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AVIS DE CONVOCATION  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES LOISIRS DE SAINT-BARNABÉ-SUD 

LE MARDI 20 MARS 2018 À 19 H 
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL - 233 RANG DE MICHAUDVILLE

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Calendrier des activités

03 Messages de la municipalité

07 Plaisir d'hiver - Une réussite !

08 Loisir

11 Bibliothèque

12 Avis Public

14 Procès-Verbaux

Et plus !

Souper de cabane à sucre de la FADOQ
16 mars 2018 à 17 h 30  |  Au Pavillon de l’Érable à St-Jude
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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
Dépôt des matières recyclables :  ......................................................................................... 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe
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 ................................ 450 252-5027
 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
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Roger Cloutier .................................................... 450 278-2997
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Délégué au service de la voirie et des cours d’eau
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué de la MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Yves Guérette 450 792-3611 incendie du Nord des Maskoutains
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Marianne Comeau ............................................... 450 792-3958
 incendie du Nord des Maskoutains  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture
 Dominique Lussier ...................................450 792-3239 Déléguée à la politique familiale
 Mairesse suppléante  

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)

BINGO FADOQ
19 h 

FADOQ
SOUPER CABANE  

À SUCRE
17 h 30 au Pavillon de 

l'Érable à St-Jude 

BRICOLAGE  
''POISSON D'AVRIL''

9 h 30 à la bibliothèque

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h 

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO  
9 h 30 à 11 h

TIRAGE DE  
LA FABRIQUE

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

*Au Centre multifonctionnel 
233, rang de Michaudville

†Au gymnase de l'école
††Au chalet des loisirs

FADOQ
VIE EN FORME*

9 h 30 
COURS DE DANSE*

13 h 30
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

FADOQ
VIE EN FORME*

9 h 30 
COURS DE DANSE*

13 h 30

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

FADOQ
VIE EN FORME*

9 h 30 
COURS DE DANSE*

13 h 30

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

MESSE
10 h

FADOQ 
VIE EN FORME*

9 h 30 
COURS DE DANSE*

13 h 30
CONSEIL* 19 h 30

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

BADMINTON  
ET PICKLEBALL* 

19 h
CAFÉ-RENCONTRE* 

9 h à 11 h

BADMINTON  
ET PICKLEBALL* 

19 h

BADMINTON  
ET PICKLEBALL* 

19 h

BADMINTON  
ET PICKLEBALL* 

19 h

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

CINÉMA EN  
FAMILLE*

ALVIN ET LES  
CHIPMUNKS

19 h 

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

TAXATION ANNUELLE
Veuillez prendre note que les comptes de taxes 2018 seront postés vers la fin février.

Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul versement ou en qua
tre (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 26 mars 2018
 • Le deuxième versement : le ou avant le 28 mai 2018
 • Le troisième versement : le ou avant le 1er août 2018
 • Le quatrième versement : le ou avant le 3 oct. 2018

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 inté
rêt 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.
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

TOUT LE QUÉBEC SE MET AU DÉFI. 
ET VOUS ?

Du 1er au 30 avril, 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

3E ÉDITION - POUSSER POUR COURSER 
COURSE DE BOÎTES À SAVON !

Samedi 26 mai 2018

Détails dans le prochain journal !  

CLUB DE MARCHE DE LA MUNICIPALITÉ

Vous êtes invités à marcher avec nous pour le défi santé !
À tous les mercredis à partir du 4 avril jusqu’au 25 avril 2018.

 Départ du bureau municipal  
 de 12 h à 13 h

PASSAGE À L'HEURE D'ÉTÉ 2018

Le passage à l'heure d'été se fera :

   DANS LA NUIT DU SAMEDI 24 MARS  
AU DIMANCHE 25 MARS 2018

La montre est avancée d'une heure : à 2 heures du matin, il est 3 heures. Dans les faits, le passage à 
l'heure d'été fait perdre une heure de sommeil et décale de deux heures l'heure légale par rapport au 
soleil. 

Chaque année, le changement a lieu le dernier dimanche de mars.
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

VOTRE COMPTE
DE TAXES MUNICIPALES 2018

Vous recevrez sous peu votre compte de taxes pour l’année 2018. Le montant à payer est calculé en fonction de la valeur 
de votre propriété telle qu’inscrite au rôle d’évaluation de février 2018, et sur les taux de taxes adoptés par le conseil mu
nicipal lors la séance extraordinaire du 22 janvier 2018 concernant le budget 2018. Vous pourrez consulter le budget 2018 
dans le journal municipal du mois de mars 2018 et sur le site internet de la municipalité www.saintbarnabesud.ca à l’onglet 
renseignements financiers.

En 2018, le nouveau taux de taxes foncières générales baisse de 0.59 % du 100$. Les autres tarifs sont aussi à la baisse ou 
demeurent stables. Concrètement l’ensemble des taxes diminue de 1.18%.
 

Portrait des dépenses par grandes catégories 

QUAND PAYER VOTRE COMPTE DE TAXES ?

Les taxes municipales doivent être payées en un versement unique, toutefois lorsque dans un compte, leur total est égal ou 
supérieur à 300 $, les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul versement ou en quatre (4) 
versements, ces quatre versements sont exigibles comme suit : 26 mars, 28 mai, 1er août et 3 octobre 2018.
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ
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Le document ANNEXE A - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018  
est aussi disponible sur le site web de la municipalité :

 http://saintbarnabesud.ca/renseignements-financiers/budget/

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

ANNEXE A - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
REVENUS Budget 2017 Budget 2018

Taxe foncière  990 612,00 $  984 791,00 $ 
Taxe spécial dette #1 ensemble municipalité eaux usées  1 875,00 $  1 875,00 $ 
Taxe spécial dette #2 ensemble municipalité eaux usées  1 039,00 $  1 039,00 $ 
Taxe de compensation dette #1 secteur eaux usées  31 611,00 $  31 611,00 $ 
Taxe de compensation dette #2 secteur eaux usées  17 521,00 $  17 521,00 $ 
Compensation frais d'exploitation eaux usées  36 105,00 $  29 460,00 $ 
Taxe ordure/sélective/organique  49 369,00 $  48 080,00 $ 
Programme régional de vidange des installations septiques  25 758,00 $  25 698,00 $ 
Base d'eau  26 475,00 $  26 475,00 $ 
Eau au compteur  90 113,00 $  88 891,00 $ 
Total des taxes  1 270 478,00 $  1 255 441,00 $ 

Paiement tenant lieu de taxes - remboursement  
du gouvernement du Québec
École primaire  2 834,00 $  3 046,00 $ 
Total de la compensation  2 834,00 $  3 046,00 $ 

Autres revenus et services rendus
Revenus de location bureau de poste 2 280,00 $ 2 280,00 $
Permis et droits de mutation 8 000,00 $ 10 000,00 $
Location de la caserne 19 134,00 $ 19 134,00 $
Revevus TECQ et Fonds de développement rural 231 639,00 $
Total autres revenus 29 414,00 $ 263 053,00 $

Transferts
Entretien Bas StAmable 15 700,00 $ 21 796,00 $
Hygiène du milieu 100,00 $ 0,00 $
Cours municipale 5 000,00 $ 5 000,00 $
Matières résiduelles 20 315,00 $ 2 400,00 $
Réseau routier (partage des coûts, rang SteRose et StAndré) 3 120,00 $ 3 120,00 $
Recouvrements de tiers 3 589,00 $ 4 500,00 $
Total des transferts 47 824,00 $ 36 816,00 $

TOTAL DES REVENUS 1 350 550,00 $ 1 558 356,00 $

DÉPENSES 2017 2018

Administration générale  365 734,00 $  379 454,00 $ 
  Sécurité publique                        Budget  2017       Budget 2018 
    Service de police                           121 530.00          145 110.00 
    Service incendie                            181 435.00          183 061.00 
    Sécurité civile                                     4 594.00              5 750.00

 307 559,00 $  333 921,00 $ 

Transport  241 791,00 $  248 901,00 $ 
Hygiène du milieu  323 164,00 $  296 109,00 $ 
Urbanisme et zonage  21 930,00 $  23 352,00 $ 
Santé & bien être      $  1 287,00 $ 
Loisirs et culture (incluant l'entente avec SaintHyacinthe)  57 423,00 $  61 978,00 $ 
Activité d'investissement  20 000,00 $  428 637,00 $ 
Rembousement dette long terme (capital)  25 334,00 $  9 865,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES  1 362 935,00 $  1 783 504,00 $ 
Écart entre revenus et dépenses 12 385,00 $ 225 148,00 $
Transfert du surplus affecté loisir 31 137,00 $
Transfert du surplus accumulé non affecté  12 385,00 $ 194 011,00 $
Équilibre budgétaire 0,00 $ 0,00 $

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉVALUATION ET LES TAUX DE TAXES 2017
Évaluation 8 septembre 2016  =  198 122 400.00 $ 

2017 2018
Foncière  0,50 $  0,4955 $ 
Taxe spécial 1 ensemble municipalité eaux usées  0,00094639 $  0,000944 $ 
Taxe spécial 2 ensemble municipalité eaux usées  0,00052442 $  0,000523 $ 
Taxe spécial 1 secteur eaux usées  243,54 $  243,54 $ 
Taxe spécial 2 secteur eaux usées  134,98 $  134,98 $ 
Compensation frais de fonctionnement eaux usées  328,23 $  267,82 $ 
Collecte des résidus domestiques  90,00 $  90,00 $ 
Collecte sélective des matières recyclables  8,00 $  5,00 $ 
Collecte des matières organiques  41,00 $  40,00 $ 
Programme des vidanges de fosses septiques 96,00 $ 86,00$
Base d'eau (100 mètres cubes)  75,00 $  75,00 $ 
Eau au compteur 2017 
apparaissant sur le compte de taxes 2018

