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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 lundi soir et le jeudi avant-midi : sur rendez-vous seulement (poste 0)

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

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

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

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

AUTRES SERVICES

Régie d’aqueduc :  .......................................................................................................................................................... 450 792-2001
Régie des déchets :  ........................................................................................................................................................ 450 774-2350
Dépôt des matières recyclables :  ......................................................................................... 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
 Directrice générale : Nathalie Gosselin .........Courriel : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca ................................ 450 252-5027
 Directeur du service : Michel Bastien ............Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ....................... 450 278-7871
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 513-2802
 Délégué et président à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains / Délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Roger Cloutier .................................................... 450 278-2997
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Délégué au service de la voirie et des cours d’eau
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué de la MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Yves Guérette 450 792-3611 incendie du Nord des Maskoutains
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Marianne Comeau ............................................... 450 792-3958
 incendie du Nord des Maskoutains  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture
 Dominique Lussier ...................................450 792-3239 Déléguée à la politique familiale
 Mairesse suppléante  

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

LICENCE POUR CHIEN 2018-2019
La responsable mandatée par Fondation Caramel passera bientôt à vos portes pour les licences 2018-
2019 de vos chiens.

	Vous pouvez visionner le règlement municipal no. 86-2014, concernant les licences pour chien; chapitre 3, sec-
tion1 sur notre site internet : saintbarnabesud.ca, sous l’onglet ‘’Règlement’’

TAXATION ANNUELLE PROCHAIN VERSEMENT :
1er août 2018 ou avant

Ledit compte de taxes sera payable au bureau municipal (en argent ou par chèque), à la Caisse Des-
jardins ou par paiement internet auprès des institutions financières acceptant le paiement. Nous vous 
rappelons qu’à compter du moment où les versements de taxes deviennent exigibles, tout solde im-
payé porte intérêt au taux annuel de 12 % et calculé à partir du premier jour de retard.

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

RESTEZ INFORMÉ !
Saviez-vous que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud a une page Facebook ? Pour recevoir des in-
formations importantes, allez sur le site de la municipalité www.saintbarnabesud.ca et cliquez sur 
‘’J’aime’’ !

REMERCIEMENT
La municipalité souhaite adresser des remerciements à tous ceux qui ont respecté la bande riveraine.  

Si la production agricole a une importance capitale dans le développement économique et social 
des milieux ruraux, la présence d’une bande riveraine adéquate et efficace contribue à maintenir 
l’équilibre écologique, en plus d’assurer une cohabitation harmonieuse entre les activités humaines et 
l’environnement naturel.  

MERCI !

ÉVÈNEMENT À VENIR !
SOIRÉE CASINO DU MAIRE - 29 SEPTEMBRE 2018

Levée de fonds au profit des organismes locaux (Fabrique, FADOQ et les loisirs)
Billets en vente au bureau municipal au coût de 20 $

(Détails dans le prochain journal)

BIENTÔT

BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE !
Il y aura une borne de recharge à la bibliothèque pour les citoyens de Saint-Barnabé-Sud!
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RENDEZ-VOUS LE 18 AOÛT 2018 À 12 H 30  
AU PARC DU 175E CIRCUIT SANTÉ

Lors de la fête familiale, se tiendra l’inauguration de la;

  Classe verte

  Borne de recharge pour véhicule électrique

  Nouvelle installation des modules de jeux et de la tyrolienne.

 

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

BAZAR FAMILIAL ÉDITION AUTOMNE-HIVER
Samedi 25 août de 9 h à 17 h 30

Vous commencez à connaitre nos ventes, l'édition automne-hiver est de retour cette année encore au 
centre multifonctionnel.

Gratuit pour les résidents de St-Barnabé-Sud avec preuve de résidence. 1$ pour les adultes non- 
résidents. Argent comptant seulement. Penser à l'environnement, penser à amener vos sacs réutili-
sables. Aucune négociation sur place, chaque item a un prix.

Nous avons énormément de choix avec plus de 50 familles réunies sous le même toit pour vendre vête-
ments saison automne-hiver et accessoires usagés enfant 0-12 ans et maternité. Vous trouverez aussi 
jouets, livres, habits d'automne et d'hiver, souliers, bottes de pluie et d'hiver, accessoires bébés, cos-
tumes d’Halloween, vêtements de maternité. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer et encore plus!

