
JUILLET 2017 www.saintbarnabesud.ca

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Concours  
Embellir notre milieu

04 Calendrier des activités

04 Messages de la municipalité

07 Loisirs

10 Activités de la FADOQ

10 Messages de la Régie  
intermunicipale de protection 
incendie du Nord des  
Maskoutains

13 Procès-Verbal

20 Message de la M.A.D.A.

Et plus !

BONNES  
VACANCES !



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

MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

BUREAU MUNICIPAL
 Heures d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 15 h – Jeudi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 17 h 
  Vendredi : FERMÉ
 Téléphone : 450 792-3030 – Télécopieur :  450 792-3759
 Site internet : www.saintbarnabesud.ca
 Courriel : munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca 

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Sylvie Gosselin - poste 1 
Adjointe administrative : Madame Sylvie Reichert - poste 2
Secrétaire-réceptionniste : Madame Linda Richard - poste 0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
 Informations, renseignements et obtention de permis, contactez Monsieur Raymond Lessard :  ...... 450 792-3030 poste 4
 Le mardi soir et le samedi avant-midi : sur rendez-vous seulement (poste 0)

CONTRÔLE ANIMALIER ............................................................................................................................................... 450 549-2935

CENTRE MULTIFONCTIONNEL
 Pour réservation : Madame Stéphanie Laporte .................................................................................................. 450 502-1846

LOISIRS  ............................................................................................................................................................ 450 792-3030 poste 7  
 Patinoire : Horaire : Lundi au jeudi de 15 h à 21 h - Vendredi de 15 h à 22 h - Samedi de 10 h à 22 h - Dimanche de 10 h à 21 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ......................................................................................................................... 450 792-3030 poste 6
 Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h - Samedi de 9 h 30 à 11 h
 Responsable : Madame Mélina Doyon ................................................................................................................ 450 502-8448

AUTRES SERVICES

Régie d’aqueduc :  .......................................................................................................................................................... 450 792-2001
Régie des déchets :  ....................................................................................................................................................... 450 774-2350
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
 Directrice générale :  Nathalie Gosselin …… Courriel : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca ................... 450 792-3030 poste 8
 Directeur du service :  Michel Bastien………. Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ....................... 450 278-7871
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 792-2446
 Délégué et président à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains / Délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre

CONSEILLERS
Marcel Therrien ..................................................450 792-3553 Dominique Lussier.............................................. 450 792-3239
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture / Mairesse suppléante
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué de la politique familiale et MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Yves Guérette ...................................................... 450 792-3611
   Délégué à la Régie intermunicipale de protection
 Steve Maurice ...........................................450 792-3629 incendie du Nord des Maskoutains
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Marcel Riendeau ................................................. 450 792-6429
 incendie du Nord des Maskoutains  Délégué au service de la voirie et des cours d’eau

S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.
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PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FAMILLE
ACHAT DE COUCHES LAVABLES POUR BÉBÉS

En 2017, la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a choisi d’offrir un programme d’aide financière aux familles résidant à 
Saint-Barnabé-Sud, qui ont un jeune bébé âgé entre 0 et 6 mois et qui ont fait ou feront l’achat d’au moins 20 couches 
lavables neuves.

Un remboursement de 50% du coût d’achat de couches lavables neuves, jusqu’à un maximum de 100 $, sera accordé aux 
familles qui en feront la demande 

Tous les documents sont disponibles sur le site web de la municipalité : www.saintbarnabesud.ca, sous l’onglet services 
municipaux.

Pour information : Municipalité Saint Barnabé-Sud 
Sylvie Reichert, 450-792-3030 poste 2

RECHERCHES

Nous sommes à la recherche de quatre jeunes citoyens (nes) âgés de 12 à 35 ans, pour la formation d’un comité consul-
tatif jeunesse. Si intéressé, contacter M. Alain Jobin au 450 792-3030 poste 5.

JU
IL

LE
T 

20
17

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

       1   

 2 3 4 5 6 7 8   

 9 10 11 12 13 14 15  

 16 17 18 19 20 21 22  

 23 24 25 26 27 28 29 

ORGANIQUE
(bac brun)

TENNIS††

ENFANTS 18 h
13 ANS ET PLUS

19 h à 21 h

ORGANIQUE
(bac brun)

TENNIS††

ENFANTS 18 h
13 ANS ET PLUS

19 h à 21 h

ORGANIQUE
(bac brun)

TENNIS††

ENFANTS 18 h
13 ANS ET PLUS

19 h à 21 h

ORGANIQUE
(bac brun)

TENNIS††

ENFANTS 18 h
13 ANS ET PLUS

19 h à 21 h

FADOQ VIACTIVE* 
9 h 30

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

FADOQ VIACTIVE*
9 h 30

BIBLIO FERMÉE

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

FÊTE DU CANADA

BIBLIO FERMÉE

BIBLIO FERMÉE

BIBLIO FERMÉE

DÉCHETS
(bac noir)

GROS REBUTS

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

*Au Centre multifonctionnel 
233, rang de Michaudville

†À l’école de Saint-Barnabé-Sud
††Au chalet des loisirs

FADOQ VIACTIVE*
9 h 30

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO FERMÉE

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

MESSE
10 h

FADOQ VIACTIVE*
9 h 30

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

FADOQ PÉTANQUE†† 
19 h

TENNIS††

ENFANTS 18 h
13 ANS ET PLUS

19 h à 21 h

FADOQ PÉTANQUE†† 
19 h

TENNIS††

ENFANTS 18 h
13 ANS ET PLUS

19 h à 21 h

BUREAU  
MUNICIPAL FERMÉ

FADOQ PÉTANQUE††19 h

TENNIS††

ENFANTS 18 h
13 ANS ET PLUS

19 h à 21 h

FADOQ PÉTANQUE†† 
19 h

TENNIS††

ENFANTS 18 h
13 ANS ET PLUS

19 h à 21 h

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

30
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POSER UNE TOILETTE CHASSE SIMPLE
POUR UNE ÉCONOMIE D’EAU POTABLE SUBSTANTIELLE

Poser une toilette chasse simple avec une consommation maximale de 4,8 litres par chasse. Les toilettes homo-
loguées Watersense et MaP respectent ce critère.

EAU ÉCONOMISÉE

139 284 litres / année
ou 29 018 chasses de toilette

BIBLIOTHÈQUE
Nous voulons vous faire part que pour les fêtes du 24 juin et 1er juillet nous serons fermés ainsi que pour la période 
des vacances du 20 juillet au 7 août.

