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La Culture à Sainte-Hélène-de-Bagot

Mme Alice Beauregard-Barnabé

Lucien Brochu

Gustave N Miller, agent de la 
compagnie de chemin de fer 

(source : Irène R. Forest)

Dès 1894 le Curé J.V. Charbonneau fonde une bibliothèque contenant 
une centaine de volumes. En 1895 les paroissiens sont invités à fêter la 
Saint-Jean-Baptiste le soir, chez M. Gustave Millier en élevant un mai 
(arbre), au devant sa résidence, coutume au temps des seigneurs.

Cette même année à l’occasion du jubilé d’argent de leur curé, l’abbé 
Charbonneau, un cercle d’amateurs présentent une pièce de théâtre  
« La tour du nord ». Ce groupe jouera d’importantes présentations 
afin de grossir les recettes pour les œuvres paroissiales.

De plus, quelques hélénois musiciens organisent leur FANFARE : l’Union 
musicale fondée par un séminariste M.O Fleury. De la musique en 
pleine nature! C’est très apprécié.

En 1905, grande visite à Sainte-Hélène-de-Bagot. Le Curé Cardin reçoit 
l’un de ses anciens condisciples, l’honorable Omer Gouin, premier 
ministre du Canada.  A Sainte-Hélène-de-Bagot, on sait recevoir! C’est 
donc une séance dramatique et musicale qui sera présentée au sous-
sol de l’église « La tabatière du diable », une opérette présentée par 
un groupe de jeunes filles de la paroisse. Puis Paul Dufault chante 
plusieurs morceaux classiques. C’est un succès!  

Soulignons la participation très importante de Mme Alice Beauregard- 
Barnabé qui a dirigé plusieurs pièces de théâtre. N’oublions pas la 
chorale de Sainte-Hélène-de-Bagot d’une qualité exceptionnelle grâce 
aux talents locaux et à la formation rigoureuse de Paul Dufault et des 
autres directeurs, surtout lors de la préparation de la messe de minuit 
qui attirait les gens des environs. À chaque année, l’église était pleine 
à craquer.

Nous n’avons pas encore parlé de CINEMA. Écoutons M. Lucien Brochu 
arrivé chez nous en 1926 et reparti en 1932, le temps de ses études 
primaires et le temps du contrat de son père comme télégraphiste.

« Le Sainte-Hélène de mon enfance » écrit en 2004, qui relate ses  
souvenirs. « Je terminerai par cette prodigieuse découverte du  
cinéma, ce devait être à l’été 1931 ou 1932. Par une de ces tièdes soirées 
d’été aussi douce que celle de Provence, le Curé Vincent Lincourt, sur 
les murs chaulés de son hangar, présenta à son auditoire, de jeunes 
et moins jeunes assis sur la pelouse, la projection de films de Charlie 
Chaplin. Aujourd’hui, que les enfants se familiarisent avec l’écran en 
même temps qu’ils tètent au biberon, on ne peut soupçonner dans 
quel état d’ébahissement cette nouveauté à pu nous transporter. Une 
pure  merveille! Longtemps par la suite, mon frère Claude et moi, 
nous nous sommes amusés à imiter la démarche caractéristique et les  
pitreries de ce génie du cinéma. » Merci M. Lucien.
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M. Yves Petit 
450 791-2508   Cell. 450 779-1872

Maire
Siège d’office sur tous les comités

M. André Lévesque 
450 791-2690

Conseiller
Finances, personnel et  
développement économique  
• Service incendie, schéma de risque 
• Aqueduc et épuration des eaux

Mme Louise Forest 
450 791-2095 

Conseillière
Finances, personnel et  
développement économique  
• Régie des déchets • Aqueduc  
et épuration des eaux • Famille  
• Office municipal • Maire suppléant

M. Michel Brouillard 
450 791-2694

Conseiller
Loisirs • Service incendie, schéma  
de risque • Voirie, environnement  
et cours d’eau

M. Stéphan Hébert 
450 791-2842

Conseiller
Sécurité civile • Régie des déchets  
• Aqueduc et épuration des eaux  
• Voirie, environnement et cours d’eau

Mme Hélène Dufault 
450 791-2124

Conseillière 
Finances, personnel et  
développement économique  
• Bibliothèque et culture  
• Patrimoine • Office municipal

M. Réjean Rajotte 
450 791-2297

Conseiller
Loisirs • Sécurité civile

PERSONNEL MUNICIPAL 
Véronique Piché    
Directrice générale (Lundi au jeudi) 
dg.ste-helene@mrcmaskoutains.qc.ca

Sylvie Vanasse  
Directrice générale adjointe (Mardi au vendredi) 
adj.ste-helene@mrcmaskoutains.qc.ca

Martine Lupien  
Secrétaire-réceptionniste (Lundi, mardi, jeudi et vendredi) 
mun.ste-helene@mrcmaskoutains.qc.ca

Bertrand Lapierre  
Directeur des travaux publics 
travauxpublics.ste-helene@mrcmaskoutains.qc.ca

Céline Labrecque   
Officier municipal en bâtiment  
(Mardi et vendredi : 10 h à 16 h 30) 
inspecteur.ste-helene@mrcmaskoutains.qc.ca

David Lebel   
Directeur service des incendies

Jézabelle Legendre  
Technicienne en loisirs 
Bureau situé au centre communautaire 
421, 4e avenue • 450 791-2455 poste 231 
loisir.ste-helene@mrcmaskoutains.qc.ca

(Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h à 15 h 30 
Mercredi : 8 h à 10 h)

ADMINISTRATION 
           MUNICIPALE

379, 7e avenue, Sainte-Hélène-de-Bagot (Québec)  J0H 1M0 • Téléphone 450 791-2455 
Télécopieur 450 791-2550 • Courriel mun.ste-helene@mrcmaskoutains.qc.ca •www.saintehelenedebagot.com
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Mot de la DIRECTRICE GÉNÉRALE

Matinées gourmandes
La douzième Matinées gourmandes s’est terminée samedi le 6 septembre à Sainte-Hélène-de-

Bagot. Ce projet avait pour but de faire connaître les produits du terroir. Pour la 1ère édition, 

plusieurs producteurs ont participé à l’événement.  Quatre municipalités participaient à 

les accueillir : Saint-Valérien-de-Milton, Saint-Jude, Sainte-Madeleine et Sainte-Hélène-de-

Bagot. La MRC va maintenant faire l’évaluation de la réussite de ces Matinées gourmandes 

avec le pacte rural et les producteurs et également chercher à savoir s’il y  aura d’autres 

municipalités participantes dans le futur. Il semble y avoir eu une bonne participation des 

consommateurs et nous avons eu de bons commentaires. Les gens de Sainte-Hélène ont eu 

l’air d’aimer l’événement. Nous espérons que ce projet puisse revenir l’année prochaine.

