
JUIN 2018 www.saintbarnabesud.ca

Troc  
tes végétaux !

SAMEDI 9 JUIN DE 9 H À 12 H
DEVANT LA BIBLIOTHÈQUE – SOUS LES CHAPITEAUX

Distribution de plants de légumes et fines herbes gratuits 
pour les citoyens des Quatre-Vents 

(détails à la page 6)

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Calendrier des activités

04 Messages de la municipalité

06 Troc tes végétaux

07 Concours  
“Embellir notre milieu”

08 Loisirs

09 Pousser pour rouler

11 Bibliothèque

11 FADOQ

13 Procès-Verbal

21 M.A.D.A.

Et plus !

LES VENTES DE GARAGE 
SANS PERMIS SE TIENDRONT  

les 2 et 3 juin 2018

Vente  
de garage



PAGE 2  .......................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUIN 2018  ..................................................................................

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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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

BONNE FÊTE DES PÈRES !

Dimanche, 17 juin

BONNE SAINT-JEAN-BAPTISTE À TOUS !
L’esprit festif de ce moment qui marque non seulement le beau temps, mais pour plusieurs la fin des 
classes, se transporte dans toutes les régions du Québec où de nombreux spectacles qui célèbrent 
la musique d’ici sont organisés.  Le tout culmine habituellement par un feu de joie, un héritage de la 
tradition païenne qui symbolisait la puissance fertilisante du soleil.

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. 

VENTES DE GARAGE
Cette année, les ventes de garage sans permis se tiendront les 2 et 3 juin 2018 prochains.  

Voici quelques adresses ou vous pourrez trouver des trouvailles !

 • 379, rang StAmable – Caserne d’incendie
 • 560, rang StAmable
 • 750, rang StAmable
 • 914. Rang StAmable

RAPPEL : RESPECT DE LA BANDE RIVERAINE
Par la présente, la Municipalité de SaintBarnabéSud 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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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

NOUVEL 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, 
lo tis sement, déplacement d’un bâtiment, vente occasionnelle, usage complémentaire, certificat d’au
to risation.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé 
le lundi 25 juin 2018

Le conseil municipal de 
Saint-Barnabé-Sud

souhaite une joyeuse 
Fête des Pères à tous 

les papas et grands-papas !

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

Bonne St-Jean 
  à tous !
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Troc tes végétaux !
Distribution de plants de légumes et fines herbes gratuits pour les citoyens  

des Quatre-Vents et Troc tes végétaux !

9 JUIN - DE 9 H À 12 H
Devant la bibliothèque de StBarnabéSud

Profitons de la Fêtes des Voisins pour célébrer le début de la saison de jardinage. Venez échanger vos vivaces, semis de lé
gumes, fines herbes et fleurs pour agrémenter jardins, platesbandes et balcons ! 

Venez chercher des plants de légumes et fines herbes gratuits pour les citoyens des QuatreVents. Vous recevrez un ensemble 
de cinq plants par famille. La distribution est sans inscription. Simplement vous présenter sur place le jour même.

Troc de Végétaux ? Subdivisez vos vivaces et mettezles dans des contenants de plastiques avec de la terre. Amenez vos sur
plus de semis de légumes et fleurs dans des pots prêts à échanger. Du terreau et des pots seront offert sur place. 

Projet de Bacs de légumes communautaires à Saint-Barnabé-Sud 

Ces activités sont organisées dans le cadre des projets d’agriculture communautaire qui auront lieu cet été à SaintBarnabé
Sud, en collaboration avec le Comité des Citoyens et Citoyennes pour la Protection de l’Environnement Maskoutain et l’Institut 
de Technologies Agroalimentaires (ITA). 

Pour avoir plus d’informations sur ces projets :

Amélie Cordeau
Chargée de projet en agriculture urbaine
Ameliecordeau057@hotmail.ca
www.CCCPEM.com 
581 2303543 
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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 21 juin 2018 au bureau municipal, 165 rang de Michaudville ou 
inscrivezvous 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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CAFÉ RENCONTRE

Service communautaire  Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)
Dimanche 27 mai de 9 h à 11 h 
Centre multifonctionnel de SaintBarnabéSud 

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 caférencontre 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 !

RECHERCHÉ POUR LE CAFÉ RENCONTRE !
Votre comité des loisirs est à la recherche de gens de tous les âges qui voudraient venir parler de leur 
passetemps favori, leur profession, de leur métier ou de toute autre expérience de vie. Ces rencontres 
se dérouleront lors de nos deux derniers cafésrencontres cédulés les 4e dimanches des mois de, 
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 et/ou le 28 octobre 2018.

Merci ! Le comité des loisirs de Saint-Barnabé-Sud

ACTIVITÉ DE BRICOLAGE
 

À venir en juillet, peinture sur galets ! Détails dans le prochain journal !
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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 micourse.
 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.
 Trouvezvous 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 13h 
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 cidessous et le retourner avant le 23 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, SaintBarnabéSud (avant le 23 mai 2018).

POUSSER POUR ROULER! 



3e  
ÉDITION
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Horaire de la journée suivra dans  
le prochain journal.

Cette année,  

6 jeux  
gonflables et 

canon à mousse !

Le comité des loisirs de Saint-Barnabé-Sud 
vous invite à la soirée cinéma !

Quand : 15 juin 2018 Heure : 19 h début du film
Où : Au centre multifonctionnel

À L’AFFICHE : 

Coco
Depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de 
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve est de 
devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. 
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de 
circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant 
que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d'amitié avec Hector, un 
gentil garçon mais un peu filou sur les bords.

BON CINÉMA !
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Vous n'avez pas eu la chance de dire adieu à la vieille école?  

Nous vous invitons donc à la bibliothèque voir une exposition relatant l'histoire de cette école qui 
s'appelait au début MarieReineduMonde et maintenant AuxQuatreVents, pavillon StBarnabé.  

Des photos d'époque des élèves de 1961 à nos jours sont exposées. 

Voici nos nouveautés :

Livres jeunes :
•  Les aventuriers des jeux vidéos / Geneviève Guilbault
•  Monsieur Neige / Robert Hargreaves
•  Revue Les Débrouillards mai 2018

Films pour enfants : 
•  Nos voisins les hommes
•  Brave

Jeux vidéo :
• NHL 2017 (PS4)
•  Minecraft (WiiU)

Romans ados :
•  Objectif: L'impact /  

Emmanuel Lauzon
•  La sélection / Kiera Cass
•  Anna Cartias /  

Patrick Isabelle

Romans :
•  Je suis Pilgrim /  

Terry Hayes
•  Jusqu'à l'impossible / 

Michael Connelly 

Films :
• Inglorius Basterd •  Maurice Richard
•  Rush

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

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233, rang de Michaudville 
INFORMATION : André Rodier 450 7923508

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

VENEZ JOUER À LA PÉTANQUE !
À partir de juin, les lundis à 19 h au chalet des loisirs. 

