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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

ORGANIQUE
(bac brun

TRICOT-THÉ
18 h 30 à 20 h 30

à la bibliothèque

DÉFI-SANTÉ (semaine 2)

CLUB DE MARCHE 
FADOQ* 9 h 30

CARTES FADOQ* 13 h 30

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

TABATA† 19h30 à 20h15

CLUB DE MARCHE 
FADOQ* 9 h 30

CARTES FADOQ* 13 h 30
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

TABATA† 19h30 à 20h15
SÉANCE DU CONSEIL*

20 h

CLUB DE MARCHE 
FADOQ* 9 h 30

CARTES FADOQ* 13 h 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES LOISIRS* 19 h

TABATA† 19h30 à 20h15

BAZAR FAMILIAL* 
9 h à 17 h 30 

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 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

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

CLUB DE MARCHE†† 
12 h à 13 h

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

*Au Centre multifonctionnel 
233, rang de Michaudville

†À l’école de Saint-Barnabé-Sud
††Départ au bureau municipal

RÉUNION DU  
CONSEIL FADOQ*  

8 h 30PÂQUES 

CLUB DE MARCHE 
FADOQ* 9 h 30

CARTES FADOQ* 13 h 30

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

TABATA† 19h30 à 20h15

ORGANIQUE
(bac brun)

TRICOT-THÉ
18 h 30 à 20 h 30

à la bibliothèque

BINGO* 19 h

DÉFI-SANTÉ (semaine 4)

DÉCHETS 
(bac noir)

CLUB DE MARCHE†† 
12 h à 13 h

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

DÉCHETS 
(bac noir)

CLUB DE MARCHE†† 
12 h à 13 h

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

CLUB DE MARCHE†† 
12 h à 13 h

SOUPER SPAG. + A.G.A. 
FADOQ* 17 h 30

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun)

TRICOT-THÉ
18 h 30 à 20 h 30

à la bibliothèque

DÉFI-SANTÉ (semaine 5)

30

ORGANIQUE
(bac brun)

TRICOT-THÉ
18 h 30 à 20 h 30

à la bibliothèque

DÉFI-SANTÉ (semaine 3)

concours 
Personnalise nos  

croque-livres

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud en collaboration avec la Maison  
des Jeunes des 4 Vents, organisent un concours qui te permettra de  

personnaliser les Croque-livres de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

Tu dois trouver une personnalité et un style à nos Croque-livres.

2 gagnants auront la chance de voir leurs idées sur les Croque-livres.

Détails du concours disponibles à la MDJ, 450 250-2488, ext. 4
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Course de boîte à savon 
samedi 27 mai 2017 
Saint-Barnabé-Sud

INFORMATIONS

  Chaque équipe doit être composée d’un (1) pilote et de deux (2)  
pousseurs qui vont se relayer à mi-course.

 Concevoir une boîte à savon originale par sa couleur et son style.
 Chaque bolide doit posséder une installation de retenue pour le pousseur.
 Aucune limite de poids, toutefois n’oubliez pas qu’il faut pousser le bolide.
 Le pilote devra porter, pour sa sécurité, un casque protecteur.
  Trouvez-vous un nom d’équipe!   

(Ex : ‘’Les Jobins patenteux’’ ‘’Les bleues de Michaudville’’ etc.)

La course se fera sur le parcours du parc du 175e circuit santé,  
de Saint-Barnabé-Sud à 13 h 

Apportez votre lunch et dînez sur place avec votre équipe et vos amis

Des prix seront remis pour :
 
 l’originalité du bolide;
 l’équipe la plus visible;
 Le meilleur temps chrono de la course.

Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon disponible dans le journal municipal de mai et le remettre au 
bureau municipal de Saint-Barnabé-Sud ou par courriel au  

jobin.alain@cgocable.qc.ca 
avant le 19 mai 2017.  

(L’inscription sur place sera également acceptée) 

Ce sera une course  
de joie et de plaisir! 

Pousser  
pour rouler
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PROTECTION DES INCENDIES

La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud vous informe que la Régie intermunicipale de protection incendie 
du nord des Maskoutains, conformément au schéma de couverture de risque en incendie, reprendra 
son programme de visites résidentielles dans la zone rurale à partir de mars jusqu’en septembre 2017. 

N’oubliez pas que les visites sont une obligation du schéma de couverture de risques et que vous 
devez collaborer. Comme le nouveau règlement 01-2016 concernant la sécurité incendie, est entré en 
vigueur depuis le 12 janvier 2016, des ajouts aux vérifications seront faits.

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Michel Bastien, 
directeur du service contre les incendies de la Régie intermunicipale de protection incendie du nord 
des Maskoutains au 450 278-7871 ou par courriel à l’adresse : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca 
ou au bureau municipal au 450 792-3030 poste 8. 

PARTICIPER AU DÉFI SANTÉ!

À compter du 30 mars 2017, vous pouvez vous inscrire en solo, en famille ou en équipe, en remplissant 
le formulaire en ligne. 

Le Défi Santé, c’est poser des gestes simples pendant 6 semaines, du 30 mars au 10 mai, pour atteindre 
les 3 objectifs du défi santé

Pour information : http://www.defisante.ca/

BAZAR FAMILIAL

Le regroupement de parents "Ça grandit vite" vous invite à participer à son édition printemps-été. 
Nous avons énormément de choix avec plus de 50 familles réunies sous le même toit pour vendre 
vêtements et accessoires usagés enfant 0-12 ans et maternité. Vous trouverez aussi jouets, livres, habit 
de printemps, souliers, bottes de pluie, accessoires bébé, vêtements de maternité. Bref, tout ce que 
vous pouvez imaginer et encore plus!

 Quand :  Samedi 8 avril de 9 h à 17 h 30 
 Où :  Centre multifonctionnel

Amener vos sacs réutilisables - Argent comptant seulement
Aucune négociation sur place, chaque item a un prix!

Entrée gratuite pour les résidents de St-Barnabé-Sud avec preuve de résidence
1 $ pour les adultes non résidents.

On vous attend en grand nombre

Les organisatrices : Annie Roy, Josianne Chagnon et Marie-Claude Goupil.   
Pour nous rejoindre : groupe Facebook : "ça grandit vite"

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ



PAGE 6  ......................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AVRIL 2017  .................................................................................

AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE

Le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la 
Société canadienne du cancer.

CLUB DE MARCHE DE LA MUNICIPALITÉ

Vous êtes invités à marcher avec nous pour le défi santé!
À tous les mercredis à partir du 29 mars jusqu’au 10 mai.

 Départ au bureau municipal  
 de 12 h à 13 h

BIBLIOTHÈQUE

Voici les nouveautés, qu’il nous fait plaisir de se procurer pour vous :

Films pour Adulte : 
La fille du train / Ne respire pas / Room: le monde de Jack / 1987

Films pour enfants : 
Le Petit Prince / Le livre de la jungle / Trolls / Nerve

LES LIVRES

Romans pour ados:
Eleanor et Park, Randow Rowell / Cherub tome 1, Robert Muchamore

Documentaires 
Le pharmachien tome 1 et 2, Olivier Bernard 
Mieux manger pour prévenir l'Alzheimer: et d'autres maladies neurodégénératives, Cinciz Cuneo

Livres pour enfants: 
Ours blanc a perdu sa culotte, Tupera Tupera / Beast Quest tomes 16 à 22, Adam Blade

Romans pour adultes 
Tout n'est pas perdu, Wendy Walker / Le 14e péché mortel, James Patterson / Juste un ami?, Jules Wake

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.

