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BUREAU MUNICIPAL FERMÉ  
le lundi 20 mai 2019

Bonne Fête des Patriotes !

Distribution d’arbres !
Samedi 25 mai de 9 h à 12 h

Devant la bibliothèque
sous les chapiteaux

Distribution d’arbres et de plants  
de légumes et fines herbes.  

Gratuit pour les citoyens des Quatre-Vents
Détails à la page 10
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je capote !
je ne devrais pas me retrouver dans les toilettes !

SVP, jetez-moi dans les poubelles !

Merci !
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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 France Beauregard - 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 : Andrée-Anne Beauregard ..... Courriel : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca ....................... 450 252-5027
 Directeur du service incendie :  .............................. Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ............. 450 250-2495
 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  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué de la MADA  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Yves Guérette ...........................................450 501-2777 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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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

 BONNE FÊTE DES MÈRES !
Dimanche 12 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 ! »

 LUNDI 20 MAI 2019
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.

 NOUVEAU À SAINT-BARNABÉ-SUD
Programme Appel à Recycler permet aux gens comme vous, soucieux de protéger l’environnement, de 
vous débarrasser de leurs vieilles piles et batteries. 

Il vous suffit de déposer vos piles, batteries et téléphones usagés au bureau municipal ! 

Passez le mot !

MISE AUX NORMES DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES

Ceci est un rappel pour les citoyens qui ont reçu une lettre en novembre 
2017, que leur fosse septique était non-conforme coté «C».  

Vous avez jusqu’au 30 juin 2019 pour prendre rendez-vous avec M. Raymond 
Lessard au 450 792-3030 pour une demande de permis. 

DATE LIMITE POUR SE METTRE AUX NORMES : 31 DÉCEMBRE 2019
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

ABRI TEMPORAIRE
La date limite pour enlever les abris temporaires, du genre « Tempo », est le 30 avril 2019, passé ce 
délai, la municipalité verra à appliquer son règlement.

Merci de votre collaboration.

TAXATION MUNICIPALE 2019 

Vous avez reçu dernièrement votre compte de taxes municipales pour l’année 2019. Si vous ne l’avez 
pas reçu, communiquer avec nous au numéro 450 792-3030 poste 2.

Votre deuxième versement de taxes municipales pour l’année 2019 viendra à échéance le 

 MERCREDI 26 JUIN 2019.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre paiement au plus tard le 26 juin 2019, afin de vous  
exempter des frais d’intérêts annuels de 12%.

En tout temps, il est possible de faire vos versements par internet (Accès-D).

  Pour payer votre compte en ligne, vous devez indique seulement les 16 premiers chiffres du numéro 
de matricule dans la case no de référence.

Le troisième versement : le ou avant le 26 septembre 2019 
Le quatrième versement : le ou avant le 26 novembre 2019

 ÉMISSIONS DE PERMIS

   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 sanitaire, bâtiment accessoire, 
piscine, enseigne, patio, terrasse, galerie, abattage d’arbre, ouvrage de captage, vendeur itinérant, 
lotis sement, déplacement d’un bâtiment, vente occasionnelle, usage complémentaire, certificat d’au-
torisation.
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

VENTES DE GARAGE

Cette année, les ventes de garage sans permis se tiendront les 1 et 2 juin 2019.  

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

Communiquez avec nous avant le 9 mai 2019. 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 

VENTE DE GARAGE A LA CASERNE 
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Samedi 1er juin 2019

379, rang Saint-Amable

NETTOYAGE DES TROTTOIRS

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

La direction générale

 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.



PAGE 8  ........................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MAI 2019  ...................................................................................

4e  
ÉDITION

Détails de la journée suivra dans le prochain journal !

Retour des Matinées gourmandes !

DATE À RETENIR ! 

SAMEDI 17 AOÛT

LA 4E ÉDITION DE LA COURSE À RELAIS DE   
« POUSSE-BOÎTES À SAVON » 

SE FERA À LA FÊTE FAMILIALE DU 17 AOÛT!  

A VOS MARTEAUX !
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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 vendredi 21 juin 2019 au bureau municipal, 165 rang de Michaud-
ville ou inscrivez-vous par courriel à l’adresse suivante : munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca en y indiquant votre 
nom ou votre 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 5 juillet et le 5 août 2019.

Les prix seront remis le 17 août 2019 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 : _____________________________________________________________________________

À COCHER :

  RÉSIDENCE   ÉTABLISSEMENT AGRICOLE   COMMERCE / INDUSTRIE
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Venez voir nos nouveautés!

Romans jeunes 

•  Rock war tome 1 / Robert Muchamore

Films jeunes

•  La haine qu'on donne 

•  Le retour de Mary Poppins 

Documentaires adultes

•  Le potager en pot / Bertrand Dumont 

•  Je cuisine : numéro spécial "Les meilleures tendances des 
15 dernières années"

•  Attention chien dangereux / Lise Vadnais

Romans adultes

•  American elsewhere / Robert Jackson Bennett

•  Abigaël, tomes 1 à 5 / Marie-Bernadette Dupuy

•  Bien roulée tomes 1 et 2 / Annie Lambert 

Films adultes

•  American Hustle 

•  Aquaman

•  Lincoln

Bonne lecture ! Les bénévoles !

251, rang Michaudville | Heures d’ouverture : 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

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Journée de  
distribution d’arbres
Samedi 25 mai 2019 
9 h à 12 h
Des arbres gratuits pour les citoyens !

 
La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud procèdera à une distribution gratuite de jeunes plants d’arbres. En plus d’enjoliver le 
paysage, les arbres contribuent à la production d’oxygène et à la purification de l’air.  Bénéficiez aussi d’une foule de conseils 
pour planter et entretenir votre arbre !  

Cette distribution s’inscrit dans le cadre des actions concrètes entreprises par la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour 
préserver l’environnement et améliorer la qualité de vie des citoyens.  Les arbres sont fournis par le Ministère de Faune, de 
la Forêt et des Parcs (MFFP) par le biais du Club 4-H du Québec, jusqu'à épuisement du lot.  Les espèces seront connues la 
journée même.  

*Apportez vos contenants ou des sacs pour les transporter.
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DISTRIBUTION D’ARBRES ET
DE PLANTS DE LÉGUMES ET FINES HERBES

 
GRATUITS POUR LES CITOYENS DES QUATRE-VENTS 

TROC TES VÉGÉTAUX
LE 25 MAI 2019, DE 9 H À 12 H 

DEVANT LA BIBLIOTHÈQUE DE ST-BARNABÉ-SUD 

ÉCHANGER
Venez échanger vos vivaces, semis de légumes, fines herbes et 
fleurs pour agrémenter jardins, plates-bandes et balcons! 