Nouvel achat
En prévision d’avoir un terrain disponible pour la construction d’un nouveau bassin pour l’usine de filtration d’eau potable, la 

municipalité a acheté la maison voisine du bureau municipal. Pour l’instant, la municipalité va louer la maison. Continuez de 

nous lire dans Le Bagotier chaque mois pour en apprendre plus sur nos projets. 

Rentrée scolaire
La rentrée scolaire est déjà amorcée. Je souhaite une très bonne année scolaire aux professeurs, au personnel de l’école, au 

conseil d’établissement ainsi qu’aux élèves. Chers étudiants, travaillez fort et bien…et vous serez récompensés.

Je vous rappelle également d’être prudents, principalement aux abords des zones scolaires où de jeunes 

écoliers passent pour s’y rendre tous les jours. La campagne de prévention « Bon pied bon œil » de la 

Sûreté du Québec nous le rappelle : « au passage, on se fait de l’œil !».

  Yves Petit, maire

La municipalité désire faire participer ses citoyens afin d’agrémenter visuellement  
son nouveau site internet.

Envoyez-nous votre meilleure photo représentant la municipalité de Sainte-Hélène- 
de-Bagot et courrez la chance qu’elle se retrouve sur la première page du site internet. 
D’autres photos seront également choisies et se retrouveront dans d’autres onglets  
du site.

Vous trouverez les informations pertinentes et complémentaires à la page 7 du présent 
Bagotier.

  Véronique Piché, directrice générale

Mot du MAIRE 

ATTENTION
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LIENS D’INTÉRÊT

Câble TV: Câblevision 
1-800-567-6353 
www.cablevision.qc.ca

Service internet  
1-866-853-3232 
haute vitesse : Xittel 
www.xittel.net

Service de téléphone:  
Télébec 
1-888-835-3232 
www.telebec.com

Société Protectrice  
des Animaux  
819 472-5700  
de Drummond (S.P.A.D.) 
www.spadrummond.com

CLD Les Maskoutains 
450 773-4232 
www.cld-lesmaskoutains.qc.ca

Régie Intermunicipale d’Acton  
et des Maskoutains 
450 774-2350  
www.regiedesdechets.qc.ca  

Écocentres 
www.regiedesdechets.qc.ca/  
ecocentres_intro.html

Commission Scolaire  
de St-Hyacinthe 
450 773-8401 
www.cssh.qc.ca

MRC Maskoutains 
450 774-3141  
www.mrcmaskoutains.qc.ca

Transport adapté  
450 774-8810 
mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca

Transport collectif  
450 774-3173 
tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca

BUREAU MUNICIPAL

Adresse: 379, 7e avenue 
 Sainte-Hélène-de-Bagot 
 Québec J0H 1M0
Téléphone: 450 791-2455
Courriel:  mun.ste-helene@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet: www.saintehelenedebagot.com
 
Lundi au vendredi: 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

CENTRE COMMUNAUTAIRE

Adresse:  421, 4e avenue
Téléphone:  450 791-2455

BIBLIOTHÈQUE 

Adresse:  384, 6e avenue
Téléphone: 450 791-2455, poste 230

Mercredi 19 h à 21 h   
Samedi 9 h 30 à 11 h 30

MAISON DES JEUNES  

Adresse:  425, 6e avenue
Téléphone: 450 791-2455, poste 229

Jeudi 18 h30 à 22h 
Vendredi 18 h30 à 23h

FABRIQUE 

Adresse:  650, rue Principale
Téléphone:  450 791-2480

ÉCOLE PLEIN SOLEIL 

Adresse:  401, 4e avenue
Téléphone: 450 773-1237

BUREAU DE POSTE DE SAINT-LIBOIRE

Téléphone:  450 793-4188

Comptoir de service postal de Sainte-Hélène-de-Bagot

Adresse:  655, rue Principale
Téléphone:  450 791-2666

Heures d’ouverture  
SPÉCIALES d’octobre   

voir page 11
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La municipalité vous informe...

Nouvel employé

Notre équipe de la voirie 
s’agrandi. Laissez-moi vous 
présenter Maxime Bolestridge 
qui s’est joint à nous au poste 
de journalier – travaux publics le  
25 août dernier. Nous lui souhaitons 
la bienvenue parmi nous. 

Bertrand Lapierre 

Nouvel employé

Le service incendie souhaite 
la bienvenue à un nouveau 
membre dans l’équipe : Jonathan 
Desmarais.  Jonathan détient 
déjà la formation « pompier 1 » 
ce qui nous donnera la chance 
de l’utiliser à sa pleine valeur lors 
des interventions futures.

David Lebel   

Bertrand Lapierre 
Directeur  
des travaux publics

David Lebel 
Directeur service  
des incendies

SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT EN PHOTOS 
Un amateur de photos sommeille en vous ? Participez à  
« Sainte-Hélène-de-Bagot en photos » et courez la chance  
de voir votre photo sur notre site internet.
Vous devez nous montrer Sainte-Hélène-de-Bagot d’une manière qui vous  
inspire et qui représente votre municipalité.  Il y a de belles choses à mettre  
en valeur à Sainte-Hélène-de-Bagot. Amusez-vous!

Les photos choisies seront mises sur notre site internet afin de l’agrémenter  
et de montrer notre municipalité sous un autre angle. 

