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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL (sous réserve d'approbation) 
Séance ordinaire du mardi 1er octobre 2013 
                                          
 
Rapport financier de septembre 2013 
   
Solde au compte fonds d’administration 55 798.34 $ 
Solde au compte fonds de roulement 0.00 $ 
Épargne à terme - Fonds d’administration 360 000.00 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 86 640.00 $ 
Épargne stable - Fonds d’urgence 288.29 $ 
Part de qualification    5.00 $  
 Grand total 502 731.63 $ 
  
Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout au 30 septembre 2013    649 173.49 $ 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS d'adopter le rapport financier de septembre 2013, d’autoriser le paiement des 
comptes à payer d’octobre 2013 listés à la fin du présent procès-verbal et d’autoriser les transferts budgétaires selon la liste déposée. 
 
Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation 2014 
 
La directrice générale dépose le sommaire du nouveau rôle triennal d’évaluation pour 2014. Le total des valeurs imposables pour 2014 est 
de 100 313 800 $ comparativement à 2013 qui était de 99 613 300 $. Le rôle d’évaluation est disponible au bureau municipal pour 
consultation. 
 
Adoption du Règlement 2013-05 modifiant le plan d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté un plan d’urbanisme afin de gérer les affectations et 
les grandes orientations de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme doit être modifié afin de répondre aux nouvelles réalités;   
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné le 3 septembre 2013 avec dispense de lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 1er octobre 2013 conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, C. a-19.1) afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les personnes 
intéressées; 
 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS que le Conseil municipal adopte le Règlement no 2013-05 amendant le Règlement 
d’urbanisme no 2006-16 de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville afin de modifier le plan d’urbanisme en ajoutant une 
orientation visant à favoriser la densification du périmètre urbain. 
 
Adoption du Règlement 2013-06 de concordance au plan d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et 
l’aménagement de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d'urbanisme de la municipalité a été modifié; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité vise à faire concorder son règlement de zonage avec les orientations prévues au plan 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 3 septembre 2013 avec dispense de lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 1er octobre 2013 afin d'expliquer les 
modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, C. a-
19.1); 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS que le Conseil municipal adopte le Règlement no 2013-06 amendant le 
Règlement d’urbanisme no 2006-16 de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville afin de modifier les usages permis dans les 
zones comprises dans le périmètre urbain en concordance avec le plan d’urbanisme.  
 
Système téléphonique 
 
CONSIDÉRANT les nouvelles informations reçut relativement au système téléphonique Panasonic de STE St-Hyacinthe; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce système téléphonique ne répond plus à nos besoins; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS d’annuler la résolution 2013.09.04 octroyant le contrat à STE St-
Hyacinthe inc. pour l’installation d’un système téléphonique d’affaires Panasonic pour un montant de 4 977 $ plus les taxes. 
 
Téléphonie IP par fibre optique 
  
CONSIDÉRANT QUE le service centralisé de téléphonie IP offert par le RIMNET (Réseau Internet Maskoutain) réponds mieux à nos 
besoins, que les appels interurbains seront illimités au Québec sans frais supplémentaires et que ce service nous permettra également 
de réduire considérablement nos frais mensuel pour le service de Télébec ; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de retenir la soumission de RIMNET Réseau Internet Maskoutain pour 
l’achat des équipements et l’installation d’un système téléphonique IP par fibre optique pour un montant de 2 532.39 $ plus taxes. 
 
Adoption du budget 2014 de la RARC 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre a dressé son budget pour l'exercice financier 2014 
et nous l'a transmis pour adoption; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil 
d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre, pour l'exercice financier 2014, tel que soumis, copie dudit budget étant jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 
 
Soumissions – Réseau pluvial rue Lamoureux  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un contrat pour la mise en place d’un réseau 
d’égout pluvial sur la rue Lamoureux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une (1) offre qui a été présentée par Les Entreprises Michaudville inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE les montants soumissionnés sont plus élevés que l’estimation du coût des travaux réalisés par la firme 
d’ingénierie Génivar; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite réviser le devis afin de tenter de réduire les coûts de ces travaux ; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS que le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville refuse la 
soumission reçue dans le cadre de l’appel d’offres pour la mise en place d’un réseau d’égout pluvial sur la rue Lamoureux en raison 
des coûts élevés ; 
 
  



Le Bermigeois – Septembre 2013 Page 4 
 

 
DE RETOURNER en appel d’offres sur invitation au printemps prochain. 
 
Demande au MTQ pour le nettoyage d’un fossé de chemin sur la rue Principale 
 
CONSIDÉRANT que notre inspecteur municipal M. Hébert et M. Tremblay surveillant de chantier ont constaté le 23 septembre dernier, 
que le fossé longitudinal à la sortie nord du village de Saint-Bernard-de-Michaudville, près du numéro civique 472 rue Principale est 
rempli de dépôt ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce fossé est drainé dans l’égout pluvial de la rue Principale; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de 
demander au Ministère des Transports d’effectuer le nettoyage de ce fossé. 
 
Demande à HQ pour l’abattage d’arbres près du 592, rang Fleury 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de faire 
une demande d’abattage d’arbres pour 5 peupliers qui touchent la ligne électrique près du  592 rang Fleury. 
 
Adoption du budget 2014 de la Régie des déchets 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour 
l'exercice financier 2014 et nous l’a transmis pour adoption; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS que ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil 
d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 2014, tel que soumis; copie du dit 
budget étant jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 
 
Appel d’offres pour l’entretien du gazon et des aménagements paysagers 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de procéder à un appel d’offres par le biais du Journal Le Bermigeois 
pour l’entretien du gazon du 388 rue Principale, du 902, rue des Loisirs incluant l’intérieur de la patinoire et du terrain de balle, du parc 
François-Xavier-Desrosiers et du 390 rue Principale pour les années 2014-2015 et 2016; 
 
DE PUBLIER également un autre appel d’offres dans le Journal Le Bermigeois pour l’entretien des aménagements paysagers du 388, 
rue Principale, du 902, rue des Loisirs, du parc François-Xavier-Desrosiers et du 390, rue Principale. 
 
Respect des bandes riveraines 
 
CONSIDÉRANT QUE la responsabilité du respect des bandes riveraines incombe aux municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales, il a été dévolu à la MRC des Maskoutains la 
compétence des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux exécutés sur les cours d’eau exigent des employés de la MRC de faire un relevé géoréférencé; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités de la MRC ne possèdent pas les ressources nécessaires leur permettant de bien 
identifier le respect des bandes riveraines; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de demander à la MRC des Maskoutains d’identifier les cas de non-
respect des bandes riveraines sur les cours d’eau sous sa compétence. Cette identification serait transmise aux municipalités 
concernées et facturée selon un taux au kilomètre de cours d’eau sous étude. Les procédures relatives aux infractions seraient alors 
prises par les municipalités à l’égard des propriétaires concernés. 
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Programme Pro-Terre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de retenir les services du Réseau d’experts Nutrite pour le Programme 
Pro-Terre qui comprend 4 fertilisations, 2 contrôles des mauvaises herbes et 1 contrôle des insectes de surface pour le parc François-
Xavier-Desrosiers au coût de 319.80 $ taxes inclues et de demander une soumission pour ce service pour le parc-école. 
 
Panneau mural pour la bibliothèque 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la convention intervenue entre la Municipalité et le Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques de la Montérégie nous avons l’obligation d’afficher à l’extérieur de notre local une affiche BIBLIO réglementaire signifiant 
notre appartenance au Réseau ; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de faire l’achat d’un panneau mural au nom du Réseau Biblio du 
Québec au montant de 402,50 $. 
 
Remplacement système informatique de la bibliothèque 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de remplacer le système informatique de la bibliothèque et d’acquérir 
auprès de la compagnie EMI les équipements requis au montant de 990 $ plus taxes ainsi que le logiciel Microsoft Office au montant 
de 205 $ plus taxes tel que soumis. 
  
Des frais sont à prévoir pour le transfert des données, l’installation et la configuration du nouveau système (environ 3 heures). 
 
Opération Nez Rouge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de contribuer à la campagne de financement d’Opération Nez rouge 
pour un montant de 50 $. 
 
Centraide 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de contribuer à la campagne de financement de Centraide Richelieu-
Yamaska pour un montant de 50 $. 
 
 
Sylvie Chaput, directrice générale 
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MUNICIPALITE DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

AVIS PUBLIC 
 

SCRUTIN DU 3 NOVEMBRE 2013 

 

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné que 
 
Vendredi le 4 octobre 2013 à 16h30, était la dernière journée pour déposer une déclaration de candidature. 
 