On vous attend !

Info :  André Richard  450 7922054

CLUB DE MARCHE - VIACTIVE
Pour tous tous ! 

Tous les mardis matin
à 9 h 30

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 21 juin 

à 19 h
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 10 AVRIL 2018

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les personnes 
présentes à poser des questions aux membres du conseil municipal.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES
     
5.1 18 février 2018  Cours d’eau Donais, branche 9 – Prépa ration 

des plans et devis
5.2 22 février 2018  Accuser réception de notre résolution 3802

2018
5.3 1er mars 2018  MMQ – Les Municipalités bénéficient d’une 

pro tection gratuite dans l’exercice de leur pou
voir discrétionnaire

5.4 2 mars 2018  La MRC recrute des producteurs et transforma
teurs agroalimentaires

5.5 13 mars 2018 Résidents riverains – Installation septique
5.6 20 mars 2018 Préparation crue printanière 2018
5.7 23 mars 2018  Plus de 1150 chercheurs d’emploi à la Journée 

de l’emploi 2018
5.8 24 mars 2018  Invitation des partenaires – consultation pu bli

que liée au premier plan d’enga gement vers la 
réussite de la CSSH

5.9 27 mars 2018  Réquisition des véhicules – Procédures d’ur
gence

5.10 27 mars 2018  Affichage – Avis public concernant l’adop tion 
du Règlement numéro 15510 – Cours d’eau 
LussierRodier

5.11 30 mars 2018  Lancement du programme de restauration de 
la Yamaska

5.12 3 avril 2018  Approbation du MAMOT – Règlement d’em
prunt no 032018

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 64-04-2018
6.1 ADOPTER LES COMPTES

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

Salaires nets : 
Élus 2 218.25 $
Administration 9 780.32 $
Contractuel 1 080.00 $

Dépense : 
Administration 19 536.69 $
Sûreté du Québec 144 283.00 $
Sécurité publique 47 284.84 $
Transport (voirie) 20 707.36 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 4 877.49 $
Eaux usées 3 568.10 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 2 100.00 $
Bibliothèque 1 217.42 $
Total : 256 653.47 $

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

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 10 avril 2018 à 
19h30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
SaintBarnabéSud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
M. Yves Guérette   
Mme Dominique Lussier
M. JeanSébastien Savaria  
M. Marcel Therrien  

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétairetrésorière

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le maire, Alain Jobin, demande aux membres du conseil un moment de 
réflexion, vérifie le quorum et ouvre la séance.

 Résolution numéro 62-04-2018
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Marcel Therrien
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 63-04-2018
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 

MARS 2018

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire 
du 6 mars 2018;

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

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

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 6 mars 2018 
et d’en autoriser les signatures.
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

ProcèsVerbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 10 avril 2018 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que 
reproduit ciaprès;
D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes telle que soumis.

Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je soussignée secrétairetrésorière certifie par le présent certificat, qu’il 
y a des fonds disponibles pour effectuer ces dépenses.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA  Directrice générale et secrétairetrésorière

6.2 DÉPÔT DU PROJET DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT 
DE L’AUDITEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 
DÉCEMBRE 2017

Madame Diane Fortin, CPA Auditrice, CA associées, de la firme comptable 
FBL a présenté le projet du rapport financier pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2017 de 20h30. 

 Résolution numéro 65-04-2018
6.3 RENOUVELLEMENT D’UNE SAUVEGARDE EN LIGNE

CONSIDÉRANT que nous avons un contrat de service pour 100 Go au 
montant de 44.95 $ qui arrive à échéance le 28 avril 
2018 et que nos données sauvegardées sont d’un total 
de 51.96 Go en ce moment;

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

DE RENOUVELLER le contrat de service avec IT Cloud Solutions avec un 
forfait de 60 Go au montant de 39.95 $ par mois. D’UTILISER le compte 
02 13000 414 « ENTRETIEN INFORMATIQUE ET PAIE »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 66-04-2018
6.4 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

DU QUÉBEC - INSCRIPTION

Sur la proposition de Dominique Lussier
Appuyée par JeanSébastien Savaria
IL EST RÉSOLU 

QUE le conseil autorise l’inscription de Monsieur Alain Jobin maire et de 
M. Marcel Therrien, au congrès de la Fédération québécoise des munici
palités qui se tiendra du 20 au 22 septembre 2018, au Palais des congrès 
de Montréal, au coût approximatif de 800.00 $ plus taxes par congres
siste.

D’AUTORISER l’hébergement de 3 nuits au montant approximatif de 
741.22 $ et d’allouer un montant de 22.00 $ par jour pour le sta tion
nement, par personne

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

Montant disponible au poste budgétaire « Perfectionnement des élus 
02 110000 454 » pour le congrès et au poste budgétaire « Frais de dé

placement des élus 02 110000 310 » pour les frais d’hôtel et de sta
tionnement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.5 DÉCLARATION ANNUELLE EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ SALARIALE

La directrice générale dépose le rapport concernant le sujet en rubrique.

 Résolution 67-04-2018
6.6 POLITIQUE DE LA FAMILLE – SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMIL-

LES – DU 14 AU 20 MAI 2018 - PROCLAMATION

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains et la Municipalité de 
SaintBarnabéSud se sont dotées d’une Politique de la 
Famille;

CONSIDÉRANT  que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 
14 au 21 mai 2018 sous le thème « La famille, c’est ça 
qui compte »;

CONSIDÉRANT  que cette semaine soit une opportunité pour jeter 
un regard nouveau sur les enjeux qui nous touchent 
et ensemble créer des conditions pour que chacun de 
nous rende son expérience familiale plus enrichissante.

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

DE PROCLAMER la semaine du 14 au 20 mai 2018 Semaine québécoise 
des familles, sous le thème « La famille, c’est ça qui compte ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 68-04-2018
6.7 ACHAT DE DRAPEAU

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Tecnima au montant de 177.50 $ 
plus taxes.

Montant disponible au poste budgétaire 02 13000 670 « Fournitures de 
bureau »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

Le conseiller Yves Guérette donne verbalement son rapport des mois 
de mars et avril en tant que délégué à la Régie intermunicipale de pro
tection incendie du Nord des Maskoutains.

