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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 lundi soir et le jeudi 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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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)

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

BINGO FADOQ
19 h 

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h 

COURSE DE  
BOÎTES À SAVON
13 h au parc du 175e

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

FADOQ 
 SOIRÉE DE DANSE
avec souper 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 VIACTIVE 
CLUB DE MARCHE*

9 h 30 
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

FADOQ VIACTIVE 
CLUB DE MARCHE*

9 h 30 
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

FADOQ VIACTIVE 
CLUB DE MARCHE*

9 h 30 
CONSEIL* 20 h

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

FADOQ VIACTIVE 
CLUB DE MARCHE*

9 h 30 
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

MESSE
10 h

JOYEUSES  
FÊTE  

DES MÈRES !

FADOQ VIACTIVE 
CLUB DE MARCHE*

9 h 30 
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

2E VERSEMENT  
DES TAXES  

MUNICIPALES
PICKLEBALL* 

19 h
CAFÉ-RENCONTRE* 

9 h à 11 h

FÊTE DES  
PATRIOTES

BUREAU MUNICIPAL 
FERMÉ

PICKLEBALL* 
19 h

PICKLEBALL* 
19 h

PICKLEBALL* 
19 h

PICKLEBALL* 
19 h

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

DÉCHETS
(bac noir)

GROS REBUTS

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

Horaire de la journée suivra dans  
le prochain journal.

Cette année,  

6 jeux  
gonflables et 

canon à mousse !
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

BONNE FÊTE DES MÈRES !

Dimanche 13 mai, c’est la fête des 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 !”

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES 
LUNDI 21 MAI 2018

Cette journée vise à souligner l’importance de la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnais-
sance de leur nation, pour la liberté politique et pour l’établissement d’un gouvernement démocra-
tique.  

Le bureau municipal sera fermé pour l’occasion.

TAXATION ANNUELLE
Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul versement ou en 
quatre (4) versements, lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal ou supérieur à trois cents 
dollars (300.00 $), prochain 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 Desjar-
dins 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 im-
payé 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. 

VENTE DE GARAGE
Cette année, les ventes de garage sans permis se tiendront les 2 et 3 juin 2018 prochains.  
La municipalité réuni les coordonnées de tous les citoyens de Saint-Barnabé-Sud qui désirent annoncer 
leur vente de garage. 

Communiquez avec nous avant le 9 mai 2018. Nous ferons paraître une annonce dans le journal mu-
nicipal afin de publier les adresses de toutes les ventes de garage de Saint-Barnabé-Sud.

Appeler Linda au 450 792-3030 ext 0 
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

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

 Les lundis soir de 17 h à 20 h
 Les jeudis matin de 8 h 30 à 11 h 30

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.

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 sous-traitant 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 !

RAPPEL :  RESPECT DE LA BANDE RIVERAINE

Par la présente, la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire vous rappeler l’importance de respecter 
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.
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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 2018 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 2018.

Les prix seront remis le 18 août 2018 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 : _____________________________________________________________________________

꙱  RÉSIDENCE ꙱  ÉTABLISSEMENT AGRICOLE ꙱  COMMERCE / INDUSTRIE
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Trocs tes végétaux 
 Échanges de vivaces, plants de légumes, fines herbes, fleurs et semences de jardins

 9 JUIN, DE 9 H À 12 H 
 Parc du 175e, sous les chapiteaux 

Description : Profitons de la Fêtes des Voisins pour célébrer l’arrivée du printemps et le début de la saison de jardinage. Venez 
échanger vos vivaces, surplus de semis de légumes, fines herbes, fleurs de toutes sortes et semences pour agrémenter jardins 
et plates-bandes ! 

Comment participer ? Subdivisez vos vivaces et mettez-les dans des gros contenants de plastiques avec de la terre. Amenez 
vos surplus de semis de légumes, fines herbes et fleurs dans des petits pots prêts à échanger. Du terreau et des petits pots 
seront offert sur place. 

Les végétaux restants non-échangés seront donnés à la nouvelle école primaire des Quatre-Vents de Saint-Barnabé-Sud pour 
agrémenter son aménagement paysager. 

Projets agriculture communautaire à Saint-Barnabé-Sud 

L’activité Troc tes végétaux est organisé dans le cadre des projets d’agriculture communautaire qui auront lieu cette été à Saint-
Barnabé-Sud, en collaboration avec le Comité des Citoyens et Citoyennes pour la Protection de l’Environnement Maskoutain. 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Vous voudriez participer à ces projets ?

Amélie Cordeau
Chargée de projet en agriculture urbaine
Ameliecordeau057@hotmail.ca
www.CCCPEM.com 
581-230-3543 
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3e ÉDITION DE LA
COURSE À RELAIS DE « POUSSE-BOÎTES À SAVON » 

Samedi, 26 mai 2018 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 26 mai 2018 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 ;  Moins de 12 ans ;
 l’équipe la plus visible ;   12 ans et plus ;
 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 16 mai 2018  
ou par courriel au jobin.alain@cgocable.qc.ca 

(L’inscription sur place sera également acceptée) 

INSCRIPTION À LA COURSE DE BOÎTES À SAVON
26 MAI 2018 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 16 mai 2018).

POUSSER POUR COURSER! 



3e  
ÉDITION



.....................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MAI 2018  ......................................................................  PAGE 9

CAFÉ RENCONTRE

Service communautaire - Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes
Dimanche 27 mai de 9 h à 11 h 
Centre multifonctionnel de Saint-Barnabé-Sud 

DESCRIPTION : 

APAJ, Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes, est un organisme à but non lucratif en alphabétisation populaire. Il est 
membre du RGPAQ, Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec. APAJ offre des ateliers personna-
lisés de lecture, d’écriture et de calcul.

POUR MIEUX LIRE, ÉCRIRE ET CALCULER, NOUS POUVONS VOUS AIDER !
VENEZ APPRENDRE À VOTRE RYTHME ET SELON VOS BESOINS.

