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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du lundi 3 août 2015 
                                          

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

Rapport financier d’août 2015 

Solde au compte fonds d'administration 86 827,71 $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288,56 $  

Part de qualification                             5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                         457 000,00 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 000,00 $  

            Grand total                  644 121,27 $  

  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout               1 453 086,46  $  

Subvention à recevoir             (1 373 091,00) $  

Emprunt no 1 - réseau d'égout               2 043 000,00  $  

Subvention FCCQ -Provincial inclus au Prêt 1 qui sera remboursée sur 10 ans             (1 068 305,00) $  

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

  

Dette pour le réseau d'égout - Part de la municipalité au 31 août 2015               1 054 690,46  $  

 
Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le rapport financier d’août 2015 et d’autoriser le 
paiement des comptes à payer de septembre 2015 tel que soumis pour un montant de 92 956,08 $ et d’autoriser les transferts 
budgétaires selon la liste déposée. 

Avis de motion – Modification au Règlement 2015-07 imposant une taxe pour le recouvrement des frais relatifs à des travaux 
d’amélioration de cours d’eau 

Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance sera présenté pour adoption le Règlement 2015-08 
modifiant le 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. Ce règlement a pour objet de modifier l’article 3 sur les modalités du partage 
des coûts relatifs à ces travaux. 

Approbation du protocole d’entente sur l’utilisation commune de la ressource humaine en loisirs 

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Jude, Saint-Bernard-de-Michaudville et Saint-Barnabé-Sud désirent avoir les services 
d’une ressource humaine en loisirs; 

CONSIDÉRANT qu’aucune des municipalités ne peut offrir un horaire de travail de trente-cinq (35) heures par semaine à ladite 
ressource; 

CONSIDÉRANT que lesdites municipalités souhaitent conclure une entente portant sur l’utilisation commune d’une ressource humaine 
en loisirs; 
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CONSIDÉRANT que le projet de protocole déposé n’est pas une entente intermunicipale au sens de l’article 569 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., c. C-27-1), ne visant ni à prévoir la fourniture d’un service par l’une des parties aux autres, ni à déléguer une 
compétence, ni à créer une régie intermunicipale; 

CONSDIÉRANT que la ressource humaine en loisirs sera engagée par les trois (3) municipalités représentées équitablement au sein 
d’un comité de coordination; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver le protocole portant sur l’utilisation commune de la 
ressource humaine en loisirs tel que soumis par la Municipalité de Saint-Jude; 

D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire et Madame Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer ledit 
protocole suivant le projet soumis, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

DE MANDATER la Municipalité de Saint-Jude pour procéder à l’offre d’emploi d’un agent de développement en loisirs; 

QUE la date d’embauche soit fixée le ou vers le 9 novembre 2015. 

Convention de terminaison de l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie 

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

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

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

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

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

remplacement prévu en 2017; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la MRC des Maskoutains; 

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

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents 

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

date du 9 septembre 2015;  



 
Journal Le Bermigeois – Août 2015   Page 4 

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

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

Michaudville. 

Liste des responsables de l’OMSC (organisation municipale sécurité civile) 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville s’est doté d’un plan de mesures d’urgence tel que 

recommandé par le Comité municipal de sécurité civile en collaboration avec les officiers de la Direction générale de la sécurité civile; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la liste des responsables de l’Organisation Municipale en Sécurité Civile (l’OMSC); 

POUR CES MOTIFS, 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que les personnes suivantes soient nommées et informées par le 
Conseil du poste qu’elles occuperont pour les différents services de : 

Champs d’intervention  Responsables : 

Maire        Francine Morin, maire 

     Mario Jussaume maire suppléant (substitut) 

Coordonnateur     Sylvie Chaput, directrice générale        

Coordonnateur de site    Éric Delage, conseiller municipal 

     Josée Mathieu, conseillère municipale (substitut) 

Administration     Sylvie Chaput, directrice générale 

     Geneviève Bureau, adjointe administrative (substitut) 

Communications     Francine Morin (porte-parole officiel)  

     Mario Jussaume (substitut) 

