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06 Loisirs

08 Activités de la FADOQ
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Samedi  
12 août 2017
Voir déroulement de la journée 

 à l'endos du journal

(commanditaire)
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VOUS OUVRE SES PORTES 
LES SAMEDIS ET DIMANCHES  
À COMPTER DU 22 JUILLET DE 8 H À 16 H

De beaux bleuets goûteux à ne pas manquer !
Nos fruits sont cultivés sans insecticide, ni engrais chimique.  
La nature à son meilleur !

Une activité à partager en famille pour régaler vos papilles ! 
Il est également possible de faire l’auto-cueillette en semaine,  
sur appel.

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook,  
via notre site internet sur bauxpetitsdelices.wix.com ou  
nous téléphoner au 450 792-3922 pour de plus  
amples informations.

Nous vous attendons au 957, 6e rang St-Jude.

Surveillez la maison blanche avec un toit bleu !

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

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

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

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
 Informations, renseignements et obtention de permis, contactez Monsieur Raymond Lessard :  ...... 450 792-3030 poste 4
 Le 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  Marcel Riendeau ................................................. 450 792-6429
   Délégué au service de la voirie et des cours d’eau
 Steve Maurice ...........................................450 792-3629 Yves Guérette ...................................................... 450 792-3611
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Délégué à la Régie intermunicipale de protection
 incendie du Nord des Maskoutains  incendie du Nord des Maskoutains

S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

   1 2 3 4  5  

6 7 8 9 10 11 12  

13 14 15 16 17 18 19  

20 21 22 23 24 25 26  

27 28 29 30 31

ORGANIQUE
(bac brun)

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

ORGANIQUE
(bac brun)

CONSEIL 
20 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

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO FERMÉE

3E VERSEMENT
des taxes municipales

BIBLIO FERMÉE

*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  
18 h 30 à 20 h

MESSE
10 h

FADOQ SOUPER
DES MARCHEURS*

17 h 30

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

FADOQ  
réunion du conseil 8 h 30

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

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

SAVIEZ-VOUS QUE…
Qu’il y a divers financements offerts sur notre site internet?

Allez sur www.saintbarnabesud.ca sous l’onglet ‘’services aux citoyens’’

RECHERCHES

Nous sommes à la recherche de quatre jeunes citoyens(es) âgés de 15 à 35 ans, pour la formation d’un comité consulta-
tif jeunesse qui aura comme mandat d’élaborer les attentes des jeunes sur des sujets tels que; loisirs, activités culturel-
les, etc. À ce comité se joindra également le maire M. Alain Jobin et le délégué de la famille, M. Marcel Therrien. Il est 
prévu de tenir quatre réunions annuelles.

AÉRATEUR DE ROBINET

Un aérateur de robinet est peu coûteux et il permet de réduire instantanément le débit de l’eau. Facile à installer, il 
assure un débit maximal de 5,7 l/min comparativement au débit de 8,3 l/min des produits traditionnels. Vous con-
sommerez ainsi 30 % moins d’eau, sans devoir changer vos habitudes ! 

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO FERMÉE



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

TAXES MUNICIPALES - RAPPEL
3e versement le 1er août 2017

4e versement le 3 octobre 2017

→  Afin de ne pas créer de retard de paiement : Pour ceux qui payent leur compte de taxes par internet, prendre 
note de bien vérifier votre numéro de matricule inscrit sur votre Accès D pour qu’il soit identique à celui de votre 
compte de taxes

La direction générale

BIBLIOTHÈQUE
Nous voulons vous faire part que nous serons fermés pour la période des vacances du 20 juillet au 7 août.

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

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

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.

UN SYSTÈME D’ALERTE ET DE NOTIFICATION 
À LA POPULATION A ÉTÉ MIS EN PLACE

Pour joindre rapidement les citoyens lors de situations urgentes, la municipalité s’est dotée d’un mécanisme 
pour répondre aux différents besoins de communication. Que ce soit pour une alerte à la population, ex : rupture 
d’alimentation en eau potable, avis d’ébullition, bris d’aqueduc, fermeture de route ou toute autre situation où la 
municipalité doit joindre ses citoyens, ou même pour annoncer une activité communautaire ou un simple rappel 
administratif !

Les moyens de communication se feront par appel téléphonique enregistré, par SMS ou par courriel.

Vous êtes invités à vous inscrire sur notre site internet (saintbarnabesud.ca) et à entrer vos données : numéro de 
téléphone, numéro de cellulaire et courriel.

NOUVEAU ! Si vous ne désirez pas recevoir les messages des loisirs – dans la partie ‘’Groupe d’information’’ du formu-
laire en ligne sur notre site internet (saintbarnabesud.ca) - vous pourrez alors décocher la case loisirs.

RESTEZ INFORMÉ !

Saviez-vous que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud a une page Facebook ? Pour recevoir des informations impor-
tantes, allez sur le site de la municipalité saintbarnabesud.ca et cliquez sur ‘’J’aime’’ !

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ
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TENNIS  
(COURS ET PARTIES LIBRES)

La saison de tennis est en cours.

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.

Le terrain de tennis est accessible en tout temps.