DÉTAILS

• Date limite pour envoyer vos photos : 31 octobre 2014

•  Faire parvenir vos photos par courriel à l’adresse suivante :  
mun.ste-helene@mrcmaskoutains.qc.ca

•	 Indiquez-nous	qui	a	pris	la	photo	afin	que	l’on	vous	accorde	le	crédit	de	votre	chef-d’œuvre.

• Nombre limite de photos par personne : 2

• Format des photos : numérique

•  Aucune photo papier ne sera acceptée ni de photo sur clé USB. Vous devez obligatoirement nous 
faire parvenir vos photos par courriel.

•	 	Exemples	de	photos	:	une	église,	un	enfant	qui	souffle	des	bulles	de	savon	devant	un	édifice	de	la	
municipalité,	un	parc	fleuri,	etc.

LE SEUL CRITÈRE DE SÉLECTION : 

Votre photo doit représenter la municipalité ou la vie dans la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot.

Quand nous aurons choisis les photos, nous en reparlerons dans Le Bagotier. Alors, continuez à nous 
suivre	dans	votre	journal	municipal.	Au	plaisir	de	voir	vos	chefs-d’œuvre.	Nous	espérons	que	vous	
participerez en grand nombre.
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Pour réduire le coût de traitement des eaux usées :

•  Ne pas utiliser la toilette comme cendrier ou comme poubelle.

•  Utiliser au minimum les broyeurs à déchets.

•  Ne pas jeter les produits dangereux comme les antigel, huile,  

carburant, diluant, peinture, etc. dans l’égout domestique.

• Installer des pommes de douche à débit réduit.

• Remplir le bain à moitié.

•  Installer des équipements économiseurs d’eau dans les toilettes.

• Ne pas laisser les robinets ouverts.

UN ABRI D’AUTO TEMPORAIRE, OUI MAIS À QUELLES CONDITIONS ?  
SELON L’ARTICLE 8.1 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE: 

8.1  ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a)  l’abri est autorisé du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année suivante.   

En dehors de cette période, l’abri, y compris la structure, doit être démantelé;
b) il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot;
c) l’abri doit être situé dans l’allée d’accès au stationnement;
d) l’abri doit être situé à au moins :
  − 60 cm du trottoir ou de la bordure de la rue s’il n’y a pas de trottoir;
  − 1,5 mètre de la ligne d’emprise de la rue s’il n’y a pas de trottoir ou de bordure;
  − 1,5 mètre des lignes de propriété latérales et arrière.
e) la hauteur maximale permise est de 3 mètres;
f) l’abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 25 mètres carrés par unité de logement;  
g) l’implantation de l’abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au présent règlement;
h)  les éléments de charpente de l’abri doivent être en métal tubulaire ou en bois et doivent avoir une 

capacité portante suffisante pour résister aux intempéries;

i)  un seul abri d’auto temporaire par terrain est autorisé, sauf pour les habitations à logements où un 

abri par logement est permis.

Merci de votre collaboration!
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Loisirs en mouvement... 
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Danse Hip-Hop 
avec Shanny Jodoin 

La danse est un excellent moyen de s’exprimer à partir des techniques et chorégraphies   
apprises. La danse Hip-Hop à été développée à New-York dans les années 1970, elle est  
caractérisée par son aspect acrobatique et ses figures au sol.  Une session d’automne         
débutera le lundi 6 octobre 2014. 
 
Horaire 
Lundi soir:  18 h à 18 h 45 : 4 et 6 ans 
   19 h à 20 h :  7 à 9 ans 
Endroit:  OTJ 
Coût:  60$/enfant 

Inscription: Jézabelle Legendre au 450 791-2455, poste 231. 

Danse Hip-Hop 
avec Shanny Jodoin 

La danse est un excellent moyen de s’exprimer à partir des techniques et chorégraphies   
apprises. La danse Hip-Hop à été développée à New-York dans les années 1970, elle est  
caractérisée par son aspect acrobatique et ses figures au sol.  Une session d’automne         
débutera le lundi 6 octobre 2014. 
 
Horaire 
Lundi soir:  18 h à 18 h 45 : 4 et 6 ans 
   19 h à 20 h :  7 à 9 ans 
Endroit:  OTJ 
Coût:  60$/enfant 

Inscription: Jézabelle Legendre au 450 791-2455, poste 231. 
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SOCCER - RAPPEL
La saison étant terminée, les gilets doivent être retournés.  

Si votre gilet est retourné au plus tard le mardi 30 septembre,  
vous recevrez votre dépôt de 10$ donné au début de la saison.  

Vous devez vous présenter au bureau municipal entre  
8h00 et 12h00 et 13h00 et 16h30 ou prendre rendez-vous  

avec Jézabelle Legendre au 450 791-2455, poste 231.

Une fois cette date dépassée, le Comité des loisirs apprécierait grandement  
le retour de votre gilet via l’école Plein-Soleil.

BASEBALL JEUNESSE
À la fin de la saison, l’équipe de baseball jeunesse a pu profiter d’un terrain de 
baseball en meilleur état. Le Comité des loisirs tient à remercier les entraineurs  

M. Sébastien Giguère et M. Éric Lafleur pour leur dévouement.

CAMP DE JOUR - RAPPEL
Voici un rappel pour les parents qui ont utilisé le service  

de garde du camp de jour. Vous devez effectuer votre dernier  
paiement et le retourner via l’école Plein-Soleil.  

Merci de votre collaboration et au plaisir de revoir vos enfants en 2015.

TENNIS - RAPPEL
Il reste encore plusieurs belles journées pour la pratique du tennis. Prenez note 
que si votre clé est remise au bureau municipal avant le vendredi 28 novembre, 

un montant de 10$ vous sera remis. 
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          Cercle de Fermières Upton

Venez nous rencontrer etdécouvrir une association dynamique

A G E N D A  D E S  A C T I V I T É S

Le Mercredi 8 Octobre, aura lieu l’assemblée mensuelle à 19h30 
à la Salle Communautaire (885 rue Lanoie, Upton), 

Si une activité vous plaît et que vous n’avez aucune connaissance dans ce domaine, 
il nous fera plaisir de vous accompagner au meilleur de notre savoir dans votre apprentissage!