 Résolution 69-04-2018
7.2. AVIS DE CHANGEMENT AU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RIS-

QUE CONCERNANT NOS POINTS D’EAU SERVANT AU REMPLIS-
SAGE DES CAMIONS-CITERNES
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véhicule incendie par la Régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 71-04-2018
7.4. DEMANDE A LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION IN-

CENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS DE RENCONTRER LE CON-
SEIL MUNICIPAL DE SAINT-JUDE 

Sur la proposition de Roger Cloutier  
Appuyée par JeanSébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU :

DE DEMANDER à la Régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains de rencontrer le conseil municipal de SaintJude 
afin de signer une entente d’entraide, et leur demander également la 
possibilité d’avoir accès à leur réserve d’eau sous leur caserne et d’avoir 
leur vision à court et long terme de leur service incendie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 72-04-2018
7.5. AVISER LE SERVICE INCENDIE LORS DE MODIFICATION UR BA-

NISME

CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains demande d’être aviser lors de 
modifications urbanisme, no résolution no 180343

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

Que la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Mas
koutains recevra une copie des rapports de permis par mois de la Mu
nicipalité de SaintBarnabéSud en plus d’autres Règlements per tinents 
concernant une modification urbanisme.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 73-04-2018
7.6 QUÉBEC TRANSPLANT – SÛRETÉ DU QUÉBEC – SEMAINE NA-

TIONALE DES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS – 22 AU 28 AVRIL 
2018 – PROCLAMATION

CONSIDÉRANT l’engagement entre la MRC des Maskoutains, ses mu
nicipalités membres et la Sûreté du Québec con cer
nant la promotion du don d’organes et de tissus par 
la distribution du dépliant Merci de signer pour la vie 
auprès de la population de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et 
de tissus qui se tiendra du 22 au 28 avril 2018

CONSIDÉRANT l’invitation de la MRC des Maskoutains

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

DE PROCLAMER la semaine du 22 au 28 avril 2018 comme étant la 

CONSIDÉRANT la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S3.4);

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 19022011 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 
sécurité incendie de la MRC des Maskoutains devra 
être mis à jour sous peu;

CONSIDÉRANT qu’à la page 332, du schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains, qu’il 
est inscrit au tableau 328 Points d’eau servant au rem
plissage des camionsciternes l’information sui vante :

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

SaintBarnabé
Sud 1 10 11 2 9

Avis de 
changement 1 2 4 1 3

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de JeanSébastien Savaria 
Appuyée par Marcel Therrien   
IL EST RÉSOLU :

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

Abroger la résolution 52032018

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 70-04-2018
7.3. RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2018-05 POUR UN MON-

TANT DE 548 570 $ PERMETTANT L’ACHAT D’UN VÉHICULE IN-
CENDIE POUR LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION 
INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS - APPROBATION

CONSIDÉRANT  que la Régie intermunicipale de protection incendie 
du Nord des Maskoutains doit adopter le règlement 
d’emprunt numéro 201805 pour un montant de 
548 570 $ permettant l’achat d’un véhicule incendie ; 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité doit approuver ledit règlement ; 

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

Que la Municipalité de SaintBarnabéSud approuve le règlement d’em
prunt 201805 pour un montant de 548 570 $ relativement à l’achat d’un 
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Semaine nationale des dons d’organes et de tissus afin de sensibiliser la 
population de SaintBarnabéSud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 74-04-2018
7.7 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ, SCHÉMA DE COUVERTURE DE 

RIS QUE EN INCENDIE DU SERVICE SAINT-BARNABÉ-SUD

Sur la proposition de JeanSébastien Savaria   
Appuyée par Yves Guérette  
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil a pris connaissance du rapport et accepte ce qui est écrit 
dans le rapport.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint
BarnabéSud.

 Résolution numéro 75-04-2018
8.2 TRAVAUX DE VOIRIE – RECHARGEMENT ET ABAT DE POUSSIÈRE

Sur la proposition de JeanSébastien Savaria  
Appuyée par Roger Cloutier  
IL EST RÉSOLU 

D’AUTORISER l’inspecteur municipal, René Martin à faire faire les travaux 
de rechargement et d’abat de poussière pour le Petit SaintAndré, rue du 
Cimetière, et Chemin SaintBarnabé et d’en autoriser les dépenses pour 
un montant approximatif de 38 000,00 $ taxes incluses pour l’été 2018.

Crédit disponible au poste budgétaire 02 3200 521 « Entretien et répara
tion de chemin » et au poste 02 32000 622 « Abat de poussière ». 

Toutefois, prendre en priorité le compte de carrière et sablière pour les 
travaux admissibles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 76-04-2018
8.3 VOIRIE – BALAYAGE DE RUE

Sur la proposition de Marcel Therrien  
Appuyée par Roger Cloutier  

IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré à la compagnie Les Entreprises Myrroy 
inc. pour le balayage des rues publiques au montant de 1100.00 $+ 
taxes, incluant la rue de l’Anse.

D’UTILISER le compte prévu au budget 2018 au poste budgétaire 02 
32000 521 « Entretien et réparation chemin ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 77-04-2018
8.4 RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – ADJUDICATION DU CONTRAT

CONSIDÉRANT  que suite à 2 invitations à soumissionner pour une 
quantité de 150 tonnes, seulement une entreprise de 
pavage a déposé une soumission pour les travaux de 
rapiéçage d’asphalte sur le territoire de la municipalité;

Pavages Maska inc. Offre déclinée 
VelCour Asphalte ltée 148.70 la tonne + taxes 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de JeanSébastien Savaria  
Appuyée par Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU 

D’OCTROYER le contrat de rapiéçage d’asphalte sur le territoire de la mu
nicipalité à la compagnie VelCour Asphalte ltée pour le prix de 148.70 $ 
tonne + taxes, incluant le transport, fourniture, pose et signalisation, et 
d’UTILISER le compte 02 32 000 521 « Entretien et Réparation chemin », 
montant disponible au poste budgétaire 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 78-04-2018
8.5 PROJET DE STATIONNEMENT DU BUREAU MUNICIPAL

CONSIDÉRANT qu’au budget nous avions prévu plus de tonnes en 
rapiéçage d’asphaltes;

CONSIDÉRANT  suite à 2 invitations à soumissions pour les travaux de 
stationnement de la municipalité;

Pavage Michel Perron. 10 000.00 + taxes
VelCour Asphalte ltée 15 980.00 + taxes.

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

DE DONNER le contrat à Pavage Michel Perron au montant de 10 000.00 
taxes. et d’UTILISER le compte 02 32 000 521 « Entretien et Réparation 
chemin », montant disponible au poste budgétaire 2018.

D’AUTORISER l’achat de pierre, montant de la dépense qui sera incluse à 
la résolution 75042018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 79-04-2018
8.6 SIGNALISATION

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

D’AUTORISER l’inspecteur municipal à procéder à l’achat de signalisation 
pour un montant estimatif de 1300.00 $ plus taxes.

Montant disponible au poste budgétaire 02 32000 629 « Signalisation »,

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 80-04-2018
8.7 OFFRE DE SERVICES POUR ÉTUDE PRÉLIMINAIRE, PLANS ET 

DEVIS ET SURVEILLANCE - RESURFACAGE DU PAVAGE DU RANG 
BASSE-DOUBLE SUR UNE DISTANCE DE +/- 4 KM
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de SaintBarnabéSud a adhéré au 
service d'ingénierie de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT qu’avant d’aller en appel d’offres nous avons besoin 
d’une offre de service pour les plans et devis et sur
veillance du chantier;

CONSIDÉRANT l’offre de service reçue du service d’ingénierie de la 
MRC des Maskoutains :

•  Étude préliminaire
•  Estimation préliminaire et définitive
•  Plans et devis préliminaires et définitifs
•  Appel d’offres
•  Surveillance et suivi complet des travaux

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition Dominique Lussier  
Appuyée par JeanSébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU 

D’OCTROYER le contrat au service d'ingénierie de la MRC des Maskoutains 
au montant approximatif de 13 110 $ tel que décrit à l’offre de service.

