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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES LOISIRS DE SAINT-BARNABÉ-SUD INC.

Mardi, 25 avril 2017 – 19 h

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Calendrier des activités

03 Messages de la municipalité

06 Pousser pour rouler

07 Concours  
Embellir notre milieu

08 Loisirs

09 Activités de la FADOQ

09 Avis publics

11 Procès-Verbal

19 Message de la M.A.D.A.

Et plus!

2e  
ÉDITION

POUSSER POUR ROULER !
COURSE DE BOÎTES À SAVON À RELAIS !

SAMEDI LE 27 MAI 2017 AU PARC DU 175e 
(détails à la page 6)



PAGE 2  ........................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MAI 2017  ...................................................................................

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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M
A
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

  1 2 3 4 5 6   

 7 8 9 10 11 12 13  

 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27  

 28 29 30 31

ORGANIQUE
(bac brun

DÉFI-SANTÉ  
Dernière semaine!

CLUB DE MARCHE 
FADOQ* 9 h 30

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

TABATA†  
19h30 à 20h15

CLUB DE MARCHE 
FADOQ* 9 h 30

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

TABATA†

19h30 à 20h15

CLUB DE MARCHE 
FADOQ* 9 h 30

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

TABATA†

19h30 à 20h15

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO  
9 h 30 à 11 h

FADOQ SOIRÉE DE 
DANSE ET SOUPER  

DE POULET*
avec Yvan et Yvonne  

à 17 h 30

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

COURSE DE BOÎTES  
À SAVON  

13 h - au parc du 175e

DÉCHETS 
(bac noir)

GROS REBUTS
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

JOURNÉE  
NATIONALE DES 

PATRIOTES 

CLUB DE MARCHE 
FADOQ* 9 h 30

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

TABATA†

19h30 à 20h15
ORGANIQUE

(bac brun)

RECYCLAGE 
(bac vert)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

DÉCHETS 
(bac noir)
BIBLIO  

18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun)

BINGO*  
19 h

SEMAINE DE LA 
SANTÉ MENTALE

Du 1er au 7 mai

SÉANCE
DU CONSEIL*

20 h 
CLUB DE MARCHE 

FADOQ* 9 h 30
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

TABATA† 19h30 à 20h15

ORGANIQUE
(bac brun

DÉFI-SANTÉ
(semaine 5)

MESSE
10h

RECYCLAGE 
(bac vert)

CLUB DE MARCHE†† 
12 h à 13 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

FÊTE DES MÈRES 

FADOQ  
RÉUNION  

DU CONSEIL  
DE LA FADOQ* 

8 h 30

Messages de la municipalité

BONNE FÊTE DES MÈRES!

Dimanche 14 mai, c’est la fête de mères! C’est donc l’occasion pour toute la famille de préparer cette journée très 
spéciale comme il se doit et de crier haut et fort BONNE FÊTE MAMAN!

 

VISITES RÉSIDENTIELLES

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, a repris son programme de visites 
résidentielles dans la zone rurale et ce 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 incendie 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.
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JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES LE LUNDI 22 MAI 2017

Cette journée vise à «souligner l’importance de la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de leur 
nation, pour la liberté politique et pour l’établissement d’un gouvernement démocratique». 

Le bureau municipal sera fermé pour l’occasion.

 

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

VENTE DE GARAGE

Cette année, les ventes de garage sans permis se tiendront les 3 et 4 juin 2017 prochains.  

La municipalité réunit les coordonnées de tous les citoyens de Saint-Barnabé-Sud qui désirent annoncer leur vente 
de garage.  

Communiquez avec nous avant le 10 mai 2017. Nous ferons paraître une annonce dans le journal municipal afin de 
publier les adresses de toutes les ventes de garage de Saint-Barnabé-Sud.
 
Appeler Linda au 450 792-3030 ext. 0 

TAXES MUNICIPALES - RAPPEL

 2e versement le 30 mai2017
 3e versement le 1er août 2017
 4e versement le 3 octobre 2017

  Si vous avez payé votre premier paiement de taxes, trop près de la date d’échéance ou même en retard, il se peut 
que des intérêts se soient accumulés. Pensez à téléphoner au bureau municipal afin de connaître le solde exact 
avant de faire votre prochain versement.

  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 Accès D pour qu’il soit identique à celui 
de votre compte de taxes

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.

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ
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NETTOYAGE DES TROTTOIRS

Plusieurs citoyens nous demandent à qui revient la responsabilité de nettoyer les trottoirs. Afin de ne pas faire aug-
menter 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
  

BIBLIOTHÈQUE
                   
Voici les nouveautés, qu'il nous a fait plaisir de nous procurer pour vous :

LES FILMS

Films pour adultes : 
Hacksaw Ridge
Snowden

Films pour enfants :
L’air de glace : Les lois de l’univers
Les cigognes
Garfield

LES LIVRES

Livres pour ados :
Cherub tome 1, Robert Muchamore
Miss Peregrine et les enfants particuliers, Angélique Lussier
Eleanor et Park, Rainbow Rowell 

Livres pour enfants :
Biscuit et cassonade à Paris, Caroline Munger 
Galette est fou de joie!, Lina Rousseau
Le monde totalement à l'envers de Fanny, Richard Petit
Aux toilettes, André Marois
Animal Totem 7, Marie Lu

Romans pour adultes :
Le saut de l'ange, Lisa Gardner
Sous le même toit, Jojo Moyes
La femme qui fuit, Anaïs Barbeau-Lavalette

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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2e ÉDITION DE LA
COURSE À RELAIS DE « POUSSE-BOÎTES À SAVON » 

Samedi, 27 mai 2017 à 13 h

 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, samedi 27 mai 2017 à 13 h 
Apportez votre lunch et dinez 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.

Ce sera une course de joie et de plaisir!

Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon ci-dessous et le retourner avant le 19 mai 2017  
ou par courriel au jobin.alain@cgocable.qc.ca 

(L’inscription sur place sera également acceptée) 

INSCRIPTION À LA COURSE DE BOÎTES À SAVON
27 MAI 2017 à 13 H

Renseignements sur l’équipe :

Pilote : Nom : Tél. :

Âge : 6 à 12 ans 12 ans et plus

Pousseur # 1 : Nom : Tél. :

Pousseur # 2 : Nom : Tél. :

Coupon à retourner au bureau municipal au 165, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud (avant le 19 mai 2017).

POUSSER POUR COURSER! 
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C O N C O U R S  
‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’

 

Encore cette année, nous invitons tous les citoyens et citoyennes qui le désirent, à s’inscrire dans l’une des 3 catégories 
suivantes :

• 1 prix de 100 $ pour commerce / industrie
• 1 prix de 100 $ pour établissement agricole
• 1 prix de 100 $ pour résidence

Les propriétés gagnantes pourront être éligibles à une nouvelle évaluation trois ans suivant la dernière évaluation.

En quoi consiste le concours?

Le concours est inspiré du programme provincial des fleurons du Québec. Les participants verront l’extérieur de leur pro-
priété évaluée par un professionnel en horticulture. L’évaluation sera basée sur une série de critères tels que; les éléments 
horticoles, les éléments construits, les éléments nature et l’absence de nuisances.

Veuillez déposer votre coupon de participation avant le 23 juin 2017 au bureau municipal, 165 rang de Michaudville ou 
inscrivez-vous par courriel à l’adresse suivante : munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca en y indiquant votre nom ou 
nom d’entreprise, l’adresse de votre propriété, votre adresse courriel et un numéro de téléphone pour vous joindre.

L’évaluation de vos propriétés sera effectuée entre le 6 juillet et le 6 août 2016.