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ
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ABRI TEMPORAIRE

La date limite pour enlever les abris temporaires, du genre « Tempo », est le 30 avril 2017, passé ce 
délai, la municipalité verra à appliquer son règlement. Merci de votre collaboration.

NETTOYAGE DES TROTTOIRS

Plusieurs citoyens nous demandent à qui revient la responsabilité de nettoyer les trottoirs. Afin de ne 
pas faire augmenter les comptes de taxes, nous demandons à notre sous-traitant le nettoyage des rues 
seulement. Nous sollicitons donc votre contribution à ce que chaque citoyen entretient sa portion de 
trottoir AVANT LE 3 MAI

La direction générale

RETOUR SUR LE TIRAGE DE LA FABRIQUE 
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Voici les heureux gagnants pour l’année 2017, félicitations à tous!

 1er billet 500 $ Guillaume Leblanc – William Houde
 25e billet 100 $ Serge Racine
 50e billet 100 $ Drainage Richelieu
 75e billet 100 $ Pavillon de l’érable St-Jude
 100e billet 500 $ Jean-Luc Robichaud
 125e billet 100 $ Sébastien Jodoin
 150e billet 100 $ Serge Graveline
 160e billet 100 $ Sylvie Gosselin
 170e billet 100 $ Daniel Sansoucy
 180e billet 100 $ Daniel Robert 
 190e billet 100 $ Josiane Cloutier
 200e billet 100 $ Bertrand & Yvon Leblanc
 210e billet 2750 $ Guy Perron
 215e billet 2750 $ Nicole Racine-Leblanc

Merci à nos généreux commanditaires : Comax, Agrilait, Pavillon de L’Érable St-Jude

Un MERCI tout spécial à tous nos vendeurs émérites ainsi qu’aux personnes qui ont acheté des billets, 
vous avez fait en sorte que cette activité de financement soit encore, cette année, un franc succès.

L’équipe des marguilliers.

AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle des Loisirs  
de Saint-Barnabé-Sud

Le mardi, 25 avril 2017 à 19 h au centre multifonctionnel.

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ
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TAXES MUNICIPALES - RAPPEL
   1er versement le 30 mars 2017 

2e versement le 30 mai 2017 
3e versement le 1er août 2017 
4e versement le 3 octobre 2017

  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

MODULE DE JEUX À ENLEVER  
ET À ENTREPOSER

La municipalité recherche une personne bénévole pour enlever les modules de jeux à l’école, de 
transporter les modules conformes à l’entrepôt municipal, et de disposer des autres modules non 
conformes en dégageant la Municipalité de toutes responsabilités.

Si intéressé, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le retourner au bureau municipal au 165, 
rang de Michaudville.

Oui, je suis intéressé à enlever les modules de jeux de l’école bénévolement.

Nom :

Adresse : 

Téléphone :

Courriel :

 Je dégage la municipalité de toutes responsabilités

Signature : 
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COLLECTE DE GROS REBUTS
SAINT-BARNABÉ-SUD LE 10 MAI 2017

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
désire informer sa population que la  
collecte printanière de gros rebuts aura 
lieu le mercredi 10 mai prochain dans sa 
municipalité.

Il suffit de les mettre à compter de 7 h le 
matin à l’endroit où sont habituellement 
déposées vos ordures ménagères. Les 
gros rebuts doivent être déposés de façon  
ordonnée en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, 
vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, 
etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier,  
lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, 
sofa, divan, bibliothèque, ameublement 
de bureau, barbecue (sans la bonbonne), 
bicyclette, balançoire (démontée), tapis et 
toile de piscine (bien attachés), arbre de 
Noël artificiel, meubles de jardin, jouets 
d’enfants, équipement sportif (filet de 
hockey, panier de basket, banc et vélo  
exerciseur, etc.). 

Il est recommandé que les matelas et som-
miers soient placés dans un sac avant de les 
déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac 
doit être convenablement fermé ou scellé, 
notamment avec du ruban adhésif. 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Résidus domestiques dangereux (pein-
tures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à 
l’hui le, pneus, tondeuse à gazon, pièces 
de véhicules automobiles, rebuts d’origine 
agri cole (pièces de machinerie, clôture, 
etc.), matériaux de construction et de dé-
mo lition, terre, pierre, béton, céramique, 
bran ches ainsi que les déchets, matières 
organiques ou matières recyclables dé po-
sés en vrac, dans des sacs ou dans des 
boîtes. Les gros rebuts doivent être dépo-
sés de façon ordonnée (bien empilés) 
en bordure de la rue. Les gros rebuts  
déposés dans des remorques, camions 
ou autres ne seront pas ramassés. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter la  
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains : 
450 774-2340 / www.regiedesdechets.qc.ca/

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud aimerait savoir si les citoyens sont intéressés à une formation sur le programme HÉROS 
EN TRENTE qui est une version actualisée et abrégée du traditionnel cours sur les techniques de réanimation cardiorespiratoire 
(RCR) qui permettent de sauver des vies. Il vise à faciliter la rétention des connaissances de ces 3 étapes et d’assurer le passage 
à l’action en situation réelle. L’âge minimum pour participer est 8 ans, le cours est de 30 minutes et on alloue 15 minutes pour 
les questions après le cours, donc 45 minutes au total.

Le contenu de la formation ‘’Devenez un Héros en 30 minutes TOP chrono" :
• 10 minutes de massage
• 10 minutes étouffement
• 10 minutes de DEA 

Tarification : 280 $ pour 24 participants (taxes en sus) 
 548 $ pour 72 participants (taxes en sus)
Incluant : Carte d’attestation de FMCQ 
 Matériel d’entrainement

Si cette formation vous intéresse, téléphonez au bureau municipal au 450 792-3030 ext. 0
La date vous sera communiquée ultérieurement.

N’oubliez pas : un arrêt cardiorespiratoire ou un étouffement peuvent survenir à n’importe quel moment de votre vie. Il faut 
savoir intervenir rapidement!

SONDAGE
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    Chronique                                                                             intermunicipal

Camp de jour Aux 4 Vents
Inscription 2017

La soirée d’inscription pour le camp de jour se déroulera le jeudi 20 avril 2017  
au Centre Communautaire de St-Jude (salle des patineurs).

Horaire :

18 h à 18 h 30: - Présentation du comité intermunicipal du camp de jour 
 - Présentation de l’équipe d’animation
 - Informations générales

19 h à 21 h - Inscriptions 

Le camp de jour s’adresse à tous les enfants de 5 à 12 ans qui désirent avoir du plaisir cet été !!!

Si vous êtes intéressé à vous impliquer dans une activité en particulier, n’hésitez pas à nous contacter.

450 792-3855 / sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
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SOIRÉE DE DANSE  
avec Yvan et Yvonne ! 

