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À l'intérieur ce mois ci :

•	 Calendrier des activités

•	 Messages de la municipalité

•	 Avis public

•	 Message de la bibliothèque

•	 Messages de la MRC  
des Maskoutains

•	 La Sûreté du Québec  
vous informe

•	 Messages de la Régie  
intermunicipale d'Acton  
et des Maskoutains

•	 Et plus!

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL 
2e versement

le 28 juillet 2014

DÉBUT DES TRAVAUX DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE LE 14 AOÛT 2014
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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	
Adjointe	administrative	:	Madame	Sylvie	Reichert
Secrétaire-réceptionniste	:	Madame	Linda	Richard

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

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

SERVICE DES INCENDIES
	 Directeur	du	service	sécurité	incendie	:	Monsieur	Michel	Bastien	.................................................................... 450	278-7871
	 Courriel	:	incendiestbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca
	 URGENCES	SEULEMENT	.................................................................................................................................................... 911

SALLE MUNICIPALE
	 Pour	réservation	:	Madame	Stéphanie	Laporte	.................................................................................................. 450	502-1846
	 Salle	municipale	(local)	....................................................................................................................................... 450	792-3971

LOISIRS
	 Chalet	des	loisirs	................................................................................................................................................. 450	792-2285

BIBLIOThèQUE MUNICIPALE
	 Heures	d’ouverture	:	Les	mardis	et	mercredis	de	18	h	30	à	20	h
	 Responsable	:	Madame	Pierrette	G.	Bourque	.................................................................................................... 450	792-3018

AUTRES SERVICES

Régie d’aqueduc : 	 	............................................................................................................................. 450	792-2001
Régie des déchets : 	 	............................................................................................................................. 450	774-2350
MRC des Maskoutains :	 Administration	générale	...................................................................................... 450	774-3141
Dépôt des matières recyclables :	 1880,	rue	Brouillette,	Saint-Hyacinthe

MAIRE
	 Alain Jobin	........................................................................................................................................................... 450	792-2446
	 Délégué	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	 	 Délégué	des	loisirs,	des	sports	et	de	la	culture
	 Délégué	au	service	de	la	voirie	et	des	cours	d’eau	 	 Jean-Sébastien Savaria	..................................... 450	779-3274
	 Steve Maurice	...........................................450	792-3629	 Délégué	substitut	à	la	Régie	intermunicipale	d’Acton	et	des	Maskoutains
	 Délégué	au	service	de	sécurité	incendie	 	 Délégué	de	la	politique	familiale	et	municipale	amis	des	ainés	(MADA)
	 Marcel Riendeau	......................................450	792-6429	 Yves Guérette	...................................................... 450	792-3611
	 Délégué	au	service	de	la	voirie	et	des	cours	d’eau	 	 Délégué	au	service	de	sécurité	incendie

S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.

MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud



................................................................................... 	Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud	l	AOÛT 2014	..................................................................... 	PAGE 3

A
O

Û
T 

20
14

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  

 24/31 25 26 27 28 29 30

SÉANCE DU 
CONSEIL

20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

 

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

 

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

DÉChETS 
(bac noir)

GROS REBUS

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

DÉChETS 
(bac noir)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

 

ORGANIQUE
(bac brun)

 

ORGANIQUE
(bac brun)

 

ORGANIQUE
(bac brun)

 

ORGANIQUE
(bac brun)

Nettoyage 
des trottoirs

Saint-Barnabé-Sud, le 25 juin 2014

Plusieurs citoyens nous demandent à qui revient la responsabi-
lité de nettoyer les trottoirs.

Afin de ne pas faire augmenter les comptes de taxes, nous de-
mandons à notre sous-traitant le nettoyage des rues seulement.  

Nous sollicitons donc votre contribution à ce que chaque citoyen  
entretienne sa portion de trottoir. De plus, ceux qui possèdent 
des arbres qui longent les trottoirs, nous vous demandons de 
couper les branches qui les surplombent aux fins de sécurité des 
marcheurs et des cyclistes. Nous vous remercions d’avance de 
votre grande collaboration.

Advenant que vous ne soyez pas en accord avec la décision de 
votre conseil municipal, nous vous demandons de nous écrire 
pour souligner votre opinion. Nous étudierons vos commen-
taires et verrons à revoir notre devis du nettoyage des rues en 
fonction de vos attentes.

SYLVIE GOSSELIN, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Permis
de feu

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

RAPPEL À TOUS LES CITOYENS – PERMIS DE FEU 2014-07-14

EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G-200 APPLICA-
BLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - TITRE II PAIX ET ORDRE

(EXTRAIT) DE L’ARTICLE 20 – FEUX EN PLEIN AIR

Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air, sans 
avoir demandé et obtenu préalablement du directeur du service 
de sécurité incendie de la municipalité ou de son représentant 
désigné un permis de brûlage émis en conformité avec les règle-
ments municipaux en vigueur.