Au plaisir de vous y voir ! Les organisatrices: Annie Roy, Josianne Chagnon et Marie-Claude Goupil
	 Édition	automne-hiver

AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU PARC !
Venez à la fête familiale du 18 août 2018 pour voir les nouveaux jeux à notre parc ! Entre autres une 
tyrolienne de 100 pieds!
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Messages de la Régie intermunicipale de  
protection incendie du Nord des Maskoutains

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, débutera le programme de 
visites de prévention résidentielles à partir du 13 juillet 2018.  Le secteur visité cette année sera de :

589 au 916 rang Saint-Amable

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 cour-
riel à l’adresse : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ou au bureau municipal au  
450 792-3030 poste 8.

NOTRE CROQUE-LIVRES 
A FAIM !

Adoptés et pris en charge par les citoyens de Saint-Barnabé-Sud, 
les croque-livres sont des boîtes de partage de livres destinés 
aux enfants âgés de 0 à 12 ans.

Pour continuer le bon fonctionnement de nos croque-livres, 
nous demandons de l'aide à nos citoyens; vérifiez si vous avez 
des livres pour enfants pour ‘’nourrir’’ nos croque-livres !

Je suis un croque-livres ! Nourris-moi de livres et dévore mes livres à ton tour !
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MESSAGE 
IMPORTANT
Afin de réduire les frais d’entretien et pour le bon fonc-
tionnement de l’usine de traitement des eaux, voici les 
normes à respecter.

Il est interdit de jeter dans les toilettes et dans l’évier :
Toute matière susceptible de bloquer ou d’obstruer le réseau d’égouts :

Matières solides : lingettes, serviettes hygiéniques, tampons 
et leurs emballages, cotons tiges, condoms, cheveux, petits 
animaux morts, etc. Vous pouvez mettre ces matières dans 
votre poubelle. S’il s’agit d’un petit animal mort, placez-le 
dans un sac avant de le jeter à la poubelle.

Déchets alimentaires : résidus de table, graisses, etc. Vous 
pouvez mettre les déchets alimentaires dans votre bac brun 

(bac de compostage) et rapporter les résidus d’huile et de 
graisse à l’écocentre.

Résidus domestiques dangereux : huiles à moteur, pein-
tures, solvants, médicaments, produits nettoyants, etc. 
Composez le 3-1-1 pour savoir comment disposer de ces 
matières.

*pour voir un exemple de ce que la municipalité a retrouvé dans le bassin de l’usine de traitement d’eau, www.saintbarnabesud.ca 

LES MATINÉES GOURMANDES 
SAINT-BARNABÉ-SUD

LE SAMEDI 18 AOÛT, DE 9 H À 13 H
233, rang de Michaudville

PRODUCTEURS PRÉSENTS :
Bercail, Domaine Coquelicots • Le mielleux • Mareiwa 
Café Colombien • Le Petit Maraîcher • La Fromagerie 
Polyethnique Le Bédouin • La Boulangerie Saveurs et 
Passions • Érablière du Haut Salvail • Atelier Tournesol 
• Vignoble Les Murmures • Gâteaux Etc. • Jean-Paul 
Graveline, maraîcher • Produits Maryja

Venez découvrir les produits d’ici !

ON VOUS ATTEND !

Pour plus de détails, visitez le 

www.matinees-gourmandes.com |  
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3e ÉDITION DE LA
COURSE À RELAIS DE « POUSSE-BOÎTES À SAVON » 

Samedi, 18 août 2018 de 17 h à 18 h, 
lors de la fête familiale !

 INFORMATIONS

  Chaque équipe doit être composée d’un (1) pilote et de deux (2) pousseurs qui vont se relayer à mi-course. 
Nouveauté ! Il y aura un tour de chaque côté du parcours, le total du temps indiquera le champion.

 Concevoir une boîte à savon originale par sa couleur et son style.
 Chaque bolide doit posséder une installation de retenue pour le pousseur.
 Aucune limite de poids, toutefois n’oubliez pas qu’il faut pousser le bolide.
 Le pilote devra porter, pour sa sécurité, un casque protecteur.
 Trouvez-vous un nom d’équipe !  
  (Ex : « Les Jobins patenteux », « Les bleues de Michaudville », etc.)

La course se fera sur le parcours du parc du 175e circuit santé, de Saint-Barnabé-Sud,  
samedi 18 août 2018 de 17 h à 18 h

DES PRIX SERONT REMIS POUR :

 l’originalité du bolide;  l’équipe la plus visible; 
 le meilleur temps chrono de la course   le meilleur temps chrono de la course
 pour les moins de 12 ans;  pour les 12 ans et plus;

Ce sera une course de joie et de plaisir !

Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon ci-dessous et le retourner  
le plus rapidement possible ou par courriel au jobin.alain@cgocable.qc.ca 

(L’inscription sur place sera également acceptée) 

INSCRIPTION À LA COURSE DE BOÎTES À SAVON
18 août 2018

Renseignements sur l’équipe :

Pilote : Nom : Tél. :

Âge : 6 à 12 ans 12 ans et plus

Pousseur # 1 : Nom : Tél. :

Pousseur # 2 : Nom : Tél. :

Coupon à retourner au bureau municipal au 165, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud.

POUSSER POUR ROULER! 

3e  
ÉDITION



PAGE 10  ....................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AOÛT 2018 ..................................................................................

**  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **

Afin de faire de la fête familiale du 18 août prochain une journée mémorable pour les 
enfants, nous sommes à la recherche de maquilleuses bénévoles. 

Ceux	et	 celles	qui	 sont	 intéressés(es)	doivent	communiquer	avec	Colette	Lemoine	
par	téléphone	au	450	792-2165.

Voici nos nouveautés :

Documentaires adultes :
•  Le retour au Why Café / John P. Strelecky
•  Claude Legault : improvisations libres / Pierre Cayouette

Romans adultes :
•  Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo / Dany Laferrière
•  Le chasseur de lapins / Lars Kepler
•  L’échange / Rebecca Fleet

Films :
•  Le Diable s’habille en Prada
•  Gabrielle
•  Le Labyrinthe de Pan

Albums jeunes :
•  Mes p’tits classiques : le rat de ville et le rat des champs
•  Camille grande sœur / Nancy Delvaux
•  Les Monsieur Madame vont au zoo / Adam Hargreaves

Romans jeunes :
•  Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens / Becky Albertalli
•  La bande des 4, tomes 3 à 5 / Alain M. Bergeron

Les bénévoles !

251, rang Michaudville | Heures d’ouverture : les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h 
bibliobarnabe@gmail.com - Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

VACANCES

Nous seront fermés du 
20	juillet	au	6	août
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VOICI LES MESSAGES ET LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LE COMITÉ DES LOISIRS !

RECHERCHER POUR LE CAFÉ-RENCONTRE !

Votre comité des loisirs est à la recherche de gens de tous les âges qui voudraient venir parler de leur 
passe-temps favori, leur profession, de leur métier ou de toute autre expérience de vie.

Ces rencontres se dérouleront lors de nos deux derniers cafés-rencontres cédulés les 4e dimanches des 
mois de, septembre et octobre 2018 de 9 h à 11 h au Centre multifonctionnel.

Durant la première heure, il y aura la présentation du citoyen ou de l’invité et le tout sera suivi d’un 
échange entre les gens sur les sujets de leur choix.

Pour tous ceux qui souhaiteraient partager, veuillez contacter Linda Richard au bureau municipal ou 
par courriel à jobin.alain@cgocable.ca , pour nous indiquer votre sujet et la date de votre présentation, 
soit :

23 septembre et/ou le 28 octobre 2018.

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

HOMMAGES AUX BÉNÉVOLES

Un souper aura lieu le :
3 NOVEMBRE 2018

Plus de détails dans le  
prochain journal.
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Avis public
d’entrée en vigueur

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 39-7-1-2018  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 5 juin 2018, le 
conseil municipal a adopté le règlement numéro 39-7-1-2018 
intitulé « Règlement révisé amendant le règlement de zo nage 
afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé concernant les dispositions applicables dans les zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain ».

L'objet de ce règlement est d’intégrer à la réglementa-
tion municipale les dispositions contenues au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains appli-
cables dans les zones potentiellement exposées aux glisse-
ments de terrain. Ces dispositions ont pour but de contrôler 
les interventions dans ces zones dans une perspective de sé-
curité publique.  À cet effet, les règlements identifient les con-
ditions à respecter selon les différents types d’interventions 
ainsi que les documents et informations à fournir lors d’une 
demande de permis.  Une cartographie des zones poten-
tiellement exposées aux glissements de terrain est égale-

ment annexée au règlement modifiant le zonage.  

La municipalité régionale de comté des Maskoutains a dé-
livré un certificat de conformité à l’égard de chacun de ces 
règlements le 19 juin 2018.

Ces règlements sont en vigueur depuis la délivrance des cer-
tificats de conformité de la MRC, soit le 19 juin 2018 et sont 
disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 
165, rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud, durant les 
heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en 
prendre connaissance.

DONNÉ à Saint-Barnabé-Sud, ce 4e jour du mois de juillet 
2018.

Sylvie Gosselin, MBA, DMA
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

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

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

CLUB DE MARCHE - 
VIACTIVE
Pour tous ! 

Tous les mardis matin
à 9 h 30

VENEZ JOUER À LA PÉTANQUE !
Dès le mois de juin, les lundis et les mercredis à 18 h 30 au chalet 

des loisirs*. On vous attend !

