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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 ........................................................................................................................................................... 450 513-2802
 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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Course de boîte à savon 
Samedi 26 mai 2018 
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. 
Nouveauté ! Il y aura un tour de chaque côté du parcours, le total  
du temps indiquera le champion.

 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 16 mai 2018. 

Ce sera une course  
de joie et de plaisir ! 

Pousser  
pour rouler

3e édition ! 
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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 

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

BINGO FADOQ
19 h 

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h 

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

FADOQ 
 SOIRÉE DE DANSE

19 h 45 

BAZAR FAMILIAL
9 h à 17 h 30

BIBLIO  
9 h 30 à 11 h

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)

CLUB DE MARCHE*
12 h à 13 h

ATELIER MAQUILLAGE 
FESTIF* 18 h 30 à 21 h 30

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

CLUB DE MARCHE*
12 h à 13 h

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

JOYEUSES  
PÂQUES !

MESSE
10 h

DÉFI SANTÉ !
Semaine 1

BAZAR FAMILIAL
9 h à 10 h 30

DÉFI SANTÉ !
Semaine 2

DÉFI SANTÉ !
Semaine 3

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
DÉFI SANTÉ !

Fin

CAFÉ-RENCONTRE* 
9 h à 11 h

DÉFI SANTÉ !
Semaine 4

BADMINTON  
ET PICKLEBALL* 

19 h

BADMINTON  
ET PICKLEBALL* 

19 h

BADMINTON  
ET PICKLEBALL* 

19 h

BADMINTON  
ET PICKLEBALL* 

19 h

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

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

TAXATION ANNUELLE

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

JOYEUSES PÂQUES!
En 2018, le dimanche de Pâques sera le 1er avril, suivi du jour férié du lundi de Pâques.  Pour cette oc
casion, le bureau municipal sera fermé, lundi 2 avril.

TOUT LE QUÉBEC SE MET AU DÉFI. ET VOUS ?
Du 1er au 30 avril, relever le Défi Santé ! 

Pendant 5 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

NOUVELLE HORAIRE POUR LES ÉMISSIONS DE PERMIS  
À PARTIR DU 3 MAI 2018

 Les lundis soir de 17 h à 19 h 30
 Les jeudis matin de 8 h 30 à 11 h

Pour information ou pour obtenir un permis vous devez absolument prendre rendez-vous avec 
l’inspecteur en bâtiment au 450 792-3030

Liste des types de permis :

Construction/agrandissement, rénovation, démolition, installation sani taire, bâtiment accessoires, 
pis cine, enseignes, patio, terrasse, galerie, abattage d’arbres, ouvrage de captage, vendeur itinérant, 
lotissement, déplacement d’un bâtiment, vente occasionnelle, usage complémentaire, certificat 
d’autorisation.

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

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.
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

BAZAR FAMILIAL
 

Le regroupement de parents "Ça grandit vite" vous invite à participer à son édition printempsété. 
Nous avons énormément de choix avec plus de 50 familles réunies sous le même toit pour vendre 
vêtements et accessoires usagés enfant 012 ans et maternité. Vous trouverez aussi jouetslivreshabit 
de printempssouliersbottes de pluieaccessoires bébé vêtements maternité. Bref, tout ce que vous 
pouvez imaginer et encore plus!

 → Quand : Samedi 7 avril de 9 h à 17 h 30 et 

  Dimanche 8 avril de 9 h à 10 h 30
  ( seulement pour les gros morceaux, les jouetslivres, accessoires, coin maternité et 

souliers, aucun vêtement)

 → Où : Centre multifonctionnel

Entrée gratuite pour les résidents de StBarnabéSud (avec preuve de résidence)
1$ pour les adultes nonrésidents

Amener vos sacs réutilisables  Argent comptant seulement

Aucune négociation sur place, chaque item à un prix!

On vous attend en grand nombre

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

ABRI TEMPORAIRE
La date limite pour enlever les abris temporaires, du genre « Tempo », est le 30 avril 2018, 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 soustraitant le nettoyage des rues 
seulement.  Nous sollicitons donc votre contribution à ce que chaque citoyen entretien sa portion de 
trottoir AVANT LE 3 MAI.

Merci de votre collaboration !
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

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

Voici les heureux gagnants pour l’année 2018, félicitations à tous!

1er billet 500$ JeanMarc Lambert
25e billet 100$ Jessy Provençal
50e billet 100$ Chantal Soucy
75e billet 100$ Construction Colby
100e billet 500$ Kévin Lemaire
125e billet 100$ Nicole Racine 
150e billet 100$ Guy Crépeau 

160e billet 100$ Noémi Durand 
170e billet 100$ L’enfer mécanique 
180e billet 100$ Serge Lamoureux  
190e billet 100$ MarcOlivier Leblanc 
200e billet 100$ Jocelyne Côté 
210e billet 500$ Micheline Leblanc
215e billet 5000$ René Martin

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.