À DONNER
Venez chercher également des plants de légumes et fines herbes 
gratuits pour les citoyens des Quatre-Vents. Vous recevrez un en-
semble de cinq plants par famille. La distribution est sans inscrip tion. 
Simplement vous présentez sur place le jour même.

TROC TES VÉGÉTAUX 
Subdivisez vos vivaces et mettez-les dans des contenants 
de plastiques avec de la terre. Amenez vos surplus de 
semis de légumes et fleurs dans des pots prêts à échan-
ger. Du terreau et des pots seront offerts sur place. 

Amélie Tremblay
Chargée de projet en agriculture urbaine
 a.tremblay@cccpem.com
www.CCCPEM.com 
514 451-2837
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Livre de  
Saint-Barnabé-Sud

Le livre de Saint-Barnabé-Sud est toujours en processus d'écriture. 
Il reste deux chapitres à terminer avant de passer à la correction. 
Par la suite, il passera à l'infographie. Il devrait être prêt avant la fin 
de l'année.

Toutefois pour en assurer la réussite, il ne faut pas que des textes 
mais bien des photos des notes et des images diverses et pour cela 
le comité du livre a besoin de votre aide. Les photos du livre du 150e 
anniversaire ne peuvent être réutilisées; il faudrait les originaux car 
il y en a certaines qui sont fort intéressantes et qui mériteraient une 
place dans le nouveau volume.

Il faut des photos de bâtiments : maisons ancestrales, magasins, 
boutiques de forge, écoles de rang, restaurant, magasin de tissu, 
silo de bois...

Il faut des photos à la ferme : bâtiment, poulailler, instruments ara-
toires divers tel que des moissonneuses-lieuses, des charrues, une 
trépigneuse à chevaux, un engin stationnaire, une arracheuse de 
betteraves, une draineuse, etc. Il est toujours intéressant d'avoir 
ces photos et, si on peut y voir des gens tout autour, c'est aussi 
très intéressant puisque les photos d'homme femmes et enfants 
s'affairant aux divers travaux en disent plus qu'un texte!

Des photos des travaux quotidiens comme le travail au rouet, le 
métier à piquer ou la tonte des moutons sans oublier l'abattage des 
porcs à l'automne, la mise en conserve. Les gens de Saint-Barnabé 

donnaient une « batté » pour brayer le lin, empocher le blé-d'inde, 
casser les fèves...

Il faut aussi des photos des enfant qui s'amusent, patinent ou 
jouent à la balle, des parents jouant au croquet ou encore bien dé-
guisés pour le mardi-gras ! Il y eut à Saint-Barnabé de nombreuses 
fêtes, il doit y avoir des photos quelque part. Des animaux comme 
les porcs élevés en liberté, les moutons ou les poules, des vaches 
à l'heure de la traite. Divers : Électricité, photo de famille, autobus 
scolaire, groupe d'élèves.

Les photos peuvent être en couleur et datées de moins de 25 ans 
aussi.

Il faut faire le tour de la parenté, sortir; les boites et les souvenirs; 
ça vous permettra d'en apprendre sur le passé des vôtres et si vous 
n'êtes pas certains de la provenance de la photo apportez-la quand 
même, on peut comparer ou demander.

IMPORTANT : Apporter les photos au bureau municipal ou chez 
Yolande Poirier (Richard) au 110, rue Chartier. Les photos devront 
être dans une enveloppe identifiée avec votre nom votre adresse 
et numéro de téléphone. Les photos vous seront remises après 
avoir été numérisées.

Yolande Poirier, présidente du comité du livre du 175E

Claude Blouin, président du comité des fêtes du 175e

Les fêtes du 150e anniversaire de la paroisse de Saint-Bar-
nabé-Sud ont été célébrées 48 ans après le 100e anniversaire. 
En 1942, pendant la guerre, tous les gens de Saint-Barnabé-
Sud célèbrent le 100e anniversaire de l'érection canonique 
de la paroisse. C'est le faste. 

Le 29 août, sous la direction du curé Forest et du maire 
Alphérie Cloutier, les gens reçoivent leurs députés. T.D. 
Bouchard, maire de Saint-Hyacinthe et ministre de la voirie 
et des travaux publics sous le premier ministre Godbout et 
P.J.A. Cardin, député de Richelieu-Verchères au fédéral, tien-
nent de longs discours rappelant le souvenir des ancêtres 
qui travaillèrent avec acharnement et abnégation pour édi-
fier cette paroisse dont tous pouvaient être fiers. 

T.A. Fontaine, député fédéral du comté de Saint-Hyacinthe, 
ne prononce pas de discours et se fait discret, lui qui fut 

détesté pour avoir encouragé ses électeurs à voter pour le 
plébiscite de la conscription de Mackenzie King. 

Après le banquet qui réunit des centaines de personnes à 
la salle paroissiale, il file vers la ville. Le dernier orateur, le 
frère Marie-Stratonique, ayant grandi à Saint-Barnabé, sup-
plie les citoyens de marcher dans les traces de leurs ancêtres 
et de s'attacher à la terre car c'est par elle qu'ils puiseront 
la force. Pour ce faire, il conseille aux jeunes filles, qui se-
ront les femmes de demain, de se vouer à la terre dès leur 
plus jeune âge, se préparant à tous les travaux de la ferme, 
afin de se former une « âme rurale » qui leur inspirera de ne 
jamais quitter le sol natal et « de garder autour d'elles les 
belles familles qu'elles sont appelées à donner. »

Si l'on suit la tradition, les fêtes du 175e aurait dû avoir lieu 
en 2017.
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COLLECTE DE GROS REBUTS
8 MAI 2019

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 éco
centres 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 artifi-
ciel, 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 agri-
cole (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.
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L'idée d'organiser une Fête des voisins vous sourit ? Excellent !

Rôle de votre municipalité - Le rôle de votre municipalité est de faire la promotion de la Fête des voisins. 
La Fête appartient aux citoyens. Il leur revient de la mettre en œuvre en mettant en commun leurs res-
sources propres (nourriture, tables, chaises, etc.).

Étapes d'organisation d'une Fête  

Parlez-en à vos voisins
Préparez la fête en collaboration avec vos voisins. Répartissez-vous les tâches, par-
tagez vos idées, discutez-en. Cette préparation en commun, c'est déjà un peu la 
fête! Vous n'osez pas les approcher? Pour une première année, initiez seul la Fête 
en déterminant un endroit, en faisant les invitations. Mais rappelez-vous que pour 
susciter la participation, rien de mieux que d’impliquer les gens!  

