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LICENCE POUR CHIEN
La responsable mandatée de la Fondation Caramel passera à vos portes 

pour les licences de vos chiens à compter de septembre 2017.

Bonne rentrée
des classes !
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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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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

SE
P

TE
M

B
R

E 
20

17
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

      1 2   

 3 4 5 6 7 8 9   

 10 11 12 13 14 15 16  

 17 18 19 20 21 22 23  

 24 25 26 27 28 29 30

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

BINGO FADOQ
19 h 

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

FADOQ VIACTIVE* 
9 h 30

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

FADOQ VIACTIVE* 
9 h 30

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

COLLECTE RDD
(St-Hyacinthe)

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h 

COLLECTE RDD
(AM - St-Jude)

(PM - Acton Vale)

SOUPER FADOQ*
19 h 45

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

CINÉMA FAMILLE*
« Les Schtroumpfs et 

le village perdu » 

Début du film : 
19 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

*Au Centre multifonctionnel 
233, rang de Michaudville

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

FADOQ VIACTIVE* 
9 h 30

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

MESSE
10 h

CONSEIL* 
20 h

FADOQ VIACTIVE*
9 h 30

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BADMINTON*
12 ANS ET PLUS

dès 19 h

FADOQ PÉTANQUE†† 
19 h

BADMINTON*
12 ANS ET PLUS

dès 19 h

FADOQ PÉTANQUE†† 
19 h

FÊTE DU TRAVAL  
BUREAU MUNICIPAL 

FERMÉ

FADOQ PÉTANQUE††

19 h

BADMINTON*
12 ANS ET PLUS

dès 19 h

FADOQ PÉTANQUE†† 
19 h

DÉCHETS
(bac noir)

GROS REBUTS

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

FÊTE DU TRAVAIL

Le bureau municipal sera fermé le lundi 4 septembre 2017  
pour la fête du travail.

Bon congé à tous ! Reposez-vous bien !

TAXES MUNICIPALES - RAPPEL

 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 compte de taxes pour qu’il soit identique à celui de votre Accès D.

La direction générale
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

C O N C O U R S  
‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’

En mai dernier, nous avons demandé aux citoyens de participer à un concours ‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’.

Voici les gagnants de ce concours pour les 3 catégories :

   Prix de 100 $ pour commerce/industrie : 
Garderie Chez Dodo – 569, rang Saint-Amable

   Prix de 100 $ pour établissement agricole : 
FERME DANIEL LEBLANC – 320, rang de Michaudville

   Prix de 100 $ pour résidence : 
Hélène Plante – 346, rang Michaudville

Félicitations à tous les gagnants et continuez d’embellir notre milieu !

LICENCE POUR CHIEN 2017-2018

La responsable mandatée de la Fondation Caramel passera bientôt à vos portes pour les licences 2017-
2018 de vos chiens.

 Vous pouvez visionner le règlement municipal no. 86-2014, concernant les licences pour chien;  
chapitre 3, section 1 sur notre site internet : saintbarnabesud.ca

REMERCIEMENTS

La Municipalité tient à remercier chaleureusement le comité des loisirs, les bénévoles, les membres du 
Musée agricole antique de l’APPAQ, les pompiers, le Pavillon de l’érable, Sylvain Lussier, les citoyens, 
parents et amis pour leur implication et participation à la Fête familiale du 12 août 2017. Malgré la 
température, cet événement fut un grand succès !

Les grandes vedettes de l’évènement : Les Matinées gourmandes, le Musée agricole antique de l’APPAQ, 
les joutes de pétanque, le Bubble Soccer, et pour les braves qui sont restés jusqu’à la fin pour notre 
fameux feu d’artifice de Royal Pyrotechnie.

La Municipalité remercie tous les commanditaires qui ont fait un succès de cette édition.
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BADMINGTON

Débutera les lundis à 19 h pour les 12 ans et plus du 11 septembre au 18 décembre, au centre multi-
fonctionnel – 233, rang de Michaudville.

COURS PARENTS-ENFANTS 
AVEC LA KINÉSIOLOGUE ANNABEL

Débutera les jeudis à 19 h pour tous du 7 septembre au 14 décembre, à l’école de Saint-Barnabé-Sud – 
265, rang de Michaudville (voir affiche p. 7).

YOGA

Cours de yoga – les mardis à partir du 5 septembre, à l’école de St-Barnabé-Sud, 265, rang Michaudville 
(voir affiche p. 7).

Collecte de gros rebus
SAINT-BARNABÉ-SUD • 27 SEPTEMBRE 2017

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud dé-
sire informer sa population que la col lec-
te printanière de gros rebuts aura lieu le 
mercredi 27 septembre prochain dans la 
municipalité.

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

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sé cheu -
se, vieux meubles (table, chaise, bu  reau, 
lit, etc.), chauffe-eau, bain, dou che, évier, 
lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, 
ap pareils électroniques, so fa, divan, bi-
blio thè que, ameublement de bu reau, 
bar becue (sans la bonbonne), bi  cy  clette, 
ba lan çoire (démontée), tapis et toile de 
pis cine (bien attaché), arbre de Noël (artifi-
ciel), meubles de jardin, jouets d’enfants, 
équi pement sportif (filet de hockey, panier 
de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et 
sommiers soient placés dans un sac avant 
de les déposer à l’endroit du ramassage. 
Ce sac doit être convenablement fermé 
ou scellé, notamment avec du ruban ad-
hésif.

