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À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable 

que de festoyer avec ceux qu’on aime.

Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité 

pour la Nouvelle Année 2014, 

ainsi que la réalisation des projets les plus chers.

Le Conseil municipal et les employés 

de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

 

Durant la période des Fêtes, le bureau municipal sera fermé 

du 23 décembre 2013 à 12 h 30 

et ré-ouvrira le 6 janvier 2014 à 8 h 30.

Prochaine assemblée du Conseil

le mardi14 janvier 2014.
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BUREAU MUNICIPAL
Heures d’ouverture :  Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 17 h
Téléphone : 450 792-3030 – Télécopieur :  450 792-3759
Site internet : www.saintbarnabesud.ca  
Courriel : munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca 

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Véronique Piché
Adjointe administrative : Madame Sylvie Reichert
Secrétaire-réceptionniste : Madame Linda Richard

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
 Informations, renseignements et obtention de permis, contactez Monsieur Raymond Lessard :  ................... 450 792-3030
 Le mardi soir et le samedi avant-midi : sur rendez-vous seulement

SERVICE DES INCENDIES
 Directeur du service sécurité incendie : Monsieur Michel Bastien .................................................................... 450 278-7871
 Courriel : incendiestbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

SALLE MUNICIPALE
 Pour réservation : Madame Stéphanie Laporte .................................................................................................. 450 502-1846
 Salle municipale (local) ....................................................................................................................................... 450 792-3971

LOISIRS
 Chalet des loisirs ................................................................................................................................................. 450 792-2285

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h
 Responsable : Madame Pierrette G. Bourque .................................................................................................... 450 792-3018

AUTRES SERVICES

Régie d’aqueduc :   ..................................................................................................................................... 450 792-2001
Régie des déchets :   ..................................................................................................................................... 450 774-2350
MRC des Maskoutains : Administration générale ............................................................................................. 450 774-3141
Dépôt des matières recyclables : .......................................................................................... 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 792-2446
 Délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains / Délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Dominique Lussier.............................................. 450 792-3239
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Délégué  des loisirs, des sports et de la culture
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Steve Maurice ...........................................450 792-3629 Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué au service de sécurité incendie  Délégué de la politique familiale et municipale amis des ainés (MADA)

Marcel Riendeau ......................................450 792-6429 Yves Guérette ....................................................... 450 792-3611
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Délégué au service de sécurité incendie

S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.

MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud
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En janvier, Karolle Lacaille, responsable du journal municipal, vous contactera pour 
le renouvellement de votre annonce à l’intérieur de votre journal municipal.

Vous pouvez conserver le même format pour vous affi  cher ou demander un chan-
gement selon votre intention. Je vous invite à communiquer au 450 795-3219, 
bureau de Impressions KLM, pour toutes questions ou interrogations.

Votre participation est essentielle pour la réalisation de votre journal municipal 
et ainsi pouvoir off rir à la communauté un journal de haute qualité.

La direction

Message 
aux annonceurs
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BIBLIO - BIBLIO - BIBLIOBIBLIO - BIBLIO - BIBLIO

Tout nos bénévoles sont heureux 
de vous inviter à notre ouverture offi  cielle 

le 12 janvier 2014 à 14 h 
avec des invites spéciaux 

pour grands et peti ts. 

Venez célébrer avec nous, Venez célébrer avec nous, 
on vous attends avec impatience !on vous attends avec impatience !

A noter aussi que la bibliothèque 
sera fermée pour 

la période des Fêtes 
les 24 et 25 décembre 2013 

et les 31 décembre et 
1er janvier 2014. 

Voici nos heures d’ouverture soit les mardis 
et mercredis de 18 h 30 à 20 h.

On vous souhaite un joyeux temps On vous souhaite un joyeux temps 
des Fêtes et une année remplie des Fêtes et une année remplie 

de santé et prospérité.de santé et prospérité.

A bientôt ! A bientôt ! 
Les bénévoles !

ÉLECTIONS DU 3 NOVEMBRE 2013

 

REMERCIMENTS

Comme vous le savez, la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud a été en électi on le 3 novembre 
2013. Suite à une fi n de mandat pour monsieur 
Richard Leblanc au poste de maire et mes-
sieurs Pierre et Richard Savaria aux postes de 
conseiller, la municipalité de Saint-Barnabé-
Sud désire vous remercier pour votre temps 
et votre dévouement tout au long de votre 
mandat.