Votre Comité des loisirs

LE CHALET DES LOISIRS
est accessible tous les jours de 8 h à 22 h.

BAZAR FAMILIAL
Édition automne-hiver

Le regroupement de parents "Ça grandit vite" vous invite à participer à son édition automne-hiver. Nous avons énor-
mément de choix avec plus de 50 familles réunies sous le même toit pour vendre vêtements et accessoires usagés 
enfant 0-12 an et maternité. Vous trouverez aussi jouets, livres, habits de printemps, souliers, bottes de pluie, acces-
soires bébés, vêtements de maternité. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer et encore plus!

Quand : samedi 26 août 2017 de 9 h à 17 h 30  
et dimanche 27 août de 9 h à 10 h 30 unique-
ment pour le coin maternité, les livres et jouets 
et les gros articles.

Où : Centre multifonctionnel

Amener vos sacs réutilisables - Argent comptant seulement.  Au-
cune négociation sur place, chaque item à un prix !

Entrée gratuite pour les résidents de St-Barnabé-Sud avec preuve 
de résidence 1 $ pour les adultes non résidents.

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !

Les organisatrices : Annie Roy, Josianne Chagnon et Marie-Claude Goupil.  
Pour nous joindre : groupe Facebook: "ça grandit vite".

ÉQUIPE VERTE
Les agentes de sensibilisation de l’Équipe verte de la Régie effectueront durant l’été des inspections de bacs bruns sur 
l’ensemble du territoire afin de s’assurer de la qualité de leur contenu. Cet exercice est mis en place par la Régie en 
plus des visites dans les différents camps de jour du territoire et événements estivaux, afin de favoriser une meilleure 
qualité du tri des matières par les citoyens.

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ
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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 !

ADDENDA, PAGE 8 DU JOURNAL DE JUILLET 2017.
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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 !

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

Souper des marcheurs du  
Cap-de-la-Madeleine 

Le 8 août à 17 h 30

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville 
INFORMATION : André Richard 450 792-2054

Réunion du conseil 
Lundi, 7 août 2017 à 8 h 30

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville
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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. 

ÉPIPENS
Il y aura des épipens (adultes et enfants) disponibles pour urgence dans la boîte du défibrillateur située à la co-op 
Comax.

Résolution numéro 167-07-2017
9.3 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LE RAYON DE PROTECTION

Avis de motion est donné par M. Yves Guérette qu’à une séance ultérieure sera présenté pour adoption un Règlement sur le 
rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures 
sur le territoire de la municipalité.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 6 juillet 2017

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis de motion



PAGE 10  ....................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AOÛT 2017 ..................................................................................

Avis public

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2017 – MISE À JOUR

Le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adopté lors de sa session ordinaire tenue le 4 juillet 2017 la résolution 
numéro 155-07-2017,  que l’année 2017 est une année électorale et qu’il faut changer des dates au calendrier des séances 
afin d’être conforme avec la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités; que le calendrier ci-après soit 
adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2017, qui se tiendront au Centre multi-
fonctionnel situé au 233, rang de Michaudville, 20 h.

 Calendrier 2017 : 10 janvier 4 juillet
  7 février 15 août
  7 mars 5 septembre
  11 avril 3 octobre
  2 mai 7 novembre  changé pour le 13 novembre
  6 juin 5 décembre

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 6 juillet 2017

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

FAITES-VOUS FACE À UNE SITUATION DE MALTRAITANCE ?
IL Y A DE L’AIDE AU BOUT DU FIL !

La maltraitance envers les personnes aînées est une réalité complexe 
qui peut être présente dans tous les milieux, mais elle est souvent 
gardée sous silence, peu reconnue et peu dénoncée.

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

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

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

NE RESTONS PAS INDIFFÉRENTS À LA 
MALTRAITANCE !
Pour joindre la LAAA : 1-888-489-2287

Pour de l’information, visitez notre site web : http://www.aideabusaines.ca/
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 6 JUIN 2017

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 juin 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 133-06-2017
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

 Résolution numéro 134-06-2017
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU   

2 MAI 2017

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 2 mai 2017

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 2 mai 2017 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 15 avril 2017 Stratégie de retrait des panneaux d’interdiction 
du frein moteur

5.2 27 avril 2017 Réponse du MAMOT concernant l’aide financière
  pour le regroupement des services de sécurité in-

cendie
5.3 1 mai 2017 Cours d’eau Lussier-Rodier, Principale et branches 

1 à 5 – Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et de la 
Ville de St-Hyacinthe Contrat 003/2017 – Appels 
d’offres - Autorisation

5.4 2 mai 2017 Un écosystème d’affaires favorable aux entrepre-
neurs

5.5 4 mai 2017 Distribution du bulletin Le Loisir – Ville de St-Hya-
cinthe

5.6 5 mai 2017 Versement de l’aide financière : AIRRL 2015-092
5.7 11 mai 2017 Pourquoi ne pas utiliser de la peinture récupérée!
5.8 15 mai 2017 Adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité 

de l’environnement 
5.9 16 mai 2017 Bernard Deschamps au poste de président-di-

recteur général de La Mutuelle des municipalités 
du Québec 

5.10 18 mai 2017 Maladie de Lyme – Information pour les citoyens 
5.11 18 mai 2017 Un appui de taille pour les comités de bassin ver-

sant du territoire!
5.12 18 mai 2017 Dix municipalités accueilleront tour à tour le 

marché public cette année
5.13 26 mai 2017 Deuxième collecte de gros rebuts
5.14 30 mai 2017 Régie intermunicipale d’Acton et de Maskoutains 

