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Party de sucre de la FADOQ
17 mars 2017 à 17 h 30

au Pavillon de l’érable à St-Jude

SÉANCE D'INFORMATION 
SUR LES INSTALLATIONS SEPTIQUES EN MILIEU RURAL

Jeudi, 9 mars 2017 à 20 h
au centre multifonctionnel!
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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud
BUREAU MUNICIPAL
 Heures d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 15 h – Jeudi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 17 h 
  Vendredi : FERMÉ
 Téléphone : 450 792-3030 – Télécopieur :  450 792-3759
 Site internet : www.saintbarnabesud.ca
 Courriel : munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca 

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Sylvie Gosselin - poste 1 
Adjointe administrative : Madame Sylvie Reichert - poste 2
Secrétaire-réceptionniste : Madame Linda Richard - poste 0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
 Informations, renseignements et obtention de permis, contactez Monsieur Raymond Lessard :  ...... 450 792-3030 poste 4
 Le mardi soir et le samedi avant-midi : sur rendez-vous seulement (poste 0)

CONTRÔLE ANIMALIER ............................................................................................................................................... 450 549-2935

CENTRE MULTIFONCTIONNEL
 Pour réservation : Madame Stéphanie Laporte .................................................................................................. 450 502-1846

LOISIRS  ............................................................................................................................................................ 450 792-3030 poste 7  
 Patinoire : Horaire : Lundi au jeudi de 15 h à 21 h - Vendredi de 15 h à 22 h - Samedi de 10 h à 22 h - Dimanche de 10 h à 21 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ......................................................................................................................... 450 792-3030 poste 6
 Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h - Samedi de 9 h 30 à 11 h
 Responsable : Madame Mélina Doyon ................................................................................................................ 450 502-8448

AUTRES SERVICES

Régie d’aqueduc :  .......................................................................................................................................................... 450 792-2001
Régie des déchets :  ....................................................................................................................................................... 450 774-2350
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
 Directrice générale :  Nathalie Gosselin …… Courriel : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca .................... 450 792-3030 poste 8
 Directeur du service :  Michel Bastien………. Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ........................ 450 278-7871
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 792-2446
 Délégué et président 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  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture / Mairesse suppléante
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué de la politique familiale et MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
Steve Maurice ......................................................450 792-3629 Yves Guérette ...................................................... 450 792-3611
 Délégué  à la Régie intermunicipale de protection  Délégué  à la Régie intermunicipale de protection
 incendie du Nord des Maskoutains  incendie du Nord des Maskoutains
Marcel Riendeau .................................................450 792-6429 
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  

S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

    1 2 3 4  

 5 6 7 8 9 10 11  

 12 13 14 15 16 17 18  

 19 20 21 22 23 24 25  

 26 27 28 29 30 31  

ORGANIQUE
(bac brun

TRICOT-THÉ
18 h 30 à 20 h 30

à la bibliothèque

SÉANCE INFOS* 
Installation septique 20 h

BINGO FADOQ* 
19 h 

TRICOT-THÉ
18 h 30 à 20 h 30

à la bibliothèque

VIACTIVE*  
9 h 30

CARTES FADOQ* 13 h 30

SÉANCE  
DU CONSEIL*

20 h

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

VIACTIVE*  
9 h 30

CARTES FADOQ*  
13 h 30

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

VIACTIVE*  
9 h 30

CARTES FADOQ*  
13 h 30

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

TIRAGE DE  
LA FABRIQUE

20 h*

BIBLIO  
9 h 30 à 11 h

FADOQ  
SOIRÉE DE DANCE*
avec Yvan et Yvonne  

à 19 h 45

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

DÉCHETS 
(bac noir)

BIBLIO 
18 h 30 à 20 h

* Au Centre multifonctionnel
233, rang de Michaudville

CINÉ-FAMILLE
19 h accueil

19 h 30 présentation 
du film*

TRICOT-THÉ
18 h 30 à 20 h 30

à la bibliothèque

BADMINTON*
19 h 30 à 21 h 

BADMINTON*
19 h 30 à 21 h

BADMINTON*
19 h 30 à 21 h

VIACTIVE*  
9 h 30

CARTES FADOQ*  
13 h 30

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

TRICOT-THÉ
18 h 30 à 20 h 30

à la bibliothèque

RÉUNION DU  
CONSEIL FADOQ*  

8 h 30*

BADMINTON*
19 h 30 à 21 h 

Messages de la municipalité

TAXATION ANNUELLE

Veuillez prendre note que les comptes de taxes 2017 ont été postés le 16 février dernier.

Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul versement ou en 
quatre (4) versements, lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal ou supérieur à trois cents 
dollars (300.00 $), ces quatre versements seront exigibles comme suit :

• Le premier versement :  le ou avant le 30 mars 2017
• Le deuxième versement :  le ou avant le 30 mai 2017
• Le troisième versement :  le ou avant le 1er août 2017
• Le quatrième versement :  le ou avant le 3 octobre 2017

Ledit compte de taxes sera payable au bureau municipal (en argent ou par chèque), à la Caisse 
Desjardins ou par paiement internet auprès des institutions financières acceptant le paiement. Nous 
vous rappelons qu’à compter du moment où les versements de taxes deviennent exigibles, tout solde 
impayé porte intérêt au taux annuel de 12 % et calculé à partir du premier jour de retard.

  Afin de ne pas créer de retard de paiement, pour ceux qui payent leur compte de taxes par internet, 
prendre note de bien vérifier votre numéro de matricule inscrit sur votre compte de taxes pour qu’il 
soit identique à celui de votre Accès D.

DÉCHETS 
(bac noir)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

DÉCHETS 
(bac noir)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

TRICOT-THÉ
18 h 30 à 20 h 30

à la bibliothèque
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Messages de la municipalité

TOUT LE QUÉBEC SE MET AU DÉFI. ET VOUS ?

Du 30 mars au 10 mai, Anaïs Favron vous invite à relever le Défi Santé ! Pendant 6 semaines, posez 
des gestes simples pour atteindre ces 3 objectifs quotidiens : mangez au moins 5 portions de fruits 
et légumes, bougez au moins 30 minutes et favorisez votre sommeil. Trucs, recettes, vidéos, défis 
amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de pouce motivant ! En solo, en famille ou en 
équipe : inscrivez-vous à DefiSante.ca

BIBLIOTHÈQUE

Bonjour à tous !

Après une petite pause, nous vous revenons avec nos nouveautés :

Documentaires adultes : Tartares à volonté, Jean-François Plante / Le Lapeyrie 2017, Philippe Lapeyrie

Romans adultes : Chick lit - Tomes 5 et 6, Amélie Dubois / Les bottes suédoises, Henning Mankell

Films adultes : Avant toi / Insaisissable 2

Livres pour jeunes : L'arbragan, Jacques Goldstyn / L'étonnante saison des pumas - Tomes 1-2, Luc 
Gélinas / Pokémon X Y - Tomes 1 à 4, Hidenori Kusaka / Les petits dégoutants (l'araignée, la limace, le 
rat, etc.), Élise Gravel / Beast Quest - Tomes 16 à 22, Adam Blade.

Films enfants : Zootopia / Aurélie Laflamme, les pieds sur terre

Donnez-nous vos idées et on va les acheter. Venez nous voir en grand nombre.

Nos heures d’ouverture sont les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h

On vous attend ! 
Les bénévoles !

Notre adresse internet est : bibliobarnabe@gmail.com. 
Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations.

NOUVEAU!

Le rôle d’évaluation et la matrice graphique sont maintenant en ligne sur notre site internet. Allez l’essayer!

www.saintbarnabesud.ca

 DÉNEIGEMENT

Quand vous déneigez votre cour, veuillez ne pas mettre votre neige près de votre boîte aux lettres.  
L’entrepreneur en déneigement ne sera pas tenu responsable des bris survenus à votre boîte aux 
lettres due à cette neige.