JUMELAGES INDIVIDUELS OU PETITS GROUPES.

Pour en savoir plus, venez au café-rencontre le 27 mai de 9 h à 11 h.
Vous aurez la chance de discuter avec Diane et Isabelle.

VOICI LES MESSAGES ET LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LE COMITÉ DES LOISIRS !

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

Venez l’essayer !

RECHERCHER POUR LE CAFÉ RENCONTRE !
Votre comité des loisirs est à la recherche de gens de tous les âges qui voudraient venir parler de leur 
passe-temps favori, leur profession, de leur métier ou de toute autre expérience de vie. Ces rencontres 
se dérouleront lors des 6 cafés-rencontres 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

LE CASINO DU MAIRE !

Sera le 29 septembre 2018 ! 
Horaire détaillé à venir ! C’est un rendez-vous !
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Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

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

Nouveau à la bibliothèque : jeux vidéo !
Nous avons commencé une petite collection de jeux vidéo !  

Si vous avez des suggestions d'achats ou des dons à nous faire, passez nous voir ! 

Nous souhaitons remercier Claude et Colette Blouin qui nous ont fait un don de plus de 200 
DVDs, ce qui nous permettra de doubler notre collection ! 

___________________________________________________________________________________________________

Nouveauté à la bibliothèque

Albums jeunes
● Fafounet et le poisson d'avril / Louise D'Aoust
● Pouf Splat / Rob Scotton
● J'ai besoin d'un câlin / Aaron Blabey
● Pat patrouille dans la jungle 

Documentaires jeunes
● Le tracteur / Pierre-Marie Valat
●  Histoires du soir pour filles rebelles : 100 destins de 

femmes extraordinaires / Elena Favilli

Romans jeunes
●  Thomas Ward, l'épouvanteur (tome 14) 

Joseph Delaney

BD
●  Ma vie avec un scientifique / India Desjardins
●  Paul au parc / Michel Rabagliati
●  Lucie et sa licorne / Dana Simpson

Films
●  Syriana
●  J'ai tué ma mère
●  Sherlock Holmes 

Documentaire adulte
●  Osez l'équilibre / Marc Gervais
●  Le feu et la fureur : Trump la maison blanche 

Michael Wolff
●  Aventures de triplés / Catherine Mathys

Romans adultes
●  Un peu, beaucoup, la folie / Liane Moriarty
●  La disparition de Stephanie Mailer / Joël Dickner
●  Le gazon... plus vert de l'autre côté de la clôture? 

Amélie Dubois

Jeux vidéo
●  Need for speed rivals (PS4)
●  Little Big Planet 3 (PS4)
●  Mario Kart Deluxe (Nintendo Switch)
●  The Legend of Zelda, Breath of the Wild  

(Nintendo Switch)

Les bénévoles !

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. 
bibliobarnabe@gmail.com - Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations
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ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233, rang de Michaudville 
INFORMATION : André Rodier 450 792-3508 ou Marcel Therrien 450 792-3553

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

DERNIÈRE SOIRÉE DE DANSE 
avec Yvan et Yvonne avec 

souper de poulet !

Samedi, 19 mai à 17 h 30 

Pour notre dernière soirée de danse, il y aura un 
souper BBQ à 17 h 30. Les billets sont en vente.  

Bienvenue à tous !

Réservation : André Rodier 450 792-3508

CLUB DE MARCHE - VIACTIVE
Pour tous tous ! 

Tous les mardis matin
à 9 h 30

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 17 mai 

à 19 h

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

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR
PRENEZ AVIS QUE :
L’adoption du règlement numéro 03-2018, règlement d’emprunt aux fins de financer le programme de mise aux normes 
des installations septiques (règlement numéro 03-2017), a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 6 février 2018
Présentation du projet : 6 février 2018
Séance publique de consultation concernant les :
Règlements 03-2017 et 03-2018 20 février 2018
Adoption du règlement 03-2018 6 mars 2018

Avis public pour la tenue d’un registre 7 mars 2018
Transmission au MAMOT 9 mars 2018
Acceptation du MAMOT 3 avril 2018
Entrée en vigueur 4 avril 2018

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

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 4 avril 2018

Sylvie Gosselin, MBA, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public
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AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 1er MAI 2018 PORTANT SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES DANS 
LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par les projets de règlement ci-dessous mentionnés, avis public est donné 
de ce qui suit :

1. Adoption des projets de règlement

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 10 avril 2018, le conseil a adopté, par résolution, les projets de règlement 
suivants :

 ●  Projet de règlement numéro 39-7-2018 intitulé «Règlement amendant le règlement de zonage afin d’assurer la 
concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les dispositions applicables dans les zones potentiel-
lement exposées aux glissements de terrain».

 ●  Projet de règlement numéro 42-4-2018 intitulé «Règlement amendant le règlement des permis et certificats 
afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les documents devant accompa-
gner une demande de permis pour une intervention dans les zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain».

2. Assemblée publique de consultation

Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1), une assemblée publique de 
consultation aura lieu le mardi, 1er mai 2018 à 20 h au centre multifonctionnel situé au 233, rang de Michaudville, Saint-
Barnabé-Sud. Au cours de l’assemblée publique, on expliquera les projets de règlement et on entendra les personnes et les 
organismes qui désireront s’exprimer.

3. Objet des projets de règlement 

L'objet des projets de règlement est d’intégrer à la réglementation municipale les dispositions contenues au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains applicables dans les zones potentiellement exposées aux glissements 
de terrain. Ces dispositions ont pour but de contrôler les interventions dans ces zones dans une perspective de sécurité pu-
blique. À cet effet, les projets de règlement identifient les conditions à respecter selon les différents types d’interventions 
ainsi que les documents et informations à fournir lors d’une demande de permis. Une cartographie des zones potentielle-
ment exposées aux glissements de terrain est également annexée au projet de règlement modifiant le zonage.