0.623 $ 
par mètre cube 

excédant la base

0.6400 $ 
par mètre cube 

excédant la base

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉVALUATION ET LES TAUX DE TAXES 2018
 Évaluation 9 septembre 2017  =  198 747 000.00 $ 

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR POSTE
Budget 2017 Budget 2018

Administration générale 365 734,00 $ 379 454,00 $
Conseil 48 541,00 $ 49 291,00 $
Application de la loi 5 000,00 $ 5 000,00 $
Gestion financière et administrative 289 491,00 $ 291 283,00 $
Greffe & élection 2 000,00 $ 2 950,00 $
Évaluation 8 200,00 $ 14 915,00 $
Remboursement intérêt dette des eaux usées 12 502,00 $ 12 977,00 $
Autres entretiens 0,00 $ 3 038,00 $
Sécurité publique 307 559,00 $ 333 921,00 $
Service de police 121 530,00 $ 145 110,00 $
Service incendie (incluant quote part Régie) 181 435,00 $ 183 061,00 $
Sécurité civile 4 594,00 $ 5 750,00 $
Transport 241 791,00 $ 248 901,00 $
Voirie municipale 159 694,00 $ 167 796,00 $
Enlèvement de la neige 74 888,00 $ 73 288,00 $
MRC Transport adapté 3 809,00 $ 3 817,00 $
Éclairage de rue 3 400,00 $ 4 000,00 $
Hygiène du milieu 323 164,00 $ 296 109,00 $
Purification et traitement 108 085,00 $ 115 050,00 $
Réseau de distribution 24 395,00 $ 25 000,00 $
Matières résiduelles 125 873,00 $ 95 665,00 $
Traitement des eaux usées 39 811,00 $ 35 394,00 $
Entretien décharge 25 000,00 $ 25 000,00 $
Urbanisme et zonage 21 930,00 $ 23 352,00 $
Aménagement et urbanisme 21 930,00 $ 23 352,00 $
Santé et Bien être 1 287,00 $
Santé et Bien être 1 287,00 $
Loisirs et culture  
(incluant l'entente avec SaintHyacinthe) 57 423,00 $ 61 978,00 $

Centres communautaires  /  Salaire loisirs 1 904,00 $ 3 039,00 $
Patinoire 11 380,00 $ 14 600,00 $
Parcs et terrains de jeux 26 840,00 $ 26 989,00 $
Entretien piste ski fond 500,00 $ 500,00 $
Bibliothèque 16 799,00 $ 16 850,00 $

SOMMAIRE DES DÉPENSES 2018
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LES PLAISIRS D’HIVER DE SAINT-BARNABÉ-SUD 2018 
UNE RÉUSITE !

Nous voulons remercier tous les gens, grands et petits, qui sont venus participer  
aux différentes activités de la journée Plaisirs d’hiver! 

Jeu gonflable, partie de hockey, les sculptures de neige, ski de fond,  
et toutes les autres activités ont fait la joie de tous. 

Un merci spécial à tous les partenaires et bénévoles de l’événement  
qui ont offert gratuitement temps et matériel : 

Feu de poêle et cuisson de la galette : Andréa Graveline et Yvon Graveline 
Montage des blocs de neige :  Mathieu Bérubé, Bertrand Graveline, Martin Graveline,  

Gilbert Gaudette et Claude Blouin 
Prêt des raquettes et ballons : JeanFrançois Garand  
Aux sports sur la patinoire : JeanFrançois Garand et Alain Jobin
Café et chocolat chaud : Johanne Leblanc

Comité organisateur :

Dominique Lussier, Alain Jobin, 
JeanFrançois Garand, Serge 
Graveline, Andréa Graveline,  
Colette Lemoine, Marianne  
Comeau et Stéphanie Laporte
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VOICI LES MESSAGES ET LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LE COMITÉ DES LOISIRS !

BADMINTON

Les lundis dès 19 h au centre multifonctionnel.
On vous attend !

PICKLEBALL

Nouveau cette année !
Les lundis dès 19 h au centre multifonctionnel. *Nous prêtons les raquettes pour débutant.

Venez l’essayer !

CAFÉ RENCONTRE

25 FÉVRIER DE 9 H À 11 H  
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL.
SUJET :  Choix des modules de jeux pour le parc/école de Saint-Barnabé-Sud 

Votre comité des loisirs est à la recherche de gens de tous les âges qui voudraient venir parler de leur 
passetemps favori, leur profession, de leur métier ou de toute autre expérience de vie.

Ces rencontres se dérouleront lors des 6 cafésrencontres cédulés les 4e dimanches des mois de février, 
mars, avril, mai, septembre et octobre 2018 de 9 h à 11 h au Centre multifonctionnel.

Durant la première heure, il y aura la présentation du citoyen ou de l’invité et le tout sera suivi d’un 
échange entre les gens sur les sujets de leur choix.

Pour tous ceux qui souhaiteraient partager, veuillez contacter Linda Richard au bureau municipal ou 
par courriel à jobin.alain@cgocable.ca , pour nous indiquer votre sujet et la date de votre présentation, 
soit :

25 mars ; 22 avril ; 27 mai ; 23 septembre ou le 28 octobre.

Merci,
Le comité des loisirs

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle des Loisirs de SaintBarnabéSud

MARDI, 20 MARS 2018 À 19 H  
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL. 
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Le comité des loisirs de Saint-Barnabé-Sud 
vous invite à la soirée cinéma !

Quand : 2 mars 2018 Heure : 19 h début du film
Où : Au centre multifonctionnel

À L’AFFICHE : 

Alvin et les chipmunks
Après une série de malentendus, Alvin, Simon et Théodore com prennent que 
Dave va demander sa petite amie en mariage à Miami et risque de les aban
donner. Ils ont trois jours pour le retrouver et empêcher ce mariage. Ils se lan
cent alors dans un road trip à travers l'Amérique : aventure, musique et grosses 
bêtises.

BON CINÉMA !

ATELIER DE MAQUILLAGE FESTIF

Formatrice : Madame Sandrine Cusson
Date : mercredi, 4 avril 2018

Lieu : Centre multifonctionnel 
Heure : de 18 h 30 à 21 h 30

Le matériel sera fourni pour le cours. Frais d’inscription de 10 $ par personne.

Pour l’inscription se présenter au bureau municipal 450 7923030
Chez Colette Lemoine au 498, rang SaintAmable 450 7922165
Faites vite, car il y a un maximum de 10 places, âge minimum requis de 12 ans.

Le comité des loisirs de Saint-Barnabé-Sud

ATELIER DE BRICOLAGE ‘’POISSON D’AVRIL’’

Date : Samedi 24 mars
Lieu :  À la bibliothèque
Heure :  de 9 h 30 à 11 h

À l’horaire :  
2 ateliers de bricolages seront proposés, 
1 histoire racontée, 1 collation surprise

Le comité des loisirs vous invite à une matinée parentenfant de bricolage sous le thème du Poisson 
d’avril. 

Venez vous amuser avec nous !
* les enfants doivent être sous la supervision d’un adulte lors de cette activité.

LES MASCOTTES DU FILM 
SERONT SUR PLACE !VENEZ LES RENCONTRER !
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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 10 mars 2018 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 !

CATÉCHÈSES EN 2018
Pour les jeunes de 10 à 14 ans accompagnés d'un parent pour 8 rencontres intensives  

pour la Réconciliation Eucharistie Confirmation. Inscriptions : 450-792-3943

MONTÉE PASCALE 2018
Dimanche 25 mars 10 h église Saint-Louis

RAMEAUX ET PASSION DU SEIGNEUR
Mercredi 28 mars 19 h 30 Cathédrale de Saint-Hyacinthe

MESSE CHRISMALE
Jeudi 29 mars 19 h 30 église Saint-Bernard

DERNIÈRE CÈNE DU SEIGNEUR
2021 h UNE HEURE DE PRIÈRE

Vendredi 30 mars 15 h  
église La Présentation CHEMIN DE CROIX

19 h PASSION ET PARDON DU SEIGNEUR

Samedi 31 mars 19 h église Saint-Jude VEILLÉE PASCALE

Dimanche 1er avril 10 h église Saint-Barnabé PÂQUES

Énergie Cardio Saint-Hyacinthe
Aujourd'hui, on vous présente HenriClaude Rodier, membre as
sidu de notre gym et son histoire avec son entraîneuse Joanie 
Tétreault.

Monsieur Rodier, 84 ans, a été diagnostiqué avec la maladie de 
Parkinson. Son médecin lui a recommandé de rester actif. C'est 
une des raisons qui l'amène à s’entrainer 2 fois par semaine avec 
Joanie, qui l'aide avec son équilibre et sa force afin de le soutenir 
dans sa vie de tous les jours.

Bravo Monsieur Rodier ! Vous êtes un modèle de courage et de 
persévérance !  
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Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

251, rang Michaudville  |  Mardi et mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 et samedi de 9 h 30 à 11 h
bibliobarnabe@gmail.com - Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations

Nous sommes à la recherche de bénévoles, si vous voulez vous joindre à une équipe active  
et dynamique. Que vous aimez les livres et que vous avez quelques heures par mois  

à nous consacrer ... Venez voir et ça nous fera plaisir de vous accueillir.