➢ 12 Octobre -   Café Tricot (confection d’un afghan)

➢ 15 Octobre -   Dentelle à la fourchette

➢ 22 Octobre –   Conférence ACEF utilisation valeur financière de la maison

On vous attend en grand nombre.

Inscriptions ou informations:  ➢ Michèle Fréchette : 450 549-4813 ➢ Josée Phaneuf : 450 549-4045

BEAUCOUP DE PLAISIR EN PERSPECTIVE!

Les organismes en action

L’Âge d’or de Sainte-Hélène-de-Bagot en collaboration avec le Comité des loisirs  
vous propose une activité de danses en ligne et de partenaires qui débutera  

le mercredi 24 septembre au centre communautaire (421, 4e avenue).

Horaire :  18h30 pour les débutants

19h30 pour les débutants 2 /intermédiaires.

Coût : 6$ / personne / cours

Le professeur M. Denis vous accueillera avec joie afin d’apprendre  
et pratiquer avec vous les danses qui sont populaires dans les soirées. 

Résidents ou non, vous êtes tous les bienvenues à partager un moment  
de danse dans une ambiance agréable.

Soyez au rendez-vous, ensemble pour s’amuser et se maintenir en forme.

Jocelyne Jodoin : 450 791-0105

Jézabelle Legendre : 450 791-2455 poste231



14 | Le Bagotier journal de Sainte-Hélène-de-Bagot   Septembre 2014



Septembre 2014 Le Bagotier journal de Sainte-Hélène-de-Bagot | 15

INVITATION AUX GENS DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT

Le boulodrome de Sainte-Hélène-de-Bagot vous ouvre ses portes et vous souhaite 
la bienvenue à compter du 17 septembre, 18h30.

Qui peut jouer : tout le monde de 14 ans et plus

Quand : le mercredi soir 

Le coût :  pas dispendieux 4,00 $ et tu as la chance de repartir avec une petite bourse 
Le vendredi soir, il y a des doublettes au coût de 6,00 $ 
Aussi il y a les tournois de fin de semaine à 7,00 $

Il y a eu 3 100 personnes qui ont joué avec nous en 2013-2014. Viens te joindre à  
nous et viens te faire des amis au Boulodrome de Sainte-Hélène-de-Bagot au sous-sol  
de l’église.   

Pour informations :  

Danielle Plante : 450 791-2007  Mario Delorme : 450 791-2007

Danielle Major : 819 392-2821 Monique Daigle : 450 773-3643

Gilles Fafard : 819 392-2472

04- Monsieur Réal Laflamme

07- Monsieur Fernand Laferrière

08- Madame Lise Beausoleil

11- Madame Rita Daigle

14- Madame Nicole Paquette

15- Madame Lucie Laferrière

15- Madame  Agathe Degrandpré

18- Monsieur Normand Hébert

21- Madame Marie-Claire Petit

Le souper anniversaire aura lieu le 21 octobre 2014. 
Les cartes de membre FADOQ sont disponibles pour renouvellement et nouvelle inscription.

Sainte-Hélène-
de-Bagot ANNIVERSAIRES • mois de septembre

Jocelyne Jodoin,  
présidente
450 791-0105
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Dr. David Carignan, chiropraticien D.C.
1275, rue Blanchet
Saint-Hyacinthe
Téléphone : 450 774.3060
Courriel : dr.david.chiro@hotmail.com
www.chiro-clinique.com

La labyrinthite qui 
n’en est pas une... 
La sensation d‘étourdissement est un des 
symptômes les plus souvent rapportés 
par les patients lors d’une visite chez un 
professionnel de la santé. Les causes en sont 
multiples, malgré que plusieurs ne soient 
que de nature bénigne, certaines sont plus 
sérieuses.

Un des diagnostics les plus fréquents 
est le vertige paroxystique positionnel 
bénin (VPPB). Il s’agit d’une condition 
affectant l’oreille interne où des cristaux 
appelés otoconies peuvent bouger. C’est 
le mouvement de ces débris qui stimule 

l’oreille interne et qui crée la sensation 
d’étourdissement. 

Le VPPB est souvent décrit comme un 
étourdissement de courte durée influencé 
par le mouvement de la tête. Le patient 
ressent souvent ces étourdissements lorsqu’il 
ira se coucher ou au lever. Les activités 
quotidiennes telles se laver les cheveux ou 
se pencher peuvent aussi provoquer les 
attaques d’étourdissements. La nausée est 
souvent rapportée lors de ces attaques, mais 
les vomissements sont rares. Il peut aussi être 
impossible de lire étant donné le mouvement 
des yeux qui s’ensuit (appelé nystagmus). Le 
stress et la fatigue peuvent être des facteurs 
aggravants.

Le diagnostic est établi grâce à l’histoire 
de cas et la manœuvre de Dix-Hallpike. 
Cette manœuvre implique de provoquer 
l’étourdissement par un positionnement 
particulier. 

Il existe quelques manœuvres pour traiter le 
VPPB. La manœuvre d’Epley est considérée 
comme l’une des plus efficaces. Votre 
chiropraticien est habileté à effectuer cette 

manœuvre de façon sécuritaire puisqu’il 
l’apprend lors de ses études universitaires. 
Un taux de succès de 90% est rapporté 
lorsque cette manœuvre est effectuée 
par un professionnel. Des exercices 
peuvent également être suggérés afin de 
désensibiliser le patient à sa condition. Le 
recours à la médication ou la chirurgie sont 
très rarement requis.

Le diagnostic de vertige paroxystique 
positionnel bénin est donné dans 17 à 
42% des cas d’étourdissement, mais une 
cause plus sérieuse est à considérer. Les 
étourdissements ayant pour origine la 
colonne vertébrale de la région du cou sont 
également à prendre en compte. Comme 
dans bien des problématiques de santé, 
la pire chose à faire, c’est de ne rien faire. 
L’étourdissement n’étant qu’un symptôme, il 
est important de consulter un professionnel 
de la santé lorsque vous rencontrez de tels 
inconforts afin d’en déterminer l’origine. 