– Vous déménagez?
5.15 30 mai 2017 Soumission Bertrand Graveline – réparation mise 

à niveau du trou d’homme, rang St-Amable
5.16 30 mai 2017 Développement rural accordé – 260 000.00 $

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 135-06-2017
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer des mois d’avril au 26 au 1er juin 
2017 avec les faits saillants suivants :

Salaires nets : 
Élus 2 277.93 $
Administration 9 176.46 $
Contractuel 960.00 $

Dépense : 
Administration 38 402.79 $
Sûreté du Québec 
Incendie 25 745.44 $
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Transport (voirie) 17 812.50 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu et
(Traitement des eaux) 23 113.38 $
Hygiène du milieu et eaux usées 2 830.63 $
Aménagement urbanisme 96.86 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 4 408.50 $
Bibliothèque 42.69 $
Total : 124 867.18 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Yves Guérette
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 Munici-
palité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

6.2 DÉPÔT D’UN ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DES DÉPEN-
SES

La directrice générale dépose un état comparatif des revenus et des 
dépenses tel que prévu par art. 176.4 du Code municipal.

 Résolution numéro 136-06-2017
6.3 ABROGER – RÉSOLUTION 121-05-2017 - DEMANDE DE SOUTIEN 

FINANCIER – ÉCOLE DES QUATRE VENTS

CONSIDÉRANT que l’activité Défi SQ du 5 mai à Saint-Liboire a été an-
nulée à cause de la température.

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

D’ABROGER la résolution 121-05-2017 qui couvrait les frais de transport 
des élèves vers ce lieu.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 137-06-2017
6.4 CHANGEMENT DE POSTE DE BUREAU INFORMATIQUE ET D’UN 

SERVEUR

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

D’autoriser l’achat du remplacement de deux postes informatiques.  De 
donner le contrat à Accès Informatique au montant approximatif de 
4978.05 $ plus taxes. 

Montant prévu et disponible au poste budgétaire Ameublement et équi-
pement « 02 13000 726 ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 Résolution numéro 138-06-2017
6.5 PATRIMOINE – DÉSIGNATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL MU-

NICIPAL RESPONSABLE

CONSIDÉRANT la résolution 17-02-67 de la MRC des Maskoutains sug-
gérant aux différents conseils municipaux de désigner 
un membre de leur conseil, responsable des dossiers 
patrimoniaux de leur municipalité.

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

DE NOMMER M. Marcel Therrien comme délégué responsable des dos-
siers patrimoniaux de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 Résolution numéro 139-06-2017
6.6 PROJET DE LOI NO 122 – DEMANDE D’ADOPTION DU PROJET DE 

LOI AVANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE 2017

CONSIDÉRANT  que le dépôt du projet de loi no 122 s’inscrit dans la 
volonté du gouvernement du Québec de transformer 
en profondeur sa relation avec le milieu municipal en 
reconnaissant les municipalités locales et les MRC 
comme de véritables gouvernements de proximité; 

CONSIDÉRANT  qu’avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit 
ouvrir une nouvelle ère de collaboration entre deux 
réels paliers de gouvernement; 

CONSIDÉRANT  que donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux 
municipalités locales et aux MRC du Québec sera dé-
terminant pour l’avenir non seulement du milieu mu-
nicipal, mais aussi, pour le futur des régions du Qué-
bec;

CONSIDÉRANT  que le projet de loi no 122 fait suite à des revendica-
tions de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) depuis plus de 30 ans; 

CONSIDÉRANT  que la FQM est globalement satisfaite du contenu du 
projet de loi no 122, même si certains amendements 
pourraient être apportés afin d’en bonifier la portée;

CONSIDÉRANT  que les élections municipales auront lieu le dimanche 
5 novembre 2017; 
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Sur la proposition de M. Steve Maurice
Appuyée par M. Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

DE DEMANDER aux membres de la Commission de l’aménagement du 
territoire de l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude détail-
lée du projet de loi no 122; 

DE DEMANDER qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de 
l’Assemblée nationale du Québec adoptent rapidement le projet de loi 
no 122 afin que celui-ci entre en vigueur avant les élections municipales 
prévues le dimanche 5 novembre 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 Résolution numéro 140-06-2017
6.7 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉMUNÉRA-

TION DU PERSONNEL ÉLECTORAL LORS D’UNE ÉLECTION OU 
D’UN RÉFÉRENDUM MUNICIPAL

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

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.

7.2 RAPPORT PÉRIODIQUE D’ACTIVITÉS – SÛRETÉ DU QUÉBEC

La directrice générale dépose le rapport périodique d’activités – Sûreté 
du Québec – du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017.

