique Super Zéro. 
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ACTIVITÉS Maison des Jeunes 
Lundi 19h30 à 21h Mercredi 15h00 à 

18h30 
Jeudi si pédago 

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

MARS 
14 Soirée discussion 
espagnole 
 

16 Aide aux devoirs 
 
 

17  
 
 

18 Danse à St-Bernard 
 

19 Conseil des jeunes 
 

21 Soirée discussion 
espagnole 
 

 

23 Aide aux devoirs 
 

 

24 Soirée Libre 25 Cuisine mexicaine 26 
 

28 Soirée discussion 
espagnole 
 

30 Aide aux devoirs 31 1 On jase !!! 2 

AVRIL 
4 Soirée discussion 
espagnole 
 

6 Aide aux devoirs 
 
 

7  
 
 

8 Cuisine Pasta 
 
 

9 
 
 

11 Soirée discussion 
espagnole 

 

13 Aide aux devoirs 
 
 

14 15 Soirée texto  
 

16 
 

18 Soirée discussion 
espagnole 

 

20 Aide aux devoirs 
 

 

21 Soirée cinéma 
 

22 Skate parc 23 Activité escalade  

 

 

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

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

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

 

 

La CJS, ça continue !!! 

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

recherche de contrats. Si vous avez besoin d’aide pour les travaux de maison, n’oubliez pas 

de faire appel à nous aussi pour vos besoins en : gardiennage, animation de fête d’enfants;  

maquillage et sculpture de ballon, etc.  

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

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

Cantine sur place tous les soirs.  

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

RECHERCHÉS 

La Maison des Jeunes est à la recherche de divan, congélateur 

et four à micro-onde contactez-nous au 450-250-2488 poste 4 



   



 

 



 

  



 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE PRINTEMPS, 
J’PRENDS L’AIR ! 

OÙ = Saint-Barnabé, gymnase de l’école primaire 

DURÉE = 10 semaines (12 avril au 14 juin 2016) 

COÛT = 80 $ / 1 cours semaine, 150 $ / 2 cours semaine, paiement complet au premier cours 

INSCRIPTION = par courriel melanie.beauregard@hotmail.com ou au 450-775-6511 

COURS HORAIRE CLIENTÈLE MATÉRIEL DESCRIPTION COÛT 

TMT Mardi 10 h 30 14 ans et + 

Souliers, 

vêtements de 

sport, tapis et 

élastique 

d’entraînement 

Entrainement adapté qui 

optimise la santé 

cardiovasculaire et 

l’endurance musculaire. 

80 $ 

 

 

Tabata Jeudi 19 h 30 14 ans et + 

Souliers, 

vêtements de 

sport, tapis et 

élastique 

d’entraînement 

 

Nouveau type d’entraînement, 

efficace et rapide qui travaille 

autant au niveau musculaire 

et cardiovasculaire. 

Intermédiaire 

 

80 $ 

Mélanie Beauregard 

Kinésiologue, Intervenante en psychomotricité  

  

  

Jeudi 7 avril 19 h 30 : Cours gratuit d’initiation au 

Tabata, gymnase de l’école aux Quatre-Vents du 

Pavillon de Saint-Barnabé. 

  

Dimanche 24 avril : Après-midi Plein Air à Saint-

Marcel (information dans le prochain journal)  

  

Activités de mai : Soyez à l’affut de l’activité de 

Saint-Bernard!  

  

Suivez les capsules du Vendredi Défi Santé sur la 

page Facebook de la Municipalité de Saint-Jude. 

  

Bougez en famille et mangez équilibré!  

 

 
SOIRÉE D’INSCRIPTION 

AU CAMP DE JOUR AUX QUATRE-VENTS 
  

Nous vous attendons de 18h30 à 20h30, le vendredi 18 mars, au local 
des patineurs pour l’inscription de votre enfant au camp de jour. 

 
Jean-François et son équipe ont déjà débuté les préparatifs de l’été. 

Alors 3-2-1 Action! 
  

Une nouvelle fiche d’inscription sera distribuée dans les pavillons de 
l’école aux Quatre-Vents. Il y en aura également sur place. 

