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CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA POLITIQUE  
DE LA FAMILLE ET DE SES AÎNÉS.  

Le 3 octobre 2016 à 19 h 30 à la salle multifonctionnelle au 233, rang de Michaudville.

JOURNÉE DE L’HALLOWEEN 
Samedi 29 octobre 2016
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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 
Adjointe administrative : Madame Sylvie Reichert
Secrétaire-réceptionniste : Madame Linda Richard

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

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

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

SALLE MULTIFONCTIONNELLE
 Pour réservation : Madame Stéphanie Laporte .................................................................................................. 450 502-1846

LOISIRS
 Coordonnatrice en loisir intermunicipal : Roxanne Carbonneau ....................................................................... 450 513-4022

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ...................................................................................................................................... 450 792-2285
 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
Dépôt des matières recyclables : 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe

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

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Dominique Lussier.............................................. 450 792-3239
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  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
 Steve Maurice ...........................................450 792-3629 Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué de la politique familiale et MADA  Délégué au service de sécurité incendie
 Marcel Riendeau ......................................450 792-6429 Yves Guérette ...................................................... 450 792-3611
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Délégué au service de sécurité incendie

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

RAPPEL

Le dernier versement des taxes municipales est dû le 3 OCTOBRE 2016. Assurez-vous que votre  
solde est exact en téléphonant au bureau municipal, des intérêts pourraient s’être accumulés si des 
paiements ont été effectués en retard.

CHANGEMENT D'HEURE

Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 5 au 6 novembre 2016. À 2 h du matin, nous 
reculerons donc l’heure pour un retour à l’heure normale de l’Est (ou heure d’hiver) et gagnerons une 
heure de sommeil. 

BIENVENUE!

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Mme Maryse Gélinas, la nouvelle directrice de l’école des 
Quatre-Vents!

O
CT

O
B

R
E 

20
16

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 

RECYCLAGE 
(bac vert)

CARTES 13 h 30  
à la salle  

multifonctionnelle

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

DÉCHETS 
(bac noir)

CARTES 13 h 30  
à la salle  

multifonctionnelle

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

SÉANCE DU 
CONSEIL

20 h à la salle  
multifonctionnelle

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO 
18 h 30 à 20 h

BIBLIO 
18 h 30 à 20 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

 BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

FADOQ
Soirée de danse avec 

Yvan et Yvonne à  
19 h 45  à la salle  

multifonctionnelle
BIBLIO 9 h 30 à 11 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

CARTES 13 h 30  
à la salle  

multifonctionnelle

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

DÉCHETS 
(bac noir)

CARTES 13 h 30  
à la salle  

multifonctionnelle

BIBLIO 18 h 30 à 20 hHALLOWEEN

ORGANIQUE
(bac brun)

BINGO  
19 h à la salle  

multifonctionnelle

DERNIER  
PAIEMENT DES TAXES 
Consultation publique 

sur la politique de la 
famille et de ses aînés 

19 h 30 à la salle  
multifonctionnelle

ORGANIQUE
(bac brun)

30 31

ACTION 
DE GRÂCES

Bureau municipal 
FERMÉ

ACTIVITÉS
HALLOWEEN!

BIBLIO
9 h 30 à 11 h
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Messages de la municipalité

HALLOWEEN

N’OUBLIEZ PAS QUE L’HALLOWEEN cette année SE PASSERA DANS LES RUES  
le samedi 29 octobre de 16 h à 19 h

Des fantômes et des sorcières de toutes sortes se promèneront dans les rues pour s’offrir le plaisir de 
recueillir des bonbons.

Il est important de bien suivre les consignes de sécurité :

• Assurez-vous d’être bien visible en tout temps.
• Portez des vêtements courts pour ne pas trébucher.
• Évitez les masques pour bien voir et bien entendre.
• Allumez une lampe de poche pour bien voir et être plus visible.
• Sonnez aux portes en groupe ou avec un adulte et attendez à l’extérieur des maisons.
• Parcourez un seul côté de la rue à la fois.
• Traversez la rue aux intersections et respectez la signalisation routière.
• Refusez de monter dans un véhicule sans la permission de vos parents.
• Vérifiez les friandises avec vos parents pour s’assurer qu’on peut les manger sans danger.

Les pompiers seront sur place afin de maximiser la sécurité des enfants.
 
Un GROS MERCI à eux!

La municipalité invite les jeunes et moins jeunes à venir chercher des bonbons à la bibliothèque et 
au circuit de l’horreur situé au parc du 175e, à compter de 13 h, qui seront animés et décorés pour 
l’occasion.

 NOUVELLE SALLE MULTIFONCTIONNELLE !

Saviez-vous que la restauration et le réaménagement de l’église en salle multifonctionnelle sont 
terminés? Eh oui! 

Veuillez prendre note qu’à partir d’octobre 2016, les séances du Conseil se donneront à la nouvelle 
salle multifonctionnelle située au 233, rang de Michaudville.