Merci de votre collaboration.
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Messages de la municipalité

2e ÉDITION! -  

POUSSER POUR COURSER - COURSE DE BOÎTES À SAVON !
Samedi 27 mai 2017

Détails dans le prochain journal !  

GAGNANT DU CONCOURS « TROUVEZ LA DEVISE »

Nous sommes heureux d’annoncer le grand gagnant de « TROUVEZ LA DEVISE »  
en remplacement du « 175 ans » dans la banderole de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud!

Un montant de 100 $ sera remis à M. JACQUES GIRARD pour sa devise :

Félicitations au gagnant !

   pour notre avenir
   Formons un tout

    Depuis 1840

IMPORTANT 
AVIS AUX RÉSIDENTS DANS LE SECTEUR RURAL

Veuillez prendre note qu’il y aura une séance d’information sur l’inspection 
des installations septiques en milieu rural.

Quand : 9 mars 2017  •  Heure : 20 h  •  Où : Au centre multifonctionnel

L’ordre du jour sera sur notre site internet : saintbarnabesud.ca
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Nouveau programme  
d’aide financière pour la famille

ACHAT DE COUCHES LAVABLES POUR BÉBÉS
En 2017, la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a choisi d’offrir un programme d’aide financière aux familles résidant à Saint-Barnabé-
Sud, qui ont un jeune bébé âgé entre 0 et 6 mois et qui ont fait ou feront l’achat d’au moins 20 couches lavables neuves.  

Cette mesure vise à encourager les parents du territoire qui déci-
dent d’adopter ce type de couches pour le bien-être de leur enfant 
et pour l’environnement.

•  Les couches jetables représentent le 3e déchet en importance dans 
les sites d’enfouissement.

•  Une couche jetable a une durée de vie d’environ 5 heures, et un  
délai de 300 à 500 ans pour sa décomposition au site d’enfouis-
sement. Une couche lavable s’utilise 200 fois et se décompose en 
6 mois.

•  De la naissance à la propreté, un enfant utilisera en moyenne 6000 
couches jetables.

Les couches lavables offrent au bébé un niveau de confort et 
d’hygiène supérieure et peuvent faciliter l’apprentissage de la pro-
preté.

Le montant global disponible dans le cadre de ce programme d’aide 
financière pour l’année 2017 sera de 1000 $

Un remboursement de 50% du coût d’achat de couches lavables 
neuves, jusqu’à un maximum de 100 $, sera accordé aux familles 
qui en feront la demande après la date d’entrée en vigueur de ce 
programme soit le 6 février 2017 et au cours de toutes les années 
pendant lesquelles le programme sera maintenu en vigueur.

Une seule subvention sera accordée par enfant. Les demandes se-
ront traitées sur présentation de tous les documents requis.

Pour les années subséquentes, le programme est renouvelable con-
ditionnellement à l’adoption annuelle de la subvention municipale.

Pour information
Municipalité Saint Barnabé-Sud

450 792-3030 poste 5002

Cette politique d’aide financière pour l’achat de couches lavables 
pour bébés entre en vigueur à compter du 6 février 2017.

Tous les documents sont disponibles sur le site web de la munici-
palité : www.stbarnabesud.ca

Il est à noter que les documents contenant vos informations per-
sonnelles (déclaration de naissance, preuve de résidence) seront 
détruits à la fin de l’année financière. De plus, vos informations 
personnelles ne serviront à aucune autre fin que celle du présent 
programme. 

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE ?

Pour vous prévaloir d’un remboursement de 50% de coûts d’achat 
de couches lavables neuves, jusqu’à un maximum de 100$ (une 
seule subvention accordée par enfant), vous devez remplir le for-
mulaire de remboursement et le contrat d’engagement écologique 
et moral d’utilisation de couches lavables, (formulaires disponibles 
sur le site internet de la Municipalité) et vous présenter au bureau 
municipal au 165 rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud avec 
tous les documents exigés.

Lors de votre rendez-vous, prenez soin d’avoir avec vous les docu-
ments suivants :

1.  Le formulaire de remboursement et le contrat d’engagement 
écologique et moral d’utilisation de couches lavables, dûment 
remplis.

2.  Une photocopie du certificat ou de la déclaration de naissance de 
votre enfant (la déclaration de naissance est remise par le centre 
hospitalier).

3.  Une preuve de résidence à Saint-Barnabé-Sud (photocopie d’un 
permis de conduire recto verso encore valide ou photocopie d’un 
compte datant de moins d’un an).

4.  Les factures originales d’achat d’au moins 20 couches lavables 
neuves au nom du demandeur. La date d’achat et le nombre  
de couches achetées doivent être clairement identifiés sur la  
facture. La date de la facture doit se situer dans la période entre le 
6e mois précédant la date de l’accouchement et le 6e mois suivant 
cette même date. Afin de faciliter l’accessibilité de la subvention 
au plus grand nombre de familles possibles, vous pouvez fournir 
plusieurs factures à condition que leurs dates de facturation  
soient comprises dans la période admissible et qu’elles répon-
dent, une fois additionnées, aux critères mentionnés précédem-
ment.

Les demandes seront traitées sur présentation  
de tous les documents requis.

À la réception de tous les documents conformes, un chèque vous 
sera émis dans les semaines suivantes, pourvu que les subven-
tions soient encore disponibles.

UN CHOIX ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE !
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            Chronique                                                                               intermunicipal

CINÉMA

Quand : 10 mars 2017  •  Heure : 19 h accueil - 19 h 30 début du film  •  Où : Au centre multifonctionnel

À l’affiche :  Peter et Elliott le dragon 

LE TRICOT-THÉ

Quand : Les jeudis  •  Heure : 18 h 30 à 20 h 30  •  Où : À la bibliothèque

Nous nous réunissons autour d’une tasse de thé pour tricoter, si vous avez un projet qui vous tient à cœur 
et que vous avez de la difficulté à terminer venez nous voir nous vous aiderons et vous conseillerons. 
Nous vous invitons en grand nombre à venir prendre une tasse de thé tout en tricotant!

BADMINGTION

Quand : Les lundis  •  Heure : 19 h 30 à 21 h  •  Où : Au centre multifonctionnel

Paroissiens, paroissiennes de St-Barnabé-Sud

TIRAGE POUR LA FABRIQUE  
ST-BARNABÉ-SUD

Au centre multifonctionnel 
233, rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud

Samedi le 4 mars 2017 à 20 h
1er billet sorti gagne 500 $ 160e billet sorti gagne 100 $
25e billet sorti gagne 100 $ 170e billet sorti gagne 100 $
50e billet sorti gagne 100 $ 180e billet sorti gagne 100 $
75e billet sorti gagne 100 $ 190e billet sorti gagne 100 $
100e billet sorti gagne 500 $ 200e billet sorti gagne 100 $
125e billet sorti gagne 100 $ 210e billet sorti gagne 500 $
150e billet sorti gagne 100 $ 215e billet sorti gagne 5000 $

Il y a 215 billets imprimés pour ce tirage - 7 500 $ en prix 
Disco : Sylvain Lussier  •  Bar ouvert, bière et vin de 20 h à minuit  •  Goûter en fin de soirée  •  2 personnes par billets.

Coût du billet : 100 $
Billets en vente auprès des marguilliers de St-Barnabé-Sud !
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VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD!

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville
INFORMATION : André Rodier 450 792-3508

BINGO ! 
Jeudi le 16 mars à 19 h

SOIRÉE DE DANSE ! 
Samedi le 18 mars à 19 h 45

PARTIE DE SUCRE !
Vendredi le 17 mars à 17 h 30

au Pavillon de l’Érable à St-Jude

Réunion du conseil
Lundi le 27 mars à 8 h 30

PARTIE DE CARTE !  
Tous les mardis à 13 h 30

EXERCICES GRATUITS !
POUR TOUS

Tous les mardis matin à 9 h 30
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AVIS PUBLIC
d’entrée en vigueur

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 01-2017 - CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA VIDANGE DES BOUES DE FOSSES 

PRENEZ AVIS QUE :
L’adoption du règlement numéro 01-2017, création d’une réserve financière pour la vidange des boues de fosses, a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 10 janvier 2017
Adoption du règlement : 6 février 2017
Avis public d’entrée en vigueur : 8 février 2017

Ce règlement entre en vigueur le jour de la présente publication et toute personne intéressée peut en obtenir une copie en s’adressant au 
bureau municipal, au 165, rang Michaudville, à Saint-Barnabé-Sud.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 8 février 2017.