  
Date du camp de jour: Lundi 27 juin au 19 août 2016 
Sorties de l’été: Tous les mardis 
Journées thématiques: Tous les mercredis 
Les journées Sp’art deviennent les jeudis-multi!! 
  
Le camp de jour aux Quatre-Vents est offert aux enfants âgés entre 
4 et 12 ans qui désirent avoir du plaisir cet été.  
  
Pour plus d’information: Roxanne Carbonneau 450 513-4022 
ou par courriel: loisir.bbj@gmail.com 

mailto:melanie.beauregard@hotmail.com


 

  



 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

En Montérégie 

Un 5 à 7 sur le mentorat pour entrepreneurs 

Saint-Hyacinthe, le 4 février 2016 – Démarrer ou faire évoluer une entreprise agricole est un défi 
important pour des jeunes, qu’ils soient ou non issus du milieu agricole. C’est pourquoi le Groupe 
ProConseil, avec la collaboration du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec en Montérégie (MAPAQ Montérégie) et de la MRC des Maskoutains, a organisé une activité 
visant à faire la promotion du mentorat d’affaires.  

La formule de mentorat est simple : des jeunes 
sont jumelés à des entrepreneurs d’expérience 
du domaine des affaires. « Le jumelage peut se 
faire ou non avec des agriculteurs. L’objectif est 
d’abord et avant tout d’épauler un ou une jeune 
pour qu’il développe ses réflexes d’entrepreneur, 
se questionne adéquatement et prenne des 
décisions profitables à son entreprise », explique 
Nathalie Delorme, conseillère en développement 
entrepreneurial et au mentorat pour la MRC des 
Maskoutains.  

Sous la formule d’un 5 à 7, cet événement a été 
organisé le 4 février dernier au pub Le Bilboquet à Saint-Hyacinthe. Dans le cadre de cette activité, 
trois duos d’entrepreneurs mentors et de jeunes mentorés sont venus témoigner de leur expérience 
d’affaires : Vignoble Val Caudalies (vignoble), Petit Muso (fabricant de gâteries pour chien) et La Sole 
(fabricant de machinerie agricole).  

« Le mentorat est bénéfique à la fois pour les entrepreneurs d’expérience qui font bénéficier de 
l’expertise acquise durant leur carrière, et pour des jeunes qui veulent obtenir du succès en affaires. 
Dans un contexte où un nombre grandissant d’entrepreneurs vieillissent et cherchent des jeunes pour 
prendre la relève, une formule comme celle-là permet aussi d’augmenter les chances de bien réussir 
un transfert d’entreprise », mentionne Isabelle Éthier, conseillère en relations humaines et transfert 
au Groupe ProConseil.  

Nathalie Arès, conseillère en relève agricole pour le MAPAQ Montérégie-Est, offre quant à elle des 
services de soutien à la relève agricole et participe activement à cette initiative en soutenant 
l’organisation d’activités et en dirigeant des jeunes vers ce service.  

Les entrepreneurs qui veulent devenir mentor et les jeunes intéressés au mentorat doivent contacter 
Nathalie Delorme par téléphone au 450 768-3007 ou par courriel : ndelorme@mrcmaskoutains.qc.ca 

 

Pour information : 
Nathalie Delorme  
Conseillère en développement 
entrepreneurial et au mentorat  
MRC des Maskoutains  
450 768-3007  

 
Isabelle Éthier  
Conseillère en relations humaines et 
transfert  
Groupe ProConseil  
450 774-2502, poste 405  

  

mailto:ndelorme@mrcmaskoutains.qc.ca
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Commissaire au développement économique 

La MRC des Maskoutains annonce l’embauche de M. Pierre Genesse 

Saint-Hyacinthe, le 12 février 2016 – La Municipalité régionale de comté (MRC) des Maskoutains 
est heureuse d’annoncer la nomination de M. Pierre Genesse au poste de commissaire au 
développement économique. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Genesse conseillera et 
accompagnera les entreprises du territoire de la MRC dans la réalisation de leurs projets d’affaires et 
il verra à la mise en œuvre de stratégies qui soutiendront le développement de l’entrepreneuriat. Il 
favorisera l’émergence de projets structurants ou contribuera à leur réalisation. Son entrée en 
fonction est prévue le 15 février au sein de l’équipe de Développement économique de la MRC 
(DEM). 