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Résidus domestiques dangereux (pein-
tures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à 
l’hui le, pneus, pièces de véhicules auto-
mo biles, tondeuse à gazon, rebuts d’ori-
gi ne agricole (pièces de machinerie, clô-
tures, etc.), matériaux de construction et 
de démolition, terre, pierre, bé ton, cé ra-
mique, branches, déchets, ma tières orga-
niques ou matières recyclables déposés en 
vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES 
REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE 
SONT PAS RAMASSÉS

Pour tout renseignement, veuillez  
contacter votre bureau municipal au  
450 795-3030.
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BIENVENUE À BORD !

Le comité des Loisirs tient à souhaiter la bienvenue à son nouveau membre, Mme Stéphanie Laporte !

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

Quand : 22 septembre 2017

Heure : 19 h début du film

Où : Au centre multifonctionnel

À L’AFFICHE : 
Les Schtroumpfs et le village perdu

Lors d'une promenade, la Schtroumpfette tombe 
nez à nez avec un Schtroumpf inconnu. Il habite 
dans la forêt interdite, un lieu que défend de visiter 
le Grand Schtroumpf. La Schtroumpfette n'en fait 
qu'à sa tête et en compagnie du Schtroumpf à 
lunettes, du Schtroumpf costaud et du Schtroumpf 
maladroit, ils pénètrent dans cet endroit magique 
peuplé de choses incroyables. 

En plus des différents obstacles qui se dressent 
devant eux, le quatuor devra faire attention  
au diabolique Gargamel, à son chat Azraël  
et à un oiseau de proie. 

Le méchant sorcier cherche à capturer le maximum 
de Schtroumpfs afin de concocter une  
potion magique qui le rendra extrêmement  
puissant.
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I N S C R I P T I O N

LABYRINTHE DE L’HORREUR !
Vous aimez l’Halloween ? Les enfants ne passent pas chez vous ? Nous avons la solution pour vous !

La municipalité invite les familles à venir décorer, animer et distribuer vos bonbons 
au centre multifonctionnel, au chaud à l’intérieur. 

Chaque famille aura une section à décorer comme elle le veut !

Endroit :
Au centre multifonctionnel, 233, rang de Michaudville

Quand :
28 octobre 2017

(détails dans le prochain journal)

Pour plus amples renseignements et inscription, adressez-vous auprès de la municipalité.

Pour réservation :
450 792-3030

Venez parcourir le LABYRINTHE DE L’HORREUR !
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Voici quelques photos 
de notre fête !

Pour voir plus de photos, 
allez sur notre site internet, 
saintbarnabesud.ca !
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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 incen-
die 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 risque et que vous devez 
collaborer. Comme le nouveau règlement 01-2016 concernant la sécurité incendie, est entré en vi-
gueur 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 Bas-
tien, 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.

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

ENDROIT : Terrain des loisirs, 269 rang de Michaudville 
INFORMATION : André Richard 450 792-2054

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville

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

Souper gratuit pour les membres  
et soirée de danse ! 

Le samedi 16 septembre à 19 h 45

Le bingo reprend ! 
Le 21 septembre 2017 à 19 h
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains Numéro spécial - Juillet 2017

Prévention des incendies 
dans les bâtiments agricoles
Le Service régional de prévention des incendies de la MRC des Mas-
koutains prévoit commencer l’inspection des bâtiments agricoles dans 
ses huit municipalités en 2017. En attendant notre visite chez vous, 
nous souhaitons partager des conseils de base qui peuvent faire la 
différence en matière de sécurité incendie. La MRC des Maskoutains 
est la région qui compte le plus d’exploitations agricoles au Québec  
(1 200). Chaque année, on dénombre plusieurs incendies de bâtiments 
de ferme dans la province. Certains d’entre eux auraient pu être li-
mi tés, voire évités. Il est important pour nous de trouver des moyens 
d’améliorer la sécurité de vos bâtiments, mais aussi de préserver votre 
cheptel, vos équipements, etc. Voici quelques conseils à votre inten-
tion :

Conseils généraux

  Éviter de fumer dans les bâtiments de ferme : les poussières sont 
hautement combustibles et le méthane présent dans l’air (gaz inco-
lore et inodore produit par le lisier) peut s’enflammer.

  Ne jamais faire le plein de carburant à l’intérieur d’un bâtiment lorsque 
le moteur de la machinerie ou d’un véhicule en marche est chaud.

  Avoir à sa disposition un nombre suffisant d’extincteurs portatifs de 
type ABC d’une capacité minimale de 10 lb (4 kg).

  Installer des détecteurs de chaleur.
  Installer des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone dans 

les bureaux, le garage et la maison.
  Utiliser des produits incombustibles pour absorber l’huile répandue 

au sol.
  Garder une distance d’au moins 9 mètres (30 pieds) entre un point 

de soudure et tous les produits combustibles ou inflammables.

Dangers liés à l’électricité

Installations modifiées :

  Inspecter régulièrement les installations électriques.
  Faire remplacer par un maître électricien les installations électriques 

trop vieilles, endommagées ou non conformes. NE JAMAIS LE FAI
RE SOIMÊME.

  Toujours garder fermé et en place le couvercle protecteur des pan-
neaux électriques, des boîtes de jonction, des prises électriques ou 
des commutateurs.