Les projets de règlement étant adoptés à des fins de concordance, ceux-ci ne sont pas susceptibles d’approbation référen-
daire.

4. Consultation des projets de règlement

Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 165, rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance. 

DONNÉ à Saint-Barnabé-Sud, ce 11e jour du mois d’avril 2018

Sylvie Gosselin, MBA, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public
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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 5 février 2018 4e Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe
5.2 5 février 2018 Entrée en vigueur – Règlement MRC des 

Maskoutains • 17-499, 17-500, 17-502, 
17-503

5.3 6 février 2018  Le bulletin d’information Le Régional vient 
de paraître !

5.4 8 février 2018 La période de mise en candidature – Prix 
distinction famille

5.5 12 février 2018 Invitation au 6e gala des Agristars de la fé-
dération

5.6 14 février 2018 Projet de construction de fibre optique
5.7 15 février 2018 Avis public – Entrée en vigueur – Règle-

ment 18-509
5.8 16 février 2018 Avis public – Entrée en vigueur – Règle-

ment 17-493
5.9 21 février 2018 Une opération charme des producteurs de 

la région!
5.10 23 février 2018 Défi santé 2018 – Pas besoin d’être un 

athlè te pour participer !
5.11   21 février 2018 Demande TECQ du 18 octobre 2017 ac-

cepté par le MAMOT

6 ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 45-03-2018
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes payés et à payer du mois janvier au 28 février 2018 avec les 
faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 218.25 $
Administration 8 440.06 $
Contractuel 960.00 $
 
Dépense : 
Administration 11 203.28 $
Sûreté du Québec 
Sécurité publique 1 187.62 $
Transport (voirie) 20 936.00 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 6 308.79 $
Eaux usées 1 592.10 $
Santé & Bien-être 100.00 $
Aménagement urbanisme 80.48 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 2 021.35 $
Bibliothèque 1 683.63 $
Total : 56 731.56 $

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

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 mars 2018 à 
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
Mme Dominique Lussier
M. Jean-Sébastien Savaria  
M. Marcel Therrien  

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

ABSENCE MOTIVÉE
M. Yves Guérette   

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 43-03-2018
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyé par Jean-Sébastien Savaria
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 44-03-2018
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
 6 FÉVRIER  2018

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 février 2018;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 février 
2018 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 mars 2018 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que re-
produit ci-après;
D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes telle que soumis.

Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la 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 46-03-2018
6.2 DÉPÔT ET ADOPTION DU RÔLE DE PERCEPTION POUR L’ANNÉE 

FINANCIÈRE 2018

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le sommaire du 
rôle de perception pour l’exercice financier 2018 :

  Évaluation imposable 2018 199 263 800.00 $ 

Taxes foncières 987 352.32 $ 
Taxe spéciale 1 ensemble eaux usées 1 881.07 $ 
Taxe spéciale 2 ensemble eaux usées 1 042.14 $ 
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 29 460.20 $ 
Taxes ordures/sélectives/organiques 48 215.00 $ 
Vidange des installations septiques 20 726.00 $ 
Base d'eau 26 550.00 $ 
Eau au compteur 90 799.84 $ 
Détecteur et extincteur 24.46 $ 
Contrat pour entretien UV 6 258.12 $ 
Total des taxes 1 261 441.04 $ 
Crédit à recevoir du MAPAQ (PCTFA) 571 639.47 $ 

Grand total 689 801.57 $ 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU 

D’ADOPTER le rôle de perception pour l’exercice financier 2018 tel que 
déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.3 LISTE DES TAXES IMPAYÉES ANNÉE  2016-2017-2018 – 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 2016-
2017-2018 préparée par la directrice générale, secrétaire-trésorière, le 
tout conformément aux articles 1022, 1023 et 1038 du code municipal.

 Résolution numéro 47-03-2018
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 ar-
riérés 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 de Marcel Therrien
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

DE TRANSMETTRE à la MRC des Maskoutains tous les documents néces-
saires à la mise en vente des immeubles pour non-paiement des taxes 
municipales 2016-2017-2018 selon la liste du 6 mars 2018 jointe à la 
présente résolution et intitulée « Liste officielle – Vente des immeubles 
pour non-paiement de taxes municipales de l’impôt foncier 2016-2017-
2018 », Annexe A.

Annexe A 
 Liste officielle

Vente des immeubles pour non-paiement de taxes municipales
Impôt foncier 2016-2017-2018

Matricule 2016 2017 2018 Intérêts au 
5-03-2018 Montant

4864-77-2797 16.41 1362.15 1348.10 112.97 2 839.63 $
4969-44-6012 54.70 52.66 52.18 18.55 178.09  $
Grand total 16.41 1362.15 131.52 3 017.72 $

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 48-03-2018
6.5 RÈGLEMENT RELATIF AUX FONCTIONS ET OBLIGATION DU DI-

RECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

CONSIDÉRANT que conformément au Code municipal du Québec 
(chapitre C-27.1), la municipalité a à son emploi un di-
recteur général et secrétaire-trésorier qui est le fonc-
tionnaire principal;

CONSIDÉRANT que sous l’autorité du conseil, le directeur général et 
secrétaire-trésorier est responsable de l’administration 
de la municipalité et, à cette fin, il planifie, organise, di-
rige et contrôle les activités de la municipalité;

CONSIDRÉANT que le conseil désire ajouter aux fonctions et aux obli-
gations du directeur général à l’article 212 de ce code 
celles prévues aux articles 113 et 114.1 de la Loi sur les 
cités et villes (chapitre C-19);

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance or-
dinaire du conseil le 6 février 2018 no résolution 35-2-
2018 par M. Marcel Therrien;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU 
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  7.  Il assiste aux séances du conseil ou aux réunions des co-
mités et, avec la permission du président de la séance, il 
donne son avis et présente ses recommandations sur les 
sujets discutés, sans avoir le droit de vote;

  8.  Sous réserve des pouvoirs du maire, il veille à l’exécution 
des règlements de la municipalité et des décisions du con-
seil, et notamment il veille à l’emploi des fonds aux fins pour 
lesquelles les membres du conseil ont voté.