Les résultats sont les suivants :  
 
 
MAIRE :   MME FRANCINE MORIN   (ELUE PAR ACCLAMATION) 
 
 
CONSEILLER  No 1 :  M. MARIO JUSSAUME    (ELU PAR ACCLAMATION) 
 
 
CONSEILLER  No 2 :  MME MARIE-EVE LEDUC   (ELUE PAR ACCLAMATION) 
 
 
CONSEILLER  No 3 :  M. CLAUDE LEBLANC    
    M. ÉRIC DELAGE 
 
 
CONSEILLER  No 4 :  M. LÉONARD GAUDETTE   
    MME JOSÉE MATHIEU 
 
 
CONSEILLER  No 5 :  MME EMMANUELLE BAGG  (ELUE PAR ACCLAMATION) 
 
 
CONSEILLER  No 6 :  M. GUY ROBERT   (ÉLU PAR ACCLAMATION) 
 

 

Donné à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 4 octobre 2013 

 

 

       

Sylvie Chaput 

Présidente d’élection  
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 
  

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 
  

PUBLICATION IMMÉDIATE 
 

 
VOUS VOULEZ VOTER AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES? 

VOTRE NOM DOIT ÊTRE INSCRIT SUR LA LISTE ÉLECTORALE 
 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, le 7 octobre 2013 –– Dans le cadre des élections qui se tiendront le 3 
novembre 2013 dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, la présidente d’élection, Mme Sylvie Chaput, invite 
les électrices et les électeurs à s’assurer que leur nom est inscrit, et bien inscrit, sur la liste électorale s’ils désirent exercer 
leur droit de vote.  
 
À cette fin, Mme Sylvie Chaput désire informer la population que toute demande d’inscription, de radiation ou de correction 
doit être présentée à l’endroit, aux jours et heures suivants : 
 

390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville 
15 octobre 2013 de 18h à 20h 
22 octobre 2013 de 12h à 15h 

 
Pendant cette période, une demande  de révision pourra être faite soit par la personne elle-même, soit par le conjoint, un 
parent ou une personne qui cohabite avec elle. En outre, une demande de radiation pourra être faite par un électeur ayant 
le droit d’être inscrit sur la liste électorale d’une même section de vote. 
 
Il faut souligner que dans le cas d’une demande d’inscription d’un électeur domicilié, l’adresse précédente du domicile est 
exigée et deux documents doivent être fournis par la personne qui fait la demande. L’un doit mentionner le nom et la date 
de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile actuel de la personne dont l’inscription est demandée. 
 
En terminant, rappelons que la responsabilité de confectionner la liste électorale de la municipalité revient au président 
d’élection. Il effectue cette tâche à partir des données de la liste électorale permanente fournies par le Directeur général des 
élections du Québec. Vous pouvez consulter la liste électorale au bureau municipal au 390, rue Principale à Saint-Bernard-
de-Michaudville. 
 

 
– 30 – 

 
Source : Sylvie Chaput, présidente d’élection 

450-792-3190 
  munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca

mailto:munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Info Municipale 
 

  

 

Sur le site de la municipalité, nous avons publié la liste des commerces et producteurs locaux. Si vous n’apparaissez pas 

sur celle-ci et que vous désirez y faire paraître vos coordonnées ou pour des corrections, nous vous prions de 

communiquer avec nous au 450-792-3190. 

 

 

 
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 14 octobre (Action de grâces). 

 
 
Christina Girouard, adjointe administrative 

 

19 AU 27 OCTOBRE 2013 

Dans le cadre de la semaine Québécoise de 

réduction des déchets, la municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville désire offrir aux 

8 premiers citoyens de Saint-Bernard un bac de 

compostage d’une valeur de 50 $ (gratuit).  

 

Veuillez-vous présenter au 390, rue Principale 

à Saint-Bernard.  

 

Aucune réservation ne sera acceptée. Premier arrivé premier servi.
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Chronique de l’inspecteur 

Est-ce que mon terrain est bâtissable? 

La question est souvent posée. Ai-je droit de bâtir sur mon terrain ou pas? Plusieurs éléments entrent en compte 

lorsque cette question est posée. 

1- En zone verte (agricole) : Non, à moins de se prévaloir d’un droit acquis. Comment? En ayant déjà une maison 

bâtie sur un terrain, et ce, avant 1978 ou en étant producteur agricole et désirant se bâtir une maison attachée à 

l’exploitation agricole. Dans ce cas, comme l’aqueduc dessert tout St-Bernard, les lots doivent avoir  1500 m2 de 

superficie, 25 mètres de frontage et 40 mètres de profondeur, minimum. 

 

2- En zone blanche (périmètre urbain) : Oui, dépendamment de la dimension de votre terrain. Avec le réseau 

d’égout tout frais implanté, les dimensions minimales de lots bâtissables ont considérablement diminuées. Avec 

le service d’égout et d’aqueduc, voici les dimensions qui s’appliquent : 

Usage Type de construction 
Superficie 
minimale 

Largeur 
minimale 

[1] 

Profondeur 
minimale 

Lot non 
riverain [2] 

Lot 
riverain 

[2] 

RÉSIDENTIEL 

Habitation unifamiliale isolé 558 m
2
 18,2 m 30 m 45,0 m  [3] 

Habitation unifamiliale jumelée 279 m
2
/unité 

9,3 
m/unité 

30 m 45,0 m  [3] 

Habitation bifamiliale isolée 558 m
2
 18,2 m 30 m 45,0 m  [3] 

Habitation bifamiliale jumelée 360 m
2
/unité 

12 
m/unité 

30 m 45,0 m  [3] 

Habitation trifamiliale isolée 630 m
2
 21 m 30 m 45,0 m  [3] 

Habitation de 4 logements 650 m
2
 21 m 30 m 45,0 m  [3] 

Habitation trifamiliale jumelée 405 m
2
/unité 

15 
m/unité 

30 m 45,0 m  [3] 

Habitation en 
rangée 

Lot intérieur 160 m
2
/unité 

4,8 
m/unité 

30 m 45,0 m  [3] 

Lot extrémité 320 m
2
/unité 

10 
m/unité 

30 m 45,0 m  [3] 

Plus de 4 logements 
(multifamiliale) 

150 m
2
/log.  Avec 

un minimum de 
750 m

2
 

25 m 30 m 45,0 m  [3] 

 

Informez-vous auprès de la municipalité pour toutes questions et profitez de l’automne avant que la neige envahisse nos 

terrains! 

 

      Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment 
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! NOUVEAUX BÉBÉS ! 

 

La Municipalité de Saint-Bernard tient à féliciter l’arrivée 

de nos nouveaux Bermigeois : 

Naya Bourgeois, fille de  
Patrick Bourgeois & Martine Cormier 

 
Alice Perreault, fille de 

Nicolas Perreault et Karine Monast 
 

Lola Bourgeois, fille de  
Jean-François Bourgeois et Geneviève Guillot 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

fille dee

 

Nous vous présentons  

Véronique Hébert-Caron, 13 ans  

qui se proposent pour garder vos enfants. Elle détient 

son certificat de gardiens avertis. Vous pouvez la 

rejoindre au 450 792-2499. 

À partir du 3 juillet,  
Myriam Coupal, 16 ans  

vous proposent de garder vos enfants du mercredi au 
dimanche. Elle détient son certificat de gardiens 

avertis. Vous pouvez la rejoindre au 
450 792-2003.  

 
Besoin d’une gardienne ?  
Mégane Girouard, 13 ans  

détient son certificat de gardiens avertis et à déjà de 
l’expérience ! Vous pouvez la rejoindre au 

 450 792-3711. 

 

Aider les enfants à se préparer aux situations d'urgence 

Les enfants qui sont préparés sont des enfants qui peuvent faire face à la situation 

Lorsque des situations d'urgence surviennent, les enfants préparés s'adaptent mieux. Assurez-vous que vos enfants 

soient prêts à faire face aux urgences potentielles en : 

 Leur enseignant les dangers naturels comme les tremblements de terre, les avalanches, les ouragans, les 

tornades, les tempêtes violentes, les tempêtes de verglas, les blizzards et les éclairs - et à savoir ce qu'il faut 

faire lorsqu'ils surviennent 

 

 Élaborant un plan d'urgence familial et en préparant ensemble une trousse d'urgence 

 

 Enseignant à vos enfants ce qu'il faut faire en cas d'incendie 

 

 Vous assurant que vos enfants savent ce qu'il faut faire à l'école si une urgence survient 

Source : http://canadiensensante.gc.ca/kids-enfants/emergency-prepare-urgence/prepare-preparez-fra.php 
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La Bibliothèque de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 
 
 

Nouveautés du mois d’octobre : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE 

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

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

   18h30 à 20h00 

Roman 11 ans + - Max Fouineur Le secret de la pyramide – Sylvain Lacharité : Que contient 

cette mystérieuse boîte verte que Maxime Lussier a trouvée sur un des rayons de la bibliothèque 

de son école? Sans le vouloir, Maxime découvre une organisation clandestine dirigée par les 

membres du personnel. Témoin accidentel d'une mystérieuse réunion, il éveille les soupçons de 

l'ennemi, qui décide de le supprimer 

 

Littérature étrangère - l'Hôtel des souvenirs:un parfum de chèvrefeuille Tome 1- Nora 

Roberts : Une auberge plus que centenaire a connu la guerre, la prospérité et les crises. Le 

bâtiment est tombé en désuétude, jusqu’à ce que les frères Montgomery entreprennent de lui 

redonner son lustre d’antan. D’un côté à l’autre de la rue Principale, entre le chantier, le magasin 

et les enfants, Clare et Beckett tissent sans s’en rendre compte une histoire d’amour qui, s’ils ont 

le courage d’y croire, pourrait changer leur existence à jamais. 