Les prix seront remis le 12 août 2017 lors du souper de notre activité familiale.

Il faut que ça germe!

 
I N S C R I P T I O N  D U  C O N C O U R S 

 

‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’ 
 

NOM : ___________________________________________________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________

COURRIEL : _______________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE : _____________________________________________________________________________
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     Chronique

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DES LOISIRS DE SAINT-BARNABÉ-SUD INC.
Mardi, 25 avril 2016 - 19 h 

Au centre multifonctionnel
233, rang de Michaudville

Si vous désirez participer à l’organisation d’activités pour les personnes de tous âges,  
joignez-vous à notre comité! 

Au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée générale annuelle.
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9.7 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT – DÉCRÉTANT LA CRÉATION D’UN PROGRAMME DE MISE AUX NORMES 
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Avis de motion est donné par le conseiller Jean-Sébastien Savaria qu’à une séance ultérieure sera présenté pour 
adoption un règlement décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installations septiques.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 12 janvier 2017

Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis de motion

SOIRÉE DE DANSE AVEC YVAN ET 
YVONNE ET SOUPER DE POULET! 

Samedi, 20 mai à 17 h 30 

RÉUNION DU CONSEIL FADOQ
Lundi, 29 mai à 8 h 30

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

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

BINGO !  
Jeudi, 18 mai à 19 h 

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

Départ du centre multifonctionnel
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 02-2017 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 68-2011 CONCERNANT LA VIDANGE DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ 

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 02-2017, modifiant le règlement no. 68-2011, concernant la vidange des installations 
septiques dans les limites de la municipalités, a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion :  7 mars 2017
Adoption du règlement : 11 avril 2017
Avis public d’entrée en vigueur : 12 avril 2017

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

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 12 avril 2017.

Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public

Avis public

Entrée en vigueur de règlement numéro 39-5-2017, modifiant le règlement de zonage

AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 7 mars 2017, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 
39-5-2017 intitulé : ''Règlement amendant le règlement de zonage afin d’autoriser l’usage voirie (garage municipal) 
dans la zone 209-P''.

La municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré un certificat de conformité à l’égard de ce règlement 
le 30 mars 2017.

Ce règlement est en vigueur depuis la délivrance du certificat de conformité de la MRC, soit le 30 mars 2017 et est 
disponible pour consultation au bureau municipal situé au 165, rang Michaudville à Saint-Barnabé-Sud, durant les 
heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance. 

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 12 avril 2017.

Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 mars 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

ABSENCE MOTIVÉE
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.

 Résolution numéro 54-03-2017
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

 Résolution 55-03-2017
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

7 FÉVRIER 2017

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 février 2017

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 février 
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 03 févr. 2017 Programme de crédit de taxes foncières agricoles
5.2 06 févr. 2017 Vidange des installations septiques «Maintenir les 

dossiers à jour pour éviter les frais de déplacement 
inutiles »

5.3 07 févr. 2017 Demande de révision du programme régional de 
vidange des installations septiques

5.4 09 févr. 2017 Ouverture de nouvelles rues – route 235
5.5 15 févr. 2017 Distribution du bulletin municipal de la Ville de 

Saint-Hyacinthe, section loisir
5.6 17 févr. 2017 Cours d’eau Lussier-Rodier- Préparation des plans 

et devis
5.7 20 févr. 2017 Invitation – Conférence de presse – Défi Santé
5.8 24 févr. 2017 Journées de prévention pour les entreprises agricoles
5.9 27 févr. 2017 La MRC recrute des producteurs et transforma-

teurs agroalimentaires
5.10 27 févr. 2017 Retour de la collecte hebdomadaire du bac brun 

dès le 1er avril
5.11 27 févr. 2017 Écocentres – Ouverture le samedi 22 avril
5.12 27 févr. 2017 Adhésion à Zone Loisir Montérégie
5.13 28 féc 2017 La contribution de l’économie sociale aux enjeux et 

aux défis de développement de la région

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution 56-03-2017
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes 
payés et à payer des mois de janvier 2017 au 1 mars 2017 
avec les faits saillants suivants :

Salaires nets :
Élus 2 367.45 $
Administration 7 559.28 $
Contractuel 1 015.00 $

Dépense :
Administration 16 859.16 $
Incendie 20 196.11 $
Transport (voirie) 13 533.11 $
Hygiène du milieu 13 883.94 $
Hygiène du milieu et
(Traitement des eaux) 4 702.85 $
Loisirs et parc 4 148.65 $
Bibliothèque 1 637.49 $
Entrepôt municipal 492.73 $
Total : 86 395.77 $

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 MARS 2017
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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 57-03-2017
6.2 DÉPÔT ET ADOPTION DU RÔLE DE PERCEPTION POUR L’ANNÉE 

FINANCIÈRE 2017

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le sommaire du 
rôle de perception pour l’exercice financier 2017 :

Évaluation imposable 2017 198 464 700.00 $ 

Taxe foncière 992 323.50 $ 
Taxe spéciale 1, ensemble eaux usées 1 893.43 $ 
Taxe spéciale 2, ensemble eaux usées 1 042.02 $ 
Taxe spéciale 1, secteur eaux usées 31 611.49 $ 
Taxe spéciale 2, secteur eaux usées 17 520.40 $ 
Compensation, frais d'exploitation eaux usées secteur 36 105.30 $ 
Taxe ordures sélectives/organiques 49 647.00 $ 
Vidange des installations septiques 23 328.00 $ 
Base d'eau 26 550.00 $ 
Eau au compteur 90 719.23 $ 
Détecteur et extincteur 1 350.00 $ 
Contrat pour entretien UV 3 527.07 $ 
Total des taxes 1 275 617.44 $ 
Crédit à recevoir du MAPAQ (PCTFA) 546 642.91 $ 
Grand total 728 974.53 $ 

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

D’ADOPTER le rôle de perception pour l’exercice financier 2017 tel que 
déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.3 LISTE DES TAXES IMPAYÉES ANNÉE 2015 – RAPPORT DE VENTE 
POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

 
Le maire demande à tous les membres du conseil présents de confirmer 
avoir pris connaissance de la liste des taxes impayées pour l'année 2015 
préparée par la directrice générale, secrétaire-trésorière, le tout confor-
mément aux articles 1022, 1023 et 1038 du code municipal.

 Résolution numéro 58-03-2017
6.4 TRANSMISSION À LA MRC DES MASKOUTAINS DE L’ÉTAT DES 

TAXES IMPAYÉES
 
CONSIDÉRANT que certains immeubles faisant partie du territoire de la 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud accusent des arriérés 
de taxes municipales de plus de deux ans;

CONSIDÉRANT la liste soumise au conseil par la directrice générale,  
secrétaire-trésorière;

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

DE TRANSMETTRE à la MRC des Maskoutains tous les documents  
nécessaires à la mise en vente des immeubles pour non-paiement des 
taxes municipales 2015 selon la liste du 7 mars 2017 jointe à la présen-
te résolution et intitulée « Liste officielle – Vente des immeubles pour  
non-paiement de taxes municipales de l’impôt foncier 2015 ».