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 :

BD jeunes :
Lucie et sa licorne, Dana Simpson / Le journal d'Aurélie 
Laflamme tomes 4 et 5

Albums jeunes :
Mon ami le zombie, Vincent Malone / J'ai besoin d'un câlin, 
Aaron Blabey / Splat est amoureux, Rob Scotton

Documentaires jeunes :
Le tracteur / Histoires du soir pour filles rebelles 

Documentaires adultes :
Le secret des Vietnamiennes, Kim Thuy / Le feu et la fureur : 
Trump à la maison blanche, Michael Wolff / Aventures de 
triplés, Catherine Mathys

Romans adultes :
@seduction, Judith Bannon / La petite maison du sixième 
rang, Micheline Dalpé / Spring girls, Anna Todd

Films :
Get out / Laisse tomber, il te mérite pas au Québec / 
Destination ultime

Les bénévoles !
bibliobarnabe@gmail.com - Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations
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L ' idée d ' organiser une Fête des voisins vous sourit ? Excellent !
Rôle de votre municipalité  Le rôle de votre municipalité est de faire la promotion de la Fête des voisins.
La Fête appartient aux citoyens.  Il leur revient de la mettre en œuvre en mettant en commun  

leurs ressources propres (nourriture, tables, chaises, etc.).

Étapes d 'organisation d 'une Fête  
PARLEZ-EN À VOS VOISINS
Préparez la fête en collaboration avec vos voisins. Répartissezvous les 
tâches, partagez vos idées, discutezen. Cette préparation en commun, 
c'est déjà un peu la fête ! Vous n'osez pas les approcher? Pour une pre
mière année, initiez seul la Fête en déterminant un endroit, en faisant les 
invita tions. Mais rappelezvous que pour susciter la participation, rien de 
mieux que d’impliquer les gens !  

DÉTERMINEZ QUELLE FORME AURA LA FÊTE
Un 5 à 7, un BBQ, un piquenique avec des jeux pour les enfants ? Cha
cun apporte un plat ? On fait des hotdogs pour tous ? Déterminez le 
lieu de la fête : un parc ? Une cour arrière ? Dans la rue (assurezvous 
d’obtenir les autorisations nécessaires auprès de votre municipalité au 
moins un mois en avance). Rappelezvous que plus c’est simple, plus 
c’est facile à organiser ! 

FAITES LES INVITATIONS
Distribuez les cartons d'invitation dans les boîtes aux lettres de vos voisins quelques 
semaines avant le jour J. Installez une affiche autour de votre propriété annonçant 
la fête (si vous désirez que la fête soit grand public).

LE JOUR DE LA FÊTE : ACCUEILLEZ LES GENS ET FAITES CONNAISSANCE !
Tout dépendant de la formule de fête choisie, il y aura peutêtre des préparatifs à 
effectuer la veille ou le matin même. Partagez les tâches entre voisins.

Faites ça simple !
Organiser la Fête des voisins est très simple, il suffit de le décider ! L'organisation est légère 
et elle ne dépend que de vous : vous et vos voisins êtes les véritables acteurs du succès. Le 
lieu est facile à trouver : la cour de votre maison, la cour, la rue, la ruelle, le parc, etc.

Pour plus d’idées et de trucs, allez sur le site de la Fête des voisins ! 
http://fetedesvoisins.qc.ca/conseils.html

1

2

3

4
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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
Les lundis dès 19 h au centre multifonctionnel. *Nous prêtons les raquettes pour débutant.

Venez l’essayer !

RECHERCHE POUR LE CAFÉ RENCONTRE
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 : 23 septembre ou le 28 octobre.

Merci,
Le comité des loisirs

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.

LE CASINO DU MAIRE À VENIR EN MAI !
Date et horaire détaillé à venir dans le prochain journal!

C’est un rendez-vous
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CAFÉ RENCONTRE LES CITOYENS JARDINENT 

Projet d’agriculture communautaire à SaintBarnabéSud 
Dimanche 25 mars de 9 h à 11 h 
Centre multifonctionnel de SaintBarnabéSud 

DESCRIPTION : 
Un projet d’agriculture urbaine est en processus de création en collaboration avec l’organisme 
CCCPEM pour l’été 2018. De nombreuses possibilités s’offrent à vous : installation de bacs de jar
dinières, platesbandes et aménagements paysagers comestibles et plus encore ! 

INVITÉE SPÉCIALE : 
Amélie Cordeau, chargée de projet du Comité des citoyens et citoyennes pour la Protection de l’Environnement Maskoutain. 
En présence de votre maire Alain Jobin. 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE : 
   Présentation du projet et du CCCPEM : Comité des Citoyens et Citoyennes pour la Protection de l’environnement  

Maskoutain 
  Identification des besoins et intérêts des résidents de SaintBarnabéSud
  Remueméninges sur les idées de projets possibles 
  Création d’un comité local de bénévoles pour la mise en place de ce projet 

Tous les citoyens résidents de la municipalité de SaintBarnabé sont chaleureusement invités à cette rencontre afin de par
tager leurs idées et commentaires en lien avec ce projet. 

CRÉONS DES PROJETS INNOVATEURS À L’IMAGE DES BARNABÉENS!

CAFÉ RENCONTRE RALLYE DES GAZELLES DU DÉSERT

Rallye des gazelles du désert
Dimanche 22 avril de 9 h à 11 h 
Centre multifonctionnel de SaintBarnabéSud 

DESCRIPTION : 
Présentation par Madame Nathalie Leblanc de son expérience vécue.

Bac de jardinière "Incroyables comestibles" du CCCPEM au Centre Culturel 
Humania Assurance, été 2017. 

Projet de jardin collectif 2017 au complexe résidentiel du  
Patro à Saint-Hyacinthe. 
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Le comité des loisirs de Saint-Barnabé-Sud 
vous remercie !

Merci de votre chaleureuse présence à la dernière 
projection de notre cinéfamille le 2 mars dernier. 
Vous avez été nombreux à venir souligner le début 
des vacances avec nos mascottes!