Notez bien : 

Ce permis est gratuit :  

Pour obtenir votre permis de feu pour l’année 2014 prière de 
communiquer avec M. Raymond Lessard au 450 792-3030
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BIBLIO - BIBLIO - BIBLIO

Comme les vacances sont déjà là, rien de mieux 
pour relaxer sur le bord d'un petit ou d'un grand 

cour d'eau, qu'un bon roman 
ou une biographie de votre choix... 

N'hésitez pas a nous commander 
ceux qui nous manque... 

POUR LES ENFANTS ; 

Nous avons toutes sortes d'animaux qui arrivent 
des grandes aventures, autant 

de péripéties que de douceur avant le dodo. 
Des personnages comme Benjamin, Caillou, 

Géronimo, Téa, etc. 
Sans compter tous les personnages 

de Walt Disney que vous aimez tant !

Et notre grand nombre de B.D. vous attend 
pour vous divertir à coup sûr ! 

Pour les nouvelles familles, 
l'inscription est gratuite pour tous !

Nos heures d'ouverture sont 
les mardis et mercredis 

de 18 h 30 à 20 h.

A bientôt ! 
Les bénévoles !

Saint-Barnabé-Sud, le 25 juin 2014

RÈGLEMENT NUMÉRO 85-2014 – L’ATTRIBUTION ET 
LA VISIBITÉ DES NUMÉROS CIVIQUES DES IMMEUBLES 
DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ

Sous peu nous passerons le règlement en rubrique afin 
que les numéros civiques des immeubles soient vus en 
tout temps (autant de jour comme de nuit)  pour des 
fins de sécurité publique. Ce n’est pas toujours évident 
pour les ambulanciers, les pompiers, etc. de trouver 
vos adres ses, surtout la nuit. Ce règlement est fait en 
fonction de la sécurité de nos citoyens, et nous vous 
demandons donc votre collaboration.

Le numéro civique doit être installé par le proprié-
taire de tout bâtiment principal en conformité avec les 
normes suivantes :

a) À un endroit visible de la voie publique ou privée 
sur laquelle le bâtiment a sa façade principale;

b) Sur la façade principale du bâtiment principal ou en 
cour avant. Dans l’éventualité où le numéro civique 
n’est pas visible et/ou lisible de la voie publique, 
celui-ci devra être installé en bordure de la voie 
publique ou privée;

c) En tout temps, le numéro civique doit être lisible de 
la voie publique ou privée;

d) Être installé  dès le début de la construction ou ré-
novation.

Veuillez prendre note que lorsque le règlement entrera 
en vigueur quiconque contrevient au règlement est 
passible d’une amende.

Advenant que vous ne soyez pas certains si votre  
numéro est visible en tout temps, vous pouvez com-
muniquer avec la Municipalité afin qu’on puisse vérifier 
et vous suggérer des affiches qui répondra à la future 
réglementation.

SYLVIE GOSSELIN, MBA
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

Visibilité
des numéros civiques
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VOUS VENEz 
DE DÉMÉNAGER ?

VOTRE AVERTISSEUR DE FUMÉE 
fonctionne-t-il ?

Pensez-y !
Vous aurez besoin d’un avertisseur de fumée 
qui fonctionne pour vous réveiller !

Un avertisseur de fumée a une durée 
de vie de 10 ans !

Les propriétaires doivent fournir des avertisseurs de fu-
mée en bon état de marche et les locataires doivent les 
vérifier, les entretenir et remplacer les piles, s’il y a lieu.

Une fois par mois, vérifiez la pile en 
appuyant sur le bouton d’essai; un si-
gnal sonore doit se faire entendre. Si 
ce signal est muet, changez la pile ou 
remplacez votre avertisseur s’il est 
défectueux.

Une fois par année, qu’il soit à pile 
ou électrique, vérifiez la capacité de 
votre avertisseur à détecter la fumée 
en éteignant une chandelle près de 
lui. S’il ne sonne pas, remplacez-le.

LES RÉSIDUS 
DOMESTIQUES 

DANGEREUX 
ET LA SÉCURITÉ

De VotRe fAMille !

Parmi les résidus domesti ques 
dangereux, on retrouve  
les avertisseurs de fumée,  
les engrais et pesticides,  
décapant, solvant,  
pile rechar gea ble ou non, 
produit en aéro  sol,  
essence et huiles usées,  
batterie d’automobile etc.

L’ENTREPOSAGE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX PEUT PRÉSENTER DES RISQUES 

D’INCENDIE OU DE CONTAMINATION.

• Ne jamais jeter les résidus domestiques  
dangereux aux ordures ou à l’égout.

• Les placer hors de la portée des enfants et des 
animaux.

• Les conserver dans les contenants d’origine, 
étanches et bien identifiés.

• Les entreposer dans des lieux secs et aérés,  
loin du gel et des sources de chaleur.

• Ne jamais mélanger les produits entre eux.

IL EST TEMPS DE FAIRE LE MÉNAGE 
DE VOS PRODUITS DONT 

VoUS ne VoUS SeRVeZ PlUS !