 Dr. David Carignan, chiropraticien D.C.

MESSAGES DE PRÉVENTION

Diffusion suggérée : avril et mai

Diffusion 
suggérée : août et 
septembre

Diffusion 
suggérée : juillet 

et août

Diffusion suggérée : juin et juilletDiffusion suggérée : mai et juin

www.sopfeu.qc.ca www.sopfeu.qc.ca

www.sopfeu.qc.ca www.sopfeu.qc.ca www.sopfeu.qc.ca

La Coopérative demeure en fonction et, dans le cours de la recherche 
d’un médecin, nous poursuivons actuellement nos démarches auprès 

de plusieurs organismes.

Nous remercions grandement la municipalité de Saint-Liboire pour son 
appui financier (2e versement) au cours de l’année 2014.  

Cette appui nous permet de continuer à vous offrir des services.

Chaque semaine, une présence au bureau est assurée 
pendant quelques heures.

Vous pouvez nous laisser un message dans notre boîte vocale et nous vous 
contacterons dans les plus brefs délais possibles.

Veuillez noter que nous offrons actuellement 
les services de soins de pieds, de prises de sang 

ainsi que certains suivis, tels la prise de tension artérielle, etc…
Contactez-nous pour prendre un rendez-vous.

Nos bureaux sont situés au 54, rue Saint-Patrice,  
local 104 à Saint-Liboire.

Tél. : 450-793-4414,  télécopieur : 450-793-2615
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Nouvelles de notre paroisse

Communauté Chrétienne de Sainte-Hélène-de-Bagot

SOUPER SPAGHETTI  
HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
Le samedi 4 octobre 2014 à 17h30.  
(Après la messe de 16h30).

Au Centre Communautaire, 421- 4e Avenue.
Pour souligner le travail des bénévoles. Au profit 
de la Fabrique de la Paroisse Sainte-Hélène-de-
Bagot.

Adultes: 12 $
Enfants 6 à 12 ans: 6 $

Billets en vente auprès des membres du CPP: 
Jeanne Belval 450 791-2691 / Monique Chabot 
450 791-2669

Jocelyne Jodoin 450 791-0105 / Cécile Petit  
450 791-2280 / Ghislaine Pomerleau 450 791-2570
Christiane Roy 450 791-2370 / Monique Roy  
450 791-2461

Bienvenue à tous!

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
« DÎME 2014 »
La campagne annuelle de la dîme bat son plein.La dîme 
constitue la principale source de revenu d’une paroisse.
Les profits de la dîme servent exclusivement à défrayer les 
coûts relatifs à la vie de notre paroisse.

-  Le chauffage et l’entretien (le poste de dépenses le 
plus coûteux)

-  Les salaires des prêtres, agents(es) de pastorale, 
animateur de communauté, secrétaire

-  Le matériel de bureau, d’enseignement des 
catéchèses, de la liturgie

- L’assurance-incendie et la centrale d’alarme

Le taux de base, fixé par décret de l’évêque, est de 
50.00$ PAR PERSONNE MAJEURE ET ACTIVE. Mais… Tout don 
ou contribution est ACCEPTÉ et IMPORTANT…

Pour poursuivre la tradition transmise de génération 
en génération, pour conserver notre patrimoine pour 
continuer à s’offrir des services pastoraux de qualité…

«Je fais seulement ma part!!! Je paie ma dîme !!!»

Merci à tous de votre engagement… Parce qu’ensemble, 
une part à la fois, nous pouvons faire la différence !

MERCI DE FAIRE SEULEMENT TA PART !!!

Bureau de la paroisse
650, Principale, Sainte-Hélène-de-Bagot, 
Qc, J0H 1M0
Ouvert tous les mercredis de 9 h à 11 h 30.
Vous pouvez nous rejoindre en tout temps  
par boîte vocale :  450 791-2480

Attention – Attention
le bureau de la paroisse est maintenant situé 
dans la sacristie. Veuillez vous assurer de laisser 
les correspondances au bon endroit. 

Merci de votre collaboration!

Location de Salle
Pour tout genre d’occasion, nous louons la 
salle au sous-sol de l’église. La capacité est de  
60 personnes. Cuisinette avec frigidaire, 
cuisinière et micro-onde. 
Information: François Lapierre 450 791-2912

Feuillet Paroissial
Pour vous tenir informés de la vie de notre 
communauté procurez-vous le feuillet paroissial 
déposé chaque semaine à la Caisse Populaire / 
la Coop / l’épicerie Alimentation Famille Croteau.

Communion aux malades
Les personnes qui seraient retenues à la maison 
et qui aimeraient recevoir la communion à 
domicile peuvent contacter Micheline Lemonde 
au 450 791-2436.
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PROGRAMME  RÉGIONAL  DE  VIDANGE  DES  INSTALLATIONS  SEPTIQUES  
CALENDRIER  DE  VIDANGE  2014  

  
2014  :   Les  dates  présentées  dans  le  présent  document  pourraient  être  modifiées,  en  fonction  de  la  fin  de  la  période  

de   dégel   fixée   par   le   ministère   des   Transport   du   Québec   ou   de   circonstances   indépendantes   de   notre  
volonté.  

  
2015  :   Le   calendrier   des   vidanges   2015   sera   déterminé   suite   à   la   période   de   vidange   de   2014.   L’ordre   des  

municipalités  et  des  routes  pourrait  varier  en  fonction  de  l’expérience  acquise  en  2014.  
  