Ne manquez pas notre prochaine projection 
prévue le 15 juin, si la température le permet, 
nous soulignerons le début de la saison estivale 
par une projection extérieure. Soyez à l'affût des 
informations à venir ce printemps.

L'équipe des loisirs espère que vous avez passé 
une excellente semaine de relâche. 

BON RETOUR À L'ÉCOLE ! 

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
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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

Soirée de danse 
Samedi 21 avril

à 19 h 45

VIE EN FORME
Pour tous les âges ! 

Tous les mardis matin
à 9 h 30

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 19 avril 

à 19 h

INSCRIPTIONS  
CATÉCHÈSE EN 2018

Pour les jeunes de 10 à 14 ans accompa
gnés d’un parent avec l’abbé Gérard Saint 
Pierre pour 8 rencontres intensives pour la 
Réconciliation, l’Eucharistie et la Confirma
tion.

Du mercredi 29 août au 24 octobre
19 h à 20 h

Inscriptions : 450 792-3943

SEMAINE SAINTE

AUJOURD'HUI, JÉSUS MARCHE 
AVEC NOUS JUSQU'AU MATIN  
DE PÂQUES...

 
Dimanche 25 mars – Église Saint-Louis 
10 h RAMEAUX ET PASSION DU SEIGNEUR

Mercredi 28 mars – Cathédrale de St-Hyacinthe
19 h 30 MESSE CHRISMALE

Jeudi 29 mars – Église Saint-Bernard
19 h 30 DERNIÈRE CÈNE DU SEIGNEUR
20 h – 21 h UNE HEURE DE PRIÈRE

Vendredi 30 mars – Église La Présentation
15 h CHEMIN DE CROIX  
19 h PASSION ET PARDON DU SEIGNEUR

Samedi 31 mars – Église Saint-Jude 
19 h VEILLÉE PASCALE

Dimanche 1er avril – Église Saint-Barnabé-Sud 
10 h PÂQUES
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 Résolution numéro 29-02-2018
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-

NAIRE DU 22 JANVIER 2018

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance extraordi
naire du 22 janvier 2018;

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

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

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance extraordinaire tenue le 22 jan
vier 2018 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 17 janvier 2018 Invitation à l’intention des élus respon
sables des questions familiales, ainées

5.2 18 janvier 2018 Service juridique aux municipalités de la 
Partie 11 – Mise en place

5.3 19 janvier 2018 Ristourne de la MMQ de 3 000 000 $, dont 
2290.00 $ pour SaintBarnabéSud

5.4 29 janvier 2018 Collecte sélective des matières recycla
bles : il faut continuer et garder le cap !

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 30-02-2018
6.1.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp
tes payés et à payer des mois de décembre 2017 et 
janvier 2018 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 563.65 $
Administration 8 808.48 $
Contractuel 1 100.00 $

Dépenses : 
Administration 37 153.56 $
Sécurité publique 48 559.33 $
Transport (voirie) 28 791.31 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 67 978.16 $
Eaux usées 3 006.68 $
Hygiène du milieu (cours d'eau) 1 638.00 $
Aménagement urbanisme 7 070.41 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 19 658.13 $
Bibliothèque 13 630.65 $
Total : 239 958.36 $

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 février 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 arrivée à 19 h 36
Mme Dominique Lussier
M. Yves Guérette   
M. JeanSébastien Savaria  
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 27-02-2018
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Roger Cloutier
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 28-02-2018
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 

JANVIER 2018

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire 
du 9 janvier 2018;

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Dominique Lussier
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 9 janvier 
2018 et d’en autoriser les signatures.
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

ProcèsVerbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 février 2018 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyée par Marcel Therrien
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

Arrivé de la conseillère Mme Marianne Comeau

 Résolution numéro 31-02-2018
6.1.2 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 240-11-2017 - ADOPTER LES 

COMPTES –

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

DE MODIFIER la résolution 240112017 comme suit

Salaires nets :  Corrections
Élus 2 464.19 $  
Administration 3 866.83 $  
Contractuel 600.00 $  
  
Dépense :  
Administration 29 868.12 $  
Sécurité publique 12 527.60 $   (2 665.18) $ 
Transport (voirie) 2 800.43 $  
Hygiène du milieu  
Hygiène du milieu 25 406.17 $  
Eaux usées 127.51 $  
Loisir et Culture  
Loisir et parc 2 185.32 $  
Total : 79 846.17 $  64 653.39  $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

    Résolution numéro 32-02-2018
6.2 ADOPTION DU 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 municipalité 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 égale

ment 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 munici
pale a été modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
en matière municipale concernant 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’UN avis de motion précédant l’adoption du projet de rè
glement 022018 a été donné à la séance ordinaire du 9 janvier 2018 par 
le conseiller Roger Cloutier; résolution 09012018;

ATTENDU QUE l’adoption du projet de règlement 022018 de la séance 
du conseil du 9 janvier 2018, no résolution 10012018;

ATTENDU QU’un avis public d’adoption du projet a été publié le 17 jan
vier 2018 par la directrice générale et secrétairetrésorière, résumant le 
contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de 
la séance où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit pas 
être tenue avant le 7e jour après la publication 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 mem
bres 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 lec
ture, conformément à l’article 445 du Code municipal;

EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Marcel Therrien 
Appuyé par JeanSébastien Savaria
Il est résolu :

QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

I. PRÉSENTATION

Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est 
adopté 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.

Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux 
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 2°  un organisme dont le conseil est composé majoritairement de 
membres du conseil d'une municipalité;

 3°  un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou 
dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celleci;

 4°  un conseil, une commission ou un comité formé par la municipali
té chargé d'examiner et d’étudier une question qui lui est soumise 
par le conseil;

 5°  une entreprise, corporation, société ou association au sein des
quelles une personne est désignée ou recommandée par la mu
nicipalité pour y représenter son intérêt. 

III. CHAMP D’APPLICATION

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la munici
palité.

1. Conflits d’intérêts

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation 
où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son 
intérêt personnel ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la 
municipalité ou d’un organisme municipal.

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de 
participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur cellesci.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute per
sonne d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, 
dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne.

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction 
pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne 
de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne.

2. Avantages

Il est interdit à toute personne :

 a)  d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage 
pour ellemême ou pour une autre personne en échange d’une 
prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou 
une commission dont elle est membre peut être saisi;

 b)  d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut in
fluencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonc tions ou qui risque de compromettre son intégrité.

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de 
nature purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa 
doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite 
au greffier ou au secrétairetrésorier de la municipalité contenant une 
description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les 
circonstances de sa réception.

3. Discrétion et confidentialité

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après 
celui ci, d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de com
muniquer des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposi
tion du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute 
autre personne.

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 munici

palité, 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 conseil 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 municipalités 
(L.R.Q., chapitre E2.2);

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

II. INTERPRÉTATION

Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, 
sauf pour les expressions et les mots définis comme suit :

« Avantage » :

Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, 
gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, in
demnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, 
prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de 
même nature ou toute promesse d’un tel avantage.

« Intérêt personnel » :

Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire 
ou non, réel, apparent ou potentiel.  Il est distinct, sans nécessairement 
être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme 
tel par une personne raisonnablement informée.  Est exclut de cette no
tion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des 
allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux 
ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne 
concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal. 

« Intérêt des proches » :

Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses 
ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou asso
ciation avec lesquelles elle entretient une relation d’affaires.  Il peut être 
direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est 
distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général 
ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement in
formée. 

« Organisme municipal »:

 1°  un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une mu
nicipalité;
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3.1 Annonce par un membre du conseil

Il est interdit à toute personne, pendant la durée de son mandat, de faire 
l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation 
d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention 
par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
municipalité.

4. Utilisation des ressources de la municipalité

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des 
ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des orga
nismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les 
activités liées à l’exercice de ses fonctions.

5. Respect du processus décisionnel

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (rè
glements et résolutions) de la municipalité et des organismes munici
paux relatives aux mécanismes de prise de décision. 

6. Obligation de loyauté après mandat

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin 
de son mandat dans le respect des dispositions de la loi.  Il lui est interdit 
d’utiliser ou de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a 
pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute per
sonne, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un 
poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un em
ploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’ellemême ou toute autre 
personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de 
membre d’un conseil de la municipalité.

7. Sanctions

Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par 
un membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition 
des sanctions suivantes :

 1° la réprimande;
 2°  la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec;
  a)  du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou 

de la valeur de ceuxci,
  b)  de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée 

dans le code,
 3°  le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 

somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une 
règle prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un comité 
ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme;

 4°  la suspension du membre du conseil pour une période dont la du
rée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir 
effet audelà du jour où prend fin son mandat.

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de 
membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme ni rece
voir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la mu
nicipalité ou d’un tel organisme. 

8. ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Ce règlement abroge les règlements numéro 802014 et 07201680
201401

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 33-02-2018
6.3 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L'ADMQ -  13-14-15 JUIN 2018

Sur la proposition de Dominique Lussier
Appuyée par JeanSébastien Savaria
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 13 au 15 juin 2018;

Que les frais d’inscription au montant de 524.00 $ plus taxes ainsi que 
les frais d’hébergement au montant d’environ 442.00$ plus taxes soient 
acquittés, montant disponible au poste budgétaire services de forma
tion 02 13000 454;

Que les frais de repas et de kilométrage soient remboursés selon la poli
tique en vigueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 34-02-2018
6.4 FORFAIT COMPRENANT LES ÉTAPES NÉCESSAIRES VISANT 

L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE

CONSIDÉRANT la loi visant principalement à reconnaitre que les mu
nicipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir 
(PL122), sanctionné le 16 juin 2017;

CONSIDÉRANT que les municipalités doivent convertir leur politique 
de gestion contractuelle en règlement de gestion con
tractuelle;

CONSIDÉRANT que la municipalité a adhéré au service juridique de la 
MRC des Maskoutains;

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

DE DONNER le mandat au service juridique de la MRC des Maskoutains 
pour une somme envisagée de 750.00 $ concernant les travaux sui vants :

• Avis de motion et projet de règlement
• Règlement et résolution d’adoption du règlement
• Avis public d’entrée en vigueur
• Une rencontre avec la direction générale, un comité ou le conseil 
pour cerner les besoins de la municipalité

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 35-02-2018
6.5. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

RELATIF AUX FONCTIONS ET OBLIGATIONS DE LA DIRECTRICE-
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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Avis de motion est donné par Monsieur Marcel Therrien, qu'il présen
tera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement 
numéro 042018 relatif aux fonctions et obligations de la directrice gé
nérale et secrétairetrésorière.

L'objet de ce règlement est d’ajouter aux fonctions et aux obligations 
de la directrice générale les articles 113 et 114.1 de la loi sur les cités 
et villes.