  Ne jamais remplacer un fusible par un autre de calibre supérieur.
  Utiliser des attaches conformes pour fixer les fils électriques. Éviter 

les clous et autres moyens susceptibles d’abîmer les fils.
  Ne jamais dénuder les câbles électriques. Cette pratique est souvent 

responsable des arcs électriques.
  Ne jamais laisser un appareil électrique pendre à son câble d’ali-

men tation.
  Ne jamais suspendre un appareil électrique avec une corde de bal-

le, un crochet ou une chaîne métallique. La corde de balle peut fi
nir par s’user et le métal des tiges et des chaînes est conducteur 
d’électricité.

Installations mal entretenues :

  Nettoyer régulièrement les panneaux électriques et les accessoires 
tels que les prises de courant.

  Faire installer un appareil électrique étanche aux poussières dans 
les endroits très poussiéreux (exemple : moulanges).

  Garder un dégagement de 1 mètre (3 pieds) devant et chaque côté 
de vos panneaux électriques.

  Installer des globes de verre protecteurs ou des grillages métalliques 
pour protéger les ampoules électriques.

  Ne jamais recouvrir les boîtes de jonction, les commutateurs et les 
prises de courant avec un isolant plastique (exemple : polyuréthane).

  Utiliser des appareils conçus pour les atmosphères humides dans 
les endroits où le taux d’humidité est élevé comme les bâtiments 
avec bétail ou volaille.

  N’appliquer aucune peinture sur les installations électriques.
  Garder la salle de distribution électrique propre et libre d’entreposage.
  Aérer les endroits le plus souvent possible.
  Utiliser le câble armé de type « teck » ou des produits en PVC ou en 

métal pour cacher les câbles électriques qui doivent passer à l’in té-
rieur d’un mur ou d’un plafond.

Appareils électriques mal utilisés :

  Utiliser des chaufferettes de grange ou un aérotherme pour le chauf-
fage des bâtiments et non une chaufferette de chantier qui est con-
çue pour un usage temporaire.

Entreposage

  Ne jamais entreposer de carburant à l’intérieur des bâtiments.
  Consulter les fournisseurs, lire et comprendre les étiquettes afin de 

connaître les normes d’entreposage des produits dangereux comme 
les engrais azotés, la chaux et les produits de nettoyage pour les 
bâtiments et les réservoirs à lait.

  Faire installer les réservoirs de propane selon le Code d’installation 
du gaz naturel et du propane et le Code sur le stockage et la manipu-
lation du propane.

  Bien identifier et entreposer les pesticides dans un bâtiment séparé.
  Entreposer le foin et la paille dans la grange lorsqu’ils sont bien secs 

afin d’éviter la combustion spontanée.
  Éviter d’encombrer les locaux techniques comme les salles des mo-

teurs et les salles de distribution électrique.

Séchoir à grain

  S’assurer que le séchoir à grain est équipé de dispositifs qui éteignent 
les ventilateurs ou les volets lorsqu’ils deviennent trop chauds.

  Nettoyer régulièrement les moteurs, les pales, les boîtiers de con-
trôle et de raccordement de toute poussière et matière combustible.

  Vérifier l’alignement des poulies et la tension des courroies.
  Effectuer le drainage et s’assurer que les orifices prévus à cette fin 

ne sont pas obstrués.
  Lubrifier le moteur selon les recommandations du fabricant.
  S’assurer du bon état des joints électriques et du câblage.

Service régional de prévention incendie
805, avenue du Palais, St-Hyacinthe, Qc  J2S 5C6 
________________________ 

Izabelle Rioux, préventionniste
450 774-3127 // prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 4 JUILLET 2017

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 4 juillet 2017 à 
20h00 au centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire Alain Jobin

LES CONSEILLERS

Steve Maurice
Yves Guérette
Marcel Riendeau
Jean-Sébastien Savaria

ABSENCES MOTIVÉES

Dominique Lussier
Marcel Therrien

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

SÉANCE D’INFORMATION 

Les gens pouvaient se faire entendre relativement à des demandes de 
dérogations mineures, avant la séance du conseil de 19h30 à 20h00.

Demandes de dérogations mineures

• 607 rang Saint-Amable
• 265 rang 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 152-07-2017
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 153-07-2017
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

6 JUIN 2017

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 juin 2017

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juin 2017 
avec les corrections au point 11.7 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 26 mai 2017  Lettre de remerciement – La fondation La clé sur 
la porte inc.

5.2 05 juin 2017  Municipalités participantes à la vaccination anti-
grippale en milieu rural

5.3 06 juin 2017 Écocentres de Saint-Hyacinthe et Acton Vale
5.4 12 juin 2017 Soutien au projet de loi C-203
5.5 15 juin 2017 Adoption du projet de loi 122
5.6 20 juin 2017  Prenez le large grâce aux Découvertes maskou-

taines!
5.7 21 juin 2017 Découvertes maskoutaines
5.8 26 juin 2017 Un Régional aux couleurs de l’été!

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 154-07-2017
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer de mai au 29 juin 2017 avec les 
faits saillants suivants :

Salaires nets :
Élus 2 306.14 $
Administration 7 329.86 $
Contractuel 487.50 $

Dépense :
Administration 12 235.17 $
Incendie 13 424.41 $
Transport (voirie) 56 387.88 $
Hygiène du milieu
Hygiène du milieu et
(Traitement des eaux) 22 434.37 $
Hygiène du milieu et eaux usées 2 668.62 $
Aménagement urbanisme 156.86 $
Loisir et Culture
Loisir et parc 3 343.80 $
Bibliothèque 24 306.31 $
Total : 145 080.92 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. Steve Maurice

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 4 juillet 2017 à 20 h au centre multifonctionnel.
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Appuyée par M. Marcel Riendeau
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

 Résolution numéro 155-07-2017
6.2 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL – MISE À JOUR

CONSIDÉRANT  que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit 
que le conseil doit établir avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune;

CONSIDÉRANT 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 référen-
dums dans les municipalités;

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

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séan-
ces ordinaires du conseil municipal pour 2017, qui se tiendront au Cen-
tre multifonctionnel situé au 233 rang de Michaudville, 20h00.