Samedi, 15 avril à 19 h 45

RÉUNION DU CONSEIL FADOQ
Lundi, 17 avril à 8 h 30

SOUPER SPAGHETTI  
ET ASSEMBLÉE ANNUELLE

Mercredi, 19 avril à 17 h 30

BINGO ! 
Jeudi, 20 avril à 19 h 

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

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

PARTIE DE CARTES !  
Tous les mardis à 13 h 30

REMERCIEMENT!
Le conseil et les membres du club remercient les commanditaires pour notre soirée du 18 février 2017.

- Transport Alain Messier
- Trophées Bélisle (inc.)

Les membres du conseil vous souhaitent une bonne année 2017
André Rodier, président

CLUB DE MARCHE! 
Tous les mardis matins à 9 h 30 

Départ du centre multifonctionnel
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Résolution 71-03-2017

9.5 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 02-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LA VIDANGE DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ

Avis de motion est donné par le conseiller M. Marcel Therrien qu’à une séance ultérieure sera présenté, pour 
adoption, le règlement 02-2017 modifiant le règlement concernant la vidange des installations septiques dans 
les limites de la municipalité. 

Par l’ajout d’un second alinéa à l’article 3 se lisant comme suit :

Aux fins de l’application du présent règlement, un système de traitement autonome des eaux usées résidentielles 
bénéficiant d’une certification CAN/BNQ 3680-600 ne constitue pas une installation septique et n’est pas soumis à 
la vidange aux deux ou aux quatre ans qui y sont prévus.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 8 mars 2017.

Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis de motion

Avis public

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

La soussignée donne avis public qu’à la séance du Conseil qui sera tenue le 11 avril 2017 à 20 h, au Centre multi-
fonctionnel, située au 233 rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud, que le Conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure relative au 479 rang Saint-Amable.

Cette demande consiste à obtenir une dérogation mineure permettant d’ajouter un abri d’auto attenant à la mai-
son et qui aurait pour conséquence de porter le rapport bâti/terrain bâtiments accessoires à 19% d’occupation du 
terrain.

Tout intéressé pourra se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure, lors de ladite séance 
du 11 avril 2017 à 20 h.

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

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale – secrétaire-trésorière



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AVRIL 2017  ..................................................................  PAGE 13

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 février 2017 à 
20h00 au centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS

Dominique Lussier Yves Guérette
Steve Maurice Marcel Riendeau
Marcel Therrien Jean-Sébastien Savaria

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

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.

La séance débute par une assemblée publique de consultation modifiant 
le règlement de zonage – Règlement numéro 39-5-2017, personne ne 
s’est présenté.

 Résolution numéro 28-02-2017
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

 Résolution 29-02-2017
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAIRE DU 
 10 JANVIER 2017

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du            
10 janvier 2017

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 Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 janvier 
2017 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 19 déc. 2016 Plaisirs d’hiver 2017 en Montérégie
5.2 09 janv. 2017 MRC – Accusé réception de notre demande de 

modification au Shéma d’aménagement révisé 
(388-12-2016)

5.3 09 janv. 2017 Population année 2017 – Territoire de la MRC des 
Maskoutains

5.4 12 janv. 2017 Près de 170 000 $ accordé pour le développement 
rural

5.5 19 janv. 2017 Résolution numéro 20-01-2017 – Accusé réception 
par la MRC des Maskoutains

5.6 19 janv. 2017 Programmation en voirie locale – TECQ – autorisée
5.7 21 janv. 2017 Le drapeau de Carillon sera classé comme bien pa-

trimonial
5.8 24 janv. 2017 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
5.9 25 janv. 2017 MRC des Maskoutains – Adhésion – Service, per-

mis et licences (PERLE) – Entente – Signature – Au-
torisation

5.10 25 janv. 2017 Famille – Journée de la persévérance scolaire – 
Proclamation

5.11 25 jan 2017 Chambre des communes – Abolir la taxe sur les 
transferts d’entreprises familiales – Projet de loi 
C-274 – Appui

5.12 26 janv. 2017 3e Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe  - Pavil-
lon La Coop

5.13 27 jan 2017 Autorisation de l’ajout du chemin Rapide-Plat Dos-
sier 00022494-5

5.14 27 jan 2017 Accusé réception – Codes d’éthique et de déon-
tologie des élus et des Employés

5.15 31 janv. 2017 Mise en berne du drapeau du Québec – Fusillade 
mortelle au Centre culturel islamique de Québec

5.16 31 janv. 2017 Sûreté du Québec de la MRC – Nouvelle gouver-
nance

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution 30-02-2017
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes 
payés et a payer des mois de décembre 2016 à février 
2017 avec les faits saillants suivants :

Salaires nets :  
Élus 2 335.98 $
Administration 7 882.79 $
Contractuel 1 160.00 $
  
Dépense :  
Administration 61 983.06 $
Sureté du Québec  
Incendie 40 718.15 $
Transport (voirie) 13 474.94 $
Hygiène du milieu 64 200.54 $
Hygiène du milieu et (Traitement des eaux) 3 426.92 $
Aménagement urbanisme 1 598.15 $
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Loisirs et parc 5 402.13 $
Bibliothèque 8 214.81 $
Total : 210 397.47 $

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

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que  
reproduit 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 Munici-
palité.

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 numéro 31-02-2017
6.2 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L'ADMQ - 14-15-16 JUIN 2017

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU 

D’AUTORISER Mme Sylvie Gosselin directrice générale à participer au 
congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se 
tiendra au centre des congrès du Québec du 14 au 16 juin 2017;

Que les frais d’inscription au montant de 519.00 $ plus taxes et 
d’hébergement au montant d’environ 380.00$ plus taxes soient acquit-
tés, montant disponible au poste budgétaire services de formation 02 
13000 454;

Que les frais de kilométrage soient remboursés selon la politique en vi-
gueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 32-02-2017
6.3 RÈGLEMENT NUMÉRO 01-2017 – CRÉATION D’UNE RÉSERVE FI-

NANCIÈRE POUR LA VIDANGE DES BOUES DE FOSSES 

Préambule

CONSIDÉRANT  qu’en vertu des lois municipales (LCV 569.1 et 569.7 & 
CM 1094.1 et 1094.7), les organismes municipaux peu-
vent créer des réserves financières pour le financement 
de dépenses de fonctionnement et d’immobilisations.

CONSIDÉRANT  que toute municipalité peut, par règlement, créer 
au profit de l’ensemble du territoire ou d’un secteur  

déterminé une réserve financière à une fin déterminée 
pour le financement de dépenses.

CONSIDÉRANT  que la municipalité désire créer, au profit de l’ensemble de 
son territoire, une réserve financière exclusivement pour 
les frais relatifs à la vidange des boues de fosses septiques.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau

IL EST RÉSOLU : unanimement que le présent règlement soit adopté et 
qu’il soit statué et décrété par ce qui suit :

Article 1 – Préambule

Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci.

Article 2 - Objectif visé par la création d'une réserve

Les fonds qui seront générés par cette réserve financière seront  
utilisés exclusivement pour les dépenses relatives à la vidange des boues de  
fosses septiques, soit les analyses nécessaires en prévision de la vidange, 
les honoraires professionnels s'il y a lieu, les frais relatifs à la vidange 
comme telle et la mise en place de structure visant la gestion des boues 
de fosses septiques.