Info :  André Richard  450 792-2054
*Note :  Passage pour se rendre au chalet des loisirs

En raison du chantier de construction près de l’école, vous devez longer le côté droit de la clôture de 
sécurité pour vous rendre au chalet des loisirs. Aucune voiture ne peut se rendre au chalet. S.V.P. 

respectez la zone du chantier de construction.
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 JUIN 2018

IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er mai 2018 
et d’en autoriser les signatures.
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per-
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu-
nicipal.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 4 mai 2018  Non-renouvellement de l’entente intermu-
nicipale en matière de prévention avec la MRC 
des Maskoutains – Retour de quote-part de 
9032.00 $

5.2 14 mai 2018  Douze municipalités participantes – Matinées 
gourmandes

5.3 14 mai 2018  Lettre de remerciements – Commission sco-
laire

5.4 16 mai 2018  Poste vacant au sein du comité de développe-
ment social de la MRC des Maskoutains

5.5 16 mai 2018 Programme Nouveaux Horizons pour les ainés
5.6 23 mai 2018  Présentation du Fonds d’appui au rayonnement 

des régions
5.7 23 mai 2018 Lauréats – Prix distinction famille

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 125-06-2018
6.1 ADOPTER LES COMPTES

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

Salaires nets : 
Élus 2 351.81 $
Administration 11 412.15 $
Contractuel 1 120.00 $
 
Dépense : 
Administration 45 020.80 $
Sécurité publique 27 209.28 $
Transport (voirie) 18 034.14 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 15 989.44 $
Eaux usées 1 807.92 $
Santé et Bien-être 
Loisir et Culture 
Loisir et parc 2 172.66 $
Bibliothèque 1 867.43 $
 
Total : 126 985.63 $

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

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 juin 2018 à 
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
M. Yves Guérette 
Mme Dominique Lussier
M. Jean-Sébastien Savaria  
M. Marcel Therrien

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

Consultation publique à 19 h 30
 • Demande de dérogation mineure - 276 Saint-Amable
 • Demande de dérogation mineure - 199 Michaudville

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 123-06-2018
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 124-06-2018
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

1er MAI 2018

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 1er mai 2018;

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

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

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 juin 2018 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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IL EST RÉSOLU :

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que re-
produit ci-après;

D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes telle que soumis.

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 RAPPORT AUX CITOYENS DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FI-
NANCIER 2017

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire 
doit faire un rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur externe lors d’une séance ordinaire du con-
seil tenue en juin   

En conséquence, c’est avec un grand plaisir que je vous présente les faits 
saillants du rapport financier de l’exercice qui s’est terminé le 31 décem-
bre 2017 ainsi que le rapport du vérificateur sur ces états.

Rubrique de ce rapport : 
 • Rapport financier 2017 non consolidé et consolidé
 • Avis du vérificateur
 • Taux global de taxation réel
 •  Rémunération et allocation de dépenses des membres du 

conseil municipal pour l’année

Le rapport complet se trouve en annexe 1 de ce procès-verbal et sera sur 
le site Web de la Municipalité sous l’onglet renseignements financiers, 
dépôt du discours du maire.

 Résolution numéro 126-06-2018
6.3 AMÉNAGEMENT – BAC À FLEURS – BUREAU MUNICIPAL

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

D’AUTORISER la directrice générale à procéder à l’achat de terre et fleurs 
pour aménager les boîtes à fleurs du bureau municipal et devant le ci-
metière pour un montant approximatif de 400 $.

Montant disponible au poste budgétaire 02 13000 522 « Entretien bâti-
ment ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

  Résolution numéro 127-06-2018
6.4 ACHAT DE STORES – BUREAU MUNICIPAL

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

D’AUTORISER la directrice générale à procéder à l’achat de stores au bu-
reau municipal pour un montant approximatif de 1100 $ plus taxes.

Montant disponible au poste budgétaire 02 13000 522 « Entretien bâti-
ment ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 128-06-2018
6.5 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLE-

MENT RELATIF À LA TARIFICATION POUR LA FOURNITURE OU 
L’UTILISATION DES BIENS OU DES SERVICES DE LA MUNICI-
PALITÉ

Mme Dominique Lussier donne avis de motion qu’à une séance ulté-
rieure sera soumis, pour adoption, un règlement relatif à la tarification 
pour la fourniture ou l’utilisation des biens ou des services de la munici-
palité.

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante.     