Un GROS merci!Un GROS merci!

 

Par le fait même, suite à cett e électi on, le con-
seil municipal de Saint-Barnabé-Sud a accueilli 
3 nouveaux membres. Messieurs Jean-Sébas-
ti en Savaria, Steve Maurice et Yves Guérett e. 
Ces nouveaux conseillers reprennent le fl am-
beau de leurs prédécesseurs afi n de conti nuer 
certains mandats et de développer d’autres 
projets.

Félicitations et bienvenue Félicitations et bienvenue 
au sein du au sein du 

conseil Municipal!conseil Municipal!
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Dépôt du discours du Maire

Le 3 décembre 2013

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Membres du conseil municipal,

Le maire doit présenter son rapport sur la situati on fi nancière de 
la Municipalité. En conséquence, je vous transmets aujourd’hui.

États fi nanciers de l’exercice 2012

Le rapport fi nancier non vérifi é par la fi rme de vérifi cateurs Ray-
mond Chabot Grant Thornton pour l’année se terminant le 31 
décembre 2012 menti onne : 

Surplus accumulé non aff ecté :  595 659 $
Surplus accumulé aff ecté : 52 170 $
Surplus accumulé total :  647 739 $ 

Indicati ons sur les résultats de l’année 2013

Depuis le début de l’exercice fi nancier jusqu’au 3 décembre 2013, 
la municipalité a enregistré les recett es et les dépenses suivantes :

Recett es :  1 405 022.34 $
Dépenses :  1 240 920.83 $

Liste des contrats de plus de 25 000$

Tel que prévu à la loi, je dépose la liste de tous les contrats com-
portant une dépense de 25 000$ et plus.

• Équipements d’Incendie Levasseur inc.
Camion-citerne / Kenworth T300 / année :2006
136 014.28 $ taxes comprises

• Baril Ford Lincoln, Saint-Hyacinthe
Ford F-250 pour le service incendie / six places / année 2013
34 264.65 $ taxes comprises

• Excavati ons Michel Lemay inc.
Déneigement et épandage de fondants et abrasifs pour l’en-
tre ti en des chemins d’hiver et des emplacements municipaux
(saisons : 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016)
169 013.26 $ taxes comprises

• SNC-Lavalin inc.
Plans et devis pour des travaux additi onnels selon le décret AC1235
116 293.19 $ taxes comprises

• Pavages Maska inc.
Rapiéçage annuel (rang Barreau)
28 818.48 $ taxes comprises

Rémunérati on et allocuti on de dépenses des membres du con-
seil municipal pour l’année 2013

Tel que menti onné à l’arti cle 11 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, je me dois de menti onner les montants versés aux 
membres du conseil, ainsi la rémunérati on annuelle des élus est 
la suivante :
 RÉMUNÉRATION ALLOCATION
Maire
- Municipalité 4382.04 $ / année 2190.96 $ / année
- MRC  4468.68 $ / année 2234.28 $ / année
- Présence à la régie d’aqueduc 61.28 $ / réunion 30.64 $ / réunion

Conseillers
- Municipalité 1460.88 $ / année 730.56 $ / année
- Délégué Régie d’aqueduc  61.28 $ / réunion 30.64 $ / réunion
- Délégué Régie des déchets  62.22 $ / réunion 31.11 $ / réunion
- Assemblée spéciale 
  et réunion de travail 33.33 $ / réunion 16.67 $ / réunion

Année 2014 - orientati ons du programme triennal 2013-2014-2015

En ce qui concerne le programme triennal d’immobilisati on pour 
2013-2014-2015, les postes suivants devraient être touchés:

Équipements :
Service d’administrati on
Service des incendies
Service des loisirs

Les orientati ons générales pour l’année 2014

Hygiène du milieu
La Municipalité poursuit les démarches afi n de réaliser 
l’implantati on d’un réseau d’égouts sanitaires et d’un système 
de traitement des eaux usées dans le secteur urbain. Au cours 
de l’année 2013, le conseil municipal a procédé aux démarches 
nécessaires pour faire avancer le projet.