Article 2 – Montant projeté

Les dépenses relatives à la vidange des boues de fosses septiques sont 
réalisées une fois aux deux ans par la municipalité. Le montant projeté 
dans la réserve financière correspond donc aux sommes qui y seront 
affectées sur ces deux années. L’exercice financier au cours desquelles 
les dépenses seront réalisées, les sommes accumulées dans la réserve 
financière seront entièrement affectés aux activités de fonctionnement 
rétablissant ainsi son solde à néant.

Article 3 - Mode de financement

La réserve financière est constituée des sommes qui y sont affec-
tées annuellement provenant d’un mode de tarification établi par  
la municipalité en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité munici-
pale (chapitre F-2.1).

Le mode de tarification est établi annuellement dans le règlement de 
taxation de la municipalité. Les sommes reçues en lien avec cette tarifi-
cation seront automatiquement affectées à la réserve financière sur une 
base annuelle.

Article 4 - Durée de la réserve

La durée de l’existence de la réserve est illimitée.

Article 5 – Fin de l’existence de la réserve

L’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, 
à la fin de l’existence de la réserve est versée au fonds général.

Article 6 - Territoire visé

L'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud est 
visé par la création de cette réserve.
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Article 7 - Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur en date du 6 février 2017

 Résolution numéro 33-02-2017
6.4 CONCOURS – TROUVEZ LA DEVISE POUR LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a lancé un  
concours pour trouver une devise;

CONSIDÉRANT les devises reçues ci-dessous :

Devise

Où il fait bon vivre!

Ensemble, allons de l’avant

Il fait bon y vivre

Une communauté gâtée par la nature!

Une terre d’abondance!

Prenez la clef des champs

Formons un tout pour notre avenir

St-Barnabé-Sud en toute quiétude

Quel bon vent vous amène!

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

DE CHOISIR la devise ; « Formons un tout pour notre avenir » et de 
remettre le montant de 100$ au  gagnant M. Jacques Girard.

Mme Dominique Lussier déclare son intérêt et s’abstient lors des  
délibérations.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.5 DESTRUCTION DE DOCUMENTS

En se référant au recueil des lois et des règlements du Québec (L.R.Q.)  
M-31, art.35.1 et le recueil des délais de conservation provenant de la 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la directrice générale 
informe le conseil de la destruction des documents suivants :

Délais de conservation de 8 ans :

• Journal des déboursées 2005-2008
• Achat en lot – Fournisseur 2005-2008
• Historique fournisseur 
 • Dépenses 1999
 • Déboursés 1999

 Résolution numéro 34-02-2017
6.6 PROJET D’INSTALLATION D’UN BOITIER AVEC CONNECTEUR 

POUR UN RACCORDEMENT D’UNE GÉNÉRATRICE AU CENTRE 
MULTIFONTIONNEL

CONSIDÉRANT  que le centre multifonctionnel est statué comme endroit 
potentiel en cas de mesure d’urgence;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud est locataire du 
centre multifonctionnel;

CONSIDÉRANT la soumission reçue en date du 19 décembre 2016  
concernant le projet d’installation d’un boitier avec  
connecteur pour un raccordement d’une génératrice au 
centre multifonctionnel

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Entreprise S. Gaudette au mon-
tant de 1796.29 plus taxes prix fixe, et d’utiliser le compte 230 8000 522  
« Améliorations locatives ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 35-02-2017
6.7 OFFRE DE SERVICE – SYSTÈME D’ALERTE ET DE NOTIFICATION À 

LA POPULATION - 2017

CONSIDÉRANT que la Municipalité veut continuer en 2017 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 ou toute autre situa-
tion où la municipalité doit joindre ses citoyens le plus  
rapidement possible;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER la directrice générale à signe l’offre de service et de  
donner le contrat de gré à gré à  Telmatik, div de Tootelo Innovation inc. 
au montant de 1 500 $ annuellement + taxes plus un frais d’implantation 
de 110.00 $ + taxes

Montant prévu au budget 2017 au  compte 02 13 000 341 « Annonces ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 36-02-2017
6.8 POLITIQUE – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FAMILLE 

– ACHAT DE COUCHES LAVABLES POUR BÉBÉS

CONSIDÉRANT que le conseil veut établir une politique concernant 
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 font ou feront l’achat d’au moins  
20 couches lavables neuves.

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

QUE le conseil met en place une politique concernant un nouveau  
programme d’aide financière pour la famille – achat de couches lavables 
pour bébés dont une copie est jointe à l’annexe A.
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D’AUTORISER un montant global disponible pour l’année 2017 de 1000 $

QU’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.

QU’UNE seule subvention sera accordée par enfant. Les demandes  
seront traitées sur présentation de tous les documents requis.

QUE pour les années subséquentes, le programme est renouvelable 
conditionnellement à l’adoption annuelle de la subvention municipale.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 37-02-2017
6.9 ANNULATION DE LIGNE CHEZ TÉLÉBEC

CONSIDÉRANT  la mise en place de la téléphonie IP depuis le début 
janvier 2017;

CONSIDÉRANT qu’après l’installation des équipements pour faire 
fonctionner les systèmes d’alarme.

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

DE GARDER seulement la ligne de Fax : 450-792-3759 pour le bureau 
municipal.

DE PROCÉDER à l’annulation des lignes suivantes :

450-792-3030 bureau municipal
450-792-2285 bibliothèque et chalet
450-792-2129 caserne
450-792-3971 salle municipale

D’AUTORISER le paiement des pénalités au montant de 935.88 $ suite à 
l’annulation des lignes téléphoniques.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 38-02-2017
6.10 INSTALLATION DE MODULE INFORMATIQUE POUR  SYSTÈME 

D’ALARME

CONSIDÉRANT  la mise en place de la téléphonie IP depuis le début 
janvier 2017;

COSIDÉRANT que le système d’alarme est présentement relié aux 
lignes téléphoniques provenant de Télébec.

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Rolec au montant de 550 $ chacun 
+ taxes pour faire l’achat et installation de deux communicateurs sans fil 
Intellinet à la bibliothèque et à la caserne.

DE FAIRE mettre à jour le coût annuel de surveillance des trois emplace-
ments municipaux.

D’UTILISER le compte entretien de bâtisses :  02 70230 522 et 02 22000 522

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 39-02-2017
6.11 DÉPENSES POUR LE SOUPER DU 14 JANVIER 2017 – MRC DES 

MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT que le souper annuel de la MRC des Maskoutains se fait 
à tour de rôle dans une des municipalités participantes;

CONSIDÉRANT que cette année c’était au tour de la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud de recevoir;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER les dépenses au montant de 650.82 $ pour les frais de  
décorations, d’accueil, cocktail et prix de présence pour la soirée.

Montant disponible au poste budgétaire 2017 :

• « Fourniture de bureau » no 02 13000 670
• « Aliments et boissons » no 02 13000 610

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.12 CALENDRIER DES ÉLUS

La directrice générale remet un calendrier aux élus ayant une vue 
d’ensemble des réunions des divers comités. 