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

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 
directrice générale, conformément à la loi qui régit la municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 4 JUILLET 2017

 Résolution numéro 156-07-2017
6.3 RENOUVELLEMENT DU NOM DE DOMAINE ET L’ABONNEMENT 

AUX SERVICES DE VOTRESITE.CA

CONSIDÉRANT que l’abonnement arrivé à l’échéance le 24 août 2017;

CONSIDÉRANT qu’il faut effectuer le paiement 10 jours avant l’é-
chéance;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU :

DE PROCÉDER au renouvellement du nom de domaine et à l’abonnement 
aux services de Votresite.ca. D’autoriser le montant de 300.54 taxes in-
cluses à remettre à Votresite.ca.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.4 ADOPTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉMUNÉRATION DU 
PERSONNEL ÉLECTORAL LORS D’UNE ÉLECTION OU D’UN RÉ-
FÉRENDUM MUNICIPAL

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 157-07-2017
6.5 COLLOQUE DE ZONE MONTÉRÉGIE EST - INSCRIPTION – ASSO-

CIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ)

CONSIDÉRANT que chaque année, les membres de chaque zone sont 
invités à participer à leur colloque de zone, un évé-
nement de réseautage et d'information organisé par 
l'exécutif de zone;

CONSIDÉRANT que les colloques permettent aux participants de par-
faire leurs connaissances et d'échanger sur leurs réali-
tés économiques, politiques et juridiques;

CONSIDÉRANT que la directrice générale fait partie du conseil d’ad-
ministration de la zone Montérégie-Est ;

EN CONSÉQUENCE,

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

Que Madame Sylvie Gosselin Directrice générale soit autorisée à par-
ticiper au colloque de zone de l’Association des directeurs municipaux 
du Québec qui se tiendra le jeudi, 24 août prochain l’endroit : Hôtel Les 
Trois Tilleuls.
 
Que les frais d’inscription au montant de 150,00 $ taxes incluses soient 
acquittés, montant disponible au poste budgétaire 0213000454 « Ser-
vices de formation ».

Que les frais de kilométrage soient remboursés selon la politique en vi-
gueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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6.6 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
RURAL DE LA MRC DES MASKOUTAINS - AMÉNAGEMENT INTÉ-
RIEUR POUR L’ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA 
BIBLIOTHÈQUE 

Point reporté à une séance ultérieure.

6.7 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
RURAL DE LA MRC DES MASKOUTAINS PARC-ÉCOLE ET LOISIRS

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 158-07-2017
6.8 AMÉNAGEMENT DE PORTES ET ENTRÉES POUR ACCÈS AUX PER-

SONNES HANDICAPÉES À LA BILIOTHÈQUE

CONSIDÉRANT  que suite à l’installation de rampe, on doit adapter 
l’embrasure de la porte.

EN CONSÉQUENCE,

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

D’AUTORISER les travaux jusqu’à un maximum de 5000 $

DE l’inclure dans la subvention PIQM-MADA comme imprévue.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

 Résolution 159-07-2017
7.2 POLITIQUE DE FACTURATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT qu’il y a imbroglio sur la facturation de la Régie;

CONSIDÉRANT qu’une régie intermunicipale n’a pas la compétence 
légale de décider des politiques et/ou règlements de 
tarification sans l’autorisation de ses municipalités 
membres;

EN CONSÉQUENCE,

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

DE DEMANDER à la Régie intermunicipale de protection du Nord des 
Maskoutains de revoir leur politique de facturation, et de soumettre aux 
municipalités membres leur politique et/ou règlement de facturation 
pour approbation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 160-07-2017
7.3 AJOUT D’EPIPENS AVEC LE DÉFIBRILLATEUR SITUÉ À LA COOP 

COMAX À SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT qu’un défibrillateur est disponible à la Coop Comax;

CONSIDÉRANT la résolution 17-06-75 de la Régie intermunicipale de 
protection incendie du Nord des Maskoutains nous 
demandant l’autorisation de mettre 1 EpiPen adulte et 
1 EpiPen enfant à la disponibilité des citoyens dans le 
boitier contenant un défibrillateur;

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

D’AUTORISER la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord 
des Maskoutains à mettre 1 EpiPen adulte et 1 EpiPen enfant à la dis-
ponibilité des citoyens dans le boitier contenant un défibrillateur à la 
Coop Comax.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.4 DÉPÔT – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ DU 1ER AVRIL 2016 
AU 31 MARS 2017 DE LA SURETÉ DU QUÉBEC DE LA MRC DES 
MASKOUTAINS

La directrice générale dépose le rapport en rubrique.

7.5 DÉPÔT DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN SÉCURITÉ 
INCENDIE - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – RAPPORT 
DE L’AN 5 ET SOMMAIRE

La directrice générale dépose le rapport en rubrique.
 