Consultez la Régie inter municipale de gestion des 
déchets de la région Maskoutaine pour avoir plus 
d’informations sur les prochaines collectes qui au-
ront lieu :

• 6 septembre 2014 à Saint-Hyacinthe
• 13 septembre 2014 à Saint-Jude

http://www.regiedesdechets.qc.ca/services/ 
collecte-rdd/intro/

450 774-2350
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Vous habitez une maison construite avant 1945 
et vous voulez faire des rénovations…

le programme d’aide à la rénovation patrimoniale 
pourrait vous aider!

Suite au franc succès connu en 2013, la MRC des Maskoutains est 
heureuse d’annoncer le retour du programme d’aide-conseil à la 
rénovation patrimoniale pour 2014.

Le programme vise à supporter les citoyens de la MRC dans leur 
démarche de rénovation, restauration et conservation des bâ-
timents résidentiels construits avant 1945. En s’inscrivant au 
programme, les citoyens peuvent bénéficier d’une consultation 
gratuite avec un architecte spécialisé en patrimoine qui pourra 
les guider dans leurs interventions afin de mettre en valeur 
l’aspect patrimonial et le style architectural de leur maison 
(consultation d’une valeur de 500 $ à 1 200 $).

Seuls les travaux extérieurs de rénovation, restauration ou 
conservation sont admissibles. Certains bâtiments agricoles 
de valeur patrimoniale exceptionnelle peuvent également  
être admissibles, sous réserve d’une évaluation et de l’appro-
bation du responsable du projet à la MRC.

Le formulaire d’inscription au programme est disponible 
dans votre municipalité. Veuillez noter que des frais de 50 $  
sont exigibles pour l’ouverture des dossiers. Ces frais sont 
toutefois remboursables lors de la demande de permis pour 
l’exécution d’une partie des travaux dans l’année suivant 
la consultation. Ce programme est rendu possible grâce à 
l’entente de développement culturel avec le ministère de 
la Culture, des Communications et Condition féminine et 
la contribution financière de ce ministère.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Robert Mayrand
Chargé de projet en patrimoine

rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca
 450 774-5026
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le transport collectif a une place pour vous !

Notre service
Votre municipalité vous offre le service de transport collectif 
par le biais de la MRC des Maskoutains.  Ce service utilise les 
places disponibles à bord des véhicules de transport adapté 
pour se rendre à Saint-Hyacinthe le matin, avec un retour en 
fin d’après midi. Il existe des possibilités de routes de demi-
journée, du lundi au vendredi, et des déplacements les fins 
de semaine, si l’achalandage le permet.  Que ce soit pour les 
études, la santé, le travail, les loisirs ou tout autre raison, 
vous pouvez vous prévaloir de ce service.

Passe écolo
Les étudiants peuvent utiliser ce service sans frais, dans le cadre de leurs études, s’ils fréquentent à temps plein le Cégep de 
Saint Hyacinthe ou l’école Vatel.

Transport scolaire
La MRC des Maskoutains peut également utiliser les places disponibles en transport scolaire pour ses utilisateurs du transport 
collectif, et ce, grâce au partenariat avec la Commission scolaire de Saint Hyacinthe.

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

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

toutes les raisons sont bonnes pour utiliser le transport collectif !
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LE CORRIDOR DE SÉCURITÉ

Depuis le 5 août 2012, la loi oblige tous les conducteurs d’un vé-
hicule routier à laisser, dans certaines circonstances, un espace 
entre son véhicule et un véhicule d’urgence qui est immobilisé en 
bordure de route ou sur celle-ci, c’est ce qu’on appelle communé-
ment le corridor de sécurité.

Voici quelques règles :

 Quand cette mesure s’applique-t-elle ?

•	 Quand	un	des	véhicules ci-contre est immobilisé et que 
sa	flèche	jaune	lumineuse,	ses	gyrophares ou ses feux 
clignotants sont actionnés.

 
 
 

Les véhicules d’urgence sont notamment les véhicules de 
police, ambulances, véhicule d’un service d’incendie ou 
de Contrôle routier Québec.

 Pourquoi appliquer cette manœuvre ?

•	 Pour	augmenter	 la	sécurité des travailleurs qui effec-
tuent des interventions près d’un véhicule immobilisé 
sur un chemin public, ainsi que celle de toute autre per-
sonne qui se trouve au même endroit.

 Comment bien exécuter la manœuvre ?

•	 Règle	générale,	en	ralentissant puis en vous éloignant 
du véhicule immobilisé, après vous être assurés de 
pouvoir le faire sans danger. Au besoin, immobilisez-
vous pour ne pas mettre en péril la vie ou la sécurité des 
personnes.

 

Manœuvre #1 : Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur l'accotement, 
gyrophares ou feux clignotants actionnés, vous devez respecter 
un corridor de sécurité en ralentissant, puis en vous éloignant de 
ce véhicule, tout en demeurant dans la même voie de circulation.
 