 Résolution numéro 141-06-2017
7.3 AUTORISATION DE FAIRE DES FEUX D’ARTIFICE

CONSIDÉRANT le règlement  01-2016 défend de faire brûler des feux 
d’artifice dans le périmètre urbain; 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Steve Maurice
Appuyée par M. Yves Guérette

IL EST RÉSOLU 

DE RENOUVELLER l’autorisation du 4 août 2015 de M. Daniel Leblanc, 
pour la zone de retombée dans son champ qui est à côté du grand ter-
rain de soccer.

D’ACCORDER la permission à Productions Royal Pyrotechnie Inc. de faire 
les feux d'artifice au terrain des loisirs pour la fête familiale du 12 août 
2017.

DE DEMANDER à notre directeur d’incendie de signer les formulaires 
demandés par les Productions Royal Pyrotechnie Inc. et d’avoir une 
présence du service d’incendie lors de l’évènement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.4 DÉPÔT DE LA CONVENTION DE BAIL AVEC LA RÉGIE INTERMU-
NICIPALE DE LA PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MAS-
KOUTAINS.

La directrice générale dépose la convention de bail modifiée.

 Résolution numéro 142-06-2017
7.5 PROJET DE REMPLACEMENT D’UN CAMION INCENDIE – RÉ-

GIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD 
DES MASKOUTAINS – INTÉRÊT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains étudie la possibilité d’acquisition 
d’un camion-citerne avec pompe;

CONSIDÉRANT que pour poursuivre les démarches dans ce dossier, la 
Régie aimerait obtenir résolution d’intérêt de chacune 
des municipalités membres;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M.  Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Yves Guérette

De confirmer à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord 
des Maskoutains, l’intérêt de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans 
ce dossier.

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 143-06-2017
8.2 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE – TOUR CIBC 

CHARLES-BRUNEAU

CONSIDÉRANT qu'à titre de partenaire du tour CIBC Charles-Bruneau, 
la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) 
est responsable de la gestion du parcours;

CONSIDÉRANT que la FQSC demande l’autorisation de passer le ven-
dredi 7 juillet 2017.

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

D’AUTORISER le droit de passage.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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 Résolution numéro 144-06-2017
8.3 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE – TRAJET GASPÉ-

MONTRÉAL – LA TRAVERSÉE « LE COURAGE D’AVANCER »

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de passage vers le 6 sep-
tembre 2017, reçu le 18 mai 2017 de la Fondation 
Adapte-Toit,

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

D’AUTORISER le droit de passage.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.4 PROGRAMMATION DE LA TECQ 2014-2019

La directrice générale demande au conseil de penser aux prochains 
travaux à faire, afin de faire une autre programmation de la TECQ 2014-
2019.

 Résolution numéro 145-06-2017
8.5 MANDAT D’INGÉNIERIE – ESTIMATION TRAVAUX RANG SAINT-

ROCH

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

DE DONNER un mandat d’ingénierie à Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur 
à la MRC des Maskoutains, afin de faire une estimation des travaux en 
une ou plusieurs phases pour le rang Saint-Roch.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

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

 Résolution numéro 146-06-2017
9.3 ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 03-2017 – PROGRAMME DE 

MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité désire améliorer la qualité de 
l’environnement sur son territoire;

CONSIDÉRANT le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22) 
adopté en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, incluant sa modification entrée en vi-
gueur le 26 avril 2017; 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions de ce règlement permettent de 

prévenir la pollution des lacs, des cours d’eau, des 
sources d’alimentation en eau et de l’environnement 
en général et ainsi d’assurer un contrôle qualitatif sur 
les installations septiques du territoire;

CONSIDÉRANT QU’il est du devoir de la Municipalité de Saint-Barna-
bé-Sud de faire respecter le Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud procède ac-
tuellement à un inventaire des installations septiques 
présentes sur son territoire;

CONSIDÉRANT QUE dans son rapport, la firme Pro Aménagement re-
commandera la mise aux normes de façon individuelle 
des installations de traitement des eaux usées non 
conformes;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge ainsi opportun de mettre en 
vigueur un programme de mise aux normes des instal-
lations septiques des résidences isolées sur son terri-
toire;

CONSIDÉRANT QUE par ce programme, la Municipalité autorise 
l’octroi d’avance de fonds aux propriétaires qui sont 
dans l’obligation de mettre aux normes le système 
d’évacuation des eaux usées de leur résidence, ces 
avances de fonds étant remboursables à la Municipali-
té aux conditions prévues au règlement d’emprunt qui 
sera adopté pour financer le programme;

CONSIDÉRANT QUE ce programme aura pour effet d’encourager la 
mise aux normes des installations septiques présentes 
sur le territoire de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud;

CONSIDÉRANT QUE par ce programme, la Municipalité vise la protec-
tion de l’environnement;

CONSIDÉRANT LES articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences mu-
nicipales, lesquelles dispositions légales permettent à 
la Municipalité de mettre en place un programme 
visant la protection de l’environnement et l’octroi 
d’une aide financière à cette fin;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller 
Jean-Sébastien Savaria à la séance ordinaire du 11 avril 
2017;

Sur la proposition M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil décrète ce qui suit :

Article 1 – PRÉAMBULE ET ANNEXES

Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie inté-
grante comme si ici au long reproduits.