Sylvie Gosselin, MBA, Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

RESPECT DE LA BANDE RIVERAINE
Madame, Monsieur,

Par la présente, la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire vous rappeler l’importance de respecter et de faire respecter la bande 
rive raine de protection aux abords de tous cours d’eau traversant ou longeant une terre utilisée à des fins agricoles ou autres fins. De 
manière générale, cette bande devrait avoir une largeur minimale d’un mètre sur le replat du talus.

Comme l’an passé, la Municipalité exigera que la protection de la bande riveraine minimale soit assurée et, en cas d’infraction, des pé-
nalités sévères sont prévues aux règlements d’urbanisme de la Municipalité.

Comme les années précédentes, le Conseil municipal a l’obligation d’appliquer cette disposition. En conséquence, veuillez prendre note 
que l’inspecteur municipal effectuera ce printemps des inspections le long des cours d’eau afin de s’assurer du respect de la bande 
minimale de 1 mètre sur le replat du talus.

Nous comptons donc sur la collaboration de tous les propriétaires riverains et agriculteurs pour respecter et maintenir une bande de 
protection aux abords de tous cours d’eau.

Pour toute précision ou information additionnelle, n’hésitez pas à contacter Monsieur Raymond Lessard, inspecteur en bâtiment, au  
450 792-3030 poste 4, le mardi entre 18 h et 21 h et le samedi entre 9  h et midi pour l’application du règlement d’urbanisme.

Merci de l’attention que vous porterez à la présente.  Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Sur les terres en culture, une bande riveraine d’une largeur minimale de 1 mètre doit être conservée intacte.

NOTE : Description du mot ‘’intacte’’ :

 Qui n’est pas travaillée chaque année pour des fins de culture.

Le Conseil municipal
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AVIS PUBLIC

Second projet de règlement no 39-5-2017 modifiant le règlement de zonage

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

AVIS EST DONNÉ que lors d’une séance tenue le 7 février 2017 le conseil municipal a adopté le second projet de règlement numéro 39-5-2017  
intitulé : «Règlement amendant le règlement de zonage afin d’autoriser l’usage voirie (garage municipal) dans la zone 209-P».  

La disposition contenue dans ce second projet de règlement peut faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin 
qu’un règlement qui la contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les munici-
palités.

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de la 
zone à laquelle il s'applique ainsi que de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande.

La délimitation de la zone concernée est illustrée sur le croquis ci joint. La délimitation des zones contiguës peut être consultée au bureau 
municipal durant les heures régulières d’ouverture.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour être valide, toute demande doit:

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être reçue au bureau municipal au plus tard le 8e jour qui suit la date de publication du présent avis;
•  être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de 

personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Si la disposition contenue au second projet ne fait l’objet d’aucune demande valide, celle-ci pourra être incluse dans un règlement qui n’aura 
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Toute personne peut consulter le second projet de règlement et obtenir les renseignements permettant de déterminer quelles personnes 
intéressées ont le droit de signer une telle demande en se présentant au bureau municipal situé au 165, rang de Michaudville à Saint-
Barnabé-Sud durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance.

DONNÉ à Saint-Barnabé-Sud, ce 13e jour du mois de février 2017

Sylvie Gosselin, MBA,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 10 janvier 2016 à 20 h à la salle municipale.

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 10 janvier 2017 à 
20h00 au centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Dominique Lussier, mairesse substitue

LES CONSEILLERS :
Yves Guérette
Marcel Therrien
Steve Maurice
Marcel Riendeau
Jean-Sébastien Savaria

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière

ABSENCE MOTIVÉE :
Le maire Alain Jobin

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

La mairesse substitue, Mme Dominique Lussier, demande aux membres 
du conseil un moment de réflexion, vérifie le quorum et ouvre la séance, 
souhaite également la bonne année à tout le monde.

 Résolution numéro 01-01-2017
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

 Résolution 02-01-2017
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 

DÉCEMBRE 2016

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du            
6 décembre 2016;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture du 
procès-verbal;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller  Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 décembre 
2016 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 03-01-2016
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

– BUDGET 2016 DU 12 DÉCEMBRE 2016 – 19H26

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 12 décembre 2016 à 19h26;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture du 
procès-verbal;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 12 
décembre 2016 à 19h26 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Cette période est tenue à l’intention des personnes présentes.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES 

5.1 7 nov 2016 Les Maskoutains s’investissent dans une démarche 
de collectivité entrepreneuriale

5.2 7 nov 2016 Avis de retrait – Entente d’aide mutuelle des  
Services de sécurité incendie des municipalités 
de Saint-Hugues, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-
Marcel-de-Richelieu, Saint-Barnabé-Sud

5.3 24 nov 2016 Modifications importantes à la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités

5.4 1 déc 2016 Avis de conformité lot – 5 915 803
5.5 4 déc 2016 Départ à la retraite du directeur général de la 

MRC des Maskoutains
5.6 7 déc 2016 Entente d’entraide incendie et de muticasernes 

– Muncipalité de Saint-Simon, Saint-Hugues et 
Saint-Barnabé-Sud – Dénonciation

5.7 8 déc 2016 Fonds d’aide au rayonnement des régions
5.8 10 déc 2016 Lettre de remerciement - APPAQ
5.9 12 déc 2016 Programme sur la redistribution aux municipali-

tés des redevances pour l’élimination de matières 
résiduelles

5.10 13 déc 2016 La MRC des Maskoutains récompense ses lauréats
5.11 15 déc 2016 Adoption règlement numéro 16-449 Schéma d’a-

ménagement et de développement révisé de la 
MRC des Maskoutains

5.12 15 déc 2016 Fichier des indications de paiement – Crédit de 
taxes foncières agricoles

5.13 16 déc 2016 Réseau internet et municipalité – Obligation et 
respect des connexions À l’intérieur du réseau – 
Confirmation de position

5.14 16 déc 2016 Projet Optilab – Opposition de la MRC des Mas-
koutains

5.15 16 déc 2016 Équipement et activités à caractère supralocal – 
Commission Municipale du Québec – Demande 
de médiation de la MRC des Maskoutains

5.16 20 déc 2016 Programme de crédit de taxes foncières agricoles 
- FMQ
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6 ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution 04-01-2017
6.1 ADOPTER LES COMPTES  

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer des mois de novembre et décembre 
2016 avec les faits saillants suivants :

Salaires nets :  
Élus 2 563.84 $
Administration 9 465.33 $
Service d'incendie 8 496.10 $
Contractuel 840.00 $
  
Dépense :  
Administration 19 732.29 $
Sureté du Québec  
Incendie 5 337.17 $
Transport (voirie) 18 691.64 $
Hygiène du milieu 16 191.59 $
Hygiène du milieu et
(Traitement des eaux) 1 533.90 $
Hygiène du milieu et eaux usées 11 793.60 $
Aménagement urbanisme 1 063.52 $
Loisirs et parc 5 402.19 $
Bibliothèque 1 098.17 $
Entrepôt municipal 496.21 $
Fêtes du 175e anniversaire 9 768.80 $
Total : 112 474.35$

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU :

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que re-
produit ci-après;

D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes telle que soumis.

Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat, qu’il 
y a des fonds disponibles pour effectuer ces dépenses.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution 05-01-2017
6.2 ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

(ADMQ) – ADHÉSION 2017

Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER l’adhésion à l’Association des directeurs municipaux 
du Québec (ADMQ) pour l’année 2017 de Sylvie Gosselin, directrice  
générale au montant de 793.00 $ plus les taxes applicables incluant une 
prime d’assurance responsabilité.