Manœuvre #2 : Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur l'accotement, 
gyrophares ou feux clignotants actionnés, vous devez respecter 
un corridor de sécurité en ralentissant, puis en changeant de voie 
après vous être assurés de pouvoir le faire en toute sécurité.

Le Code de la sécurité routière prévoit des amendes de 200 $ à 
300 $ assorti de 4 points d’inaptitude en cas d’infraction.

(Source : Gouvernement du Québec)     

Agente Magali Lagrandeur, 
Coordonnatrice aux relations communautaires
SQ MRC des Maskoutains

Manœuvre 1

Manœuvre 2
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Cuisines collectives 
d’automne

Cet automne (mi-août à octobre) en fonction 
des	 récoltes	 et	 surplus	 de	 jardins,	 vous	 êtes	
invités à venir cuisiner conserves et marinades. 
Accom pagnés d’une cuisinière d’expérience, 
vous mettrez en petits pots des tomates, des 
concombres, des betteraves etc.

Ces cuisines collectives auront lieu à 
La Moisson Maskoutaine, au 

2540 rue Saint-Charles, à St-Hyacinthe. 
Un horaire sera déterminé, selon les inscriptions 

reçues et l’arrivage des denrées.

Préparez vos pots à conserve de type « Mason »  
(incluant les couvercles, dont des disques 
neufs) ainsi que vos contenants de congélation. 
Un coût minime sera à prévoir.

Vous êtes intéressés à faire partie de nos 
ateliers de cuisines collectives, 

laissez vos coordonnés à Chantale Vanier, 
à La Moisson Maskoutaine, 

au 450 261-1110 ou 
par courriel à 

c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca

Ces cuisines s’adressent aux personnes seu
les, personnes âgées, étudiants et familles à 
faibles ou moyens revenus, habitant la région 
maskoutaine.
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CET ÉTÉ, L’ÉQUIPE VERTE DÉBARQUE
SUR le teRRitoiRe De lA Régie !

Saint-Hyacinthe, lundi le 30 juin 2014 – Depuis la création 
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, 
les communications et la proximité avec les citoyens ont 
toujours été priorisées. Les excellents résultats obtenus 
jusqu’à ce jour démontrent clairement qu’une personne 
bien informée sera davantage motivé à utiliser les services 
mis à sa disposition pour effectuer une meilleure gestion 
de ses matières résiduelles. La population est soucieuse de 
préserver son environnement mais les gens veulent être as-
surés que leurs efforts ne sont pas vains et qu’ils en valent 
la peine. Il est important de répondre aux questions des 
citoyens, d’expliquer les raisons qui justifient de diriger les 
matières vers des infrastructures de valorisation plutôt que 
vers des sites d’enfouissement et de présenter les résultats 
obtenus grâce aux efforts déployés.

À compter du mois d’août, les matières organiques recueil-
lies dans les bacs bruns seront traitées par biométhanisa-
tion au Centre de valorisation de la Ville de Saint-Hyacinthe 
afin d’être transformées en biogaz (gaz naturel) qui sera 
utilisé pour son potentiel énergétique et en digestat, un 
apport organique utilisé en valorisation agricole. Bien que 
le traitement par biométhanisation soit déjà utilisé pour 
traiter les boues municipales depuis quelques années, les 
équipements qui étaient en place ne permettaient pas de 
traiter directement les matières organiques recueillies dans 
le cadre de la collecte à trois voies. Les nouvelles modalités 
de traitement de la matière organique susciteront certains 
questionnements au sein de la population et la Régie tient à 
les connaître et à y répondre.

C’est dans ce contexte que la Régie a recruté, pour la pério-
de estivale, une équipe de jeunes citoyens soucieux de leur 
environnement et motivés à parcourir le territoire desservi 
afin de rencontrer la population et de constater de visu la 
qualité du tri des matières organiques qui est effectué sur le 
territoire. Ces jeunes qui joignent les rangs de la Régie cons-
tituent l’Équipe Verte.

La Régie est extrêmement fière de présenter Kim Lavoie-
Nadeau et Étienne Klopfenstein, les membres de son 
Équipe Verte. Ils sont déjà tous deux très actifs au sein 
de la Régie puisqu’ils travaillent également à l’Écocentre de 

Saint-Hyacinthe. À ce titre, ils sont bien connus par de nom-
breux citoyens et la qualité de leur travail est appréciée.

Tout au long de l’été, ils rencontreront les gens, répondront 
à leurs questions et distribueront de l’information relative-
ment à la collecte et la gestion des matières organiques sur le 
territoire de la Régie. De plus, certaines vérifications seront 
effectuées afin de mieux connaître le niveau d’utilisation 
des bacs bruns par les citoyens. La Régie pourra ainsi uti-
liser les informations recueillies quant à ce service afin de 
mieux orien ter ses actions selon les besoins de la population 
desservie par le programme.

La Régie invite donc tous les citoyens qui rencontreront les 
membres de l’Équipe Verte au cours de l’été, à ne pas 
hésiter à échanger avec eux afin d’obtenir de l’information 
quant aux services offerts par la Régie et quant aux modali-
tés de tri des matières.