Voici nos nouveautés :

Romans adultes :  Origine, Dan Brown / Il y aura des 
morts, Patrick Senécal / Frappetoi le 
coeur, Amélie Nothomb / La servante 
écarlate,Margaret Atwood

Documentaires adultes :  J'étais leur petite esclave, Megan 
Stephens / 365 rendezvous avec 
Marcia, Marcia Pilote

Jeunes :  Le lunch de Robert, Robert Soulières / Documen
taire sur les volcans / T'Choupi: Mon imagier 
anglais français / Le Joyau, Amy Ewing / Expliquez 
moi la Bible, Gaelle Tertais

Films : Get out 

Les bénévoles !

. . . . . . .   CHRONIQUE   . . . . . . .

BOUQUINERIE

Bibliothèque de Saint-Barnabé-Sud
Adresse : 251, rang Michaudville  |  Horaire : mardi et mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 et samedi de 9 h 30 à 11 h
Courriel : bibliobarnabe@gmail.com** ** Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations 

Suivez-moi sur facebook avec MamanChickLit          .

Bonjour à tous ! Maintenant que vous me connaissez bien, je vais vous parler d’un roman qui m’a vraiment tenu en haleine de la première 
à la dernière page ! C’est un excellent livre, mais d’abord et avant tout, c’est une formidable série.

@seduction est le dernier des trois tomes mais n’ayez aucune crainte, vous pouvez les lire dans le désordre sans problème ! 
Un de ces livres qui met bien en évidence une citation que j’ai l’habitude de dire : 

‘’Lire me permet de voyager tout en restant collée à mes amours !’’

Après avoir lu ma chronique cibas, j’espère vous avoir donné envie de vous le procurer ! 
N’hésitez surtout pas à venir me faire part de vos impressions via ma page Facebook ! 

@SEDUCTION de Judith Bannon 

OH MY GOD !! OH JESUS LORD !! Vous savez quoi ? Je suis 
complètement sans mots. Comment un livre peut être à la fois aussi 
enivrant, intrigant, excitant, drôle et addictif ? Je suis complètement 
sans mots ( Je le sais, je me répète, mais j’ai vraiment adoré ce 
livre ! ) Dès les premières pages, on entre dans l’action. Malgré 
les 500 pages et quelques, il n’y a AUCUNE, je dis bien AUCUNE 
longueur.

Angélik est une femme forte, déterminée et qui s’entend à ne 
pas se laisser marcher sur les pieds. Elle est prête à tout pour 
remporter ce concours. Un projet mystérieux qui va changer sa 
vie… Complètement… En bien ? En mal ?

J’adore le mélange parfait entre l’intrigue et la passion qui se 
retrouve dans ce roman. Je vous le dis, ce roman est tellement 
complet et bien ficelé. Je suis restée abasourdie par la fin ! On ne 
peut le lâcher avant d’avoir lu la dernière phrase des remerciements. 

Judith Bannon est sans l’ombre d’un doute la reine en matière de 
lire une ‘’brique’’ de 500 pages comme si on lisait une histoire d’à 
peine 100 pages tellement qu’on dévore littéralement le roman.

Honnêtement, si vous n’avez pas encore découvert cette auteure, 
votre cœur littéraire manque quelque chose !
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ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville 
INFORMATION : André Rodier 450 7923508 ou Marcel Therrien 450 7923553

VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD !

Cours de danse sociale et en ligne 
avec Yvan & Yvonne

Tous les mardis à 13 h 30

Souper Cabane à sucre 
Vendredi 16 mars

à 17 h 30 au Pavillon de 
l'Érable à StJude

VIE EN FORME
Pour tous les âges ! 

Tous les mardis matin
à 9 h 30

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 15 mars 

à 19 h

Avis public
d’entrée en vigueur

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 01-2018 FIXANT LES TAUX DE TAXES ET LES 
TARIFS AINSI QUE LES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’EXERCICE 2018

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 012018, fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de perception pour l’exercice 
2018, a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 5 septembre 2017
Avis public d'assemblée extraordinaire 6 décembre 2017
Adoption du projet de règlement : 9 janvier 2018

Avis public d’adoption du projet : 17 janvier 2018
Adoption du règlement 22 janvier 2018
Avis public d’adoption du règlement 23 janvier 2018

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 SaintBarnabéSud.

Donné à SaintBarnabéSud, ce 23 janvier 2018

Sylvie Gosselin, MBA, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Avis public
d’entrée en vigueur

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 02-2018 – RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 022018, relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux a franchi les étapes 
suivantes :

Avis de motion : 9 janvier 2018
Adoption du projet de règlement : 9 janvier 2018
Avis public d’adoption du projet : 17 janvier 2018

Adoption du règlement 6 février 2018
Avis public d’adoption du règlement 7 février 2018

Toute personne intéressée peut en obtenir une copie en s’adressant au bureau municipal, au 165, rang Michaudville, à Saint 
BarnabéSud.

Donné à SaintBarnabéSud, ce 7 février 2018.

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC LES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

AVIS PUBLIC est par la présente donné, et ce, conformément à l’article 1007 du Code Municipale du Québec, que le rôle de per
ception des taxes et des compensations pour l’année 2018 a été déposé au bureau de la soussignée, le 20 février 2018, et qu’il 
sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.

AVIS PUBLIC est également donné que les contribuables doivent acquitter leurs comptes de taxes aux dates suivantes : 26 mars, 
28 mai, et 1er août et 3 octobre 2018; le sceau de la poste faisant foi de la date de réception desdits comptes.

Donné à SaintBarnabéSud, ce 20 février 2018.

Sylvie Gosselin, MBA, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire 
du 5 décembre 2017

CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture du 
procèsverbal;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Dominique Lussier
Appuyée par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 5 décembre 
2017 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu
nicipal.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 27 novembre 2017 Planification d’un projet d’asphaltage dans 
votre municipalité

5.2 28 novembre 2017 Révision des conditions d’admissibilité 
– Compteur sans émission de radio
fréquences

5.3 11 décembre 2017 Partage des revenus du cannabis – La part 
municipale doit être transférée directe
ment aux municipalités

5.4 13 décembre 2017 La MRC des Maskoutains et Nous TV 
dévoilent les premières images de la série 
« Les Fermes du 21e siècle ».

5.5 13 décembre 2017 Deux jeunes obtiennent chacun 10 000 $ 
Monsieur Alexandre Daviau, de la Ferme 
Alexandre Daviau, à SaintValériende 
Milton et Monsieur Jonathan Gadbois, de 
la Ferme Gadbois, à SaintBarnabéSud

5.6 13 décembre 2017 La MMQ versera une ristourne à ses mem
bres de 3 M

5.7 18 décembre 2017 Vernissage de Mme Manon Foret
5.8 18 décembre 2017 Lettre de remerciement – UCROP
5.9 18 décembre 2017 Programme sur la redistribution aux 

municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles

5.10 19 décembre 2017  Entente de partenariat relative à la fourni
ture de service des cadets de la sûreté du 
Québec – Renouvellement

5.11 20 décembre 2017 MRC des Maskoutains  Sûreté du Québec 
– entente de partenariat relative à fourni
ture de service des cadets de la Sûreté du 
Québec – Renouvellement – Autorisation 
de signature et désignation d’un respon
sable

5.12 20 décembre 2017 Montant estimé à 169 555 $  Services 
policiers de la Sûreté du Québec – budget 
2018

5.13 20 décembre 2017 Cours d’eau LussierRodier, principal et 
branches 1 à 5 – Municipalité de Saint 
BarnabéSud et ville de SaintHyacinthe – 
Contrat 003/2017 – Réception provisoire 
des travaux

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 9 janvier 2018 à 
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
SaintBarnabéSud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS
M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
Mme Dominique Lussier
M. Yves Guérette   arrivé 19 h 33
M. JeanSébastien Savaria  arrivé 19 h 34
M. Marcel Therrien  

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétairetrésorière

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le maire, Alain Jobin, demande aux membres du conseil un moment de 
réflexion, vérifie le quorum et ouvre la séance.

 Résolution numéro 01-01-2018
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 02-01-2018
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-

NAIRE DU 5 DÉCEMBRE  2017

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance extraordi
naire du 5 décembre 2017

CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture du 
procèsverbal;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de  Marcel Therrien
Appuyée par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance extraordinaire tenue le 5 
décembre 2017 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 03-01-2018
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

5 DÉCEMBRE  2017

ProcèsVerbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 9 janvier 2018 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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5.14 8 janvier 2017 Population année 2018 – Territoire de la 
MRC des Maskoutains  Population de 905 
pour SaintBarnabéSud

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 04-01-2018
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp
tes payés et à payer du mois novembre et décembre 
2017 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 563.65 $
Administration 10 443.25 $
Contractuel 960.00 $
 
Dépense : 
Administration 30 846.46 $
Sécurité publique 474.77 $
Transport (voirie) 2 268.73 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 13 012.49 $
Eaux usées 1 873.82 $
Hygiène du milieu (cours d’eau) 100 885.34 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 3 439.95 $
Bibliothèque 2 821.51 $
 
Total : 169 589.97 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier
Appuyée par Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que re
produit ciaprès;
D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes telle que soumis.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA  Directrice générale et secrétairetrésorière

 Résolution 05-01-2018
6.2 ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

(ADMQ) – ADHÉSION 2018

Sur la proposition de Dominique Lussier
Appuyée par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER l’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) pour l’année 2018 de Sylvie Gosselin, directrice gé

nérale au montant de 798.00 $ plus les taxes applicables incluant une 
prime d’assurance responsabilité.

2018 (Cotisation 450.00 $ et assurance 348.00 $ plus taxes).