2017 (Cotisation 445.00 $ et assurance 348.00 $ plus taxes)
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 06 -01-2017
6.3 FORMATION POUR LES ÉLUS

CONSIDÉRANT le tarif membre FQM, 60 jours avant le jour de la tenue 
de l’activité qui est de 325 $ au lieu de 385 $ ce qui 
représente  une économie de 60 $;

CONSIDÉRANT qu’il est préférable de s’inscrire le plus rapidement pos-
sible afin d’obtenir une place à la session qui convient le 
mieux aux élus;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER les formations suivantes :

Formation Conseiller Date Endroit

Se connaitre : Développement du 
leader

Alain Jobin WEB

Introduction au leadership Alain Jobin 7 octobre 2017 St-Jude

Travail d’équipe Alain Jobin 26 mai 2017 St-Jude

Parler en public Alain Jobin 11 mars 2017 St-Jude

D’AUTORISER la dépense de ces formations et les frais de déplacement 
et d’utiliser le compte 02 11000 454 « Perfectionnement des élus » et le 
compte 02 11000 310 « Frais de déplacement »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 07-01-2017
6.4 RACHAT DU PORTABLE DE LA COORDONNATRICE EN LOISIRS  

INTERMUNICIPAL – MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE

CONSIDÉRANT la fin du protocole d’entente pour le partage d’une res-
source en loisir intermunicipale;

CONSIDÉRANT que des actifs ont été achetés dans le cadre de l’entente, 
notamment un ordinateur portable comprenant les lo-
gi ciels Microsoft Office et Antidote;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jude désire en faire l’achat 
au montant de 489.94 auprès des Municipalités de 
Saint-Barnabé-Sud et Saint-Bernard-de-Michaudville.

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :
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D’ACCEPTER l’offre d’achat de la Municipalité de Saint-Jude.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 08-01-2017
6.5 MONTANT DE REVENU À RECEVOIR CONCERNANT LE CONTRAT 

LE COURS D’EAU LUSSIER -RODIER – PHASE 1  ARPENTAGE

CONSIDÉRANT la facture des travaux d’arpentage du 05 décembre 
2016 provenant de la MRC des Maskoutains;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

Que le conseil désire comptabiliser les revenus à recevoir dans l’année 
financière 2016 concernant cours d’eau Lussier-Rodier, pour la dépense 
de la phase 1.

Que la taxation sera faite en 2017 ou 2018 à la fin des travaux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 09-01-2017
6.6 INDEXATION DES RÉMUNÉRATIONS DES EMPLOYÉES ET ÉLUS

CONSIDÉRANT que le conseil désire donner une indexation à la ré-
munération selon l’indice des prix à la consommation 
(IPC) avec un minimum de 2 %., tel que prévu au con-
trat de travail ou dans le règlement de la rémunération 
des élus;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’INDEXER les salaires des employés et des élus avec un minimum de 
2 % effectif au 1er janvier 2017.

DE DONNER l’augmentation de salaire selon les montants prévus dans 
les contrats de travail.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 10-01-2017
6.7 OFFRE DE SERVICE – FORFAIT CELLULAIRE TELUS

CONSIDÉRANT que présentement la Municipalité a un forfait cellulaire 
avec Roger au montant de 65 $ par mois pour le maire;

CONSIDÉRANT l’offre reçue de Telus, Bravad Technologie

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition M. le conseiller Yves Guérette
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER la directrice générale à changer de fournisseur de cellulaire 

et à signer l’offre de service et de donner le contrat de gré à gré à Telus, 
détaillant Bravad Technologie au montant de 50.40 par mois + taxes pour 
chaque téléphone, incluant le 0.40$ de taxes pour le 911.

De plus d’acheter 2 téléphones à 100$ (iPhone SE 16GB) valeur de 
480.00$ chaque, et de recevoir un crédit de 300$ pour changement de 
fournisseur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 11-01-2017
6.8 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT – CRÉATION D’UNE RÉSERVE 

FINANCIÈRE POUR LA VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEP-
TIQUES

Avis de motion est donné par le conseiller Marcel Therrien qu’à une  
séance ultérieure sera présenté pour adoption un règlement concernant 
la création d’une réserve financière pour la vidange des boues de fosses 
septiques.

6.9 CONCOURS – TROUVEZ LA DEVISE POUR LA MUNICIPALITÉ

Le conseil regarde les 8 slogans, et prendra sa décision au prochain  
conseil.

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 AVENANT DU CONTRAT D’ASSURANCE POUR LA COUVERTURE 
DES CAMIONS DE POMPIERS

La directrice générale dépose l’avenant concernant ce dossier.

7.2 BRULAGE À L’AIR LIBRE ET EXERCICE INCENDIE POUR POMPIERS

La directrice générale dépose l’information reçue concernant ce sujet.

 Résolution 12-01-2017
7.3 BUDGET POUR LES LIGNES À AIR ET ÉLECTRIQUE À LA CASERNE

CONSIDÉRANT  que des travaux de lignes à air et électriques aurait dû 
être fait en 2016, avant de devenir en régie.

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

DE REMETTRE un montant de 1750.00 $ à la Régie intermunicipale de 
protection des incendies du Nord des Maskoutains. 

D’UTILISER le compte no 02 22000 522 « Entretien caserne incendie »

 Résolution 13-01-2017
7.4 SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS

CONSIDÉRANT  que les municipalités de Saint-Hugues et Saint-Bar-
nabé-Sud ont conclu, en date des 6 et 7 juin 2016, une 
entente intermunicipale pour la fourniture de service 
de protection incendie et prévoyant la constitution 
d’une régie intermunicipale

CONSIDÉRANT  que cette entente a été approuvée par le ministre des 
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Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en 
date du 8 juillet 2016 ;

CONSIDÉRANT  que le Décret de constitution a été publié en date du 
30 juillet 2016 ;

CONSIDÉRANT que le service de sécurité incendie de Saint-Barnabé-
Sud est accrédité par le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Montérégie-Centre pour offrir le 
service de premiers répondants dans la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud.

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D’INFORMER le Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Centre que la Municipalité a délégué sa compétence en 
service de sécurité incendie à Régie intermunicipale de protection  
incendie du Nord des Maskoutains et que c’est la Régie qui s’occupera 
de remplir la déclaration et mise à jour des coordonnées pour le service 
de premiers répondants.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 14-01-2017
7.5 ENTENTE AVEC TRANSPORT BESSETTE ET BOUDEAU – FOURNI-

TURE D’EAU AU CAS D’URGENCE

CONSIDÉRANT que la Régie Intermunicipale de la protection incen-
die du Nord des Maskoutains seront responsable de 
mettre en place le plan de sécurité civile pour la mu-
nicipalité de Saint-Barnabé-Sud et Saint-Hugues;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

DE MANDATER la Régie à compléter un plan de sécurité civil et entre 
autres de négocier l’entente avec Transport Bessette et Boudreau pour 
la fourniture d’eau en cas d’urgence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-
Barnabé-Sud.

Afin de diminuer la banque d’heures de l’inspecteur municipal, les deux 
prochaines paies seront faites à 40 heures.

 Résolution numéro 15-01-5017
8.2 DEMANDE DE SUBSTITUTION – PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIO RATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM) – 
022494-3 – AJOUT DE LA CHEMIN DU RAPIDE PLAT AU PROJET 
DE LA RUE DE L’ANSE

CONSIDÉRANT que le 16 octobre 2015, la débutée Chantal Soucy 
annonce qu’elle donne un montant de 50 000$ pour 
l’amélioration du Rang Barreau provenant du budget 
discrétionnaire du ministre des Transports;

CONSIDÉRANT la lettre du 12 octobre 2016, autorisant notre de-
mande de substitution pour l’amélioration du rang 
Michaudville, de la rue de l’Anse et du chemin de la 
Grande-Ligne.