Article 2 – DÉFINITIONS

Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants ont le sens 
et l’application que leur attribue le présent article :
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Eaux usées : Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances 
combinées aux eaux ménagères.

Fosse septique : Un système de traitement primaire constitué 
d’un réservoir destiné à recevoir les eaux 
usées ou les eaux ménagères.

Installation septique : Un poste de traitement des eaux usées com-
prenant un système de traitement primaire, 
secondaire ou secondaire avancé et, au be-
soin, un système de traitement tertiaire.

Municipalité : La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

Professionnel désigné : Une personne qui est membre d’un ordre pro-
fessionnel compétent en la matière.

Règlement provincial : Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22, tel 
qu’il se lit lors de la demande de permis pour 
une résidence isolée ou un regroupement de 
bâtiments;

Regroupement 
de bâtiments :   Un regroupement de bâtiments tel que défini 

aux articles 3.01 à 3.04 du Règlement provin-
cial, dans la mesure où il comprend obliga-
toirement au moins une résidence isolée;

Résidence isolée : Une habitation unifamiliale ou multifamiliale 
comprenant 6 chambres à coucher ou moins.

Article 3 – PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES

Le conseil décrète un programme de mise aux normes des installations 
septiques des résidences isolées non conformes au Règlement provin-
cial sur l’ensemble de son territoire non desservi par un réseau d’égout 
sanitaire municipal (ci-après appelé « le programme »). 

Afin de favoriser la construction, le remplacement ou la réfection des 
installations septiques non conformes, la Municipalité accorde une aide 
financière sous forme d’avance de fonds au propriétaire de tout im-
meuble visé par le présent programme, qui procède à la construction, 
au remplacement ou à la réfection d’une installation septique pour cet 
immeuble et qui remplit les conditions d’éligibilité. Cette aide financière 
est remboursable à la Municipalité aux conditions prévues au règlement 
d’emprunt adopté pour financer le programme.

Article 4 – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

La Municipalité accorde une aide financière sous forme d’avance de 
fonds remboursable au propriétaire de tout immeuble visé par le 
présent programme qui procède à la construction, au remplacement ou 
à la réfection d’une installation septique pour cet immeuble et qui rem-
plit les conditions suivantes :

 a)  Au moment de la demande, l’installation septique en place doit 
être non conforme au Règlement provincial;

 b)  L’installation septique à être érigée doit être conforme au Règle-
ment provincial et avoir fait l’objet de l’émission d’un permis, 
ainsi que d’une attestation de conformité émise par le profes-
sionnel désigné;

 c)  Le propriétaire doit avoir formulé à la Municipalité une demande 
d’admissibilité au programme suivant le formulaire prévu à 
l’annexe « A » du présent règlement avant le 1er mars 2018; 

 d)  Dans le cas d’un regroupement de bâtiments, une seule demande 
d’admissibilité peut être reconnue aux fins du programme, mais 
le montant applicable est établi en tenant compte du fait qu’il y 
a deux résidences isolées distinctes.

Article 5 – AIDE FINANCIÈRE

L’aide financière consentie est limitée pour chaque demande admissi-
ble, au coût réel de tous les travaux, incluant les services professionnels, 
jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 23,000 $ (avec taxes) par 
résidence isolée ou pour chaque résidence isolée d’un regroupement de 
bâtiments admissibles.

Article 6 - ADMINISTRATION

L’inspecteur en bâtiment de la Municipalité est responsable de l’octroi 
des permis pour la construction, le remplacement ou la réfection d’une 
installation septique. 
La coordonnatrice au programme des installations septiques est chargée 
de l’administration du présent règlement pour tous les aspects finan-
ciers. 

Article 7 - VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE

La coordonnatrice reçoit les demandes de paiement et les traite dans 
un délai de quarante-cinq (45) jours à compter du dépôt du formulaire 
requis pour ce paiement dûment complété auprès de la Municipalité, 
accompagné de tous les documents requis à cette fin, dont les factures 
établissant le coût réel des travaux et des services professionnels et d’un 
certificat de conformité dûment signé et scellé par un professionnel dé-
signé attestant que l’installation septique mise en place est conforme 
aux dispositions du Règlement provincial.

L’aide financière est versée par un chèque au nom du propriétaire.

La Municipalité se réserve le droit de demander des pièces justificatives 
au propriétaire, dont la preuve qu’il a acquitté l’entrepreneur et le pro-
fessionnel désigné.

Aucune demande de paiement ne sera acceptée après le 31 décembre 
2019, de sorte qu’un propriétaire qui aurait omis de faire exécuter les 
travaux admissibles ou, si les travaux ont été exécutés, de procéder à la 
remise des documents requis pour leur paiement perd le droit à obtenir 
l’aide financière.

L’aide financière est consentie dans la mesure où des fonds sont dis-
ponibles à cette fin, soit par l’entrée en vigueur du Règlement d’emprunt 
pour le financement du programme ou par toute autre décision du con-
seil.

Article 8 – TAUX D’INTÉRÊT

L’aide financière consentie par la Municipalité porte intérêt au taux ob-
tenu par la Municipalité pour l’emprunt qui finance le programme ins-
tauré par le présent règlement.
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Article 9 – REMBOURSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE

Le remboursement de l’aide financière est effectué aux conditions 
prévues au Règlement d’emprunt qui sera adopté pour financer le pro-
gramme.