Déterminez quelle forme aura la fête
Un 5 à 7, un BBQ, un pique-nique avec des jeux pour les enfants ? Cha-
cun apporte un plat ? On fait des hot-dogs pour tous ? Déterminez le 
lieu de la fête : un parc ? Une cour arrière ? Dans la rue (assurez-vous 
d’obtenir les autorisations nécessaires auprès de votre municipalité au 
moins un mois en avance). Rappelez-vous que plus c’est simple, plus 
c’est facile à organiser! 

Faites les invitations
Distribuez les cartons d'invitation dans les boîtes aux lettres de vos voisins quelques 
semaines avant le jour J. Installez une affiche autour de votre propriété annonçant 
la fête (si vous désirez que la fête soit grand public).
Le jour de la fête : accueillez les gens et faites connaissance !
Tout dépendant de la formule de fête choisie, il y aura peut-être des préparatifs à 
effectuer la veille ou le matin même. Partagez les tâches entre voisins.

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

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

1

2

3

4

Samedi 8 juin 2019
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VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD !

ENDROIT : Centre multifonctionnel • 233, rang de Michaudville 

DERNIÈRE SOIRÉE DE DANSE 
AVEC YVAN ET YVONNE  

AVEC SOUPER DE POULET !

Samedi 18 mai 17 h 30

Pour notre dernière soirée de danse, il y aura  
un souper de poulet à 17 h 30 suivi de  

la danse avec Yvan & Yvonne.  

Souper gratuit pour les membres, 18 $  
les non-membres et 10$ pour la danse.  

Les billets sont en vente.  
Bienvenue à tous!

Réservation :  André Rodier 450 792-3508

CLUB DE MARCHE - VIACTIVE
Pour tous !

Tous les mardis matin à 9 h 30

INFORMATION :  
Marcel Therrien 450 792-3553

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 16 mai 

à 19 h

PICKLEBALL
Tous les jeudis de 19 h à 21 h dans le gymnase de l’école situé au 265, rang de Michaudville.

Voici les dates de l’activité : 2, 9, 16, 23 et 30 mai 2019.
Bienvenu aux débutant !

BRICOLAGE

SAMEDI 4 MAI DE 9 H 30 À 11 H 30 À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE

Les loisirs de Saint-Barnabé-Sud en collaboration avec Les galets du bonheur, vous invitent 
en grand nombre à découvrir ou à redécouvrir la peinture sur pierre. Vous aurez la possibilité 
d’essayer différentes techniques et de créer vos propres galets. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! Bonheur !

LE CHALET DES LOISIRS
Est ouvert de 8 h à 22 h tous les jours.



.....................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MAI 2019  ....................................................................  PAGE 17

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 12 MARS 2019

sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu-
nicipal.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 23 janvier 2019 Prix Créateurs d’emplois du Québec
5.2 25 janvier 2019 Projet de construction de fibre optique
5.3 31 janvier 2019 Réponse commission scolaire des Saint- 

Hyacinthe
5.4 07 février 2019 Conférence pour une société sans violence 

conjugale
5.5 07 février 2019 Plan d’inspection en sécurité incendie 2019-

2020 - Communiqué
5.6 13 février 2019 Invitation – Rendez-vous actif Défi-Santé 2019
5.7 13 février 2019 Défi OSEntreprendre
5.8 18 février 2019 Transport collectif régional – Élargissement du 

territoire
5.9 18 février 2019 Remerciement – École aux Quatre-Vents
5.10 20 février 2019 La MRC des Maskoutains ouvre sa page Face-

book
5.11 25 février 2019 La MRC des Maskoutains invite ses citoyens – 

Défi Santé!
5.12 24 février 2019 Consultation - projet éducatif de l’école aux 

Quatre-Vents
5.13 26 février 2019 Journée régionale Ensemble pour la réussite 

des tout-petits
5.14 27 février 2019 Demande d’aide financière – Association des 

parents des enfants handicapés Richelieu- 
Yamaska

5.15 27 février 2019 Un nouveau Régional vient de paraître

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 32-03-2019
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du 1 février au 5 mars 2019 avec les 
faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 468.94 $
Employés 19 551.70 $
Remises 3 463.84 $

Dépense : 
Administration 20 049.45 $
Sécurité publique 26 191.92 $
Transport (voirie) 35 548.16 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 4 712.58 $
Eaux usées 3 518.43 $
Hygiène du milieu (cours d'eau) 6 639.77 $
Aménagement urbanisme 2 802.15 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 3 459.56 $
Bibliothèque 1 721.33 $
Dépenses d'investissement  201.25 $
Total : 130 329.08 $

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

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 12 mars 2019 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
M. Yves Guérette
Mme Dominique Lussier
M. Jean-Sébastien Savaria
M. Marcel Therrien      

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme 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 30-03-2019
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 31-03-2019
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 

FÉVRIER 2019

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 5 février 2019;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 février 
2019 et d’en autoriser les signatures. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per-

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 12 mars 2019 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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IL EST RÉSOLU :

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.

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, DMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution 32-03-2019
6.2 DÉPÔT ET ADOPTION DU RÔLE DE PERCEPTION POUR L’ANNÉE 

FINANCIÈRE 2019

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le sommaire du 
rôle de perception pour l’exercice financier 2019 : 

Évaluation imposable 2019      269 600 000.00  $ 
Taxe foncière taux de base          352 854.90  $ 
Taxes foncières taux Agri (EAE)          720 783.33  $ 
 Taxe spéciale 1 ensemble eaux usées                      1 871.06  $ 
 Taxe spéciale 2 ensemble eaux usées                      1 046.07  $ 
 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  $ 
Taxe ordure/sélective/organique            50 224.00  $ 
Vidange des installations septiques            19 588.00  $ 
Base d'eau            24 850.00  $ 
Eau au compteur            73 327.97  $ 
Détecteur et extincteur                853.00  $ 
Contrat pour entretien UV            12 254.94  $ 
Cours d'eau Lussier-Rodier             6 639.61  $ 
Total des taxes       1 342 884.97  $ 
Crédit à recevoir du MAPAQ (PCTFA)          571 630.39  $ 
Grand total 771 254.58 $ 

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

D’ADOPTER le rôle de perception pour l’exercice financier 2019 tel que 
déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.3 LISTE DES TAXES IMPAYÉES ANNÉE  2017-2018-2019 – 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 2017-
2018-2019 préparée par la directrice générale, secrétaire-trésorière, le 
tout conformément aux articles 1022, 1023 et 1038 du code municipal.

 Résolution numéro 33-03-2019
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 Yves Guérette 
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 2017-2018-2019 selon la liste du 11 mars 2019 jointe à la 
présente résolution et intitulée « Liste officielle – Vente des immeubles 
pour non-paiement de taxes municipales de l’impôt foncier 2017-2018-
2019 », Annexe A.