4.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

  Résolution numéro 49-03-2018
6.6. RENOUVELLEMENT D’ASSURANCE COLLECTIVE

CONSIDÉRANT que l’échéance de l’assurance collective est le 31 mars 
2018;

CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement d’assurance reçue 
avec une baisse de 3.5 %.

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

DE RENOUVELLER le contrat d’assurance collective en date du 1er avril 
2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 50-03-2018
6.7 AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE

CONSIDÉRANT  qu’en 2018 plus de 50 000 Québécois recevront un dia-
gnostic de cancer et que cette annonce représentera 
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 pro-
metteuses 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 ;

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud décrète ce qui 
suit :

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

2.  Il est ajouté aux fonctions et aux obligations du directeur général de 
la municipalité celles prévues aux deuxièmes et troisièmes alinéas de 
l’article 113 de la Loi sur les cités et villes décrit comme suit :

  1.  Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés 
de la municipalité. A l’égard d’un fonctionnaire ou employé 
dont les fonctions sont prévues par la loi, l’autorité du di-
recteur général n’est exercée que dans le cadre de son rôle 
de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et 
financières de la municipalité et ne peut avoir pour effet 
d’entraver l’exercice de ces fonctions prévues par la loi`;

  2.  Il peut suspendre un fonctionnaire ou un employé de ses 
fonctions.  Il doit immédiatement faire rapport de cette sus-
pension au conseil.  Le conseil décide du sort du fonction-
naire ou employés suspendu, après enquête.

3.  Il est ajouté aux pouvoirs et aux obligations du directeur général de la 
municipalité ceux prévus aux paragraphes 2 et 5 à 8 de l’article 114.1 
de la Loi sur les cités et villes au lieu de ceux prévus aux paragraphes 
2, 5 et 6 de l’article 212 du Code municipal du Québec.

Ces fonctions et obligations sont plus amplement décrites comme suit :

 1..  Il assure les communications entre le conseil municipal et les comi-
tés, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la mu-
nicipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents 
de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé 
à lui fournir tout document ou renseignement, sauf si celui-ci est, 
de l’avis du directeur du poste de police de la Sûreté du Québec 
desservant le territoire de la municipalité, de nature à révéler le 
contenu d’un dossier concernant une enquête policière;

 2.  Il prépare le budget et le programme d’immobilisations de la mu-
nicipalité et les plans, les programmes et les projets destinés à as-
surer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs 
de service et des autres fonctionnaires ou employés de la munici-
palité

 3.  Il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;

 4.  Il étudie les projets de règlement de la municipalité;

 5.  Il soumet au conseil ou à un comité, selon le cas, les budgets, les 
programmes et projets qu’il a préparés ainsi que ses observations 
et ses recommandations concernant les plaintes, les réclamations 
et les projets de règlement qu’il a étudiés;

  6.  Il fait rapport au conseil ou à un comité, selon le cas, de 
tout sujet qu’il croit devoir porter à sa connaissance en vue 
d’une saine administration des deniers publics, du progrès 
de la municipalité et du bien-être des citoyens, pourvu que 
le rapport ne soit pas, de l’avis du directeur du poste de 
police de la Sûreté du Québec desservant le territoire de 
la municipalité, de nature à révéler le contenu d’un dossier 
concernant une enquête policière; s’il le juge à propos, il 
verse ses propres conclusions au dossier sur tout sujet sou-
mis au conseil ou au comité;



PAGE 16  ......................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MAI 2018  ...................................................................................

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 6 MARS 2018

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyée par Dominique Lussier
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

 Résolution numéro 51-03-2018
6.8 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 particulier 
les clientèles plus vulnérables, notamment les enfants 
en bas âge, les personnes âgées et les personnes at-
teintes 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 Roger Cloutier
Appuyée par 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 905, 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 un meil-
leur accès aux services de santé et limitant les déplacements inutiles sur 
le territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2018.

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

6.9 DÉPÔT TOTAL DES CONSTATS ÉMIS POUR LES MOIS DE JANVIER 
À DÉCEMBRE 2017

La directrice générale dépose le rapport concernant les constats émis 
pour les mois de janvier à décembre 2017.

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

 Résolution 52-03-2018
7.2. AVIS DE CHANGEMENT AU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RIS-

QUE CONCERNANT NOS POINTS D’EAU SERVANT AU REMPLIS-
SAGE DES CAMIONS-CITERNES

CONSIDÉRANT la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4);

CONSIDÉRANT que l’article 47 de cette loi prévoit une immunité aux 
municipalités qui ont adopté et respecté des actions 
prévues à leur plan de mise en œuvre;

CONSIDÉRANT notre résolution 19-02-2011 concernant l’adoption du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
et le plan de mise en œuvre;

CONSIDÉRANT qu’un nouveau schéma de couverture de risque en sé-
curité incendie de la MRC des Maskoutains devra être 
mis à jour sous peu;

CONSIDÉRANT qu’à la page 3-32, du schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains, qu’il 
est inscrit au tableau 3-28 Points d’eau servant au rem-
plissage des camions-citernes l’information suivante :

Tableau 3-28 Points d’eau servant au remplissage des camions-citernes

Municipalité Poteaux 
d’incendie

Points 
d’eau 
statiques

Total 
points 
d’eau

Saisonnier
Accessible 
en tout 
temps

Saint-Barnabé-
Sud 1 10 11 2 9

Avis de 
changement 1 2 4 1 3
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier
Appuyée par Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU :

D’AVISER IMMÉDIATEMENT le changement au schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie la MRC des Maskoutains qu’au lieu d’avoir 
10 points d’eau statiques, il y aura 2 points d’eau statiques.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 53-03-2018
7.3 PROJET DE MISE À JOUR DES RÈGLEMENTS DU SERVICE IN-

CENDIE

CONSIDÉRANT qu’une mise à jour est nécessaire concernant les rè-
glements du service incendie depuis la création de la 
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord 
des Maskoutains.