Voirie
Des travaux d’entreti en du réseau routi er de la municipalité sont 
également prévus pour la prochaine année.

Loisirs et culture
Améliorati on du pavillon et du terrain des loisirs.

En terminant, nous vous remercions de votre confi ance et tenons à 
vous assurer de tous nos eff orts dans la poursuite des objecti fs que 
nous nous sommes fi xés et l’améliorati on de notre milieu de vie.

Alain Jobin, 
Maire

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD
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AVIS PUBLIC

À TOUS LES CONTRIBUABLES 
DE LA MRC DES MASKOUTAINS

Avis public est donné par le soussigné que le mercredi 
27 novembre 2013, en la salle des délibérati ons du con-
seil, située au 795, avenue du Palais, à Saint-Hyacinthe, le 
conseil a adopté la résoluti on numéro 13-11-301, à l’eff et 
d’augmenter la tarifi cati on aux usagers de 3 % pour le ser-
vice de transport adapté, et ce, pour les trois zones du 
transport adapté et d’ajuster également l’off re de service 
du transport adapté de la MRC. 

Nouveaux tarifs à compter 
du 1er janvier 2014

Zone Mode de paiement Tarif 2014

1
Passage simple

Multi passage (10 passages)
3,10 $ / passage
23,20 $ / carte

2
Passage simple

Multi passage (10 passages)
3,60 $ / passage
28,40 $ / carte

3
Passage simple

Multi passage (10 passages)
4,10 $ / passage
33,50 $ / carte

Nouvel horaire du service 
du transport adapté à compter 

du 1er janvier 2014

Horaire Heures de service
Routes 

de demi-journée 
en milieu rural

Lundi 6 h 30 à 19 h Disponible

Mardi 6 h 30 à 19 h Disponible

Mercredi 6 h 30 à 19 h Disponible

Jeudi 6 h 30 à 20 h Disponible

Vendredi 6 h 30 à minuit Disponible

Samedi 8 h à 17 h 30 Non disponible

Dimanche Non disponible Non disponible

Cet avis est donné conformément à l’arti cle 48.41 de la Loi 
sur les transports.

Avis public

Le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud a adopté lors de sa session ordinaire tenue 
le 3 décembre 2013 la résoluti on #269-12-2013 
aux dates des séances ordinaires pour la pro-
chaine année, en fi xant le jour et l’heure (20 h) 
du début de chacune.

CALENDRIER 2014

14 janvier
4 février
11 mars
1 avril
6 mai
3 juin

aucun en juillet
5 août

2 septembre
7 octobre

4 novembre
2 décembre

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 3 décembre 
2013

__________________________________
Véronique Piché
Directrice générale et secrétaire-trésorière

CALENDRIER DES SÉANCES 
DU CONSEIL 2014
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RÉSERVATION DE LA SALLE MUNICIPALERÉSERVATION DE LA SALLE MUNICIPALE
Pour toutes les réservati ons de la salle municipale qui se feront à parti r de janvier 2014

 le coût sera de 175 $ (taxes incluses).

Pour réservati on : 
Madame Stéphanie Laporte 

450 502-1846

INFORMATION SUR LAINFORMATION SUR LA
FERMETURE D’EAUFERMETURE D’EAU

Le service de distribution d’eau potable est assuré 
par la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre.

Dans le cas d’une fermeture d’eau, il faut d’abord contacter 
la municipalité de Saint-Barnabé-Sud au 450 792-3030.  

En cas d’urgence, vous pouvez contacter 
la Régie au 450 792-2001.

Pour toute plainte concernant le rang Saint-Amable 
et le rang Michaudville, 

veuillez communiquer avec le Ministère des Transports 
au 450 677-8974.

    Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
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NE LAISSEZ PAS LE FEU
GÂCHER VOTRE TEMPS 

DES FÊTES!

Optez pour un sapin arti fi ciel, car il risque moins de 
prendre feu.

Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraî-
chement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas 
se détacher facilement. 

Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de 
chaleur ou des fl ammes et loin des sorti es.

Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli. Un 
sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement et rapide-
ment. Ajoutez de l’eau tous les jours.