Crédit disponible au poste budgétaire 02 13000 494 « Cotisation ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 06 -01-2018
6.3 FORMATION POUR LES ÉLUS – COMPORTEMENT ÉTHIQUE

CONSIDÉRANT que cette formation est obligatoire pour les nouveaux 
élus municipaux;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Dominique Lussier
Appuyée par Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER la dépense de cette formation et d’utiliser le compte 
02 1000 454 « Perfectionnement des élus » et le compte 02 11000 310 
« Frais de déplacement ».

Que cette formation soit faite en ligne au montant de 229.95 $ taxes 
incluse par Marianne Comeau et à la MRC des Maskoutains, à la salle 
du conseil le samedi 3 février 2018 pour  Roger Cloutier, au montant de 
191.62 taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 07-01-2018
6.4 FORMATION POUR LES ÉLUS – RÔLES ET RESPONSABILITÉ DES 

ÉLUS

CONSIDÉRANT que cette formation est un incontournable pour les 
nouveaux élus et ceux qui veulent mettre leur connais
sance à jour;

CONSIDÉRANT que nous avons reçu une offre de service de La Fé
dération Québécoise des Municipalité (FQM) afin 
d’organiser cette formation pour les élus et fonction
naires pour une ou deux municipalités; 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Dominique Lussier
Appuyée par Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER la dépense de cette formation 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 »

Que cette formation soit donnée par la Fédération Québécoise des Mu
nicipalités (FQM) au montant de 2500 $ plus taxes pour 15 participants, 
les 5 et 12 avril 2018 de 19h30 22h30 au centre multifonctionnel de 
SaintBarnabéSud.

Qu’advenant un dépassement du nombre de 15 participants, qu’il y a un 
montant additionnel par participants de 200 $ plus taxes, 

Que les coûts de cette formation soient partagés entre les deux munici
palités 
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meuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ciaprès 

5.00 $ par unité de logement, incluant les exploitations agricoles enre
gistrées (EAE)

ARTICLE 6 COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

Aux fins de financer les coûts du service de collecte des matières or
ganiques pour l’exercice financier 2018, il est exigé et sera prélevé, de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de 
la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il 
est propriétaire, tel qu’établi ciaprès 

40.00 $ par unité de logement, incluant les exploitations agricoles en
registrées (EAE)

ARTICLE 7 VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

Aux fins de financer les coûts du service de vidange des fosses septiques 
pour l’exercice financier 2018, il est exigé et sera prélevé, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la mu
nicipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 
propriétaire qui n’est pas raccordé à un réseau d’égout domestique, tel 
qu’établi ciaprès

86.00 $ par résidence isolée (réf. : Règlement 622010) 

De plus, tel que prévu par l’article 13 du règlement 622010 concernant 
la vidange des installations septiques dans les limites de la municipalité :

 a)  des frais de 40 $ seront facturés pour les déplacements in u
tiles;

 b)  des frais excédentaires seront de 30 $ pour les vidanges des 
installations septiques effectuées hors saison (du 16 novem
bre au 14 avril);

ARTICLE 8 USAGE DE L’EAU

Aux fins de financer les coûts du service d’aqueduc pour l’exercice fi
nancier 2018, il est exigé et sera prélevé de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif 
de compensation pour chaque immeuble qui est raccordé au réseau 
d’aqueduc dont il est propriétaire, tel qu’établi ciaprès :

8.1 Tarif de base pour le service d’eau

75.00 $ par immeuble d’habitation pour les premiers 100 mètres cubes 
d’eau, qu’ils soient utilisés ou non.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation agri
cole enregistrée (EAE) et une résidence, le tarif de base sera exigé et 
prélevé uniquement à la résidence en totalité.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend un commerce ou une 
industrie enregistrée sans résidence, le tarif de base d’eau de 75.00 $ 
s’applique.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation agri
cole enregistrée sans résidence, le tarif de base sera exigé et prélevé 
en totalité à l’exploitation agricole enregistrée si une entrée d’eau est 
disponible et utilisée réellement par cet immeuble.

8.2   Tarif pour l’excédent de consommation d’eau

0.6400 $ par mètre cube supplémentaire aux premiers 100 mètres cubes 
d’eau, visant la consommation d’eau 2017 sur le compte de taxes 2018.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation 
agricole enregistrée avec ou non une résidence, l’excédent de consom

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.5 AUTRES FORMATIONS POUR LES ÉLUS 

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 08-01-2018
6.6. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT FIXANT LES TAUX DE 

TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018 ET LES CONDITIONS 
DE PERCEPTION

CONSIDÉRANT que la Municipalité de SaintBarnabéSud doit procéder 
à l’adoption de son budget par règlement pour en fixer 
les différents taux de taxes, les différentes compensa
tions et autres modalités en date du 22 janvier 2018;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance or
dinaire du conseil le 5 septembre 2017 no résolution 
209092017 par Dominique Lussier;

CONSIDÉRANT qu’un avis public annonçant la séance extraordinaire 
pour l’adoption du budget 2018 a été affiché en date 
du 6 décembre 2017, tel que spécifié par la Loi ;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU

Que le conseil de la Municipalité de SaintBarnabéSud ordonne et sta
tue par le présent règlement ce qui suit :

ARTICLE 1  PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2  ANNÉE FISCALE

Les taux de taxes et de tarifs énumérés ciaprès s’appliquent pour 
l’année fiscale 2018.

ARTICLE 3  TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera pré
levée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,4955 $ 
du 100 $ d’évaluation comprenant les exploitations agricoles enregis
trées (EAE) pour respecter l’article 244.7.1 sur la fiscalité municipale et 
conformément à l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M14);

ARTICLE 4  COLLECTE ET DISPOSITION DES ORDURES DO-
MESTIQUES

Aux fins de financer les coûts du service de collecte et de disposition des 
ordures domestiques pour l’exercice financier 2018, il est exigé et sera 
prélevé, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le 
territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque im
meuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ciaprès 

90.00 $ par unité de logement, incluant les exploitations
agricoles enregistrées (EAE)

ARTICLE 5 COLLECTE SÉLECTIVE

Aux fins de financer les coûts du service de la collecte sélective des 
matières recyclables pour l’exercice financier 2018, il est exigé et sera 
prélevé, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le 
territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque im
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mation d’eau sera imposé et prélevé en totalité à l’exploitation agricole 
enregistrée.  

ARTICLE 9  COMPENSATION FRAIS D’EXPLOITATION DU RÉ -
SEAU D’ÉGOUT – TAUX UNIFORME

Aux fins de financer les coûts du service d’égout pour l’exercice financier 
2018, il est exigé et sera prélevé de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé dans le secteur desservi par l’égout, tel que défini par 
l’article 7 du Règlement numéro 822014, un tarif de compensation de 
267.82 $ pour chaque immeuble dont il est propriétaire, à l’exception 
d’un terrain vacant.

ARTICLE 10  TAUX DE LA TAXE SPÉCIALE (ARTICLE 6 - RÈGLE -
MENT D’EMPRUNT NUMÉRO 82-2014) 

Dette 1
Le taux de la taxe spéciale, tel que calculé selon l’article 6 du Règlement 
d’emprunt numéro 822014, est de 0.000944 du 100 $ d’évaluation de 
chaque immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité.

Dette 2
Le taux de la taxe spéciale, tel que calculé selon l’article 6 du Règlement 
d’emprunt numéro 822014, est de 0.000523 du 100 $ d’évaluation de 
chaque immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité.

ARTICLE 11  COMPENSATION (SECTEUR DE L’ÉGOUT ARTICLE 
8 - RÈGLEMENT NUMÉRO 82-2014)

Dette 1
La valeur de l’unité, telle que calculée selon l’article 8 du Règlement 
d’emprunt numéro 822014, est de 243.54, et est prélevée conformé
ment aux articles 7 et 8 de ce règlement.

Dette 2
La valeur de l’unité, telle que calculée selon l’article 8 du Règlement 
d’emprunt numéro 822014, est de 134.98, et est prélevée conformé
ment aux articles 7 et 8 de ce règlement.

ARTICLE 12  NOMBRE ET DATES DES VERSEMENTS

Les taxes municipales doivent être payées en un versement unique, 
toutefois lorsque dans un compte, leur total est égal ou supérieur à 
300 $, les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débi
teur, en un seul versement ou en quatre (4) versements tel que décrit à 
l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, ces quatre versements 
seront exigibles comme suit :

Versement
Nombre de jours qui 
suivent l’expédition du 
compte

Date

Le premier versement 30 Le ou avant  
le 26 mars 2018

Le deuxième versement 90 Le ou avant  
le 28 mai 2018

Le troisième versement 150 Le ou avant  
le 1er août 2018

Le quatrième versement 220 Le ou avant 
 le 3 octobre 2018

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.

La directrice générale est autorisée à modifier les dates de ces verse
ments à la condition que cellesci soient allongées.

ARTICLE 13 PAIEMENT EXIGIBLE

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant 
du versement échu est alors exigible immédiatement.

ARTICLE 14  AUTRES PRESCRIPTIONS

Les prescriptions des articles 12 et 13 s’appliquent également à toutes 
les taxes ou compensations municipales perçues par la municipalité.

Les suppléments de taxes municipales découlant d’une modification 
au rôle d’évaluation et les factures complémentaires assimilables à une 
taxe sont payables selon les délais prescrits par l’article 12 du présent 
règlement.

Tel que décrit à l’article 11 de la Loi concernant les droits de mutations 
immobilières : Le doit de mutation est exigible à compter du trente et 
unième jour (31e) suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le fonc
tionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité. Il porte 
intérêt à compter de ce jour au taux en vigueur pour les intérêts sur les 
arriérés de ces taxes.