 Résolution 161-07-2017
7.6 PROCURATION – TRANSFERT DES VÉHICULES À LA RÉGIE INTER-

MUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MAS-
KOUTAINS

CONSIDÉRANT l’article 17 de l’entente intermunicipale pour la four-
niture de service de protection incendie pour la créa-
tion d’une constitution d’une régie intermunicipale, 
spécifiant que chaque municipalité membre s’engage 
à transférer tous les équipements roulants qu’elle pos-
sède à la Régie intermunicipale de protection incendie 
du Nord des Maskoutains (Régie)

CONSIDÉRANT que la Régie a en mains tous les formulaires néces-
saires pour procéder au transfert;

EN CONSÉQUENCE,

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

Que le conseil autorise madame Nathaly Gosselin, secrétaire-trésorière 
de la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Mas-
koutains, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud, les documents nécessaires pour le transfert et la vente des camions 
suivants :



PAGE 14  ..............................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l SEPTEMBRE 2017  ............................................................................

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 4 JUILLET 2017

Freighliner, modèle FM2, année 2006, # série 1FVACUDC06HV69895
Ford, modèle F-250 XL, année 2013, # série 1FT7W2B66DEB48575
Kenworth, modèle T300, année 2006, # série 2NKMLZ9X66M992331

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.

 Résolution numéro 162-07-2017
8.1.1 AJUSTEMENT DES HEURES TRAVAILLÉES DE L’INSPECTEUR MU-

NICIPAL

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

Qu’afin de réduire sa banque d’heure, l’inspecteur municipal sera payé 
sur une base de 40 heures et qu’après cela il sera payé pour les heures 
réelles travaillées.

Au besoin, faire les transferts nécessaires de compte entre les postes 
« administration » et « voirie » afin d’avoir les crédits nécessaires.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 163-07-2017
8.2 3e PROGRAMMATION TECQ 2014-2018

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

DE DEMANDER au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains des 
estimations pour les travaux suivants afin de préparer le budget triennal 
et notre 3e programmation de la TECQ 2014-2018 :

• Rang Basse Double : Surfaçage 

• Chemin Saint-Barnabé : Asphaltage pour la partie de Saint-Bar-
nabé-Sud

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 Résolution 164-07-2017
8.3 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS (MTQ) – RÉPARA-

TION D’UN TROU D’HOMME RANG SAINT-AMABLE

CONSIDÉRANT que dans le cadre d’une directive de changement aux 
travaux d’assainissement des eaux de 2015, le consul-
tant du projet avait proposé au MTQ plusieurs répa-
rations au réseau pluvial existant, dont celle de rem-
placer le cadre et couvercle existant du regard pluvial 
existant situé face au 448, rang Saint-Amable par un 
cadre et couvercle ajustable, mais que cette solution 
n’avait pas été retenue par le MTQ;

 
CONSIDÉRANT que ce regard pluvial existant est maintenant jugé dan-

gereux par la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

CONSIRÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud est prête à 
défrayer l’excavation et les coûts pour un signaleur;

EN CONSÉQUENCE,

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

DE DEMANDER le partage des coûts à la direction de la Montérégie à 
M. Alain Marc Dubé, et de mettre en Cc Mme Judith Boyer, coordon-
natrice du module des Relations avec le milieu (RAM) de la Direction de 
la Montérégie.

D’analyser la demande et de faire les travaux avant le mois de novembre 
2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 Résolution 165-07-2017
8.4 ACHAT DE SIGNALISATION

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

D’AUTORISER l’inspecteur municipal de procéder à l’achat de signalisa-
tion pour un montant estimé à 1000 $, montant prévu et disponible au 
budget 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 Résolution 166-07-2017
8.5 TRAVERSE DE ZONE PIÉTONNE

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

DE DEMANDER une soumission pour le lignage d’une zone piétonnière.

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 Maire Alain Jobin donne verbalement son rapport du mois en tant 
que délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu Centre.

Sortie de M. Yves Guérette 23h01
Entrée de M. Yves Guérette 23h05

 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 ulté rieure 
sera présenté pour adoption un Règlement sur le rayon de pro tection 
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entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et 
l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la municipalité.

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.

 Résolution numéro 168-07-2017
10.2 DÉROGATION MINEURE – 607 RANG SAINT-AMABLE

CONSIDÉRANT : que la Ferme Rojoie, une exploitation agricole, a dé-
posé une demande pour permettre l’installation d’un  
2e bâtiment de type dôme avec toiture en matière 
plastique;

CONSIDÉRANT : qu’il a déjà un bâtiment de ce type sur le terrain.

CONSIDÉRANT : que le règlement de zonage de la municipalité ne per-
met qu’un seul bâtiment de ce type par exploitation 
agricole.

CONSIDÉRANT : que la Ferme Rojoie, à certaines périodes de l’année, 
se retrouve avec une disponibilité de biomasse plus 
rare.

CONSIDÉRANT : que le 2e bâtiment servirait à l’entreposage de bio-
masse servant à alimenter le système de chauffage des 
poulaillers.

CONSIDÉRANT : la recommandation positive du CCU.

EN CONSÉQUENCE,

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

D’ACCORDER une dérogation mineure à Ferme Rojoie pour permettre la 
construction d’un 2e bâtiment de type dôme avec toiture de toile sur le 
lot 2 706 950.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 169-07-2017
10.3 DÉROGATION MINEURE – 265 RANG MICHAUDVILLE – NOM-

BRE DE CASES DE STATIONNEMENT INFÉRIEURES À LA NORME 
PRESCRITE

CONSIDÉRANT : que la commission scolaire s’apprête à construire une 
nouvelle école primaire.

CONSIDÉRANT : que selon la superficie du bâtiment, il faudrait 49 cases 
de stationnement.