  

MUNICIPALITÉ  
2014   2015  

Route/rang   Nombre  
de  fosses   Route/rang   Nombre  

de  fosses  
Sainte-‐Hélène-‐de-‐Bagot  
  
2014  :    Du  17  octobre  au    
   22  octobre  
2015  :  À  déterminer  
  

Rang  Saint-‐Augustin   38   Rang  Ste-‐Hélène   24  
Chemin  Brouillard   8   Principale   1  
Rue  Lachapelle   7   4ième  Avenue   12  
Rue  Gilles   2   3ième  Rang   30  
Rue  Edgar   2   Chemin  Courtemanche   1  
Rue  Brigitte   1   2ième  Rang   83  
Rue  Nathalie   2        
Rue  Lamontagne   13        
Rue  Bélanger   7        
4ième  Rang   49        
Chemin  Richard   5        
5ième  Avenue   1        
1ère  Avenue   2        

TOTAL  :   137   151  
  

  

Dans   la   mesure   du   possible,   la   Régie   s’efforce   de   respecter   ce   calendrier   de   vidange.   Cependant,   en   cas  
d’urgence,   de   changement   de   fosse   ou   encore   d’installation   d’une   nouvelle   installation,   il   est   suggéré   de  
demander  aux  citoyens  de  contacter  la  Régie  au  450  774-‐2350.  Dans  ces  deux  derniers  cas,  il  serait  préférable  
d’aviser   la   Régie   au   moins   4  jours   à   l’avance,   afin   que   nous   puissions   insérer   ces   demandes   aux   routes   de  
vidange.  
  

  

Mis  à  jour  le  20  mars  2014  

Évitez des frais de déplacements inutiles :

Lorsque l’entrepreneur se présente sur les lieux où se trouve l’installation septique et ne peut effectuer la vidange, 
les couvercles n’étant pas correctement dégagés, l’installation n’étant pas visible ou accessible etc. des frais 
supplémentaires liés au déplacement inutile de l’entrepreneur s’appliquent.  Chaque citoyen doit, à la date fixée par 
la Régie pour la vidange, s’assurer que chaque couvercle de l’installation soit accessible (clôture débarrée), clairement 
localisé et dégagé sur son pourtour de 6 pouces de plus large et de plus profond afin d’être simplement basculé sur 
le côté, sans risquer de l’endommager.  De plus, il est important de retirer tout objet placé sur l’un ou l’autre des 
couvercles (pots à fleurs, statuettes…) et si l’installation est de type Bionest, vous devez en aviser la Régie, mettre la 
pompe hors tension le jour prévu pour la vidange et confirmer le tout à l’entrepreneur au moyen d’un écriteau placé sur 
le couvercle.

Lors de l’acquisition d’un immeuble visé par le programme, il est important de vous assurer que vos données soient 
à jour dans les dossiers de la Régie.  Vous réduirez ainsi les risques de devoir assumer des frais supplémentaires pour 
déplacement inutile de l’entrepreneur. Advenant tout doute sur la façon de préparer les lieux ou en cas d’absence 
d’installation, il est important de contacter la Régie au 450 774-2350.  
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SOYEZ BRANCHÉ SUR  
VOTRE SÉCURITÉ !

PEUT-ON BRANCHER PLUSIEURS APPAREILS  
SUR LA MÊME PRISE DE COURANT ?

Un circuit électrique de 15 ampères (120 volts) peut comprendre jusqu’à 8 prises 
de courant.Vous pouvez y brancher des appareils électriques cumulant 1440 watts 
maximum (Utilisation à 80%)

•  Faites installer des prises additionnelles par un maître électricien si une rallonge ou 
une prise multiple est nécessaire en permanence.

•  Tirez sur la fiche pour débrancher un appareil et non sur le câble.

•  Ne coupez pas la troisième dent d’une fiche, elle est nécessaire pour la mise à la terre 
de l’appareil.

•  Assurez-vous que les prises de courant de la salle de bain et celles de l’extérieur 
possèdent un disjoncteur intégré. Les prises de courant extérieures doivent aussi 
posséder un couvert protecteur. 

•  Assurez-vous qu’aucune fiche n’est coincée ou 
écrasée derrière un meuble. 

•  Ne branchez sur des prises multiples que des appareils 
à faible consommation comme une lampe de table, un 
radio-réveil ou la télévision.

AVANT D’EMMENAGER DANS UNE NOUVELLE 
HABITATION, ASSUREZ-VOUS QUE LES PRISES 
ÉLECTRIQUES RENCONTRENT VOS BESOINS EN 
ÉLECTRICITÉ…

  Municipalité   Sainte-Hélène-de-Bagot 
               Service des incendies 
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ 
SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT PROCÈS-VERBAL DU 2 SEPTEMBRE 2014   (1 DE 3)

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT, dûment 
convoquée et tenue le 2 septembre 2014 à 
19h30, à l’endroit  habituel des séances du 
conseil sous la présidence de monsieur le 
maire Yves Petit.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames Louise Forest 
et Hélène Dufault et messieurs André Lévesque, 
Réjean Rajotte, Michel Brouillard et Stéphan 
Hébert, formant le quorum.

La directrice générale et secrétaire-trésorière 
est également présente.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution numéro 229-09-2014 ...............

Sur proposition de Stéphan Hébert, appuyée 
par Louise Forest, il est résolu, à l’unanimité, 
d’accepter l’ordre du jour :

EN AJOUTANT :

10.4 Construction - OTJ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Résolution numéro 230-09-2014  ..............

Sur proposition de Michel Brouillard, 
appuyée par Hélène Dufault, il est résolu, à 
l’unanimité, d’adopter le procès-verbal de la 
séance du 12 août 2014. 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Le maire invite les personnes présentes à 
poser des questions. 

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE

➢  Gouvernement - TECQ

➢  Remerciements – École Plein-Soleil

➢  MAMOT – usine des eaux usées

➢  MTQ – subvention réseau routier

6. ADMINISTRATION ET FINANCES 

6.1 COMPTES À PAYER 

Résolution numéro 231-09-2014 ...............

Sur proposition de Stéphan Hébert, appuyée 
par Louise Forest, il est résolu, à l’unanimité, 
de permettre le paiement des comptes selon 
la liste qui a été remise aux conseillers, datée 
du 29 août 2014.