Sécurité des personnes    Gilles Dubé, directeur de postes de la Sûreté du Québec 

     Guy Robert (substitut) 

Sécurité incendie     Francis Grégoire, chef pompier service incendie St-Jude 

     Réal Bonin (substitut) 

Services aux sinistrés    Croix-Rouge (sous la responsabilité de bénévoles responsables) 

     Robert Perreault (Responsable) 

     Rachel Gagné (Responsable - Alimentation) 

     Gisèle Morin (Responsable - Habillement) 

     Isabelle Hébert  (Responsable - Sites d’hébergement) 

Services techniques    Jean Léveillé, inspecteur municipal 

     Conrad Hébert (substitut) 

     Michel Gagnon (sécurité des lieux) 

Transport     Réal Phaneuf (autobus) 

   Transport adapté MRC (autobus personnes handicapées) 

Autres (ex. : télécommunications)  Geneviève Bureau, adjointe administrative 
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Confirmation d’emploi de l’inspecteur municipal – Jean Léveillé 

CONSIDÉRANT que la période de probation de l’inspecteur municipal prend fin le 15 septembre 2015; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal est satisfait du travail de celui-ci; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de confirmer l’emploi de M. Jean Léveillé au poste d’inspecteur 

municipal selon les termes du document « Conditions de travail 2015 ». 

Droit de passage pour la saison Quad 2015-2016 

ATTENDU que le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. souhaite obtenir l’autorisation de la Municipalité pour les droits de 

traverse en véhicule tout-terrain sur certaines routes déjà établies par le tracé des sentiers hivernaux de ceux-ci; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. à 
circuler dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville selon le tracé des sentiers hivernaux; 

DE CONFIRMER que la Municipalité s’occupera de l’entretien de la signalisation afin qu’elle demeure adéquate pour la sécurité des 

quadistes. 

Soumissions – Réhabilitation de la rue de l’École 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour l’adjudication d’un contrat de réhabilitation de la 

rue de l’École; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu deux (2) offres qui ont été présentées par Sintra inc. et Pavages Maska; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir l’offre de services du plus bas soumissionnaire 

conforme, soit Pavages Maska pour un prix de 2,50 $ du m2 pour la pulvérisation de la chaussée, 110,00 $/t.m. pour l’enrobé EB-14 – 

150 kg/m2 et 35,00 $/t.m. pour les matériaux recyclés MG-20 plus les taxes applicables, selon les prix détaillés qui apparaissent à sa 

soumission. 

Soumissions – Remplacement d’une glissière de sécurité 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’effectuer des travaux afin de remettre en état la glissière de sécurité située dans la courbe près du 139, 
5e Rang; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir la soumission d’Entreprise Ployard 2000 inc. pour 
effectuer ces travaux pour un montant de 9 627,67 $ plus taxes. 

Pavage du stationnement 

CONSIDÉRANT que le MTQ procèdera prochainement aux travaux de resurfaçage de la rue Principale dans le secteur urbain; 

CONSIDÉRANT que le stationnement devant le bureau municipal ne sera pas pavé lors de ces travaux; 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de prendre une entente avec l’entrepreneur qui aura obtenu le 
contrat avec le MTQ pour procéder au pavage du stationnement devant le bureau municipal en même temps que les travaux qui seront 
effectués sur la rue Principale. 



 
Journal Le Bermigeois – Août 2015   Page 6 

Achat d’un trépied avec treuil / Entente de prêt d’équipement avec St-Jude 

CONSIDÉRANT que nous avons besoin, à l’occasion, pour certains de nos travaux, des équipements de sécurité (trépied, ligne de vie, 

etc..); 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jude possède ces équipements de sécurité et accepte de nous les prêter, au besoin, à 

certaines conditions;  

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter les conditions établies par le Conseil municipal de 

Saint-Jude; 

D’AUTORISER Madame Francine Morin, maire et Madame Sylvie Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer l’entente 
de prêt d’équipement tel que soumis, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

Offre de services professionnels d’ingénierie – Plan d’intervention triennal – ponceaux municipaux 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite faire préparer, un plan d’intervention triennal afin 

d’identifier les travaux prioritaires à réaliser sur les ponceaux municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu de l’ingénieur de la MRC des Maskoutains, M. Jean-Sébastien Bouvier une offre de services 

professionnels d’ingénierie pour la préparation de ce plan d’intervention et que les honoraires pour ces travaux sont estimés à 2 

415,00 $; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’offre de services no IE14-54115-068 du service 
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains au montant de 2 415 $ pour la préparation d’un plan triennal afin de vérifier l’état des 
ponceaux municipaux et établir les travaux prioritaires à effectuer sur ceux-ci. 