Romans 13+ - Couleur Ketchup – Annabel Pitcher : Zoé porte un secret trop lourd pour ses 
quinze ans. Comment pouvait-elle imaginer que ce garçon pour qui elle a eu le coup de foudre est 
le frère de son petit ami? Et pourra-t-elle jamais oublier l’avalanche de drames qui ont suivi cette 
révélation ? À Stuart Harris, un criminel condamné à la peine de mort, elle va pouvoir livrer ses 

confidences lettre après lettre. Parce que seul un meurtrier peut comprendre ce qu’elle a vécu… 

Roman 9-12 ans - Des baleines plein les yeux! - MYLÈNE ARPIN : Beau temps ou mauvais 

temps, je n'ai pas une minute à perdre. Avec Nicolas et Valérie, mes meilleurs amis, et Truffe, 
mon chien à poil court préféré, nous avons toujours plein de choses à faire !  Mais cette année, 

nous allons sur le bord de la mer pour la première fois. Ce n'est pas tout, car nous ferons aussi 

une escale à Tadoussac pour voir les plus gros mammifères marins du monde : les baleines.  

 

Romans québécois – Traqués – Isabelle Morency : Une jeune étudiante devient la cible d'un 

meurtrier. Sous protection policière, elle change d'identité et quitte la vie trépidante de Montréal 

pour le calme des Iles-de-la-Madeleine. Au fil des jours, Frédérique est envahie par un sentiment 

d'appartenance à la petite maison blanche, centenaire, qui lui sert de refuge.  

http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=BOOKS&erpId=ACH&searchMode=advanced&searchArtist=ARPIN%2C+MYL%C8NE
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Heure du conte 

Quand? Le mercredi 16 octobre de 18h30 à 19h30 

Où? À la bibliothèque de St-Bernard 

Pour qui? Les enfants de 3 à 8 ans accompagnés d’un parent 

 

Afin de célébrer l’Halloween, la bibliothèque t’invite à venir pour la lecture d’un 

conte passionnant. Par la suite, une activité spéciale te sera proposée et une 

délicieuse collation te sera servie. 

Enfile ton pyjama et viens t’amuser avec nous!  

 
 

 
Avez-vous lu ces livres numériques? 

 

Plusieurs nouveautés se sont ajoutées à la collection de livres numériques en août! 
 
Près de 70 titres en français (Pretnumerique.ca) et 12 titres en anglais (OverDrive) attendent d'être empruntés ou réservés 
sur les plateformes de Pretnumerique.ca et d’OverDrive: 
 
Pretnumerique.ca 
 
Médiéval (tome 3) / Élizabeth Lowell 
 
Le scandale de Zacharias Ascaris / Nicholas Dickner 
 
L’âme d’une détective (tomes 1 et 2) / Danielle Dumais 
 
Souvenirs d’une vampire (tomes 1 à 5) / Morgan Rice 
 
La limace / Élise Gravel 
 
Le bonheur de cuire / Philippe Laloux 
 
 

OverDrive:  
 
Ebook (EN ANGLAIS): 
 
The Cuckoo's Calling / Robert Galbraith, J. K. Rowling 
The Heist / Janet Evanovich, Lee Goldberg 
The Fast Metabolism Diet / Haylie Pomroy 
 
Audiobook (EN ANGLAIS): 
 
Life of Pi / Yann Martel, Jeff Woodman, Alexander 
Marshall, et. al. 
 
The Highway / C. J. Box, Holter Graham 
 

Découvrez-les toutes en visitant votre portail : http://mabibliotheque.ca/monteregie Le prêt numérique, un service de 
votre bibliothèque affiliée disponible en tout temps, partout dans le monde. 

http://rbm.pretnumerique.ca/ressources/52025d851dab10c2973029b7
https://marketplace.overdrive.com/TitleDetails?crid=708821d2-4fba-4496-9640-01bce4824011
https://marketplace.overdrive.com/TitleDetails?crid=7069c1b6-42cb-4e86-a884-443db3b1ffb4
https://marketplace.overdrive.com/TitleDetails?crid=d89d38ab-80bf-4c5a-9b7e-7a9ad305fda5
http://mabibliotheque.ca/monteregie
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Rallye d'Halloween 
Énigmes et défis de toutes sortes 

 
 Une partie des profits sera remise : Au club des petits déjeuners 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viens découvrir les  personnages et lieux  

 
Obscurs qui se cachent à travers le rallye.  

 
En famille ou entre amis,  plaisir assuré ! 

 

Samedi le 2 novembre 2013 

Aux Loisirs de St-Bernard 

(Arrivée : 19h00 

Fin: 22h00 

4 personnes par automobile / max.  

Coût:  

 15 $ / adulte 

5 $ / 18 ans et moins  

Inscriptions: avant le 14 octobre  

Marylie : 450.792.3737 ou Ludivine: 450.792.2326 

Par courriel au : otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
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À l’église de St-Bernard 

 
Dimanche le 8 décembre 2013 

 
Le Père Noël prépare actuellement la liste des enfants sages de Saint-Bernard. 
 
Prochainement tous les parents ayant des enfants âgés entre 0 et 8 ans recevront un appel des 
responsables de la Fête de Noël pour vérifier les informations de cette liste. 
 
Si vous ne recevez pas d’appel et que vous désirez que votre enfant participe à cette fête, vous êtes priés 
de communiquer avec : 
 
Marylie Dion au 450-792-3737 ou  Mélanie Hardy 450-792-2194 et ce avant le 6 novembre 2013. 
 
Déroulement de la Fête : à l’Église de St-Bernard 
 
13h  Arrivée des enfants et des parents  
 
13h30 Spectacles de Noël  
    
14h00 Remise des cadeaux aux enfants 
 
15h00 Collation, jus et café vous seront servis clôturant cet évènement. 
 

Les frères et sœurs plus âgés ainsi que les  
Grand-parents sont les bienvenus. 
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La Fabrique de Saint-Bernard remercie chaleureusement toutes les personnes  qui ont contribué au succès de cette fête. 

Quel beau moment nous avons partagé! Félicitations à tous les artistes qui ont su agrémenter la soirée par leurs 

magnifiques talents! Le succès d’un événement de cette envergure tient à l’implication de nombreux bénévoles dévoués, 

MERCI du fond du cœur. Également, comment passer sous silence la collaboration de notre généreux commanditaire, Son-

Arts Productions ainsi que notre Caisse Desjardins de La Vallée des Patriotes pour son équipe Escouade D. Finalement, 

merci à vous, public chaleureux, qui avez encouragé, applaudi et accueilli les artistes de nos Quatre-Vents… nos talents de 

chez nous. 

 

Location de l’église et de la sacristie 

Avec le temps des Fêtes qui approche à grands pas, nous vous rappelons qu’il est possible de réserver ces lieux pour vos 

réunions de famille. Plusieurs dates sont déjà réservées. Faites vite! N’oubliez pas que ces locaux sont disponibles en tout 

temps durant l’année.  

Si vous désirez servir des boissons alcooliques, vous aurez besoin d’un permis de réunion pour servir. La responsable de la 

location vous en fournira un au coût de 41$. Ce permis n’est pas inclus dans le prix de la location. 

 Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet de la municipalité (www.saintbernarddemichaudville.qc.ca) 

sous l’onglet communautaire. Vous pouvez également communiquer avec Micheline Perreault au 450-792-3792. 

 

 

Visite du cimetière et brunch 

Après la messe du dimanche 13 octobre, il y aura une visite du cimetière de St-Bernard suivi d’un brunch. Le coût est de 

12$ par adulte et 5$ pour les enfants de 4 à 11 ans.  

Au menu, pâtés au poulet, sandwichs, salades et desserts maison vous seront servis. 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca/
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______________________________________________________________ 

Le 18 septembre 2013 

 

 

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 2013-2014. 

Étant membre actif de votre municipalité, il est possible pour vous ou un de vos 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 2013-2014, veuillez Madame, Monsieur, 

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

 

Au plaisir de faire votre connaissance! 

 

 

 

 

 

Chantal Chagnon 

Directrice 

École Aux Quatre-Vents 
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Les animateurs : Annabelle, Frankie, Philippe et Ludivine, sont heureux de vous annoncer que la 

Maison des Jeunes des 4 Vents passera à 4 soirs d’ouvertures dès le 7 octobre prochain. 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 
 
 
 

   Veille d’une 
pédago 

fermeture 22h 

Cuisine 
collective au 2 

semaines 

 

Fermé  18h@21h Fermé   18h30@21h30  18h@21h  18h@22h  Fermé  

 

La Maison des jeunes offre aux jeunes de 12 à 17 ans, un local pour venir échanger avec leurs 

amis, participer à des activités, jouer à des jeux de table,  

jeux vidéo, Ping-Pong, ordinateur et autres. 