CONSIDÉRANT : que le projet déposé ne prévoit que 12 cases de sta-
tionnement.

CONSIDÉRANT : que le bâtiment est construit pour recevoir 4 classes 
primaires et qu’il n’y aura que très rarement plus d’une 
dizaine d’adultes.

CONSIDÉRANT : que le terrain de la bibliothèque municipale, contigu à 
celui de l’école, pourra accueillir des voitures pour le 
stationnement en cas de débordement.

CONSIDÉRANT : que le terrain qui serait utilisé pour 37 cases de plus 
servira soit à des aires de jeux ou à des espaces verts 
pour les enfants.

CONSIDÉRANT : la recommandation positive du CCU.

EN CONSÉQUENCE,

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

D’ACCORDER une dérogation mineure à la commission scolaire pour per-
mettre 12 cases de stationnement pour desservir la nouvelle école sur 
le lot 2 706 851.

10.4 ACHAT D’UN TERRAIN POUR FAIRE UN STATIONNEMENT

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 170-07-2017
10.5 MANDAT POUR L’INSTALLATION D’UNE FOSSE SEPTIQUE À LA 

CASERNE

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

DE DONNER un mandat de gré à gré au Laboratoire de la Montérégie 
pour faire le plan pour la fosse septique à la Caserne, et de demander un 
permis au service d’urbanisme.

Montant disponible au poste incendie fosse septique 03 31000 442.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 171-07-2017
10.6 DEMANDE D’APPUIE À LA CPTAQ – FERME AVICOLE LINOR 

SENC. REPRÉSENTÉE PAR NORMAND LEBLANC

CONSIDÉRANT : que Monsieur Normand Leblanc représente la 3e gé-
nération d’agriculteur dans la municipalité de Saint-
Barnabé Sud

CONSIDÉRANT : qu’il a comme projet de construire une résidence pour 
son garçon qui représente la relève agricole  

.
CONSIDÉRANT : que pour ce faire, l’article 40 de la loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles du Québec per-
met à un agriculteur de construire une résidence pour 
ses enfants.

CONSIDÉRANT : que le règlement de la municipalité autorise les habita-
tions qui rencontrent les règles de l’article 40 de la loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles.

CONSIDÉRANT : que les nouvelles normes établies pour le confort ani-
mal exigent la présence sur place de l’exploitant lors du 
transport des animaux.
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CONSIDÉRANT : que les assurances exigent une personne sur place 
compte tenu de l’utilisation du chauffage de type bio-
masse.

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

D`appuyer la demande de Normand Leblanc, représentant de la Ferme 
Avicole Linor Senc., auprès de la CPATQ, pour la construction d’une ré-
sidence en vertu de l’article 40 de la loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, sur le lot 2 706 811. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution numéro 172-07-2017
11.1 PROJET D’INTERNET AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL

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

DE DONNER le mandat de gré à gré à Réseau Internet Maskoutain pour 
l’équipement et l’installation afin d’avoir un service interne au Centre 
multifonctionnel.

D’UTILISER le compte 02 13000 331 « Téléphonie et internet »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 173-07-2017
11.2 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT LOISIRS – LIGNAGE – PEINTURE - 

CORDAGE

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

D’AUTOSISER la dépense pour le lignage des lignes de soccer, canette de 
peinture, des courroies de tennis, rouleau de corde pour un montant de 
850.59 $.

Le fournisseur est Distribution Sports Loisirs G.P. inc, et d’utiliser la 
réserve affectée loisirs pour la dépense. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Profil industriel de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud
12.2 Engagement de crédit
12.3 Date installation des radars – en commande 45 jours
12.4 Numéro civique – installation par inspecteur municipal en sep-

tembre 2017
12.5 Abattage de l’arbre – mandat a été donné sera fait sous peu
12.6 Message automatisé
12.7 Pancarte devant la bibliothèque
12.8 Appel d’urgence 911 – Appel pour la voirie 450-792-3030 poste 3
12.9 Nombre de pompiers pour une intervention
12.10 Bibliothèque
12.11 Pro-aménagement – discussion
12.12  Compte de taxes
12.13  Poste informatique Linda
12.14  Caméra station de pompage

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 174-07-2017
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Riendeau, l’assemblée est levée 
à 23h59.

_________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN SYLVIE GOSSELIN, MBA
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale,
 secrétaire-trésorière
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 3 OCTOBRE 2017 

PORTANT SUR DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLEMENTS DU PLAN D’URBANISME, DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT ET 
SUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par les projets de règlement ci-dessus mentionnés, avis public est donné de ce qui suit :

Avis public



.............................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l SEPTEMBRE 2017  .............................................................  PAGE 17

1. Adoption des projets de règlement

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 15 août 2017, le conseil a adopté, par résolution, les projets de règlement suivants :

  Projet de règlement numéro 38-4-2017 intitulé « Règlement amendant le règlement constituant le plan d’urba nisme révisé afin 
d’assurer la concordance au sché ma d’amé nagement révisé concernant la gestion de l’urba ni sation ».

  Projet de règlement numéro 39-6-2017 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au 
schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation ».

  Projet de règlement numéro 40-4-2017 intitulé « Règlement amendant le règlement de lotissement afin d’assurer la concordance 
au schéma d’aménagement révisé concernant les dispositions visant à favoriser l’optimisation de l’occupation du sol dans le péri-
mètre d’urbanisation ».

  Projet de règlement numéro 43-2017 intitulé « Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble ».