6.6 DESTRUCTION DE DOCUMENTS

En se référant au recueil des lois et des règlements du Québec (L.R.Q.)  
M31, 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

Compte à recevoir2009 (208.1) 
Dépôt bancaire 2012 (203.1) 
Talons de chèques – compte fournisseur 2011 à 2013 (207.1)
Journal des déboursés 2009 (205.2) 
Journal des achats 2010 (205.2) 
Journal des déboursés 2009 (205.2) 
Journal des achats 2010 (205.2) 

5

Mise à jour du rôle d’évaluation 2005 à 2008 (208.2)
Assurances municipales 2002 à 2009 (106.1) 
Relevé régime retraite 1990 à 2003 (303.7)

3

Copie de procèsverbaux de la régie des déchets et  
d’aqueduc 2006 (114.1) 2

Feuille de temps pompier 20152016 (207.3) 1

 Résolution numéro 36-02-2018
6.7 APPUI - JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

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

D’appuyer les journées de la persévérance scolaire des partenaires mo
bilisés autour de la lutte au décrochage qui cette année, auront lieu du 
12 au 16 février 2018

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 37-02-2018
6.8 MISE À JOUR DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 

FAMILLE ACHAT DE COUCHES LAVABLES POUR BÉBÉS 

Sur la proposition Yves Guérette
Appuyée par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

De modifier la politique afin de permettre aux résidents qui ont un jeune 
bébé âgé entre 0 et 24 mois (au lieu de 0 et 6 mois) et qui ont fait ou 
feront l’achat d’au moins 20 couches lavables neuves.

De présenter leur facture 6 mois précédant la date de l’accouchement et 
jusqu’à 24 mois suivant cette date (au lieu de 6 mois).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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 PROJET DE MISE À JOUR DES RÈGLEMENTS DU SERVICE IN-
CENDIE

Le maire informe qu’il y aura une mise à jour de l’ensemble des règle
ments du service incendie, suite à la création de la Régie intermunicipale 
de protection incendie du Nord des Maskoutains.

La Municipalité de SaintBarnabéSud dispose de règlements touchant à 
la prévention incendie, notamment :

1) Règlement concernant la sécurité incendie numéro 012016;
2) Règlement numéro 032016 concernant la fourniture et 

l’installation de certains équipements de protection en matière 
de sécurité incendie dans certains bâtiments;

3) Règlement numéro 812014 déléguant à certaines personnes la 
responsabilité d’appliquer le règlement général numéro G200, 
applicable par la Sûreté du Québec;

4) Règlement général numéro G200.

7.3 SERVICE POUR LA FOURNITURE D’EAU CAS D’URGENCE

La directrice générale explique la nouvelle offre de service de chez 
Transport Bessette & Boudreau.  Il ne peut plus garantir le délai de 45 à 
90 minutes.

 Résolution numéro 38-02-2018
7.4 SÛRETÉ DU QUÉBEC – LA CONTRIBUTION MUNICIPALE 

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et la Sécu
rité publique n'ont pu fournir, au moment opportun, 
le montant de la contribution financière de la Munici
palité de SaintBarnabéSud;

CONSIDÉRANT que la contribution financière pour 2018 comportait 
une hausse substantielle, après la déduction de l’aide 
financière accordée par le ministère de la Sécurité 
publique, de l’ordre de 23 580 $;

CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucune indication à savoir que l’aide finan
cière accordée aux municipalités en 2018 est récur
rente;

CONSIDÉRANT que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de 
s’accroître;

CONSIDÉRANT que les municipalités locales subissent les décisions du 
gouvernement en ce qui a trait au financement de la 
Sûreté du Québec; 

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

DE DEMANDER au gouvernement du Québec de revoir à la baisse la 
charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la 
Sûreté du Québec;
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DE FAIRE PARVENIR copie de la présente résolution au ministre de la 
Sécurité publique, M. Martin Coiteux et à la députée du comté de Saint 
Hyacinthe, Mme Chantal Soucy.

DE DEMANDER un appui à la MRC des Maskoutains et aux municipalités 
de la MRC dans ce dossier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.5 PROJET DE MISE À JOUR DES RÈGLEMENTS DU SERVICE IN-
CENDIE

La directrice générale dépose la liste des six personnes intéressées à la 
formation de Premiers Répondants.

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 numéro 39-02-2018
9.3 USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES – INSPECTION GÉ-

NÉRALE AUX 3 ANS – MACHINE À PISTONS ROTATIFS « DELTA 
BLOWER »

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

D’autoriser les travaux d’inspection générale qui sont recommandés 
être fait aux 3 ans par l’entreprise Aerzen.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 40-02-2018
9.4 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

03-2018 -  RÈGLEMENT D’EMPRUNT AUX FINS DE FINANCER LE 
PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEP-
TIQUES (RÈGLEMENT NUMÉRO 03-2017)

Monsieur le conseiller JeanSébastien Savaria donne avis de motion 
qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un règlement 
d’emprunt aux fins de financer le programme de mise aux normes des 
installations septiques (Règlement numéro 032017).  Un projet de ce 
règlement est présenté séance tenante.

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 numéro 41-02-2018
10.2 CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ (ZONES 

POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 
DE LA MRC DES MASKOUTAINS – OFFRE DE SERVICE – ALAIN 
DELORME URBANISTE

CONSIDÉRANT que l’exercice de concordance est une obligation 
prévue à l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme qui précise que, suite à un règlement 
modifiant le schéma d’aménagement, les municipali
tés doivent adopter un règlement de concordance 
dans les six mois suivant la date de son entrée en vi
gueur;

CONSIDÉRANT l’adoption par la MRC des Maskoutains du Règlement 
numéro 17493 modifiant le Règlement numéro 03
128 relatif au Schéma d’aménagement révisé (zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain) 
ainsi que le document sur la nature des modifications 
à être apportées à la réglementation d’urbanisme, le 5 
décembre 2017.