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le mandat au service juridique de la MRC des Maskoutains 
selon le taux horaire en vigueur, pour un montant total approximatif de 
700 $ pour la révision des règlements suivants 

1) Règlement concernant la sécurité incendie numéro 01-2016;
2)  Règlement numéro 03-2016 concernant la fourniture et 

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

3)  Règlement numéro 81-2014 déléguant à certaines personnes 
la responsabilité d’appliquer le règlement général numéro 
G-200, applicable par la Sûreté du Québec;

4) Règlement général numéro G-200.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 54-03-2018
7.4 FORMATION DES PREMIERS RÉPONDANTS

Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

Que la formation des nouveaux premiers répondants provenant de 
Saint-Barnabé-Sud soit payée par la Régie intermunicipale de protection 
incendie du Nord des Maskoutains et facturée à la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution numéro 55-03-2018
8.2 DEMANDE DE FINANCEMENT – FOND DÉVELOPPEMENT RURAL 

DE LA MRC DES MASKOUTAINS

CONSIRÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demande 
une aide financière dans le cadre du Fonds de déve-
loppement rural de la MRC des Maskoutains afin 
d’obtenir un montant pour l’installation d’une borne 
de recharge pour les véhicules électriques;

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

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demande cette aide finan-
cière pour son projet et NOMME la directrice générale Sylvie Gosselin 
comme étant la personne responsable pour toutes signatures d’entente 
et pour toutes communications nécessaires à la réussite du projet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 56-03-2018
8.3 AFFICHEUR DE VITESSE

CONSIDÉRANT que la Municipalité a mis dans son plan triennal 
d’immobilisation un afficheur de vitesse en provenant 
de Saint-Hugues pour l’année 2018.

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Trafic Innovation inc. au montant de 
4501.30 taxes incluses pour l’afficheur de vitesse.

D’UTILISER le compte de la réserve non affecté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.1.1 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER – RÉGIE DES DÉCHETS

La directrice générale dépose le rapport financier 2017.

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.

9.2.1 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER – RÉGIE DE L’AQUEDUC

La directrice générale dépose le rapport financier 2017.

 Résolution numéro 57-03-2018
9.3 RÈGLEMENT 03-2018 -  RÈGLEMENT D’EMPRUNT AUX FINS DE 

FINANCER LE PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES INSTAL-
LATIONS SEPTIQUES (RÈGLEMENT NUMÉRO 03-2017)
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CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire amé-
liorer la qualité de l’environnement sur son territoire;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté, par le règlement nu-
méro 03- 2017, un programme de mise aux normes 
des installations septiques conformément aux articles 
4 et 90 de la Loi sur les compétences municipales ayant 
pour but d’aider financièrement les citoyens qui doi-
vent se conformer au Règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(RLRQ, chapitre Q.2, r. 22);

CONSIDÉRANT QUE par ce programme, la Municipalité autorise l’octroi 
de subventions sous forme d’avance de fonds rem-
boursables aux propriétaires qui sont dans l’obligation 
de mettre aux normes le système d’évacuation des 
eaux usées de leur résidence;

CONSIDÉRANT QUE le règlement instaurant ce programme prévoit son 
financement par un règlement d’emprunt municipal, 
dont tous les coûts, incluant les frais de financement 
d’un emprunt temporaire et d’émission de l’emprunt 
permanent, sont à la charge exclusive des propriétaires 
des immeubles ayant bénéficié du programme;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné par monsieur Jean-Sébastien 
Savaria lors de la séance ordinaire du conseil munici-
pal tenue le 6 février 2018 incluant la présentation du 
projet de règlement (résolution 40-2-2018);

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été 
tenue le 20 février 2018 concernant le Règlement no 
03-2018 - Règlement d’emprunt aux fins de financer le 
programme de mise aux normes des installations sep-
tiques (Règlement 03-2017);

CONSIDÉRANT QUE ce règlement doit être approuvé par les personnes 
habiles à voter du secteur concerné, correspondant à 
l’ensemble des immeubles bénéficiant du programme, 
de sorte qu’une procédure d’enregistrement se tiendra 
le 29 mars 2018, tel qu’il sera publié conformément à 
la loi, à moins que d’ici cette date, la majorité des per-
sonnes habiles à voter aient produit une renonciation 
à la tenue de ce registre et aient approuvé le règle-
ment;

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par monsieur Marcel Therrien et ré-
solu unanimement que le Règlement numéro 03-2018, intitulé « Règle-
ment d’emprunt d’un montant de 1 219 000.00$ aux fins de financer le 
programme de mise aux normes des installations septiques (règlement 
numéro 03-2017) », soit adopté et qu’il soit statué, ordonné et décrété 
par ce règlement ce qui suit:

ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 MONTANT DE LA DÉPENSE
Afin de financer le programme de mise aux normes des installations sep-
tiques, décrété par le Règlement numéro 03- 2017, dont copie est jointe 
en annexe « A » au présent règlement, le conseil est autorisé à dépenser 
une somme jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 23 000$, ta-
xes incluses, par immeuble visé pour un total de 1 150 000.00 $, auquel 

s’ajoutent les frais de financement temporaire et l’émission de l’emprunt 
permanent dont le montant est estimé à 69 000.00$ tel que plus ample-
ment détaillé à l’annexe « B »..

ARTICLE 3 EMPRUNT
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement et 
relatives au programme de mise aux normes des installations septiques 
décrétées par le Règlement numéro 03- 2017 l’annexe « A », le conseil 
est autorisé à emprunter une somme totale de  1 219 000.00$, rem-
boursable sur une période de vingt (20) ans.

ARTICLE 4 COMPENSATION
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts, aux 
frais d’administration et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera 
prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, du propriétaire de 
chaque immeuble qui bénéficie de ce programme, dont la liste est jointe 
en annexe « C », une compensation pour chaque immeuble imposable 
dont il est propriétaire.