2. Assemblée publique de consultation

Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1), une assemblée publique de consultation 
aura lieu le mardi, 3 octobre 2017 à 20 h au centre multifonctionnel situé au 233, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud. Au cours de 
l’assemblée publique, on expliquera les projets de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.

3. Résumé du projet de règlement modifiant le plan d’ur banisme

Ce projet de règlement vise à apporter les modifications requises au plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur de nouvelles orientations portant sur la gestion de 
l’urbanisation. Ces modifications portent principalement sur la mise à jour des données socio-économiques, le contexte d’aménagement 
et de planification, les projections des besoins en espace pour le développement résidentiel, l’introduction des concepts liés aux zones 
prioritaires et zones de réserve d’amé nagement, les principes à la base du développement durable, les orientations visant à favoriser la 
mobilité active et les politiques en matière d’approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées et pluviales.

4. Objet des projets de règlement modifiant les règlements de zonage et de lotissement

L'objet des projets de règlement modifiant les règlements de zonage et de lotissement est d’apporter les modifications requises afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur de nouvelles orienta-
tions portant sur la gestion de l’urbanisation.  

Les modifications au règlement de zonage portent principalement sur l’introduction de seuils minimaux de densité à respecter pour le 
futur développement résidentiel, la création de la zone prioritaire de développement résidentiel et la constitution des zones de réserve 
d’aménagement. Le règlement précise les usages permis dans ces nouvelles zones, en conformité avec le schéma d’aménagement révisé.

Les modifications au règlement de lotissement portent principalement sur les dispositions visant à favoriser l’optimisation de l’occupation 
du sol dans le périmètre d’urbanisation en interve nant sur la profondeur minimale des lots ainsi que sur l’emprise minimale rues locales.

Ces projets de règlement ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire.

5. Objet du projet de règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble

L'objet de ce règlement est de se prévaloir des dispositions contenues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme concernant les plans 
d’aménagement d’ensemble afin d'assurer une planification cohérente des parties du territoire municipal vouées au déve loppement ur-
bain futur, et ce dans le respect des objectifs de la municipalité liés à la gestion de l’urbanisation. Les secteurs concernés sont constitués 
des espaces vacants situés dans le périmètre d’urbanisation à l’arrière du terrain des loisirs ainsi qu’à proximité de la rue du Cimetière.

Dans ces secteurs, la modification des règlements d’urbanisme est assujettie à l’acceptation, par la municipalité, d’un plan d’aménagement 
d’ensemble respectant les objectifs d’amé na ge ment et les critères d’évaluation inscrits au règlement.

6. Consultation des projets de règlement

Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 165, rang de Michaudville à Saint-Bar nabé-Sud 
durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance. 

DONNÉ à Saint-Barnabé-Sud, ce 16e jour du mois d’août 2017

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public
(suite)
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC LES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 04-2017 – RÈGLEMENT SUR LE RAYON DE PROTECTION

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 04-2017, règlement sur le rayon de protection, a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 6 juillet 2017
Adoption du règlement : 15 août 2017
Avis public d’entrée en vigueur : 16 août 2017

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

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 16 août 2017.

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public

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

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 05-2017 – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL LORS D’UNE 
ÉLECTION OU D’UN RÉFÉRENDUM MUNICIPAL

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 05-2017, règlement décrétant la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un ré-
férendum municipal, a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 7 juin2017
Adoption du règlement : 15 août 2017
Avis public d’entrée en vigueur : 16 août 2017

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

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 16 août 2017.

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public
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DEUX SITES À NOTRE DISPOSITION POUR LA RÉCUPÉRATION 
DE LA TERRE ET DES BRANCHES !

Saint-Hyacinthe, le lundi 31 juillet 2017 – La taille des haies et des arbustes fait souvent partie des travaux nécessaires pour 
les propriétaires d’immeubles. À cet effet, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les 
citoyens de ses municipalités membres que seules les petites branches d’un diamètre inférieur à 2,5 cm (1 po) et d’une lon-
gueur maximale de 60 cm (24 po) peuvent être déposées dans les bacs bruns.

Une alternative est cependant offerte aux citoyens qui doivent disposer de branches plus volumineuses, considérant que ces 
matières n’ont pas de potentiel méthanogène, qu’elles peuvent endommager les équipements de traitement du contenu 
des bacs bruns et qu’elles ne sont pas des matières résiduelles. En effet, deux sites sont mis à la disposition des citoyens des 
municipalités membres de la Régie, suite à des ententes intervenues avec les villes de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale, pour 
la récupération de la terre et des branches. Les deux sites sont accessibles gratuitement sur présentation d’une preuve de 
résidence qui peut être requise pour en permettre l’accès.

Acton Vale

Extrémité de la rue Bernier

Ouvert en tout temps

Saint-Hyacinthe

1000, rue Lemire

Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 15
et le vendredi de 8 h à 12 h 45.

BONNE RÉCUPÉRATION !

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

INFO-STOP PLUS, VOTRE PROFIL SANTÉ 
EN UN CLIN D'OEIL!