Annexe A 
 Liste officielle

Vente des immeubles pour non-paiement de taxes municipales
Impôt foncier 2017-2018-2019

Matricule 2017 2018 2019
Intérêts au 
11-03-2019

Montant 

4965-68-9370 974.58 $ 1840.91 $  168.35 $ 2 934.84 $ 
Grand total 974.58 $ 1840.91 $ 168.35 $ 2 934.84 $ 

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 34-03-2019
6.5. RENOUVELLEMENT D’ASSURANCE COLLECTIVE

CONSIDÉRANT que l’échéance de l’assurance collective est le 31 mars 
2019;

CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement d’assurance reçue 
avec une augmentation d’environ de 1.07 %.

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

DE RENOUVELLER le contrat d’assurance collective en date du 1er avril 
2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 35-03-2019
6.6 AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE

CONSIDÉRANT  qu’en 2019 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 ca-
nadienne du cancer, grâce à des centaines de milliers 
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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 Marcel Therrien
Appuyée par Marianne Comeau 
IL EST RÉSOLU 

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à per-
mettre à ses citoyens, au nombre de 855, 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 2019.

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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.8 DÉPÔT – LISTE DES CONSTATS D’INFRACTIONS ÉMIS DE JANVIER 
À DÉCEMBRE 2018

La directrice générale fait un dépôt de la liste des constats d’infractions 
émis de janvier à décembre 2018.

 Résolution numéro 37-03-2019
6.9 FORMATION DE LA SUITE OFFICE

CONSIDÉRANT que certaines municipalités de la MRC des Maskoutains 
se sont regroupées pour identifier leur besoin de forma-
tion en matière de la suite Office afin d’avoir de meil-
leurs coûts;

CONSIDÉRANT l’offre de service reçu de Parcours Formation, service 
aux entreprises de la Commission scolaire de Saint- 
Hyacinthe;

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

D’AUTORISER les formations suivantes ainsi que les frais de déplacement 
et repas si nécessaire selon la politique en vigueur :

Formation
Nombre de per-
sonnes de Saint-
Barnabé-Sud

Coût approximatif par 
personne, selon nombre 
par groupe Taxes en sus

Formation Outlook avancé 1 183.25 $

Formation Excel Intermédiaire 2 180.38 $

Formation Word intermédiaire 2 237.16 $

Formation Word avancé 2 237.16 $

de Québécois, donateurs et bénévoles, lutte contre 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 poli-
tiques 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 soutien-
nent les personnes atteintes de la maladie, les infor-
ment 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 de Dominique Lussier 
Appuyée par Marianne Comeau
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 36-03-2019
6.7 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 atteintes 
de maladies chroniques;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite par-
ticiper à la prochaine édition de la campagne de vac-
cination et ainsi accroître l’offre de service à sa popula-
tion;

CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative 
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Montant disponible au poste budgétaire no 02 13000 454 « Perfec-
tionnement »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 38-03-2019
6.10 BANQUE D’HEURES – INFOTECH - SYGEM

CONSIDÉRANT que cette banque d’heures se veut un addenda à notre 
contrat de service et est illimitée dans le temps (aucune 
échéance pour l’épuisement des heures);

CONSIDÉRANT que ce contrat couvre le temps passé avec les conseillers 
à des explications facilitant l’utilisation des modules  
SY GEM et leur optimisation au-delà de 15 minutes;

CONSIDÉRANT que la banque d’heures peut être utilisée lors de for-
mations, de services comptables, de mise à jour du rôle 
ainsi que lors d’une taxation complémentaire;

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

QUE le conseil autorise l’ajout d’une banque de 26 heures au montant 
de 1960 $.

Montant disponible au poste budgétaire no 02 13000 454 "Perfec-
tionnement" 

DE MANDATER la directrice générale à signer l’addenda au contrat de 
service.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

 Résolution numéro 39-03-2019
7.2 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 03-2019 CONCERNANT LA 

SÉCURITÉ INCENDIE

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, dans le cadre 
de son plan de mise en œuvre du Schéma de couver-
ture de risques en sécurité incendie mis en place d'une 
réglementation municipale uniformisée sur la sécurité 
incendie en adoptant le Règlement 01 2016 concernant 
la sécurité incendie sur le territoire de la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud ;

CONSIDÉRANT  les pouvoirs conférés aux municipalités en matière de 
sécurité incendie en vertu de l'article 62 de la Loi sur les 
compétences municipales (RLRQ, c. C 47.1) ;

CONSIDÉRANT  les pouvoirs conférés aux municipalités pour régir le nu-
mérotage des immeubles en vertu de l'article 67 de la 

Loi sur les compétences municipales ;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire mettre 
à jour sa règlementation ;

CONSIDÉRANT  que suite à la création de la Régie intermunicipale de 
protection incendie du Nord des Maskoutains des adap-
tations doivent être apportés à la règlementation de la 
Municipalité ;

CONSIDÉRANT  que, par la même occasion, il y a lieu d’intégrer audit 
règlement ou d’abroger certaines dispositions décou-
lant des Règlements suivants :

 •  Règlement numéro 03-2016 concernant la fourniture et 
l’installation de certains équipements de protection en 
matière de sécurité incen die dans certains bâtiments, adop-
té par la Municipalité de Saint-Barnabé -Sud le 8 mars 2016 ;

 •  Règlement général numéro G-200 applicable par la Sûreté 
du Québec ; 

CONSIDÉRANT qu’un autre avis de motion a été préalablement donné 
le 15 janvier 2019 et que la présentation du projet de 
règlement a été faite à cette date;

CONSIDÉRANT  que la directrice générale a mentionné l’objet dudit rè-
glement, lequel n’entraîne aucune dépense ni finance-
ment;

CONSIDÉRANT  que ledit règlement impose une compensation pour la 
fourniture et l’installation d’équipement de protection 
contre les incendies lorsqu’il est constaté un danger 
grave pour les occupants d’un bâtiment; 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyée par Yves Guérette
IL EST RÉSOLU 

D’ADOPTER en cette séance, le Règlement numéro 03-2019 concernant 
la sécurité incendie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.3 RAPPORT DU COMITÉ DE PLANIFICATION DE LA SÉCURITE  
CI VILE

La directrice générale dépose le rapport concernant le comité de plani-
fication de la sécurité civile.