- Comptes pour approbation  : 8 564,53$

- Salaires : 34 783,92$ -

- Comptes à payer : 60 954,52$ 

et de prendre acte du certificat de la directrice 
générale et secrétaire-trésorière à l’égard de 
la disponibilité des fonds, tel que reproduit 
ci-après:

Je, soussignée, Véronique Piché, directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot, 
certifie qu’il y a des fonds disponibles 
dans les postes budgétaires prévus pour 
les dépenses inscrites dans la liste des 
factures à payer en date du 29 août 2014, 
et d’approuver en conséquence, tel que 
soumis, ladite liste des factures à payer.

___________________

Véronique Piché,

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

6.2 DIVERS RAPPORTS DE M. LE MAIRE

Carrières et sablière – ristourne de 5 750,59$ 
à la municipalité

Dépôt du PDZA – MRC

Modifications à l’usine de l’eau potable

6.3 TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 2014 

Aucun transfert budgétaire nécessaire. 

6.4 NOMINATION OMH

Résolution numéro 232-09-2014 ...............

Sur proposition de Michel Brouillard, 
appuyée par André Lévesque, il est résolu,  
à l’unanimité, de nommer madame Louise 
Forest pour siéger sur le comité de l’OMH. 
Son mandat sera un terme de 3 ans, se 
terminant le 9 août 2017. De plus, prendre 
note que cette résolution abroge la résolution 
212-08-2014.

6.5  PROMESSE D’ACHAT – 375  
7E AVENUE, SAINTE-HÉLÈNE-DE-
BAGOT

Résolution numéro 233-09-2014 ...............

Considérant que l’immeuble situé au 375, 
7e Avenue, Sainte-Hélène-de-Bagot est à 
vendre;

Considérant que dans un futur rapproché 
la municipalité aura besoin de place proche 
de l’usine de filtration de l’eau potable afin 
d’ériger un autre bassin de réserve d’eau;

Considérant que le conseil municipal a 
donné au maire et à la directrice générale le 
mandat d’ouvrir des négociations et de faire 
une promesse d’achat;

Considérant la promesse d’achat faite par la 
municipalité le 27 août 2014;
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Sur proposition de Michel Brouillard, 
appuyée par Réjean Rajotte, il est résolu,  à 
l’unanimité, d’accepter la promesse d’achat  
#73967 au montant de 152 500,00$. Cette 
vente se fera au comptant et sera imputée au 
surplus accumulé.

6.6 DEMANDE D’APPUIE  - LÉGISLATION

Résolution numéro 234-09-2014 ...............

Considérant que dû à l’évolution 
technologique, il y a lieu que le MAMOT 
revoie sa législation;

Considérant qu’en novembre 2011, le 
régime général concernant l’adjudication 
des contrats municipaux a été révisé sans 
tenir compte des coûts d’opération qui 
augmentent avec les années et la répartition 
est comme suit depuis plusieurs années :

- Jusqu’à 24 999,99$, de gré à gré

-  De 25 000,00$ à 99 999,99$, invitation 
auprès d’au moins deux fournisseurs;

-  À partir de 100 000,00$, annonce 
dans un système électronique d’appel 
d’offres approuvé par le gouvernement;

Sur proposition de Stéphan Hébert, appuyée 
par Hélène Dufault, il est résolu,  à l’unanimité, 
que le conseil municipal demande au 
MAMOT de revoir la législation municipale, 
afin de l’adapter aux réalités d’aujourd’hui 
et de permettre aux municipalités de pouvoir 
transmettre les avis de convocation par 
courrier électronique et que l’archivage 
électronique soit également reconnu;

Que le conseil municipale demande au 
MAMOT de revoir les montants à la hausse 
relativement au régime général concernant 
l’adjudication des contrats municipaux;

Qu’une copie de la présente soit acheminée 
à la MRC des Maskoutains, aux municipalités 
locales de la MRC des Maskoutains, au 
MAMOT ainsi qu’au député du comté de 
Johnson.

6.7 DEMANDE D’APPUIE  - LÉGISLATION

Résolution numéro 235-09-2014 ...............

Considérant que le MAMOT a émis une note 
d’information concernant la nouvelle norme 
sur le passif au titre des sites contaminés;

Considérant que les informations émises 
sont floues;

Considérant que le MAMOT a envoyé une 
note d’information qui vise des normes 
comptables;

Considérant que la procédure à entreprendre 
n’est pas clarifiée;

Considérant que beaucoup de municipalités 
n’ont pas de guide précis pour agir;

Sur proposition d’André Lévesque, 
appuyée par Réjean Rajotte, il est résolu, 
à l’unanimité, de demander à la FQM et à 
l’ADMQ de prendre contact avec le MAMOT 
et le MDDELCC afin que la formation soit 
donnée aux élus et directeurs municipaux 
dans le cadre de cette nouvelle norme 
tant au niveau financier qu’au niveau 
environnemental et aussi connaître toute la 
procédure à entreprendre ce qui éliminerait 
toute ambiguïté. Que cette résolution soit 
expédiée à toutes les municipalités de la 
MRC des Maskoutains pour appui auprès de 
la FQM et l’ADMQ.

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 RAPPORT SERVICE INCENDIE

Il est noté au présent procès-verbal le dépôt 
du rapport du service incendie pour le mois 
de juillet 2014.

7.2 ACHATS DU SERVICE INCENDIE

Résolution numéro 236-09-2014 ...............

Sur proposition de Stéphan Hébert, 
appuyée par André Lévesque, il est résolu, à 
l’unanimité, de permettre les achats suivants :

➢   2 haches pompier (95$/chq.)  
190,00$ (avant taxes)

➢   1 gaffe 6’   
 55,00$ (avant taxes)

➢   1 gaffe 4’   
 48,00$ (avant taxes)

➢   1 masse 5 lbs.  

60,00$ (avant taxes)

➢  1 casier habit de combat  
  3 887,00$ (avant taxes)

➢   1 aile pour camion 646  
95,00$ (avant taxes)

➢   3 achat / installation d’antennes 
nouveau camion 730,95$ (avec taxes)

*La dépense des antennes, sera imputée au 
fonds de roulement sur cinq (5) ans comme 
le camion et la carrosserie.