Comment se débarrasser du sapin naturel ? Envoyez le 
sapin au recyclage ou débarrassez-vous-en selon le rè-
glement municipal dès que les fêtes sont terminées ou 
lorsque l’arbre est sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, dans 
le garage ou près de la maison : un sapin sec s’enfl amme 
rapidement et votre maison peut y passer. Ne brûlez pas 
votre sapin dans le foyer ou le poêle à bois, car la chaleur 
intense qui en sera dégagée pourrait enfl ammer la créo-
sote accumulée dans votre cheminée.

Bon temps des fêtes !

L’HIVER, EN CAS D’INCENDIE,
DES SORTIES BIEN DÉNEIGÉES
PEUVENT VOUS SAUVER 

LA VIE !

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorti es, vos 
balcons et votre terrasse. 

Prévoyez une autre sorti e de secours que les portes prin-
cipales, comme un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous 
que cett e sorti e est déneigée en tout temps. 

Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement dé-
neigées, mais aussi dégelées. Une fenêtre coincée par la 
glace peut empêcher l’évacuati on.

À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies 
de sorti e, par exemple, les corridors et les escaliers, sont 
dégagées en tout temps d’objets encombrants, comme 
les jouets, les chaussures ou les sacs d’écoles, etc.

Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorti es 
de secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune 
enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y 
accéder en uti lisant, par exemple, un banc, une chaise ou 
tout autre meuble.

Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver 
et visible des pompiers dès leur arrivée.

Prenez de bonnes 
habitudes sécuritaires !
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FÊTER NOËL DE 
FAÇON 

ÉCORESPONSABLE

Saint-Hyacinthe, le 4 décembre 2013 – Est-il encore pos-
sible de célébrer la période des fêtes tout en préservant 
sa fi bre écologique? Il y a divers trucs et conseils simples 
qu’on peut s’approprier pour y parvenir assez facilement. 
En voici quelques-uns :

Puisque le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, 
l’uti lisati on de sacs d’emballage réuti lisables pourra per-
mett re de diminuer d’autant la consommati on de papiers 
d’emballage, tout en respectant le principe de réducti on à 
la source.

Les papiers d’emballage métalliques et plasti fi és ne se re-
cyclent pas comme les emballages de papiers. Il vaut mieux 
uti liser ces derniers lorsque le cadeau doit être emballé et 
il est suggéré de réuti liser les choux et rubans pendant 
quelques années puisque ceux-ci ne sont pas recyclables et 
survivent généralement bien aux cérémonies du déballage.

En off rant un service, un bon d’achat ou une acti vité en 
cadeau (massage, cinéma, cours de cuisine…) plutôt qu’un 
objet, il est facile de réduire davantage les emballages qui 
seraient autrement générés. Quant à vos voeux, la trans-
mission de ceux-ci par courriel ou par cartes électroniques 
permett ra de réduire l’uti lisati on du papier.

L’achat de jouets qui nécessitent peu ou pas de piles, ou 
simplement l’uti lisati on de piles rechargeables, peut faire 
une diff érence signifi cati ve. Évidemment, le fait d’off rir en 
cadeaux des objets durables, réuti lisables ou fabriqués de 
mati ères recyclées peut également contribuer à des fêtes 
plus écoresponsables. N’oubliez surtout pas d’apporter vos 
sacs réuti lisables lorsque vous irez faire vos emplett es des 
fêtes.

Finalement, lors du remplacement de vos lumières de Noël, 
uti lisez des ampoules à faible consommati on d’énergie 
dont certaines uti lisent jusqu’à 90 % moins d’énergie que 
les ampoules ordinaires et n’oubliez pas de les éteindre 
avant d’aller dormir. L’uti lisati on d’une minuterie permet 
d’éviter les oublis.

Tous ces peti ts gestes, en apparence anodins, peuvent faire 
une diff érence lorsqu’ils sont posés par un grand nombre 
de citoyens. En cett e période des fêtes, soyons écorespon-
sables.

LES COLLECTES DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

À L’OCCASION DE NOËL 
ET DU JOUR DE L’AN

Saint-Hyacinthe, le 29 novembre 2013 – Com-
me à chaque année, la période des fêtes nous 
re vient à grands pas, avec ses festi vités, ses 
réjouis sances et ses congés. La Régie intermuni-
cipale d’Acton et des Maskoutains souhaite 
rappeler à la populati on de ses municipalités 
membres que les collectes de résidus domes-
ti ques et de mati ères recyclables qui sont nor-
malement prévues les mercredis 25 décembre 
2013 et 1er janvier 2014, seront eff ectuées le 
jour ouvrable suivant, soit les jeudis 26 décem-
bre 2013 et 2 janvier 2014.