L’EFFORT COLLECTIF FAVORISE L’ATTEINTE 
DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS…
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RÉVISION DU PLAN DE GESTION :
INVENTAIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES 

PAR LES ENTREPRISES

Saint-Hyacinthe, le 11 juillet 2014 – On se souviendra que lors de la rencontre de leurs conseils d’administration respectifs, les 
MRC d’Acton et des Maskoutains ont toutes deux mandaté la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour procéder 
à la révision de leur Plan conjoint de gestion des matières résiduelles (PCGMR), tel que prévu par la loi. La Régie, qui assure la 
gestion de l’ensemble des matières résiduelles de 23 des 25 municipalités de ces MRC a développé une solide expertise dans 
le domaine et possède un grand nombre de données relatives aux matières résiduelles générées dans le secteur résidentiel 
qui seront essentielles pour mener à terme ce processus.

La révision permettra de faire le point sur les mesures qui ont été implantées depuis l’adoption du PCGMR actuel en vue de 
l’atteinte des objectifs qui y avaient été fixés et d’actualiser l’inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire, 
tant par le milieu résidentiel que par les industries, commerces et institutions. À terme, des recommandations seront émises 
relativement aux interventions à effectuer pour bonifier l’offre de services et améliorer les performances régionales en vue de 
l’atteinte des objectifs gouvernementaux.

Afin de réaliser ce mandat, la Régie a procédé à l’embauche de madame Jade Guilbert à titre de chargée de projet. Madame 
Guilbert, qui est originaire de Sainte-Hélène-de-Bagot, est bien connue dans la région, notamment pour avoir oeuvré à titre 
de gestionnaire en environnement et horticulture à l’Hôtel des Seigneurs pendant plus de dix ans et pour son intérêt à l’égard 
de la cause environnementale. En poste depuis la fin du mois d’avril et sous la supervision du directeur général de la Régie, 
elle a déjà amorcé le processus de révision et elle effectue actuellement la cueillette de données auprès des entreprises de la 
région, tant au chapitre des matières résiduelles générées qu’en ce qui concerne les intervenants impliqués dans le domaine 
du réemploi, du recyclage ou de la valorisation des matières.

Comme l’a souligné le président de la Régie, monsieur Guy Bond, « …La candidature de madame Guilbert a rapidement fait 
l’unanimité au sein des membres du comité de sélection. Son expertise, sa connaissance de la région et de l’actuel Plan de ges-
tion sont autant d’éléments qui ont milité en faveur de son embauche pour joindre l’équipe de la Régie en vue du mandat de 
révision du Plan... ».

Pour sa part, le directeur général de la Régie, Réjean Pion a tenu à rappeler que : « …Grâce aux conclusions de l’actuel PCGMR, 
nos gestionnaires municipaux et les élus de nos municipalités membres ont été en mesure de prendre des décisions éclairées 
quant aux mesures à mettre en place afin d’améliorer nos performances régionales qui sont extrêmement enviables. La révi-
sion du PCGMR permettra de mieux cibler nos interventions futures afin d’améliorer davantage la qualité de notre gestion  
des matières résiduelles. En ce sens, il est indispensable que les gestionnaires d’entreprises qui seront contactés par madame 
Guilbert acceptent de prendre quelques minutes de leur temps pour répondre au questionnaire qui permettra de mieux con-
naître la situation qui prévaut actuellement dans les entreprises situées sur le territoire des MRC d’Acton et des Maskoutains 
et je les remercie à l’avance de leur précieuse collaboration… ».
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DES SERVICES 
DE RÉCUPÉRATION 

À l’Année... gRAtUitS !

Saint-Hyacinthe, 14 juillet 2014 – Dans notre région, il existe 
plusieurs services permanents et gratuits de récupération des 
matières résiduelles. En effet, divers produits possèdent encore 
une certaine valeur ou demandent une gestion particulière pour 
protéger l’environnement et conséquemment, ceux-ci sont ré-
cupérés par nos mar chands régionaux.

Voici une liste sommaire de ces produits et des endroits où vous 
pouvez en disposer :

PRODUITS ENDROITS

Ampoules fluocompactes Recyclage LRA et RONA

Batteries de véhicules UAP pièces d’auto et Canadian Tire

Cartouches d’imprimantes Recyclage LRA, Recymask 
et Fondation MIRA

Contenants vides 
de pesticides COOP et centres d’engrais

Huiles usées
Canadian Tire, Monsieur Muffler, Véolia 
à Saint-Hyacinthe et écocentres de la 
Régie

Résidus de peinture RONA, BMR et écocentres de la Régie

Médicaments
(incluant les seringues 
et aiguilles usagées)

La plupart des pharmacies

Piles domestiques usagées
Pour la municipalité de Sainte-Madeleine 
les piles sont ramassées à la Caserne 
Incendie située au 290 St-Jean-Baptiste.