ARTICLE 15  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde im
payé porte intérêt au taux annuel de 12 %.

Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

ARTICLE 16 FRAIS D’ADMINISTRATION

Des frais d’administration de 20,00 $ sont exigés de tout tireur d’un 
chèque ou d’un ordre de paiement remis à la municipalité dont le paie
ment est refusé par le tiré.

ARTICLE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Ce règlement abroge le règlement numéro 092016

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 09-01-2018
6.7 AVIS DE MOTION PRÉCÉDANT L’ADOPTION DU PROJET DE RÈ-

GLEMENT 02-2018 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉON-
TOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

Avis de motion est donné par Roger Cloutier, qu'il présentera pour adop
tion, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 02
2018 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.  

L’article 13 de la LÉDMM prévoit que toute municipalité doit, suivant 
toute élection générale et avant le 1er mars suivant, adopter à l’intention 
de ses élus un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace ce
lui en vigueur, avec ou sans modification. 

L'objet de ce règlement est de se prévaloir un code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux en vertu de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E15.1.0.1).

En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un 
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer 
l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une municipalité 
aux principales valeurs de celleci en matière d’éthique, de prévoir 
l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes 
d’application et de contrôle de ces règles.
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Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux 
énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont :

 1°  l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
 2°  l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil 

de la municipalité;
 3°  la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
 4°  le respect envers les autres membres d’un conseil de la mu

nicipalité, les employés de celleci et les citoyens;
 5° la loyauté envers la municipalité;
 6° la recherche de l’équité.

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent 
guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles 
déontologiques qui lui sont applicables.

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour 
objectifs de prévenir, notamment :

 1°  toute situation où l’intérêt personnel du membre du con
seil peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions;

 2°  toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les mu
nicipalités (L.R.Q., chapitre E2.2);

 3°  le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou au
tres inconduites.

 Résolution numéro 10-01-2018
6.8 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 02-2018 RELATIF AU 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale (L.R.Q., c. E15.1.0.1), la munici
palité a adopté un code d'éthique et de déontologie 
des élus municipaux ;

ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les princi
pales valeurs de la municipalité en matière d’éthique 
et énonce également les règles déontologiques qui 
doivent guider la conduite d’une personne à titre de 
membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commis
sion de la municipalité ou, en sa qualité de membre 
d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme;

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière mu
nicipale a été modifiée par la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives en matière municipale concer
nant notamment le financement politique entrée en 
vigueur le 10 juin 2016; 

ATTENDU QUE de nouvelles mesures doivent être prévues au code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux;

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière munici
pale exige que le projet de règlement soit présenté lors 
d’une séance du conseil par le membre qui donne l’avis 
de motion;

ATTENDU QU’ avis de motion et présentation d’un projet de règle
ment a été donné à la séance ordinaire du 9 janvier 
2018 par le conseiller Roger Cloutier.

ATTENDU QU’ un avis public d’adoption du projet a été publié le 9 
janvier 2018 par la directrice générale et secrétaire 
trésorière, résumant le contenu du projet de règle

ment et indiquant le lieu, la date et l’heure de la sé
ance où le règlement doit être adopté, laquelle séance 
ne doit pas être tenue avant le 7e jour après la publica
tion de cet avis public;

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déon
tologie en matière municipale (L.R.Q., c. E15.1.0.1) 
ont été respectées; 

ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux 
membres du Conseil présents au plus tard deux (2) 
jours ouvrables avant la séance à laquelle le présent 
règlement doit être adopté et que tous les membres 
du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à 
sa lecture, conformément à l’article 445 du Code mu
nicipal;

EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par  Marianne Comeau
Appuyé par Yves Guérette
Il est résolu :

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 9 janvier 2018, 
le projet de règlement 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 11-01-2018
6.9 DEMANDE D’UNE MUNICIPALITÉ POUR L’AJOUT D’UNE ADHÉ-

SION A L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA FOURNI-
TURE DE SERVICES D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 1210265 adoptée par le con
seil de la MRC des Maskoutains le 10 octobre 2012 
à l’effet de mettre sur pied un service d’ingénierie et 
d’expertise technique;

CONSIDÉRANT  que les parties à l’entente ont conclu une entente 
intermunicipale relative à la fourniture de services 
d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC des 
Maskoutains;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 1411288, adoptée par le con
seil de la MRC des Maskoutains le 26 novembre 2014, 
autorisant la conclusion d’une deuxième entente pour 
une période débutant le 1er janvier 2015 et se termi
nant le 31 décembre 2019, et ce, suite à la terminaison 
de la première le 31 décembre 2014;

CONSIDÉRANT  que la municipalité de SaintBarnabéSud est partie à 
l’entente;

CONSIDÉRANT  que cette entente prendra fin le 31 décembre 2019;

CONSIDÉRANT  que des dispositions sont prévues à cette entente pour 
toute municipalité qui désirerait adhérer à la présente 
entente;

CONSIDÉRANT  que la municipalité de la Paroisse de Sainte Marie 
Madeleine, par le biais de sa résolution numéro 2017
12273, adoptée le 4 décembre 2017, a manifesté son 
désir d’adhérer à la présente entente pour le terme et 
suivant les conditions de l’entente en vigueur;

CONSIDÉRANT que pour ce faire, les municipalités, parties à l’entente, 
doivent consentir à cette adhésion;
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CONSIDÉRANT  que cette nouvelle adhésion nécessite une modifica
tion des coûts à payer par la municipalité de la Paroisse 
de SainteMarieMadeleine relativement à la station 
totale appartenant à la Partie 8;

CONSIDÉRANT  que cette nouvelle adhésion nécessite le remplace
ment du règlement de quotesparts relatif à la Partie 
8 pour tenir compte de l’augmentation du nombre de 
participants;

CONSIDÉRANT  les exigences formulées par les parties à l’entente et 
l’addenda proposé;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Dominique Lussier
Appuyée par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU

D’AUTORISER l’adhésion de la municipalité de la Paroisse de Sainte 
MarieMadeleine à l’entente intermunicipale relative à la fourniture de 
services d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC des Maskou
tains par la signature de l’addenda proposé;

D’AUTORISER les nouvelles répartitions suggérées quant aux coûts de la 
station totale, propriété de la Partie 8;

D’AUTORISER le maire M. Alain Jobin et la directrice générale Mme Sylvie 
Gosselin à signer l’addenda à l’entente pour et au nom de la municipalité 
de SaintBarnabéSud afin de donner application à la présente résolu
tion.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 12-01-2018
6.10 PROJET DE FIBRES OPTIQUES

CONSIDÉRANT plusieurs plaintes reçues de citoyens qui n’arrivent pas 
à recevoir un service internet haute vitesse de qualité;

CONSIDÉRANT les demandes reçues de citoyens en matière 
d’accessibilité à internet haute vitesse via un réseau de 
fibres optiques;

CONSIRÉRANT que le service internet haute vitesse est maintenant un 
outil de communication incontournable pour échanger 
de l’information, étudier, transiger et travailler;

CONSIDÉRANT la résolution no 272122017 reçue de la Municipalité 
de SaintSimon;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyée par JeanSébastien Savaria
IL EST RÉSOLU

D’appuyer la résolution de la Municipalité de SaintSimon et de manda
ter la directrice générale à prendre toutes les informations pertinentes 
quant à un éventuel projet régional avec la MRC des Maskoutains

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 13-01-2018
6.11 PRISE DE PHOTOS DES NOUVEAUX ÉLUS
 
Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Yves Guérette
IL EST RÉSOLU

DE DONNER LE MANDAT de gré à gré à Patrick Deslandes, Photographie 
afin de prendre 2 photos, et refaire le montage graphique, incluant un 
nouveau cadre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 14-01-2018
6.12 REVENU À RECEVOIR – COURS D’EAU DONAIS BRANCHE 9

CONSIDÉRANT que nous avons reçu la facture pour la phase 1 du pro
jet du cours d’eau Donais branche 9;

CONSIDÉRANT que la facturation sera faite sur le compte de taxes de 
2019 seulement; 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier
Appuyée par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU

Que le conseil désire comptabiliser les dépenses et les revenus à rece
voir dans l’année financière 2017 concernant les travaux d’entretien du 
cours d’eau Donais Branche 9

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 15-01-2018
6.13 RENOUVELLEMENT DU SYSTÈME D’ALERTE ET NOTIFICATION 

AUX CITOYENS - TELMATIK

CONSIDÉRANT que la Municipalité veut continuer en 2018 le ser
vice d’alerte et de notification à sa population pour 
les situations suivantes : alerte inondation, rupture 
d’alimentation en eau potable, avis d’ébullition, bris 
d’aqueduc, fermeture d’école et toute autre situation 
où la municipalité doit joindre ses citoyens le plus rapi
dement possible;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition JeanSébastien Savaria
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER la directrice générale à signer l’offre de service et de don
ner le contrat de gré à gré à Telmatik, au montant de 1 500 $ annuelle
ment + taxes 

Montant prévu au budget 2018 au compte 02 13 000 341 « Annonces ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.14 ENGAGEMENT D’UN PERSONNEL DE SOUTIEN – JEAN MALO

Point reporté à une séance ultérieure

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 RAPPORT – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCEN-
DIE DU NORD DES MASKOUTAINS

Le conseiller M. Yves Guérette donne verbalement son rapport du mois 
en tant que délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie 
du Nord des Maskoutains.