Le tout dans un environnement supervisé et sécuritaire.  

Appel nous avant 17h30, on va te chercher, transport gratuit aller et retour  450-250-2488 

Visite au cimetière 

Le dimanche 13 octobre 

Repas ensuite au local de l’église. 

Vendredi 18 octobre 

Soirée de danse sociale et en ligne 

Organisée par notre club 

Avec la musique de Denis et Johanne 

Berthiaume 

Au local de l’église à 19h30 

Buffet en fin de soirée 

Au coût de 9$. 

Déjeuners du lundi 

Il y a déjeuner gratuit pour nos membres, 

Au local de la sacristie, à partir de 8h30, 

Et cela à tous les lundis. 
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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 mardi, une fois par mois. L’horaire de 2013-2014 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 
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La vaccination antigrippale annuelle chez nous ! 
  

Saint-Bernard-de-Michaudville vous invite à participer à la campagne de vaccination 

antigrippale annuelle pour les municipalités de Saint-Jude, La Présentation et 

Saint-Bernard-de-Michaudville qui aura lieu : 

 

Les 19 et 20 novembre 2013, de 12 h 30 à 19 h 

Au CLSC, 938, rue du Centre, à  Saint-Jude. 

Vous devez réserver au 450 796-2317, à compter du 7 novembre. 

La clinique de vaccination peut accueillir entre 60 et 80 personnes.  Ne tardez pas à réserver. 

 

Ce projet pilote, issu d’un partenariat entre notre municipalité, le Centre de santé et de services 

sociaux Richelieu-Yamaska et la MRC des Maskoutains, vise à fournir des services de 

proximité pour les soins de santé.  Cette offre de service pourra être bonifiée selon les besoins.  

Nous vous invitons à bénéficier de la vaccination en grand nombre. 

 

 
 

Si vous ne pouvez pas vous présenter à votre point de vaccination municipale, le CSSS 

Richelieu-Yamaska vous invite à vous présenter aux Galeries Saint-Hyacinthe, 

du 4 au 29 novembre 2013, du lundi au vendredi, entre 13 h et 20 h, pour recevoir le vaccin contre 

la grippe. 
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Vaccination antigrippale en milieu rural  
 

Un projet pilote pour l’amélioration des services de proximité 
 

Saint-Liboire, le 23 septembre 2013 – La MRC des Maskoutains et dix municipalités participantes, conjointement avec le 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Richelieu-Yamaska, sont fiers d’annoncer la mise en place d’un projet pilote qui 
permettra d’offrir à la population le service de vaccination antigrippale en milieu rural.  
 
Les municipalités qui prennent part au projet souhaitent ainsi proposer à leurs citoyens des services de proximité en santé. 
Comme première étape, elles ont ciblé la vaccination antigrippale. Une grande partie de la population doit se déplacer pour 
recevoir ce vaccin et pour plusieurs personnes qui ont des contraintes de mobilité, il s’avérait difficile de se rendre au po int de 
service central.  
 
À l’écoute des besoins de sa clientèle et dans un désir d’assurer l’accessibilité à des services de proximité, le CSSS Richelieu-
Yamaska a décidé d’offrir le service de vaccination en milieu rural afin de mieux rejoindre la population du territoire de la MRC. 
Pour ce faire, il s’est rallié à la MRC et aux municipalités participantes pour la réalisation de ce projet pilote.  
 
Modalités de fonctionnement  
 
La vaccination antigrippale en milieu rural sera offerte dans cinq points de service pour les dix municipalités. Chacun sera ouvert 
pendant une journée, de 12 h 30 à 19 h. Les personnes intéressées à se prévaloir du service devront communiquer au numéro 
de téléphone indiqué pour chacun d’eux afin de réserver leur place.  
 
La vaccination antigrippale constitue un élément important de prévention pour toute la population. Rappelons que le vaccin est 
gratuit pour les clientèles reconnues à haut risque et leur entourage, soit :  
 
• les enfants âgés entre 6 et 23 mois;  
• les personnes atteintes d’une maladie chronique (asthme, cancer, diabète, maladies pulmonaires ou cardiaques);  
• les femmes enceintes, en bonne santé, à partir de la 13e semaine de grossesse;  
• les femmes enceintes (à n’importe quel stade de la grossesse) atteintes d’une maladie chronique;  
• les personnes de 60 ans et plus; 
• les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les gens qui présentent une obésité importante;  
• l’entourage de toutes ces personnes;  
• les travailleurs de la santé.  
 
Les personnes ne faisant pas partie des catégories mentionnées ci-dessus devront débourser des frais de 20 $ pour recevoir le 
vaccin. Chacune des situations sera évaluée par l’infirmière lors de la vaccination.  
 
Un vaccin intranasal contre la grippe pour les 2 à 17 ans  
 
Un vaccin donné en vaporisation nasale plutôt qu’en injection sera de nouveau offert gratuitement cette année aux enfants de 2 
à 17 ans atteints de maladies chroniques ou qui sont en contact avec des personnes à risque. Administré par un jet dans chaque 
narine, il peut s’avérer un argument pour convaincre un enfant qui aurait peur des injections. Ce procédé de vaccination est 
recommandé par les experts en immunisation du Canada et du Québec pour cette clientèle.  
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Importance de ce projet  
 
Les partenaires du projet pilote comptent sur la participation active de la population à utiliser ce service. L’un des objectifs de ce 
projet évolutif est de mesurer les besoins réels de la population face aux services de proximité. Le but est d’évaluer la nécessité 
de les étendre à d’autres sphères de soins de santé et de prévention. 
  
Les personnes souhaitant obtenir plus d’information à propos de ce projet de vaccination en milieu rural peuvent communiquer 
avec madame Micheline Martel, de la MRC des Maskoutains au 450 774-3170, ou par courriel : mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca  
Les informations sur les modalités de vaccination sont également disponibles sur le site Internet du CSSS Richelieu-Yamaska à 
l’adresse www.santemonteregie.qc.ca/richelieu-yamaska ou par téléphone en composant le 1 877 295-3040.  
 
Source :  
Denyse Bégin Véronique Dumont  
Agente de communication Conseillère en communication  
MRC des Maskoutains CSSS Richelieu-Yamaska  
450 774-3141, poste 7239 450 771-3333, poste 4696  
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca veronique.dumont.csssry16@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

Vaccination antigrippale – Modalités de fonctionnement 
 Voici les dates et lieux de vaccination ainsi que les détails pour la prise de rendez-vous : 
Points de service  Municipalités 

participantes  

Date et lieu de la 

vaccination  

Réservations  

Saint-Hugues  Saint-Hugues  

Saint-Marcel-de-Richelieu  
21 novembre 2013  

Salle municipale  

390, rue Notre-Dame, 

Saint-Hugues  

Tél. : 450 794-2832  
Réservations à partir du 

11 novembre 2013  

Saint-Liboire  Saint-Liboire  

Sainte-Hélène-de-Bagot  

Saint-Valérien-de-Milton  

28 novembre 2013  

Coopérative de santé  

54, rue Saint-Patrice, 

local 104  

Saint-Liboire  

Tél. : 450 791-2455  
Réservations à partir du 

11 novembre 2013  

Saint-Jude  Saint-Jude  

La Présentation  

Saint-Bernard-de-
Michaudville  

19-20 novembre 2013  

CLSC des Maskoutains –  

Point de service Aux 

Quatre-vents  

938, rue du Centre, Saint-

Jude  

Tél. : 450 796-2317  
Réservations à partir du 7 

novembre 2013  

Saint-Pie  Saint-Pie  27 novembre 2013  

Centre sportif et culturel  

50, rue Garneau, salle A, 

Saint-Pie  

Tél. : 450 772-2488  
Réservations à partir du 

11 novembre 2013  

Saint-Damase  Saint-Damase  26 novembre 2013  

Salle communautaire,  

115, rue Saint-Étienne, 

Saint-Damase  

Tél. : 450 797-3341  
Réservations à partir du 

11 novembre 2013  

 

*Veuillez prendre note que la vaccination se déroulera de 12 h 30 à 19 h  

 

Autre lieu de vaccination sans rendez-vous  
Le CSSS Richelieu-Yamaska invite la population de la MRC des Maskoutains, pour les personnes qui ne peuvent se 

faire vacciner dans leur municipalité, à se présenter, du 4 au 29 novembre, du lundi au vendredi, aux Galeries St-

Hyacinthe (près du cinéma), de 13 h à 20 h, pour recevoir le vaccin contre la grippe.

mailto:veronique.dumont.csssry16@ssss.gouv.qc.ca
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L’avertisseur 

de fumée sauve des 

vies ! 
 

Pensez-y ! 

Vous aurez besoin d’un avertisseur de 

fumée qui fonctionne pour vous 

réveiller ! 

 

Un avertisseur de fumée a une durée de 

vie de 10 ans ! 

Les propriétaires doivent fournir des avertisseurs de fumée en bon 

état de marche et les locataires doivent les vérifier, les entretenir et 

remplacer les piles, s’il y a lieu. 