Voici les nouveautés, qui nous font plaisir de se procurer pour vous :

Romans jeunesse :
Les aventures de Tiki Preston, tomes 1 et 2, 
Philippe Martins / La vie quand même un 
peu compliqué d'Alex Gravel-Côté, Catherine 
Girard-Audet / Assassin's Creed : Last Descen-
dants, Matthew J. Kirbry

Albums jeunesse :
Le koala qui ne voulait pas, Rachel Bright / 
Plus noir que la nuit, Chris Hadfield / Les pe-
tites culottes, Blanche Louis-Michaud 

Documentaires jeunesse :
Les petites et grandes émotions de la vie, 
Montse Gisbert / Savais-tu : les coyotes, les 
rhinocéros, les hyènes, les termites, Alain M. 
Bergeron / L'anxiété racontée aux enfants, 
Ariane Hébert 

BD :
Les Vacheries des Nombrils, Dubuc
L'agent Jean, saison 2 tome 2, Alex A.
Louis parmi les spectres, Isabelle Arsenault

Documentaires adultes :
À la recherche du bonheur, Daniel Daignault
Trans, Samuel Champagne
L'autisme expliqué aux non-autistes, Brigitte Harrisson 

Romans adultes :
Les petites tempêtes, Valérie Chevalier / Le grand magasin, tome 1,  
Marylène Pion / Tuer la poule, Karine Glorieux 

Nous sommes à la recherche de bénévoles, si vous voulez  
participer quelques heures par mois vous adresser directement 
à la bibliothèque les jours d’ouverture, ça nous fera plaisir de 
travailler avec vous !

Nos heures d’ouverture sont les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h.

Au plaisir ! 
Les bénévoles !

Notre adresse internet est : bibliobarnabe@gmail.com. 
Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera  

fermé le lundi 3 juillet 2017

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ



.................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUILLET 2017  ..................................................................  PAGE 5

COLLECTE DE GROS REBUTS
SAINT-BARNABÉ-SUD LE 5 JUILLET 2017

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
désire informer sa population que la col-
lecte printanière de gros rebuts aura lieu 
le mercredi 5 juillet prochain dans la  
municipalité.

Il suffit de les mettre à compter de 7 h le 
matin à l’endroit où sont habituellement 
déposées vos ordures ménagères. Les 
gros rebuts doivent être déposés de fa-
çon ordonnée en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheu-
se, vieux meubles (table, chaise, bureau, 
lit, matelas, sommier, etc.), chauffe-eau, 
bain, douche, évier, lavabo, toilette, télévi-
seur, micro-ondes, appareils électroni-
ques, sofa, divan, bibliothèque, ameuble-
ment de bureau, barbecue (sans la 
bonbonne), bicyclette, balançoire (dé-
montée), tapis et toile de piscine (bien at-
taché), arbre de Noël (artificiel), meubles 
de jardin, jouets d’enfants, équipement 
sportif (filet de hockey, panier de basket, 
banc et vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et som-
miers 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. 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Résidus domestiques dangereux (pein-
tures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à 
l’huile, pneus, pièces de véhicules auto-
mobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’ori-
gine agricole (pièces de machinerie, clôtu-
res, etc.), matériaux de construction et de 
démolition, terre, pierre, béton, cérami-
que, branches, déchets, matières organi-
ques ou matières recyclables déposés en 
vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES 
REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE 
SONT PAS RAMASSÉS.
Pour tout renseignement, veuillez contacter votre 
bureau municipal.

NOUS AVONS BESOIN !

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud aimerait savoir si les citoyens sont intéressés à une formation pour 
devenir PREMIER RÉPONDANT (arrêt cardio-respiratoire).

Les premiers répondants sont souvent des personnes qui doivent réagir en l’absence de services 
d’urgence ou lorsque ces services ne peuvent se déplacer rapidement.

Ces personnes agissent en tant qu’intermédiaire entre un secouriste et un ambulancier. 

Si cette formation vous intéresse, téléphonez au bureau municipal au 450 792-3030 ext. 0. 

Une séance d’information suivra ultérieurement aux personnes intéressées.
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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
 Jugement par un spécialiste externe, prix de 100 $

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

L’évaluation de vos propriétés sera effectuée entre le 6 juillet et le 6 août 2017.

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

Il faut que ça germe!

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

 

‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’ 
 

NOM : ___________________________________________________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________

COURRIEL : _______________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE : _____________________________________________________________________________
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TENNIS  
(COURS ET PARTIES LIBRES)

La saison de tennis va débuter le : 
lundi 19 juin (et/ou) jeudi 22 juin.

Les joueurs peuvent choisir une ou deux soirées.
 Les enfant commencent à 18 h et les adultes suivent à 19 h, 20 h, 21 h au choix.

Votre Comité des loisirs

DATE À RETENIR ! 
12 AOÛT 2017

Fête familiale de Saint-Barnabé-Sud

Horaire de la journée à la page : 9 !

• Quand : Les jeudis du 22 juin au 10 août   
 ou les vendredis du 23 juin au 11 août

• Où : Cour de l’école à St-Barnabé-Sud  
 Le cours sera à l’extérieur

• Heure : 19 h - 19 h 50 (jeudi) 
 10 h - 10 h 50 (vendredi)

• Pour qui : TOUS

• Par qui : Tous les cours sont donnés par une kinésiologue

• Coût : 80 $ par cours

Pour inscription, veuillez  

contacter Anabel Ménard par  

téléphone ou courriel :  

450 261-6104  

anabelmenard@hotmail.com
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2e ÉDITION DE LA
COURSE À RELAIS DE « POUSSE-BOÎTES À SAVON » 

TENUE LE 27 MAI 2017

 

La construction de 7 bolides a permis la formation de 9 équipes totalisant 27 participants. Je tiens à remercier et féliciter 
tous les penseurs et les constructeurs pour la réalisation des magnifiques boîtes à savon que l’on a vu performer sur le 
circuit du parc du 175e aménagé pour l’occasion.

VOICI LA LISTE DES GAGNANTS DE CHAQUE CATÉGORIE :

Prix originalité du bolide :  ESPOIR DU SUD (Équipe Yvon Graveline) 
Pilote : Chantal Latour

 Pousseurs : Simon Claing et Yvon Graveline

Prix visibilité de l’équipe :  PAPY-PIC-MOBILE (Équipe Nicolas Picard) 
Pilote : Nicolas Picard

 Pousseurs : David Picard et Véronique Guertin

Gagnant moins de 12 ans :   GUACAMOBILE (Équipe d’Édouard Blouin) 
Pilote : Édouard Blouin

 Pousseurs : Martin et Frédéric Blouin

Gagnant 12 ans et plus :  TANGUAY #1 (Équipe Christina Girouard) 
Pilote : Christina Girouard

 Pousseurs : Mathias Palardy et Nathalie Piette

Merci aussi à tous ceux qui sont venus encourager  
nos équipes.