7.2 RAPPORT D’INSPECTION DU SERVICE INCENDIE – ACCESSIBILITÉ 
DES CAMIONS DU SERVICE INCENDIE – CHEMIN DES MAISONS 
ET CHALETS RANG SAINT-AMABLE

La directrice générale dépose le rapport d’inspection et mentionne 
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qu’une lettre a été envoyée aux résidents afin de les informer qu’ils pou
vaient recevoir le service de protection incendie en cas d’incendie dans 
leur secteur, et qu’ils pouvaient aviser leur assurance de cet avis.

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint 
BarnabéSud.

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

Le maire Alain Jobin donne verbalement son rapport du mois en tant 
que délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.

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.

 Résolution 16-01-2018
9.3 FORMATION – PROGRAMME DE QUALIFICATION DES OPÉRA-

TEURS MUNICIPAUX EN EAUX USÉES – TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES PAR ÉTANG AÉRÉ (OW-2)

CONSIDÉRANT que cette dépense avait été mise au budget 2017 et 
que la formation n’avait pas eu lieu,

Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER M. René Martin à suivre cette formation au coût de 2900 $ 
auprès du Collège Shawinigan que la dépense, les frais de déplacement 
et repas soient payés par la réserve non affectée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis généraux transférés à 
l’évaluateur par M. Raymond Lessard, inspecteur en bâtiments.

 Résolution 17 -01-2018
10.2 PRÉSENTATION DE L’HORAIRE DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT

Le maire présente la nouvelle proposition d’horaire de l’inspecteur en 
bâtiment à partir de mai 2018.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition JeanSébastien Savaria
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

APPROUVER le nouvel horaire suivant pour l’inspecteur en bâtiment à 
partir de mai 2018.

Disponible pour les citoyens Réservé pour les suivis de dossiers
Lundi 17 h à 20 h  
Jeudi 8h30 à 11h30

Mercredi de 8h30 à 11h30

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 18-01-2018
10.3 EXTRA DE CONTRAT ENTRETIEN DES GAZONS – AJOUT LA FA-

ÇADE DES CHAMPS D’ÉPURATION

CONSIDÉRANT que la Municipalité de SaintBarnabéSud a donné le 
contrat pour l’entretien des gazons pour les années 
201820192020 à M. Sylvain Riendeau, résolution 
2941207.

CONSIDÉRANT que la Municipalité veut procéder à un ajout au con
trat pour les travaux devant la façade des champs 
d’épuration de la rue du Cimetière;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier
Appuyée par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré pour les années 201820192020 à 
Sylvain Riendeau au montant de 900 $ plus taxes, soit 300 $ plus taxes 
par année

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS     

 Résolution 19-01-2018
10.4 PONCEAU FERME LINOR SENC, - LOT 2 706 811 PONCEAU DE 

30,5 CM (12’’) POUR UNE RÉSIDENCE

CONSIDÉRANT : que le règlement 012000 et ses amendements, ayant 
pour objet l’accès aux voies publiques municipales et 
le recouvrement des fossés en façade des résidences 
dans la zone 500, fixent à l’article 12, à 45 centimètres 
(18’’), le diamètre minimal d’un ponceau;

CONSIDÉRANT: que ce même règlement prévoit qu’un plan doit être 
déposé et approuvé par l’inspecteur municipal;

CONSIDÉRANT : que suite à la recommandation de Monsieur René 
Martin, inspecteur municipal, à l’effet qu’un tuyau de 
30.5 centimètres (12’’) serait suffisant à cet endroit;

CONSIDÉRANT :  que les points suivants ont été portés à l’attention du 
conseil;

   l’inspecteur municipal indique dans sa recommanda
tion que le débit d’eau est très faible à cet endroit;

   le peu de profondeur du fossé de chemin à cet en
droit permet difficilement d’installer un ponceau de 
45 centimètres (18’’), sans risque de créer un dos 
d’âne dans l’entrée charretière;

   qu’un ponceau de 30.5 centimètres (12’’) n’aura au
cune incidence sur l’écoulement des eaux du fossé de 
chemin;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition Marianne Comeau
Appuyée par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

QUE pour ces motifs, le conseil municipal de SaintBarnabé Sud, autorise 
Ferme Avicole Linor senc., à installer un ponceau de 30.5 centimètres 
(12’’) dans la nouvelle entrée charretière de la résidence projetée sur 
la rue du Cimetière et visant à permettre l’accès au lot 2 706 811 et 
demande à l’inspecteur municipal de lui confirmer que l’installation est 
conforme aux normes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution 20-01-2018
11.1 MATINÉES GOURMANDES – ÉDITION 2018 – DÉCLARATION 

D’INTÉRÊT DE PARTICIPATION

CONSIDÉRANT  la reconduction du projet des Matinées gourmandes, 
pour l’édition 2018, 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 onze municipalités rurales, à raison d’une visi
te par municipalité, un samedi de 9 h à 13 h;

CONSIDÉRANT  que la municipalité de SaintBarnabéSud souhaite ac
cueillir les Matinées gourmandes sur son territoire, du
rant la saison estivale, vu les retombées économiques 
sur la municipalité et le milieu agricole;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

DE DÉCLARER l’intérêt de la municipalité de SaintBarnabéSud à rece
voir, sur son territoire, les Matinées gourmandes, soit le samedi 11 août 
2018, notre premier choix, ou le samedi 18 août notre deuxième choix 
de 9 h à 13 h

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de 
l’évènement, dont une salle permanente possédant les services sani
taires et électriques, un accès à l’eau chaude (60 degrés minimum) et 
potable, une cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu’un accès à un 
réfrigérateur; et

DE S’ENGAGER à fournir une personneressource (bénévole ou em
ployé) qui travaillera à la mise en place de la Matinée gourmande sur 
son territoire, un samedi de 9 h à 13 h.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 21-01-2018
11.2 LA FÊTE DES VOISINS – 9 JUIN 2018

Sur la proposition JeanSébastien Savaria
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Préparation du budget 2018

 •  22 janvier 2018  Adoption du budget 2018 – Séance extraor
dinaire 19 h 30

12.2 Tableau des suivis découlant du procèsverbal
12.3 MiniScribe – Janvier 2018
12.4 Muni Express – No 12 –, 23 novembre 2017
12.5 Planification du devis pour les modules de jeux
 Formation d’un comité :
 • Alain Jobin
 • Yves Guérette
 • Dominique Lussier
 • Marianne Comeau
 • Sylvie Gosselin
12.6 Date pour la séance publique concernant le programme de 

mise aux normes – 20 février 2018 à 19 h 30
12.7 Affiche de signalisation sur le rang SaintAmable, avant le rang 

Barreau
12.8 Rallonges électriques – Loisirs
12.9 Projet de règlement d’emprunt à la fin de financer le pro

gramme de mise aux normes des installations septiques (Règle
ment numéro 032017)

12.10 Méthode pour bien déneiger
12.11 Responsabilité entretien des routes
12.12 Clarifier la politique de déneigement

13. PÉRIODE DE QUESTIONS UNIQUEMENT SUR LES SUJETS À 
L’ORDRE DU JOUR.

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu
nicipal.

 Résolution numéro 22-01-2018
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 22 h 01

___________________________ _________________________
ALAIN JOBIN SYLVIE GOSSELIN,
Président d’assemblée MBA  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale,  
 secrétaire trésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ

Je, soussignée Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire 
trésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 9 janvier 2018.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA  Directrice générale et secrétairetrésorière

Je, soussigné Alain Jobin, maire, atteste que la signature du présent 
procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions 
qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

_________________________
Alain Jobin, maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 22 janvier 2018 
à 19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaud ville 
à SaintBarnabéSud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
Mme Dominique Lussier
M. Yves Guérette
M. JeanSébastien Savaria
M. Marcel Therrien  

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétairetrésorière

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SESSION

Le maire, M. Alain Jobin, vérifie le quorum et ouvre la séance. Il men
tionne que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par le Code 
municipal du Québec.

 Résolution numéro 23-01-208
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 24-01-2018
3. LECTURE ET ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINAN-

CIER 2018 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de l’assemblée 
ordinaire du conseil le 5 septembre 2017 no résolution 
209092017 par la conseillère Dominique Lussier.

CONSIDÉRANT qu’un avis public annonçant l’assemblée spéciale pour 
l’adoption du budget 2018 a été affiché en date du 6 
décembre 2017, tel que spécifié par la loi;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par M. Yves Guérette
IL EST RÉSOLU

QUE le conseil adopte le budget pour l’exercice financier 
2018 prévoyant un équilibre budgétaire en prenant un 
montant de 194 011.00 $ au surplus non affecté et de 
31 137 $ dans le surplus affecté loisir dont voici un ré
sumé et que le détail est expliqué au document joint 
en annexe A à ce procèsverbal. 