Article 10 – DURÉE DU PROGRAMME

Le programme instauré par le présent règlement prend effet à compter 
de l’entrée en vigueur du Règlement d’emprunt adopté par la Munici-
palité pour le financement du programme et se termine le 31 décembre 
2019.

De plus, le programme ne s’applique qu’à l’égard des demandes dûment 
complétées et déposées au plus tard le 1er mars 2018.

Article 11- ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

1 Vote contre : M. Marcel Riendeau 

Voir les annexes A et B sur le site internet.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS  

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

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

10.2 DÉROGATION MINEURE – 607 RANG SAINT-AMABLE

Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice gé-
nérale pour permettre aux citoyens de se faire entendre relativement à 
cette demande de dérogation mineure lors de la séance du 4 juillet 2017 
à 19h30.

10.3 DÉROGATION MINEURE – 265 RANG MICHAUDVILLE

Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice gé-
nérale pour permettre aux citoyens de se faire entendre relativement à 
cette demande de dérogation mineure lors de la séance du 4 juillet 2017 
à 19h30.

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE DES 
PERSONNES ÂGÉES – 15 JUIN 2017 -PROCLAMATION

La directrice générale le communiqué de presse de la MRC des Mas-
koutains concernant ce sujet.

 Résolution numéro 147-06-2017
11.2 AUTORISATION DE VENTE EXTÉRIEURE D’ALCOOL

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’alcool sera faite par les 
Loisirs de Saint-Barnabé-Sud inc. pour la fête familiale 
du 12 août 2017.

CONSIDÉRANT le règlement G200, défendant de prendre de l’alcool 
dans les parcs;

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

D’accorder la vente d’alcool par les Loisirs de Saint-Barnabé-Sud et la 
consommation des citoyens sur les lieux de la fête familiale du 12 août 
2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.3 PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS

La directrice générale dépose le programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés, la date limite pour présenter une demande est le 23 juin 2017 
à 23h59.

11.4 DÉPÔT – BILAN FINAL CONSEIL JEUNESSE

La directrice générale dépose le bilan du 16 mai 2017 concernant le con-
seil municipal jeunesse des Quatre-Vents.

 Résolution numéro 148-06-2017
11.5 FORMATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF JEUNESSE

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

DE FORMER un comité consultatif jeunesse composé de :

• Le maire
• Le délégué de la politique famille et des aînées
• De quatre jeunes citoyens (nes)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 Résolution numéro 149-06-2017
11.6 CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 50 $ - PANIER CADEAU – LES 

MATINÉES GOURMANDES

CONSIDÉRANT que l’organisation des Matinées Gourmandes désire 
susciter encore plus l’intérêt des visiteurs et demande 
aux municipalités participantes d’offrir un prix de 
présence de 50 $.

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

D’OFFRIR une contribution financière de 50 $ pour la confection d’un 
panier cadeau provenant des producteurs qui participeront à notre 
Mati nées Gourmandes du 12 août 2017.

QUE le tirage aura lieu le lundi suivant et le gagnant aura la possibilité de 
prendre une photo avec le maire de la municipalité. Cette dernière sera 
publiée sur le Facebook des Matinées gourmandes

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 6 JUIN 2017
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 Résolution numéro 150-06-2017
11.7. ADJUDICATION DES CONTRATS -  PROGRAMME PIQM-MADA

CONSIDÉRANT la lettre de promesse signée par le ministre du 23 mai 
2017, qui permet à partir d’aujourd’hui d’octroyer les 
contrats et commencer les travaux du programme 
PIQM-MADA

CONSIDÉRANT le contrat donné de gré à gré à Boulianne Charpentier 
architectes au montant de 4500 $ plus taxes pour pré-
parer les plans et devis pour une rampe d’accès pour 
personne handicapée à la bibliothèque, résolution 52-
02-217;

CONSIDÉRANT  que le 8 février 2017 nous sommes allés en appel 
d’offres sur invitation pour les projets d’aménagement 
d’aires de repos, des sentiers et des bacs à fleurs; réso-
lution 51-02-2017

CONSIDÉRANT la soumission no 107487 (2) du 19 janvier 2017 de 
Trafic Innovation Inc pour deux afficheurs de vitesse au 
montant de 10 999.97 $ taxes incluses.