DE NOMMER le maire Alain Jobin et/ou la directrice générale, secrétaire-
trésorière pour agir à titre de représentants de la municipalité lors de la 
vente pour non-paiement des taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 59-03-2017
6.5 CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE EN MILIEU RURAL 

– DEMANDE DE SERVICE AUPRÈS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SAN-
TÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA MONTÉRÉGIE EST

CONSIDÉRANT  qu’un des objectifs formulés dans l’étude Famille-
Transport vise à « assurer une desserte en services so-
ciaux et de santé équitable à l’ensemble du territoire de 
la MRC »;

CONSIDÉRANT  que cette recommandation repose sur le constat d’une 
tendance vers la centralisation des services offerts en 
matière de soins de santé et de services sociaux, et ce, 
au détriment des résidents des municipalités rurales;

CONSIDÉRANT  que depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le con-
cours des municipalités locales et le CISSS de la Monté-
régie Est, une campagne de vaccination qui a su rejoin-
dre une partie de la population rurale, en particu lier 
les clientèles plus vulnérables, notamment les enfants 
en bas âge, les personnes âgées et les personnes  
atteintes de maladies chroniques;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite 
participer à la prochaine édition de la campagne de 
vaccination et ainsi accroître l’offre de service à sa 
population;

CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative 
et s’engage à transmettre la requête de la Municipalité 
auprès de la direction du CISSS de la Montérégie Est 
et à participer à l’établissement des modalités pour la 
mise en place du prochain projet de vaccination;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par Mme Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU 

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à per-
mettre à ses citoyens, au nombre de 896, de pouvoir recevoir les ser-
vices de vaccination antigrippale en milieu rural offerts par le CISSS 
de la Montérégie Est directement dans sa municipalité, permettant 
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un meilleur accès aux services de santé et limitant les déplacements  
inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2017.

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce 
service, dont la salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement 
de la campagne de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par 
des communications appropriées, la promotion et l’information perti-
nente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la 
préparation de l’événement; et

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la 
Municipalité, une demande au CISSS de la Montérégie Est afin d’intégrer 
le territoire de la Municipalité dans le processus de décentralisation des 
services lors des campagnes annuelles de vaccination antigrippale, et 
d’autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le 
greffier ou, en son absence, le directeur général, à signer tout document 
relatif à la présente affaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.6 CHÈQUE DE RISTOURNE DE LA MMQ AU MONTANT DE 3 301$

La directrice générale dépose l’information que nous avons reçu un 
chèque de 3 301$ concernant la ristourne auprès de la MMQ.

 Résolution numéro 60-03-2017
6.7 RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET À COÛT MOINDRE – RÈ-

GLEMENT NUMÉRO 82-2014

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a entière-
ment réalisé l’objet du règlement numéro 82-2014 à 
un coût moindre que celui prévu initialement;

CONSIDÉRANT que le coût réel des travaux s’élève à 5 360 467 $ 

CONSIDÉRANT que le financement permanent de 3 202 900 $ a été 
effectué;

CONSIDÉRANT qu’il existe un solde de 3 689 843 $ non contracté de 
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires munici-
pales, des Régions et de l’Occupation du territoire qui ne 
peut être utilisé à d’autres fins;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt nu-
méro 82-2014 pour réduire le montant de la dépense 
et de l’emprunt.

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

Que le montant de la dépense du règlement numéro 82-2014 soit réduit 
de 6 872 743 $ à 5 360 467 $.

Que le montant de l’emprunt du règlement numéro 82-2014 soit réduit 
de 6 872 743 $ à 3 202 900 $.

Qu’un montant affecté à la dépense de 2 157 567 provient de la subven-
tion du FCCQ.

Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au minis-
tre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

D’abroger la résolution 368-12-2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 Résolution numéro 61-03-2017
6.8. RENOUVELLEMENT D’ASSURANCE COLLECTIVE

CONSIDÉRANT que l’échéance de l’assurance collective est le 31 mars 
2017;

CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement d’assurance reçue 
avec une baisse de 0.8 %.

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

DE RENOUVELLER le contrat d’assurance collective en date du 1er avril 
2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 62-03-2017
6.9 AMENDEMENT AU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC ET TOUTE AU-

TRE LOI MUNICIPALE AFIN DE PERMETTRE LA PARTICIPATION 
AUX SÉANCES EXTRAORDINAIRES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE – 
DEMANDE ADRESSÉE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que lors de séances extraordinaires du conseil, il est 
souvent difficile d’obtenir la présence physique de tous 
les membres du conseil;

CONSIDÉRANT que lors de séances extraordinaires du conseil, il se-
rait utile que la participation à ces séances puisse se 
faire de façon électronique, ce qui favoriserait la par-
ticipation de tous les membres du conseil à ce type de  
séance;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 164.1 du Code municipal du 
Québec, seules certaines municipalités se sont vues 
octroyer le droit à une participation à des séances 
du conseil par téléphone ou autres moyens électro-
niques;

CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec a déjà permis, outre 
les cas de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, 
la présence de membres du conseil à des séances du 
conseil par voie électronique, dont notamment, sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, dans les cas 
suivants :

 i.  Dans le décret 371-2003 concernant le regroupe-
ment de la Ville de La Tuque, du Village de Parent 
et d’autres municipalités en son article 27 permet-
tant aux membres du conseil provenant de la Mu-
nicipalité de Parent d’être présents par voie élec-
tronique;

 ii.  Dans la Loi sur la sécurité civile (RLRQ c. S-2.2) en 
son article 46 permettant à tout conseil municipal 
de tenir des séances par voie électronique dans le 
cas où il y a un état d’urgence;
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 iii.  Dans la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(RLRQ c. S-30.01) où un membre du conseil d’une 
société de transport en commun peut assister  
à toute assemblée via un moyen électronique (ar-
ticle 37);

CONSIDÉRANT que les membres du conseil des CLD (centres locaux de 
développement) peuvent participer par voie électro-
nique aux séances du conseil d’administration;

CONSIDÉRANT qu’il serait opportun que les membres du conseil puis-
sent participer à des séances extraordinaires du conseil 
par voie électronique, soit par téléphone ou tout autre 
moyen électronique de communication permettant à 
ce membre du conseil non physiquement présent lors 
d’une séance extraordinaire d’être entendu par les au-
tres membres du conseil et le public;

CONSIDÉRANT que la possibilité d’assister aux séances extraordinaires 
du conseil par voie électronique faciliterait la participa-
tion aux conseils municipaux des jeunes représentants 
ayant des familles;

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

De demander au Gouvernement du Québec d’amender le Code munici-
pal du Québec et toute autre loi municipale pertinente afin de permettre 
que lors de séances extraordinaires du conseil, les membres du conseil 
puissent y participer par des moyens électroniques, dont notamment le 
téléphone ou tout autre moyen de communication permettant d’être 
entendu par les autres membres du conseil physiquement présents à 
une séance du conseil et les membres du public présents à ces séances 
extraordinaires.

De transmettre copie de la présente résolution à la Fédération québé-
coise des municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, à la direc-
tion régionale du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire, à la députée provinciale Chantal Soucy et à la MRC des 
Maskoutains, pour appui.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 63-03-2017
6.10. PROMESSE D’ÉCHANGE DE TERRAIN ENTRE LA COMMISSION 

SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
BARNABÉ-SUD 

ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire de l’immeuble situé au 
269, rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud, connu et désigné com-
me étant composé du lot 2 706 853 du cadastre du Québec, circons-
cription foncière de Saint-Hyacinthe, propriété voisine de l’école Aux 
Quatre-Vents à Saint-Barnabé-Sud; 

ATTENDU QUE la Commission scolaire est propriétaire de l’immeuble 
localisé au 265, rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud, connu et  
désigné comme étant composé du lot 2 706 851 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe;

ATTENDU QUE la Commission scolaire désire acquérir une parcelle de 
terrain connue et désignée comme étant une partie du lot 2 706 853, 

du cadastre du Québec, d’une superficie d’environ 3 072,5 m2 (ci-après 
appelée « Immeuble 1 »).