Pour plus d’informati on sur les collectes 2014, 
la Régie invite toute la populati on à consulter 
les calendriers de collectes distribués en début 
décembre à l’intérieur du Publi-Sac ainsi que son 
site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca.

Tous les membres du conseil d’administrati on 
ainsi que le personnel permanent de la Régie 
ti ennent à profi ter de cett e opportunité pour 
off rir à toute la populati on ses meilleurs voeux 
pour la période des fêtes ainsi que pour la nou-
velle année qui s’amorce. Nous voulons remer-
cier tous les citoyens des municipalités mem-
bres pour leur excellente collaborati on à une 
saine gesti on des mati ères résiduelles et les 
inviter à poursuivre leurs eff orts pour contribuer 
à réduire d’avantage la quanti té de mati ères 
rési duelles desti nées à l’enfouissement. 

C’est tous ensemble que nous pourrons faire 
une diff érence.
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Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes !Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes !

Saint-Barnabé-Sud, le 12 décembre 2013 — Les risques d’incendie demeurent présents, surtout durant la 
période des fêtes. Les pompiers de votre service de sécurité incendie, en collaborati on avec le ministère 
de la Sécurité publique, vous rappellent les conseils de prudence suivants.

L’averti sseur de fumée

 Vérifi ez le bon foncti onnement de votre averti sseur de fumée, électrique ou à pile. Remplacez la 
pile si elle est faible ou morte.

 Remplacez votre averti sseur s’il est défectueux ou installé depuis plus de 10 ans.
 N’enlevez jamais la pile de votre averti sseur pour faire foncti onner un jouet ou autre objet à pile.

Le sapin de Noël naturel

 Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement.
 Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, comme une plinthe 

électrique ou un foyer.
 Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours.
 Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quitt ez votre domicile ou lorsque vous allez 

au lit.

Les lumières décorati ves

 Uti lisez des lumières décorati ves homologuées CSA ou ULC.
 Pour vos décorati ons extérieures, installez des lumières conçues pour l’extérieur.
 Uti lisez des guirlandes de lumières en bonne conditi on, non fendillées et non séchées.
 Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et non pas avec des clous ou des 

punaises.

Les chandelles

 Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet infl ammable.
 Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance.
 Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable.
 Rangez les allumett es et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants.

Pour plus d’informati on sur les mesures à prendre pour se protéger contre les incendies, communiquez 
avec votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site securitepublique.gouv.qc.ca à la secti on 
Sécurité incendie.

Votre service de sécurité incendie et le ministère de la Sécurité publique vous souhaitent un joyeux temps 
des Fêtes.
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DISPOSITION DES CENDRES :
ATTENTION AUX RISQUES 

D’INCENDIE

Saint-Hyacinthe, le 2 décembre 2013 – La Régie in-
termunicipale d’Acton et des Maskoutains ti ent à 
rappeler à toute la populati on qu’il est extrêmement 
important d’att endre que les cendres soient complète-
ment refroidies avant d’en disposer dans le bac brun 
de mati ères organiques.

Bien que la chaleur et l’ambiance du feu de foyer soit 
très appréciée, il faut garder à l’esprit que la disposi-
ti on sécuritaire des cendres évitera de transformer ce 
plaisir agréable en incendie catastrophique de votre 
résidence et même, dans certains cas, en perte de vie 
injusti fi able.

« À chaque année, des incendies sont occasionnés par 
des cendres chaudes placées dans les bacs bruns ou 
noirs. Nous souhaitons que nous n’aurons à déplorer 
aucune autre perte matérielle ou humaine, grâce à une 
meilleure gesti on des cendres de poêle à bois par les 
citoyens… ». C’est en ces termes que s’est exprimé le 
président de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, monsieur Guy Bond.