 Résolution numéro 129-06-2018
6.6 CRÉDIT AU MATRICULE 4965 78 3558 00 000

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a demandé 
à la firme d’évaluateur de la MRC des Maskoutains de 
valider le nombre de logements situés au matricule en 
rubrique;

CONSIDÉRANT la dernière mise à jour no 18 reçu le 29 mai 2018, 
changeant le nombre d’unité de logement de 3 à 2.

CONSIDÉRANT  les articles 131.2, 174.11, 245 de la loi sur la fiscalité 
municipale .

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

D’AFFECTER un crédit de 1031.04 $ au matricule 4965 78 3558 00 000

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 130-06-2018
6.7 FORMATION – SUPPORT PG ET COMPTABILITÉ

Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyée par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER le mentorat fait par la Firme FBL pour un montant approxi-
matif de 700 $.

D’AUTORISER la directrice générale à donner un autre budget de for-
mation au besoin à l’entreprise de son choix pour un montant approxi-
matif de 700 $.
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Nom entreprise Prix

Excavation Michel Lemay A décliner l’invitation

Excavation Bertrand Graveline 24767.91 $ taxes incluses

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

DE DONNER un mandat à Excavation Bertrand Graveline pour la vente et 
installation d’une fosse septique à la caserne au montant de 24 767.91 
taxes incluses 

Montant disponible à la réserve affectée incendie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 Résolution numéro 134-06-2018
7.4 ABROGER – RÉSOLUTION 184-08-2017 – SÉCURITÉ CIVILE – 

PRO GRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE SOUTIEN À L’OR-
GANISATION DES INTERVENTIONS D’URGENCE HORS DU RÉ-
SEAU ROUTIER – SERVICES D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ (SUMI) 
- ENGAGEMENT

CONSIDÉRANT qu’une nouvelle réflexion a été faite en mai 2018 au-
près de la Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des 
Maskoutains concernant ce dossier;

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

D’ABROGER la résolution no 184-08-2017 et de l’envoyer à la Régie in-
termunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains et à la 
MRC des Maskoutains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 Résolution numéro 135-06-2018
7.5 DEMANDE DE CRÉDIT D’ASSURANCE À LA MUTUELLE DES MU-

NICIPALITÉS DU QUÉBEC (MMQ) CONCERNANT LE SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUE

ATTENDU que le ministre de la Sécurité Publique a délivré à la MRC des 
Maskoutains une attestation de conformité de son schéma de couver-
ture de risques incendie dans une lettre datée du 8 novembre 2011.

ATTENDU qu’une fois l’attestation de conformité délivrée, le schéma a 
été adopté le 12 janvier 2012 par la MRC des Maskoutains et est entré 
en vigueur le 15 février 2012.

ATTENDU que l’implantation des schémas de couverture de risques 
sera profitable au monde municipal, malgré les investissements et les 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 131-06-2018
6.8 AMÉNAGEMENT PAYSAGER POUR LE BUREAU MUNICIPAL

CONSIDÉRANT que la Municipalité a fait faire un plan d’aménagement 
paysager pour le 165 rang Michaudville, no résolution 
129-05-2016;

CONSIDÉRANT la présentation du plan d’aménagement présenté en 3 
phases sur 5 ans;

CONSIDÉRANT que la phase 1 est déjà faite et que nous avions con-
firmé que les phases 2 et 3 seraient faites au printemps 
2018, no résolution 81-04-2017;

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

D’OFFICIALISER le mandat de gré à gré à Marcel Lavallière Paysagiste 
pour les phases 2 et 3 au montant de 4807.80 $ plus taxes.

Montant disponible au poste budgétaire no 02 13000 522  « Entretien 
bâtiment»

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

 Résolution numéro 132-06-2018
7.2 INSTALLATION D’UN LUMINAIRE D.E.L. AVEC POTEAU 16’

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

D’AUTORISER l’installation d’un luminaire D.E.L. avec poteau de 16’ afin 
d’éclairer le bassin souterrain.   De donner le contrat à S. Gaudette au 
montant approximatif de 2465.84 + taxes.

Montant disponible au poste budgétaire no 02 22000 522 entretien 
caserne.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 133-06-2018
7.3 ACHAT ET INSTALLATION D’UNE FOSSE SEPTIQUE À LA CASERNE
CONSIDÉRANT l’invitation à deux entreprises pour demander une de-

mande de prix forfaitaire.
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exigences rencontrés, puisque les services incendies qui auront adopté 
les mesures contenues dans leur plan de mise en œuvre et qui s’y con-
formeront bénéficieront d’une exonération de responsabilité lors d’une 
intervention pour un incendie ou une situation d’urgence, à moins d’une 
faute lourde ou intentionnelle;

ATTENDU que la Mutuelle des Municipalités du Québec, qui assure les 
risques de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, encourage la mise en 
œuvre des schémas de couverture de risques;

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

QUE la municipalité confirme avoir réalisé tous les objectifs prévus au 
schéma incendie à ce jour et s’engage à réaliser tous les objectifs prévus 
au schéma incendie pour les années à venir;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la municipalité demande à la Mutuelle 
des Municipalités du Québec, telle qu’annoncée par cette dernière, 
d’accorder à la municipalité de Saint-Barnabé-Sud une réduction de 
prime de 10% au chapitre de l’assurance des biens (Bâtiment/contenu), 
à titre de membre sociétaire mettant en œuvre les mesures du schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie.