2017 2018

Total des revenus avant les  
subventions reliées aux  
projets d'investissement

1 326 717 $

Revenus TECQ et Fonds de  
développement rural

231 639 $

Total des revenus 1 350 550 $ 1 558 356 $
Total des dépenses des activités de 
fonctionnement

1 317 601 $ 1 345 002 $

Activités d’investissement 20 000 $ 428 637 $
Remboursement dette long terme 25 334 $ 9 865 $
Total des dépenses 1 362 935 $ 1 783 504 $
Écart entre les revenus et dépenses (12 385 $) (225 148 $)
Transfert du surplus affecté loisir 31 137 $

Transfert du surplus non affecté 12 385 $ 194 011 $
Équilibre budgétaire 0 $ 0 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 25-01-2018
4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 01-2018 FIXANT LES 

TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018 ET LES CON-
DITIONS DE PERCEPTION

CONSIDÉRANT que la Municipalité de SaintBarnabéSud doit 
procéder à l’adoption de son budget par règlement 
pour en fixer les différents taux de taxes, les différentes 
compensations et autres modalités;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance or
dinaire du conseil le 5 septembre 2017 no résolution 
209092017 par Dominique Lussier;

CONSIDÉRANT qu’un avis public annonçant la séance extraordinaire 
pour l’adoption du budget 2018 a été affiché en date 
du 6 décembre 2017, tel que spécifié par la Loi ;

CONSIDÉRANT que l’adoption du projet de règlement fixant les taux 
de taxes pour l’exercice financier 2018 et les conditions 
de perception du 9 janvier 2018, no résolution 0801
2018.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de JeanSébastien Savaria
Appuyée par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU

Que le conseil de la Municipalité de SaintBarnabéSud ordonne et sta
tue par le présent règlement ce qui suit :

ARTICLE 1  PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2  ANNÉE FISCALE

Les taux de taxes et de tarifs énumérés ciaprès s’appliquent pour 
l’année fiscale 2018.

ARTICLE 3  TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera pré
levée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,4955 $ 
 du 100 $ d’évaluation comprenant les exploitations agricoles enregis
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trées (EAE) pour respecter l’article 244.7.1 sur la fiscalité municipale et 
conformément à l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M14);

ARTICLE 4  COLLECTE ET DISPOSITION DES ORDURES DO-
MESTIQUES

Aux fins de financer les coûts du service de collecte et de disposition des 
ordures domestiques pour l’exercice financier 2018, il est exigé et sera 
prélevé, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le 
territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque im
meuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ciaprès 

90.00 $ par unité de logement, incluant les exploitations agricoles en
registrées (EAE)

ARTICLE 5 COLLECTE SÉLECTIVE

Aux fins de financer les coûts du service de la collecte sélective des 
matières recyclables pour l’exercice financier 2018, il est exigé et sera 
prélevé, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le 
territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque im
meuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ciaprès 

5.00 $ par unité de logement, incluant les exploitations agricoles enre
gistrées (EAE)

ARTICLE 6 COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

Aux fins de financer les coûts du service de collecte des matières or
ganiques pour l’exercice financier 2018, il est exigé et sera prélevé, de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de 
la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il 
est propriétaire, tel qu’établi ciaprès 

40.00 $ par unité de logement, incluant les exploitations agricoles en
registrées (EAE)

ARTICLE 7 VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

Aux fins de financer les coûts du service de vidange des fosses septiques 
pour l’exercice financier 2018, il est exigé et sera prélevé, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la mu
nicipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 
propriétaire qui n’est pas raccordé à un réseau d’égout domestique, tel 
qu’établi ciaprès

86.00 $ par résidence isolée (réf. : Règlement 622010) 

De plus, tel que prévu par l’article 13 du règlement 622010 concernant 
la vidange des installations septiques dans les limites de la municipalité :

 a)  des frais de 40 $ seront facturés pour les déplacements inu
tiles;

 b)  des frais excédentaires seront de 30 $ pour les vidanges des 
installations septiques effectuées hors saison (du 16 novem
bre au 14 avril);

ARTICLE 8 USAGE DE L’EAU

Aux fins de financer les coûts du service d’aqueduc pour l’exercice fi
nancier 2018, il est exigé et sera prélevé de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif 
de compensation pour chaque immeuble qui est raccordé au réseau 
d’aqueduc dont il est propriétaire, tel qu’établi ciaprès :

8.1 Tarif de base pour le service d’eau

75.00 $ par immeuble d’habitation pour les 100 premiers mètres cubes 

d’eau, qu’ils soient utilisés ou non.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation agri
cole enregistrée (EAE) et une résidence, le tarif de base sera exigé et 
prélevé uniquement à la résidence en totalité.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend un commerce ou une 
industrie enregistrée sans résidence, le tarif de base d’eau de 75.00 $ 
s’applique.
Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation agri
cole enregistrée sans résidence, le tarif de base sera exigé et prélevé 
en totalité à l’exploitation agricole enregistrée si une entrée d’eau est 
disponible et utilisée réellement par cet immeuble.

8.2   Tarif pour l’excédent de consommation d’eau

0.6400 $ par mètre cube supplémentaire aux 100 premiers mètres cubes 
d’eau,  visant la consommation d’eau 2017 sur le compte de taxes 2018.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation 
agricole enregistrée avec ou non une résidence, l’excédent de consom
mation d’eau sera imposé et prélevé en totalité à l’exploitation agricole 
enregistrée.  

ARTICLE 9  COMPENSATION FRAIS D’EXPLOITATION DU RÉ-
SEAU D’ÉGOUT – TAUX UNIFORME

Aux fins de financer les coûts du service d’égout pour l’exercice financier 
2018, il est exigé et sera prélevé de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé dans le secteur desservi par l’égout, tel que défini par 
l’article 7 du  Règlement numéro 822014, un tarif de compensation de 
267.82 $ pour chaque immeuble dont il est propriétaire, à l’exception 
d’un terrain vacant.

ARTICLE 10  TAUX DE LA TAXE SPÉCIALE (ARTICLE 6 - RÈGLE-
MENT D’EMPRUNT NUMÉRO 82-2014) 

Dette 1
Le taux de la taxe spéciale, tel que calculé selon l’article 6 du Règlement 
d’emprunt numéro 822014, est de 0.000944 du 100 $ d’évaluation de 
chaque immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité.

Dette 2
Le taux de la taxe spéciale, tel que calculé selon l’article 6 du Règlement 
d’emprunt numéro 822014, est de 0.000523 du 100 $ d’évaluation de 
chaque immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité.

ARTICLE 11  COMPENSATION (SECTEUR DE L’ÉGOUT ARTICLE 
8 - RÈGLEMENT NUMÉRO 82-2014)

Dette 1
La valeur de l’unité, telle que calculée selon l’article 8 du Règlement 
d’emprunt numéro 822014, est de 243.54, et est prélevée conformé
ment aux articles 7 et 8 de ce règlement.

Dette 2
La valeur de l’unité, telle que calculée selon l’article 8 du Règlement 
d’emprunt numéro 822014, est de 134.98, et est prélevée conformé
ment aux articles 7 et 8 de ce règlement.

ARTICLE 12  NOMBRE ET DATES DES VERSEMENTS

Les taxes municipales doivent être payées en un versement unique, 
toutefois lorsque dans un compte, leur total est égal ou supérieur à 
300 $, les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débi
teur, en un seul versement ou en quatre (4) versements tel que décrit à 
l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, ces quatre versements 
seront exigibles comme suit :
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Versement
Nombre de jours qui 
suivent l’expédition du 
compte

Date

Le premier versement 30e Le ou avant  
le 26 mars 2018

Le deuxième versement 90e Le ou avant  
le 28 mai 2018

Le troisième versement 150e Le ou avant  
le 1er août 2018

Le quatrième versement 220e Le ou avant 
 le 3 octobre 2018

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.

La directrice générale est autorisée à modifier les dates de ces verse
ments à la condition que ceuxci soient allongés.

ARTICLE 13 PAIEMENT EXIGIBLE

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant 
du versement échu est alors exigible immédiatement.

ARTICLE 14  AUTRES PRESCRIPTIONS

Les prescriptions des articles 12 et 13 s’appliquent également à toutes 
les taxes ou compensations municipales perçues par la municipalité.

Les suppléments de taxes municipales découlant d’une modification 
au rôle d’évaluation et les factures complémentaires assimilables à une 
taxe sont payables selon les délais prescrits par l’article 12 du présent 
règlement.

Tel que décrit à l’article 11 de la Loi concernant les droits de mutations 
immobilières : Le doit de mutation est exigible à compter du trente et 

unième jour (31e) suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le fonc
tionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité. Il porte 
intérêt à compter de ce jour au taux en vigueur pour les intérêts sur les 
arriérés de ces taxes.

ARTICLE 15  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde im
payé porte intérêt au taux annuel de 12 %.

Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

ARTICLE 16 FRAIS D’ADMINISTRATION

Des frais d’administration de 20,00 $ sont exigés de tout tireur d’un 
chèque ou d’un ordre de paiement remis à la municipalité dont le paie
ment est refusé par le tiré.

ARTICLE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
Ce règlement abroge le règlement numéro 092016

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

5. PÉRIODES DE QUESTIONS 

 Résolution numéro 26-01-2018
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 
20 h 06.

___________________________ _________________________
ALAIN JOBIN SYLVIE GOSSELIN,
Président d’assemblée MBA  DMA, Directrice générale,
Maire secrétaire trésorière
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SERVICES
ÉDUCATIFS

À tous les parents qui inscrivent  
un enfant en classe de préscolaire 4 ans  

temps partiel ou temps plein
Année 2018-2019

La Commission scolaire de SaintHyacinthe a récemment adopté 
les critères d’inscription qui s’appliqueront pour la prochaine an
née scolaire et dont vous trouverez ciaprès un extrait.

Pour l’année scolaire 20182019, les dispositions relatives aux 
critères d’inscription font que la Commission scolaire peut être 
appelée à refuser certains élèves au préscolaire 4 ans puisque le 
nombre de groupes octroyé par le MEES est limité.

Voici, à titre d’information, un extrait de la politique 219 « Critères 
d’inscription des élèves jeunes du préscolaire, du primaire et du 
secondaire dans les écoles de la Commission scolaire, pour l’année 
scolaire 20182019 » concernant la sélection des élèves refusés en 
cas de surplus d’élèves dans une école :

« 2.1 Surplus d’élèves dans une école

Dans le cas d’un surplus d’élèves dans une école, la Commission 
scolaire pourra refuser certains élèves puisque le nombre de 
groupes octroyé par le MEES est limité.