Piles rechargeables 
au nickel-cadmium La Source et écocentres de la Régie

Pneus Détaillants de pneus, garages et écocen-
tres de la Régie

Ordinateurs, moniteurs, 
claviers, souris, etc.

Recyclage LRA, Recymask, Bureau en 
gros et écocentres de la Régie

Téléphones cellulaires, 
étuis et chargeurs

Recyclage LRA, Recymask, Fondation 
MIRA, la plupart des détaillants 
de téléphones cellulaires et écocentres 
de la Régie

Vieilles lunettes La plupart des optométristes et opticiens 
et certains organismes communautaires

D’autres services de récupération peuvent être disponibles. 
Informez-vous auprès des commerces de la région sur les 
produits spécifiques qu’ils sont en mesure de récupérer.

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains vous en-
courage à faire un petit geste de plus pour l’environnement 
puisque chaque geste, si petit soit-il, a une incidence positive.

Merci de votre collaboration !

Saint-Hyacinthe, le 1er avril 2014 – Conformément à la régle-
mentation provinciale et au Plan de gestion des matières rési-
duelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le programme 
régional de vidange des installations septiques est en vigueur 
depuis quelques années et il connaît un excellent succès. Ce pro-
gramme encadre les activités de vidange obligatoire des installa-
tions septiques et la valorisation des boues de façon efficace et 
respectueuse de l’environnement.

La collaboration des citoyens est excellente et elle a permis 
d’obtenir des résultats extrêmement positifs pour notre envi-
ronnement, avec plus de 44 000 tonnes de boues collectées, 
transformées en 2 212 tonnes de compost et valorisées en ag-
riculture au cours des trois premières années du programme.

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés 
au déplacement inutile de l’entrepreneur, chaque citoyen con-
cerné par ce programme doit s’assurer du respect des règles 
ci-dessous :

- Il est important d’enlever la terre afin de dégager un espace 
autour de chacun des couvercles de l’installation septique 
d’au moins 15 cm (6 pouces) de large et d’autant de profond 
afin que l’entrepreneur puisse basculer le couvercle sans 
risquer de l’abimer ou de briser le rebord supérieur de la 
cheminée de la fosse septique (dans la majorité des cas, on 
retrouve deux couvercles et ils doivent tous deux être déga-
gés afin de permettre la vidange complète de l’installation).

- L’installation septique doit être clairement localisée (piquet, 
affiche, etc.) et être accessible par l’entrepreneur en tout 
temps (aucune clôture fermée à clé, animal en liberté…).

- Tout objet placé sur l’un ou l’autre des couvercles doit être 
retiré (pot à fleurs, statuettes, bonbonne de propane, etc.) 
et l’adresse de l’immeuble doit être clairement visible de la 
route.

- Lorsque l’installation est munie d’un système de pompe (ex. :  
Bionest), il est important de mettre la pompe hors tension la 
journée prévue pour la vidange et de placer une note con-
firmant le tout sur le couvercle de l’installation, au bénéfice 
de l’entrepreneur.

Afin de permettre le maintien à jour des dossiers des citoyens 
concernés, il est important d’informer la Régie de tout change-
ment de propriétaire ou d’installation septique sur le territoire 
visé par le programme.

Il est possible d’obtenir toutes les informations pertinentes 
en communiquant directement par téléphone avec 

la Régie au 450 774-2350 ou en consultant le site Internet au 
www.regiedesdechets.qc.ca.

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

« éViteR leS fRAiS 

De DéPlAceMentS inUtileS »
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PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE 
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

CALENDRIER DE VIDANGE 2014
2014 : Les dates présentées dans le présent document pourraient être modifiées, en fonction de la fin de la période de dégel fixée par le 

ministère des Transport du Québec ou de circonstances indépendantes de notre volonté.

2015 : Le calendrier des vidanges 2015 sera déterminé suite à la période de vidange de 2014. L’ordre des municipalités et des routes pour-
rait varier en fonction de l’expérience acquise en 2014.

MUNICIPALITÉ
2014 2015

Route/rang
Nombre 

de fo sses
Route/rang

Nombre 
de fosses

Saint-Barnabé-Sud

2014 : Du 15 septembre au
            18 septembre

2015 : À déterminer

Rang Haut St-Amable 69 Rang Beauregard 1

Rang de l'Anse 12 Rang Barreau 17

Rue Grégoire 4 Rang Bas St-Amable 38

Rang St-Rock 32 Rang Base-Double 17

Rang Ste-Rose 1 Rang Michaudville 32

TOTAL : 118 105

Dans la mesure du possible, la Régie s’efforce de respecter ce calendrier de vidange. Cependant, en cas d’urgence, de changement de 
fosse ou encore d’installation d’une nouvelle installation, il est suggéré de demander aux citoyens de contacter la Régie au 450 774-2350.  
Dans ces deux derniers cas, il serait préférable d’aviser la Régie au moins 4 jours à l’avance, afin que nous puissions insérer ces de-
mandes aux routes de vidange.