 

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

un signal sonore doit se faire entendre. Si ce signal est muet, 

changez la pile ou remplacez votre avertisseur s’il est défectueux. 

 

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

capacité de votre avertisseur à détecter la fumée en éteignant une 

chandelle près de lui. S’il ne sonne pas, remplacez-le. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gu9DV612BpprVM&tbnid=0ZQCRV1iq3skyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stcyrille.qc.ca/titre-de-la-nouvelle-page.php&ei=02JAUqvIGMHE4APBwIG4Cw&bvm=bv.52434380,d.dmg&psig=AFQjCNHkgOaTqRH5uLmAwGHWO9zekzeTMQ&ust=1380037686487488
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DFZdaxhvoqbq9M&tbnid=a-TWB_4jhA7GzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/avertisseur-fumee.html&ei=RWRAUtXeG5O84APlooD4Aw&bvm=bv.52434380,d.dmg&psig=AFQjCNFNxHaYaU2Qv1Bwlek9xo6PL-XbEA&ust=1380038077454150


 

Le Bermigeois – Septembre 2013 Page 25 
 

 
 
 
Parcours cyclables – circuit régional  

 
La MRC des Maskoutains travaille au développement 

d’un réseau hors route 
 

Saint-Hyacinthe, le lundi 30 septembre 2013 – Bon pour l’environnement, bon pour la santé, le vélo séduit 
de plus en plus d’adeptes qui réclament des pistes cyclables sécuritaires et bien aménagées leur permettant 
de se déplacer pour des activités de loisir, mais aussi pour se rendre au travail. Soucieuse d’offrir à sa 
population un milieu de vie de qualité et à l’écoute de ses besoins, la MRC des Maskoutains, qui a développé 
La Maskoutaine, volet sur route de son réseau cyclable régional, travaille à la concrétisation d’un réseau hors 
route.  
 
« Le Conseil de la MRC souhaite que la région se dote d’un réseau cyclable attrayant et sécuritaire qui 
répondra non seulement aux besoins des cyclistes aguerris, mais aussi à ceux des familles et des cyclistes 
moins expérimentés. Dans chacune de nos municipalités, des citoyens nous demandent de développer de 
nouvelles pistes cyclables et nos plans d’urbanisme tiennent compte de ce besoin exprimé par la population. 
Au niveau régional, nous voulons réaliser un circuit qui nous permettrait de relier nos municipalités entre elles 
et de rattacher nos parcours à ceux déjà existants dans les MRC voisines », a indiqué Mme Francine Morin, 
préfet de la MRC.  
 
Les membres du comité Parcours cyclables de la MRC et leurs partenaires locaux et régionaux travaillent en 
concertation et ils sont déterminés à concrétiser cet important projet qui vise à doter notre territoire d’un 
équipement cyclable régional convivial et sécuritaire, de même qu’à relier ce réseau à ceux des régions 
avoisinantes.  
 
Ce réseau cyclable hors route constituerait un élément de choix pour la promotion de la grande région de 
Saint-Hyacinthe et pour son développement agrotouristique. La valorisation du territoire rural qui en 
découlerait permettrait aux usagers de développer un sentiment de fierté face à la réalité agricole de notre 
région. Ils seraient conviés à adopter une attitude respectueuse envers les activités et les producteurs 
agricoles à l’oeuvre sur notre territoire.  
 
À propos de la MRC des Maskoutains  
 
Créée en 1981 par le gouvernement du Québec, la MRC des Maskoutains a pour responsabilité première l’aménagement 
et la planification de l’utilisation de son territoire qui englobe 17 municipalités de la Montérégie. C’est également elle qu i 
élabore et met à jour le schéma d’aménagement et qui dispense les services d’évaluation foncière et de gestion des 
cours d’eau aux municipalités constituantes de son territoire. De plus, par l’entremise de son Conseil, elle s’acquitte de 
différents mandats d’intérêt régional. Pour en savoir plus, visitez le www.mrcmaskoutains.qc.ca  

 
 
 
Source et information :  
 
Denyse Bégin  
Agente de communication  
MRC des Maskoutains  
450 774-3141, poste 7239  
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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 Journée internationale des personnes âgées  
 

Une société pour tous les âges, une communauté mobilisée! 
 

Saint-Hyacinthe, le 1er octobre 2013 – C’est en 1991 que l’Organisation des Nations Unies (ONU) soulignait, pour la première fois, la 
Journée internationale des personnes âgées. En désignant le 1er octobre, journée spéciale pour les aînés, l’ONU reconnaissait leur 
contribution au développement de nos sociétés et elle attirait l’attention du monde entier sur un phénomène démographique qui n’allait 
cesser de s’accélérer depuis, celui du vieillissement de la population.  
 
Aujourd’hui, la MRC des Maskoutains et la Table de concertation maskoutaine des organismes pour les aînés s’unissent afin de 
démontrer qu’une importante réflexion est amorcée à ce sujet sur notre territoire, que des actions ont été réalisées et que d’autres le 
seront, avec comme objectif de veiller au bien-être de nos aînés, de les impliquer dans nos décisions et de contribuer au vieillissement 
actif de notre population. Dans notre MRC dite vieille, c’est-à-dire que la proportion des 65 ans et plus est supérieure aux 15 ans et 
moins, nous reconnaissons que, de plus en plus, les aînés seront appelés à jouer un rôle important dans notre communauté par leur 
implication bénévole et en transmettant leur expérience et leur savoir.  
 

La MRC des Maskoutains, qui a entamé en février 2013 sa démarche MADA (Municipalité amie des aînés), profite de 
l’occasion pour présenter les membres de son comité de pilotage qui est chargé de mener des consultations auprès des 
aînés et de travailler à la rédaction d’un plan d’action pour la grande région de Saint-Hyacinthe. Le comité réunit des 
intervenants provenant de différents secteurs d’activité soit M. Jean Dufault, de l’Université du 3e âge, Mme Raymonde 
Plamondon, présidente de la Commission permanente de la famille et membre du conseil de la MRC, M. Steve Carrière, 
agent rural au CLD Les Maskoutains, M. Simon-Paul Gervais, de la FADOQ Richelieu-Yamaska, Mme Yolande Poirier, 
représentante de l’AREQ (Association des retraitées et retraités de l’Éducation et des autres services publics du Québec), 
M. Nicolas Hébert, du CSSS Richelieu-Yamaska, Mme Chantal Goulet, de la 

Corporation de développement communautaire des Maskoutains et Mme Denyse 
Bégin, chargée de projet à la MRC des Maskoutains.  
 
Des comités de pilotage devront être formés dans 13 municipalités de la MRC au 
cours des prochains mois. Les personnes intéressées à s’y impliquer bénévolement 
peuvent communiquer avec Mme Denyse Bégin au 450 774-3141.  
 
La Table de concertation maskoutaine des organismes pour les aînés, sur laquelle 
siègera la MRC dès novembre prochain, tient quant à elle à rappeler à la population 
l’existence de deux outils qu’elle a développés depuis le début de ses activités, en 
2002. Il s’agit du dépliant « Vieillir sans peur et en harmonie », qui traite de la 
maltraitance faite aux aînés et qui les incite à dénoncer des situations d’abus dont ils 
pourraient être victimes, et le répertoire intitulé « Ressources pour les aînés de la 
MRC des Maskoutains », mis à jour en 2012. Il regroupe les coordonnées 
d’organismes qui oeuvrent auprès des aînés et vise à soutenir ceux-ci dans leurs 
efforts de maintien à domicile et d’amélioration de leur qualité de vie.  
 
La MRC des Maskoutains et la Table de concertation maskoutaine des organismes 
pour les aînés seront présents au 6e Salon FADOQ – Région Richelieu-Yamaska, le 
9 octobre, aux Galeries St- Hyacinthe.  
 
Légende : Dans l’ordre habituel, Jean Dufault, Raymonde Plamondon, Steve Carrière, Simon-Paul Gervais, Denyse Bégin, 
Yolande Poirier et Nicolas Hébert. Chantal Goulet était absente au moment où la photo a été prise. 
  
Denyse Bégin  
Chargée de projet MADA  
MRC des Maskoutains  
450 774-3141 ou  dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca  

Bruno Decelle, président  
Table de concertation maskoutaine des organismes pour les 
aînés  
450 771-0605  ou bruno.decelle@coopauxptitssoins.com 

Table de concertation maskoutaine 
des organismes pour les aînés  
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Acheter local pour soutenir notre économie 
 

Saint-Hyacinthe, le 23 septembre 2013 – Choisir de remplir son panier de fruits et de légumes cultivés par un producteur 
de la Grande région de Saint-Hyacinthe, est renforcer, par une action simple, l’autonomie économique de sa région. En 
somme, c’est  veiller à une répartition plus équitable des richesses. Les diverses initiatives de promotion et de valorisation 
développées comme moyens d'action semblables à la campagne « La Montérégie : le Garde-Manger du Québec » pour 
promouvoir l’achat local semblent porter fruits. En effet, un sondage mené pour le compte de la Banque de Montréal révèle 
que 97% des consommateurs canadiens accordent autant d’importance au goût et à la fraîcheur des produits qu’au soutien 
de l’économie locale, lors de leurs achats. 
 