QUE le projet sera payé par le Programme de la taxe sur l'essence et de 
la contribution du Québec 20142018 (TECQ) pour les plans et devis et 
le projet de resurfaçage.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 81-04-2018 
8.8  AJOUT D’UN POTEAU ET MANCHON POUR UN AFFICHEUR DE 

VITESSE

Sur la proposition Yves Guérette  
Appuyée par Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU 

DE DONNER le contrat de gré à gré à Trafic Innovation inc. au montant 
de 523.79 taxes incluses pour un poteau et manchon de 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.

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

Le conseiller M. Marcel Therrien donne verbalement son rapport du 
mois en tant que délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre.

 Résolution numéro 90-04-2018
9.3 ACHAT DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE
 HOMOLOGUÉS WATERSENSE

CONSIDÉRANT que nous devons faire de la sensibilisation sur l’éco
nomie d’eau dans le cadre d’un des objectifs du rap
port annuel sur la gestion de l’eau potable remis au 
MAMOT annuellement;

CONSIDÉRANT que le programme solutions Ecofitt est de retour pour 
l’achat de produits économiseurs d’eau et d’énergie en 
collaboration avec HydroQuébec;

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

QUE la Municipalité de SaintBarnabéSud procédera à l’achat de 75 
trousses « Pomme de douche téléphone » et les donnera aux 50 pre
miers citoyens qui en feront la demande lors de l’événement de la fête 
familiale du 18 août 2018 et les 25 autres seront en vente au prix de 12 $ 
valeur de 35.05 $ chacune pour ceux qui en feront la demande, limite de 
1 par citoyens pour débuter.

Montant prévu au budget au poste 02 59000 490.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 91-04-2018
9.4 RECOURS POUR UNE DÉROGATION AU RÈGLEMENT SUR LE 

PRÉ LÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION ‘’RPEP’’

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud – Municipalité « Mandantes »

Objet :   Adoption d’une résolution aux fins de confier le mandat aux 
municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, RistigouchePartie
SudEst, SorelTracy et aux autres municipalités qui se sont 
por tées requérantes de nous représenter dans le cadre d’une 
procédure judiciaire contre le ministère du Développement du
rable, de l’Environnement et de la Lutte contre les chan gements 
climatiques en raison de l’absence de réponse ou d’une réponse 
inadéquate à la demande de la municipalité d’obtenir une déro
gation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protec
tion afin de faire appliquer le Règlement déterminant le rayon 
de protection entre les sources d’eau potable et les opérations 
visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le ter
ritoire de la municipalité

CONSIDÉRANT  la démarche effectuée par plusieurs municipalités qué
bécoises depuis plusieurs années pour mieux protéger 
les sources d’eau potable menacées par les projets de 
recherche, de production, de stockage et de transport 
des hydrocarbures dans les territoires municipaux;

CONSIDÉRANT  l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux 
et leur protection (ciaprès « RPEP ») par le gou ver ne
ment du Québec, lequel règlement est entré en vi
gueur au mois d’août 2014;

CONSIDÉRANT  qu’en application du premier alinéa de l’article 118.3.3 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. 
Q2; ciaprès « L.Q.E. »), l’entrée en vigueur du RPEP 
fait en sorte que ce règlement provincial prévaut sur 
tout règlement municipal portant sur le même objet;

CONSIDÉRANT  qu’après examen du RPEP et une analyse scientifique 
rigoureuse, plusieurs municipalités, dont la muni ci
palité de SaintBarnabéSud, se sont montrées con
vaincues que les dispositions et normes de dudit 
règlement n’assurent pas une protection adéquate et 
suffisante des sources d’eau potable sur leur territoire, 
particulièrement là où les citoyens et citoyennes sont 
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alimentés par des puits artésiens ou de surface indivi
duels;

CONSIDÉRANT  que le premier alinéa de l’article 118.3.3 L.Q.E. per
met au ministre du Développement durable, de l’En
vironnement et de la Lutte contre les changements cli
matiques (ciaprès le « ministre de l’Environnement ») 
d’approuver un règlement local portant sur le même 
objet que le RPEP, auquel cas le règlement local pré
vaut alors sur le RPEP dans la mesure que détermine le 
ministre;

CONSIDÉRANT  que la municipalité de SaintBarnabéSud adopté le 
Règlement no042017 portant le titre de Règlement 
déterminant le rayon de protection entre les sources 
d’eau potable et les opérations visant l’exploration et 
l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la 
municipalité, en date du 21 août 2017;

CONSIDÉRANT  qu’une copie dudit règlement a été transmise au 
ministre de l’Environnement afin de faire approuver 
ledit règlement pour valoir en lieu et place du RPEP sur 
le territoire de la municipalité;

CONSIDÉRANT  que, dans une démarche similaire, 318 municipalités 
(ciaprès « les municipalités réclamantes ») ont 
demandé au ministre de l’Environnement d’approuver 
leur propre règlement local, dérogeant ainsi au RPEP, 
de façon à pouvoir accroître les distances séparatrices 
entre les éventuelles installations des sociétés gazières 
et pétrolières et les sources d’eau potable (ciaprès la 
« demande de dérogation »);

CONSIDÉRANT  qu’au soutien de leur demande de dérogation, les 
municipalités réclamantes ont collectivement soumis 
au ministre, pour son analyse, une preuve scientifique 
détaillée, rigoureuse et prépondérante démontrant 
l’inadéquation des normes prévues au RPEP, lesquelles 
normes ne permettent pas d’assurer la protection 
efficiente des sources d’eau potable sur leur territoire 
respectif;

CONSIDÉRANT  qu’en soutien de leur demande de dérogation, les 
municipalités réclamantes ont aussi invoqué le rapport 
du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE) concernant l’exploitation des hydrocarbures 
de schiste, lequel rapport recommandait également 
au gouvernement de revoir les distances séparatrices 
prévues au RPEP;

CONSIDÉRANT  que pour toute réaction suite à cette demande de 
dérogation, le ministère du Développement du rable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les change
ments climatiques (MDDELCC) a exigé des municipa
lités réclamantes, incluant la municipalité de Saint
BarnabéSud qu’elles fournissent au soutien de cette 
demande une preuve des conditions locales justifiant 
l’adoption d’un règlement particulier; 