Ponceau 5e rang – Cours d’eau Ruisseau Laplante Br. 2 et 3 

CONSIDÉRANT que des travaux d’entretien débuteront prochainement sur le Cours d’eau Laplante branche 2; 

CONSIDÉRANT que lors de ces travaux, un ponceau en béton situé sur le 5e rang, doit être nettoyé; 

CONSIDÉRANT que lors du nettoyage de celui-ci, si le ponceau existant doit être abaissé pour obtenir le bon radier, la solution la plus 
avantageuse serait de le condamner en raison de son état et d’en installer un nouveau; 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’inspecteur municipal à faire installer un nouveau 
ponceau advenant que le ponceau existant doive être abaissé. 

Semaine de réduction des déchets 

CONSIDÉRANT que l’édition 2015 de « La Semaine québécoise de réduction des déchets », organisée par Action RE-buts, se 

déroulera cette année du 17 au 25 octobre prochains; 

CONSIDÉRANT que  la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville juge opportun de profiter de cette semaine pour promouvoir 

l’importance de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques 

s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls résidus 

ultimes avec lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant; 

CONSIDÉRANT qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur l’importance de poser des gestes simples qui, 

collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 

EN CONSÉQUENCE, 
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Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

proclame la semaine du 17 au 25 octobre 2015, « La Semaine québécoise de réduction des déchets ». 

D’INVITER tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de notre 

environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou 

compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux. 

Achat d’un détecteur de gaz 

CONSIDÉRANT que pour assurer la sécurité de nos employés lors des travaux en espaces clos (station de pompage…)  l’achat d’un 
détecteur 4 gaz est nécessaire;  

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 détecteur 4 gaz auprès de la compagnie 
Stelem au montant de 660 $ plus taxes. 

Barrière pour l’entrée au terrain de l’usine 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir la soumission d’Inter Clôtures et Patio d’aujourd’hui 
pour l’installation d’une barrière à l’entrée du terrain de la station d’épuration au montant de 4 076.81 $ plus les taxes applicables. 

Embauche d’un surveillant au pavillon 

Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’embaucher Mathias Palardy pour occuper le poste de surveillant 

au pavillon des loisirs durant la saison de patinage selon les termes du document «Conditions de travail ». 

Déboursement de la subvention pour le 50e des loisirs 

Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Josée Mathieu 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention prévue à O.T.J. St-Bernard inc. au 

montant de 5 000 $ pour les festivités du 50e anniversaire des loisirs. 

Opération Nez rouge 

Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer pour un montant de 50$ à la campagne de 
financement de l’organisme Opération Nez rouge.  

Cotisation au COVABAR 

Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adhérer au COVABAR et de payer la cotisation pour 2015-2016 
au montant de 50,00 $. 

 
Sylvie Chaput, directrice générale  
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Fermeture du 

bureau municipal et 

de la bibliothèque 

lundi 12 octobre 

2015 en raison de la 

fête de l’Action de 

Grâce 
 

 

Un septembre « show » à St-Bernard 

12 septembre : 50e de l’OTJ 

- Course de boîtes à savon sur Amyot 

à partir de 12h30 (fermeture de la 

route Amyot, détour par Sarasteau) 

- Souper-spectacle avec Jean-Marc 

Couture à 18h, sous le chapiteau 

13 septembre : La Criée à l’église après 

la messe 

26 septembre : Bermishow à l’église à 

partir de 17h 



 
Journal Le Bermigeois – Août 2015   Page 9 

CHRONIQUE  DE  L’INSPECTEUR 

 

 
 

 

Bâtiments accessoires 

Bonjour à tous. Petit rappel du règlement concernant les bâtiments accessoires. Voici de l’information qui vous 
guidera pour tout projet de constructions de garage, cabanon, hangar, etc.  