Alain Jobin
Maire

*Voir les photos sur notre site internet !

POUSSER POUR COURSER !

Je vous donne rendez-vous l’an prochain 
pour la troisième édition de la course à 

relais de Pousse-Boîte À Savon.

À VOS PLANS ET MARTEAUX !
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FÊTE FAMILIALE - 12 AOÛT 2017 
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

9 h à 13 h  Les Matinées gourmandes 

9 h à 17 h  Musée agricole antique de l’APPAQ

10 h à 13 h  Vente de hot-dog (Loisir)

13 h à 17 h  TERRAIN DES LOISIRS
  Démonstration de pickleball  

de 11 h à 13 h 
Jeux gonflables pour tous 
Camion de pompier avec animation 
Joutes de pétanque 
Bubble Soccer 
Tournoi de tennis en double amical

AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL

16 h à 19 h  Souper Resto-Mobile du Pavillon de 
l’Érable 

 Menu : 2 choix de TRIO et à la carte

20 h à 24 h  Musique de danse avec  
Sylvain Lussier 
Remise des prix du concours  
« Embellir notre milieu »

21 h  Feux d’artifice Royal Pyrotechnie

MAÏS GRATUIT DE 14 H À 16 H - CANTINE ET BAR SUR PLACE

LES MATINÉES GOURMANDES 
SAINT-BARNABÉ-SUD

LE SAMEDI 12 AOÛT, DE 9 H À 13 H
265, rang Michaudville

PRODUCTEURS PRÉSENTS : 

Bercail, Ferme Grabou, Domaine Coquelicots, Le Mielleux,
Mareiwa Café Colombien, Marché Richard St-Pierre,
Anthony Desmarais, Le Petit Maraîcher,
La Fromagerie Polyethnique, Sacs Écologiques - Talicoud,
La Cabane à Fruits, La Boulangerie Saveurs et Passions
Saveurs du Sud inc., L'Empanaché, Jardins du Cœur et des Racines
Érablière du Haut Salvail et Les Jardins de l'Artisane. 

Venez découvrir des produits d'ici !

ON VOUS ATTEND !
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Messages de la Régie intermunicipale de  
protection incendie du Nord des Maskoutains

PERMIS DE BRÛLAGE
 
Pour obtenir un permis de brûlage, veuillez communiquer avec : Michel Bastien, directeur de la Régie au 450 278-7871  
ou au 450 792-3030 poste 8 ou par courriel au regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca.

VISITES RÉSIDENTIELLES
La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud vous informe que la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord 
des Maskoutains, conformément au schéma de couverture de risque en incendie, a repris son programme de visites 
résidentielles dans la zone rurale et ce jusqu’en septembre 2017. 

N’oubliez pas que les visites sont une obligation du schéma de couverture de risques et que vous devez collaborer. 
Comme le nouveau règlement 01-2016 concernant la sécurité incendie, est entré en vigueur depuis le 12 janvier 
2016, des ajouts aux vérifications seront faits.

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Michel Bastien, directeur du 
service incendie de la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains au 450 278-7871 ou par 
courriel à l’adresse : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ou au bureau municipal au 450 792-3030 poste 8.

RECRUTEMENT DE POMPIERS VOLONTAIRES
(*s’applique aux hommes et aux femmes)

Vous êtes passionné et avez le désir d’aider les membres de votre communauté ? Venez joindre les rangs de la Régie inter-
municipale de protection incendie du Nord des Maskoutains en devenant pompier volontaire ou personnel de soutien. 

Envoyez votre C.V. par courriel à : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ou le laisser au bureau municipal, 165 rang 
de Michaudville. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Michel Bastien, directeur de la Régie au 
450 278-7871 (cellulaire) ou 450 792-3030 poste 8 ou par courriel.  

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

Club de marche 
Tous les mardis matins à 9 h 30

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville 
INFORMATION : André Rodier 450 792-3508 ou 450 792-3553

Venez jouer à la pétanque ! 
Tous les lundis à 19 h 

ENDROIT : Terrain des loisirs, 269 rang de Michaudville 
INFORMATION : André Richard 450 792-2054
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6.7 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL LORS D’UNE ÉLEC-
TION OU D’UN RÉFÉRENDUM MUNICIPAL

Avis de motion est donné par le conseiller Marcel Therrien qu’à une séance ultérieure sera présenté pour adoption un 
règlement décrétant la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum municipal.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 7 juin 2017

Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis de motion

Avis public

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 03-2017 – PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 03-2017, Programme de mise aux normes des installations septiques, a franchi les étapes 
suivantes :

Avis de motion : 11 avril 2017
Adoption du règlement : 6 juin 2017
Avis public d’entrée en vigueur : 8 juin 2017

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

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 8 juin 2017.

Sylvie Gosselin, MBA *Vous pouvez visionner le règlement 03-2017 et les annexes
Directrice générale et secrétaire-trésorière	 A	et	B,	allez	sur	notre	site	internet :	saintbarnabesud.ca

Le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud
vous souhaite de Bonnes Vacances !
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

La soussignée donne avis public qu’à la séance du Conseil qui sera tenue le 4 juillet 2017 à 19 h 30, au Centre multifonctionnel, 
située au 233 rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud, que le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure 
relative au 607 rang Saint-Amable.

Cette demande vise une exploitation agricole, sise au 607 rang Saint-Amable, qui aimerait avoir deux (2) bâtiments de type 
dôme avec toiture en plastique alors que le règlement n’en permet qu’un (1).

Tout intéressé pourra se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure, lors de ladite séance du 4 juillet  
2017 à 19 h 30.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 7 juin 2017.

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale – secrétaire-trésorière

Avis public

Avis public

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

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

La soussignée donne avis public qu’à la séance du Conseil qui sera tenue le 4 juillet 2017 à 19 h 30, au Centre multifonctionnel, 
située au 233 rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud, que le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure 
relative au 265 rang de Michaudville.

Cette demande consiste à obtenir une dérogation mineure quand au nombre de cases de stationnement.  Le projet en pro-
pose 12 et le règlement en exige 49.