SUPER MÉGA VENTE DE GARAGE
AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-MARCEL

SAMEDI ET DIMANCHE, LES 23 ET 24 AOÛT 2014, DE  8 H À 17 H
AU GARAGE MUNICIPAL DE SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU

378, RUE SAINT-PIERRE (ROUTE 239)

DE TOUT POUR TOUS EN QUANTITÉ ET EN QUALITÉ

Meubles, appareils électriques, luminaires, vaisselle, poteries, bibelots, jouets, 
vêtements (adultes et enfants), bijoux, accessoires, livres, revues, disques, CD, vidéos, outils, etc.

ATTENTION : Objets anciens et de collection 

Information: 
Marie-France St-Martin : 450 794-2096 • Yvon Pesant : 450 794-2923 



PAGE 14		.................................................................... 	Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud	l	AOÛT 2014	..................................................................................

1195, St-Antoine bureau 201, Saint-Hyacinthe, QC J2S 3K6 
Téléphone : 450-223-1252 // Télécopie : 450-261-0983
Messagerie : tumrecrute@gmail.com // WEB: www.tumparraine.org 

Le bénévolat au Trait d’Union 
Montérégien : 

une simple histoire d’amitié !
Saint-Hyacinthe, 25 juin 2014 – Certaines personnes ont la chance 
d’être bien entourées. Dans le meilleur, comme dans le pire, elles peu-
vent compter sur un membre de leur famille ou sur des amis lorsqu’ils 
ont besoin de soutien, de réconfort ou simplement de se changer les 
idées. Au Trait d’Union Montérégien (TUM), nous accueillons des per-
sonnes qui n’ont pas cette chance. Portrait d’un organisme qui aide des 
personnes vivant des difficultés émotionnelles et de l’isolement à se 
sentir moins seules… 

Le Trait d’Union Montérégien est un organisme de parrainage qui œuvre 
auprès des personnes vivant avec une problématique de santé mentale 
ou auprès des aînés vivant de l’isolement. Notre mission consiste à créer 
des jumelages entre un citoyen bénévole et une personne isolée ou mar-
ginalisée en raison de sa santé mentale. Nous faisons aussi beaucoup 
de sensibilisation par le biais de conférences données par des membres 
ayant vécu ou vivant avec une problématique en santé mentale (anxiété, 
dépression, trouble obsessionnel compulsif, etc.).

Les membres du TUM sont des adultes qui vivent dans des situations 
et avec des problématiques variées. De la dame âgée en perte pro-
gressive d’autonomie qui doit renoncer à certaines activités en raison 
d’un changement de capacité au jeune homme qui vit avec un niveau 
d’anxiété qui l’empêche d’avoir un travail et de se créer un réseau social, 
les histoires de chaque membre sont différentes et nous rappellent que 
personne n’est à l’abri de développer un problème de santé mentale 
(on estime à 20% de la population le nombre de personnes qui rencon-
treront une telle problématique au cours de leur vie). Les personnes font 
une demande de jumelage auprès de l’organisme sur une base volon-
taire dans le but de se sentir moins seules, de sortir de chez elles, de 
se divertir ou simplement d’avoir quelqu’un à qui parler. Cette relation, 
qui s’établit dans le respect et dans l’écoute, apaise la personne et peut 
faciliter son intégration à la société et servir de levier ou de motivation 
dans un processus de rétablissement.

En tant que bénévole, vous êtes appelé à développer une relation 
d’amitié avec votre filleul(e). En raison d’une heure par semaine (ou de 
quelques heures par mois selon vos disponibilités), vous vous engagez 
à visiter la personne que vous aurez choisie, et ce, au moment qui vous 
conviendra le mieux. Les activités qui s’offrent à vous sont multiples et 
variées : vous les déterminez en fonction de vos intérêts communs, dans 
le respect de vos capacités et de celles de votre filleul(e) (jeux à domi-
cile, resto, café, cinéma, quilles : les possibilités dont infinies !)

Avec plus d’une quarantaine de personnes en attente d’un jumelage, 
dont plusieurs personnes âgées, nous avons grandement besoin de 
votre aide. De plus, le TUM offre à ses bénévoles une formation, un 
suivi de jumelage régulier, un remboursement des frais de jumelage de 
même que plusieurs activités (conférences, journal, fête de Noël, etc.). 
Contactez-nous au 450 223-1252 ou visitez le www.tumparraine.org. 
pour accéder à notre calendrier d’activités et lire les profils de quelques-
uns de nos membres en attente.

NOUVELLE ACTIVITÉ
POUR LES 

JEUNES FAMILLES

BOUGER AVEC MON ENFANT 

Bonjour! 

Tel que promis, le projet DémarMots revient cet 
automne avec une nouvelle proposition d’activités 
pour les familles des Quatre-Vents.

Quoi?  Ateliers Bouger avec mon enfant 
 

Pourquoi? - Pour partager un moment  
de qualité avec mon enfant en 
expérimentant différentes activités 
physiques (gym, cardio plein air,  
rallye halloween, yoga, etc.)