Voici des extraits de règlement du chapitre 14 du règlement d’urbanisme. 

La marge de recul avant doit être respectée  

La marge de recul arrière et latérale à respecter est de 1 m.  

Il doit y avoir une distance minimale de 2 m entre tous les bâtiments 
accessoires  

Il doit y avoir une distance minimale de 3 m entre tout bâtiment accessoire et 
le bâtiment principal à l’intérieur du périmètre urbain. Cette distance minimale 
est équivalente à la hauteur hors-tout du bâtiment accessoire pour les 
bâtiments accessoires érigés sur un terrain situé en zone agricole.  

L’extrémité du toit doit se situer à maximum 0.3 m de la limite de terrain;  

Tout mur d’un bâtiment accessoire comportant une ouverture doit se situer à 
au moins 1.5 mètre des limites de terrain.  
 
Lorsque le terrain est localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la superficie au sol de un ou de 
l’ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 90 mètres carrés, sans excéder 10 % de la 
superficie de terrain.  
 
Lorsque le terrain est localisé à l'intérieur de la zone agricole permanente, la superficie au sol de un ou de 
l’ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 15 % de la superficie de terrain.  
 
La hauteur maximale pour un bâtiment accessoire résidentiel est la suivante :  
1. Bâtiment accessoire résidentiel de moins de 90 mètres carrés : 5,5 mètres  
2. Bâtiment accessoire résidentiel de 90 mètres carrés et plus : 7,6 mètres  
3. Bâtiment accessoire résidentiel situé en zone agricole : 10 m, peu importe sa superficie.  
 
Concernant les bâtiments accessoires à un usage agricole, voici les normes qui s’appliquent : 
 
Le nombre maximal de bâtiments accessoires agricoles est illimité;  

 

À l’exception d’une résidence et d’un crible à maïs un bâtiment accessoire agricole doit respecter les marges 
de recul suivantes :  

a) marge de recul avant : 15 mètres  

b) marge de recul latérale : 5 mètres  

c) marge de recul arrière : 5 mètres  
À l’exception d’une résidence, il n’y a pas de superficie maximale  
À l’exception d’une résidence, il n’y a pas de hauteur maximale prescrite  

 
N’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment pour toutes informations supplémentaires. 

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment  

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

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

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

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

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

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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______________________________________________________________ 
 

 

 

 

Le 19 aout 2015 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme vous le savez sans doute, chaque école est représentée par un conseil d’établissement.  Il est formé de six 

parents, de six membres de personnel, de la direction de l’école ainsi que de deux membres représentants la 

communauté. Ces deux derniers sièges sont vacants pour l’année 2015-2016. 

 

Étant membre actif de votre municipalité, il est possible pour vous ou un des membres de votre organisme de faire 

partie du conseil d’établissement. 

 

Pour être un représentant de la communauté, la personne intéressée ne peut pas avoir d’enfants qui fréquentent 

présentement l’école Aux Quatre-Vents. Le mandat de cette personne est d’une année. Il est important de souligner que 

le représentant de la communauté au sein du conseil d’établissement n’a pas droit de vote. Son rôle consiste à faire le 

lien entre la communauté et l’école. 

 

Si vous êtes intéressé à faire partie du conseil d’établissement pour l’année 2015-2016, veuillez Madame, Monsieur, 

communiquer avec le secrétariat de l’école au 450 773-0260. 

 

Au plaisir de faire votre connaissance! 

 

 

 

 

 

Nathalie Labrecque 

Directrice 

École Aux Quatre-Vents 
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La Bibliothèque de  

Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

Quelques nouveautés… 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

.  