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant 
les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital de l’emprunt en proportion de l’aide financière accordée, cor-
respondant au coût réel des travaux individuels effectués sur chacun des 
immeubles bénéficiaires dont le propriétaire est assujetti au paiement 
de cette compensation.

Pour les fins de la présente disposition, le coût réel comprend les frais de 
financement temporaire qui auront été payés par la Municipalité pour 
rembourser à ce propriétaire le coût des travaux individuels, calculés 
de la date du paiement jusqu’au financement permanent de l’emprunt.

Avant le financement permanent, le conseil modifiera, par résolution, 
l’Annexe C du Règlement afin d’y inclure le montant total en capital de 
chaque immeuble, incluant la part des frais de financement temporaire 
et des frais d’émission de l’emprunt permanent servant à déterminer le 
coût réel pour chaque immeuble assujetti à la compensation.
.
ARTICLE 5 PAIEMENT COMPTANT
Tout propriétaire de qui est exigée la compensation en vertu de l’article 
4 peut être exempté de cette compensation en payant en un versement 
la part de capital relative à cet emprunt, trois (3) mois avant la première 
émission de cet emprunt ou toute émission subséquente, s’il y a lieu, et 
qui avait été fournie par la compensation exigée à l’article 4.

Pour les fins de la présente disposition, la part du capital correspond au 
coût réel pour chaque immeuble assujetti tel qu’il apparaît à l’Annexe C 
modifiée avant le financement permanent.

Le prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement 
sera réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément 
aux dispositions de l’article 1072.1 du Code municipal.

Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte l’immeuble de 
la compensation pour le reste du terme de l’emprunt fixé dans le règle-
ment.

ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9.4 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 –L’OBV YAMASKA
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Le maire invite les conseillers et citoyens intéressés à assister à 
l’assemblée générale de l’OBV Yamaska, jeudi 29 mars 2018 à 16 h 30 à 
l’hôtel le St-Martin Bromont.

9.5 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 – 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 5 avril 2018 à 19 h 30 à la salle des Loisirs de Saint-Jude.

 Résolution 58-03-2018
9.6 MANDAT DONNÉ À PATRICK BERNARD POUR LA CARACTÉRI-

SATION DES RIVES VISANT l’APPLICATION RÈGLEMENTAIRE DU 
RÈGLEMENT D’URBANISME

CONSIDÉRANT l’article 107 de la loi des compétences municipales;

CONSIDÉRANT le règlement 06-197 de la MRC des Maskoutains; 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU 

DE NOMMER Patrick Bernard employé municipal temporaire et ins-
pecteur spécialiste en cours d’eau pour exécuter le mandat pour faire la 
caractérisation des rives visant l’application du règlement d’urbanisme. 

D’ACCEPTER l’offre de service type « clé en main » pour chaque caracté-
risation au montant de 150.00 $ + taxes, si requis
• Expertise terrain et mesurage
• Production d’un rapport complet à l’inspecteur municipal
• Si requis, présence au tribunal
D’UTILISER le compte 02 46000 521, montant disponible au poste bud-
gétaire 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

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

 Résolution 59-03-2018
10.2 ACTE DE DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE POUR EXERCER LES 

FONCTIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 35 ET SUIVANTS DE LA 
LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES (L.Q. CHAPITRE 6) - 
SECTEUR RURAL

CONSIDÉRANT  l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi 62 Lois 
sur les compétences municipales qui abroge les rôles et 
responsabilité de l’inspecteur agraire;

CONSIDÉRANT que la section IV de cette dite loi oblige les municipali-
tés à désigner une personne pour régler les mésen-
tentes concernant les clôtures mitoyennes, fossés mi-
toyens, fossés de drainage et découverts;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de  
Appuyée par  
IL EST RÉSOLU 

QUE le conseil désigne l’inspecteur en bâtiment de la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud pour tenter de régler les mésententes visées à 
l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales pour le secteur ru-
ral.

QUE la rémunération et les frais admissibles pour toute intervention de 
cette personne dans l’exercice de cette juridiction soient payables par les 
propriétaires concernés selon les modalités prévues à l’article 41 de la 
Loi sur les compétences municipales sont les suivants:

- ouverture du dossier: 25.00$
-  pour le travail de la personne désignée (vacation sur les lieux, 

au bureau de la publicité des droits, préparation et transmis-
sion de rapports, ordonnances, etc.) : 55.00$ / heure

-  déboursés divers (frais pour services professionnels d’avocats, 
d’agronomes, d’ingénieurs, etc., transmission de documents, 
etc.) : selon les coûts réels

- frais de déplacement: .50$ / kilomètre

Une facture détaillée est transmise aux personnes tenues au paiement 
de ces coûts, incluant toutes les pièces justificatives liées à cette inter-
vention.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 RETOUR SUR LE CAFÉ-RENCONTRE DU 25 FÉVRIER - MODULE 
DE JEUX

Le maire donne le compte rendu du café-rencontre du 25 février concer-
nant la présentation pour les choix de modules de jeux.

Une invitation à soumissionner pour la tyrolienne sera envoyée le 8 mars 
2018, afin d’octroyer le contrat le 10 avril 2018.   Pour ce qui est des 
modules de jeux, une invitation à soumissionner sera faite en début avril 
afin d’octroyer le contrat au plus tard le 1 mai 2018.