 Résolution 40-02-2017
6.13 APPUI - JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

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

D’appuyer les journées de la persévérance scolaire des partenaires  
mobilisés autour de la lutte au décrochage qui cette année, auront lieu 
du 13 au 17 février 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 41-02-2017
6.14 DÉPENSES HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA RÉGIE  

INTERMUNICIPALE DE PROTECTION DES INCENDIES DU NORD 
DES MASKOUTAINS – DÉPENSES 2016

CONSIDÉRANT qu’il a été entendu que les dépenses de la Régie in-
termunicipale de protection des incendies du Nord 
des Maskoutains jusqu’au 31 décembre 2016 soient 
facturées à l’une ou l’autre des municipalités partici-
pantes;

CONSIDÉRANT la facture reçue le 24 janvier 2017 no 73904 de Ther-
rien Couture Avocats datée du 30 décembre 2016.
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

DE PAYER la  facture au montant de 16 044.59 taxes incluses et 
D’ENVOYER la facture  à la Municipalité de Saint-Hugues au montant 
de 7829.42 pour la redistribution d’honoraires professionnels pour les 
services rendus du 15 août au 31 décembre 2016.

D’inscrire le montant  de 7829.42 $ comme étant un revenu à recevoir 
pour l’année financière 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 42-02-2017
6.15 ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE DE-BAGOT- 

ADDENDA SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA MRC DES MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 121-10-264 adoptée par le conseil 
de la MRC des Maskoutains 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  que la municipalité fait partie de 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 Sainte-Hélène-de-Bagot a mani-
festé 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, faisant partie de 
l’entente, doivent consentir à cette adhésion;

CONSIDÉRANT  que cette nouvelle adhésion nécessite une modifica-
tion des coûts à payer par la municipalité du Village 
de Sainte-Madeleine relativement à la station totale 
appartenant à la Partie 8;

CONSIDÉRANT  que cette nouvelle adhésion nécessite le remplace-
ment du règlement des quotes-parts 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 M. le conseiller Marcel Riendeau
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER l’adhésion de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot à 
l’entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie 

et d’expertise technique par la MRC des Maskoutains 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 et le crédit d’une somme de 
89,99 $ à la municipalité du Village de Sainte-Madeleine;

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 afin de donner application à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 RAPPORT – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE 
DU  NORD DES MASKOUTAINS

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

7.2 DÉPÔT DE DEMANDE DE CONTRIBUTION ANNUELLE CONCER-
NANT L’ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS – PÉRIODE DE MARS 
2017 À FÉVRIER 2018

Tel que prévu à la résolution 47-03-2015 le montant à donner à la Croix-
Rouge pour la période de mars 2017 à février 2018 est de 160.00 $.

7.3 CONVENTION DE BAIL POUR LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 
PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution 43-02-2017
7.4 APPEL DE PROJETS POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE D’OP-

PORTUNITÉ VISANT LA MISE EN COMMUN D’UNE PARTIE OU DE 
L’ENSEMBLE DE L’OFFRE MUNICIPALE EN SÉCURITÉ INCENDIE

CONSIDÉRANT  que le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire rend disponible une aide 
financière aux organismes municipaux pour soutenir 
la réalisation d’études d’opportunité visant la mise en 
commun volontaire d’équipements, d’infrastructures, 
de services ou d’activités en sécurité incendie ;

CONSIDÉRANT que la somme de l’aide financière pouvant être  
accordée représente 50 % des dépenses admissibles 
pour une somme maximale de 35 000 $.

CONSIDÉRANT que le cumul d’aide gouvernementale provenant du 
gouvernement du Québec, y compris l’aide accor-
dée dans le cadre du présent appel de projets, peut  
atteindre 50 000 $.

CONSIDÉRANT  que dans le document d’information à l’intention des 
organismes municipaux concernant cette aide finan-
cière il est précisé que : « Toute dépense antérieure 
à la date de la promesse d’aide du ministre n’est pas 
admissible, à l’exception des dépenses de conception 
du devis d’étude, lesquelles sont admissibles à partir 
du 1er octobre 2016 ».
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CONSIDÉRANT  que les municipalités de Saint-Hugues et Saint-Barnabé-
Sud, à cette date, avaient déjà amorcé les démarches 
en vue du regroupement des deux services de sécurité 
incendie pour la formation d’une régie ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues et la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud ont conclu, en date des 6 et 8 
juin 2016, une entente intermunicipale pour la fourni-
ture de service de protection incendie et prévoyant la 
constitution d’une régie intermunicipale;

CONSIDÉRANT que cette entente a été approuvée par le ministre des 
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 la nouvelle Régie intermunicipale de protection 
incendie du Nord des Maskoutains est opérationnelle 
depuis le 1er janvier 2017 ;

CONSIDÉRANT  que des coûts importants ont été assumés par les 
municipalités de Saint-Hugues et Saint-Barnabé-Sud 
pour la réalisation de ce regroupement ;

CONSIDÉRANT  que les municipalités de Saint-Hugues et Saint- 
Barnabé-Sud ayant mis de l’avant les procédures de 
regroupement des deux services de sécurité incendie 
avant l’annonce de cette aide financière se considèrent 
pénalisées ;

CONSDÉRANT  qu’aucun dossier de demande d’aide financière ne 
sera accepté après le 19 février 2017 ;

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

DE TRANSMETTRE au Ministère des Affaires municipales et de l’Oc-
cupation du territoire une demande d’aide financière pour les dépenses 
encourues par les Municipalités de Saint-Hugues et Saint-Barnabé-Sud 
lors du processus de mise en commun des deux services de sécurité in-
cendie ;

DE DEMANDER au Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire de considérer cette demande d’aide financière qui sera  
déposée par la Municipalité de Saint-Hugues, au nom des deux munici-
palités concernées, dans le cadre de cet appel de projets, et ce, au plus 
tard le 19 février 2017 ;

DE TRANSMETTRE,  tel que requis, les pièces justifiant les dépenses déjà 
assumées par les municipalités de Saint-Hugues et Saint-Barnabé-Sud 
dans ce processus de regroupement ;

D’APUYER la Municipalité de Saint-Hugues pour cette demande con-
jointe d’aide financière et de joindre la résolution adoptée par cette 
dernière lors de la réunion tenue en date du 7 février 2017.

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.

 Résolution 44-02-2017
8.2 BOTTES DE SÉCURITÉ ET HABILLEMENT POUR L’INSPECTEUR 

MUNICIPAL

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

D’AUTORISER la dépense d’environ 600.00 $ plus taxes pour l’achat de 
botte de sécurité et habillement de l’inspecteur municipal. De donner le 
contrat de gré à gré à Antonio Moreau.

Montant disponible au poste budgétaire 02 32000 725.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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 45-02-2017
9.3 PROCURATION CLICSÉCUR - AQUATECH

CONSIDÉRANT le déploiement d’un nouveau système de suivi des  
ouvrages d’assainissement des eaux usées (SOMAEU) 
à partir du 1er janvier 2017.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER une procuration clicSÉQUR à Aquatech afin qu’ils puissent 
avoir accès aux dossiers de notre municipalité dans le SOMAEU.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 46-02-2017
9.4 PROJET FIL GÉNÉRATRICE ET RACCORD DE TYPE (CAMLOCK) 

SUR FIL EXISTANT ET LE CHAUFFAGE SUR GÉNÉRATRICE POUR 
L’USINE D’ÉPURATION

CONSIDÉRANT la soumission reçue en date du 19 févier 2016 concer-
nant le projet d’installation d’un fil de génératrice et 
d’un raccord type Camlok;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :
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DE DONNER le contrat de gré à gré à Entreprise S. Gaudette au montant 
d’environ 2500.00 $ plus taxes, 

Montant disponible au poste budgétaire 02 23000 690 « Mesure d’ur-
gence ».