M. Genesse est titulaire d’un Baccalauréat en administration et 
communication de l’Université de Sherbrooke. Durant les huit dernières 
années, il agissait à titre de conseiller industriel agroalimentaire pour le 
développement du territoire de la MRC Brome-Missisquoi. M. Genesse 
possède une solide expérience entrepreneuriale à titre de vigneron et 
propriétaire fondateur des vignobles Les Blancs Coteaux, puis du 
Domaine Vitis. Depuis 1989, il a contribué à l’essor et à la 
reconnaissance de l’industrie agroalimentaire et oenotouristique des 
régions du Québec. Il a également été formateur en lancement 
d’entreprise à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et directeur 
marketing chez Canards du Lac-Brome. 

Son expertise et sa connaissance des enjeux liés au développement entrepreneurial contribueront à 
l’objectif de la MRC 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. 

La grande région de Saint-Hyacinthe compte actuellement plus de 350 entreprises manufacturières. 
L’équipe de DEM soutient la croissance et la rétention des entreprises existantes dans leurs projets 
d’expansion, de modernisation et d’innovation. Elle appuie également les promoteurs ayant des 
projets de démarrage d’entreprises et gère différents fonds et mesures d’aide favorisant le 
développement économique de la grande région de Saint-Hyacinthe. Consultez le site Internet de la 
MRC pour en savoir plus sur l’offre de service et les mandats du service de développement 
économique. 

 
 Source :  Denyse Bégin  

Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca  
450 768-3001  
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Matinées gourmandes 2016  

La MRC recrute les producteurs et transformateurs agroalimentaires intéressés 

Saint-Hyacinthe, le 19 février 2016 – La saison estivale des Matinées gourmandes est en cours de 
préparation à la MRC des Maskoutains qui, pour ce faire, est à la recherche de producteurs et 
transformateurs agroalimentaires intéressés à prendre part à cette activité qui gagne en popularité 
chaque année.  

Les Matinées gourmandes sont de petits marchés publics qui se déploient dans différentes 
municipalités rurales du territoire de la MRC de juin à septembre. À tour de rôle, chacune accueille le 
marché une fois durant l’été, le samedi, de 9 h à 13 h.  

Cette initiative offre une excellente vitrine aux produits des producteurs et des transformateurs 
agroalimentaires de la région. Les participants des éditions précédentes ont constaté qu'une clientèle 
fidèle se déplace tous les samedis et que certains visiteurs de l'extérieur de la MRC viennent 
également visiter la région et en profitent pour faire des emplettes aux Matinées gourmandes.  

De plus en plus sensibilisés à l’achat local, les citoyens sont heureux de pouvoir se procurer des 
produits frais et de qualité tout en ayant l’occasion d’échanger avec des producteurs et 
transformateurs artisans, des gens passionnés par leur métier.  

La MRC des Maskoutains souhaite accueillir de nouveaux producteurs cette année et augmenter la 
variété de produits offerts aux visiteurs. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec M. 
Steve Carrière, agent de développement rural, par courriel à scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca ou par 
téléphone au 450 768-3005.  

Les Matinées gourmandes sont rendues possibles grâce au Fonds de développement rural et au 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui soutiennent 
cette initiative en vertu du Programme Proximité, conformément à l’accord Canada-Québec Cultivons 
l’avenir. 

 
Source : Denyse Bégin 

Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
450 768-3001   
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Pour diffusion immédiate  
Internet haute vitesse 

Réseau Internet Maskoutain et Groupe Maskatel LP 
signent une convention de fourniture de services 

Saint-Hyacinthe, le 4 mars 2016 – Réseau Internet Maskoutain (RIM) et Groupe Maskatel LP sont très 
heureux d’annoncer la signature, en date du 1er mars 2016, d’une convention de fourniture de services, dont 
l’objectif est d’offrir le service d’Internet haute vitesse sur le territoire de la MRC des Maskoutains, 
particulièrement dans les secteurs ruraux.  