CONSIDÉRANT que la Municipalité demande d’allouer le montant  
restant à la subvention de 50 000.00 $, soit 7363.85 $ 
taxes incluse afin  d’ajouter le chemin du Rapide Plat au 
projet des travaux de resurfaçage de la rue de l’Anse,

 

Travaux de réflection rue l'Anse et Rapide-Plat

Projet Anse  
et Rapide-Plat 

Total  
avec Taxes

Rapide-Plat Anse
Montant net 

50% TVQ 
Rapide-Plat

Montant net 
50% TVQ 

Anse

Projet  
total net 
Anse et 

Rapide-Plat

28 794.19 $ 6 404.74 $ 22 389.45 $ 6 404.74 $ 22 389.45 $

1 439.71 $ 320.24 $ 1 119.47 $

2 872.22 $ 638.87 $ 2 233.35 $ 319.44 $ 1 116.67 $

33 106.12 $ 7 363.85 $ 25 742.27 $ 6 724.18 $ 23 506.12 $ 30 230.30$

VISUALISATION DE L’ENSEMBLE DU PROJET INCLUANT
LE CHEMIN DU RAPIDE PLAT AU PROJET DE LA RUE DE L’ANSE

Montant taxes incluses Montant net

Projet Michaudville 4 820.33 $ 4 401.60 $

Projet Anse 25 742.26 $ 23 506.12 $

Projet Rapide-Plat 7 363.85 $ 6 724.18 $

Projet Grande-Ligne 18 517.01 $ 16 908.50 $

51 540.40 $
 

EN CONSÉQUENCE

Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU :

D’ENVOYER une nouvelle demande de substitution au Cabinet du mi-
nistre des Transports.

DE DEMANDER d’autoriser l’ajout du chemin du Rapide Plat au projet de 
la rue de l’Anse pour un montant net de 6724.18 $.

ADOPTÉ À LA l'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

La directrice générale dépose le rapport de l’écocentre concernant la 
répartition des dépenses prévue au budget 2017.
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9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

Le conseiller M. Marcel Therrien donne verbalement son rapport du 
mois en tant que délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu Centre.

9.3 DÉPÔT DU BILAN DE PROJET DE VACCINATION ANNUELLE ANTI-
GRIPPALE EN MILIEU RURAL 2016

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution 16-01-2017
9.4 TAILLE DE L’ARBRE AU 469 RANG SAINT-AMABLE

CONSIDÉRANT qu’après plusieurs tentatives auprès du fournisseur  
lui demandant de faire les travaux tel que prévu à la 
résolution 112-04-2016;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de M. le conseiller  Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU :

D’ABROGER la résolution 112-04-2016 et de donner le contrat de gré à 
gré à Émondexpert inc. au même montant de 1820.00 $ plus taxes, payé 
par le surplus non affecté de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 17-01-2017
9.5 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN CERTIFICAT DE TRAVAUX 

COMPLÉTÉS – TRAITEMENT DES EAUX USÉES – SNC-LAVALIN

CONSIDÉRANT que SNC-Lavalin nous demande de signer un certificat 
de travaux complétés afin de démontrer qu’ils ont fait 
des travaux dans le domaine des eaux usées;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de M. le conseiller  Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer le certificat 
confirmant que des travaux d’eaux usées ont été faits par la firme SNC- 
Lavalin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 18-01-2017
9.6  ATTESTATION DE BONNE EXÉCUTION DES TRAVAUX – SNC-LA-

VALIN

Sur la proposition de M. le conseiller  Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria

IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer une attestation 

de bonne exécution des travaux d’eaux usées ont été faits par la firme 
SNC-Lavalin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M. Ray-
mond Lessard, inspecteur en bâtiments.

 Résolution 19-01-2017
10.2 SOUMISSION POUR UNE ÉTUDE PRÉLIMINAIRE – GARAGE OU 

ENTREPÔT MUNICIPAL

CONSIDÉRANT  que la municipalité veut convertir la salle municipale 
en entrepôt ou garage municipal;

CONSIDÉRANT que selon l’article 16 sur la Loi sur les architectes :  
« Tous les plans et devis de travaux d’architecture pour 
la construction, l’agrandissement, la reconstruction, 
la rénovation ou la modification d’un édifice, doivent 
être signés et scellés par un membre de l’Ordre »

CONSIDÉRANT notre demande de soumission pour faire les plans à la 
Boulianne Charpentier Architectes;

CONSIDÉRANT qu’au lieu de procéder immédiatement aux plans, la 
firme propose de faire une étude préparatoire pour la 
transformation de la salle communautaire en entrepôt 
de voirie et soumet une offre de service à cette fin;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de M. le conseiller  Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil refuse de faire une étude préparatoire pour la transfor-
mation de la salle, et ne retient pas l’offre de service 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 20-01-2017
10.3 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 39-05-2017  

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER 
L’USAGE VOIRIE (GARAGE OU ENTREPÔT MUNICIPAL) DANS LA 
ZONE 209-P 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud 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 la municipalité a comme projet de transformer la 
salle communautaire en garage municipal;
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CONSIDÉRANT  que ce projet nécessite une modification au règlement 
de zonage afin d’autoriser la sous-classe d’usage A-5 – 
sécurité publique et voirie dans la zone 209-P ; 

CONSIDÉRANT  que le conseil municipal tiendra une assemblée pu-
blique de consultation afin d'expliquer les modifica-
tions proposées et d'entendre les avis des personnes 
et organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de M. le conseiller  Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller  Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 10 janvier 2017, le premier 
projet de règlement numéro 39-05-2017 intitulé «Règlement amendant 
le règlement de zonage afin d’autoriser l’usage voirie (garage municipal) 
dans la zone 209-P», tel que décrété et statué comme ci-dessous;

QU’une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 7 février 2017  
à 20 h au centre multifonctionnel situé au 233, rang de Michaudville, 
Saint-Barnabé-Sud, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre 
les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

Les grilles des usages principaux et des normes, à l’annexe A du règle-
ment de zonage, sont modifiées en ajoutant un point (usage autorisé) 
vis-à-vis la sous-classe d’usage A-5 – sécurité publique et voirie dans la 
zone 209-P.

ARTICLE 3

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 21-01-2017
10.4 LAMINAGE – NOMINATION PRIX DU PATRIMOINE

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. le conseiller  Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

DE FAIRE laminer l’affiche de nomination prix du patrimoine pour la can-
didature de la Fabrique de Saint-Barnabé, et la remettre à la Fabrique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 22-01-2017
10.5 FORMATION D’UN COMITÉ POUR UN PROJET DE DÉVELOPPE-

MENT DOMICILIAIRE

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice

IL EST RÉSOLU :

De former un comité pour un projet de développement domiciliaire 
composé des conseillers : Marcel Therrien, Marcel Riendeau et Yves 
Guérette ainsi que le maire Alain Jobin.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution 23-01-2017
11.1 MATINÉES GOURMANDES – ÉDITION 2017 – DÉCLARATION 

D’INTÉRÊT DE PARTICIPATION

CONSIDÉRANT  la reconduction du projet des Matinées gourmandes, 
pour l’édition 2017, chapeauté par le Développement 
économique de la MRC des Maskoutains (DEM) et fi-
nancé dans le cadre du Fonds de développement rural;

CONSIDÉRANT  que cet évènement vise à faire la promotion de l’achat 
local, à donner une visibilité et à permettre un déve-
loppement des entreprises agroalimentaires tout en 
mobilisant les citoyens d’un milieu;

CONSIDÉRANT  que les Matinées gourmandes sont offertes à un maxi-
mum de neuf municipalités rurales, à raison d’une  
visite par municipalité, un samedi de 9 h à 13 h;

CONSIDÉRANT  que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite  
accueillir les Matinées gourmandes sur son terri-
toire, durant la saison estivale, vu les retombées éco-
nomiques sur la municipalité et le milieu agricole;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de M. le conseiller  Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller  Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

DE DÉCLARER l’intérêt de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud à rece-
voir, sur son territoire, les Matinées gourmandes, le samedi 12 août 
2017 de 9 h à 13 h.