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. Raymond Lessard, inspecteur en bâtiments.

10.2 RAPPORT SOMMAIRE DES PERMIS POUR L’ANNÉE 2016

La directrice générale dépose le rapport sommaire des permis pour 
l’année 2016 préparé par M. Raymond Lessard, inspecteur en bâtiments.

 Résolution 47-02-2017
10.3 ADOPTION DU SECOND 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 sal-
le communautaire en garage municipal et/ou entrepôt;

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 a adopté un premier projet du 
règlement 39-05-2017, résolution 20-01-2017;

CONSIDÉRANT  que le conseil municipal a tenu, le 7 février 2017, une 
assemblée publique de consultation afin d'expliquer 
les modifications 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 Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 7 février 2017, le second 
projet de règlement numéro 39-05-2017 intitulé «Règlement amendant 
le règlement de zonage afin d’autoriser l’usage voirie (garage municipal 
et/ou entrepôt) dans la zone 209-P», tel que décrété et statué comme 
ci-dessous;

QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de 
demande de participation à un référendum, conformément à la loi, 
puisque celui-ci contient une disposition propre à un règlement suscep-
tible d’approbation référendaire.

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 règlement 
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 48-02-2017
10.4 COMPENSATION POUR FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX

CONSIDÉRANT  la demande de lotissement effectuée sur le lot 2 706 867;

CONSIDÉRANT  que par cette subdivision les lots créés seront 6 047 
987 et 6 047 988;

CONSIDÉRANT  qu'en référence aux articles 3.3.6, 3.3.6.2, 3.3.6.3 du 
règlement de lotissement de la municipalité celle-ci 
peut se prévaloir d'une compensation aux fins de parcs 
ou de terrains de jeux aux conditions suivantes soit :

 •   d'une superficie de terrain égale à 5 % de la superfi-
cie du terrain comprise dans le plan proposé.

 •  ou d'une somme d'argent équivalente à 5 % de la va-
leur inscrite au rôle d'évaluation du terrain compris 
dans le plan relatif à l'opération cadastrale.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

QUE la municipalité facture au propriétaire plus haut énoncé, la somme 
équivalente à 5 % de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le no lot 
6 047 987.

M. Alain Jobin déclare son intérêt et s’abstient lors des délibérations.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1.  BILAN DE LA BIBLIOTHÈQUE – 31 DÉCEMBRE 2016

La directrice générale dépose le rapport du bilan de la bibliothèque.

 Résolution numéro 49-02-2017
11.2 DEMANDE DE COMMANDITE – RENDEZ-VOUS DES CHAMPIONS

CONSIDÉRANT la demande reçue de l’Association de Hockey mineur des 
Villages reçu le 16 janvier 2017;

CONSIDÉRANT qu’il y a un citoyen qui participe à ce rendez-vous des 
champions;
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU 

REFUSER la demande de commandite.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.3 GUIDE EN SOUTIEN À LA FAMILLE

La directrice générale dépose l’information concernant le guide en 
soutien à la famille.

 Résolution numéro 50-02-2017
11.4 CONCOURS CRÉATIF DANS LE BUT DE DÉCORER LES BOÎTES 

CROQUES LIVRE

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a deux cro-
que-livres, et qu’ils ne sont pas encore décorés;

CONSIDÉRANT la proposition de la Maison des jeunes (Mdj) des 
Quatre-Vents; d’offrir à l’ensemble des adolescents 
des 4 Vents l’opportunité de déposer un projet dans le 
but de décorer les croque-livres de la municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud. 

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

D’ACCEPTER le projet de la Maison des jeunes des Quatre-Vents,

Qu’un jury sera formé et composé de 5 personnes soit; d’un membre 
CA MdJ, d’un jeune, la direction de la MdJ ou un intervenant et de deux  
personnes de la communauté de Saint-Barnabé-Sud (M. Marcel Therrien 
et Mme Sylvie Gosselin), et devra sélectionner les 2 modèles gagnants. 

Que la municipalité fournira les croque-livre, la peinture et le vernis. La MdJ 
fournira les pinceaux et les toiles et l’emplacement pour faire la création.

La Municipalité  de Saint-Barnabé-Sud remettra aux gagnants une carte 
cadeau d’un montant de 50 $ pour chaque croque livre.

Que La Maison des Jeunes organisera la conférence de presse pour  
lancer le concours et à la fin pour dévoiler les gagnants. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 51-02-2017
11.5 AUTORISATION D’ENVOYER LES INVITATIONS À SOUMISSIONNER 

– AMÉNAGEMENT D’AIRES DE REPOS ET SENTIERS – PROGRAMME 
PIQM-MADA

CONSIDÉRANT le message reçu de Mme Anne-Lise Tremblay, Analyste 
au Service des infrastructures collectives, Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du 
6 février 2017;

CONSIDÉRANT qu’avant d’envoyer la lettre de promesse par le Ministère, 
le MAMOT demande d’avoir la liste et prix des soumis-
sions gagnantes afin de faire le montage financier.

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

DE PROCÉDER aux invitations à soumissions suivantes :

•  Pour l’aménagement d’aires de repos et sentiers comprenant  un abri 
carré 16 x 16, et mobiliers urbains (tables, bancs berçants et banc de 
5 pieds);

• Pour l’aménagement de bacs de jardinage.

• Rampes d’accès pour personne handicapée à la bibliothèque

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 52-02-2017
11.6 OFFRE DE SERVICES – FRAIS ARCHITECTES – CONSTRUCTION 

D’UNE RAMPE D’ACCESSIBILITÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE

CONSIDÉRANT le message reçu de Mme Anne-Lise Tremblay, Analyste 
au Service des infrastructures collectives, Ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du terri-
toire du 6 février 2017;

CONSIDÉRANT qu’avant d’envoyer la lettre de promesse par le 
Ministère, le MAMOT demande d’avoir la liste et prix 
des soumissions gagnantes afin de faire le montage  
financier;

CONSIDÉRANT l’offre de services du 26 janvier 2017, de Boulianne 
Charpentier Architectes;

• Examen des lieux et mise en plan
• Conception de la rampe selon les exigences du Code de construction
• Esquisses préliminaires en 3D pour approbation
• Coordination avec fournisseur de rampe
•  Plan d’exécution incluant notamment les dessins des métaux ouvrés 

pour permis et soumission comprenant un devis description sommaire 
et un bordereau de soumission pour un appel d’offres sous invitation.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
IL EST RÉSOLU 

DE DONNER le contrat de gré à gré à Boulianne Charpentier architectes 
au montant de 4500.00 $.plus taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Sel à la caserne
12.2 Info MADA – Edition 2, volume 1
12.3 Vandalisme – Patinoire – réparation et réclamation
12.4 Tableau afficheur
12.5 Sel dans les rues en cas de verglas
12.6 Rénovation caserne
12.7 Panneau à installer à la caserne / fermer l’entrée d’un ventilateur.
12.8 Séance d’information sur les installations septiques – 9 mars 

2017 à 20h00
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M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

Tout le Québec se met de Défi. Et vous? Du 30 mars au 10 mai, Anaïs Favron vous invite à relever le Défi Santé! Pendant 6 se-
maines, posez des gestes simples pour atteindre 3 objectifs quotidiens : manger au moins 5 portions de fruits et légumes, bouger au moins  
30 minutes et favoriser son 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 www.defisante.ca

Voici les activités offertes gratuitement par la municipalité!