En eff et, les cendres demeurent chaudes pendant 
plu sieurs jours après leur combusti on. Afi n qu’elles 
refroidis sent sans danger, celles-ci doivent être dépo-
sées dans une chaudière métallique recouverte d’un 
couvercle métallique adapté et déposée à l’extérieur 
sur une surface incombusti ble pendant plusieurs jours, 
jusqu’à ce qu’elles soient enti èrement refroidies.

Afi n d’acti ver le processus de refroidissement, la Régie 
vous recommande de retourner les cendres à quelques 
reprises, à l’intérieur du contenant métallique. Les 
cendres chaudes placées dans une boîte, un sac, une 
poubelle, un bac ou tout autre contenant représen-
tent un risque d’incendie important. Il est essenti el de 
s’assurer que celles-ci soient enti èrement refroidies 
avant d’en disposer dans votre bac brun.

LE TRANSPORT ADAPTÉ 
ET COLLECTIF A UNE PLACE 

POUR VOUS !

La MRC des Maskoutains off re, pour votre municipalité, deux 
types de services de transport collecti f sur l’ensemble de son 
territoire.

Pour les deux services, aucun frais n’est requis pour le trai-
tement de l’admission ou de l’inscripti on. La personne paie 
seulement à l’uti lisati on du service selon le tarif établi par 
zone de déplacement.

Le transport adapté
C’est un service de transport collecti f de porte-à-porte, spé-
cifi quement dédié et adapté aux personnes ayant des limi-
tati ons et admises selon les critères reconnus de la Politi que 
d’admissibilité du ministère des Transports du Québec.

Pour être admissible, une personne doit avoir une limitati on 
signifi cati ve et persistante qui l’empêche d’uti liser le trans-
port en commun régulier.  Pour en att ester, le formulaire 
d’admissibilité doit être complété par un spécialiste de la 
santé reconnu. 

Le transport collecti f régional
C’est un service de transport collecti f dédié à toute personne 
ayant besoin de transport. Il est off ert par le biais des places 
disponibles dans les véhicules du transport adapté pour 
toute la MRC et également avec les places en transport sco-
laire pour certaines municipalités, selon les dessertes éta-
blies. Pour uti liser le service, il suffi  t de s’inscrire en remplis-
sant le formulaire à cet eff et.  

Nous rappelons que les étudiants inscrits aux programmes 
réguliers du Cégep de Saint Hyacinthe ou de l’école Vatel bé-
néfi cient du projet de la passe écolo et peuvent uti liser sans 
frais ce service dans le cadre de leurs études.

Pour toute informati on
Vous pouvez nous joindre concernant nos services, les ta-
rifs, les heures de desserte, l’admission, l’inscripti on ou pour 
répondre à toute autre interrogati on sur le sujet, par les 
moyens suivants :

Vous pouvez visiter le site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

Transport adapté  
Téléphone :  450 774-8810
Courriel :  transadap@mrcmaskoutains.qc.ca

Transport collecti f  
Téléphone :  450 774-3173 
Courriel :  tcollecti f@mrcmaskoutains.qc.ca
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PROGRAMME FLÉAUTO

Prévention des vols de véhicule et des vols dans les véhicules

Notre programme « Fléauto » se déroulera du 14 décem-
bre 2013 au 4 janvier 2014. À l’approche de la période des 
Fêtes, ce programme a pour but de sensibiliser les gens à 
s’assurer de verrouiller les portières de leurs véhicules et 
de ne pas laisser d’objets de valeur à la vue à l’intérieur de 
leur véhicule. Des patrouilleurs et des bénévoles du Comité 
de prévention de Saint-Hyacinthe circuleront à pied dans 
les différents stationnements de la ville. Ils sonderont les 
portières des véhicules et remettront des billets de cour-
toisie à cet effet.

Tout ce qui est à la vue dans un véhicule et qui peut se 
revendre facilement a de l’intérêt pour les voleurs, dont les 
caméras, les appareils électroniques et les ordinateurs. La 
prévention du crime, c’est une simple question d’entraide. 
Les policiers ne peuvent pas être présents partout et les 
malfaiteurs le savent très bien. Aidez-nous à vous protéger !

VOL DANS LA VOITURE

Ne laissez aucun objet de valeur dans votre véhicule (sac 
à main, lunettes de soleil, portefeuille, appareil photo, ordi-
nateur portable, cellulaire, GPS, clés de maison, vêtement, 
argent, etc.) quand vous vous stationnez.