Aussi, près de neuf consommateurs sur dix sont d’avis que la consommation de produits locaux est meilleure pour 
l’environnement. L’appui à l’agriculture locale et la création d’emplois comptent aussi parmi les principales raisons 
invoquées par les consommateurs pour l’achat de produits alimentaires. Voici les principales raisons qui incitent les 
Canadiens à consommer des aliments cultivés à l'échelle locale : 

 la nourriture est plus fraîche et elle a meilleur goût (97 %);  

 cela soutient l'économie locale (97 %);  

 cela appuie les agriculteurs de la région (96 %);  

 cela crée des emplois locaux (93 %);  

 cela permet d'acheter des produits biologiques (76 %);  

 cela coûte moins cher (71 %).  
Le sondage a été mené en ligne par la firme Pollara, du 14 au 17 juin dernier, auprès de 1 000 Canadiens. La marge 
d'erreur de 3,1%, 19 fois sur 20. 
 
Selon David Rinneard, directeur général, Services financiers aux agriculteurs et aux agroentreprises, BMO Banque de 
Montréal : « Les résultats de ce sondage démontrent qu'un nombre grandissant de Canadiens appuient vigoureusement 
leurs producteurs locaux, un mouvement qui permet de dynamiser l'économie nationale et de créer des emplois. Les 
consommateurs canadiens continuent de profiter d'un secteur agricole stable et solide, offrant des sources alimentaires 
fiables partout à l'échelle du pays». 
 
De plus, selon Aaron Goertzen, économiste, BMO Marchés des capitaux, les perspectives concernant le secteur agricole 
au Canada demeurent positives pour cette année, les prix demeurant supérieurs à la normale pour un certain nombre de 
cultures-clés. Les prix élevés et l'accroissement de la demande en général ont permis de récupérer en partie des 
mauvaises récoltes de l'année dernière aux États-Unis. L'augmentation des stocks à la suite des récoltes et la reprise chez 
les agriculteurs américains entraînera probablement une baisse des revenus pour les agriculteurs canadiens, mais elle 
devrait également contribuer à réduire les prix à la consommation pour les consommateurs nord-américains. 
 
Rappelons qu’un juin dernier, grâce au Fonds du Pacte rural, la MRC des Maskoutains et le CLD Les Maskoutains ont 
confirmé leur association à la campagne de promotion et de valorisation « La Montérégie : le Garde-Manger du Québec ». 
Cette opération a pour but d’aider les producteurs et les transformateurs à se faire connaître des consommateurs et à 
vendre davantage leurs produits. Ainsi, les quelque 45 producteurs/transformateurs des municipalités rurales de la MRC 
des Maskoutains sont devenus membres de cette grande campagne. 
 
 
Source : Steve Carrière 
  Agent de développement rural 

CLD Les Maskoutains 
450-773-4232, poste 257 
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L’AUTOMNE : LA SAISON DES CONSERVES 

Saint-Hyacinthe, le 23 septembre 2013 – Qui dit saison des conserves, dit abondance de fruits et légumes locaux et la région 

maskoutaine est reconnue pour avoir les terres les plus fertiles du Québec. Voilà une bonne occasion pour bénéficier de cette 

abondance disponible à proximité de chez soi et ainsi se préparer des conserves pour profiter de la qualité de nos produits durant 

toute l’année. Pour connaître de bonne adresse et ainsi faire vos provisions, visitez le site Internet « La Montérégie : le Garde-Manger 

du Québec » au www.gardemangerduquebec.ca. De plus, ce site convivial vous offrira de bonnes idées de recettes et des endroits 

pour vous approvisionner en produits disponibles près de chez vous.  

Quelques trucs et astuces pour la réalisation de vos conserves : 
 
1- Blanchir les légumes 
 Chaque variété de légume possède un temps de blanchiment différent. Il faut retenir que pour une livre de légumes il faut 

quatre litres d’eau bouillie. Ensuite, refroidir et égoutter les légumes. 
2- Stériliser et préparer vos pots 
 Il est important de bien stériliser les pots à plus de 100 °C, ainsi on détruit la totalité des micro-organismes et des enzymes 

susceptibles d’altérer les aliments. 
3- Congeler les conserves 
 Mettre au congélateur les aliments à conserver. Attention aux contenants utilisés, car les légumes prendront un peu 

d’expansion. 
4- Bien s’équiper au niveau du matériel est essentiel pour faire des conserves durables. Il nous faut : 

 Plusieurs bocaux en verre de diverses quantités (500mL, 1L, 5L); 

 Couvercles à usage unique; 

 Un gros chaudron; 

 Support à bocaux. 
 
En plus de détruire les propriétés des enzymes susceptibles d’altérer les aliments, la mise en conserve rehausse la qualité et le goût 

des aliments. La mise en conserve offre une panoplie de possibilités telles que sauces, salsas piquantes, chutneys, compotes, 

confitures et autres. Et pourquoi ne pas donner en cadeau ses préparations maison? Elles contiennent moins de sucre et de sel que 

les préparations du commerce. En prime, il est possible d’ajouter ses ingrédients tels que grains de poivre ou de moutarde, aneth, ail, 

etc., pour une touche unique et personnalisée. Faites ensuite imprimer quelques étiquettes pour indiquer ce que contiennent vos pots 

et munissez-les d’un joli ruban, ils seront prêts à être offerts à la famille et aux amis en toute occasion ! 

Bonne saison de mise en conserve! 

 

Source :     Charlène Sirois 
                  Stagiaire aux communications 
                  CLD Les Maskoutains 
                  (450) 773-4232, poste 224  

http://www.gardemangerduquebec.ca/
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Commission sur les enjeux énergétiques du Québec 
La MRC des Maskoutains réitère avec force la primauté de sa vocation agroalimentaire 
incompatible avec l’exploitation des shales gazifères 
Saint-Hyacinthe, le 18 septembre 2013 — La réduction des gaz à effets de serre, l’utilisation des surplus 
d’électricité pour accentuer l’électrification des transports et développer l’industrie, l’appui à l’efficacité 
énergétique, la production des énergies renouvelables et l’exploitation des réserves d’hydrocarbures 
québécois en vue d’une indépendance énergétique, ce sont les cinq grands objectifs de la politique 
énergétique proposés par le gouvernement du Québec. Dans leur mémoire déposé à la Commission, les élus 
de la MRC des Maskoutains expriment un accord de principe avec ces objectifs et souhaitent contribuer à leur 
réalisation. Toutefois, ils réitèrent avec force que tout projet énergétique, quel qu’il soit, ne pourra concurrencer 
ou mettre en péril les activités premières de la MRC, la production agricole et l’industrie agroalimentaire. 
 
La MRC des Maskoutains est reconnue comme la capitale de l’agroalimentaire au Québec. Saint-Hyacinthe a 
un statut international de technopole en matière de production, de transformation, de formation et de 
recherche dans le domaine agroalimentaire depuis 1993. Elle est l’hôte de plus de 20 groupes de recherche 
en agroalimentaire, vétérinaire ou agroenvironnementale. Les revenus agricoles et agroalimentaires de la 
MRC représentent près de 20 % du revenu québécois dans ces secteurs. On y retrouve aujourd’hui 1 240 
exploitations agricoles alors que cette activité régresse un peu partout au Québec. « La MRC est fière du 
développement des terres les plus fertiles du Québec au bénéfice de tous. Cette vocation ne doit jamais être 
remise en question par une politique gouvernementale, notamment par la politique énergétique, » a déclaré 
madame Francine Morin, préfet de la MRC. 
 
Pour les élus, il est clair que l’exploitation des shales gazifères est incompatible et inconciliable avec 
l’agriculture et le développement du secteur agroalimentaire. Par la multitude d’infrastructures qu’elle exige et 
par la technologie d’extraction utilisée, le développement de cette industrie ne peut par ailleurs se faire dans le 
respect des principes reconnus de développement durable. Elle compromettrait la qualité des eaux 
souterraines et engendrerait un ensemble de nuisances qui compromettraient de façon directe la qualité de vie 
des citoyens et citoyennes de la Grande région de Saint-Hyacinthe. Elle porterait aussi atteinte aux paysages 
identitaires de la MRC qui fait notamment partie du réseau Villes et villages d’art et de patrimoine (VVAP). 
 
Toutefois, la MRC des Maskoutains est consciente des enjeux énergétiques et a déjà posé des gestes 
concrets en vue de réduire la consommation d’énergie et maximiser l’utilisation des énergies renouvelables. 
En 2010, la MRC s’est également dotée d’une vision stratégique qui prend en considération les grandes 
composantes du développement durable et confirme la vocation agroalimentaire de la MRC. Ces principes 
guideront le schéma d’aménagement et les plans d’urbanisme municipaux. La Ville de Saint-Hyacinthe a été la 
première au Québec à se doter d’une usine de biométhanisation pour traiter les matières résiduelles et en 
récupérer le biogaz. Des exploitants agricoles sont également intéressés à mettre en place des projets pour 
récupérer le biogaz (méthane) du fumier et d'autres résidus agricoles afin de produire de l’électricité ou le 
transformer en gaz naturel. Plusieurs projets de transport collectif ont aussi été mis en place dans la MRC. 
 