CLUB DE MARCHE - À partir du 29 mars jusqu’au 10 mai, à tous les mercredis de 12 h à 13 h. Les départs se feront à 
partir du bureau municipal au 165, rang de Michaudville.

CLUB DE MARCHE de la FADOQ - À partir du 4 avril, à tous les mardis matin à partir de 9 h 30. Les départs se feront 
à partir du centre multifonctionnel au 233, rang de Michaudville.

12.9 Demande de pacte rural – fabrique – Système de son, etc..
12.10 Photo à la Caserne de Saint-Hugues – Maire – 11 février 9h00
12.11 Lignage dans le centre multifonctionnel
12.12 Projet domiciliaire
12.13 Déneigement
12.14 Panneau de stationnement interdit
12.15 Présence de Linda Richard aux réunions des loisirs, prise de minutes

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 53-02-2017
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 23h24

__________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire  Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière
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CENTRE D'ENTRAIDE MASKOUTAIN  
Merci de CEMer l'espoir avec nous!

Le Centre d'Entraide Maskoutain, organisme chrétien à but non lucratif opère dans la région un magasin, une 
boulangerie et une banque alimentaire. Chaque premier jeudi du mois, le magasin tient sa grande vente de vête-
ments Sac vert à 5$. La boulangerie offre du pain frais fait à la main à 2$ chacun, du lundi au jeudi de 8 h 30 à  
16 h 30 au 1030 boulevard Laurier Est.  

N'hésitez pas à nous apporter ce qui vous ne sert plus:  vêtements, accessoires et autres items, en bonne condition. Nous passons prendre 
sur demande vos électroménagers et autres meubles en en bon état, à l'exception des fauteuils et divans Pour en savoir plus, suivez-nous 
sur notre page Facebook CEM succursale St-Hyacinthe ou consultez notre site centredentraidemaskoutain.org.

Magasin CEM, 1-1500 : boulevard Laframboise, St-Hyacinthe
Banque alimentaire CEM : 405, boulevard Laurier Ouest, Ste-Marie-Magdeleine (vendredi après-midi).

NICOLE SÉNÉCAL, bénévole
CENTRE D'ENTRAIDE MASKOUTAIN  450-250-1236
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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.

Galettes santé aux bananes
Ingrédients
• 3 bananes, bien mûres
• 2 tasses (500 ml) de flocons d’avoine
• 1 tasse (250 ml) de dattes dénoyautées, hachées
• 1/3 tasse (80 ml) de compote de pommes
• 1 c. à thé (5 ml) d’essence de vanille

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F (180°C).
2.  Dans un grand bol, écraser les bananes.  

Ajouter les autres ingrédients et bien mélanger.
3.  Former des galettes et les déposer sur une plaque à cuisson 

recouverte de papier parchemin.
4. Placer au centre du four et cuire pendant 20 minutes.

ÉCOCENTRES SITUÉS À ACTON VALE ET À SAINT-HYACINTHE
OUVERTURE LE SAMEDI 22 AVRIL

Saint-Hyacinthe, le 27 février 2017 – Les écocentres de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, situés à Acton Vale 
et à Saint-Hyacinthe rouvriront leurs portes le samedi 22 avril 
prochain si les conditions climatiques le permettent.

Les écocentres sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-
Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale et seront 
ouverts tous les samedis et dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, du 22 
avril au 27 novembre 2017. Ils sont accessibles gratuitement, sur 
preuve de résidence, aux citoyens des 25 municipalités membres 
de la Régie. De plus, dans un souci d’amélioration du service offert 
aux citoyens, le site de Saint-Hyacinthe est également ouvert 
depuis 2016, durant cette période, tous les vendredis de 8 h 30 
à 16 h 30.

Les matières acceptées aux écocentres sont : les peintures, les hui-
les et les filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés et propres, 
d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, les 
résidus informatiques et électroniques, les résidus de bois et les 
débris de construction et de démolition. 

Pour une question de logistique, seules les remorques de 4 pieds x  
8 pieds ou moins sont acceptées au site et les véhicules plus 
volumineux qu’une automobile, une camionnette ou un camion  
(pick-up) ne sont pas acceptés aux sites pour cette même raison.  

Aucun entrepreneur n’est admis sur ces sites pour disposer des 
résidus provenant de ses opérations.

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE…

Il est important d’aider à réduire les files d’attente en triant les 
matières avant d’arriver aux écocentres et en se faisant assister 

par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au 
déchargement des matières. 

Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au 
déchargement des véhicules.

ATTENTION !!!   ATTENTION !!!   ATTENTION !!!

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas 
acceptés aux écocentres, de même que les résidus domestiques 

dangereux autres que les peintures et les huiles.

DEUX SITES DISPONIBLES POUR DISPOSER  
DE LA TERRE ET DES BRANCHES

•  Région de Saint-Hyacinthe 
1000, rue Lemire à Saint-Hyacinthe 
Du lundi au jeudi : 8 h à 16 h 15 
Vendredi : 8 h à 12 h 45 
De la mi-avril jusqu’à la fin novembre

 
•  Région d’Acton Vale 

À l’extrémité de la rue Bernier à Acton Vale 
En tout temps
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RETOUR DE LA COLLECTE  
HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN 

DÈS LE 1er AVRIL

Saint-Hyacinthe, 27 février 2017 – Chaque printemps, la 
collecte hebdomadaire des matières organiques placées 
dans le bac brun est de retour. Un tri adéquat des matières 
organiques et des matières recyclables nous permet 
de détourner de l’enfouissement, année après année, 
environ 50 % des matières collectées à la rue.

Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus 
dommageables pour notre environnement lorsqu’elles 
sont enfouies (émission de gaz à effet de serre, risque de 
contamination de la nappe phréatique…), nous sommes 
privilégiés de pouvoir bénéficier d’un service de collecte à 
trois voies qui fait l’envie de nombreux citoyens des autres 
municipalités du Québec, ces matières étant traitées 
localement au Centre de Valorisation des Matières 
Organiques de la Ville de Saint-Hyacinthe. C’est pourquoi 
il est important d’utiliser ce service qui est mis à notre 
disposition sur le territoire de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains.

Seules les matières organiques décrites à l’endos du 
calendrier de collecte peuvent être déposées dans le bac 
brun. Les matières recyclables et les déchets ne doivent 
JAMAIS s’y retrouver.

Afin de réduire la quantité de matières dirigées vers 
l’enfouissement et le volume de gaz à effet de serre émis 
lors du transport de la matière, il suffit d’utiliser les outils 
mis à notre disposition et tout particulièrement nos bacs 
bruns et verts. La Régie est fière de pouvoir compter 
sur les citoyens pour profiter du retour de la collecte 
hebdomadaire des matières organiques (bac brun) afin de 
maximiser le volume de résidus déviés de l’enfouissement. 
Chaque geste, si petit puisse-t-il paraître, est important 
pour améliorer la qualité de notre environnement et celui 
que nous allons léguer aux générations qui nous suivent.