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution numéro 40-03-2019
8.2 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS 

PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLEC-
TORALE (PPA-CE) – DOSSIER NUMÉRO 0002708-1 54105 (16) – 
2018-01-04
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CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance des modalités 
d’application du volet projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV);

CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli;

CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont ad-
missibles au PAV;

CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale 
et admissible au PAV;

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

D’APPROUVER les dépenses d’un montant de 30 303.00 $ taxes nettes 
relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissi-
bles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences 
du ministère des Transports du Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 41-03-2019
8.3 ABROGER – RÉSOLUTION NUMÉRO 239-11-2018

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a obtenu une 
subvention de 15 000 $ pour des projets particuliers 
d’amélioration via le programme d’aide à la voirie lo-
cale;

CONSIDÉRANT qu’un mandat a été donné de gré à gré à Excavation 
Bertrand Graveline pour le reprofilage du chemin Saint-
Barnabé pour les tarifs à l’heure suivant; et pour un 
montant maximum de 15 000 $ plus taxes, no résolution 
239-11-2018.

CONSIDÉRANT que le mandat n’a pas été fait avant le 31 décembre 
2018.

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

D’ABROGER la résolution 239-11-2018

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution numéro 42-03-2019
8.4 FAUCHAGE & DÉBROUSSAILLAGE DES LEVÉES DE CHEMINS 

(2019-2021)

CONSIDÉRANT  que suite à trois (3) invitations à soumissionner, seule-
ment deux (2) entreprises ont déposé une soumission 
pour les travaux de fauchage & débroussaillage des 
levées de chemins;

Les entreprises Benoit Gaudette 10 200 $ plus taxes
André Paris inc. 13 335 $ plus taxes

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

DE DONNER le contrat à « Les entreprises Benoit Gaudette de Saint-
Denis-sur-Richelieu pour trois ans (2019-2021) au montant de 10 200 $ 
plus taxes.

D’UTILISER le compte 02 320 00 521 « Entretien et réparation de che-
min ».

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 2018.

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 2018.

 Résolution numéro 43-03-2019
9.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 02-2019 CONCERNANT 

LA RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU 
COURS D’EAU DONAIS, BRANCHE 9

CONSIDÉRANT que le cours d’eau « Donais, branches 9» est sous la ju-
ridiction de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que des travaux d’entretien du cours d’eau « Donais, 
branche 9» ont été décrétés par le règlement numéro 
18-521 de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT  que des travaux d’entretien du cours d’eau «Donais, 
branche 9» ont été exécutés sur le territoire de la mu-
nicipalité;

CONSIDÉRANT qu’une Municipalité peut imposer un mode de tarifi-
cation selon les articles 244.1 et suivants de la Loi sur 
la fiscalité municipale pour répartir les coûts de tels 
travaux lorsqu’elle reçoit une demande de paiement 
d’une quote-part par la MRC;

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné à la session ordi naire 
tenue le 5 février 2019, et ce, conformément à la Loi.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau   
Appuyée par Roger Cloutier  
IL EST RÉSOLU :
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D’ADOPTER le règlement portant le numéro 02-2019 concernant la 
répartition du coût des travaux d’entretien du cours d’eau « Donais, 
branche 9 ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9.4 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 –L’OBV YAMASKA

Le maire invite les conseillers et citoyens intéressés à assister à 
l’assemblée générale de l’OBV Yamaska, 28 mars 2019 au Club de Golf 
Saint-Hyacinthe dès 16h30.

9.5 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 – 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), lundi, 25 mars 2019 à 19h30 au Centre communautaire de Saint-
Jude.

 Résolution numéro 44-03-2019
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 Marcel Therrien  
Appuyée par Dominique Lussier 
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 $ plus 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 02 460 00 521, montant disponible au poste bud-
gétaire 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 45-03-2019
9.7 AJOUT D’IMMEUBLES BÉNÉFICIANT DU PROGRAMME DE MISE 

AUX NORMES SEPTIQUES – AU RÈGLEMENT NUMÉRO  03-2018 
- RÈGLEMENT 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)

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire amélio-
rer la qualité de l’environnement sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté, par le règlement numéro 
03-2017, un programme de mise aux normes des instal-
lations septiques conformément aux articles 4 et 90 de 

la Loi sur les compétences municipales ayant pour but 
d’aider financièrement les citoyens qui doivent se con-
former 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 préa-
lablement donné par monsieur Jean-Sébastien Savaria 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal 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 pro-
gramme de mise aux normes des installations septiques 
(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 règlement;

CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 03-2018, intitulé « Règlement 
d’emprunt d’un montant de [1 219 000.00 $] aux fins 
de financer le programme de mise aux normes des in-
stallations septiques (règlement numéro 03-2017) », a 
été adopté le 6 mars 2018 et entré en vigueur le 4 avril 
2018;

CONSIDÉRANT que 3 citoyens ont fait la demande après la date limite,

CONSIDÉRANT qu’avec les 19 personnes qui ont bénéficié du pro-
gramme, il reste une marge disponible de 122 445.28 $;

CONSIDÉRANT qu’il est possible par résolution d’ajouter des matricules 
à l’annexe C du Règlement d’emprunt 03-2018, si on ne 
dépasse pas le montant maximal autorisé.

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

D’AJOUTER les 2 matricules ci-dessous à l’annexe C du Règlement 
d’emprunt 03-2018. 
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Ajout à la liste des immeubles qui bénéficient du programme
Annexe C Règlement numéro 03-2018

No matricule Adresse  
immeuble

Montant Frais de financement tem-
poraire et d’émission 6%

4662 57 4110 878 Saint-Amable 23000.00 $ 1380.00 $

4564 84 5987 768 St-Roch 23000.00 $ 1380.00 $

D’INFORMER les citoyens qu’ils peuvent bénéficier du programme et 
débuter leur démarche de mise aux normes des installations septiques.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 46-03-2019
9.8 ACHAT D’UNE POMPE - PROTOCOLE D’INTERVENTION POUR 

LA RÉPARATION D’UNE FUITE D’AIR AUX AÉRATEURS (6) DU  
BASSIN NUMÉRO 1

CONSIDÉRANT  que les articles 15 et 16 du ROMEAEU mentionnent 
d’envoyé un avis au Ministère concernant une déviation 
requise pour permettre des travaux de réparation suite 
à une défaillance d’équipement;

CONSIDÉRANT  que pour effectuer la réparation d’une fuite d’air aux 
aérateurs (6) du bassin numéro 1; un transfert sera 
fait graduellement du contenu du bassin numéro 1 au 
bassin numéro 2

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

D’AVISER le Ministère d’environnement et Lutte contre les changements 
climatiques de notre protocole d’intervention pour la réparation d’une 
fuite d’air aux aérateurs (6) du bassin numéro 1.