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 et les rapports suivants.

 Résolution numéro 136-06-2018
8.2. ADJUDICATION TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DU RANG BASSE-

DOUBLE SUR +/- 4.4 KM

CONSIDÉRANT  que suite à la publication sur le Système électronique 
d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO) 
fait par la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud le 3 mai 
2018;

CONSIDÉRANT qu’une seule entreprise a déposé une soumission pour 
les travaux de resurfaçage du rang Basse-Double sur 
+/- 4.4 KM;

CONSIDÉRANT que le rapport d’analyse des soumissions reçues le 25 
mai 2018 par Jean-Sébastien Bouvier, ING, Directeur 
des services techniques à la MRC des Maskoutains 
confirme que la plus basse soumission est conforme;

CONSIDÉRANT que Jean-Sébastien Bouvier ING, recommande l’octroi 
du contrat

Nom de l’entreprise Montant

Pavages Maska inc 430 419.62 $

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

D’OCTROYER le contrat à « Pavages Maska inc. » au montant de  
430 419.62 $, taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 137-06-2018
8.3. OFFRE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DU-

RABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS (MTQ) – 
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DE DÉGLAÇAGE – RANG « BAS » 
SAINT-AMABLE – DOSSIER NO 8607-15-4923 

CONSIDÉRANT que le contrat de déneigement et déglaçage conclu 
avec le MTQ pour l’entretien hivernal du rang « Bas 
Saint-Amable » vient à échéance à la fin de la présente 
saison;

CONSIDÉRANT que pour raison de règles administratives, une nou-
velle entente est requise;

CONSIDÉRANT que les exigences d’un nouveau contrat seraient iden-
tiques à celles de l’entente actuelle ayant les caractéris-
tiques suivantes :

 • Longueur pondérée :  4,408 kilomètres
 • Longueur physique 4,408 kilomètres
 • Durée de l’entente 24 semaines
 • Fournitures des matériaux par la municipalité
 • Montant estimé 26 216.80 $
 • Nombre de camions 1 unité
 • Possibilité de renouvellement deux années supplémentaires

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

D’ACCEPTER l’offre du ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports - Contrat de déneigement et de dé-
glaçage – Rang "Bas" Saint-Amable – Dossier no 8607-15-4923 avec la 
possibilité de renouvellement.

DE NOMMER le maire Alain Jobin et la directrice générale Sylvie  
Gosselin en tant que les signataires de l’entente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 138-06-2018
8.4. DEMANDE DE PROPOSITION DE SERVICES PROFESSIONNELS 

POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX AU CHAN-
TIER 

CONSIDÉRANT  que suite aux travaux de resurfaçage du rang Basse-
Double sur +/- 4.4 Km;

CONSIDÉRANT que trois entreprises ont déposé une soumission pour 
le contrôle de la qualité des matériaux au chantier;
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CONSIDÉRANT que le rapport d’analyse des soumissions reçues le 31 
mai 2018 par Jean-Sébastien Bouvier, ING, Directeur 
des services techniques à la MRC des Maskoutains 
confirme que la plus basse soumission est conforme;

CONSIDÉRANT que Jean-Sébastien Bouvier, ING recommande l’octroi 
du contrat

Nom de l’entreprise Montant Taxes incluses

Englobe Corp. 3880.41

Laboratoire de la Montérégie 4593.25

Les services Exp. 4876.09

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

D’OCTROYER le contrat à «Engloge Corp » au montant de 3 880.41 $, 
taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

Le maire M. 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 maire M. Alain Jobin donne verbalement son rapport du mois en tant 
que délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis généraux transférés à 
l’évaluateur par M. Raymond Lessard, inspecteur en bâtiments.

 Résolution numéro 139-06-2018
10.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 276 RANG SAINT- 

AMABLE

CONSIDÉRANT que Monsieur Christian Robert a comme projet de réa-
liser un agrandissement de sa maison d’une superficie 
de 44.6 m², sur pieux vissés, alors que le règlement de 
construction de la municipalité permet ce type de fon-
dation que pour une superficie maximale de 20.0 m².  
Monsieur Robert mentionne que ce choix de fondation 
relève d’impératifs économiques et qu’il a été démon-

tré que la capacité portante de ce type de structure 
permet amplement de supporter la construction qu’il 
veut réaliser.