CONSIDÉRANT la soumission du 3 février 2017 reçu des Entreprises 
Bertrand Graveline au montant de 15 000.00 $ + taxes 
pour la piste cyclable de 1.2 km sur le chemin du Ci-
metière 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions du 21 février et du 6 mars 
2017 à 13h00;

AMÉNAGEMENT DE BACS DE JARDINAGE

Nom de l’entreprise Heure dépôt 
(devis)

Prix taxes 
incluses

Tessier Récréo-Parc
Soumission conforme retenue

17 févr. 2017 
9h30

8 214.96 $

Construction Lavallée
Soumission conforme

21 févr. 2017 
9h30

8 259.85 $

Techsport Inc.
Refus de soumissionner

Marcel Lavallière Paysagiste inc. 
Refus de soumissionner

AMÉNAGEMENT D’AIRES DE REPOS ET DES SENTIERS

Comprenant  un abri carré 16 x 16, et mobiliers urbains

(Tables, bancs berçants et banc de 5 pieds);

Nom de l’entreprise Heure dépôt 
(devis)

Prix taxes 
incluses

Tessier Récréo-Parc
Soumission conforme retenue

17 févr. 2017 
9h30

34 421.22 $

Construction Lavallée
Soumission conforme

21 févr. 2017 
9h30

35 286.98 $

Techsport Inc.
Refus de soumissionner

RAMPE D’ACCÈS POUR PERSONNE HANDICAPÉE À LA BIBLIOTHÈQUE

Nom de l’entreprise Heure dépôt 
(devis)

Prix taxes 
incluses

WE CARE STEP
Soumission conforme

2 mars 2017 – 
14h05

31 169.72$

Eureka Solutions
Soumission conforme retenue

6 mars 2017 – 
12h26

24 001.03$

L’EXCAVATION POUR LA RAMPE D’ACCÈS POUR PERSONNE HANDICA-
PÉE À LA BIBLIOTHÈQUE

Nom de l’entreprise Heure dépôt 
(devis)

Prix taxes 
incluses

Les Entreprises Bertrand  
Graveline
Soumission conforme retenue

6 mars 2017 1960.32 $

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Trafic Innovation inc. au montant de 
10 999.97 $ taxes incluses pour les afficheurs de vitesses.

DE DONNER le contrat de gré à gré aux Entreprises Bertrand Graveline 
au montant de 15000.00 $ taxes non incluses pour une piste cyclable 
de 1.2 km.

D’OCTROYER le contrat d’aménagement de bacs de jardinage à Tessier 
Récréo-Parc au montant de 8214.96 $ taxes incluses.

D’OCTROYER le contrat d’aménagement d’aires de repos et des sentiers 
à Tessier Récréo-Parc au montant de 34 421.22 $ taxes incluses

D’OCTROYER le contrat de la rampe d’accès pour personne handicapée 
à la bibliothèque à Eureka Solutions au montant de 24 001.03 $ taxes 
incluses.

D’OCTROYER le contrat d’excavation pour la rampe d’accès pour per-
sonne handicapée à la bibliothèque à Les Entreprises Bertrand Graveline 
au montant de 1960.32 $ taxes incluses.

QUE les montants sont payables avec l’aide financière de 78 160.00 $ 
s’appliquant à un coût maximal admissible de 97 700.00 $ dans le cadre 
du programme d’infrastructures Québec Municipalité – Municipalité 
amie des aînées (PIQM-MADA).

Que la différence soit payée par la réserve affectée loisirs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 6 JUIN 2017
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 MAI 2017

12. SUJETS DIVERS

12.1 Mini-Scribe juin 2017
12.2 Mise en candidature– Prix hommage ainés – Edition 2017
12.3 Pancarte des 3 entrées de la Municipalité
12.4 Loyer de la Régie incendie
12.5 Immatriculation des véhicules (service incendie)
12.6 Élection municipale 2017 – Information site internet 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 151-06-2017
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 22h32.

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

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
« MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR POUR ÉVITER  

LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES »

Conformément à la réglementation provinciale et au Plan de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des 
Maskoutains, le Programme régional de vidange des installations septiques est en vigueur depuis sept ans et il connaît un 
excellent succès. Ce programme encadre les activités de vidange obligatoire des installations 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 
environnement, avec près de 93 000 tonnes de boues collectées, transformées en compost et valorisées en agriculture au 
cours des six premières années du programme.

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de l’entrepreneur, il incombe à chaque 
citoyen concerné par le programme de s’assurer de préparer son installation préalablement à la vidange et de maintenir son 
dossier à jour à la Régie afin d’être informé à l’avance de la date prévue pour la vidange.

Afin qu’elle puisse maintenir à jour les dossiers de chaque citoyen dont l’immeuble est desservi par le programme, il est 
important d’informer la Régie de tout changement de propriétaire ou des changements des coordonnées de celui-ci, 
notamment les coordonnées téléphoniques. Il est également important d’informer la Régie de toute modification des 
installations septiques situées sur le territoire visé par le programme.

Il est possible d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement par téléphone avec la coordonnatrice 
du Programme régional de vidange des installations septiques de la Régie au 450 774-2350 ou en consultant le site Internet 
au www.regiedesdechets.qc.ca.
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La MRC vous informe
- Juin 2017 -

PRENEZ LE LARGE TOUT PRÈS DE 
CHEZ VOUS GRÂCE AUX  

DÉCOUVERTES MASKOUTAINES

Découvertes maskoutaines permet d’identifier les différents 
attraits du territoire à proximité de l’endroit où vous vous 
trouvez, à l’aide de votre téléphone intelligent ou de votre 
tablette.

Cet outil web interactif génère des circuits personnalisés 
et adaptés afin d’explorer la région à pied, en vélo ou en 
voiture, selon vos intérêts. Vous y trouverez des lieux his-
toriques ou de loisirs, des produits du terroir, des endroits 
pour contempler la faune et la nature, des salles de spec-
tacle ou d’exposition, etc. 