Critères de sélection des élèves

Avant le 10 juin :

a) Le volontariat.

Après le 10 juin :

Pour les élèves du préscolaire 4 ans à temps partiel :

a) les élèves du secteur;
b)  les élèves handicapés ou à besoins particuliers référés par le ré-

seau de la santé;
c)  les élèves n’ayant pas fréquenté un service éducatif régi par l’état 

(CPE en installation – service de garde en milieu familial associé 
à un CPE) l’année précédente;

d) l’ordre chronologique des inscriptions.

Pour les élèves du préscolaire 4 ans à temps plein :

a)  les élèves handicapés ou à besoins particuliers référés par le ré-
seau de la santé;

b)  les élèves n’ayant pas fréquenté un service éducatif régi par 
l’état (CPE en installation – service de garde en milieu familial 
associé à un CPE) l’année précédente;

c) l’ordre chronologique des inscriptions.

Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à com
muniquer avec la direction

de l’école primaire où vous ferez l’inscription de votre enfant.

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous as
surons de notre collaboration

pour limiter les inconvénients en cas de surplus d’élèves.

La directrice des Services éducatifs et responsable de l’organisation 
scolaire,

Karina StGermain
______________________________

2 Le tout conformément aux modalités prévues à l’article 4 de l’annexe 2 de 
la politique 219 – Admission et inscription des élèves jeunes en formation 
générale dans les établissements de la Commission scolaire.

INSCRIPTION EN AVRIL, SURVEILLEZ 
LE JOURNAL ET LA PAGE FACEBOOK 

DE LA MUNICIPALITÉ !

OFFRE D'EMPLOI

CHEF ANIMATEUR/ANIMATRICE  
DU CAMP DE JOUR DE ST-JUDE

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du coordonnateur du camp de jour, le 
moniteur en chef supervise les moniteurs et anima teurs 
qui lui sont attribués.

EXIGENCES
• Autonomie et sens des responsabilités;
• Sens du leadership et de l'organisation;
• Capacité et facilité à travailler en équipe;
• Être dynaminque, responsable et créatif;
• Minimum de 2 ans d'expérience dans le domaine;
• Disponibilité requise du 26 juin au 18 août ( T. plein )

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Taux horaire à déterminer, selon expérience

ANIMATEUR/ANIMATRICE  
DU CAMP DE JOUR DE ST-JUDE

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous la supervision d'un moniteur en chef attitré, 
l'animateur aura sous sa responsabilité plusieurs enfants 
( d'un groupe d'âge précis)..

EXIGENCES
• Être inscrit dans un institution scolaire en septembre;
• Autonomie et sens des responsabilités;
• Sens du leadership et de l'organisation;
• Capacité et facilité à travailler en équipe;
• Être dynaminque, responsable et créatif;
• Expérience en animation auprès des enfants.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Taux horaire à déterminer, selon expérience

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur cur
riculum vitae au plus tard le 2 mars 2018, par courrier élec
tronique à l'adresse suivante : sj.loisirsmrcmaskoutains.
qc.ca ou le faire parvenir par la poste au bureau munici
pal de StJude. Vous serez contacter par la suite.
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La MRC vous informe
- Décembre 2017 -

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 7683001.
Rendezvous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

UNE GRANDE PREMIÈRE AU  
SALON DE L’AGRICULTURE

La MRC des Maskoutains était présente au Salon de 
l’agriculture où,  pour la première fois, en collaboration avec 
l’UPA Montérégie, elle y organisait une conférencepanel 
portant sur les retombées économiques de l’agriculture sur 
le plan local et régional. 

 

Après une conférence de Maurice Doyon, agroéconomiste 
et professeur à l’Université Laval, les panélistes invités, Réal 
Laflamme (Ferme Roflamme), Jocelyne Ravenelle (Ferme  
Canard du village), Simon Giard (agriculteur et maire de 
SaintSimon), de même que Jérémie Letellier (agriculteur et 
premier viceprésident de l’UPA Montérégie), ont tour à tour 
pris la parole. 

Dans le cadre du Salon, la MRC a dévoilé un nouvel outil de 
promotion des retombées économiques du monde agricole, 
portant cette foisci sur la Ferme du dindon, de SaintJude. 

NOUVELLES BOURSES POUR 
L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF

La MRC des Maskoutains participe à la première édition du 
programme de Bourses d’initiatives en entrepreneuriat col
lectif (BIEC), initié par le Pôle de l’entrepreneuriat collec tif 
de l’Est de la Montérégie (PECEM). Le BIEC vise à sti muler 
l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif et à 
soutenir le développement des entreprises et des projets 
d’économie sociale. Un minimum de 5 000 $ en bourses est 
prévu dans la MRC des Maskoutains.

Comment y participer ?
Les participants désirant faire valoir leurs idées 
d’entrepreneuriat collectif doivent déposer leur dossier de 
candidature d’ici le 19 février 2018 au www.pecem.ca/biec. 

***
 

L’équipe de Développement économique de la MRC des 
Maskoutains (DEM) a entrepris la tournée des entreprises 
manufacturières de la grande région de Saint Hyacinthe. 

Ce sont plus de 200 entreprises manufacturières, situées 
dans les 17 municipalités du territoire de la MRC, qui se
ront visitées ces joursci, un exercice qui permet de mettre 
à jour les données qu’on y recueille chaque année, d’obtenir 
une image réaliste et pointue de la vigueur de l’économie 
maskou taine et de questionner les dirigeants sur leurs défis 
et leurs projets.

Les dirigeants des entreprises ciblées recevront d’ici peu un 
appel en vue de planifier ces rencontres. Ils sont invités à se 
préparer afin d’être en mesure de transmettre leurs préoc
cupations à leur conseiller.
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Le thème du 8 mars 
2018 : Féministes tant 
qu’il le faudra !

Les multiples violences contre les femmes sont encore malheu
reusement bien présentes. Notamment envers les femmes au
tochtones, les violences sexuelles révélées par #moiaussi et la 
discrimination systémique en emploi qui persiste pour toutes les 
femmes et en particulier pour les femmes racisées ou en situation 
de handicap. L’égalité déjàatteinte est un mythe alors que les bar
rières dressées devant les femmes se perpétuent. Le mouvement 
féministe doit continuer de lutter pour que disparaissent toutes les 
barrières qui nous freinent.

À l’approche des élections provinciales, les beaux discours qui ré
affirment que l’égalité entre les femmes et les hommes est une 
valeur fondamentale ne font pas disparaître, dans les faits, les iné
galités économiques et sociales que subissent les femmes. Des ac
tions concrètes doivent être posées.

Nous sommes et serons féministes tant qu’il le faudra !

En ce 8 mars, je m’implique et je revendique l’égalité tant qu’il le 
faudra !

La Clé sur la Porte, maison d’aide et d’hébergement pour les 
femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. 

Services gratuits et confidentiels. 24/ 7 au 450-774-1843.

Le transport collectif régional
Votre municipalité vous offre le service de transport collectif régional par le biais de la MRC des Maskoutains.

Le transport collectif vous permet de vous rendre à Saint Hyacinthe le matin, avec un retour en fin d’après 
midi. Il existe également des possibilités de routes de demijournée, du lundi au vendredi, et des déplace
ments les fins de semaine, si l’achalandage le permet.  Que ce soit pour les études, la santé, le travail, les 
loisirs ou toute autre raison, vous pouvez vous prévaloir de ce service.

Les étudiants qui fréquentent le Cégep de SaintHyacinthe à temps plein peuvent utiliser ce service sans 
frais de passage, dans le cadre de leurs études.

La MRC des Maskoutains, en partenariat avec la Commission scolaire de SaintHyacinthe offre, dans cer
taines municipalités, la possibilité d’utiliser les places disponibles à bord des véhicules du transport scolaire 
pour les utilisateurs du transport collectif.

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à communiquer avec nous  
par un des moyens suivants :

• Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 
• Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 
• Téléphone : 450 774-3173



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MARS 2018  ..................................................................  PAGE 29

CHRONIQUE MUNICIPALE SÉCURITÉ AUTOBUS

En lien avec la campagne « M’as-tu vu? » qui vise la sécu-
rité dans le transport scolaire qui se tiendra du 29 janvier 
au 9 février 2018, voici quelques informations pertinentes :

•  Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se dé
placeront à pied, en vélo ou en autobus, les patrouilleurs 
s’assureront que la signalisation en vigueur soit respec-
tée par les usagers de la route. Ils seront attentifs notam-
ment au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts 
obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des au
tobus scolaires sont en fonction. 

•  Les policiers demandent aux automobilistes d’être particu
lièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, sur-
tout au moment où les écoliers sont les plus vulnérables, 
soit lorsqu’ils montent et descendent d’un autobus. En 
présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route 
doivent surveiller les signaux lumineux et se préparer à 
arrêter.

•  Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les con-
ducteurs qui contreviennent à la réglementation en vigueur 
dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur 

qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux 
rouges intermittents clignotent, commet une infraction en-
traînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une 
amende de 200 $ plus les frais et la contribution.

•  De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une 
zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant 
l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende 
de 105 $ plus les frais et la contribution.

Pour ceux qui désirent avoir plus 
d’information sur la campagne 
« M’as-tu vu? », vous pouvez 
consulter le mastuvu.info 
(Fédération des transpor-
teurs par autobus).

Sergente Karine Picard
Responsable des relations avec la communauté



PAGE 30  ....................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MARS 2018  .................................................................................

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
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