ATTENDU QUE la Commission scolaire offre en échange de céder une 
parcelle de terrain à la Municipalité connue et désignée comme étant 
une partie du lot 2 706 851, du cadastre du Québec, d’une superficie 
d’environ 3 072,5 m2 (ci-après appelée « Immeuble 2 »);

ATTENDU QUE la Municipalité s’est montrée favorable à un échange de 
terrain avec la Commission scolaire;

ATTENDU QUE la Commission scolaire doit entreprendre la construction 
de sa nouvelle école dans un premier temps;

ATTENDU QUE les élèves fréquentant l’actuelle école Aux Quatre-Vents 
doivent demeurer dans ce bâtiment le temps de la construction;

ATTENDU QUE la proximité des installations des loisirs de la Municipalité 
avec la nouvelle propriété de la Commission scolaire nécessitera des é chan-
ges de services;

ATTENDU QUE la Commission scolaire aura besoin d’utiliser le terrain 
de la Municipalité localisé sur le lot 2 706 849 pour la circulation des 
autobus scolaires, le débarcadère;

ATTENDU QUE la Commission scolaire occupera des espaces de sta-
tionnement sur le futur terrain qui sera cédé à la Municipalité ;

ATTENDU QUE la Municipalité est disposée à accorder en faveur de la 
Commission scolaire les servitudes requises sur le lot 2 706 849 pour la 
circulation des autobus, le débarcadère et le stationnement;

ATTENDU QUE la Municipalité aménagera une aire de jeux aux bénéfices 
des usagers de l’École Aux Quatre-Vents sur une partie du lot 2 706 853; 

ATTENDU QUE la Municipalité permettra à la Commission scolaire d’uti-
liser ses équipements de loisirs (patinoires et terrains de soccer); 

ATTENDU QUE l’alimentation électrique du bâtiment « Pavillon des loi-
sirs » nécessitera l’ajout de poteaux qui seront inclus dans le projet de 
construction de la nouvelle école;

ATTENDU QUE dans le cadre de ses travaux de construction, la Commission 
scolaire aura besoin d’un passage véhiculaire et piétonnier ainsi que d’une 
permission pour déposer des matériaux d’excavation et de la terre sur le lot 
2 706 853 appartenant à la Municipalité;

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

D'ACCEPTER la promesse d’échange de terrain entre la Commission sco-
laire de Saint-Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, telle 
que présenté à l’annexe A. 

D’AUTORISER le maire, M. Alain Jobin, ou en son absence la mairesse 
suppléante, Mme Dominique Lussier et la directrice générale, secré-
taire-trésorière, Mme Sylvie Gosselin, ou en son absence son adjointe 
Mme Sylvie Reichert à signer la promesse d’échange de terrain et les 
ac tes notariés pour et au nom de la municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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 Résolution numéro 64-03-2017
6.11. VISITE D’INSPECTION MMQ – RECOMMANDATIONS – CONTRAT 

MU54105

CONSIDÉRANT le rapport de visite d’inspection de la MMQ du 24 
février 2017;

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

DE DONNER le mandat à l’inspecteur municipal, M. René Martin d'exé-
cuter certains travaux et d’autoriser la directrice générale à donner les 
contrats pour faire faire certains autres travaux demandés par la conseil-
lère en gestion des risques, sécurité incendie et des lieux de la Mutuelle 
des municipalités du Québec (MMQ).

D’UTILISER le compte entretien de bâtiments.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 65-03-2017
6.12. ANNULATION DE LA FACTURE NO 94 

CONSIDÉREANT que le citoyen ayant le matricule 4965_77_4674.00_0000 
demande l’annulation de la facture au montant de 175 $ 
plus les intérêts pour le raccordement à l’aqueduc.

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

D’ANNULER la facture no 94 incluant les intérêts au montant de 180.58 $ 
pour une facturation faite en double.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 66-03-2017
6.13 AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE

CONSIDÉRANT  qu’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un  
diagnostic de cancer et que cette annonce représen-
tera un choc important, qui se répercutera sur toutes 
les sphères de leur vie ;

CONSIDÉRANT  que le cancer, c’est 200 maladies et que la Société 
cana dienne du cancer, grâce à des centaines de mil-
liers de Québécois, donateurs et bénévoles, lutte con-
tre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare ;

CONSIDÉRANT  que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous 
les cancers en adoptant un mode de vie sain et des 
politiques qui protègent le public ; 

CONSIDÉRANT  que le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, 
passant de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et 
que c’est en finançant les recherches les plus promet-
teuses que nous poursuivrons les progrès ;

CONSIDÉRANT  que la Société canadienne du cancer est l’organisme 
qui aide le plus de personnes touchées par le cancer, 

avec des services accessibles partout au Québec qui 
soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les 
informent et améliorent leur qualité de vie ;

CONSIDÉRANT  que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, qu’il est 
porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer 
encourage les Québécois à poser un geste significatif 
pour les personnes touchées par le cancer et à lutter 
contre tous les cancers ;

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

DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreuse-
ment son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.14  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 5 ans :

 • Factures fournisseurs 2009 et 2010 
 • Comptes à recevoir et revenus 2009 et 2010

 Résolution numéro 67-03-2017
6.15 CARTE DE DÉBIT POUR DÉPÔT SEULEMENT – CLÉ DE DÉPÔT DE 

NUIT

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

D’AUTORISER la directrice générale à demander deux cartes de débit 
pour dépôt seulement à la Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe et 
une clé pour le dépôt de nuit de Saint-Jude et une clé pour le dépôt de 
nuit du siège social, rue Girouard. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 RAPPORT – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCEN-
DIE 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 CONVENTION DE BAIL POUR LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 
PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS

Point reporté à une séance ultérieure
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7.3. PLAN DE MESURE D’URGENCE – MANDAT DONNER À LA RÉGIE-
INTERMUNICIPALE DE PROTECTION DES INCENDIES DU NORD 
DES MASKOUTAINS

Point reporté à une séance ultérieure

 Résolution numéro 68-03-2017
7.4. NUMÉRO CIVIQUE 911 – DEMANDE DE SOUMISSION COMMU-

NE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUGUES

CONSIDÉRANT que les deux municipalités veulent procéder à l’achat 
et installation des numéros civiques 911;

EN CONSÉQUENCE,

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

DE MANDATER la Municipalité de Saint-Hugues d’aller en appel d’offres 
pour l’achat commun.

La partie pour la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud représente +/- 331 
adresses en milieu rural.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 69-03-2017
7.5.  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE À LA MISE EN COM-

MUN DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-BAR-
NABÉ-SUD ET DE SAINT-HUGUES

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Hugues et Saint-Barnabé-
Sud ont conclu, en date des 6 et 8 juin 2016, une en-
tente intermunicipale pour la fourniture de services 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 mu-
nicipalités de Saint-Hugues et Saint-Barnabé-Sud pour 
la réalisation de ce regroupement ;

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de l’Oc-
cupation du territoire rendait disponible une aide fi-
nancière aux organismes municipaux pour sou tenir 
la réalisation d’études d’opportunité visant la mise 
en commun volontaire d’équipements, d’infras truc-
tures, de services ou d’activités en sécurité incendie ;

CONSIDÉRANT que la somme de l’aide financière pouvant être accor-
dée 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 accordée 
dans le cadre du présent appel de projets, peut attein-
dre 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 ».