D’AUTORISER l’achat d’une pompe EPT3-80HA et boyaux pour un mon-
tant approximatif de 3000.00 $ plus taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis émis pour février 2019.

10.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT 
L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE INFÉRIEURE À 12,0 MÈTRES 
DE LA LIMITE AVANT DU TERRAIN

Un avis public sera donné qu’à la séance du conseil du 2 avril 2019 
sera tenue une assemblée de consultation concernant la demande de 
dérogation mineure en rubrique. Toute personne intéressée pourra se 
faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure en 
début de la séance du 2 avril 2019 à 19h30.

 Résolution 47-03-2019
10.3 EXTRA DE CONTRAT ENTRETIEN DES GAZONS 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a donné le 
contrat pour l’entretien des gazons pour les années 
2018-2019-2020 à M. Sylvain Riendeau, résolution 294-
12-07 et 18-01-2018.

CONSIDÉRANT que la Municipalité a modifié les critères suite à l’ajout 
de plus de 200 arbres et la classe verte. 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à donné 
un contrat de gré à gré pour l’extra au montant de 
1500.00 $ plus taxes pour la saison 2018, no résolution 
157-07-2018.

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Sylvain Riendeau au montant de 
1500.00 $ plus taxes pour la saison 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

  
10.4 OFFRES DE SERVICES – PROJET JARDINIÈRES 

Point reporté.

 Résolution 48-03-2019
10.5 DEMANDE D’APPUIE AUPRÈS DE LA CPTAQ 

CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation pour l’utilisation à une 
fin autre que l’agriculture soit un usage complémentaire 
(salon de coiffure) à l’usage principal résidentiel a été 
présentée à la municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT que l’usage occupera une superficie approximative de 
25m2 à l’intérieur de la résidence;

CONSIDÉRANT qu’il n’y aura pas de nouvelles constructions;

CONSIDÉRANT que la demande n’aura aucune incidence sur les activi-
tés agricoles avoisinantes;

CONSIDÉRANT que le projet est situé dans un ilot de construction rési-
dentielle;

CONSIDÉRANT que le projet est conforme au règlement de zonage de la 
municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT que le fait que l’usage sera exercé à l’intérieur de la ré-
sidence du demandeur implique qu’il n’y a pas d’espace 
de disponible ailleurs dans la municipalité et hors de la 
zone agricole.

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

D’APPUYER la demande auprès de la CPTAQ, pour l’implantation d’un 
usage complémentaire, en l’occurrence un salon de coiffure, à l’intérieur 
de la résidence existante, sise au 860 rang Saint-Amable.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution 49-03-2019
11.1 PROJET - AFFICHEZ-VOUS SUR NOTRE ÉCRAN PUBLICITAIRE

CONSIDÉRANT l’offre de service reçu en date du 15 février 2019 de la 
Cantine du chef concernant le sujet en rubrique;

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

D’ACCEPTER l’offre de service de la Cantine du chef au montant de 99.00 
$ plus taxes pour l’affichage de nos messages sur leur écran publicitaire 
de mars à décembre 2019.  Ce montant inclut au moins 10 messages 
différents, le montage de l’annonce n’est pas inclus.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

11.2 PRIMADA – PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ 
AMIE DES AÎNÉS – NOUVELLE OUVERTURE D’APPEL DE PROJETS

Dépôt du nouvel appel de projets concernant le sujet en rubrique. La fin 
de cet appel de projets est prévue le 15 mai 2019.

 Résolution 50-03-2019
11.3 MODIFICATION NO RÉSOLUTION 16-01-2018 - MATINÉES 

GOURMANDES – ÉDITION 2019 – DÉCLARATION D’INTÉRÊT DE 
PARTICIPATION

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a déjà envoyé 
la résolution no 16-01-2019 concernant les Matinées 
gourmandes – Edition 2019 – Déclaration d’intérêt de 
participation;

CONSIDÉRANT que les Matinées gourmandes sont offertes à un maxi-
mum de huit municipalités, à raison d’une visite par mu-
nicipalité, un samedi de 9h à 13 h; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains demande d’avoir une per-
sonne-ressource employée par la municipalité qui tra-
vaillera à la mise en place des Matinées gourmandes le 
samedi de 7 h à 15 h. 

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

DE MODIFIER le paragraphe de la résolution 16-01-2018: 

« DE S’ENGAGER à fournir une personne-ressource (bénévole ou em-
ployé autre que le maire) qui travaillera à la mise en place de Matinée 
gourmande sur son territoire, un samedi de 7 h à 13 h. »

par :

« DE S’ENGAGER à fournir une personne-ressource employée par la mu-
nicipalité qui travaillera à la mise en place de la Matinée gourmande sur 
son territoire, un samedi de 9 h à 15 h. »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

12. SUJETS DIVERS

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal

12.1.1 Explication des livraisons du transport de sel - Facturation 

12.2 Comité pour devis déneigement

12.3 Relais pour la vie 7 juin 2019
12.4 Fête des voisins 8 juin – CCPEM 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR LES SU-
JETS 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 51-03-2019
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 21 h 30.

 
_____________ __________________________
ALAIN JOBIN SYLVIE GOSSELIN, MBA, DMA
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire  Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière

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 12 mars 2019.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA, DMA
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
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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, Jeunes en santé vous propose une tartinade éclatée  
que les petits comme les grands adoreront. Le mélange du  
sucré et du salé fait de cette recette une collation exquise.

Avalanche de fromages  
et de pommes sur biscottes

RENDEMENT : 4 PORTIONS

INGRÉDIENTS
•  8 biscottes
•  1/3 de tasse de fromage à la crème et à température ambiante
•  1/3 de tasse de mayonnaise
•  ¼ de tasse de yogourt nature 2% M.G.
•  1 ¼ de fromage cheddar râpé (orange)
•  ½ tasse de pommes rouges, en petits cubes non pelées
•  ¼ c. à thé (1 ml) de poudre d’ail
•  ¼ c. à thé (1ml) de poudre d’oignon
•  Sel et poivre au goût

MODE DE PRÉPARATION
1.  Dans un grand bol, à l’aide du batteur électrique, battre le 

fromage à la crème et le yogourt.
2.  Ajouter le fromage cheddar, les pommes rouges, la poudre 

d’ail ainsi que la poudre d’oignon. À l’aide d’une cuillère, bien 
mélanger le tout.

3.  Assaisonner au goût avec le sel et le poivre.
Bon appétit !

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes.

M.A.D.A. 

La 18e édition du Relais pour la vie de Saint-Hyacinthe se 
tiendra le vendredi 7 juin 2019, à l’endroit habituel, soit 
sur le site de l’Expo. Cet événement phare de la Société  
canadienne du cancer (SCC) vise à recueillir des fonds pour 
la recherche, la prévention et les services aux personnes  
touchées par le cancer.