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de 
l’évènement, un endroit couvert et protégé des intempéries d’une  
superficie minimale de 4 000 pi2, les services sanitaires et électriques, un 
accès à l’eau potable, une cuisinette, 25 tables et 40 chaises ainsi qu’un 
accès à un réfrigérateur; et

DE S’ENGAGER à fournir une personne-ressource (bénévole ou employé) 
qui travaillera à la mise en place de la Matinée gourmande sur son ter-
ritoire, un samedi de 9 h à 13 h.

DE S’IMPLIQUER en organisant, en partenariat avec son milieu, des  
activités connexes à l’évènement des Matinées gourmandes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.2 TABLE RÉGIONALE DU LOISIR ESTIVAL 2017 DE LA MONTÉRÉGIE

La directrice générale dépose l’information concernant ce sujet.

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 10 JANVIER 2017
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 Résolution numéro 24-01-2017
11.3 LA FÊTE DES VOISINS – 10 JUIN 2017

Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice

IL EST RÉSOLU 

D’INSCRIRE notre Municipalité à la Fête des voisins et d’en faire la  
promotion.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.4 DÉFI SANTÉ 2017

La directrice générale dépose l’information concernant ce sujet.

11.5 PROJET RETENU POUR L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE – 
PROGRAMME D’INFRASTRURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉ – MU-
NICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉES – AMÉNAGEMENT D’AIRES DE RE-
POS ET SENTIERS DANS LES PARCS

La directrice générale informe le conseil que le projet de demande de 
subvention a été retenu et qu’on doit envoyer le montage financier  
complet à jour incluant une estimation des travaux et honoraires pro-
fessionnels ainsi que la contribution des partenaires associés au projet 

 Résolution 25-01-2017
11.6 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME D’INFRA STRUC-

TURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉ – MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎ-
NÉS (PIQM-MADA)  

CONSIDÉRANT  que la municipalité se préoccupe de la condition de  
ses aînés et veut créer avec le milieu un cadre de vie 
favorable à l’épanouissement de ceux-ci;

CONSIDÉRANT  que, lors de la séance du conseil du 2 décembre 2014 
la Politique des aînés ainsi qu’un plan d’action a été 
approuvé, résolution 315-12-2014;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demande 
une aide financière dans le cadre du programme 
d’infrastructures Québec-Municipalité – Municipalité 
amie des aînés (PIQM-MADA) afin de mettre en place 
une partie du plan d’action; résolution 68-04-2015;

CONSIDÉRANT la lettre reçue du 21 décembre 2016 mentionnant  
que le projet a été retenu pour l’octroi d’une aide  
financière et demandant des renseignements afin de 
finaliser l’évaluation du dossier.

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition M. le conseiller Yves Guérette
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

QUE le projet soumis est autorisé par le conseil et que la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d’exploitation continus du projet si requis.

Que le montant payé par la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud provient 
de la réserve affectée en loisirs.

Que le conseil NOMME la directrice générale Sylvie Gosselin et/ou le 
maire Alain Jobin comme étant la personne responsable pour toutes 
si gnatures d’entente et pour toutes communications nécessaires à la 
réussite du projet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 26-01-2017
11.7 BUDGET POUR L’ACHAT D’UNE MOTONEIGE

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien

IL EST RÉSOLU :

D’ALLOUER un montant de 3500.00 $ maximum pour procéder à l’achat 
d’une motoneige afin d’ouvrir la piste de ski de fond.

Montant payé par la réserve affecté en loisirs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Projet du programme de couches lavables 
12.2 Membres en direct – Bulletin de l’ADMQ vol 16, - décembre 2016
12.3 Reddition de comptes mise à jour de la politique de la famille
12.4 Ventes de vêtements et accessoires usagés pour enfants
12.5 Porte de côté centre communautaire – glaçons
12.6 Plaisir d’hiver – demande de financement
12.7 Loisir – local pour rangement
12.8 Remplacement de l’inspecteur municipal en période de vacance
12.9 Entreposage dans les cubes
12.10 No civique

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présen-
tes.

 Résolution numéro 27-01-2017
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 22h31.

___________________________  ____________________________
DOMINIQUE LUSSIER Sylvie Gosselin, MBA
Mairesse substitue  Secrétaire d’assemblée
 Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière
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Jeunes en santé
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires  
locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une délicieuse salade de couscous aux légumes et lentilles facile à faire!
Bon appétit!

Couscous aux légumes et aux lentilles
Ingrédients
• 2 tasses (500 ml) d’eau
•  4 c. à thé (20 ml) de bouillon de légumes  

concentré Bovril 
• 2 tasses (500 ml) de couscous
•  ½ conserve (270 ml) de lentilles brunes en conserve (540 ml), 

rincées et égouttées
• ½ concombre anglais, coupé en petits dés 
• 1 poivron rouge, coupé en petits dés 
• 3 oignons verts, hachés finement
•  ½ conserve (270 ml) de maïs en conserve (540 ml), égouttés 

• ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola 
• 1 c. à table (15 ml) de jus de citron 
• 2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon 

• ¼ c. à thé (1 ml) de sel
•  ¼ tasse (60 ml) de ciboulette fraîche,  

hachée finement 

Préparation
1.  Faire cuire le couscous : Reconstituer le bouillon. Porter  

à ébullition. Ajouter le couscous et couvrir. Éteindre le rond  
et laisser reposer pendant 5 minutes. Laisser refroidir.

2.  Mettre le couscous dans un bol à salade. Ajouter les lentilles 
brunes, le concombre, le poivron rouge, les oignons verts  
et le maïs. Bien mélanger.

3.  Faire la vinaigrette : Mélanger l’huile de canola, le jus de citron, 
la moutarde de Dijon, le sel et la ciboulette. Verser sur  
le couscous et bien mélanger.

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet www.jeunesensante.org

M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

POPOTE ROULANTE

Il s’agit de repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe et distribués à domicile, au coût de 6.75 $, pour les personnes de 
65 ans et plus. Le but de ce servce est d’aider nos gens à demeurer en santé et plus longtemps dans nos milieux. 

Pour inscription : Mme Claudette Duhamel : 450 773-4966 poste 35  •  Pour informations : Robert Perreault : 450 792-2270

PROGRAMME «PAIR»

Il s’agit d’un programme gratuit d’appels automatisés, offert par le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe et qui existe depuis plusieurs 
années. Nous voulons maintenant que la population des Quatre-Vents sache que c’est un service dont ils peuvent aussi bénéficier.

Les aînés inscrits au programme reçoivent à chaque jour, un appel téléphonique auquel ils ont à répondre. Après 3 appels sans réponse, la 
personne désignée par le membre inscrit reçoit un appel l’informant du fait qu’il n’y a pas de réponse chez la personne dont elle est répon-
dante, ce qui permet alors de faire les vérifications nécessaires et d’apporter assistance en cas de besoin.

Pour inscription au programme : 450-250-2874  •  Pour information : Robert Perreault : 450 792-2270

CUISINES COLLECTIVES DES QUATRE-VENTS

La prochaine cuisine aura lieu le mercredi 8 février, de 9 h à 13 h, au local de la sacristie de St-Bernard, au coût de 15 $. Les gens cuisinent 
ensemble et repartent avec la nourriture préparée. 

Pour inscription : Chantal Vanier : 450 261-1110  •  Pour information : Robert Perreault : 450 792-2270



PAGE 20  ....................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MARS 2017  .................................................................................

ACTIVITÉS FÉVRIER - MARS
La maison des Jeunes déménage, nous serons dès maintenant  

situé face à l’école primaire de Saint-Jude, au 1426, Saint-Pierre.  
Venez nous rendre visite.