8.  SERVICES PUBLICS 

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

Il est noté au présent procès-verbal le dépôt 
du rapport des services publics pour le mois 
d’août 2014.

8.2 ACHATS DES SERVICES PUBLICS 

Aucun.

8.3  FORMULAIRE À L’USAGE DE L’EAU 
POTABLE 2013

Dépôt au conseil du formulaire à l’usage de 
l’eau potable 2013.

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 RÉGIE DES DÉCHETS  

Louise Forest nous informe sur la Régie des 
déchets pour le mois d’août.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

10.1  RAPPORT INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT

Il est noté au présent procès-verbal le dépôt 
du rapport de l’inspecteur en bâtiment pour 
le mois d’août 2014.

Le conseiller, Michel Brouillard, se retire 
mentionnant qu’il est en conflit d’intérêts 
pour les deux (2) points suivants. 
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Buffet Benoit
Buffet chaud et froid pour toutes occasions

Personnalisez votre buffet avec nos à cotés,  
il nous fera plaisir de satisfaire vos papilles.

70, route Quintal, Saint-Liboire   J0H 1R0 
courriel : bernardbenoit@hotmail.ca • Bernard: 450-793-2010 • Patrick : 450-230-5007 
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10.2  PROMESSE D’ACHAT TERRAIN 
COMMERCIAL PARC INDUSTRIEL – 
9256-6322 QUÉBEC INC.

Résolution numéro 237-09-2014 ...............

Considérant que la municipalité a toujours 
du terrain commercial à vendre dans le parc 
industriel (lot : 5 578 842);

Considérant la promesse d’achat de la 
compagnie 9256-6322 Québec inc.;

Sur proposition de Réjean Rajotte, appuyée 
par Louise Forest, il est résolu, à l’unanimité, 
d’accepter la promesse d’achat de la 
compagnie 9256-6322 Québec inc. 

10.3  PROMESSE D’ACHAT TERRAIN 
COMMERCIAL PARC INDUSTRIEL – 
LANGELIER FOR-EXPERT INC.

Résolution numéro 238-09-2014 ...............

Considérant que la municipalité a toujours 
du terrain commercial à vendre dans le parc 
industriel (lot : 5 578 840);

Considérant la promesse d’achat de la 
compagnie Langelier For-Expert inc.;

Sur proposition d’Hélène Dufault, appuyée 
par Réjean Rajotte, il est résolu, à l’unanimité, 
d’accepter la promesse d’achat de la 
compagnie Langelier For-Expert inc. 

Le conseiller Michel Brouillard reprend son 
siège.

10.4 CONSTRUCTION - OTJ

Résolution numéro 239-08-2014 ...............

Considérant que plusieurs travaux de 
rénovation sont à effectuer à l’OTJ;

Considérant la nature des travaux;

Sur proposition de Réjean Rajotte, appuyée 
par Michel Brouillard il est résolu, à 
l’unanimité, d’engager un architecte pour 
effectuer un plan pour une construction d’un 
nouvel OTJ. De plus, cette résolution abroge 
la résolution 223-08-2014.

11. LOISIRS ET CULTURE 

11.1  RAPPORT DES LOISIRS

M. Réjean Rajotte nous informe sur les 
loisirs. Il est noté au présent procès-verbal 
le dépôt du rapport des loisirs pour le mois 
d’août 2014.

12. SUJETS DIVERS

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

Le maire invite les personnes présentes à 
poser des questions. 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution numéro 240-09-2014 ...............

Sur proposition de Michel Brouillard, il  est 

résolu, à l’unanimité, de lever la séance à 
22h35.

En signant le présent procès-verbal, le 
maire est réputé avoir signé chacune des 
résolutions précédentes.

__________________

Yves Petit, maire

__________________

Véronique Piché, directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
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ISRAËL LUSSIER
COURTIER IMMOBILIER • www.israellussier.com

450 230-4688
MARTIN LUSSIER

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ • www.martinlussier.com

450 230-6667

Pour vendre... ou acheter!

Vos complices
    immobiliers!
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Bonjour à tous, 

Je me présente, Isabelle Lebrun , acupunc-
trice. Voilà maintenant 13 ans que je pratique 
l’acupuncture. C’est avec plaisir que je vous 
annonce que des services d’acupuncture sont 
maintenant disponibles près de chez vous 
dans le secteur Ste-Rosalie. En espérant vous 
rencontrer et répondre à vos besoins.

Au plaisir !
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Nous profitons de cette semaine pour inviter tous les membres à participer à un 
CONCOURS qui se déroulera du 14 au 17 octobre dans nos deux centres de services.    
Plusieurs prix à gagner ! 

 

Également, nous irons rendre visite aux élèves de l’école et nous en profiterons 
pour leur remettre une surprise.                   Au plaisir de vous voir !   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

385, rue Couture 
Sainte-Hélène-de-Bagot (Québec) 

J0H 1M0    450-791-2476 
 
 

SEMAINE DE LA 
COOPÉRATION 

12 au 18 octobre 2014 

 

À GAGNER : 500 $ PAR MOIS 
 

DANS VOTRE COMPTE, PENDANT 12 MOIS. 
 

Vous avez entre 18 et 24 ans ? Lorsque vous ouvrez un compte dans une 
caisse Desjardins, courez la chance de gagner un grand prix d’une valeur 
de 6 000$.  Imaginez :  500 $ par mois pendant 12 mois.  De quoi rendre 
votre vie un peu plus confortable! 
 

De plus, en tant que membre Desjardins, vous bénéficierez d’une  foule 
d’avantages exclusifs. Profitez-en!                          Détails sur  www.desjardins.com 

En vous inscrivant au service de paiement mobile Desjardins et 
en l’utilisant au moins une fois pour un achat de 100$ ou moins, 
vous devenez admissible au tirage d’un prix mensuel de 500$. 
 

Plus de détails auprès de votre conseiller ou sur 
www.desjardins.com 

 

CONCOURS « L’APPLICATION PAYANTE» 
 

PAYEZ VOS ACHATS 
AVEC VOTRE TÉLÉPHONE 
 

ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 500$ 