Tout intéressé pourra se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure, lors de ladite séance du 4 juillet  
2017 à 19 h 30.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 7 juin 2017.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 2 mai 2017 à 
20h00 au centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS

Dominique Lussier
Steve Maurice
Yves Guérette
Marcel Riendeau
Marcel Therrien
Jean-Sébastien Savaria

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

 Résolution numéro 117-05-2017
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de M. Yves Guérette
Appuyée par M. Steve Maurice
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

 Résolution numéro 118-05-2017
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
 11 AVRIL 2017

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 11 avril 2017

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 11 avril 2017 
avec modifications aux points 7.1 et 11.1 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 04 avril 2017 La Fondation Martin-Giard
5.2 05 avril 2017 Projet pilote – Aide à la mobilité motorisée 

(AMM)
5.3 19 avril 2017 Installations septiques résidentielles – Nouveau 

règlement en vigueur dès le 26 avril
5.4 24 avril 2017 Semaine de la municipalité du 4 au 10 juin 2017
5.5 24 avril 2017 La MRC des Maskoutains accueille la centaine de 

participants – Pôle de l’entrepreneuriat collectif
5.6 26 avril 2017 L’expérience famille sous la loupe de la MRC des 

Maskoutains

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 119-05-2017
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer des mois de mars au 26 avril 2017 
avec les faits saillants suivants :

Salaires nets : 
Élus 2 248.09 $
Administration 5 544.33 $
Contractuel 606.00 $

Dépense : 
Administration 7 373.56 $
Sureté du Québec 
Incendie 64 591.23 $
Transport (voirie) 12527.61 $
Hygiène du milieu 
- Hygiène du milieu et
  (Traitement des eaux) 8 587.19 $
- Hygiène du milieu et eaux usées 1 495.29 $
Loisirs et parc 11 705.41 $
Bibliothèque 990.88 $
Total : 115 669.59 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. Marcel Therrien
Appuyée par  M. Jean-Sébastien Savaria
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.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat, qu’il 
y a des fonds disponibles pour effectuer ces dépenses.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

6.2 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ ET DU RAPPORT 
DE L’AUDITEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 
DÉCEMBRE 2016

Madame Diane Fortin, CPA Auditrice, CA associées, de la firme comp-
table FBL avait présenté le projet de rapport financier pour l’exercice ter-
miné le 31 décembre 2016 avant la séance du conseil du 11 avril 19h30 à 
20h30. La directrice générale dépose les états financiers consolidés pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2016.

ÉTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE DE 2016
ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Administration
municipale

Consolidé

Revenus de fonctionnement:

Taxes 1 305 238.00 $ 1 305 238.00 $

Compensations tenant lieu de taxes 5 012.00 $ 5 012.00 $ 

Quotes-parts

Transferts 162 582.00 $ 162 582.00 $

Services rendus 59 625.00 $ 86 896.00 $ 

Impositions de droits 29 517.00 $ 29 517.00 $

Amendes et pénalités 15 251.00 $ 15 251.00 $

Intérêts 12 084.00 $ 12 508.00 $

Autres revenus 22 935.00 $ 29 482.00 $ 

1 612 244.00 $ 1 646 486.00 $

Revenus d'investissement (transfert) 1 009 513 $ 1 009 513 $ 

Charges

Administration générale 363 995 $ 370 490 $ 

Sécurité publique 270 139 $ 301 591 $ 

Transport 298 351 $ 463 346 $ 

Hygiène du milieu 273 693 $ 412 214 $ 

Aménagement, urbanisme  
et développement

17 780 $ 17 780 $ 

Loisirs et culture 136 060 $ 153 909 $

Frais de financement 133 363 $ 133 414 $ 

Amortissement des immobilisations 298 888 $

1 792 269 $ 1 852 744 $ 

Excédent de l'exercice  
(revenus - charges)

829 488.00 $
803 255.00 $ 

Moins: revenu d'investissement (1 009 513 $) (1 009 513 $)

Déficit de fonctionnement de 
l'exercice avant conciliation à des 
fins fiscales

(180 025.00 $) (206 258 $)

Amortissement inclus  
dans les dépenses

298 888 $ 338 170 $ 

Acquisition immobilisations (30 676 $) (30 709 $)

Financement à long terme des 
activités de fonctionnement

183 514 $
183 514 $ 

Remboursement de la dette:  
(camion d'incendie)

(140 444 $) (141 565 $)

Réserves financières et fonds 
réservés

6 571 $ 6 571 $ 

Dépenses constatées à taxer ou à 
pourvoir

10 997 $ 10 997 $ 

Excédent de fonctionnement non 
affecté

583 $ 583 $ 

Excédent de fonctionnement affecté 71 753 $ 75 251 $ 

Excédent de fonctionnement de 
l'exercice à des fins fiscales

221 161 $ 236 554 $ 

ANALYSE DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ NON CONSOLIDÉ   
AU 31 DÉCEMBRE 2016

Excédent de fonctionnement non affecté solde au début 405 826 $

Reclassement aux exercices antérieur (53 769 $)

Excédent de fonctionnement à l'exercice à des fins 
fiscales

221 161 $

Activités de fonctionnement (583 $)

Activités d'investissement (7 490 $)

Excédent de fonctionnement affecté (80 008 $)

Réserves financières et fonds réservés (63 378 $)

Solde à la fin de l'exercice 421 759 $

Excédent de fonctionnement affecté 144 319 $

 - Fête du 175e et aménagement des parcs 28 456 $
 - Service incendie 3 605 $
 - Exercice subséquent 12 385 $
 - Loisirs et cultures 47 250 $
 - Point d'eau 35 000 $
 - Éclairage du parc 10 000 $
 - Règlement 82-2014 5 712 $
 - Autres dépenses spécifiques 1 911 $

Acquisitions d'immobilisation 2016

 - Administration générale 1 079 $
- Transport 204 882 $
 - Sécurité publique 7 490 $
 - Hygiène du milieu 5 227 $

218 678 $

Fonds réservés

 - Fonds de roulement 164 263 $

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 MAI 2017
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 Résolution numéro 120-05-2017
6.3 ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT – RÔLES DES DIRECTEURS 

LOCAUX

Sur la proposition M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Mme Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

D’ABROGER la résolution 91-04-2017

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 121-05-2017
6.4 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – ÉCOLE DES QUATRE VENTS

CONSIDÉRANT que les élèves de l’école Aux Quatre-Vents participe-
ront au Défi SQ le 5 mai prochain à Saint-Liboire

CONSIDÉRANT que l’école nous demande un soutien financier concer-
nant les frais de transport en autobus;

CONSIDÉRANT que le Défi SQ propose à ce que la municipalité 
soutienne par un geste concret l’activité physique et 
un mode de vie sain chez les jeunes et finance entre 
autres le transport par autobus;

EN CONSÉQUENCE,

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

D’ACCEPTER la demande de soutien financier et de remettre un montant 
de 460.00 plus taxes à l’école Aux Quatre-Vents.