Participer au Relais pour la vie de la SCC, c’est se souvenir 
du passé, célébrer le présent et préparer l’avenir en sauvant 
plus de vies. C’est un moment exception nel, une nuit à par-
tager avec la famille, les amis et les collègues.

« Pour qui marcherez-vous ? »

Le comité organisateur de cette 18e édition vous invite à ré-
fléchir à cette question et à former votre équipe avec vos 
amis, votre famille ou vos collègues. Ensemble, té moignez 
votre soutien envers vos proches atteints par le cancer.

Les gens intéressés à participer, en tant que membre d’une 
équipe, survivant ou visiteur, sont invités à consulter le  
relaispourlavie.ca ou à commu niquer avec Caroline Richard 
au caroline.richard@quebec.cancer.ca
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NOUVEL HORAIRE D’ACTIVITÉS

DIMANCHE  
de 13 h 30 à 17 h

MARDI  
de 15 h à 19 h,  
parascolaire

JEUDI  
de 15 h à 19 h,  
parascolaire 
et de 18 h à 21 h 
libre (si pédago le 
lendemain)

VENDREDI  
de 15 h à 17 h 30,  
parascolaire 
et de 17 h 30 à 
22 h 

SAMEDI  
de 13 h à 17 h

ACTIVITÉS MAI 2019
DIMANCHE MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MAI

28 30 Parasco 2  Parasco 3  PRÉPARATION JUIN 4 CUISINE

5 GALETS DU BONHEUR 7  Parasco 9  Parasco  /  BIBILIOTHÈQUE 10  LITTÉRATIE  /  TED TALKS 11  YOGA/PISCINE

12  CASSE-TÊTES 14   Parasco 16   Parasco 17   LITTÉRATIE  /  CINÉMA 18  CUISINE

19 PEINTURE COLLECTIVE 21  Parasco 23  Parasco 24  LITTÉRATIE  /  LIBRE 25  LIBRE

26 MAKEOVER MDJ 28  Parasco 30  Parasco 31  PRÉPARATION JUILLET 1 LIBRE

Transport disponible gratuit, en tout temps. Appelez-nous : 450 250-2488 # 2

PARASCOLAIRE
Des animateurs qualifiés sont disponibles pour superviser vos 
enfants au retour de l’école le mardi, jeudi et vendredi de 15 h à 
16 h 30 pour les élèves du primaire et de 16 h 30 à 19 h pour les 
élèves du secondaire, le transport du retour est assuré par la MDJ. 

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

1426 rue St-Pierre, Saint-Jude // 450 250-2488
m.facebook.com/Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223

mdj4vents.wixsite.com

SAVIEZ-VOUS QUE ? 
NOUS OFFRONS :

•  Des ateliers de cuisine aux 2 semaines 
• Des activités / sorties gratuites 
• De l’aide aux devoirs supervisés 
•  Des ateliers peintures / sculpture / dessin
•  Des soirées jeux de société et cinéma
•  Des cours de couture

Canettes et bouteilles, vous pouvez en tout temps laisser vos sacs 
de canettes et bouteilles vides dans la boite sur le côté de la MDJ 
afin de nous aider à financer nos activités. Vous pouvez aussi nous 
contacter, nous irons les chercher 450 250-2488 #4

Merci de votre contribution. 

Les jeunes commenceront un projet de 
transformation alimentaire avec le Do-
maine Coquelicots. Nous sommes donc 
à la recherche de pots massons. Si vous 
êtes un agriculteur nous allons récu-
pérer vos invendus sur demande. Merci 
d’encourager les jeunes dans ce nouveau 
projet 450 250-2488 #4

Maison des Jeunes des Quatre-Vents
AVIS DE CONVOCATION
Assemblée Générale Annuelle des Membres

Prenez avis que l’Assemblée Générale Annuelle 2019 de la Maison 
des Jeunes des Quatre-Vents aura lieu le 17 juin 2019 à 19 h au local 
de la Mai son des Jeunes, 1426, rue St-Pierre à St-Jude.

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

1. Rapport des activités ; 2. Rapport financier ;
3. Règlements généraux 4. Nomination d’un vérificateur ;
5. Projection pour la prochaine année d’opération ;
6. Ratification des actes du conseil d’administration ;
7. Élection des administrateurs

Cet avis est donné par le conseil d’administration le 18 mars 2019.

Lucie Cloutier, secrétaire du CA de la Mdj 4 Vents
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains Numéro 15 - Mai 2019

Semaine de la sécurité civile
Plus d’autonomie, moins de soucis !

Pourquoi une semaine de la sécurité civile ?

La semaine de la sécurité civile a pour but de sensibiliser la popu-
lation à l’importance d’être prêt à affronter un éventuel sinistre. 
Elle se tient tous les ans pendant la première semaine complète 
de mai. 

La Semaine de la sécurité civile aura  
lieu du 5 au 11 mai. 

Le thème de cette édition est :  
Ma sécurité : ma responsabilité!

Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. En situation 
d’urgence ou de sinistre, il revient à tous et à toutes d’assurer 
leur propre sécurité, celle de leur famille et la sauvegarde de 
leurs biens. Les provisions d’eau et de nourriture non périssable 
devraient être suffisantes pour une autonomie pendant les 3 pre
miers jours d’un sinistre.

 Chaleur accablante 
 Feux de broussailles 
 Froid extrême 
 Glissement de terrain 
 Innondation 
 Tornade 
 Tempête violente 
 Tremblement de terre

 Sorties de la maison 
 Itinéraires dans la ville 
 Lieux de rassemblement
  Personnes-ressources près 

ou hors de la ville 
 Animaux de compagnie 
 Risques dans la région 

Voir le lien Internet pour une version complète du Guide : 
 https://www.preparezvous.gc.ca

Trousse 72 heures : 
Êtes-vous prêt ? 
En situation d'urgence, vous 
pourriez être appelé à sub-
venir à vos besoins pendant 
72 h dans l’attente de l'aide 
d’urgence ou du rétablissement 
des services essentiels. Les services d’urgence mettent tout en 
oeuvre pour vous aider. Vous avez cependant un rôle important à 
jouer, afin d’assurer votre sécurité et celle de vos proches. Soyez 
prêt en attendant le déploiement des ressources! 

Imaginez qu’un sinistre vous empêche de sortir de votre domicile, 
et ce, alors que l’eau potable est contaminée ou qu’il n’y a plus 
d’électricité. Si votre famille est évacuée ou hébergée dans un 
centre pour sinistrés, avoir avec vous votre Trousse d’urgence 72 
heures vous sera très utile. 