 

La vie sucrée de Juliette Gagnon – Tome 3 – Nathalie Roy – Roman adulte : Près de dix mois 

après la finale brutale du deuxième volet de La Vie sucrée de Juliette Gagnon, qui a tenu en haleine les 
ferventes lectrices de la série, Juliette est de retour et se porte à merveille. Prête à tout pour effacer le drame 
qu'elle a vécu, elle reprend sa carrière de photographe et se lance dans une opération séduction afin de 
dénicher un nouvel homme. Est-ce la bonne décision ? Pourquoi souhaite-t-elle tant oublier F-X ? Et qu'en 
est-il de la vie amoureuse de ses copines, Clémence et Marie-Pier ? Espérons que La Vie sucrée de Juliette 
Gagnon se terminera sur une note heureuse... 

 
Les temps sauvages – Ian Manook – Roman adulte : Quand le vent du Nord s'abat sur les steppes 

enneigées d'Asie centrale, personne ne vous entend mourir. Pour Yeruldelgger, le salut ne peut venir que de 

loin, très loin...Après le succès mondial de Yeruldelgger, couronné par de nombreux prix, Ian Manook retrouve 

la Mongolie et ses terres extrêmes dans un grand thriller d'une originalité absolue. 

Petit Caméléon en voit de toutes les couleurs – Sofie Kenens et Christelle Chatel – Album jeunesse : 
Petit caméléon part à la chasse aux papillons avec son ami Martin et vit une journée remplie d'émotions. Une 
histoire avec des matières à toucher pour éveiller les sens des tout-petits. 

 

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

Raphaël, Annabelle et Annick seront là cet automne 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, entretient ménager, 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 nous vous offrons : 

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. 450-250-2488 

 

Déjeuner du lundi 

Depuis le 7 septembre, 

Gratuits pour les membres, 

2$ pour les non-membres. 

On a hâte de vous revoir! 

Pique-nique estival 2015 

Le dimanche 9 août, 

Nous avons été 111 participants, 

Pour une belle journée d’activités, 

Chez Simone et Robert. 

À l’an prochain. Popote roulante. 

Repas préparés par le Centre 

d’Action Bénévole 

Et livrés à domicile, pour les 

personnes de 65 ans et plus. 

Pour s’inscrire : Mme Claudette 

Duhamel (450-773-4966 poste 29). 

Pour informations : Robert 

Perreault (450-792-2270). 

 

Ciné-Famille 

À tous les 1e vendredis du 

mois, 

A 19h00 au local de l’église, 

Films pour tous 

1$ pour un élève du primaire 

2$ pour un étudiant du 

secondaire ou un adulte 

5$ pour une famille 

 

Soirée de danse  

Le 18 septembre à l’église. 

Au coût de 10$ 

Ciné-Club 

À tous les jeudis à 14h00, 

Au local de la sacristie, 

Depuis le 3 septembre 
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MÉGA SOUPER et DISCO D’HALLOWEEN 
À 18h, le 31 octobre venez manger en famille un repas 4 services effrayant et effroyable, de plus 
venez danser aux rythmes des battements de peur !  

Billet en vente au 450-250-2488 

Tarifs : 15$ (13 ans et plus) 

 7$ (enfants 12 à 4ans), gratuit pour les tout-petits 
 

ACTIVITÉS Maison de Jeunes 
 

SEPTEMBRE 

Lundi 19h30 à 21h Mercredi 16h15 à 18h30 Vendredi 18h à 22h Samedi 

14 Soirée discussion 

espagnole 

Karla et Raphaël 

16 Aide aux devoirs 

 

Raphaël et Surprise 

18 Visite au Boisée des 12 

 

Raphaël et Annabelle 

19 

 

21 Soirée discussion 

espagnole 

Karla et Raphaël 

23 Aide aux devoirs 

 

Raphaël et Surprise 

25 Jeux de toutes sortes 

 

Raphaël et Annabelle 

26   Conseil des jeunes 

 

Raphaël et Annabelle 

28 Soirée discussion 

espagnole 

Karla et Raphaël 

30 Aide aux devoirs 

 

Raphaël et Surprise 

2  Soirée cinéma 

 

Raphaël et Annabelle 

3 

 

OCTOBRE 

5 Soirée discussion espagnole 

 

Karla et Raphaël 

7 Aide aux devoirs 

 

Raphaël et Surprise 

9  Expérience scientifique 

 