 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

 Le bureau municipal sera fermé lundi 10 octobre 2016 pour l’Action de grâce.

CONSULTATION PUBLIQUE

Consultation publique concernant la politique de la famille et de ses aînés. Le 3 octobre 2016 à 19 h 30 
à la salle multifonctionnelle au 233, rang de Michaudville



................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l OCTOBRE 2016  .................................................................  PAGE 5

Messages de la municipalité

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

La semaine québécoise de réduction des déchets se déroulera cette année du 15 au 23 octobre 2016.

CONCOURS ‘’TROUVEZ LA DEVISE‘’

Concours ‘’TROUVEZ LA DEVISE‘’ en remplacement du «175 ans» dans la banderole de la municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud!

Le gagnant se méritera un prix de 100 $ 

(voir la page 8 dans le journal pour participer au concours!) 

PROGRAMMATION AUTOMNE

Vous avez reçu à la fin du mois d’août la programmation en loisir intermunicipal d’automne 
pour les municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-de-Michaudville et de Saint-Jude. 
Elle contient une multitude de cours et d’activités pour toute la famille. Vous n’avez pas pu 
vous présenter lors de la séance d’inscription le 7 septembre ? Communiquez avec Roxanne 
Carbonneau au 450 513-4022 pour vous inscrire ou communiquez directement avec les pro-
fesseurs. Si vous avez des commentaires ou des suggestions d’activités ou de cours, communi-
quez avec votre coordonnatrice en loisir intermunicipal, Roxanne Carbonneau

Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
450 513-4022  //  Courriel : loisir.bbj@gmail.com

SOCCER SAINT-JUDE (LIGUE DE SOCCER DES PATRIOTES)

Le comité organisateur du soccer félicite toutes les équipes pour la belle saison! Il tient également à souligner la participation 
des équipes au tournoi de la Ligue des patriotes. De plus, félicitations aux équipes U-8, U-10, U-14, pour avoir remporté le 
trophée Champion dans leur catégorie respective et la catégorie U-12 d’avoir terminé finaliste, lors du tournoi à Saint-Charles. 
Le comité organisateur remercie également la municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour le prêt de leur terrain.

Finalement, le comité souhaite remercier Julie Roy pour la gestion des arbitres.

            Chronique                                                                               intermunicipal
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SOCCER SAINT-JUDE (ÉQUIPES TIMBITS)

Le comité organisateur des équipes Timbits souhaite remercier tous 
les parents qui se sont impliqués dans le U-6 et le mini-soccer. Chaque 
joueur Timbits a reçu une médaille lors de la soirée du mini-tournoi, 
le 22 août dernier. Plus d’une centaine de personnes sont venues  
encourager les petits joueurs et nous avons réussi à passer au travers 
de la boîte de 500 Timbits! C’est sur cette note positive que nous vous 
disons à l’année prochaine! 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées 
pour faire du soccer une belle réussite. Un merci particulier à tous les 
entraineurs et assistants : Sébastien Jodoin, Sébastien Riopel, Benoit 
Leblanc, Félipé Roy-Lalonde, Simon Bourque, Mathieu Bergeron, Manon 
Bacon, Benoit Latraverse, Stéphan Jodoin, Hugues Raquier, Martine 
Grégoire, Claude Charbonneau, Diane Charbonneau, Bryan Arel, Louis-
Jacques Destrempes, Julie Bouvier, Cédrick Plourde, Mathieu Cusson, 
Dany Bourgeois, Nancy Walsh et Benoit Cournoyer.

Bon hiver à tous et au plaisir de vous revoir  
en grand nombre l’été prochain

Marie-Claude et Steve

CAMP DE JOUR AUX QUATRE-VENTS

La direction du camp de jour souhaite remercier l’équipe d’animation pour leur bon travail 
durant la saison estivale 2016! C’est grâce à vous si plus de 110 enfants ont passé un été  
mémorable. 

De plus, la direction désire avertir les parents d’une nouvelle règle d’admission pour les plus 
jeunes, qui sera mise en application dès l’été prochain : seuls les enfants étant inscrits à la 
maternelle 5 ans, l’année scolaire suivant leur entrée au camp de jour seront acceptés. Merci 
de votre compréhension. 

Comité des loisirs

COMITÉ DES LOISIRS

De nombreuses familles ont participé aux 2 premiers ciné-famille en plein air cet été. Votre comité des loisirs vous invite 
à son prochain cinéma en famille le vendredi 18 novembre 2016, à 19 h 30, à votre nouvelle salle multifonctionnelle.  
Surveillez votre prochain journal municipal et la page Facebook de la municipalité pour connaître le titre du prochain film.