En conclusion, le conseil des maires appuie le parti pris de la Commission pour la réduction des GES et 
l’efficacité énergétique. Le conseil est aussi ouvert à l’implantation de projets énergétiques sur son territoire. 
Toutefois, la poursuite et la pérennité du développement de son industrie agroalimentaire sont un prérequis 
non négociable. L’exploitation des shales gazifères est incompatible et irréconciliable avec la vocation 
agroalimentaire de la MRC des Maskoutains et ne sera acceptée sous aucune condition. 
 
Les maires croient également que, pour atteindre les objectifs ambitieux proposés à court et moyen terme et 
pour que le Québec devienne un leader en matière d’énergie verte, le gouvernement doit mettre en place des 
directives claires et donner un appui financier aux projets les plus prometteurs. 
 
 

Source : MRC des Maskoutains 
Pour information : 
Denyse Bégin, agente de communication 
Tél. : 450 774-3141
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UN SURPLUS DE FEUILLES… PAS DE PROBLÈME ! 

 

Saint-Hyacinthe, le 27 septembre 2013 – Déjà l’automne frappe à nos portes et les feuilles colorées 

viendront bientôt tapisser nos terrains, nous annonçant le retour prochain de l’hiver. La Régie intermunicipale 

d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à la population que si l’herbicyclage n’est pas suffisant lors de la 

tonte de la pelouse pour disposer des feuilles, il est possible de bénéficier d’une alternative simple et 

respectueuse de l’environnement. Il suffit de placer les feuilles dans le bac brun, des sacs de papier, des 

boîtes de carton, des poubelles rondes traditionnelles ou dans le bac gris dûment identifié et ne 

contenant que des matières organiques et de laisser le tout en bordure de la rue, la journée de collecte des 

matières organiques, avant 7 heures. Ces matières seront ainsi ramassées et valorisées en compost, plutôt 

que d’être dirigées, à grands coûts, vers un lieu d’enfouissement. 

 

Les feuilles ne doivent, pour aucune considération, être laissées dans des sacs de plastiques en 

bordure du chemin lors de la collecte des matières résiduelles, car elles ne seront pas ramassées. En effet, 

même les sacs de plastique portant la mention compostable ou biodégradable ne doivent pas se retrouver 

dans la collecte des matières organiques, ceux-ci n’étant pas admissibles au site de compostage. De plus, le 

bac vert de matières recyclables ne doit en aucun cas être utilisé pour y placer des matières 

organiques puisque celui-ci ne sera pas ramassé à cette fin. 

 

La Régie encourage toute la population de ses municipalités membres à maintenir ses bonnes habitudes de 

récupération et à continuer de participer en grand nombre à la collecte à trois voies. Avec un taux de 

contamination inférieur à 1 % lors de la collecte des bacs bruns, vous contribuez à faire une différence pour 

notre environnement. 

 

Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 

riam@ntic.qc.ca
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COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX, 

Déjà 20 ans et toujours plus performants! 
 

Saint-Hyacinthe, le lundi 30 septembre 2013 – Pour la vingtième édition, les collectes automnales de 
résidus domestiques dangereux ont connu un vif succès. En effet, 1 440 citoyens se sont présentés à l’un ou 
l’autre des trois sites pour y apporter leurs résidus dangereux, soit une hausse de 6 % de l’achalandage par 
rapport à l’année dernière. 
 
Bien que les résultats finaux ne soient pas encore comptabilisés, on peut déjà estimer que 40,2 tonnes de 
résidus domestiques dangereux ont été apportées sur les lieux de ces collectes par les citoyens. Si on y ajoute 
les résultats de la collecte printanière de Saint-Hyacinthe, c’est un total de près de 73 tonnes de résidus 
extrêmement nocifs pour l’environnement qui ont ainsi été détournés de l’enfouissement. 
 
Afin de poser un geste supplémentaire pour notre environnement, les résidus informatiques et électroniques 
étaient également recueillis pour une deuxième année consécutive à cette occasion. À ce titre, près de 
11 tonnes de tels résidus ont été récupérés pour être traités et disposés dans le respect des principes de 
développement durable. 
 
Le président de la Régie, monsieur Guy Bond était présent sur les lieux et se réjouissait des résultats en 
rappelant que : « Les citoyens de nos municipalités membres sont de plus en plus sensibles à la protection de 
leur environnement et l’excellente participation à cette collecte nous confirme à quel point il est important de 
leur fournir les outils nécessaires afin qu’ils puissent gérer efficacement et sainement leurs résidus 
domestiques dangereux... ». 
 
Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean Pion, s’est également montré fort satisfait de 
ces résultats : « …Ces collectes automnales nous permettent d’améliorer constamment nos performances en 
détournant toujours plus de résidus domestiques dangereux de l’enfouissement. Rappelons-nous que pour 
l’année 2012 la Régie enregistrait à ce titre un taux de 75 %, selon la grille de calcul établie par RECYC-
QUÉBEC, ce qui nous positionne parmi les meilleurs au Québec… ». 
 
Encore cette année, la Régie a pu compter sur l’implication de CANADIAN TIRE qui lui a remis 15 bons 
d’achats de 15,00 $ chacun. 
 
Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en grand nombre de son service de collectes annuelles de 
RDD, elle encourage également les citoyens à utiliser les services permanents et gratuits de récupération de 
résidus domestiques dangereux, notamment les peintures, les huiles usées, les piles rechargeables et les 
batteries, offerts chez divers commerçants situés sur le territoire de la Régie. Il est également possible pour les 
citoyens de conserver leurs résidus domestiques dangereux de façon sécuritaire, afin de les apporter lors de la 
prochaine collecte qui se tiendra en mai 2014! 
 
 
 
Source :  
 
Réjean Pion, directeur général 
450 774-2350 
riam@ntic.qc.ca 
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LES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE À DOMICILE (EÉSAD) VONT DE L’AVANT  
 
Elles seront du changement  
 
Lévis, le 25 septembre 2013 – C’est sous le thème Soyons le changement que s’est tenu jeudi et vendredi dernier (19 et 20 
septembre) le Forum annuel sur les services à domicile à l’hôtel Plaza de Québec, un rassemblement historique démontrant 
clairement l’engagement des EÉSAD dans le projet d’Assurance autonomie. Dans le contexte de grands changements qui 
soufflent sur les services à domicile suite au dépôt du Livre Blanc du ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Réjean 
Hébert, les EÉSAD ont mis la table pour les consultations de l’automne.  
 
Le Forum annuel sur les services à domicile a été l’occasion de confirmer que les EÉSAD souhaitent aller de l’avant en ajoutant 
plus d’activités de la vie quotidienne (AVQ) à leur offre de service. Le ministre de la Santé et des Services sociaux pourra 
compter sur les ÉESAD dans l’accroissement du soutien à domicile, un réseau déjà bien organisé, solide et fort de son 
expérience. Cependant, pour mener à terme l’assurance autonomie, le gouvernement du Québec devra donner aux EÉSAD les 
ressources nécessaires pour assurer des services de qualités et une main-d’oeuvre qualifiée.  
 
Organisé par la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec, en collaboration avec l’Aile rurale 
des entreprises d'économie sociale et aide à domicile du Québec et de la Coalition des entreprises d'économie sociale en aide à 
domicile, le Forum annuel sur les services à domicile a accueilli plus de 100 dirigeants d’EÉSAD provenant de plus de 80 
entreprises, et ce, des quatre coins du Québec.  
 
Parmi les invités de marque, le Forum annuel sur les services à domicile comptait Monsieur Sylvain Gagnon, Sous-ministre 
associé à la direction des services sociaux du ministère de la Santé et des Services sociaux, Madame Catherine Ferembach, 
Sous-ministre adjointe au Secrétariat aux Aînés et Madame Martine Bégin, Sous-ministre adjointe à la direction de l’assurance 
parentale et du soutien aux opérations du ministère de l’Emploi, et de la Solidarité sociale. De plus plusieurs panélistes invités 
étaient également présents pour alimenter les échanges. Notons la participation de Madame Michelle Archambault de 
l’Association québécoise d’Établissements de santé et de services sociaux (AQESSS), Madame Catherine Geoffroy de 
l’Association québécoise de gérontologie (AQG) ainsi que Monsieur Claude Quintin de la Conférence des Tables régionales de 
concertation des aînés du Québec (CTRCAQ).  
Le réseau provincial des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) compte bien se faire entendre lors de la 
commission parlementaire sur le Livre Blanc qui est prévue à l’automne. Le réseau souhaite démontrer que le développement 
des services à domicile doit passer par les EÉSAD, des entreprises qui offrent des services de grande qualité par une main-
d’oeuvre qualifiée.  
Nous tenons à remercier le Mouvement Desjardins pour son soutien à la réalisation de cet événement marquant pour le réseau 
des EÉSAD.  
 