 Résolution 60-03-2018
11.2 ENTRETIEN À LA BIBLIOTHÈQUE – 2E ÉTAGE

Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU 

DE DONNER le contrat de gré à gré à Couvre-Plancher Alain Morin inc au 
montant de 1584.65 $ taxes incluses pour :

•  234 pc centura amtico tec care avec membrane, bois 6’’ x 48’’
• Installation incluse

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal
12.2 Nettoyage du tapis au bureau municipal
12.3 Facture d’un citoyen 
12.4 Rencontre pour le règlement de gestion contractuelle avant le 

10 avril 2018
12.5 Mise à jour politique familiale et amies des aînées en avril 2018
12.6 Mini-Scribe – Mars 2018
12.7 Fondation Caramel
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-tré-
sorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 6 mars 2018.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA - Directrice générale et secrétaire-trésorière

Je, soussigné Alain Jobin, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal 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

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

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

Résolution numéro 61-03-2018
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Roger Cloutier, l’assemblée est levée à 21 h 58

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

Camp de jour Aux 4 Vents
Inscription 2018
La soirée d’inscription pour le camp de jour se déroulera le mardi 8 mai 2018  
au Centre Communautaire de St-Jude (salle des patineurs). 

Horaire :

 18 h à 18 h 30  - Présentation du comité intermunicipal du camp de jour 
- Présentation de l’équipe d’animation 2018 
- Informations générales

 19 h à 21 h - Inscriptions 

Le camp de jour s’adresse à tous les enfants de 5 à 12 ans !

Le formulaire d’inscription sera disponible au bureau municipal de St-Jude et sur le Facebook  
et la page web de la municipalité de St-Jude.
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PREMIÈRE COLLECTE DE GROS REBUTS EN 2018
LE MERCREDI 9 MAI 2018

Saint-Hyacinthe, le 8 mars 2018 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à toute la population de ses municipalités 
membres, les dates de la prochaine collecte de gros rebuts pour l’année 2018. Les gros rebuts doivent être sortis avant 7 h le matin de votre journée 
de collecte. Cette collecte est effectuée par un camion distinct de celui qui fait la collecte régulière, et selon un horaire différent.

Seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte puisque les autres rebuts, de plus petites tailles, peuvent être déposés dans les bacs 
en tout temps. De plus et contrairement aux matières apportées aux écocentres et valorisées à 76 %, il est important de rappeler que les matières 
recueillies lors des collectes de gros rebuts sont entièrement dirigées vers l’enfouissement.

À titre informatif, une liste de rebuts admissibles est jointe dans l’aide-mémoire ci-dessous :

AIDE-MÉMOIRE SUR LES MODALITÉS

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

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

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dangereux 
(peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, 
chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules 
automobiles, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôture, 
etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, 
céramique, branches ainsi que les déchets, matières organiques ou 
matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des 
boîtes.

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés) 
en bordure de la rue. Les gros rebuts déposés dans des remorques, 
camions ou autres ne seront pas ramassés.

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à les offrir à un organisme  
de charité qui pourrait en faire bénéficier d’autres personnes.

En dehors de cet horaire de collecte, la Régie met également à la disposition des citoyens de ses municipalités membres, deux écocentres situés 
respectivement à Saint-Hyacinthe et Acton Vale, où il est possible de disposer de ces rebuts encombrants, de la mi-avril à la fin novembre.

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.

En plus d’être abordable, le thon en conserve est une viande maigre rempli de protéines. Privilégiez le thon pâle au thon blanc  
et celui dans l’eau plutôt que dans l’huile pour un choix santé!

Pointes de tortillas au thon et aux pommes
RENDEMENT : 12 PETITES POINTES

INGRÉDIENTS

•  1 conserve de thon pâle  
émi etté dans l'eau, égouttée

•  3 c. à table (45 ml) de  
mayon naise

•  2 c. à table (30 ml) de yogourt 
nature

•  1 tasse (250 ml) de fromage 
cheddar fort, râpé

•  1 oignon vert, haché finement
•  1 branche de céleri, hachée 

finement
•  1 pomme rouge de grosseur 

moyenne, lavée et coupée en 
très petits morceaux

•  Sel et poivre, au goût
• 4 petites tortillas de blé entier

PRÉPARATION

1.  Déposer tous les ingrédients dans un grand bol et bien  
mé langer.

2. Étendre également la garniture sur deux tortillas.
3.  Couvrir avec les deux tortillas restantes en appuyant  

délicate ment pour compacter le tout.
4.  Couper chacune en 6 pointes égales.
5. Déguster.
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POPOTE ROULANTE

Il s’agit de repas préparés par le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe, pour les personnes de 65 ans et plus. 
Un calendrier des repas est remis, au départ, à chacun des participants au programme. Le choix des menus est 
effectué au début de la semaine et les repas sont apportés à domicile, le vendredi de chaque semaine, au coût 
de 7.25 $ par repas. Le but de ce service est de nous encourager à demeurer en santé dans nos milieux, le plus 
longtemps possible.

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

CUISINES COLLECTIVES DES QUATRE-VENTS

Nos prochaines cuisines auront lieu les 11 avril, 9 mai et 15 juin. Elles s’adressent aux résidents des municipalités 
des Quatre-Vents. Elles ont lieu au local de la sacristie de la paroisse de St-Bernard, de 8 h 30 à 12 h 30, et au coût 
de 15 $ par participant. C’est une cuisinière fournie par la Moisson Maskoutaine qui anime ces cuisines.Les partici-
pants cuisinent sur place et repartent avec la nourriture qu’ils ont préparée.

Pour une nouvelle inscription : en faire la demande au moins une semaine à l’avance,  
en communiquant avec Robert Perreault (450-792-2270).

PROGRAMME ‘’PAIR’’

Il s’agit d’un programme gratuit d’appels automatisés, offert par le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe. Les 
aînés inscrits au programme reçoivent, à chaque jour, un appel téléphonique auquel ils ont à répondre. 

Après 3 appels sans réponse, la personne désignée par le membre inscrit reçoit un appel l’informant du fait que 
la personne dont elle est répondante ne répond pas, ce qui permet alors d’aller faire les vérification nécessaires 
et d’apporter assistance en cas de besoin. Ce service est maintenant offert aux municipalités des Quatre-Vents.

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

Au cours des dernières années, plusieurs incidents ayant 
causé de graves brûlures à des personnes sont survenus à 
la suite de mauvaises manipulations des foyers à l’éthanol.