C’est si simple, soyons écoresponsables !

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à 
communiquer avec le personnel de la Régie au 450 774 2350. 
Vous pouvez également visiter notre site Internet au  
www.riam.quebec.

CONFÉRENCE DE M. PATRICK COUTURE 
D’OPÉRATION PAJE EXPOSITION DE PHOTOS :  

LE PHOTOGRAPHE EST DANS LE PRÉ 
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017

Jeudi, 20 avril 2017 à 19 h
Centre communautaire de Saint-Jude, 

930, rue du Centre, Saint-Jude

M. Patrick Couture, responsable de l’organisme Opération PAJE, 
tiendra une conférence portant sur les actions terrain des étu-
diants de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme dans le cadre des 
projets de comités de bassin versant. Il traitera, entre autres, 
des plantations d’arbres, des inventaires de poissons et de rep-
tiles, des analyses de la qualité de l’eau que font les élèves sur 
notre territoire.

Bienvenue à tous et toutes!

Projet d’ordre du jour
1.  Accueil et mot de bienvenue du président ;
2.  Lecture et adoption  de l’ordre du jour ;
3.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée  

générale 2016 ;
4.  Conférence de M. Patrick Couture ;
5.  Présentation du rapport d’activités ;
6.  Présentation et adoption des états financiers ;
7.  Nomination du président et secrétaire d’élection ;
8.  Élection des membres du conseil d’administration ;
9.  Période de questions ;
10 Levée de l’assemblée.

Membres du comité : (poste en élection*)
Sylvain Michon Yves de Bellefeuille 
Serge Bujold Mélanie Veillette-Lafrenaye 
Gérard Montpetit Martin Pelletier* 
Alain Jobin Mario Jussaume 
Rénald Lafrenaye* Guy Fitzgerald, UQROP 
David Bernard* Charles Graveline, UPA

Venez voir 
les magnifiques 

photos  
de réalisations 

 agricoles 
en  

environnement
Descente aménagée à l’UQROP –  
Photo: G. Fitzgerald
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COQS et POULETTES À CHAIR  
1 jour

28 avril  |  12 mai  |  16 juin  |  7 juillet

DINDONNEAUX 
4 semaines

12 mai  |  16 juin  |  7 juillet

CAILLES 
6 semaines

28 avril  |  12 mai  |  16 juin

POULES BLANCHES  
et POULES BRUNES  
prêtes à pondre, 18 semaines

26 mai

PORCELETS (8-9kg)

5 mai

6260, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe | 1 866 953-7111 | 

**Commande 4 semaines à l’avance**
Dépôt de 20 $ exigé à la commande (non-remboursable)

sur les moulées PURINA  
pour volaille et porc lors des  
journées poussins seulement

1 $ DE RABAIS

Copyright © 2014 Agribrands Purina Canada Inc.  Tous droits réservés.
PURINA®, CHOW® et le quadrillé sont des marques déposées sous licence de la Société des Produits Nestlé S.A.

JOURNÉES  
POUSSINS 2017

LES PROFESSIONNELS DE L’ALIMENTATION ANIMALE À SAINT-HYACINTHE

Le temps est venu de passer vos commandes pour vos  
poussins, poules, dindes, cailles et cochons pour cet été! 

ACTIVITÉS MARS - AVRIL
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  
15 h à 18 h

JEUDI  
15 h à 18 h  

ou 21 h si pédago le vendredi

VENDREDI  
18 h à 22 h

SAMEDI
13 h à 16 h

MARS 2017
20 Soirée Langue 21 Aide aux devoirs 23 Aide aux devoirs 24 Tout le monde dehors ! 25

27 Soirée Langue 28 Aide aux devoirs 30 Aide aux devoirs 31 Activité “prank” 1

AVRIL 2017
3  Soirée Langue 4  Aide aux devoirs 6  Aide aux devoirs 7  Parlons différence 8

10 Soirée Langue 11 Aide aux devoirs 13  Aide aux devoirs/  
soirée choco 14 Sortie en ville ($$$) 15

17 Soirée Langue 18 Aide aux devoirs 20 Aide aux devoirs 21 Activité recyclage 22  Conseils 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 a débuté depuis 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 tissu 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 !
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GARDEZ L’OEIL OUVERT : STRATAGÈMES LIÉS À L’AGENCE DU REVENU CANADA

Durant la période de préparation de déclaration de revenus, la 
Sûreté du Québec (SQ) invite la population à redoubler de pru-
dence. Les stratagèmes de fraudes liées à l’Agence du Revenu 
Canada (ARC) sont plus propices.

Durant cette période, deux types de fraudes sont observées. La 
première consiste à établir un contact avec les citoyens par té-
léphone. Les fraudeurs expliquent à leurs interlocuteurs qu’ils 
doivent un montant d’argent et qu’un paiement doit être fait rap-
idement afin d’éviter d’être arrêté par les policiers. Après s’être 
entendu sur un montant, la victime doit rapidement aller porter 
de l’argent dans un bureau de change de la région ou par le bi-
ais de cartes de crédit prépayées, cartes-cadeaux iTunes et au-
tres cartes-cadeaux prépayées. En ce qui concerne le deuxième 
stratagème, les fraudeurs entrent en contact par courriel en leur 
mentionnant qu’ils ont droit à un remboursement d’impôts. Les vic-
times doivent cliquer sur un lien afin de mettre à jour leur dossier 
fiscal et ainsi fournir des renseignements personnels.

La SQ rappelle de rester vigilant et d’être conscient de ces types 
de stratagème frauduleux utilisé par des imposteurs qui se font 
passer pour des employés de l’ARC. L’ARC ne demande jamais de 
fournir des renseignements personnels par courriel. En temps nor-
mal, les agences gouvernementales procèdent en envoyant des 
avis de cotisations par courrier et non par téléphone ou par courriel.

Rappelez-vous : Si quelqu’un vous demande de lui transférer des 
fonds, il s’agit probablement d’une fraude.

Soyez prudent : N’envoyer jamais d’argent, de données bancaires 
ou de données relatives à votre carte de crédit à une personne 
que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.

Réfléchissez : N’acceptez pas de chèques ou de mandats dont 
la somme est supérieure au prix convenu. Retournez le document 
à l’acheteur et demandez-lui de vous retourner le paiement exact 
avant de livrer les articles ou de fournir les services.

Posez-vous des questions : Est-ce qu’on me demande de fournir 
des renseignements que je ne donnerais pas habituellement dans 
ma déclaration de revenu? Est-ce qu’on me demande de fournir 
des renseignements que l’ARC possède déjà dans ses dossiers?

Valider : Une simple vérification auprès de votre institution ban-
caire ou auprès de votre corps de police local peut vous éviter 
d’être victime de fraude.

Informez-vous : Consultez le site du Centre antifraude du Cana-
da et de l’Agence du Revenu Canada pour vous protéger contre 
ces types de fraudes.

Toute information au sujet de ce réseau 
peut être signalée de façon confidentielle à la 

Centrale de l’information criminelle 
au 1 800 659-4264.
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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
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