CONSIDÉRANT  que les municipalités réclamantes, incluant la muni
cipalité de SaintBarnabéSud sont d’avis qu’une tel le 
démonstration des conditions locales est tout à fait 
superfétatoire vu les conclusions de la preuve scien
tifique complète qui a déjà été déposée au soutien de 

leur demande de dérogation et vu qu’il ne s’agit pas 
de libéraliser les normes prévues au RPEP, mais de les 
renforcer par l’application de normes plus sévères, 
tel que cela appert du Règlement no 042017 de no
tre municipalité qui a été transmis au ministre de 
l’Environnement;

CONSIDÉRANT  que le maintien des distances séparatrices actuelles 
dans le projet de règlement modifiant le RPEP déposé 
par le gouvernement le 14 février 2018 semble in
diquer que le MDDELCC n’a pas pris en considération 
ladite preuve scientifique qui a été déposée au soutien 
de la demande de dérogation;

CONSIDÉRANT  le principe de « précaution » enchâssé dans la Loi sur 
le développement durable (RLRQ, c. D8.1.1) et selon 
lequel « lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou 
irréversible, l’absence de certitude scientifique com
plète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à 
plus tard l’adoption de mesures effectives visant à 
prévenir une dégradation de l’environnement »;

 
CONSIDÉRANT  aussi le principe de « subsidiarité », également en

châssé dans la Loi sur le développement durable, selon 
lequel « les pouvoirs et les responsabilités doivent être 
délégués au niveau approprié d’autorité » et qu’il est 
pertinent de rapprocher les lieux de décision le plus 
possible des citoyens et des communautés concernés;

CONSIDÉRANT  que, par l’adoption de la Loi, visant principalement 
à reconnaître que les municipalités sont des gou
vernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs, sanctionnée le 16 juin 
2017, le législateur québécois a reconnu que les mu
nicipalités sont, dans l’exercice de leurs com pétences, 
des gouvernements de proximité faisant partie inté
grante de l’État québécois; les élus municipaux possè
dent la légitimité́ nécessaire, au sens de la démocratie 
représentative, pour gouverner selon leurs attribu
tions; et que les municipalités exercent des fonctions 
essentielles et offrent à leur population des services 
qui contribuent à maintenir un milieu de vie de quali
té, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte de 
développement durable;

CONSIDÉRANT  qu’à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse for
melle ou réponse adéquate de la part de la ministre de 
l’Environnement, outre cette demande de preuve de la 
situation locale;

CONSIDÉRANT  que cette demande outrepasse le cadre de la L.Q.E et 
ne peut constituer une exigence légitime et raisonnable 
de la part de la ministre de l’Environnement;

CONSIDÉRANT  que l’exigence de la ministre de l’Environnement de 
présenter une preuve de la situation locale place la 
municipalité de SaintBarnabéSud de même que tou
tes les municipalités réclamantes, dans une situa tion 
de difficulté réelle et urgente;

CONSIDÉRANT  que devant le silence de la ministre de l’Environnement 
ou d’une réponse inadéquate, la municipalité de Saint
BarnabéSud se trouve placée dans une impasse et 
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qu’il en va de même pour toutes les municipalités 
réclamantes;

CONSIDÉRANT  que dans ces circonstances, la municipalité de Saint
BarnabéSud doit considérer l’opportunité de porter 
devant les tribunaux le différend qui l’oppose à la 
ministre de l’Environnement et qu’il en va de même 
pour toutes les municipalités réclamantes;

CONSIDÉRANT  que le Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) 
peut financer, au moins en partie, ce recours aux tri
bunaux et que tout besoin supplémentaire, le cas 
échéant, pourrait être financé par une contribution 
modeste des municipalités requérantes et des mu
nicipalités mandantes;

CONSIDÉRANT que l’article 91 du Code de procédure civile prévoit que 
plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans 
un litige peuvent mandater l’une d’elles pour agir en 
justice pour leur compte;

CONSIDÉRANT  que les municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ris
tigouchePartieSudEst, SorelTracy et d’autres mu
nicipalités (ciaprès « les municipalités requérantes ») 
ont accepté de se porter requérantes et de représenter 
toute municipalité qui leur aura fait parvenir une réso
lution adoptée en bonne et due forme les mandatant 
pour agir en leur nom dans la présente affaire;

CONSIDÉRANT  les difficultés logistiques pour réunir à nouveau les 
municipalités concernées par la demande de déroga
tion et les contraintes juridiques liées à la nécessité 
d’observer les délais légaux pour entre prendre ladite 
procédure judiciaire; 

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de mandater les municipalités requérantes 
afin de nous représenter et agir pour notre compte 
dans le cadre du recours judiciaire à entreprendre – ou 
qui a été entrepris – afin de faire valoir nos droits et 
protéger nos intérêts quant à la demande de dérogation 
déposée devant la ministre de l’Environnement et 
d’obtenir une réponse adéquate à notre demande de 
dérogation au RPEP;

CONSIDÉRANT  que la présente résolution est adoptée pour valoir pro
curation et mandat aux municipalités d’Austin, Lano
raie, Nantes, RistigouchePartieSudEst, SorelTracy et 
autres municipalités requérantes au sens de l’article 91 
du Code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE,
Sur la proposition Marcel Therrien  
Appuyée par JeanSébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU 

DE réaffirmer la volonté de la municipalité de SaintBarnabéSud de 
mieux protéger les sources d’eau potable sur son territoire en aug
mentant les distances séparatrices prévues dans le RPEP;

DE confier aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche
PartieSudEst, SorelTracy et autres municipalités requérantes le man
dat de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre du recours à 
entreprendre – ou qui a été entrepris – afin de faire valoir ses droits et 
protéger ses intérêts quant à sa demande de dérogation déposée devant 
la ministre de l’Environnement et d’obtenir une réponse adéquate à sa 

demande de dérogation au RPEP, le tout en application de l’article 91 du 
Code de procédure civile;

DE demander à la direction générale de faire parvenir une copie certifiée 
conforme de la présente résolution au Comité de pilotage de la démarche 
commune des municipalités en faveur d’une dérogation au RPEP pour 
confirmer l’octroi du mandat de représentation en la présente affaire;

D’autoriser une contribution financière d’un montant maximum de 
250 $, en cas de nécessité financière liée à ce recours.

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 numéro 92-04-2018
10.2 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 39-7-2018 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE 
AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LES DIS-
POSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES POTEN TIELLEMENT 
EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN

Avis de motion est donné par Marcel Thérien, qu'il présentera pour 
adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 
3972018 modifiant le règlement de zonage.  

L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises au 
règlement de zonage afin d’assurer la concordance au schéma d’amé
nagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant les dispositions 
applicables dans les zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain.