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 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 ;

CONSIDÉRANT qu’une demande d’aide financière dans le cadre de ce 
programme a été déposée en date du 10 février 2017 ;

CONSIDÉRANT la lettre de refus reçue en date du 21 février 2017 ;

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

Que la Municipalité de Saint-Hugues transmettre une demande à Mon-
sieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Oc cu pa-
tion du territoire, afin que notre demande d’aide financière soit recon-
sidérée ;

Que si l’enveloppe budgétaire prévue pour ce programme n’a pas été 
utilisée en totalité, qu’elle puisse être appliquée pour financer une par-
tie des dépenses encourues par les municipalités de Saint-Barnabé-Sud 
et Saint-Hugues lors du processus de mise en commun des deux services 
de sécurité incendie ;

D’appuyer la Municipalité de Saint-Hugues pour cette demande conjointe.

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la députée pro-
vinciale Mme Chantal Soucy pour son appui;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 70-03-2017
7.6 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2016, SCHÉMA DE COUVERTURE 

DE RISQUE EN INCENDIE DU SERVICE SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT que la directrice générale dépose le rapport annuel 
d’activité 2016, schéma de couverture de risque en in-
cendie du service de Saint-Barnabé-Sud au conseil;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :
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QUE le conseil a pris connaissance du rapport et adopte ce qui est écrit 
dans le rapport.

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.

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.

9.3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 –L’OBV YAMASKA

Le maire invite les conseillers et citoyens intéressés à assister à l’as sem-
blée générale de l’OBV Yamaska, jeudi 30 mars 2017 à 16h30 au Club de 
golf d'Acton Vale.

9.4 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 – CBVS

Le maire invite les conseillers et citoyens intéressés à assister à l’assemblée 
générale du Comité du Bassin Versant de la Rivière Salvail (CBVS), jeudi  
20 avril 2017 à 19h00 au centre communautaire de Saint-Jude.

 Résolution 71-03-2017
9.5 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 02-2017 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 68-2011 CONCERNANT LA VIDANGE 
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DANS LES LIMITES DE LA MU-
NICIPALITÉ

Avis de motion est donné par le conseiller Marcel Therrien qu’à une  
séance ultérieure sera présenté pour adoption le règlement 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 tels qu'il y est prévu.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

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

10.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 479 RANG SAINT-AMA-
BLE 

Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice gé-
nérale pour permettre aux citoyens de se faire entendre relativement 
à cette demande de dérogation mineure le 11 avril à 20h00 et suivi de 
la séance ordinaire du conseil qui rendra sa décision concernant cette 
demande.

 Résolution numéro 72-03-2017
10.3. ADOPTION - RÈGLEMENT NO 39-5-2017 AMENDANT LE RÈGLE-

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

CONSIDÉRANT  que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adopté 
un règlement de zonage afin de gérer les usages et 
l’aménagement de son territoire;

CONSIDÉRANT  que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à 
une municipalité de modifier ce règlement;

CONSIDÉRANT  que la municipalité a comme projet de transformer la 
salle communautaire en garage municipal;

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 qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 6 décembre 2016; 

CONSIDÉRANT  qu’une copie du projet de règlement a été remise aux 
membres du conseil conformément à la Loi et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture;

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;

CONSIDÉRANT  que la municipalité n’a reçu aucune demande de par-
ticipation à un référendum, suite à la publication d’un 
avis à cet effet, conformément à la Loi;

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

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 7 mars 2017, le règlement 
numéro 39-5-2017 intitulé «Règlement amendant le règlement de zo-
nage afin d’autoriser l’usage voirie (garage ou entrepôt municipal) dans 
la zone 209-P», tel que décrété à l’annexe B.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution numéro 73-03-2017
11.1. APPUIE AU PROJET DE LA FABRIQUE – FONDS DE DÉVELOPPE-

MENT RURAL

CONSIDÉRANT que l’assemblé de la Fabrique de Saint-Barnabé prévoit 
procéder à l’achat d’un système multimédia pour le 
centre multifonctionnel de Saint-Barnabé-Sud ; 
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CONSIDÉRANT que ce projet permettra d’enrichir le cadre de vie de 
tous les organismes du milieu et stimuler les rassem-
blements intergénérationnels;

CONSIDÉRANT que la Fabrique souhaite présenter une demande 
d’aide financière - Fonds de développement rural pour 
la réalisation de ces travaux ;

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

D’APPUYER le projet de l’assemblée de la Fabrique de Saint-Barnabé qui 
sera déposé auprès du Fonds de développement rural de la MRC des 
Maskoutains et de contribuer à leur projet en leur allouant un montant 
de 1013.00 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 74-03-2017
11.2. MODULE DE JEUX À ENLEVER ET À ENTREPOSER

CONSIDÉRANT qu’en mai 2017 la Commission scolaire de Saint-Hya-
cinthe débutera la construction de la nouvelle école 
Aux Quatre-Vents, pavillon de Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT qu’il faut déplacer l’aire des modules de jeux;

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

DE PUBLIER dans le journal municipal une annonce demandant une per-
sonne bénévole pour enlever les modules de jeux de l’école, de trans-
porter les modules conformes à l’entrepôt municipal, et de disposer des 
autres modules non conformes en dégageant la Municipalité de toutes 
responsabilités.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 75-03-2017
11.3. PROGRAMME PIQM-MADA – RÉSULTAT DES SOUMISSIONS RE-

ÇUES

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 Mi-
nistère, le MAMOT demande d’avoir la liste et les prix 
des soumissions retenues afin de faire le montage fi-
nancier.

CONSIDÉRANT  que le 8 février 2017 nous sommes allés en appel d’of-
fres sur invitation pour les projets aménagement d’ai-
res de repos, des sentiers et des bacs à fleurs; résolu-
tion51-02-2017

CONSIDÉRANT le contrat donné de gré à gré à Boulianne Charpen-
tier architectes au montant de 4500 $ plus taxes pour  

préparer les plans et devis pour une rampe d’accès 
pour personnes handicapées à la bibliothèque, résolu-
tion 52-02-217;

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions du 21 février et du 6 mars 
2017 à 13h.;

AMÉNAGEMENT DE BACS DE JARDINAGE

Nom de l’entreprise Heure dépôt (devis) Prix taxes incluses

Tessier Récréo-Parc  
Soumission conforme retenue 17 févr. 2017 9h30 8 214.96 $

Construction Lavallée
Soumission conforme 21 févr. 2017 9h30 8 259.85 $

Techsport Inc.
Refus de soumissionner

Marcel Lavallière Paysagiste inc.
Refus de soumissionner

AMÉNAGEMENT D’AIRES DE REPOS ET DES SENTIERS 
Comprenant un abri carré 16 x 16, et mobiliers urbains

(Tables, bancs berçants et banc de 5 pieds);

Nom de l’entreprise Heure dépôt (devis) Prix taxes incluses

Tessier Récréo-Parc
Soumission conforme retenue 17 févr. 2017 9h30 34 421.22 $

Construction Lavallée
Soumission conforme 21 févr. 2017 9h30 35 286.98 $

Techsport Inc. 
Refus de soumissionner

RAMPE D’ACCÈS POUR PERSONNES HANDICAPÉES À LA BIBLIOTHÈQUE

Nom de l’entreprise Heure dépôt (devis) Prix taxes incluses

WE CARE STEP
Soumission conforme

2 mars 2017 – 
14h05 31 169.72 $

Eureka Solutions
Soumission conforme retenue

6 mars 2017 – 
12h26 24 001.03 $

L’EXCAVATION POUR LA RAMPE D’ACCÈS  
POUR PERSONNES HANDICAPÉES À LA BIBLIOTHÈQUE

Nom de l’entreprise Heure Prix taxes incluses

Les Entreprises Bernard Graveline
Soumission conforme retenue 6 mars 2017 1960.32 $

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

D’ENVOYER les résultats des soumissions retenues à Mme Anne-Lise 
Tremblay, analyste au service des infrastructures collectives, ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) afin 
qu’elle puisse faire préparer la lettre de promesse par les Ministères  
concernés joints à l’annexe C.