D’UTILISER le compte de l’excédent de fonctionnement non affecté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 122-05-2017
6.5 CONCOURS – EMBELLIR NOTRE MILIEU

CONSIDÉRANT qu’embellir notre milieu donne de la valeur à nos pro-
priétés et attire les visiteurs;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D’ACCORDER un budget de 400 $ détaillé comme suit :

• Prix commerces /industries 100 $
• Prix pour établissements agricoles 100 $
• Prix pour les résidences 100 $
• Jugement par un spécialiste externe 100 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 123-05-2017
6.6 POLITIQUE DE LA FAMILLE – SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMIL-

LES –  15 AU 21 MAI 2017 - PROCLAMATION
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains et la Municipalité de 

Saint-Barnabé-Sud se sont dotées d’une Politique de la 
Famille;

CONSIDÉRANT  que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 
15 au 21 mai 2017 sous le thème « L’expérience famille 
sous la loupe » ;

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

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

DE PROCLAMER la semaine du 15 au 21 mai 2017 Semaine québécoise 
des familles, sous le thème L’expérience famille sous la loupe.

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

 Résolution numéro 124-05-2017
7.2. NUMÉRO CIVIQUE 911 

Sur la proposition M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré à Signalisation Signoption inc au 
montant de 8089.53 $ taxes et livraison incluses.

311 x Modèle Signoption (poteau galvanisé sans couleur, panneau de 
couleur en impression numérique sur vinyle grade ingénieur et sans 
logo) : 21,50 $/borne 

D’UTILISER l’excédent de fonctionnement affecté sécurité incendie au 
montant de 3605.00 $ et le reste dans l’excédent de fonctionnement 
non affecté

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 125-05-2017
7.3 RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DU REVÊTEMENT À GAUCHE 

DE LA CASERNE – APPEL D’OFFRES

CONSIDÉRANT notre invitation à soumissionner à trois entreprises 
pour le projet de rénovation de la caserne du 13 avril 
2017;

CONSIDÉRANT que nous avons reçu les deux offres suivantes;

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 MAI 2017
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Taxes incluses

Construction P. Roy 27479.03 $

Construction Yves Lavallée 23140.32 $

Construction Pierre Beaulac N’a pas voulu soumissionner

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

DE DONNER le contrat à Construction Yves Lavallée St-Hyacinthe Inc. au 
montant de 23 140.32 $ taxes incluses, tel qu’inscrit à la soumission et 
au devis.

D’UTILISER le compte no 02 22000 522 « Entretien Caserne incendie » 
pour un montant de 10 000.00 $ prévu au budget 2017, le reste dans 
l’excédent de fonctionnement non affecté

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-
Barnabé-Sud, ainsi que le rapport sur le compte rendu du déneigement 
2016-2017.

 Résolution numéro 126-05-2017
8.2 ACHAT D’UN BALAI RACLEUR

CONSIDÉRANT que le conseil à demander de procéder à l’achat d’un 
balai racleur;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. Marcel Riendeau
Appuyée par M. Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D’ACHETER de gré à gré à Mini-Moteurs St-Hyacinthe inc. un balai ra-
cleur, incluant un moteur KM111 et un outil de coupe au montant de 
1028.54 $ taxes incluses. D’UTILISER l’excédent de fonctionnement 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.

9.3 ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO xx-2017 – PROGRAMME DE 
MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Point reporté à une séance ultérieure.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

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

10.2 CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DES 
MASKOUTAINS

Le processus d’adoption débutera à la séance de juillet et suivra les 
étapes suivantes

• Adoption des projets de règlement: séance de juillet.
•  Assemblée publique de consultation et adoption des règlements:  

séance d'août.
• Approbation des règlements par la MRC: septembre

 Résolution 127-05-2017
10.3 ABROGER LA RÉSOLUTION 48-02-2017 - COMPENSATION POUR 

FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX

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

ABROGER LA RÉSOLUTION 48-02-2017

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution 128-05-2017
11.1 ADHÉSION « LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE 2017-2018 ET 

NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ »

Sur la proposition de M. Marcel Riendeau
Appuyée par M. Yves Guérette
IL EST RÉSOLU 

Que la Municipalité défraie le montant pour le renouvellement de 
l’adhésion  2017-2018 au montant de 81.29 $ plus taxes applicables à 
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE.

Que Mme Dominique Lussier soit nommée comme délégué de la Mu-
nicipalité auprès de l'organisme.

D’UTILISER le compte 02 70 150 951 Quote-part Loisirs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 129-05-2017
11.2 COMMANDITE DE CHANDAIL – RELAIS POUR LA VIE 

Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Steve Maurice
IL EST RÉSOLU :

DE COMMANDITER une partie de l’achat des chandails d’une équipe 
dans le cadre de l’évènement  « Relais pour la Vie ». De remettre le mon-
tant à Andréa Graveline. 

D’UTILISER l’excédent de fonctionnement non affecté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 MAI 2017
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 Résolution 130-05-2017
11.3 POLO – BÉNÉVOLE DES LOISIRS DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Steve Maurice
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER l’achat de 10 polos pour les bénévoles.  De donner le con-
trat de gré à gré à Antonio Moreau au montant de 205.00 $ + taxes.

D’UTILISER  l’excédent de fonctionnement affecté Loisirs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 131-05-2017
11.4 CLÔTURE POUR LE TERRAIN DE SOCCER JUNIOR

Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER l’achat d’une clôture de 66 pieds, et de donner le con-
trat de gré à gré à Inter Clôtures – Patio d’aujourd’hui au montant de 
1492.51 $ + taxes pour le matériel, livraison et installation .

D’UTILISER  l’excédent de fonctionnement affecté Loisirs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Constats émis par mois, par types d’infractions 
12.2 Éboulement – Au bout du chemin du Cimetière
12.3 Feux d’artifice – 12 août 2017
12.4 Module de jeux conforme sera installé sur le terrain de volley-

ball
12.5 Dossier prévention incendie non complété – Étape cour munici-

pale
12.6 Signature de l’entente à la Commission scolaire le 3 mai à 11 h 00 

et chez le notaire le 16 mai à 13 h 30

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présen-
tes.