Il y a lieu de rappeler que l’organisme sans but lucratif Réseau Internet Maskoutain a été constitué en 2009, à 
l’initiative du conseil de la MRC des Maskoutains. Son mandat est d’assurer l’accès au service Internet haute 
vitesse à l’ensemble de la population résidant sur le territoire de la MRC, avec l’aide des technologies 
appropriées.  

À la suite de l’acquisition de Télécommunications Xittel inc. par Groupe Maskatel LP, RIM a entrepris des 
négociations avec Maskatel, compagnie bien implantée en territoire maskoutain et dont le siège social est 
situé à Saint-Hyacinthe.  

« Dans la poursuite de sa mission, RIM est très heureux de l’entente conclue avec Maskatel qui assurera tous 
les services visant à permettre et à soutenir l’accès au service Internet haute vitesse ainsi qu’au service de 
téléphonie IP pour toute la population de la grande région de Saint-Hyacinthe. C’est avec beaucoup de 
confiance que RIM a confirmé à Maskatel le mandat d’assurer un service de première qualité à tous les 
abonnés actuels et futurs. », a déclaré monsieur Yves de Bellefeuille, président de RIM et maire de Saint-
Jude.  

Cette entente, d’une durée de 10 ans, a pris effet le 1er mars 2016 et les services qui seront offerts par 
Maskatel se feront dans la continuité, compte tenu de l’acquisition par Maskatel de tous les droits et 
obligations de Télécommunications Xittel Inc.  

« Ce partenariat traduit bien notre désir de collaborer avec les entreprises qui partagent notre vision d’offrir des 
services de télécommunications tout en préservant des liens étroits et de grande qualité avec la clientèle 
résidant en milieu rural », a précisé pour sa part monsieur Jules Grenier, président et chef de la direction de 
Groupe Maskatel LP.  

À propos de Groupe Maskatel LP  

Groupe Maskatel LP, lui-même le résultat d'un regroupement de petites entreprises de télécommunications, 
est un joueur majeur à Saint-Hyacinthe et ses environs et a une position de plus en plus importante dans la 
région de Drummondville où il a déployé un vaste réseau de fibres optiques ainsi que dans plusieurs autres 
municipalités du Québec, notamment la Beauce. Tant dans le secteur résidentiel que commercial, il offre des 
services de téléphonie, d'Internet et de télévision numérique, incluant l'accès à près de 200 chaînes dont une 
trentaine diffusant en haute définition (là où la technologie le permet).  

À propos de Réseau Internet Maskoutain  

Le Réseau Internet Maskoutain est un organisme sans but lucratif qui a été fondé le 17 septembre 2009 dans 
le cadre d’un projet permettant à tous les citoyens de la MRC des Maskoutains d’avoir accès à Internet haute 
vitesse à un prix comparable à celui d’un urbain qui habite Saint-Hyacinthe. Le projet a été réalisé dans le 
cadre d’un financement provenant notamment du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire dans le cadre du programme « Communautés rurales branchées ».  

Pour information : Céline Laporte, vice-présidente 
Stratégies, ventes et marketing  
Groupe Maskatel LP  
450 251-2233  
claporte@maskatel.qc.ca  

Marcel Tremblay, chargé de projet  
Réseau Internet Maskoutain  
450 250-2465 poste 1  
mtremblay@rimnet.ca  
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LA DÉPUTÉE BRIGITTE SANSOUCY ORGANISE 
UNE SÉANCE D’INFORMATION À L’APPROCHE DES IMPÔTS 

Aujourd’hui, Mme Brigitte Sansoucy, députée fédérale de Saint- Hyacinthe—Bagot, a dévoilé sa 
stratégie pour faire connaitre certains crédits d’impôt pouvant toucher les résidents des MRC des 
Maskoutains et d’Acton. En effet, la députée fédérale organisera gratuitement le 19 mars prochain 
une importante séance publique afin de partager, et surtout expliquer, aux citoyens les différentes 
mesures fédérales qui pourraient les aider.  