QUE l’adjudication des contrats sera donnée seulement après la récep-
tion des lettres d’autorisation définitive par les ministères : MAMOT et 
Ministère de la Famille.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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 Résolution numéro 76-03-2017
11.4. DEMANDE D’APPUI AU PROJET D’ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR 

LA PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE DE SAINT-BERNARD-DE-
MICHAUDVILLE

CONSIDÉRANT  la demande d’appui de l’OTJ St-Bernard Inc. en date du 
    
28 février 2017 concernant le sujet en rubrique.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU 

D’APPUYER le projet d’achat d’équipement pour la patinoire multifonc-
tionnelle de Saint-Bernard-de-Michaudville.

12. SUJETS DIVERS

12.1 Location d’un tracteur pour le fonctionnement d’une génératrice
12.2 Respect des bandes riveraines
12.3 Achat de plantes et fleurs pour le bureau municipal

12.4 Séance d’information sur les installations septiques en milieu rural 
à l’école à 20 h

12.5 Élection municipale 5 novembre 2017
12.6 Insonorisation du centre multifonctionnel
12.7 Rénovation caserne
12.8 Relais pour la vie

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 77-03-2017
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 22 h 39

__________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire  Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière
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M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

Cuisines collectives des Quatre-Vents

Les dates des prochaines cuisines sont : 19 avril ; 17 mai ; 14 juin. C’est le mercredi, de 9 h à 13 h au local de la sacristie de St-Bernard, au 
coût de 15 $. Il y a possibilité d’un 2e groupe pour de nouveaux participants. Les gens cuisinent ensemble et repartent avec la nourriture 
préparée. 

Pour inscription (au moins une semaine à l’avance) : Chantal Vanier - 450 261-1110 
Pour information : Robert Perreault - 450 792-2270

Popote roulante

Il s’agit de repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe et distribués à domicile, au coût de 7 $, pour les personnes de  
65 ans et plus. Le but de ce service est d’aider nos gens à demeurer en santé et plus longtemps dans leurs milieux. 

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

DÎME 2017
En mai, début de la campagne pour acquitter sa dîme 2017 de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-de-Michaudville, 
Saint-Jude et Saint-Louis. Vous recevrez par la poste une enveloppe avec un coupon à remplir et à retourner dans la 
même enveloppe.

N’oubliez pas d’écrire votre numéro de téléphone.

MERCI! Gérard St-Pierre 
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Jeunes en santé
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes  
de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une recette de salade d’orzo à la grecque. Bon appétit!

Salade d’orzo à la grecque
Ingrédients
• 2 tasses (500 ml) d’eau
• 1 tasse (250 ml) d’orzo, non cuit
• 1 tomate, coupée en dés
• ¼ de concombre, coupé en dés
• ½ poivron vert, coupé en dés
• 1 oignon vert, haché finement
•  1/4 tasse (60 ml) d’olives noires dénoyautées,  

coupées en tranches
• ½ tasse (125 ml) de feta émietté
• 2 c. à table (30 ml) de persil frisé, haché finement
• 2 c. à table (30 ml) de jus de citron
• 2 c. à table (30 ml) de bouillon de légumes concentré
• 1 c. à thé (5 ml) d’huile de canola

• 1 c. à thé (5 ml) de basilic séché
• 1/4 c. à thé (1 ml) d’origan séché
• Au goût : poivre noire moulu 

Préparation
1. Dans une casserole, porter l’eau à ébullition. 
2.  Cuire l’orzo pendant environ 15 minutes. Égoutter et passer 

sous l’eau froide.
3.  Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients. Ajouter l’orzo.
4. Bien mélanger et déguster.

Pour découvrir de nouvelles recettes, 
visitez le www.jeunesensanté.org

LE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL

Votre municipalité vous offre le service de transport collectif ré-
gional par le biais de la MRC des Maskoutains. Ce service utilise les 
places disponibles à bord des véhicules de transport adapté, ainsi 
que les places disponibles dans le transport scolaire.

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

Passe écolo
Les étudiants peuvent utiliser ce service sans frais, dans le cadre de 
leurs études, s’ils fréquentent à temps plein le Cégep de Saint Hya-
cinthe.

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

• Site Internet :  www.mrcmaskoutains.qc.ca
• Courriel :  infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
• Téléphone :  450 774-3173 Toutes les raisons sont bonnes pour utiliser le transport collectif !

Mon fils pourrait  
se déplacer avec  

le transport  
collectif pour son  

emploi d’été

Ma mère pourrait garder  
son autonomie et aller  
faire ses courses avec  
le transport collectif

Ma fille qui entre au Cégep   
pourrait utiliser le transport  

collectif sans frais avec le  
service de la Passe écolo

Je pourrais aller  
en visite chez ma  

sœur avec le  
transport collectif
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TRANSPORT ADAPTÉ

COLLECTE DE VÊTEMENTS USAGÉS
L’OPP de L’école aux Quatre-Vents renouvelle son association avec les Super Recycleurs! L’école recevra un montant en  
fonction du poids total de la collecte.

Le but de cette collecte est de financer le parc école de St-Louis. Tous les élèves, parents et enseignants se mobilisent pour 
une collecte de vêtements et textiles usagés. Familles, amis, mobilisez-vous et venez déposer vos textiles et vêtements usagé 
à l’immeuble Saint-Jude avant le 18 mai 2017.

La MRC des Maskoutains offre, pour chacune de ses 17 municipali-
tés, ainsi que pour la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, le 
service de transport adapté. C’est un service de transport en com-
mun de porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux per-
sonnes ayant des limitations et admises selon les critères reconnus 
de la Politique d’admissibilité du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Pour être admissible, la personne devra répondre aux deux exi-
gences suivantes :

1.     Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déficience 
significative et persistance et être limitée dans l’accom plis-
sement de ses activités normales et;

2.     Avoir, sur le plan de la mobilité, l’une des limitations reconnues 
justifiant l’utilisation d’un tel service. Ces limitations reconnues 
sont :

  a.  Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni;
  b.  Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimè-

tres de hauteur avec appui ou avoir une incapacité à des-
cendre une marche de 35 centimètres sans appui;

  c.  Avoir une incapacité physique ou psycho lo gi que à effectuer 
l’ensemble d’un déplacement de transport en commun nor-
mal;

  d.  Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace;
  e.  Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des com-

portements pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité 
ou à celle des autres.

Pour déposer une demande d’admission, un formu laire doit être 
rempli par un professionnel de la santé reconnu. Vous pouvez vous 
le procurer sur no tre site Internet à l’adresse suivante : http://www.
mrcmaskou tains.qc.ca/_media/document/2327/demande-adm-
transport-adapte-novembre-2016.pdf ou nous contacter pour en 
obtenir une copie par la poste. 

Le service est offert sans aucune discrimination sur les motifs de trans-
port, qu’ils soient pour des raisons de santé, pour le travail, les loisirs, 
les études ou autres.

Pour nous joindre : 

Téléphone :  450 774 3170
Courriel :  infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 
Site Internet :  www.mrcmaskoutains.qc.ca



PAGE 22  ......................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MAI 2017  ...................................................................................

Mars 2017

La MRC vous informe 
DÉFI SANTÉ

Le Défi Santé, partout au Québec, c’est 6 semaines de motivation 
pour améliorer ses habitudes de vie! En s’inscrivant, les partici-
pants visent l’atteinte de 3 objectifs, du 30 mars au 10 mai :

  L’objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes 
par jour

  L’objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour 
les jeunes, c’est au moins 60!

 L’objectif Équilibre : favoriser son sommeil chaque jour.