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

DE DONNER le mandat à Alain Delorme urbaniste afin de faire l’exercice 
de concordance du Règlement 17493 au montant 750.00 $ plus taxes.

D’UTILISER le compte 02 61000 453 « Services spécifiques en urba
nisme », montant disponible au budget 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 BILAN FINANCIER 2017 – LOISIRS SAINT-BARNABÉ-SUD INC.

La directrice générale dépose le bilan financier 2017 concernant les loi
sirs SaintBarnabéSud Inc.

11.2 PIQM-MADA – PRÉSENTATION FINALE DU PROJET

La directrice générale dépose le rapport final du projet PIQMMADA, 
incluant les travaux à la bibliothèque.

12. SUJETS DIVERS

12.1 Tableau des suivis découlant du procèsverbal
12.2 Directeur municipal agréé (DMA) et obligations
12.3 MiniScribe – févier 2018
12.4 Déneigement
12.5 Consultation publique – 20 février 19h30 concernant les règle

ments 032017 et 032018

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.
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 Résolution numéro 42-02-2018
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 21 h 22

___________________________ _________________________
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 6 février 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

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.

Vous en avez assez des céréales et des rôties au petit déjeuner.  
Voici une recette rapide et complète qui vous permettra de commencer la journée du bon pied !

Omelette dans une tasse
RENDEMENT : 1 PORTION

INGRÉDIENTS

•  Un œuf
•  2 c. à table (30 ml) de lait
•  Une tranche de pain de blé entier, coupée en 

cubes
•  Une tranche de dinde à sandwich, coupée en 

petits morceaux
•  2 c. à table (30 ml) de poivron rouge, coupé en 

petits dés
•  2 c. à table (30 ml) de fromage râpé, au choix
•  ½ oignon vert, haché finement
•  Sel et poivre au goût

MODE DE PRÉPARATION

1.  Battre l’œuf et le lait dans un petit bol.
2.  Ajouter tous les autres ingrédients et bien  

mélanger.
3.  Transvider dans une tasse.
4.  Cuire au four à microondes pendant une 

minute.  Vérifier la cuisson et cuire une autre 
minute si nécessaire.

Bon appétit !

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org  
pour découvrir de nouvelles recettes.
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ACTIVITÉS  
MARS - AVRIL

DIMANCHE MARDI  
15 h à 18 h 30

JEUDI  
18 h à 21 h 

VENDREDI  
15 h à 22 h

SAMEDI
12 h à 17 h

MARS
25 Danse ! 27  Aide aux travaux  

scolaires
29  Aide aux travaux  

scolaires / Jeux de 
société

30  Aide aux travaux  
scolaires / Chocolat et 
lapin

31  Devoir et lecture/ 
Impro

AVRIL
1   Danse ! 3    Aide aux travaux  

scolaires
5    Aide aux travaux  

scolaires
6    Aide aux travaux  

scolaires /  
Cuisine cabane à sucre

7   Devoir et lecture / 
Objectif emploi

8   Danse ! 10    Aide aux travaux  
scolaires

12    Aide aux travaux  
scolaires

13    Aide aux travaux  
scolaires /  
Friperie

14  Devoir et lecture / 
Animaux

Appelle-nous pour un transport, 450 250-2488 # 2 - 1 h avant l'ouverture 
OUVERT LES JEUDIS AVANT UNE PÉDAGO

Nous avons aussi une friperie ado, si vous avez des vêtements ado à donner, ou vous en chercher,  
vous pouvez vous vêtir gratuitement.

Contactez-nous 450 250-2488 #4 - Merci de nous encourager !

Aide aux travaux 
scolaires

Des animateurs qualifiés sont dispo
ni bles pour superviser vos enfants au 
retour de l’école le mardi et vendredi 
de 15 h à 16 h 30 pour les élèves du pri
maire et de 16 h 30 à 18 h 30 pour les 
élèves du secondaire, le transport du 
retour est assuré par la MDJ. 

Ceux qui le désire peuvent rester pour 
la soirée de la Maison des Jeunes, soit 
jusqu’à 22 h, ils doivent, par con tre, avoir 
un lunch ou de l’argent pour leur repas.

On pratique la lecture avec 
les jeunes de la CJS,  

le samedi de 13 h à 16 h. 

Nos jeunes sont disponibles pour 
des ate liers de lecture à la MDJ 

entre eux et vos enfants. 

Venez nous voir !
Renseignements : 450 2502488 #2

LA CJS DEVIENT UNE CIEC

Tu as entre 14 et 17 ans, tu as 
un profil entrepreneur, tu veux 

travailler cet été, tu veux créer ton 
propre emploi, tu veux être ton pro

pre patron, la CIEC est là pour toi. 

Contacte-nous,  
10 places disponibles.

On t’offre des rencontres avec  
des entrepreneurs, du soutien  

logistique, et plus. 
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OUVERTURE DES ÉCOCENTRES 
SITUÉS À ACTON VALE 

ET À SAINT-HYACINTHE

RETOUR DE LA COLLECTE  
HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN 

DÈS LE 2 AVRIL

Saint-Hyacinthe, le 2 mars 2018 – Le retour du printemps 
marque également la réouverture des écocentres de la Régie. 
Ceuxci sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe 
et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale et sont accessibles 
gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 
municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains.