CONSIDÉRANT la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 29 
mai 2018, et que dans son analyse, le comité retient 
les 4 critères suivants :

  1-  Il n’y aura aucun préjudice de causé à d’autres 
personnes

  2-  Le positionnement du bâtiment n’aura aucun im-
pact visuel, puisqu’étant localisé en cour arrière 

  3-  L’usage est conforme aux règlements de la mu-
nicipalité 

  4-  Le demandeur agit de bonne foi en déposant une 
demande avant d’entreprendre tous travaux.

CONSIDÉRANT que le comité recommande d’accorder une dérogation 
mineure, en permettant l’agrandissement de 44.6 m² 
de la résidence sise au 276 rang Saint-Amable sur 8 
pieux thermiques Vistech.

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

D’ACCORDER une dérogation mineure, en permettant l’agrandissement 
de 44.6 m² de la résidence sise au 276 rang Saint-Amable sur 8 pieux 
thermiques Vistech.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 140-06-2018
10.3. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 199 MICHAUDVILLE

CONSIDÉRANT que le demandeur désire installer une piscine hors-sol 
et l’emplacement choisi pour des raisons de sécurité, 
l’oblige à implanter la piscine à 3 pieds de la limite de 
terrain, à empiéter légèrement dans la cour avant don-
nant sur la rue Messier ainsi qu’à être à 6 pouces du 
garage.

CONSIDÉRANT la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 29 mai 
2018, et que dans son analyse, le comité, après discus-
sion, est d’avis qu’il y a suffisamment d’espace sur le 
terrain pour installer la piscine à 5 pieds du garage. Par 
contre, pour les raisons invoquées par le demandeur 
(sécurité, visibilité), il est d’avis qu’à 3 pieds de la limite 
de terrain, le projet ne causerait aucun préjudice aux 
voisins immédiats.

CONSIDÉRANT que le comité recommande d’accorder une déroga-
tion mineure, afin de permettre d’installer la piscine 
hors-sol à 3 pieds de la limite de terrain longeant la rue 
Messier et de ce fait de permettre un empiètement 
dans cette cour avant.  

CONSIDÉRANT comme il y a suffisamment d’espace sur le terrain, le 
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comité ne recommande pas de permettre l’installation 
de la piscine à 6 pouces du garage.

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

QUE le conseil est en accord avec les recommandations du comité con-
sultatif d’urbanisme et accorde la dérogation mineure, afin de permettre 
d’installer la piscine hors-sol à 3 pieds de la limite de terrain longeant la 
rue Messier et de ce fait de permettre un empiètement dans cette cour 
avant.

Comme il y a suffisamment d’espace sur le terrain, le conseil ne donne 
pas la dérogation mineure afin de permettre l’installation de la piscine à 
6 pouces du garage

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 141-06-2018
10.4. ADOPTION RÈGLEMENT NO 39-7-1-2018

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

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

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion du règlement numéro 39-7-2018 
a été donné lors de la séance du conseil municipal 
tenue le 10 avril 2018, conformément à la loi;

CONSIDÉRANT  que le conseil municipal a tenu, le 1er mai 2018, une 
assemblée publique de consultation afin d'expliquer 
les modifications proposées et d'entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés;

CONSIDÉRANT que suite à l’étude du règlement numéro 39-7-2018 
par la MRC des Maskoutains, cette dernière a deman-
dé que des modifications soient apportées aux défini-
tions contenues dans ledit règlement;

CONSIDÉRANT  que le fait d’apporter ces modifications relève d’une 
obligation légale en vue d’assurer la concordance au 
schéma d’aménagement révisé, le tout dans une pers-
pective d’assurer la sécurité publique dans les zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain ;

CONSIDÉRANT  que dans le cas d’un règlement de concordance celui-ci 
n’est pas assujetti à l’approbation des personnes ha-
biles à voter ;

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

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 5 juin 2018, le règlement nu-

méro 39-7-1-2018 intitulé « Règlement révisé amendant le règlement de 
zonage afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
concernant les dispositions applicables dans les zones poten tiellement 
exposées aux glissements de terrain ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 RAPPORT DES INSCRIPTIONS AU DÉFI SANTÉ 

Dépôt du rapport en rubrique.

11.2 RAPPORT DU PROJET D’AGRICULTURE COMMUNAUTAIRE

Dépôt du rapport en rubrique.