 Résolution numéro 93-04-2018
10.3 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 39-7-2018 

CONSIDÉRANT  que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains a été modifié afin d’y intégrer de nou
velles dispositions applicables dans les zones po ten
tiellement exposées aux glissements de terrain;

CONSIDÉRANT que conformément à la loi, toute municipalité con
cernée par lesdites modifications doit adopter tout 
règlement visant à assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains ;

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

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 10 avril 2018, le projet de rè
glement numéro 3972018 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 »; 

QU’une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 1er mai 2018 
à 20 h au centre multifonctionnel situé au 233, rang de Michaudville, 
SaintBarnabéSud, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre 
les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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11.1 RETOUR SUR LE CAFÉ-RENCONTRE DU 25 MARS 2018

Le maire donne le compte rendu du caférencontre du 25 mars 2018 
concernant la présentation sur les citoyens jardinent et de la création 
d’un comité local de bénévoles pour la mise en place de ce projet.

ABROGÉ
118-05-2018

 Résolution numéro 96-04-2018
11.2. CONTRIBUTION ANNUELLE RÉSERVÉE AU COMITÉ DES LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de SaintBarnabéSud a réservé 

un montant annuel au comité des Loisirs de SaintBar
nabéSud pour l’année 2018;

CONSIDÉRANT la demande de contribution annuelle du 13 septembre 
2017 provenant du président des loisirs, M. JeanFran
çois Garand

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

DE REMETTRE un montant de 9050.00 $ au comité des loisirs, montant 
disponible au budget 2018 pour un montant de 8960.00 $ et la balance 
dans la réserve non affectée.

Vote des membres du conseil: Proposeur (P) 
Vote POUR (O) 
Absent (A)  
Vote CONTRE (N)

# 1 
Marcel Therrien  O

# 5  
JSébastien 
Savaria

O

# 2  
Marianne Comeau O # 6 Yves 

Guérette P ADOPTÉ À 
L'UNANIMITÉ

# 3 Roger Cloutier  N Maire: ADOPTÉ À LA 
MAJORITÉ X 

# 4  
Dominique Lussier  O Maire  

suppléant:  REJETÉ

ADOPTÉE A LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 97-04-2018
11.3 DON POUR UNE BOÎTE DE DEA ET UN ÉPIPEN À LA FADOQ

CONSIDÉRANT que la FADOQ a reçu des montants en dons pour l’a
chat d’un appareil DEA;

CONSIDÉRANT qu’elle demande à la Municipalité de procédé à l’achat 
d’une boîte servant de support et l’achat d’un auto
injecteur EpiPen adulte et un d’enfant;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de JeanSébastien Savaria
Appuyée par Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU 

D’ACHETER la boîte au montant de 600 $ + taxes et de procéder égale
ment à l’achat d’un EpiPen adulte et un d’enfant;

Montant disponible au poste budgétaire no 02 13000 970 « Don ».

 Résolution numéro 94-04-2018
10.4 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 42-4-2018 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CON-
CERNANT LES DOCUMENTS DEVANT ACCOMPAGNER UNE IN-
TERVENTION DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES 
AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN

Avis de motion est donné par JeanSébastien Savaria, qu'il présentera 
pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement nu
méro 4242018 modifiant le règlement des permis et certificats.  

L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises au 
règlement des permis et certificats afin d’assurer la concordance au 
schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant 
les documents devant accompagner une demande de permis pour une 
intervention dans les zones potentiellement exposées aux glissements 
de terrain.

 Résolution numéro 95-04-2018
10.5 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 42-4-2018

CONSIDÉRANT  que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains a été modifié afin d’y intégrer de nou
velles dispositions applicables dans les zones potenti
ellement exposées aux glissements de terrain;

CONSIDÉRANT que conformément à la loi, toute municipalité con
cernée par lesdites modifications doit adopter tout 
règlement visant à assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains ;

CONSIDÉRANT  que certaines de ces dispositions concernent les do
cuments devant accompagner une demande de per
mis ou de certificat d’autorisation pour une interven
tion dans les zones potentiellement exposées aux 
glis sements de terrain ;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de JeanSébastien Savaria   
Appuyée par Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU 

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 10 avril 2018, le projet de 
règlement numéro 4242018 intitulé « Règlement amendant le règle
ment des permis et certificats afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé concernant les documents devant accompagner 
une demande de permis pour une intervention dans les zones potentiel
lement exposées aux glissements de terrain »; 

QU’une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 1er mai 2018 
à 20 h au centre multifonctionnel situé au 233, rang de Michaudville, 
SaintBarnabéSud, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre 
les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10.6 DEMANDE D’AUDIENCE À HUIS CLOS AVEC LE CONSEIL

Le conseil rencontrera la citoyenne en audience à huis clos le 1er mai 
2018 à 19 h 30, cette audience précédera la séance ordinaire du conseil 
qui débutera exceptionnellement à 19h45.

11. LOISIRS ET CULTURE
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 98-04-2018
11.4 TYROLIENNE - ADJUDICATION

CONSIDÉRANT la subvention de 40 000 $ provenant du Fonds de 
développement rural pour le projet de module de jeux;

CONSIDÉRANT  l’invitation à soumettre une offre pour l’achat et l’ins
tallation d’une Tyrolienne avec plateforme du 7 mars 
2018;

CONSIDÉRANT les 3 offres de service reçu;

Entreprises invitées Analyse
Prix taxes 

non  
incluses

Construction Lavallée Conforme 37833.00
Tessier RécréoParc Conforme 33137.27

Simexco
Non conforme  
Produit soumissionné n’est pas 
similaire au produit demandé 

33210.00

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

D’OCTROYER le contrat à Tessier RécréoParc au plus bas soumission
naire conforme au montant de 33,137.27 $ + taxes.

QUE le fournisseur s’engage à réduire la facture de 10% si les délais 
d’installation ne sont pas respectés, soit à la date limite du 11 août 2018.

Montant disponible au poste budgétaire 2018 no 03 31000 729 – Mo
dule de jeux

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 99-04-2018
11.5 MAISON DES JEUNES – RÉSOLUTION D’APPUI – FONDS AGRI 

ESPRIT

CONSIDÉRANT la demande d’appui provenant de la Maison des Jeunes 
des QuatreVents du 28 mars 2018 pour leur projet de 
rénovation de la nouvelle maison des jeunes;

CONSIDÉRANT que la Maison des jeunes des QuatreVents veut as
surer une implantation permanente en offrant un lieu 
stable et sain pour les jeunes;

CONSIDÉRANT que la Maison des Jeunes des QuatreVents est la 
seule maison des jeunes membre du Regroupement 
des maisons de jeunes du Québec dans la MRC des 
Maskoutains;

CONSIDÉRANT que les actions posées par la Maison des jeunes des 
QuatreVents dans le cadre de leur mission sociale fa
vorisent la cohérence et l’harmonisation des inter ven
tions auprès des jeunes.

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

D’APPUYER la Maison des Jeunes des QuatreVents pour son projet de 
rénovation et  de mises aux normes de la propriété sise au 1426 rue  
SaintPierre à SaintJude..