Annabelle et Raphaël 

10 

 

12 Soirée discussion 

espagnole 

Karla et Raphaël 

14 Aide aux devoirs 

 

Raphaël et Surprise 

16  Nuit des Sans-Abris 

 

Annabelle et Raphaël 

17 

19 Soirée discussion 

espagnole 

Karla et Raphaël 

21 Aide aux devoirs 

 

Raphaël et Surprise 

23 Cuisine Automne 

 

Annabelle et Raphaël 

24 

26 28 Aide aux devoirs 

 

Raphaël et Surprise 

30 Cuisine Halloween 

 

Annabelle et Raphaël 

31 MÉGA SOUPER 

HALLOWEN 

 

 

 

Soirée discussion espagnole ouverte à tous,  

les lundis appelez-nous !!! 

Cantine sur place, tous les soirs.  

Appel nous pour un transport, 450-250-2488 avant 17h30 
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Animateur, animatrice, recherché ! 
 

La Maison des Jeunes des Quatre-Vents est à la recherche de 1 animateur / animatrice pour encadrer les 

adolescents dans le cadre de la Maison des Jeunes. 

 

Tu as du leadership   Tu es enjoué   Tu es débrouillard 

Tu es déterminé et fonceur  Tu es énergique  Tu es responsable 

Nous recherchons la personne idéale pour faire vivre de belle soirée à nos jeunes, découvrir des passions, 

aider au développement personnel et leur enrichissement, faire des activités sportives et/ou culturelles. 

Horaire : tous les mercredi soir de 16h15 à 19h15, un jeudi soir par mois de 17h30 à 21h30, tous les vendredis 

de 17h30 à 22h30 et le 3e samedi de 13h à 16h. 

Prérequis :  

- Tu dois être aux études niveau Cégep ou universitaire. 

- 18 ans et plus. 

- Disponible à partir du  1er octobre. 

- Avoir un permis de conduire valide et un véhicule. 

- Les municipalités desservies sont : St-Jude, St-Bernard, St-Louis et St-Barnabé. 

Pour information : Annick Corbeil, coordonnatrice, 450-250-2488, mdj4vents@hotmail.com 

  

COURS DE SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL À ST-BERNARD 

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. 

Une formation de 16 heures en secourisme aura lieu à la sacristie de 
l’église de Saint-Bernard. La formation se tiendra 2 soirs par semaine 
durant 2 semaines au mois d’octobre. 

Le coût de cette formation est de 119,57 $ (taxes incluses) par personne. Toutefois, votre 
entreprise peut, sous certaines conditions, bénéficier du programme de subvention de la CSST 
qui rendrait la formation gratuite. 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter le bureau municipal de St-Bernard au 450-792-3190. 
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SOCCER 2015 - SOCCER 2015 – SOCCER 2015 – SOCCER 2015 
 

BRAVO à toutes les équipes pour cette belle 
saison! 

BRAVO à toutes les équipes pour leur 
participation au tournoi de la Ligue de soccer 
des Patriotes! 

BRAVO à l’équipe U-14 qui a remporté le 
trophée « champion » lors du tournoi à Ste-
Victoire!  

MERCI à tous les entraîneurs et les assistants-
entraîneurs, grâce à eux 92 joueurs ont pu 
jouer cet été! 

Julie Roy et Pascal Roy-Laplante 
Responsables Soccer St-Jude   

Félicitations à l'équipe U-14 de Saint-

Jude qui a remporté le trophée! 
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COLLECTE DE GROS REBUTS 

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

16 SEPTEMBRE 2015 

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

collecte automnale de gros rebuts aura lieu le mercredi 16 septembre 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.  



 
Journal Le Bermigeois – Août 2015   Page 23 

 

 

 

 

 

Collectes des résidus domestiques dangereux de septembre ! 

Saint-Hyacinthe, le jeudi 13 août 2015 – Comme par les années passées, trois collectes de 

résidus domestiques dangereux (RDD) se tiendront à nouveau en septembre. 