« À l’approche de la période des impôts, il est important que les contribuables du territoire 
connaissent leurs droits en matière de fiscalité. Lorsqu’une personne éprouve des difficultés à 
exécuter des tâches quotidiennes telles que 
marcher, voir, entendre ou manger, elle est 
probablement admissible à un crédit d’impôt 
pouvant atteindre 1 500 $. L’objectif de la 
formation est donc d’informer les gens sur 
certains crédits d’impôt qui touchent 
notamment les proches aidants et les 
personnes vivant avec des limitations 
fonctionnelles », a déclaré Mme Sansoucy.  

Le besoin d’information sur le sujet étant 
évident, le milieu c’est rapidement mobilisé 
afin d’assurer le succès de cette activité. Des 
partenariats ont notamment été développés avec la MRC des Maskoutains et le transport Onmibus 
région d’Acton pour faciliter les déplacements des participants. De plus, les organismes ont été 
encouragés à diffuser l’information auprès de leurs membres.  

« Par le biais de son service de transport adapté dédié aux personnes ayant différents types de 
limitations, la MRC des Maskoutains entend contribuer au succès de l’activité en assurant le transport 
des participants qui s’inscriront à cette séance d’information fort pertinente, initiée par Mme Brigitte 
Sansoucy », a affirmé Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.  

En effet, afin d’encourager la participation et faciliter les déplacements, le transport adapté ainsi que 
le transport collectif seront offerts gratuitement, sur demande, lors de l’inscription.  

« Les personnes vivant avec des limitations sont souvent confrontées à des situations 
handicapantes; que l’on pense à l’accessibilité physique d’un lieu, d’un besoin d’accompagnement 
non comblé, de l’accessibilité financière d’une activité, etc. Nous sommes donc fiers de pouvoir dire 
que le besoin de transport ne sera pas un frein à la participation des personnes à cet événement, » a 
mentionné Mme Chantal Lavallée, présidente du transport Omnibus région d’Acton et directrice 
générale du Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains.  

La population est donc invitée gratuitement le 19 mars prochain à rencontrer la députée qui sera 
accompagnée d’un expert, le député Peter Julian. L’événement se déroulera à 14 h au centre 
communautaire Douville, au 5065 rue Gouin à Saint-Hyacinthe. Inscription ou information : 450 230-
0579 ou brigitte.sansoucy@parl.gc.ca 

  

mailto:brigitte.sansoucy@parl.gc.ca


  



   



 

 

 

 

 

P E N S E R  E T  A G I R  F A M I L L E 

COMMUNIQUÉ JOURNAL MUNICIPAL MARS 2016 

PRÉVENIR LE VOL D’IDENTITÉ 

D’abord, de quoi s’agit-il ?  
Le vol d’identité ou usurpation d’identité se produit lorsqu’une personne obtient et utilise, à votre insu et sans votre 
consentement, vos renseignements personnels à des fins criminelles. Les renseignements personnels comprennent 
toute information ou tout document servant à établir votre identité, tel que :  

• Nom et prénom, adresse et date de naissance  
• Permis de conduire  
• Numéro d’assurance sociale  
• Un numéro de compte bancaire et le numéro d’identification personnel (NIP)  
• Certificat de naissance ou passeport  
• Signature manuscrite ou électronique  

 
Comment les fraudeurs obtiennent-ils vos renseignements personnels?  

• En volant votre portefeuille, votre sac à main ou votre courrier résidentiel.  
• En fouillant dans les poubelles et en récupérant vos factures, relevés bancaires et autres documents.  
• En remplissant un formulaire de changement d’adresse pour rediriger votre courrier.  
• En vous appelant et en se faisant passer pour votre créancier, votre propriétaire ou votre employeur afin 

d’obtenir vos renseignements personnels.  
• En trafiquant des terminaux ou des points de vente.  
• En envoyant des courriels non sollicités (pourriels ou hameçonnage), etc.  

 
Que font-ils avec vos renseignements personnels?  

• Ils louent ou achètent divers biens (meubles, voiture, cellulaire, etc.).  
• Ils souscrivent à des prêts hypothécaires ou ouvrent des comptes bancaires.  
• Ils vident votre compte bancaire en transférant le solde.  
• Ils obtiennent des prestations du gouvernement ou des services publics.  
• Ils font des demandes de cartes de crédit.  
• Ils effectuent des interurbains non autorisés.  
• Ils voyagent, etc.  