La MRC encourage la population à adopter de saines habitudes 
de vie. À gauche, le préfet, Mme Francine Morin, lors du lance-
ment de l’édition 2017 qui a eu lieu à l’école Lafontaine.

***

JOURNÉE DE L’EMPLOI

La 3e édition de la Journée de l’emploi de Saint Hyacinthe, qui 
a eu lieu le jeudi 16 mars au Pavillon La Coop, a connu un 
franc succès.

Près de 1 500 chercheurs d’emploi sont venus rencontrer une 
trentaine d’employeurs et six organismes d’employabilité qui 
étaient sur place. 1 000 postes étaient offerts!

La Journée de l’emploi sera de retour l’an prochain.  

POLITIQUE DE LA FAMILLE 
ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

En mars, la MRC a dévoilé sa nouvelle Politique de la famille et 
de développement social.

L’élaboration de la politique et du plan d’action s’est faite grâce 
à la participation de nombreux intervenants, interpellés tout 
au long de la démarche, notamment au sein de la Commission 
permanente de la famille, du comité d’évaluation d’impact sur 
la santé ou lors de consultations publiques.

Dans le respect des responsabilités et compétences dévolues 
à la MRC, le plan d’action, d’une durée de trois ans, donne la 
belle part aux saines habitudes de vie, à la concertation et à 
la mobilisation.

   

La Politique de la famille et de développement social de la 
MRC est en ligne, à l’onglet Culture et vie communautaire.

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.
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COLLECTE PRINTANIÈRE  
DE RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX : VENEZ FAIRE  

EXPLOSER LE TAUX DE  
PARTICIPATION !

Saint-Hyacinthe, le 4 avril 2017 – La population est 
de plus en plus sensible à une gestion des matières 
résiduelles, respectueuse de l’environnement et le 
suc cès de la collecte à trois voies le démontre bien. 
Mal heureusement, on oublie trop souvent les risques 
de contamination des lieux d’enfouissement et de la 
nappe phréatique liés à l’enfouissement des résidus 
domestiques dangereux (RDD). Ces produits, biens que 
domestiques, sont extrêmement nocifs et il est im-
portant de les gérer comme tels. Le printemps constitue 
une occasion idéale pour effectuer le grand ménage du 
sous-sol, du garage ou de la remise et c’est pourquoi 
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
organise, encore cette année, une collecte printanière 
des RDD.

Les RDD sont principalement constitués de peintures, 
huiles usées, solvants, pesticides, produits d’en tre-
tien de piscine, antigel, acide, filtres à l’huile, piles, 
batt eries, combustibles, aérosols, produits phar ma-
ceu tiques, mé dicaments... Vous pouvez égale ment 
pro fiter de cett e occasion pour disposer sécuri tai re-
ment des mé di caments périmés ainsi que de vos équi-
pe ments in formatiques, électriques ou électro ni ques 
dé suets, afin que ceux-ci soient pris en charge par une 
fir me spé cialisée.

Où : Devant le stade L.-P.-Gaucher,  
900 rue Turcot à Saint-Hyacinthe

Quand : Le samedi 27 mai, entre 8 h 30 et 16 h 30

Vous êtes invités à mettre de côté vos résidus dangereux 
dès maintenant et à profiter de ce service gratuit of-
fert aux citoyens des 25 municipalités membres de 
la Régie. Une preuve de résidence sera requise lors 
de l’arrivée sur les lieux et il va de soi que seuls les 
résidus dangereux provenant d'usages domestiques 
seront acceptés. Aucun produit liquide ne pourra être 
transvidé sur place.

Descente aménagée à l’UQROP –  
Photo: G. Fitzgerald

BACS D’APPOINT :
COLLECTE DE MATIÈRES  

ORGANIQUES

Saint-Hyacinthe, le 20 mars 2017 – Depuis dix ans, nous 
assistons à chaque printemps au retour de la collecte 
hebdomadaire des matières organiques. Dans certains 
cas, il peut arriver que la quantité de matières organiques 
soit supérieure à la capacité du bac brun prévu à cette 
fin. Conséquemment, la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains rappelle à tous les citoyens de ses 
muni cipalités membres qu’en période de pointe, il est 
possible d’utiliser des contenants d’appoint pour déposer 
des matières organiques, notamment des poubelles tra-
ditionnelles, des boîtes de carton, des sacs en papier 
pour les feuilles de même que le bac gris habituellement 
utilisé pour la collecte des déchets.

Si vous utilisez le bac gris, celui-ci doit être clairement 
identifié comme contenant exclusivement des matières 
organiques, soit par un ruban ou un morceau de tissu 
vert attaché au bac, soit par du papier collant vert collé 
sur le côté ou le couvercle du bac, ou par un écriteau 
collé temporairement sur le bac, avec la mention « vert » 
ou « organique ». L’identification doit être suffisamment 
grosse pour être visible du véhicule de l’entrepreneur.

Il est cependant interdit d’utiliser le bac vert ou le bac 
brun pour ses déchets. Le bac vert de recyclage ne se ra 
ja mais levé par le camion de collecte de résidus domes-
ti ques (bac gris) ou de matières organiques (bac brun), 
mê me s’il est identifié à cet effet. Ce bac est mis à la dis-
po sition des citoyens par leur municipalité aux seules fins 
de la collecte de matières recyclables et ne doit servir qu’à 
cette fin.

La gestion adéquate de nos matières résiduelles nous per-
mettra de réduire encore davantage la quantité de ma-
tières dirigées vers l’enfouissement. Nous avons la chan ce 
de pouvoir bénéficier des outils nécessaires pour gérer 
adéquatement nos résidus et il incombe à cha que citoyen 
et citoyenne d’utiliser ces outils mis à leur dispo sition, 
afin de faire fondre le contenu de leur bac gris en utilisant 
le plus possible les bacs verts et brun.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à 
rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350 ou à 
téléphoner à votre municipalité.
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ACTIVITÉS AVRIL - MAI
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 30

JEUDI  
15 h à 18 h 

VENDREDI  
18 h à 22 h

SAMEDI
13 h à 16 h

AVRIL 2017

24 soirée espagnole 25 Aide aux devoirs 27 Aide aux devoirs 28 Soirée Fille 29 Aide aux devoirs

MAI 2017

1 soirée espagnole 2 Aide au devoirs 4 Aide aux devoirs 5 Soirée Gars 6 Aide aux devoirs

8 soirée espagnole 9 Aide aux devoirs 11 Aide aux devoirs 12 Discutons! 13  Conseil des Jeunes 
/ CACJS 

15 soirée espagnole 16 Aide aux devoirs 18 Aide au devoirs 19 Colloque RMJQ 20 AGA RMJQ

Soirée aide aux devoirs et à l’étude, 5-6ième primaire et secondaire,  
MARDI/JEUDI soir et SAMEDI après-midi. 

Soirée espagnole ADO les lundi 18 h 30.

Appelle-nous pour un transport, 450 250-2488#2 avant 17 h 30

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

De plus, nous cherchons des chaudrons et casseroles pour garnir la cuisine.

Contactez-nous 450 250-2488 #4

Merci de nous encourager !
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Avis de Convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Prenez avis que l'Assemblée Générale Annuelle 2017 de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents 
aura lieu le 15 juin 2017 à 19 h 30 au local de la Maison des Jeunes - 1426, rue Saint-Pierre, Saint-Jude.

En plus des points de procédures, l'ordre du jour portera sur les sujets suivants:

• Rapport des activités;
• Rapport financier;
• Nomination d'un vérificateur;
• Projection pour la prochaine année d'opération;
• Ratification des actes du conseil d'administration;
• Élection des administrateurs

Cet avis est donné par le conseil d'administration le 22 mars 2017-04-03

Lucie Cloutier
Secrétaire du CA de la MdJ 4 Vents

Animateur, animatrice,  
CJS recherché !