L’éthanol peut produire des vapeurs inflammables; il ne faut 
donc jamais remplir un brûleur encore chaud ! Laissez refroi-
dir l’appareil ou attendez au moins 15 minutes avant de remplir le réservoir et, lors de l’allumage, privilégiez l’utilisation de 
longues allumettes ou d’un long briquet afin de garder un maximum de distance entre vous et l’appareil.

Enfin, assurez-vous que votre appareil satisfait aux normes canadiennes.
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ACTIVITÉS  
AVRIL - MAI

DIMANCHE MARDI  
15 h à 18 h 30

JEUDI  
15 h à 18 h 30 

VENDREDI  
15 h à 22 h

SAMEDI
12 h à 17 h

AVRIL

22 Danse ! 24  Aide aux travaux  
scolaires

26  Aide aux travaux  
scolaires

27  Aide aux travaux  
scolaires / CUISINE SANTÉ

28  Devoir et lecture 

29 Danse ! 1  Aide aux travaux  
scolaires

3  Aide aux travaux  
scolaires 

4  Aide aux travaux  
scolaires / FRIPERIE

5  Devoir et lecture 

MAI

6   Danse ! 8    Aide aux travaux  
scolaires

10    Aide aux travaux  
scolaires

11    Aide aux travaux  
scolaires / JEUX VIDÉO

12   Devoir et lecture 

13   Danse ! 15  Aide aux travaux  
scolaires

17  Aide aux travaux  
scolaires / JEUX DE 
SOCIÉTÉ

18  Aide aux travaux  
scolaires / ORGANISONS 
L'ÉTÉ

19  Devoir et lecture 

Appelle-nous pour un transport, 450 250-2488 # 2 - 1 h avant l'ouverture 
OUVERT LES JEUDIS SOIR JUSQU'À 21 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 : 450 250-2488 #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.  
Transport fournis. 450 250-2488 #2
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Le transport collectif régional

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

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

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

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

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

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

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION  
INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, Nathaly Gosselin, secrétaire-trésorière de la Régie intermunici-
pale de protection incendie du nord des Maskoutains, que le Conseil d’administration de la Régie a adopté, lors de la séance 
ordinaire tenue le 13 mars 2018, le :

Règlement numéro 2018-05 décrétant une dépense de 
548 570 $ et un emprunt de 548 570 $ pour l’achat d’un 
camion incendie autopompe.

Ce règlement d’emprunt a pour objet d’autoriser l’achat 
d’une autopompe ayant une capacité de 2 500 gallons im-
périaux sur 10 ans pour en acquitter le coût.

Ce règlement ne requiert que l’approbation du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et l’Occupation du terri-
toire.

Tout contribuable désirant s’opposer à l’approbation du-
dit règlement par le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et l’Occupation du territoire peut le faire en 
transmettant à ce dernier une opposition écrite, dans les 

30 jours suivant la publication du présent avis public à 
l’adresse suivante :

Ministre des Affaires municipales, des Régions et 
l’Occupation du territoire.
10, rue Pierre-Olivier Chauveau
Québec (Québec)  G1R 4J3

DONNÉ à Saint-Barnabé-Sud, ce 4 avril 2018.

La secrétaire-trésorière de la Régie

Nathaly Gosselin
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La MRC vous informe
- Mars 2018 -

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.

LES INVESTISSEMENTS DU 
SECTEUR AGRICOLE EN HAUSSE

La MRC se réjouit des nombreux projets agricoles réalisés en 
2017 sur son territoire. Ils représentent des investissements 
de l’ordre de 25 866 275 $, une hausse de 4,2 M$ par rapport 
à l’année précédente. 

Les municipalités ayant le plus bénéficié de ces investisse-
ments sont Saint Jude (5,7 M$), Sainte Marie Madeleine 
(2,8  $), La Présentation (2,7 M$), Saint Damase (2,6 M$), 
Saint Liboire (2 M$) et Sainte Hélène de Bagot (1,8 M$). 

***

Louis-Philippe Laplante nommé conseiller au développe-
ment entrepreneurial et au mentorat

Louis-Philippe Laplante est entré en poste le 19 mars à la 
MRC, au sein de l’équipe de Développement économique 
(DEM).

 

M. Laplante conseille et accompagne les nouveaux entre-
preneurs et travailleurs autonomes à chacune des étapes de 
leur projet de démarrage d’entreprise. De plus, il soutient les 
entreprises dans leurs demandes aux différents programmes 
gouvernementaux et fournit de l’information à ce sujet. M. 
Laplante assure également la promotion, le développement 
et la coordination du service de mentorat. 

On peut le joindre au 450 768-3007. 

LES MATINÉES GOURMANDES 
RECRUTENT 

La MRC est à la recherche de producteurs et transformateurs 
agroalimentaires intéressés à prendre part à ces marchés 
publics rotatifs qui se tiennent de juin à septembre dans plu-
sieurs municipalités du territoire. À raison d’un samedi pen-
dant l’été, les municipalités participantes accueillent tour à 
tour le marché en matinée, de 9 h à 13 h.

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Steve 
Carrière, agent de développement, par courriel à scarriere@
mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 768-3005. 

***

Défi Santé 2018
 

Participez au Défi Santé de la MRC en venant marcher 
tous les mardis d’avril (3, 10, 17 et 24), de midi à 12 h 30, 
au centre -ville de Saint-Hyacinthe. Départ devant le 795,  
avenue du Palais, dans le parc Casimir-Dessaulles. 

C’est gratuit et ça fait du bien!

***

Mois de la jonquille et Semaine nationale 
du don d’organes et de tissus

Le conseil de la MRC encourage la population à appuyer la 
cause de la Société canadienne du cancer (SCC). 

De plus, les élus sensibilisent les citoyens à l’importance du 
don d’organes et de tissus et ils les incitent à passer à l’action 
en signifiant leur consentement au don
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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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