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Tableau des suivis découlant du procèsverbal
12.2 Rencontre pour le règlement de gestion contractuelle  
12.3 Mise à jour politique familiale et amies des aînées en avril 2018
12.4 MiniScribe avril 2018
12.5 Concours « Embellir notre milieu »
12.6 Aménagement paysager pour le bureau municipal
12.7 Subvention pour la préparation d’un plan de mesure d’urgence 

d’ici 18 mois
12.8 Projet à la caserne rénovation mur & fenêtre et installation de 

fosse septique
12.9 Drapeau du Québec et du Canada

13. PÉRIODE DE QUESTIONS UNIQUEMENT SUR LES SUJETS À L’OR-
DRE DU JOUR.

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les personnes 
présentes à poser des questions aux membres du conseil municipal.

 Résolution numéro 100-04-2018
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23 h 04.

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

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire
trésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 10 avril 2018.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA - Directrice générale et secrétairetrésorière

Je, soussigné Alain Jobin, maire, atteste que la signature du présent 
procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions 
qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

___________________________
Alain Jobin, maire
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M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

FAITES-VOUS FACE À UNE SITUATION  
DE MALTRAITANCE ?

IL Y A DE L’AIDE AU BOUT DU FIL !
La maltraitance envers les personnes aînées est une réalité complexe qui peut être présente dans tous 
les milieux, mais elle est souvent gardée sous silence, peu reconnue et peu dénoncée.

Que vous soyez une personne aînée en situation de maltraitance, un proche, un intervenant ou un 
témoin préoccupé par une situation de maltraitance potentielle, en appelant à la Ligne Aide Abus 
Aînés (Ligne AAA), vous pouvez compter sur une équipe professionnelle pour vous offrir de l’écoute, du 
soutien, de l’information et vous orienter vers les ressources appropriées à votre situation.

La Ligne AAA est une ligne téléphonique provinciale d’écoute et de référence spécialisée en matière de 
maltraitance envers les aînés. Ses services sont confidentiels, bilingues et accessibles sans frais pour 
l’ensemble du Québec 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h, et ce, tout au long de l’année.

Si vous êtes un aîné en situation de maltraitance, nous pouvons vous offrir une écoute empathique, 
respectueuse et sans jugement. Parce qu’il peut être difficile de parler de maltraitance, il est important 
pour nous de respecter votre rythme et vos choix. Nos intervenants sont au bout du fil pour répondre 
à vos questions et vous soutenir dans la recherche de solutions afin de diminuer ou faire cesser les 
torts qui découlent de la maltraitance. Un appel à la Ligne AAA, c’est aussi obtenir de l’information sur 
les types de maltraitance, ainsi que leurs conséquences sur votre qualité de vie, votre santé physique 
et votre bienêtre psychologique. Finalement, un appel à la Ligne AAA, c’est prendre connaissance des 
ressources à votre portée pour vous soutenir dans cette situation difficile et pour vous aider à la faire 
cesser.

NE RESTONS PAS INDIFFÉRENTS À LA MALTRAITANCE !

Pour de l’information, visitez notre site web : http://www.aideabusaines.ca/
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LA MALADIE DE LYME EST BIEN PRÉSENTE  
EN MONTÉRÉGIE

En Montérégie, plus de cent personnes ont contracté la maladie de 
Lyme en 2017. C’est une maladie à prendre au sérieux car, si elle 
n’est pas traitée rapidement, elle peut donner des problèmes au ni
veau du système nerveux, des articulations ou du cœur. La bactérie 
responsable de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique 
infectée. Des populations de tiques sont maintenant bien établies 
dans la région. Le risque de se faire piquer est plus élevé entre les 
mois de juin et d’août, mais il faut rester vigilant du printemps à 
l’automne. 

Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et 
les hautes herbes. Les adultes et les enfants faisant des activités 
de plein air dans les boisés ou les herbes hautes risquent davan
tage d’être exposés aux tiques. La randonnée à pied ou à vélo, le 
jardinage à proximité d’un boisé, la coupe et le ramassage de bois, 
le camping, la pêche ou la chasse sont des exemples d’activités à 
risque. Certains travailleurs ayant des tâches extérieures (voirie, 
moniteurs de camps d’été) peuvent  aussi être plus exposés.

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à 
l’extérieur, de simples moyens de prévention vous protègeront des 
piqûres de tiques, dans les endroits où elles sont présentes :

  Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et ap
pliquer un chassemoustique contenant du DEET ou de l’icaridine 
en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit; 

  Prendre une douche dès le retour à la maison;

  Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus ra
pidement possible. Le risque de transmission de la maladie est très 
faible si la tique est retirée en moins de 24 heures;  

  Appeler Infosanté au 811 si vous avez été piqué par une ti
que. Une consultation médicale pourrait être recommandée 
afin d’évaluer si un antibiotique serait approprié pour prévenir 
la maladie;

  Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rou
geur sur la peau mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux de tête, 
fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les anti
biotiques sont efficaces pour traiter la maladie;

  Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en ton
dant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et les 
débris, et en créant une bande de paillis ou de gravier entre les 
aires d’activités et de jeux et les zones boisées.

Pour plus d’information, consultez : 
www.maladiedeLymeMonteregie.com

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.

On trouve plusieurs variétés d’houmous dans le commerce. Il est toutefois très simple et peu coûteux d’en préparer  
à la maison pour déguster en trempette, pour accompagner ses craquelins préférés ou même comme  

condiment dans les sandwichs. 

Tartinade d’avocat et de haricots blancs
RENDEMENT : 1 TASSE (250 ML)

INGRÉDIENTS

•  Un gros avocat, bien mûr, pelé et dénoyauté
•  Une tasse (250 ml) d’haricots blancs, rincés et égouttés
•  1 c. à table (15 ml) de ciboulette fraîche, hachée 

grossièrement
•  Sel et poivre au goût

MODE DE PRÉPARATION

1.  Mettre tous les ingrédients au robot culinaire.
2.  Mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.

Bon appétit !

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes.
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ACTIVITÉS  
MAI - JUIN

DIMANCHE MARDI  
15 h à 18 h 30

JEUDI  
18 h à 21 h  

VENDREDI  
15 h à 22 h

SAMEDI
12 h à 17 h

MAI

20 Danse ! 22  Aide aux travaux  
scolaires

24  Aide aux travaux  
scolaires

25  Aide aux travaux  
scolaires / ATELIER 
MOBILISATION / DÉMOCRATIE 
OUVERTE

26  Devoir et lecture 
/ FRIPERIE D'ÉTÉ

JUIN

27 Danse ! 29  Aide aux travaux  
scolaires

31  Aide aux travaux  
scolaires 

1  Aide aux travaux  
scolaires / SKATE À ST-BERNARD

2  Devoir et lecture / 
MON CV

3  Danse ! 5    Aide aux travaux  
scolaires

7    Aide aux travaux  
scolaires

8    Aide aux travaux  
scolaires / CUISINE À ST-LOUIS

9   Devoir et lecture / 
FÊTE DES VOISINS

10   Danse ! 12  Aide aux travaux  
scolaires

14  Aide aux travaux  
scolaires 

15  Aide aux travaux  
scolaires / IMPRO À ST-BARNABÉ-
SUD

16  Devoir et 
lecture / CUISINE 
RAFRAICHISSANTE 

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

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

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

Aide aux travaux 
scolaires

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

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

On pratique la lecture avec 
les jeunes de la CJS,  

le samedi de 13 h à 16 h. 