12. SUJETS DIVERS

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal
12.2 Réunion de travail
12.3 Rappel : Inscription au congrès FQM
12.4  Visite d’installation de traitement à l’intention des directeurs 

généraux et du personnel
 municipal – 21 juin 2018
12.5  Compte rendu du comité des élus coordonnant la demande de 

dérogation au RPEP
12.6 Rappel : Congrès de l’ADMQ – 13-14-15 juin 2018

13. PÉRIODE DE QUESTIONS UNIQUEMENT SUR LES SUJETS 
 À L’ORDRE DU JOUR.

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per-
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu-
nicipal.

 Résolution numéro 142-06-2018
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 21 h 11.

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

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire- 
trésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 5 juin 2018.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA - Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

___________________________
Alain Jobin, maire
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OFFRE D’EMPLOI

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE)

Régie intermunicipale de protection  
incendie du Nord des Maskoutains

La Régie

Située sur le territoire de la MRC des Maskoutains en 
Montérégie, la Régie est composée des municipalités de 
Saint Barnabé-Sud et Saint-Hugues.

Les responsabilités

Le secrétaire-trésorier soutien les membres du CA 
dans l’administration de la Régie et il assure la mise en 
œuvre de leurs orientations. Sous l’autorité du conseil 
d’administration, il planifie, organise, dirige et contrôle 
l’ensemble des activités administratives en vue d’en as-
surer un fonctionnement efficace, en conformité avec 
les diverses lois et règlements. De plus, il est le gestion-
naire des ressources humaines, matérielles et finan-
cières et coordonne les communications entre le conseil 
d’administration, le directeur incendie et les pompiers.

Profil recherché

Le candidat idéal détient toute expérience dans le domaine 
de la finance-comptabilité et greffe, dans le domaine mu-
nicipal ou connexe (toute combinaison d’expérience et de 
formation sera considérée) sera un atout.

Vous avez de l’entregent, une capacité d’analyse, de syn-
thèse et d’ouverture, une facilité de communication orale 
et écrite, maîtrisez le français écrit, avoir la capacité de 
rédiger différents rapports. Vous êtes centré sur la qualité 
de gestion. Une bonne connaissance du logiciel CIM, ainsi 
que la maîtrise de la suite Microsoft Office seront consi-
dérées comme un atout.

Les conditions de travail

L’horaire de travail de ce poste est d’environ 10 heures/
semaine. À cela s’ajoute la présence aux assemblées et 
réunions du conseil d’administration. La rémunération 
s’établira en fonction de l’expérience du candidat retenu.

Les personnes qui désirent poser leur candidature sont 
priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompa-
gné d’une lettre motivant leur intérêt, avant le vendredi 3 
août 2018, à l’adresse postale suivante :

par courriel :

regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca

Note : Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Seules les 
candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.



PAGE 24  ....................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AOÛT 2018 ..................................................................................

VIDANGE DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES

PROGRAMME RÉGIONAL DE  
VIDANGE DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES

CALENDRIER DE VIDANGES 
2018

Saint-Barnabé-Sud 2018 :
Du 31 août au 6 septembre

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

2018
Route/rang Nombre de fosses

603 à 916, Rang  
St-Amable

71

Rue de l’Anse 13
Rue Grégoire 5
Rang St-Roch 33
Rang Ste-Rose 1
TOTAL : 123

2019
Route/rang Nombre de fosses

Rang Beauregard 1
Rang Barreau 17
120 à 402, Rang  
St-Amable

43

Rang Basse-Double 17
Rang Michaudville 35
Cimetière 1

TOTAL : 114

« 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 sep-
tiques et la valorisation des boues de façon efficace et res-
pectueuse de l’environnement.

La collaboration des citoyens est excellente et elle a per-
mis 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 pro-
gramme.

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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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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9 h à 13 h  Les Matinées gourmandes 

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

11 h à 13 h  Vente de hot-dog (Loisirs)

13 h à 17 h  TERRAIN DES LOISIRS

    Maïs sucré GRATUIT de 13 h à 15 h
   Démonstration de pickleball de 13 h à 15 h
	 	 	 6	jeux	gonflables	pour	tous
   Canon à mousse - NOUVEAU !
   Maquillage festif
   Camion de pompier avec animation
   Joutes de pétanque   

17 h à 18 h  Course de « pousse-boîte à savon »

16 h à 19 h  AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

   Souper Resto-Mobile  
   du Pavillon de l’Érable  

20 h à 24 h  Musique, karaoké et danse 
   Remise des prix du concours 
   ‘’Embellir notre milieu’’
   Prix de présence

* Cantine et bar sur place