Info-Stop Plus est un service qui a pour but d’accroître un sentiment de sécurité pour des bénéficiaires pouvant se trouver dans une 
situation d’urgence. Ce service de prévention est offert gratuitement par Le Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe. Info-Stop Plus per-
met aux services d’intervention d’urgence d’avoir rapidement sous la main l’identification, l’état de santé, les médicaments prescrits 
et le nom des proches aidants à contacter en cas d’urgence. La fiche de renseignements est remisée dans un contenant identifié 
par un autocollant Info-Stop Plus et conservée dans la porte du congélateur du réfrigérateur identifié par ce même autocollant. Une 
carte portefeuille est aussi remplie pour aider le bénéficiaire dans ses déplacements ou lors de ses rendez-vous médicaux. Info-Stop 
Plus s’adresse aux personnes de 65 ans et plus ou aux personnes ayant soit des problèmes de santé, soit des incapacités temporaires 
ou permanentes et demeurant à domicile sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 

Contact: Yaneth Gomez au 450 773-4966, poste 23 ou par courriel à l’adresse benevoles@cbsh.ca.
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RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
« MOI AUSSI J’PARTICIPE AUX COLLECTES DE SEPTEMBRE »

Saint-Hyacinthe, le lundi 7 août 2017 – Comme par les années passées, trois collectes de résidus domestiques dangereux 
(RDD) se tiendront en septembre et celles-ci sont organisées par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Ces 
collectes sont exclusivement réservées aux résidents des municipalités membres de la Régie qui sont invités à mettre de côté 
leurs résidus dès maintenant et à profiter de ce service gratuit (preuve de résidence requise) pour en disposer dans le respect 
de l’environnement.

Cette année, les collectes de RDD automnales auront lieu les samedis :

•  9 septembre à Saint-Hyacinthe, devant le stade L.-P.-Gaucher, de 8 h 30 à 16 h 30

•  16 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7 h 30 à 11 h 30

•  16 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13 h 30 à 16 h 30

Les RDD sont principalement constitués de produits servant à l’entretien des piscines, pesticides, engrais, décapants, solvants, 
vernis, peintures, combustibles, batteries, aérosols, détachants, huiles usées, antigel, fluorescents, ampoules fluocompactes, 
bonbonnes de propane et autres produits toxiques domestiques. S’ils sont jetés avec les ordures ménagères, ils endom-
magent de façon irréparable l’environnement.

Vous pouvez également y apporter vos équipements électriques, électroniques ou informatiques désuets qui seront pris en 
charge sur les lieux par une entreprise spécialisée dans le recyclage de ces résidus.

Le succès de la collecte à trois voies nous rappelle, année après année, que les citoyens sont extrêmement sensibles à la saine 
gestion de leurs résidus domestiques. Dans ce contexte, on ne peut négliger les risques de contamination des lieux d’enfouis-
sement et de la nappe phréatique, liés à l’enfouissement des RDD. Comme leur nom le rappelle, ces produits sont dangereux 
et seuls les résidus provenant d'usage domestique sont acceptés lors des collectes. De plus, les résidus domestiques dange-
reux doivent être placés dans des contenants hermétiquement fermés et aucun produit liquide ne pourra être transvidé sur 
place.
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La MRC vous informe
- Juillet 2017 -

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.

LA MRC ENTAME LA 2E PARTIE 
DE LA SAISON DES  

MATINÉES GOURMANDES

C'est dans un esprit festif et de réjouissance que les Mati nées 
gourmandes vous attendent le 5 août, à Saint Valérien-de-
Milton au 1384, rue Principale, de 9 h à 13 h. Le mar ché pu-
blic se déplacera par la suite à Saint-Barnabé-Sud (12 août), 
Saint-Bernard-de-Michaudville (19 août) et Saint-Louis, le 
26 août. La saison prendra fin en beauté au Jardin Daniel A.  
Séguin, le dimanche 10 septembre. Saint-Hyacinthe accueille 
les Matinées gourmandes pour la première fois cette année. 

Pour information, consultez la page Facebook des Matinées 
ou contactez monsieur Steve Carrière, agent de développe-
ment, au 450 768-3005.

Après s’être affichée à l’Expo agricole, l’exposition Le pho-
tographe est dans le pré est présentée jusqu’au 5 septembre 
au Bureau d’information touristique situé au 2090, rue Cher-
rier, à Saint Hyacinthe.

Objectif du projet : valoriser le travail d’agriculteurs sensi-
bles à la préservation des ressources qui ont mis en place 
de bonnes pratiques agroenvironnementales sur leur ferme.

Venez admirer les seize photos prises par des membres du 
Club Photo Saint-Hyacinthe qui ont été jumelés à des pro-
ducteurs du territoire de la MRC. Pour plus d’information, 
visitez le mrcmaskoutains.qc.ca.

LE DRAPEAU DE CARILLON 
FLOTTE DÉSORMAIS AU MÂT  

DE LA MRC DES MASKOUTAINS

Le drapeau de Carillon flotte au mât de la MRC des Mas-
koutains depuis le 12 juillet. À la séance du 8 février, le con-
seil a décidé qu’une reproduction du drapeau historique se-
rait installée en permanence devant les bureaux de la MRC, 
au 805, avenue du Palais, à Saint Hyacinthe. 

Créé à Saint-Jude, où il a été hissé au mât du presbytère pour 
la première fois en 1902, il est l’ancêtre direct du fleurdelisé, 
qui est devenu le drapeau officiel du Québec en 1948, avec 
comme unique différence le redressement des fleurs de lis. 

La MRC a également installé une plaque commémorative re-
traçant l’histoire du drapeau et le rôle de son créateur, l’abbé 
Elphège-Prime Filiatrault, curé de Saint-Jude de 1900 à 1916. 

Elle renferme aussi quelques lignes à propos de sa source 
d’inspiration, la bannière utilisée par le lieutenant-général 
Louis-Joseph de Montcalm, marquis de Montcalm, lors de la 
victoire de la Bataille du Fort Carillon, en 1758.
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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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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