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

entre eux et vos enfants. 

Venez nous voir !
Renseignements : 450 2502488 #2

Une belle façon de faire des $$$

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 entre
preneurs, du soutien logistique, et plus.  

Transport fournis. 450 250-2488 #2
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UN CONSEIL DE LA RÉGIE
POUR VOUS FACILITER LA VIE !

LE MÉNAGE DE PRINTEMPS 
S’EN VIENT...

Des GROS REBUTS à disposer…?
Des PROJETS DE RÉNOVATIONS…?

Deux écocentres sont accessibles gratuitement, sur preuve de 
rési dence, aux citoyens des 25 municipalités membres de la 
Régie, du 14 avril au 25 novembre, de 8 h 30 à 16 h 30.

•  1880, rue Brouillette, à SaintHyacinthe 
Vendredi, samedi et dimanche

•  68, rue NoëlLecomte, à Acton Vale 
Samedi et dimanche

MATÉRIAUX SECS :

Débris de construction/démolition, mélamine, bois traité, métal, 
brique, béton, bardeaux d’asphalte, gypse, fenêtre, PVC...

ENCOMBRANTS :

Électroménager, toilette, bain, lavabo, mobilier, matelas, 
chauffeeau, styromousse, objet de plas tique, barbecue (sans 
bonbonne), tapis, toile de pis cine, équipement sportif... 

INFORMATIQUE, ÉLECTRONIQUE, ÉLECTRIQUE :

Ordinateur, télévision, petit appareil…

PNEUS

Sans jantes de diamètre inférieur à 112,5 cm (45 po)

HUILE ET PEINTURE 

MATIÈRES NON ACCEPTÉES

Batterie auto, pile, bonbonne de propane, 
fluocompacte, fluorescent, RDD, pneus hors  
dimension ou avec jantes. 

Effectuer un tri préliminaire des matières avant de se présenter 
au site et prévoir de l’aide pour le déchargement des matières.

Pour la liste complète des produits acceptés,  
visitez notre site internet  

www.riam.quebec  
ou appeleznous 450 774-2350

L’ensemble des résidents du territoire de la Régie ont accès 
gratuitement à la collecte des résidus domestiques dangereux 
et des résidus électroniques et informatiques.

Ces produits comportent des risques pour la santé humaine et 
les écosystèmes seront recyclés, valorisés ou éliminés de façon 
respectueuse pour l’environnement. 

En voici quelques exemples :

 •   Huiles et peintures
 •   Piles et batteries 
 •   Fluocompactes et néons 
 •   Produits de piscines/spa
 •   Antigels et lavevitres
 •   Engrais et pesticides 
 •   Bonbonne de propane
 •   Combustibles
 •   Médicament périmés
 •   Appareil électriques, informatiques & électroniques
 

La collecte du printemps pour les résidus domestiques 
dangereux et les résidus électriques, informatiques et 

électroniques aura lieu le 

Samedi le 26 mai 
de 8 h 30 à 16 h 30

à SaintHyacinthe

Au stade L.- P. Gaucher 
(900, rue Turcot) 

Pour la liste complète des produits acceptés,  
visitez notre site internet  

www.riam.quebec  
ou appeleznous 450 774-2350
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Formations gratuites sur le  
patrimoine bâti

La MRC des Maskoutains est heureuse d’offrir deux formations 
sur le patrimoine bâti pour les citoyens, les élus, les inspec
teurs municipaux et les intervenants du milieu.

Formation 1 (traditionnelle)
Mardi 29 mai, de 19 h à 21 h, au Centre aquatique Desjardins, 
situé au 850, rue Turcot, à SaintHyacinthe.

Cette première formation vise à faire connaître les bonnes pra
tiques pour intervenir sur un bâtiment ancien sous la forme 
d’un exposé ma gistral avec de nombreux échanges avec les 
participants. Les sujets abordés sont les suivants :

• La nécessité d’agir
• Une question d’attitude
• Une démarche à suivre
•  Les besoins, les attentes et  

les ressources
•  Le bilan de santé de votre bâtiment
• Mieux connaître l’architecture
•  La valeur et l’intérêt de votre  

bâtiment
• Les types de travaux
• Les principes à respecter
• Conseils pratiques

Formation 2 (atelier d’échanges et d’interventions)
mercredi 30 mai, de 19 h à 21 h, au Centre aquatique Desjar
dins, situé au 850, rue Turcot, à SaintHyacinthe.

Cette formation s’adresse principalement aux propriétaires 
d’une mai son ancienne. Les participants sont invités à appor
ter des exemples de problématiques auxquelles ils font face 
pour conserver ou restaurer leur maison.

L’atelier s’adaptera aux besoins des participants et abordera les 
ques tionnements des citoyens en élaborant la meilleure ap
proche pour in tervenir dans chacune des situations.

Ce nouveau genre de formation permettra d’aller plus en 
profondeur dans les sujets abordés. Si vous êtes en train de 
restaurer ou réparer des éléments de votre maison ou pensez 
le faire, cet atelier est exac tement ce qu’il vous faut ! Si vous 
n’avez pas d’exemples, joignezvous quand même à nous afin 
de profiter des expériences de notre forma teur et de nos par
ticipants.

S.V.P., vous inscrire au plus tard le jeudi 17 mai à  
mchaput@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone  

au 450 7743134.

Pour l’atelier d’intervention, il est préférable de faire parvenir  
des photos du projet une semaine à l’avance  

à l’adresse courriel cidessus.

Formateur : M. François Varin, architecte, expertconseil en re vitali
sation socioéconomique, en conservation et en restauration de bâti
ments auprès de bureaux d'architectes ou d’organismes privés. Il a été 
le fondateur et le directeur général de la Fondation Rues principales au 
sein de laquelle il a oeuvré durant près de 30 ans.

125 de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0
Sans-frais 1-800 322-3219 • Tél. : 450 795-3219  

Téléc. : 450 795-6122 • Courriel : kl@cgocable.ca

POUR TOUS VOS BESOINS  
EN IMPRESSION

PENSEZ KLM!
CARTES D’AFFAIRES • FLYERS  

DÉPLIANTS • AFFICHES • FACTURES  
CONCEPTION GRAPHIQUE  

ET PLUS ENCORE!!! 

Pour toute information ou soumission,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous  

sans frais au 1-800 322-3219.

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ? 
CONTACTEZ-NOUS!!
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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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