 Résolution numéro 132-05-2017
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 21 h 39

_________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN SYLVIE GOSSELIN, MBA
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale,
 secrétaire-trésorière
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Jeunes en santé
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes de 0 à 
17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une collation fruitée et  
glacée qui fera le bonheur des petits comme des grands ! 

Friandises glacées à la banane et au chocolat
Ingrédients
• 4 bananes, coupées en 3
• 12 bâtonnets de bois
• 1 tasse (250 ml) de chocolat noir
• ½ tasse (125 ml) de beurre d’arachides
• ½ tasse (125 ml) de noix de coco râpée, non sucrée
• ½ tasse (125 ml) de noix non salées au choix, hachées finement
• ½ tasse (125 ml) de bonbons de couleur (facultatif)

Préparation
1.  Mettre les garnitures dans 3 bols séparés  

(noix de coco, noix hachées et bonbons de couleur).
2.  Faire fondre le chocolat dans un bain-marie.
3.  Ajouter le beurre d’arachides et remuer jusqu’à ce  

qu’il soit liquide.
4.  Insérer les bâtons dans les morceaux de bananes.
5.  Tremper les bananes dans le chocolat et bien les enrober.
6.  Garnir chaque morceau avec les différentes garnitures.
7.  Déposer les sucettes sur une plaque recouverte d’un  

papier parchemin.
8.  Mettre au congélateur environ une heure.

Bon appétit ! // Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le www.jeunesensanté.org
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VIEILLISSEMENT ET SANTÉ

RESTEZ ACTIF C’EST GAGNANT !

Afin de façonner un avenir plus en santé pour le Québec de 
demain, un projet majeur a été lancé le 23 octobre 2016 : la 
Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS). 
Cette initiative, une des premières du genre en Amérique du 
Nord, aura un impact très important sur la qualité de vie des 
Québécoises et des Québécois et nécessitera l’engagement 
de plusieurs ministères et d’un ensemble de partenaires dont 
les municipalités et les MRC font partie.

Pour atteindre ces cibles, des objectifs ont été identifiés et 
concernent, entre autres, les municipalités. En voici un à pro-
pos des saines habitudes de vie :

•  Améliorer la qualité de vie dans les communautés en favori-
sant l’accès à l’ensemble de la population à des activités et 
à des installations extérieures et intérieures contribuant à 
l’adoption et au maintien d’un mode de vie physiquement 
actif (ce qui inclut le transport actif et l’activité physique de 
loisir) en toute saison. En voici un bon exemple : cinq muni-
cipalités du territoire de la MRC des Maskoutains ont installé  
un parcours d’entraînement avec des exerciseurs.

À Saint-Marcel-de-Richelieu, vous pouvez faire votre en-
traînement dans le parc de l’école Saint-Marcel. Vous y trou-
verez un elliptique ainsi qu’un poste pour les redressements 
assis.

À Saint-Liboire, les modules sont au Parc des bénévoles, situé 
derrière le bureau municipal. Ils sont donc accessibles à toute 

la population. Voici la liste 
des modules exerciseurs : un 
marcheur simple, un rameur 
assis, un rameur complet, 
une presse à cuisses double 
ainsi qu’un double exerci-
seur vertical pour dévelop-
per les pectoraux.

À Saint-Barnabé-Sud, pour les marcheurs, deux trajets (1,5 km  
et 5 km) ont été balisés. De plus, il y a un exerciseur pour les 
pectoraux, un marcheur, un elliptique, un rameur et une barre 
horizontale à tractions inversées. Vous pouvez aussi exer cer 
votre cerveau sur les tables de jeux.

À Saint-Louis, une piste cyclable a été aménagée et un sentier 
pédestre est prévu pour cette année. Les citoyens ont accès 
à trois exerciseurs dans le parc municipal. Il s’agit d’un vélo 
stationnaire, un escaladeur et un exerciseur pour travailler les 
muscles abdominaux.

À Saint-Hyacinthe, au parc du Bois des Pins, derrière le cen-
tre aquatique, les citoyens peuvent améliorer leur forme phy-
sique grâce à un tout nouveau parcours d’entraînement ur-
bain. La structure propose neuf stations d’exercices réparties 
en trois niveaux de difficulté, le tout bien démontré sur un 
panneau explicatif.

Crédit : Les Studios François Larivière

M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
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La MRC vous informe
- Mai 2017 -

LA RIVIÈRE SALVAIL DÉSORMAIS 
ACCESSIBLE AUX CANOTS  

ET AUX KAYAKS

Le comité du bassin versant de la Rivière Salvail a inauguré 
récemment l’accès à un parcours navigable dont le trajet est 
situé dans les municipalités de La Présentation et de Saint-
Jude. Une subvention du Fonds de développement rural de 
la MRC des Maskoutains a permis aux membres du comité 
de dégager la rivière des arbres morts et autres obstacles 
qui s’y trouvaient.

Ils ont aménagé deux accès pour la mise à l’eau : dans le sta-
tionnement de Chouette à voir !, à Saint-Jude et aux abords 
du pont qui enjambe la rivière Salvail, sur le rang Bourgche-
min Ouest, à Saint-Louis. Les accès seront ouverts d’avril à 
octobre, mais la rivière ne sera navigable qu’en période de 
crue des eaux, généralement au printemps et à l’automne. 

Le Bulletin des comités de bassin versant 
– Source de changement est en ligne sur 
le site de la MRC des Maskoutains. Dé-
couvrez comment la MRC investit pour 
l’amélioration continue de la qualité de 
l’eau et des écosystèmes associés, sur 
son territoire.

Pour plus d’informations, communiquer 
avec Bénédicte Balard et Anolise Brault, agentes de liaison 

des comités de bassin versant au 450 774-3156 ou à 
bbalard@mrcmaskoutains.qc.ca ou 

abrault@mrcmaskoutains.qc.ca.

PRÈS DE 22 M $ 
D’INVESTISSEMENTS DANS LES 

ENTREPRISES AGRICOLES

En 2016, les investissements dans la réalisation, la moderni-
sation et la mise à niveau des entreprises agricoles du ter-
ritoire ont atteint 21 676 000 $, soit une hausse de 500 000 $ 
par rapport à l’année précédente. 