 - Pour rencontrer d’autres familles.
 - Pour réfléchir et échanger sur des 

thèmes liés à la santé globale 
 

Pour qui? Parents et enfants âgés  
entre 0 et 5 ans

 

Quand? Les mardis matin, de 9h30 à 11h30  
Du 30 septembre au 2 décembre

 

Où? À la salle des loisirs de Saint-Jude 

Rallye Halloween en famille
Mardi le 28 octobre

Contactez-nous pour vous inscrire!

Ces ateliers seront offerts gratuitement. 
Si cela vous intéresse, vous pouvez déjà 

nous contacter pour avoir plus d’informations 
et pour vous inscrire. N’hésitez pas!

Caroline Bernard, 
Coordonnatrice
450 771-4010, poste 35

Projet DémarMots
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la grande région de Saint-Hyacinthe – terre d’innovation

C’est le 6 mai dernier qu’a eu lieu le lancement officiel de la campagne d’image de 
La grande région de Saint-Hyacinthe – Terre d’innovation. Plus de 200 personnes ont 
assisté à l’événement, au parc Les Salines.  

Mobilisés pour la grande région

Plusieurs partenaires ont choisi de parler d’une seule voix afin de créer une nouvelle 
image qui contribuera au développement de la grande région de Saint Hyacinthe. 
Leur mission est d’attirer et de retenir de nouveaux citoyens, investisseurs, clients, tou-
ristes et étudiants, et ce, sur tout le territoire de la MRC des Maskoutains. Grâce à 
cette mobilisation et à un large consensus, cette nouvelle image est maintenant 
prête à rayonner.

Une campagne audacieuse de trois ans

Cette nouvelle image sera déployée à travers une campagne de 
trois ans. Elle est axée autour de mots percutants servant à piquer 
la curiosité tels que : « Dominante », « Étourdissante », « Cérébrale », 
 « Épuisante », « Déroutante » et « Complexe ». L’ajout de phrases 
explicatives permet ensuite de décrire différentes facettes posi-
tives de la région. Le terme « Épuisante », par exemple, fait ré-
férence au vaste réseau de pistes cyclables, aux piscines munici-
pales et aux terrains de golf disponibles dans la région.

Cette campagne cible différents objectifs. La première année vise à implanter la 
nouvelle image auprès des citoyens de la grande région de Saint-Hyacinthe. La 
deuxième phase, en 2015, fera rayonner la nouvelle image et ses ambassadeurs à 
l’extérieur de la grande région, notamment par le biais d’une campagne publicitaire 
auprès de médias nationaux. La troisième phase, en 2016, consolidera cette image. 

« Nous sommes tous gagnants quand la concertation d’une communauté permet 
de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes et le dynamisme des personnes à l’œuvre 
sur notre territoire », a mentionné le préfet de la MRC des Maskoutains, Mme Francine 
Morin.

 « Chacun d’entre nous sera un ambassadeur de cette nouvelle image. Félicitations 
aux partenaires qui s’affichent déjà comme présents et motivés pour ce défi excep-
tionnel », a indiqué pour sa part M. Louis Gendron, président de la Chambre de com-
merce et de l’industrie Les Maskoutains.
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De nombreux maires ont pu assister 
au lancement de la campagne 
de l’image de marque, 
le 6 mai, au parc Les Salines. 

À gauche, sur la photo, M. Serge Bossé, 
directeur général de la Caisse Desjardins 
de Saint-Hyacinthe, partenaire principal 
de la campagne.

ERIC RECHERCHE UN PARRAIN OU UNE MARRAINE

Salut à toi, futur parrain ou future marraine, que j’ai 
hâte de rencontrer ! Je me nomme Éric, j’ai 39 ans et je 
vis avec une déficience intellectuelle légère. On dit de 
moi que je suis un bon gars, aimable, sociable et sou-
riant. J’habite en appartement. Je suis à la recherche 
d’une amitié pour meubler mes temps libres. De mon 
coté, ce ne sont pas les idées qui manquent pour faire 
des sorties et des activités, croyez-moi, mais j’aimerais 
aussi en découvrir de nouvelles… 

À bientôt et au plaisir de faire ta connaissance. 

Pour toutes informations, 
contactez le Parrainage civique 

au 450-774-8758. 
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Me Marie-Hélène Archambault,
LL.B., D.D.N.

Notaire et Conseiller juridique

395, route 137 Tél. : 450 787-3133
Saint-Denis-sur-Richelieu, Qc  J0H 1K0 Téléc. : 450 787-2765

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

PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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Membre Téléflora

Fleurs naturelles et soies
Bouquets de ballons
Paniers de fruits
Plantes vertes et fleuries

Mme Hélène Rodier
Fleuriste diplômée, prop.

699, rang Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud
(Québec) J0H 1G0
Tél. et fax : 450 792-3900

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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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.

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

VOUS DÉSIREz UN ESPACE PUBLICITAIRE ? CONTACTEz-NOUS!!