En 2015, les collectes de RDD automnales auront lieu : 

 le samedi 12 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher, de 8h30 à 
16h30 

 le samedi 19 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7h30 à 11h30 

 le samedi 19 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13h30 à 16h30 

Cette collecte est organisée par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et est 

exclusivement réservée à tous les résidents de ses municipalités membres qui sont invités à 

mettre de côté leurs résidus dès maintenant et à profiter de ce service gratuit (preuve de 

résidence requise). 

Les RDD sont principalement constitués de produits servant à l’entretien des piscines, 

pesticides, engrais, décapants, solvants, vernis, peintures, combustibles, batteries, aérosols, 

détachants, huiles usées, antigel et autres produits toxiques domestiques. S’ils sont jetés avec 

les ordures ménagères, ils endommagent de façon irréparable l’environnement. 

*** RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES *** 

Vous pouvez également y apporter vos équipements informatiques 

ou électroniques désuets qui seront pris en charge par une entreprise 

spécialisée 

 

Le succès de la collecte à trois voies démontre, année après année, que les citoyens sont de 

plus en plus sensibles à une gestion écologique de leurs résidus domestiques. 

Malheureusement, on oublie trop souvent les risques de contamination des lieux 

d’enfouissement et de la nappe phréatique, liés à l’enfouissement des RDD. Leur nom le 

rappelle, ces produits sont dangereux. 

Seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques sont acceptés et aucun produit 

liquide ne pourra être transvidé sur place. 
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Récupérons le carton via la collecte sélective ! 

Saint-Hyacinthe, le 24 août 2015 – Tous les citoyens des municipalités membres de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains sont invités à utiliser leur bac vert destiné à la 

collecte sélective des matières recyclables pour assurer la récupération du carton. 

L’espace destiné à accueillir les boîtes de carton aux écocentres d’Acton Vale et de Saint-

Hyacinthe étant limité, il est recommandé aux citoyens d’utiliser au maximum la collecte porte 

à porte. Chaque année, nous constatons que les citoyens utilisent grandement les écocentres 

pour disposer de leurs cartons les plus volumineux, notamment les boîtes de mobilier ou 

d’électroménagers, ce qui a pour effet d’augmenter l’achalandage aux écocentres et 

indirectement, le temps d’attente pour y accéder. 

La Régie souhaite rappeler à toute la population des municipalités membres que les 

écocentres doivent prioritairement être utilisés pour les matières qui ne peuvent être 

récupérées par l’entremise du service de collecte porte à porte. En ce qui concerne les boîtes 

de carton, il peut être facile de les plier ou de les couper en morceaux et de les placer dans le 

bac vert. Il est également possible de demander aux livreurs des gros articles de reprendre les 

boîtes d’emballage avant de quitter. Ce service est habituellement offert par la majorité des 

compagnies de livraison. 

La Régie remercie tous les citoyens de leur collaboration et les encourage à poursuivre leur 

excellente participation aux divers services de gestion des matières résiduelles offerts sur le 

territoire. 

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au 450 774-2350. 

- 30 - 

Source : Réjean Pion, directeur général 

riam@ntic.qc.ca 

  

mailto:riam@ntic.qc.ca
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963 rue Claing St-Bernard , Qué,  J0H 1C0 
 Fax: (450) 792-3782 

Certifié pour  
installation septique  

Ecobox Ecoflo et Enviro Septique 

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

Contactez le bureau municipal au 

450-792-3190 poste 3002 

ESPACE DISPONIBLE 

Contactez le bureau municipal au 

450-792-3190 poste 3002 



 
Journal Le Bermigeois – Août 2015   Page 33 

 

 



 
Journal Le Bermigeois – Août 2015   Page 34 

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
               
 
BIBLIOTHÈQUE DE ST-BERNARD 

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

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

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

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

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 

Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

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

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

 

 

 

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

                
 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes          
 

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

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.capasseparmacaisse.com 

                
 
 
  

 

 

 

 

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

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

 

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

 
 
SECOURS 
 
Pompiers – Fire  
 
 

 
Police        
 
 

 
Ambulance 

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SAINT-HYACINTHE 
 

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

                   

 

SERVICE D’URGENCE DE SOREL 
 

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

                   

  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

  

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

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