« Ces projets de construction contribuent au maintien de 
cen taines d’emplois chez nous et ils confirment la position de 
notre région comme leader dans le domaine de l’agriculture. 
Ils mettent en valeur le savoir-faire de centaines de pro-
fessionnels œuvrant directement et indirectement dans 
l’économie agricole et agroalimentaire », se réjouit Mme 
Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

La saison des Matinées gourmandes, ces petits marchés pu-
blics qui se déploient dans différentes municipalités rurales 
de la MRC, approche à grands pas. À tour de rôle, du 17 juin 
au 10 septembre, les municipalités accueillent le marché 
une fois durant l’été, les samedis, de 9 h à 13 h. Cette an-
née, pour la pre mière fois, le marché conclura sa saison à 
Saint-Hyacinthe, au Jardin Daniel A. Séguin. Rendez-vous sur 
le site des Matinées pour connaître l’horaire de cette formi-
dable activité esti va le qui valorise le travail des producteurs 
agricoles de chez nous. 

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.
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APPELS DE CANDIDATURES

POSTES VACANTS AU SEIN DU
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Politique de la famille et de développement social. La MRC 
des Maskoutains est présentement à la recherche de deux 
citoyens intéressés à siéger sur le comité de développement 
social de la MRC des Maskoutains, sur les deux postes sui-
vants :

-  Un représentant civil résidant en milieu rural ;
-  Un représentant résidant dans la Ville de Saint-Hyacinthe ;

Le comité de développement social est un groupe de tra-
vail de 14 personnes composé d'élus municipaux et de 
représentants de différents milieux ayant comme mission 
d'accroître la concertation entre les organisations et soutenir 
les initiatives qui contribuent au développement social de la 
région. Ce comité aura pour mandat d'identifier des enjeux 
en développement social, d'établir un plan d'action pour ces 
enjeux et de voir à la mise en oeuvre du plan d'action et de 
la Politique de la famille et de développement social et de 
soumettre des recommandations qu'il juge appropriées au 
conseil de la MRC.

Ce comité tiendra ses réunions, selon son besoin, au siège 
social de la MRC des Maskoutains. Le mandat sera d'une du-
rée de deux ans.

Si vous résidez sur le territoire de la MRC des Maskoutains, 
êtes en mesure de travailler en concertation et d'apporter 
au comité une présence significative pour votre milieu, nous 
vous invitons à soumettre votre candidature en nous trans-
mettant votre curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre 
expliquant votre motivation à siéger sur cette commission, 
au plus tard le 30 juin 2017, à 16 h, à l'adresse suivante : 
MRC des Maskoutains, Comité de développement social, à 
l'attention de : Me Josée Vendette, greffière, 805, avenue du 
Palais, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 5C6 ou, par courriel, à 
admin@mrcmaskoutains.qc.ca.

Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, vous 
pouvez communiquer avec madame Elyse Simard, chargée 
de projet à la famille de la MRC des Maskoutains, en com-
posant le 450 774-3160.

La MRC des Maskoutains ne s'engage pas à accepter l'une ou 
l'autre des candidatures reçues.

POSTES VACANTS AU SEIN DE LA
COMMISSION DU PATRIMOINE MASKOUTAIN

La MRC des Maskoutains est présentement à la recherche 
de personnes intéressées à siéger à la Commission du patri-
moine maskoutain de la MRC des Maskoutains, sur les deux 
postes suivants :

-  Un représentant citoyen résidant en milieu rural ;
-  Un représentant des artisans, des architectes et des corps 

de métier oeuvrant sur les bâtiments anciens ;

La Commission du patrimoine maskoutain est un groupe 
de travail composé de 13 personnes, principalement des 
élus municipaux et des représentants de différents milieux. 
Cette commission a pour mandat de conseiller la MRC des 
Maskoutains sur toute question relative au patrimoine et de 
veiller au suivi de sa Politique du patrimoine, de ses orienta-
tions ainsi que de son plan d'action. Elle a également pour 
fonction de soumettre des recommandations qu'elle juge 
appropriées au conseil de la MRC.

Cette commission tient ses réunions, selon son besoin, le 
premier mercredi du mois, en avant-midi, au siège social de 
la MRC des Maskoutains. Le mandat est d'une durée de deux 
ans.

Si vous résidez sur le territoire de la MRC des Maskoutains 
et oeuvrez sur les bâtiments anciens, possédez un bon sens 
critique, êtes capable de faire preuve d'objectivité et que la 
gestion du patrimoine vous intéresse, nous vous invitons à 
soumettre votre candidature en nous transmettant votre 
curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre expliquant votre 
motivation à siéger sur cette commission, au plus tard le 30 
juin 2017, à 16 h, à l'adresse suivante : MRC des Maskoutains, 
Commission du patrimoine maskoutain, à l'attention de Me 
Josée Vendette, greffière, 805, avenue du Palais, Saint-Hya-
cin the, Québec, J2S 5C6, ou, par courriel, à l'adresse suivante :  
admin@mrcmaskoutains.qc.ca.

Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, vous 
pouvez communiquer avec monsieur Robert Mayrand, char-
gé de projet en patrimoine de la MRC des Maskoutains, en 
composant le 450 774-5026.

La MRC des Maskoutains ne s'engage pas à accepter l'une ou 
l'autre des candidatures reçues.
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QUELQUES TRUCS POUR RÉDUIRE L’UTILISATION
DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX…

Il est possible de contribuer à une saine gestion des résidus domestiques dangereux (RDD) en diminuant l’utilisation de tels produits. En 
effet, en privilégiant des solutions de remplacement (recettes maison) aux produits domestiques dangereux, nous pouvons réduire à la 
source le volume de RDD. En effet, divers produits de nettoyage utilisés à la maison peuvent être remplacés par des mélanges simples, 
écologiques, facilement utilisables et peu coûteux. En voici des exemples :

Nettoyant tout usage :
2 litres d’eau, ¼ de tasse de bicarbonate de soude (soda) et ½ tasse 
de vinaigre.

Nettoyant pour vitres et miroirs :
1 litre d’eau chaude et 10 ml de vinaigre. Essuyez avec un papier 
journal roulé en boule.

Nettoyant pour argenterie :
1 litre d’eau chaude, 5 ml de soda, 5 ml de sel et 1 morceau de 
papier d’aluminium.
Faire tremper le tout quelques minutes.

Nettoyant pour cuvette ou baignoire :
½ tasse de vinaigre et ¼ de tasse de soda. Laisser reposer une 
demi-heure dans la cuvette et actionner la chasse d’eau. Pour la 
baignoire, brosser et essuyer.

Nettoyant pour plancher :
4 litres d’eau chaude, ¼ tasse de vinaigre et quelques gouttes 
d’huile essentielle.

Détachant pour marques de crayon et chaussure :
Saupoudrer du bicarbonate de soude sur un linge humide et frotter.