Placez tous les objets que vous ne pourrez pas prendre 
avec vous dans votre coffre arrière. N’attendez pas d’être 
sur votre aire de stationnement pour cacher votre portable : 
Faites-le à l’abri des regards indiscrets.

Optez pour un poste de radio dont vous pouvez retirer la 
partie avant; prenez-la toujours avec vous. Ne cachez pas 
les documents de bord dans le véhicule. Dans la mesure du 
possible, laissez votre coffre à gants ouvert.

Verrouillez votre réservoir à essence.

Quand vous roulez, ne laissez pas de sac à main sur le 

siège du passager. Mettez-le plutôt entre les sièges ou 
dans le coffre.

Il faut moins de 30 secondes à un malfaiteur pour voler un 
véhicule.

Au Québec, environ 20 000 véhicules sont volés chaque 
année, soit un vol toutes les 25 minutes. Autrement dit, 
deux automobiles disparaissent chaque heure; elles 
sont démantelées, revendues avec un nouveau numéro 
de série ou exportées. Saviez-vous que pour l’année 
2012, 205 véhicules ont été rapportés volés unique-
ment sur le territoire de la MRC des Maskoutains ?

NE LAISSEZ PAS VOTRE VOITURE
SANS PROTECTION

Quand vous sortez de votre voiture, même pour un court 
instant, retirez la clé du contact et bloquez la direction.

Évitez de stationner votre véhicule dans les endroits peu 
fréquentés et mal éclairés.

Ne laissez jamais votre moteur en marche sans surveil-
lance.

Verrouillez les portières et le coffre sans oublier les fenêtres 
et le toit ouvrant. Si votre véhicule en est pourvu, branchez 
votre système d’alarme ou votre système antivol (exemple : 
barre de blocage du volant). Faites graver les vitres de 
votre véhicule.

Ne gardez aucun document avec votre adresse dans la voi-
ture, afi n d’éviter que les voleurs aillent chez vous par la 
suite.

Agente Magali Lagrandeur
MRC des Maskoutains
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Bouger avec mon enfant / DémarMots
Des ateliers pour les parents et leurs enfants âgés entre 0 et 5 ans.

Du 10 mars au 12 mai 2014
À tous les lundis de 9 h 30 à 11 h 30

Au gymnase du centre communautaire à St-Jude

Café Rencontre Bouger avec mon enfant
 lundi 10 février 2014 de 9 h 30 à 11 h 30

Acti vités pour la St-Valenti n, 
collati on, et parti cipati on des parents à la préparati on des ateliers qui débuteront en mars, 

joignez-vous à nous!

Like DémarMots pour davantage d’informati ons!
Ou contactez-nous : 450 771-4010 poste 35

La Fabrique de Saint-BernardLa Fabrique de Saint-Bernard
 est prête à étudier les soumissions concernant l’entretien 

des pelouses du cimetière et de l’église 
pour les trois prochaines années, soient 2014-2015-2016.

Vous devez posséder votre équipement pour la tonte 
ainsi que le taille bordure.

Acheminez vos documents au secrétariat du presbytère 
931, rue St-Édouard, Saint-Jude (Québec) J0H 1P0

avant le 1avant le 1erer février à 13 h février à 13 h
Pour de plus amples informations, communiquez avec 

Madame Micheline Perreault au 450 792-3792.

Il est temps de recevoir 
vos soumissions !
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COÛT POUR PUBLICITÉ ANNUELLE
FORMAT CARTE D’AFFAIRE : 

Couleur : 215 $ + taxes
Noir et blanc : 170 $ + taxes

Pour réserver votre espace ou pour toute information concernant les coûts pour les autres formats, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous !

Toute l ’ équipe d ’ Impressions KLM désire Toute l ’ équipe d ’ Impressions KLM désire 
souhaiter à la population de Saint-Barnabé-Sud souhaiter à la population de Saint-Barnabé-Sud 

un très joyeux temps des Fêtes ! un très joyeux temps des Fêtes ! 

Puisse la Nouvelle Année Puisse la Nouvelle Année 
combler tous vos souhaits les plus chers !combler tous vos souhaits les plus chers !