LUNDI
19 h à 21 h

MARDI  
16 h à 18 h 30

JEUDI  
18 h à 21 h

VENDREDI  
18 h à 22 h

SAMEDI
13 h à 16 h

FÉVRIER 2017

20 Soirée Langue 21 Aide aux devoirs 23 Aide aux devoirs 24 Soirée Pyjama 25

MARS 2017
27 28 2 3  4

6  Soirée Langue 7  Aide aux devoirs 9  Aide aux devoirs 10 Cuisine Pizza 11

13 Soirée Langue 14 Aide aux devoirs 16 Aide aux devoirs
17  Descente de 

bolide
18  Conseil des 

Jeunes / C.A. CJS

Soirée langue ADO, les lundis appelez-nous !!! 

Soirée aide aux devoirs 5-6e primaire  
et secondaire, MARDI et JEUDI soir. 

Nous avons aussi une friperie "ado" qui débutera sous peu, 
si vous avez des vêtements "ado" à donner, nos jeunes vont apprendre 

à remodeler les vêtements et les porter.  

Nous cherchons aussi de la laine et du tissus pour agrémenter nos vêtements.  
Et ils pourront se vêtir gratuitement.

Si vous avez des trucs à donner nous sommes preneurs.  
Contactez-nous 450 250-2488 #4

Merci de nous encourager !

SEMAINE D'ACTIVITÉS SPÉCIALES RELÂCHE !!!
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VIDANGE DES INSTALLATIONS  
SEPTIQUES

« MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR 
POUR ÉVITER LES FRAIS 

DE DÉPLACEMENTS INUTILES »

Saint-Hyacinthe, le 6 février 2017 – Conformément 
à la réglementation provinciale et au Plan de gestion 
des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Mas-
koutains, le Programme régional de vidange des ins-
tal lations septiques est en vigueur depuis sept ans et 
il connaît un excellent succès. Ce programme encadre 
les activités de vidange obligatoire des installations sep-
tiques et la valorisation des boues de façon efficace et 
respectueuse de l’environnement.

La collaboration des citoyens est excellente et elle a 
permis d’obtenir des résultats extrêmement positifs 
pour notre environnement, avec près de 93 000 ton-
nes de boues collectées, transformées en compost et 
valorisées en agriculture au cours des six premières 
années du programme.

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires 
liés au déplacement inutile de l’entrepreneur, il incombe 
à chaque citoyen concerné par le programme de s’as-
surer de préparer son installation préalablement à la 
vidange et de maintenir son dossier à jour à la Régie 
afin d’être informé à l’avance de la date prévue pour la 
vidange.

Afin qu’elle puisse maintenir à jour les dossiers de chaque 
citoyen dont l’immeuble est desservi par le programme, 
il est important d’informer la Régie de tout changement 
de propriétaire ou des changements des coordonnées 
de celui-ci, notamment les coordonnées téléphoniques. 
Il est également important d’informer la Régie de toute 
modification des installations septiques situées sur le 
territoire visé par le pro gramme.

Il est possible d’obtenir toutes les informations per-
tinentes en communiquant directement par télé-
phone avec la coor donnatrice du Programme régional  
de vidange des installations septiques de la Régie  
au 450 774-2350 ou en consultant le site Internet au 
www.regiedesdechets.qc.ca.

TRANSPORT ADAPTÉ  
ET COLLECTIF RÉGIONAL

Depuis le 1er janvier 2017, les heures de desserte du 
service de transport adapté et collectif régional de la 
MRC des Maskoutains sont prolongées.

Le nouvel horaire du service de transport adapté et 
collectif est le suivant :

Horaire Heures de 
service

Routes de demi-
journée en milieu rural

Lundi 6 h 30 à 22 h Disponible

Mardi 6 h 30 à 22 h Disponible

Mercredi 6 h 30 à 22 h Disponible

Jeudi 6 h 30 à 22 h Disponible

Vendredi 6 h 30 à minuit Disponible

Samedi 8 h à minuit Non disponible

Dimanche 8 h à 22 h Non disponible

La MRC des Maskoutains offre également aux usagers du 
transport adapté ainsi qu’aux utilisateurs du transport 
collectif régional la gratuité du service une journée par 
mois, et ce, depuis le 20 juillet 2016. La journée sans 
frais ne s’applique cependant pas aux accompagnateurs 
et les règles demeurent inchangées.

La MRC est préoccupée par le bien-être des citoyens et 
elle procède, dans la mesure du possible, à l’amélioration 
continue de son service de transport.
 

 
 

 

Pour toute information
Téléphone : 450 774-3170

Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca
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3e Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe : 
Un rendez-vous à ne pas manquer au Pavillon La Coop

Saint-Hyacinthe, le 26 janvier 2017 – Les centres locaux d’emploi 
(CLE) de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale (Emploi-Québec Monté-
régie) et leur partenaire, Développement économique de la MRC 
des Maskoutains (DEM), annoncent la tenue de la 3e édition de la 
Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe, le jeudi 16 mars, de 10 h 
à 17 h 30. L’événement se tiendra au Pavillon La Coop, situé sur le 
site de l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe, avenue Beauparlant.

Plus d’une quarantaine d’entreprises à la recherche de main-
d’oeuvre et d’organismes maskoutains qui offrent des services 
en employabilité seront sur place pour rencontrer les chercheurs 
d’emploi. Lors de l’édition 2016, plus de 1 500 chercheurs d’emploi 
se sont présentés au salon alors que près de 720 postes étaient à 
pourvoir.

« Cet événement est une formidable vitrine pour les em ployeurs 
de la MRC qui veulent rencontrer des candidats motivés pour 
leurs projets d’affaires. À titre de préfet de la MRC des Mas-
koutains, j’invite les entreprises à s’inscrire sans tarder à la 
Journée de l’emploi, qui se veut une réponse à leurs besoins de 
main-d’oeuvre », a déclaré Mme Francine Morin.

Dans le même esprit, le directeur par intérim des CLE de Saint-
Hyacinthe et d’Acton Vale, M. François Vincent, a souligné que la 
Journée de l’emploi est un moyen concret de soutenir le recrute-
ment de personnel des employeurs de la région. « En contribuant 
à l’événement, Emploi-Québec favorise un meilleur équilibre du 
marché du travail sur notre territoire. Les employeurs bénéfi-
cient de l’affluence de visiteurs pour pourvoir leurs postes, alors 
que les chercheurs d’emploi peuvent faire valoir leur candidature 
et s’informer des compétences à développer pour faciliter leur 
intégration en emploi », a-t-il indiqué.

« DEM est heureux d’agir de nouveau comme maître d’oeuvre 
de l’événement et de réaliser ce projet avec la collaboration de 
sept organismes partenaires. Ensemble, nous voulons offrir une 
expérience positive aux participants qui sera axée, cette année, 
sur l’importance de développer un bon réseau de contacts pour 
les chercheurs d’emploi auprès des employeurs », a souligné  
M. Charles Fillion, directeur associé à la MRC des Maskoutains.

Deux nouveautés cette année
L’édition 2017 se tiendra dans un nouveau lieu, plus grand et 
plus accessible, soit le Pavillon La Coop, situé sur le site de l’Expo  
agricole de Saint-Hyacinthe.

De plus, l’animation et les conférences offertes tout au long de 
la journée permettront de stimuler les échanges et développer 
des réseaux de contacts, si pertinents pour les employeurs et les 
chercheurs d’emploi.

Site Internet
Le site emploi-sthyacinthe.ca permet aux chercheurs d’emploi et 
aux entreprises d’obtenir tous les renseignements sur le salon. 
On y trouve, entre autres, la liste des entreprises présentes, des 
exemples d’offres d’emploi qui seront proposées lors du salon, 
le trajet pour se rendre ainsi que le formulaire permettant aux  
employeurs d’inscrire leurs offres d’emploi directement sur ce 
site, en plus de celui de Placement en ligne d’Emploi-Québec.