Les sites seront ouverts tous les samedis et les dimanches 
de 8 h 30 à 16 h 30, du 14 avril au 25 novembre 2018. Dans 
le but d’améliorer les services offerts aux citoyens de toutes 
ses municipalités membres, le site de Saint-Hyacinthe sera 
également ouvert tous les vendredis, de 8 h 30 à 16 h 30 à 
compter du 13 avril.

Les matières admissibles sont : les peintures, les huiles 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 vieux meubles, 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. De plus 
et pour cette même raison, les véhicules plus volumineux 
qu’une automobile, une camionnette ou un camion (pickup) 
ne sont pas acceptés au site. 

Aucun entrepreneur n’est admis aux sites pour disposer des 
résidus liés à ses opérations commerciales.

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE…

Il est important de contribuer à réduire les files d’attente… 
Comment ?
 •  En triant les matières avant d’arriver aux écocentres.
 •  En se faisant assister par un parent ou un ami pour 

procéder 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, à l’exception des peintures et des 
huiles.

DEUX SITES ACCEPTENT LA TERRE ET LES BRANCHES

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

Acton Vale : à l’extrémité de la rue Bernier 
En tout temps

Saint-Hyacinthe, 27 février 2018 – Chaque printemps, la 
collecte hebdomadaire des matières organiques placées 
dans le bac brun est de retour. Un tri adéquat des matières 
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, 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. Il est important 
d’utiliser ce service, mis à notre disposition sur le territoire 
de la Régie. Seules les matières organiques décrites à l’endos 
de votre calendrier des collectes sont acceptées dans le bac 
brun.

Les matières décrites ci-dessous ne doivent jamais être 
déposées dans le bac brun :
 -  Tous les animaux morts, quels qu’ils soient ; 
 -  Les agrégats (roche, pierre, béton ou brique…) ;
 -  Les matériaux de construction et les morceaux de 

métal ;
 -  Les branches d’un diamètre de plus de 2,5 cm (1 

pouce) ;
 -  Les matières recyclables (contenants de plastique, 

de verre ou de carton...) ;
 -  Les déchets de toute nature.

En effet, lorsqu’elles sont placées dans le bac brun, elles 
peuvent contaminer la matière à valoriser ou endommager les 
équipements de traitement de l’usine de biométhanisation.

En déposant la bonne matière dans le bon bac, on contribue à 
réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement 
et le volume de gaz à effet de serre émis lors du transport 
de celleci. La Régie compte sur tous 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 
puissetil 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 d’être écoresponsable…

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 .
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PERSONNE N’EST À L’ABRI DE LA FRAUDE
CAMPAGNE : MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE 2018 

St-Hyacinthe, le 1er mars 2018 – Plusieurs activités de sensibilisation 
en matière de fraude seront organisées sur le territoire dans le cadre 
de la 14e édition du Mois de la prévention de la fraude. 

La campagne nationale 2018 se déploiera sous le thème Personne 
n’est à l’abri de la fraude. Peu importe la profession, le sexe, l’âge ou 
l’appartenance culturelle, les fraudeurs ciblent tout le monde. Chaque 
année, de nombreux Québécois sont victimes de fraudes ce qui occa
sionne non seulement des pertes financières considérables, mais 
également des répercussions psychologiques pour ces derniers. 

Une campagne de prévention primordiale
Plusieurs activités de sensibilisation sont prévues sur le territoire afin 
de mieux renseigner la population en matière de fraude. Elle vise à 
rappeler aux citoyens que les fraudeurs font preuve d’une grande ha
bileté et usent d’une variété de stratagèmes pour manipuler leurs vic
times. Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quoti
diennement à combattre les divers types de fraudes, la vigilance et le 
travail de prévention demeurent les meilleures protections. 

Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vul
nérabilité, le sentiment d’urgence et la pression pour arriver à leurs 
fins. Puisque de nouvelles formes de stratagèmes apparaissent tous 
les jours, les citoyens doivent adopter des comportements sécuritaires 
afin de se prémunir contre les fraudeurs. Ils doivent faire preuve d’un 
scepticisme visàvis les offres trop attirantes, valider l’information, 
s’interroger sur l’appât du gain trop facile et surtout, ne pas céder à 
la pression. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis. 

Du 1er au 31 mars 2018, les volets suivants seront abordés
 ■  Le vol et les fraudes d’identité;
 ■  Les fraudes par cartes de paiement; 
 ■  Les fraudes de « paiement en trop » et « paiement urgent »;
 ■  La contrefaçon de billets de banque. 

Les fraudes sur Internet, véritable fléau
Depuis plusieurs années, nous pouvons constater une hausse de la 
valeur des pertes financières liées aux fraudes sur Internet (6,5 M$ 
en 2017, comparativement à 4,9 M$ en 2016). L’accessibilité et 
l’omniprésence de l’utilisation du web dans nos vies permettent une 
porte d’entrée facile pour les fraudeurs. 