Vous pouvez fabriquer vous-même une trousse à la maison. 
L’important, c’est de disposer du matériel nécessaire et de le re-
grouper pour en faire une trousse. Le choix d’un sac à dos est 
idéal en cas d’évacuation. Vous pouvez également l’acheter à la 
Croix-Rouge, qui vend des trousses complètes préemballées. 

Voici une liste des articles de base que vous devriez y retrouver : 

	  Eau : environ 2 litres par personne, par jour 

	  Aliments non périssables 

	  Ouvre-boîte manuel 

	  Lampe de poche et piles 

	  Radio à manivelle ou à piles (incluant des piles de rechange) 

	  Trousse de premiers soins et médicaments d'ordonnance 

	  Articles pour l'hygiène personnelle 

	  Couvertures 

	  Chandelles et briquets et/ou allumettes 

	  Sifflet 

	  Couteau de poche multifonctionnel 

	  Masque anti-poussière 

	  Argent comptant 

	   Clés additionnelles pour la voiture  
et la maison 

	  Documents personnels importants

Service régional de prévention incendie
805, avenue du Palais, St-Hyacinthe, Qc  J2S 5C6 
________________________ 

Izabelle Rioux, préventionniste
450 7743127 // prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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PROGRAMME RÉGIONAL DE  
VIDANGE DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES

CALENDRIER DE VIDANGES 
2019

Saint-Barnabé-Sud 2019 :
Du 6 au 11 septembre

Les dates présentées dans le présent document pour-
raient être modifiées, en fonction de la fin de la pé-
riode de dégel fixée par le ministère des Transports 
du Québec ou de cir constances indépendantes de 
notre volonté.

2020

Route/rang Nombre de fosses

603 à 916,  
Rang St-Amable

71

Rue de l’Anse 13

Rue Grégoire 5

Rang St-Roch 33

Rang Ste-Rose 1

TOTAL : 123

2019

Route/rang Nombre de fosses

Rang Beauregard 1

Rang Barreau 17

120 à 402,  
Rang St-Amable

39

Rang Basse-Double 17

Rang Michaudville 34

Rue du Cimetière 1

TOTAL : 109

TRANSPORT ADAPTÉ 
ET COLLECTIF RÉGIONAL

La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, 
deux types de services de transport collectif sur l’ensemble 
de son territoire, lequel comprend 17 municipalités.

Le transport adapté

C’est un service de transport collectif de porte-à-porte, 
spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des 
limitations et admises selon les critères reconnus de la 
Politique d’admissibilité du ministère des Transports du 
Québec.

Pour être admissible, une personne doit avoir une limita-
tion significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le 
transport en commun régulier. Pour en attester, le formu-
laire d’admissibilité doit être complété par un spécialiste 
de la santé reconnu. Le traitement du dossier est gratuit 
et les usagers paient uniquement les frais relatifs à leur 
utilisation.

Le transport collectif régional

C’est un service de transport collectif dédié à toute per-
sonne ayant besoin de transport, et ce, par le biais des 
places disponibles dans les véhicules du transport adapté. 
Pour certaines municipalités, des places sont également 
disponibles en transport scolaire. Des frais de passage 
sont applicables selon la zone d’utilisation.

Horaire de service des transports de la MRC :

Lundi au jeudi : 6 h 30 à 22 h
Vendredi : 6 h 30 à minuit
Samedi : 8 h à minuit
Dimanche (selon l’achalandage) : 8 h à 22 h

POUR INFORMATION :  
450 774-3170

 infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
www.mrcmaskoutains.qc.ca
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LE JOUR DE LA TERRE EST À NOS PORTES. 
CHAQUE PETIT GESTE PEUT FAIRE UNE DIFFÉRENCE.

Saint-Hyacinthe, le 8 avril 2019 – Le 22 avril prochain, ce sera le jour de la Terre et c’est une excellente occa-
sion de réaliser une ou plusieurs actions écoresponsables. Chaque petit geste posé peut contribuer à amélio-
rer l’état de notre planète. Les citoyens du territoire des MRC d’Acton et des Maskoutains peuvent être fiers 
de leurs performances en ce qui concerne la gestion de leurs matières résiduelles. En effet, le recyclage du 
papier, du carton et des conte nants de plastique, de verre et de métal ainsi que la valo risation des matières 
organiques sont déjà bien établis sur notre territoire. 

Pour faire un pas de plus pour la protection de l’environnement, les citoyens peuvent notamment réduire leur 
consommation de plastique en apportant leurs sacs réutilisables à l’épicerie ou encore en refusant les pailles 
au restaurant. L’utilisation d’une gourde pour l’eau et d’une tasse réutilisable pour le café est également un 
geste à ne pas négliger puisqu’il permet d’éviter de jeter d’importantes quantités de gobelets et de bouteilles 
à usa ge unique. 

Par ailleurs, le simple fait de planifier ses repas, de les cui siner soi-même et de consommer les restants de 
nourri ture permet de réduire le gaspillage alimentaire. Pourquoi ne pas faire ses achats en vrac afin d’acheter 
seulement la quantité désirée ? Les aliments en vrac sont d’ailleurs sou vent moins dispendieux que ceux em-
ballés ! Il faut sim plement penser à apporter ses contenants pour réduire l’utilisation des sacs de plastique. 

À l’occasion du Jour de la Terre, on peut d’ailleurs s’initier à la fabrication de produits ménagers écorespon-
sables. De nombreuses recettes faciles sont disponibles sur le Web. En plus d’être très peu coûteuse, cette 
pratique permet de protéger l’environnement et notre santé puisque les produits utilisés sont naturels. Finale-
ment, la protection de la planète peut également se faire par l’utilisation d’objets usagés. Encourageons nos 
boutiques locales de réemploi en donnant ou en achetant des ressources de seconde main. 

Une fois adoptés, tous ces petits gestes peuvent être répé tés jusqu’à ce qu’ils deviennent un réflexe naturel. 
Le jour de la Terre, pourquoi pas à tous les jours ?

Le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud vous souhaite une 

Joyeuse Fête des Mères !
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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

SERVICE DE VOYAGEMENT
Pour l'aéroport, à partir de votre résidence.

Service aller-retour

579 489-0102
Jacques Beaudoin

 

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

ANNONCEZ ICI !

LA RÉFÉRENCE pour tous vos 
besoins en NIVELLEMENT

Thomas Morier, agr.

Relevés micro-
topographiques 

GPS

Plans
laser & GPS

Nivellement
à forfait

Déjà équipé pour niveler Clé en main

Laser GPS

450-502-1679

facebook.com/NivellementMorier

tmorier@gmail.com   
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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