Inscription des entreprises
Avis aux entreprises : les places disponibles pour l’événement 
étant limitées, les employeurs souhaitant réserver un kiosque 
doivent contacter Mme Élyse Simard au 450 774-3160. Celles qui 
ne peuvent participer à la Journée de l’emploi ont tout de même 
la possibilité d’inscrire gratuitement leurs offres sur le Placement 
en ligne d’Emploi-Québec.

Comité organisateur
Outre Emploi-Québec Montérégie et DEM, plusieurs organismes 
dotés d’une riche expertise collaborent au comité organisateur 
de l’événement afin que la Journée de l’emploi 2017 soit un  
succès. Soulignons la participation d’Action Emploi, du Service 
d’aide à l’emploi et de placement en entreprise pour personnes 
handicapées (SDEM SEMO) Montérégie, d’Espace Carrière, du 
Groupe C.P.O. - Arbro International, du Service d’intégration 
au marché du travail de la Montérégie (IMTM) et du Carrefour  
jeunesse-emploi Maskoutain (comté de Johnson).
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains                       Numéro 7, janvier 2017

Service régional de prévention incendie
805, avenue du Palais, St-Hyacinthe, Qc  J2S 5C6 
________________________ 

Izabelle Rioux, préventionniste
450 774-3127 // prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca

Alarme incendie non fondée
Une alarme incendie non fondée est un signal indiquant le déclenchement d’un système d’alarme  
incendie relié à un centre de télésurveillance causant le déplacement inutile des pompiers. Vous avez la 
responsabilité d’agir de manière à éviter les fausses alarmes.

Bon nombre de systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de délai qui, lorsque activée,  
permet à une alerte de retentir jusqu’à 90 secondes avant la transmission du signal d’alarme à une  
centrale d’alarme.

AVANT D’ANNULER L’ALARME :

  Vérifiez le motif du déclenchement : incendie réel, fumée légère, manipulation erronée, etc.
  Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire.
  Si l’alarme est fondée, évacuez tout le monde et composez le 9-1-1.
  Si l’alarme est non fondée, vous devriez disposer de 90 secondes pour composer votre code d’accès pour annuler l’alarme.

Votre responsabilité
Selon la réglementation établie dans votre municipalité, soit le Rè-
glement concernant la sécurité incendie (article 2.3.1), une fausse 
alarme est définie comme suit : « Constitue une infraction passible 
des sanctions prévues au présent règlement, tout déclenchement 
d’une fausse alarme provenant d’un système d’alarme, d’un aver-
tisseur de fumée ou d’un avertisseur de monoxyde de carbone 
au-delà d’une troisième telle alarme non fondée au cours d’une 
période consécutive de douze mois à compter du déclenchement 
de la première fausse alarme. En cas de pluralité de contraven-
tions aux dispositions du présent article, chaque contravention 
constitue une infraction distincte et est passible des sanctions 
prévues au présent règlement. »

CONSEILS POUR ÉVITER UNE FAUSSE ALARME

  Remplacez les batteries de secours tous les 4 ou 5 ans.
  Faites inspecter votre système d’alarme annuellement.
  Prévoyez une procédure d’annulation avec la centrale d’alarme.
  Informez tous les usagers des procédures de désarmement.
  Attention au positionnement des détecteurs de mouvements 

(ne pas les orienter vers une bouche d’aération, une fenêtre, 
un miroir, un foyer, etc.).

  Remplacez vos détecteurs de fumée tous les 10 ans.
  Prévenez votre centrale d’alarme en cas de panne de courant.
 Nettoyez fréquemment l’extérieur des détecteurs.
 Lors de travaux, n’oubliez pas d’aviser votre centrale.

Pour prévenir le risque de fausses alarmes 
Dans le Règlement concernant la sécurité incendie, à l’article 2.4.1, il est mentionné ce qui suit : « Tout système 
d’alarme doit constamment être maintenu en bon état. Tout propriétaire doit faire effectuer une inspection annuelle 
du système d’alarme afin d’obtenir un rapport d’inspection et un certificat de conformité démontrant que ledit sys-
tème répond à la norme CAN 4-S 536-82 intitulée « Mise à l’essai, inspection et entretien de réseaux d’avertisseurs 
incendie existants ». Le rapport d’inspection peut être consulté en tout temps par l’autorité compétente. »

Conclusion
Une alarme incendie non fondée est un signal qui a causé le déplacement inutile des pompiers et qui peut :

  coûter cher à la municipalité et aux contribuables compte tenu des effectifs qu’elle monopolise;
  tenir occupés les pompiers loin des urgences véritables, pouvant ainsi compromettre la sécurité des citoyens;
  exposer les intervenants d’urgence ou les citoyens à des incidents ou des collisions sur la route.

Être consciencieux et prudent peut éviter les fausses alarmes. C’est la responsabilité de chacun d’en réduire le nombre!
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COMPORTEMENT SUSPECT RELIÉ À LA RADICALISATION  
POUVANT MENER À LA VIOLENCE

Saviez-vous que sur la page d’accueil du site web de la Sureté du Québec se trouvent plusieurs conseils de sécurité, com-
muniqués d’actualités nationales et onglets de prévention www.sq.gouv.qc.ca

Voici l’un d’eux concernant la prévention de la radicalisation :

La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population afin d’obtenir de l’information concernant des comportements suspects 
reliés à la radicalisation pouvant mener à la violence.

Si vous êtes témoins de tels comportements ou si vous détenez de l’information concernant des activités criminelles, 
veuillez nous contacter via la Centrale d’information policière au 1-800 659-4264, par courriel au cic@surete.qc.ca ou à 
l’aide du formulaire de Signalement.

C’est un service confidentiel, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Toute activité suspecte que vous observez au quotidien est importante pour 
les policiers. Vos renseignements peuvent contribuer à résoudre des crimes.

En refusant de fermer les yeux, vous contribuez à faire échec aux actes 
d’intimidation et de violence. Vous protégez ainsi votre qualité de vie et celle 
de vos concitoyens.

IMPORTANT : Pour toute urgence ou action immédiate, 
composez le 9-1-1, le 310-4141 ou le *4141 (pour les cellulaires).

Si vous détenez de l’information au sujet d’un crime qui a été commis, nous vous invitons  
à signaler ces informations à la ligne sans frais Échec au Crime Québec, au 1 800 711-1800

ou sur le site Internet www.echecaucrime.com
Votre appel anonyme ne sera jamais retracé ni enregistré.  

Vous n’aurez pas à vous identifier ni à témoigner. Appelez sans tarder.

Sergente Karine Picard
Responsable des relations avec la communauté
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20 ANS DE CARRIÈRE
Depuis 20 ans maintenant, Isabelle Chabot, notaire est votre spécialiste en droit agricole dans la région. Elle peut vous aider 
pour planifier le meilleur mode de détention de votre propriété en zone agricole ou pour vérifier la contiguïté ou non des 
lots pour vos transactions futures. Nos conseillères juridiques, Anne-Sophie Tétreault et Isabelle Chabot, peuvent aussi vous 
aider dans le droit en général : rédaction de testaments, mandats de protection, règlement de successions, acquisition d’un 
immeuble, célébration de mariages, financement hypothécaire et autres.

NOUVEAUTÉ : procédures de divorce à l’amiable à compter du 21 février 2017. 
Au plaisir de faire votre connaissance!

Guy Nantel
Dimanche 7 mai 2017 à 14 h 
à l’église de Saint-Denis-sur-Richelieu

Spectacle-bénéfice au profit de la Fabrique. 
Venez-vous divertir et rire à plein !!!

Billets : 35 $ avec reçu pour fins d’impôt
Réservez : 450 787-2020 ou 450 787-9719  

Merci!
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

251, rang Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud, Qc  J0H 1G0

450 792-3080 | mlpaysagiste.com
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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

Trophées
Marcel Bélisle inc.

524, Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud, Qc  
J0H 1G0

Tél. : 450 792-3685
 1 888 624-2228

Télél. : 450 792-3911
 1 800 567-2985

info@discounttrophy.ca
www.discounttrophy.ca



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MARS 2017  .................................................................................