Statistiques
■  Selon l’Enquête québécoise sur l’accès des ménages à Internet réa

lisée par l’Institut de la statistique du Québec en 2016, 88 % des 
Québécois utilisent Internet. Parmi les internautes, 94 % d’entre eux 
envoient ou reçoivent un courriel (l’activité la plus effectuée) et 84 % 
magasinent en ligne;

■  Selon le Centre antifraude du Canada (CAFC), l’hameçonnage est 
le type de fraude sur Internet ayant fait le plus de victimes au Qué
bec en 2017 (478 victimes);

■  Environ 80 000 personnes sont victimes d’hameçonnage au quo
tidien dans le monde. https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/
rsrcs/nfgrphcs/index-fr.aspx

Des signalements essentiels
Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local. 
Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise 
sur Internet, par téléphone ou en personne, elle doit être signalée le 
plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 
18884958501. 

Le Centre antifraude du Canada estime recevoir une moyenne de 5 % 
des plaintes de victimes de fraudes au Canada. Ce bas taux de dé
nonciation pourrait s’expliquer notamment par l’embarras ou la honte 
des victimes. Les fraudeurs capitalisent sur ce sentiment pour pour
suivre leurs activités en toute impunité.

La fraude en 3D
Le livret la fraude en 3D « détecter, dénoncer, décourager » développé 
dans le cadre d’une collaboration entre la Banque du Canada, la Sûre
té du Québec et plusieurs partenaires des forces policières, sera re
mis aux citoyens lors de diverses activités de prévention. Le livret vise 
à sensibiliser la population aux différents types de fraudes les plus 
courantes tout en encourageant le développement de réflexes per
mettant de détecter, dénoncer et décourager tous types d’arnaques. 
Pour consulter le livret en format PDF ; https://www.banqueducanada.
ca/wp-content/uploads/2018/02/fraude-3d.pdf. 

Une campagne de sensibilisation sera organisée non seulement sur le 
terrain, mais également via les médias sociaux. Nous invitons le public 
à consulter les médias sociaux de la Sûreté du Québec, de même 
que ceux des corps de police municipaux et de la Banque du Canada 
durant tout le mois de mars.

Tous unis pour prévenir la fraude 
Le Mois de la prévention de la fraude a été mis sur pied sous 
l’impulsion du Bureau de la concurrence et réunit près de 80 orga
nismes d’application de la loi et organismes des secteurs publics et 
privés dans la lutte contre la fraude. 

Au Québec, la campagne nationale est organisée dans le cadre d’une 
collaboration entre la Gendarmerie Royale du Canada, la Sûreté du 
Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de po
lice de l’agglomération de Longueuil, le Service de police de la ville de 
Québec, le Service de police de Laval, en partenariat avec la Banque 
du Canada et le Bureau de la concurrence. 

Bon mois de la prévention de la fraude!
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La MRC vous informe
- Février 2018 -

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

PRIX DISTINCTION-FAMILLE 
SOUMETTEZ UNE CANDIDATURE  

AVANT LE 30 MARS

Vos actions contribuent au mieuxêtre et à la qualité de vie 
des familles vivant sur le territoire de la MRC des Maskou
tains? Votre implication ou vos projets se démarquent par 
leur effet mobilisateur ou parce qu’ils répondent aux besoins 
des familles? Si oui, la MRC vous invite à soumettre votre 
candidature au prix DistinctionFamille au plus tard le 30 
mars. 

 
Steve Deslauriers, propriétaire de la Rôtisserie St-Hubert de 

Saint-Hyacinthe, a obtenu le prix dans la catégorie « Commerce, 
entreprise et place d’affaires », en 2016. 

Cette année, la remise des prix aura lieu le 16 mai, dans le 
cadre de la Semaine québécoise des familles. 

Il y a 4 catégories : citoyen, organisme à but non lucratif et 
groupe de citoyens reconnu, commerce, entreprise et place 
d’affaires et enfin, institution publique.

Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 
vendredi 30 mars à 16 h, par courriel ou par la poste, à Prix 
DistinctionFamille, MRC des Maskoutains, 805, avenue du 
Palais, SaintHyacinthe (Québec) J2S 5C6.

Pour télécharger le formulaire de mise en candidature ou le 
soumettre en ligne ou pour en savoir davantage sur le prix, 
visitez le site www.mrcmaskoutains.qc.ca, onglet Culture et 
vie communautaire ou communiquez avec Élyse Simard à 
esimard@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 
7743160. 

JOURNÉE DE L’EMPLOI DE 
SAINT-HYACINTHE 

LE 22 MARS, ON M’OFFRE UN EMPLOI !

Une quarantaine d’entreprises à la recherche de main 
d’œuvre, ainsi que des organismes maskoutains offrant des 
services en employabilité, seront sur place pour rencontrer 
les chercheurs d’emploi.

Le site emploisthyacinthe.ca permet aux chercheurs 
d’emploi et aux entreprises d’obtenir tous les renseigne
ments sur le salon, dont le formulaire permettant aux em
ployeurs d’inscrire leurs offres d’emploi directement sur ce 
site, en plus de celui de Placement en ligne.

 

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez contacter 
Jean Jetté, chargé de projet au 450 501 2458  

ou à dem@mrcmaskoutains.qc.ca

***
 

Sorti des presses le 6 février, le nouveau Régional est en ligne 
sur le site de la MRC et 1 000 copies ont été distribuées dans 
les bureaux municipaux et différents lieux publics du terri
toire, à l’intention des citoyens qui veulent se procurer leur 
exemplaire gratuitement.
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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



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AVRIL 2018  ..................................................................  PAGE 27

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

Trophées
Marcel Bélisle inc.

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

Tél. : 450 792-3685
 1 888 624-2228

Télél. : 450 792-3911
 1 800 567-2985

info@discounttrophy.ca
www.discounttrophy.ca



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AVRIL 2018  .................................................................................