 
Quels sont les indices d’un vol d’identité?  

• Vous ne recevez plus votre courrier.  
• Vous recevez des relevés de cartes de crédit pour des comptes qui ne sont pas à votre nom ou que vous 

n’avez jamais demandés.  
• Vos relevés bancaires ou de carte de crédit indiquent des transactions que vous n’avez pas effectuées.  
• Une agence de recouvrement vous appelle pour une dette que vous n’avez pas contractée.  
• On vous refuse du crédit pour des motifs qui ne correspondent pas à ce que vous connaissez de votre 

situation financière.  
• Votre dossier de crédit affiche des dettes que vous ne connaissez pas.  

 
Si vous êtes victime?  

1. Annulez vos cartes, comptes bancaires et autres documents personnels en téléphonant à vos 
institutions financières et demandez de nouvelles cartes et de nouveaux comptes.  

2. Dénoncez en appelant la Sûreté du Québec ou votre service de police municipal, déposez une plainte et 
conservez le numéro de dossier.  

3. Communiquez avec les bureaux d’Équifax et TransUnion pour faire inscrire le vol d’identité à votre 
dossier.  

 



 

4. Remplissez le formulaire de Déclaration de vol d’identité et envoyez-en une copie à chaque entreprise 
qui a fourni du crédit non autorisé, de l’argent, de l’information, des biens ou des services au voleur qui s’est 
emparé de votre identité.  

 
En terminant, voici quelques conseils pour réduire les risques de vol d’identité  

• Ne donnez vos renseignements personnels que lorsque cela est absolument nécessaire.  
• Détruisez vos renseignements personnels, ne faites pas que les jeter à la poubelle.  
• Changez régulièrement vos mots de passe.  
• Traitez vos renseignements personnels comme vous traitez votre argent : gardez-les à l’abri des regards!  
• Protégez votre ordinateur et méfiez-vous des courriels dans lesquels on vous demande des renseignements 

personnels en ligne. 
 
(Source : Banque du Canada) 

 
Sergente Karine Picard, relations communautaires  

 
                

  



 

 

 
 

 
Votre infirmière de famille 

 
Dans le confort de votre foyer ou dans un point de 

service près de chez vous. 
 

 Prise de sang  
 Prélèvements 
 Injections 
 Vaccination 
 Soin de plaie 
 Suivi de diabète  
 Et bien d’autre 

*Frais admissibles au remboursement des assurances collectives et déductibles d’impôts. 

 

Un service accessible, personnalisé, abordable. 
 

Pour en savoir plus ou pour obtenir un service : 

 

www.macoopsante.org Téléphone : 450-788-2260 

info@macoopsante.org   

http://www.macoopsante.org/
mailto:info@macoopsante.org


 

  



 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau municipal au 

450-792-3190 poste 3002 

ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau municipal au 

450-792-3190 poste 3002 



 

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 

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

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

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

  
F.A.D.O.Q. RICHELIEU-YAMASKA – CLUB ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE       
 
Robert Perreault, président     (450) 792-2270     
 
               
 
O.T.J. ST-BERNARD INC. (LOISIRS) 
 
Marc-Olivier Bouclin, président    (450) 230-5921 
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir intermunicipal (450) 513-4022 
       loisir.bbj@gmail.com  
Pavillon des loisirs      (450) 792-3190 poste 3005 
Festival de musique traditionnelle :   www.chantezvous.com 
 
               
  

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

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

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

 

 

 

mailto:loisir.bbj@gmail.com
http://www.chantezvous.com/


 

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er  Saint-Bernard 2e  St-Jude 3e -5e  St-Louis 4e dimanche 
Lundi 8 h 30 à Saint-Jude 
Mardi 8 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi 19 h 00 à Saint-Bernard 
Vendredi 8 h 30 à Saint-Barnabé 
Samedi  19 h 00 à Saint-Jude 
 

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

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

Heures d’ouverture du point de chute à Saint-Jude 
 
Mercredi     8 h 00 à 12 h 00 (Infirmier-ère sur place, service de prise de sang et autres) 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.capasseparmacaisse.com 

                
 
 
  

 

 

 

 

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

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

 

mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca


 

***  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 
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