La Maison des Jeunes des Quatre-Vents est à la recherche de 1 animateur pour encadrer les adolescents dans le cadre de 
la Coopérative Jeunesse de Service été 2017.

Tu as le sens de l’organisation Tu es débrouillard
Tu es déterminé et fonceur Tu es responsable
Tu as de l’énergie à revendre Tu es enjoué

Nous t’offrons la possibilité de faire vivre à des jeunes de 12 à 17 ans l’expérience d’un premier emploi. Ton travail  
consistera à encadrer les jeunes dans la création et la mise en œuvre d’une coopérative de travail, dans laquelle, ils appren-
dront à structurer une entreprise de service, c'est-à-dire faire la publicité pour vendre leur service, trouver des contrats, 
effectuer les contrats et avoir une bonne entente au niveau des ressources humaines. 

Poste à 40 hrs /semaine pour 12 semaines, formation fournie.

Prérequis : 

 - Présentement aux études niveau Cégep ou universitaire, dans un domaine connexe. 
 - Un véhicule. 
 - 18 ans et plus.
 - Disponible pour la formation de 4 jours (coucher sur place) 29-30 et 31 mai.
 - Emploi du 25 mai au 18 août.
 - Quatre-Vents : St-Jude, St-Bernard, St-Louis et St-Barnabé.

Pour information : Annick Corbeil coordonnatrice 450-250-2488#4, mdj4vents@hotmail.com
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains                       Numéro 8, avril 2017

Conditions d’exercice:
• La fumée de doit pas incommoder les voisins.
•  Une « personne raisonnable » doit demeurer à proximité du site de brûlage jusqu’à son extinction complète.
• Garder le plein contrôle du brasier en tout temps.
•  Posséder sur les lieux où le feu est allumé l’équipement requis au cas où la situation dégénère : boyau d’arrosage, extincteur portatif, 

tracteur de ferme ou autre équipement approprié.
•  Le lieu destiné au brûlage doit respecter une hauteur maximale de 2,5 mètres et une superficie de 25 mètres carrés.
•  Prévoir au moins 60 mètres de dégagement de tout bâtiment, forêt ou amoncellements combustibles.
•  Aviser le service incendie local avant l’allumage et lors de l’extinction complète du brasier.
•  Aucun brûlage lors d’une journée venteuse ou si les vents dominants sont orientés vers un boisé.
• Aucun brûlage lors d’une journée dont l’indice d’assèchement est élevé (SOPFEU).

ATTENTION AUX CONTREVENANTS :
•  N’utiliser aucune des matières suivantes comme combustibles : pneus ou autres matières à base de caoutchouc, déchets de construction, 

ordures, produits dangereux ou polluants et tout autre produit prohibé par la loi ou le règlement en vigueur;
•  N’utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme accélérant.

PERMIS DE BRÛLAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES MASKOUTAINS
Note : Les normes peuvent varier d’une municipalité à l’autre; veuillez valider auprès de votre service incendie local.

Un feu de branches sans embûche?
Chaque printemps, avec l’arrivée du beau temps, plusieurs d’entre vous nettoient leur terrain. Les intervenants 
en prévention des incendies de la MRC des Maskoutains vous rappellent que certains résidus peuvent être 
compostés ou réutilisés.
Si vous devez absolument procéder à un feu sur votre terrain, soyez responsable de vos actions et contactez 
votre municipalité et/ou votre service incendie local afin de connaître vos obligations et, s’il y a lieu, vous pro-
curer un permis de brûlage.

Avoir à portée de main : Votre responsabilité
Pourquoi obtenir un permis de brûlage?
Pour informer votre municipalité de vos actions afin de prévoir une 
possible intervention. Lors de l’émission d’un permis, l’information est 
transmise au service incendie ainsi qu’à la centrale d’urgence 911. De 
cette façon, si un voisin ou un passant en voiture ou toute autre per-
sonne compose le 911 pour déclarer un incendie chez vous, le service 
incendie tentera de vous contacter avant

LE SAVIEZ-VOUS?
Lorsque les pompiers répondent à un appel d'urgence, les feux de signalisation 
clignotent et les sirènes hurlent. Il est alors très important de vous rappeler certaines 
consignes lorsque vous entendez un véhicule d'urgence approcher.

Restez calme et cherchez d’où provient le bruit.
•  Si le camion de pompier s’apprête à vous croiser en sens inverse, ralentissez et 

rangez-vous sur l'accotement de façon sécuritaire;
 •  S’il est derrière vous, ralentissez et immobilisez votre véhicule sur l'accotement de 

façon sécuritaire.

EN VOITURE,  
COMMENT RÉAGIR  
FACE À UN CAMION  

DE POMPIER?
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OUVERTURE !! 
LA RIVIÈRE SALVAIL EST MAINTENANT 

ACCESSIBLE AUX CANOTS ET AUX KAYAKS !!

Le Comté de bassin versant de la rivière Salvail vous invite à l’inauguration des 
accès au parcours de canots et kayaks sur la rivière Salvail. Après plusieurs années 
de travail pour dégager la rivière des arbres morts afin d’en faire un parcours 
navigable et grâce à une subvention du Pacte rural, il sera maintenant possible 
de circuler sur la rivière en canot ou en kayak quand le niveau de l’eau le permet-
tra. Deux accès pour mise à l’eau ont été aménagés avec des stationnements sur 
le site de Chouette à voir! au 875, rang Salvail Sud à Saint-Jude et aux abords du 
pont qui enjambe la rivière Salvail sur le rang Bourgchemin Ouest à Saint-Louis 
(accès à la rivière Yamaska). Ce parcours de dix kilomètres permettra aux usagers 
de sillonner les méandres de cette rivière en milieu boisé qui abrite une multi-
tude d’oiseaux.

INVITATION

Quand? Le 29 avril à 11 h (sous abri en cas de pluie)
Où ? Au site de Chouette à voir!, 875, rang Salvail Sud à Saint-Jude

Pourquoi ? Pour voir sur place les aménagements permettant l’accès à la rivière.

Consultez le site : cbvsalvail.ca

RAPPEL :  Assemblée générale du Comité avec conférence de M. Patrick Couture le 20 avril à 19 h au Centre communautaire 
de Saint-Jude, 930 rue du Centre

Site Saint-Jude Site Saint-Louis
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MESSAGE  IMPORTANT

RESPECT DE
LA BANDE RIVERAINE

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

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

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

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

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

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

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

NOTE : Description du mot « intacte » :

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

Le Conseil municipal
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Ajoutez de la couleur à votre terrasse, plate-bande, patio.
Aux Serres Gaudette, nous vous offrons les plantes annuelles qui vous permettront  

d’aménager un coin de paradis inspirant repos, détente et plaisir pour vos yeux.

Vous trouverez également tout ce dont vous avez besoin pour cultiver votre jardin :

• Arrangements floraux (paniers suspendus, balconnières, urnes, etc.)
• Sac de terre, engrais et paillis
•  Vaste choix de variétés de plants de tomate, fines herbes, concombres,  

laitue, piments, etc.
• Produits frais cultivés en serres (tomates, concombres, laitue) 

Venez aux Serres Gaudette, ça vaut le déplacement
837, rang Sainte-Rose, St-Jude J0H 1P0 // 450 792-3224

Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 19 h // Samedi et dimanche de 8 h à 17 h 

Courez la chance de gagner l’un des 4 suspendus par semaine  
avec achat minimum.
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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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