Renvois d’eau :
Utiliser une ventouse. Verser ¼ de tasse de bicarbonate de soude 
et ajouter ensuite ¼ de tasse de vinaigre.
Laisser reposer 15 minutes et verser ensuite de l’eau bouillante.

Herbicide maison :
Mélanger 2 tasses de vinaigre, ¼ de sel et 2 gouttes de savon 
à vaisselle. Vaporiser directement sur les mauvaises herbes à 
détruire.

Insecticide maison :
Mélanger 1 litre d’eau, 15 ml de savon, 20 ml d’huile à bébé et 20 
ml de bicarbonate de soude.

Nettoyant pour casseroles calcinées :
5 ml de bicarbonate de soude, 5 ml de sel et ½ tasse de vinaigre.
Avec un peu d’eau, amener à ébullition quelques minutes dans la 
casserole calcinée.

Le vinaigre blanc nettoie, désinfecte, désodorise, déloge la graisse, 
dissout les dépôts calcaires, élimine les moisissures et prévient leur 
apparition. De plus, il fait disparaître les taches et le vert-de-gris, 
blanchit les vêtements, élimine l’électricité statique et assouplit 
les tissus.
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DES RÉNOVATIONS ?
POURQUOI NE PAS UTILISER DE 

LA PEINTURE RÉCUPÉRÉE !

Si vous prévoyez effectuer des travaux de rénovation au 
cours des prochains mois, pourquoi ne pas utiliser de la pein-
ture récupérée ? Celle-ci comporte de multiples avantages 
puisqu’en l’utilisant, on contribue réellement à boucler la 
boucle. En effet, le seul fait d’apporter nos résidus de pein-
ture à un point de dépôt, aux écocentres de la Régie ou aux 
collectes de résidus domestiques dangereux ne voudrait rien 
dire si personne n’utilisait le produit créé avec celle-ci. La 
peinture récupérée est d’excellente qualité, disponible dans 
une gamme de couleurs variées et est plus économique à 
l’achat.

C’est l’entreprise Laurentide re/sources inc. de Victoriaville 
qui reçoit les résidus de peinture pour ensuite les recycler 
en produit de grande qualité en ce qui a trait au pouvoir 
couvrant, au fini et à la durabilité. Ces peintures sont notam-
ment commercialisées sous les marques Boomerang et Éco.

La peinture récupérée peut être achetée chez certains quin-
cailliers de la région. « La qualité de la peinture récupérée 
est déjà reconnue depuis plusieurs années. Nous souhaitons 
que les institutions publiques, les commerces, les industries 
et les gens de la région en fassent une plus grande utilisation 
afin de maximiser les retombées environnementales qui y 
sont liées. Ce n’est pas tout de récupérer la peinture, encore 
faut-il utiliser ce produit à contenu recyclé. », de conclure M. 
Alain Jobin, président de la Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains.

Pour plus d’information, il suffit de communiquer avec le 
personnel de la Régie au 450 774-2350.

La clé sur la Porte
Tu es une adolescente ou une femme 

et tu te questionnes sur ta relation amoureuse ?

Les comportements de ton partenaire te laissent 
mal à l’aise, te font peur ?

N’hésite pas à nous contacter au 450 774-1843, 
une intervenante est là pour t’aider.  

Ouvert 24/7 • Gratuit et confidentiel.  
Clesurlaporte.org 

VOUS DÉMÉNAGEZ ?
DITES « AU REVOIR » À VOS 
BACS VERTS ET BRUNS !…

Avec les mois de juin et juillet, nous assistons au retour de 
la grande période des déménagements. Les bacs (bruns et 
verts) doivent obligatoirement demeurer sur les lieux de la 
résidence que vous quittez, ils sont la propriété de la mu-
nicipalité et sont fournis aux occupants de chaque immeuble 
afin de faciliter les différentes collectes. Le numéro de série 
qui est apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque 
adresse civique et ils ne doivent en aucun cas être transpor-
tés à une nouvelle adresse.

Si vous désirez connaître les mo-
dalités de collecte pour chacun 
des services à votre nouvelle rési-
dence, nous vous invitons à con-
tac ter la Régie au 450 774-2350 
ou consulter notre site Internet au  
www.regiedesdechets.qc.ca.
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Appel aux jardiniers  
et aux producteurs 

maraîchers
Chaque année la belle saison apporte fruits et  
légumes en abondance. Que vous soyez jardiniers 
amateurs ou producteurs maraîchers, si vous avez 
un surplus de ces belles récoltes, en petite ou en 
grande quantité, nous vous invitons à les donner  
à La Moisson Maskoutaine, 2540, rue Saint-
Charles, à Saint-Hyacinthe.

Des personnes et familles en difficulté, des orga-
nismes d’entraide humanitaire de la région mas kou-
taine et des groupes de cuisine collective profiteront 
de cette nourriture généreusement offerte.

Dans le but de mieux vous servir, il serait pré fé-
rable de venir porter vos dons sur les heures d’ex-
ploi tation de La Moisson Maskoutaine, soit du 
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 
16 h. Pour toutes informations supplémentaires, 
veuillez téléphoner à La Moisson Maskoutaine au  
450 261-1110. Il nous fera plaisir de vous répondre.

Les tiques 
s’installent  

dans la région
La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre 
d’une tique infectée. En Montérégie, le nombre de 
personnes infectées augmente progressivement. Des 
populations de tiques sont maintenant établies dans 
la région. Ces tiques se trouvent principalement dans 
les forêts, les boisés et les hautes herbes. 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. Les adultes et les enfants faisant des activités 
de plein air dans les boisés (randonnée à pied ou à 
vélo, coupe et ramassage de bois, camping, chasse et 
jardinage à proximité d’une forêt) risquent davantage 
d’être exposés aux tiques. Certains travailleurs (voirie, 
moniteurs de camps d’été) sont aussi plus exposés aux 
tiques. 

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

•  Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des 
bas, et appliquer un répulsif contenant du DEET 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 re-
tirer le plus ra pidement possible, compte tenu que le 
risque de transmission est très faible avant 24 heures 
et augmente avec le temps ;

•  Consulter un médecin si vous présentez des symp-
tômes (fièvre, maux de tête, fatigue et une éruption 
cutanée mesurant au moins 5 cm) dans les 30 jours 
suivant une piqure de tique. Les antibiotiques sont ef-
ficaces pour traiter la maladie ;

•  Éviter que les tiques s’installent près de votre domi-
cile en tondant la pelouse régulièrement, en ramas-
sant les feuilles et les débris, et en créant un écart en-
tre les aires d’activités et de jeux et les zones boisées.

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

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2017
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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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