Plusieurs circuits préétablis sont également intégrés à l’outil 
et sous peu, une fonction GPS avec les indications de direc-
tion vous permettra de suivre votre parcours aisément. 

Rendez-vous sur decouvertes-maskoutaines.ca et partez à 
l’aventure!

PRÈS DE 260 000 $  
POUR LE DÉVELOPPEMENT  

RURAL

Au conseil de mai, la MRC des Maskoutains a confirmé les 
montants d’aide financière consentis dans le cadre de son 
premier appel de projets du Fonds de développement rural 
(FDR) pour 2017. Au total, 14 projets ont été acceptés et le 
fonds versera aux promoteurs une contribution financière 
totalisant près de 260 000 $. Ces initiatives génèreront des 
investissements de près de 926 463 $ dans 11 municipalités 
rurales de la MRC. 

Pour information, consulter le site Internet de la MRC ou 
contacter monsieur Steve Carrière, agent de développe-
ment, au 450 768-3005.

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.

LE NOUVEAU RÉGIONAL EST EN LIGNE  
(MRCMASKOUTAINS.QC.CA)

Des exemplaires sont disponibles gratuitement dans les endroits publics sur 
tout le territoire de la MRC des Maskoutains. 

Au sommaire : le projet Découvertes maskoutaines, les Matinées gourmandes, 
la Politique de la famille et de développement social, le processus d’élaboration 
d’une stratégie entrepreneuriale pour la région, les actions terrain des comités 
de bassin versant de la MRC, etc. 

Bonne lecture !
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BACS BRUNS POUR LES MATIÈRES ORGANIQUES :
UN TRI ADÉQUAT POUR RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT !

Saint-Hyacinthe, le 7 juillet 2017 – La collecte hebdomadaire des matières organiques placées dans le bac brun constitue 
un service qui s’inscrit dans le respect des politiques gouvernementales de gestion des matières résiduelles. Il est important 
d’effectuer un tri adéquat des matières puisque celles-ci, additionnées aux matières recyclables, nous permettent de détourner 
de l’enfouissement, près de 50 % des matières collectées annuellement à la rue.

Lorsqu’enfouies, les matières organiques peuvent être très dommageables pour notre environnement, notamment par 
l’émission de gaz à effet de serre. Nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un service de collecte à trois voies qui fait 
l’envie de nombreux citoyens d’autres municipalités du Québec et il est important de contribuer au succès de ce programme 
en plaçant les bonnes matières dans chaque bac afin d’éviter la contamination des chargements lors des différentes collectes.

Voici donc un rappel des matières qui doivent être placées dans le bac de matières organiques ou dans celui de matières 
recyclables.

Matières organiques (Bac brun)

De la cuisine :

Fruits et légumes en entier ou en partie, épluchures, morceaux de maïs, marc de café, filtres à café et sachets de thé, pain, 
gâteau, biscuits, céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, produits laitiers (fromage, beurre…), coquilles d’oeufs, etc.

Du terrain :

Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage, écorces, copeaux, petites racines et petites 
branches (2,5 cm (1 pouce) et moins de diamètre)

Autres :

Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes et verres de carton, etc.), papiers mouchoirs, plumes, poils et 
cheveux, charpie provenant de la sécheuse, etc.

Important : En cas de surplus, il est possible d’utiliser une petite poubelle ronde, des sacs de papier ou des boîtes de carton.

Attention : Les matières recyclables, le béton, les bûches, les résidus de construction, les carcasses d’animaux, les vêtements 
et autres matières de ce type ne doivent “jamais” être déposées dans le bac brun. Elles ne sont ni compostables, ni 
biométhanisables.

Il appartient à chaque citoyen de trier les matières et de les déposer dans les bacs adéquats. Lorsqu’ils contiennent des 
matières non admissibles pour la collecte à laquelle ils sont destinés, l’entrepreneur est autorisé à ne pas lever les bacs et c’est 
pourquoi, afin d’éviter des désagréments, il vaut mieux placer chaque matière dans le bon bac.

C’est si simple, soyons écoresponsables !

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350.
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PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE  
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

CALENDRIER DE VIDANGES 2017

SAINT-BARNABÉ-SUD 2017 :
DU 24 AOÛT AU 28 AOÛT

2018 2017

Route/rang Nombre de fosses Route/rang Nombre de fosses

603 à 916, Rang St-Amable 71 Rang Beauregard 1

Rue de l’Anse 13 Rang Barreau 17

Rue Grégoire 6 120 à 402, Rang St-Amable 43

Rang St-Roch 33 Rang Basse-Double 17

Rang Ste-Rose 1 Rang Michaudville 35

Cimetière 1

TOTAL : 124 114

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 Transports du Québec ou de circonstances indépendantes de notre volonté.
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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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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 amicale

Maïs gratuit de 13 h à 16 h

16 h à 19 h : AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL

 Souper Resto-Mobile du Pavillon de l’Érable 

Menu :  2 choix de TRIO à 8.75 $ et 10.25 $ taxes 
incluses 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

* Cantine et bar sur place

Samedi 12 août  2017

(commanditaire)