On compte 102 EÉSAD au Québec (48 coopératives et 54 organismes à but non lucratif (OBNL)) réparties dans les 17 régions 
administratives du Québec. Ces entreprises livrent, à 86 747 usagers dans le cadre du Programme d’exonération financière pour 
les services d’aide domestique (PEFSAD) 5,8 millions d’heures de service par année, par l’entremise de leurs 6700 préposés 
d’aide à domicile. Cela sans compter les heures de service rattachées aux soins à la personne fournis aux usagers hors des 
cadres du PEFSAD.  
 
Source :  
Marie-Pier Richard  
Conseillère aux relations gouvernementales et 
aux communications  
Communications@fcsdsq.coop  
Tél. : 1 800 456-5317, poste 231  

Pour information :  
J.Benoit Caron  
Directeur général  
Tél. : 1 800 456-5317
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BOURSES JEUNES ESPOIRS DU HOCKEY HYUNDAI 
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE en partenariat avec Sports Québec est mandaté pour décerner des bourses aux enfants 

admissibles et à leurs parents qui soumettront une demande de subvention à l’automne 2013. 

DIRECTIVES ET CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION 

D’UNE BOURSE JEUNES ESPOIRS DU HOCKEY HYUNDAI 
 
1. COMMENT KIDSPORT DÉTERMINE-T-ELLE L’ÉLIGI BILITÉ D’UN ENFANT ? 
KidSport évalue les barrières économiques et sociales auxquelles la famille de l’enfant est confrontée. 
 

2. QUE COUVRE LA BOURSE ? 
La bourse Jeunes Espoirs du Hockey Hyundai couvre les frais d’inscription et d’équipement jusqu’à concurrence de 300 $ 
par enfant et par an. 

 

3. QUELS SONT LES  SPORTS CONCERNÉS PAR LA BOURSE ? 
La bourse Jeunes Espoirs du Hockey Hyundai concerne les programmes de hockey structurés encadrés par des 
entraîneurs qualifiés et qui offrent aux enfants une expérience sportive durable. L’enfant qui bénéficiera de l'une des 
bourses doit être inscrit officiellement dans un club reconnu par la fédération 
 

4. QUEL ÂGE FAUT-IL AVOIR POUR DEMANDER UNE BOURSE? 
Tous les enfants âgés de 18 ans et moins peuvent faire une demande de bourse. 
 

5. COMMENT LA BOURSE EST-ELLE REMISE AUX PARENTS? 
La bourse est remise directement aux parents, mais le chèque sera fait à l’ordre du CLUB SPORTIF ou 
L’ASSOCIATION. 
 

6. FORMULAIRE 

 

Télécharger le formulaire sur le site Internet de Loisir et Sport Montérégie au lien suivant : http://www.loisir.qc.ca/  
Une fois le formulaire dûment complété pour chaque enfant, veuillez le retourner à Mme Francine Duhamel soit par fax au 
450-773-4881 ou par courriel à fduhamel@loisir.qc.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 

3 800 boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3 
Tél. : (450 773-9802 – 1800-387-7979 

Site internet : www.loisir.qc.ca – Courriel : fduhamel@loisir.qc.ca 

OB J E C T I F D U P R O G R AMME 
Venir en aide aux enfants dont les familles n’ont pas les moyens financiers pour défrayer les coûts annuels de l'équipement 
et des frais d'inscription à leur sport favori qu'est le hockey. 
 

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE 
3800, boul. Casavant Ouest 
Saint-Hyacinthe, Québec 
J2S 8E3 

La demande doit être accompagnée des PIÈCES JUSTIFICATIVES soit : frais d’inscription et / ou d’équipements encourus 
pour l’enfant. IMPORTANT : Puisque les bourses seront versées directement aux clubs qui seront ensuite responsables de 
les distribuer aux parents, il serait judicieux, sur le plan administratif, que le club rassemble toutes ses demandes et nous 
les fasse parvenir en un seul envoi, en priorisant également les enfants qui en ont le plus besoin, advenant la probabilité 
que nous ne puissions pas octroyer la bourse à tout le monde. 

POUR PLUS D’INFORMATION sur le programme, veuillez communiquer avec M. Patrick Lafleur au 

450-371-0544 ou lsmsudouest@rocler.com. 

http://www.loisir.qc.ca/
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L’an dernier nous avons créé une ligue AMICALE de hockey à pied intervillage dont les 

municipalités de Massueville, St-Aimé, St-Bernard-de-Michaudville et de St-Louis ont 

participé. Nous aimerions refaire l’expérience en y ajoutant d’autres villages intéressés à 

jouer à la « snout ». Les parties se font à tour de rôle dans chacun des villages possédant 

une installation adéquate ainsi qu’une plage horaire disponible pour les parties. Les 

horaires et les journées des parties seront créés avant le début de la saison par les 

capitaines de chaque équipe lors d’une rencontre prévue vers la fin du mois de  

novembre.  

Donc, si vous êtes citoyen d’un village avoisinant et que vous désirez former une équipe, 

qui comprend seulement des citoyens de votre village, veuillez communiquer avec les 

organisateurs le plus tôt possible. La liste des joueurs de chacune de vos équipes sera 

demandée au capitaine lors de la rencontre. 

Si vous désirez jouer, mais que vous ne savez pas si une équipe sera formée dans votre 

village, n’hésitez pas à contacter Marie-Soleil Gaudreau qui vérifiera si une équipe peut 

vous accueillir.  

Âge requis : 16 ans et plus (14 et 15 ans peuvent être accepté si nous avons l’accord des parents) 

Horaire : Les mardis et selon les disponibilités des équipes (le début de saison se fera 

aussitôt que la température nous le permet et jusqu’à la fermeture des patinoires) 

Équipement requis : Casque, gants, pads et souliers adéquats 

Coût : 20$ par personne (ce qui permettra de payer un arbitre et des rondelles) 

Équipe : un maximum de 11 joueurs par équipe 

Pour inscription ou pour toutes informations, vous pouvez contacter : 

Marie-Soleil Gaudreau : 450-788-2215 ou loisiraimaloma@hotmail.ca 

Nathalie Desrosiers : 450-788-2158 

*Si vous laissez un message n’oublier pas de laisser vos coordonnées pour vous recontactez 
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Tu as entre 9-12 ans? 
(9 ans au 31 Dec) 

Tu es passionné par la nature? 

Tu as envie de vivre des expériences inoubliables? 

Tu veux te faire de nouveaux amis? 

Viens passer la soirée avec nous!  
Local Scout 6660 rue des Pionniers, Saint-Hyacinthe  

Secteur St-Thomas D’Aquin 

Le Mercredi de 18h45 à 20h45  

Aussi besoin de personnel de soutien pour son équipe d’animation 
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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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MIEL CAYER 

 

 

 

450 792-2449 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

                
 

FABRIQUE ST-BERNARD 
 

Presbytère à Saint-Jude     (450) 792-3943 
 

Horaire des messes          
 

Dimanche 10 h 00 à St-Barnabé 1er - Saint-Bernard  2e - St-Jude 3e – St-Louis 4e dimanche     
Lundi     8 h 30 à Saint-Jude 
Mardi     8 h 30 à Saint-Louis 
Mercredi    18 h 30 à Saint-Bernard   
Vendredi   8 h 30 à Saint-Barnabé 
Samedi   19 h 00 à Saint-Jude   
 

                
     
BUREAU DE POSTE 
 
Claude Perreault      (450) 792-3266 
 

Heures d’ouverture du bureau de poste 
 

Lundi-Mardi-Mercredi et Vendredi    9 h 00 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30 
Jeudi       9 h 00 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 00 
               
 
COMPTOIR FAMILIAL DE ST-BERNARD 
 
Gisèle Morin      (450) 792-6497 
Gilberte Robert 
 

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

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

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

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

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

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

Centre de Services                            Centre de Services 
La Présentation                                 Ste-Madeleine 
802 rue Principale                               1040 rue St-Simon 
La Présentation (Québec)                    Ste-Madeleine (Québec)            
J0H 1B0                                               J0H 1S0 
(450) 796-3441                                    (450) 795-3323 
Télécopieur : (450) 796-1689              Télécopieur : (450) 795-6932  

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

 
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 » 
 
Christina Girouard, responsable 450 792-3190 
 
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 19 h à 20 h 
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) 792-3348 
 
Festival de musique traditionnelle :   www.chantezvous.com 
Courriel : otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
               
  

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 
Pour renseignements : 
 

Pavillon Saint-Jude      (450) 773-0260   
 

  
 
 

 
 
 

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

 

 

 

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

transmettre avant le 1
er

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

 

http://www.chantezvous.com/
mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca


 

Le Bermigeois – Septembre 2013 Page 44 
 

***  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.  Claude Leblanc, conseiller (450) 792-3230 

  M.  Léonard Gaudette, conseiller (450) 792-2042 
  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 
  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 
   Mercredi : 8 h à 12 h (sur rendez-vous) 
  Courriel : inspecteurstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

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

 

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

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

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

  

 

9-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