Étudiants du secondaire, vous avez des heures de bénévolat à effectuer durant votre année scolaire? 
Contactez votre comité des loisirs et il nous fera plaisir de vous accueillir  

lors d’une prochaine activité : 450 513-4022 (Roxanne Carbonneau).
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ACTIVITÉS D’AUTOMNE

Votre comité des loisirs vous a préparé une belle programmation de diverses activités pour la saison d’automne. De plus, ils 
vous invitent à leur soirée de lancement et d’inscriptions. Venez rencontrer les membres de votre comité des loisirs, ainsi 
que des représentants des autres organismes de la municipalité.

Séance d’inscriptions : mercredi 5 octobre, entre 19 h et 21 h, à votre nouvelle salle multifonctionnelle, 233, rang de  
Michaudville, Saint-Barnabé-Sud.

ACTIVITÉ PLAGE HORAIRE DATES

Badminton 
(pour tous)

Lundi
19 h 30 à 21 h

Du 7 novembre au 
12 décembre

Improvisation
(9 ans et plus)

2e jeudi du mois
19 h 30 à 21 h

13 octobre
10 novembre
8 décembre

Chant et musique
(pour tous)

3e mardi du mois 
19 h 30 à 21 h

18 octobre
15 novembre
20 décembre

Hockey cosom
(pour tous)

Mercredi 
19 h 30 à 21 h

Du 9 novembre 
au 14 décembre

Multisport 
(5 à 12 ans)

Un samedi sur deux
9 h à 10 h 30

5 et 19 novembre
3 et 17 décembre

De plus, afin de connaître vos besoins et idées en termes de loisir, votre comité vous invite à remplir, en famille, le sondage 
disponible sur la page Facebook de la municipalité. En remplissant ce sondage, vous pourriez gagner une paire de billets 
pour le Cinéma 8 des Galeries Saint-Hyacinthe. 

Pour participer au concours il faut: 

1-)  Aimer la page Facebook de la municipalité de  
Saint-Barnabé-Sud (si ce n'est pas déjà fait!)

2-) Partager la publication du sondage
3-) Remplir le sondage et inscrire son nom à la dernière question
3-) Indiquer "Fait" en commentaire sous la publication!

BONNE CHANCE! 

Dates pour compléter le sondage : Entre le 3 octobre et le 3 novembre. 

Le tirage aura lieu  le lundi 7 novembre à 9 h.

Le gagnant devra passer au bureau municipal pour récupérer son prix!
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x

Trouvez
la devise!

COUPON DE PARTICIPATION
La devise choisie remplacera le «175 ans» dans la banderole du logo 
de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud ! Le gagnant se méritera un 
prix de 100 $ !

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE!

Votre choix :  ___________________________________________________

Votre nom :  ___________________________________________________

Téléphone :  ___________________________________________________

6,76 pouce

 

JOURNÉE DE L’HALLOWEEN
Endroit : Au parc du 175e – Circuit Santé ou devant la bibliothèque

Quand : Samedi 29 octobre 2016 
Horaire : 13 h à 19 h : Distribution de bonbons par les familles

13 h à 17 h : Jeu gonflable « Le Château Hanté »
16 h à 19 h : Labyrinthe de l’horreur

CIRCUIT DE L’HORREUR!  
DERNIÈRE CHANCE DE VOUS INSCRIRE!

Vous aimez l’Halloween?  Les enfants ne passent pas chez vous?  Nous avons la solution pour vous!  Toujours dans le cadre des 
festivités du 175e, la municipalité invite les familles à venir décorer, animer et participer à la distribution de bonbons le long du 
sentier du parc du 175e, renommé pour l’occasion « Circuit de l’horreur ». Chaque famille aura une section soit au parc ou devant 
la bibliothèque. Pour plus amples renseignements et inscription adressez-vous auprès de la municipalité, nous aimerions avoir un 
minimum de 12 familles. Pour réservation : 450 792-3030 Si le bureau municipal est fermé, laissez-nous un message.

CHÂTEAU HANTÉ
Nouveauté pour l’édition 2016! Nous invitons les enfants âgés entre 2 et 12 ans à venir sauter et s’amuser dans le jeu gonflable  
« Le Château Hanté ». Venez rencontrer le fantôme qui se cache dans le château. Prévoyez de bons bas de laine pour les enfants. 

LABYRINTHE DE L’HORREUR!
Pour une deuxième année consécutive, les gobelins et les sorcières bénévoles viendront construire leur labyrinthe au cœur du  
circuit de l’horreur. Petits et grands sont invités à affronter leurs peurs et à venir rencontrer les différents personnages qui y habitent. 
Frissons garantie! 

Visiter notre page Facebook pour en savoir plus :  
www.facebook.com/Municipalité-Saint-Barnabé-Sud
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VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD!

ENDROIT:  Salle multifonctionnelle, 233 rang de Michaudville
INFORMATION :  André Rodier 450 792-3508

BINGO !
Jeudi le 20 octobre à 19 h

SOIRÉE DE DANSE !
Samedi le 15 octobre à 19 h 45 

PARTIE DE CARTE ! 
Tous les mercredis à 13 h 30

CATÉCHÈSES 2016-2017
Pour les 10 à 12 ans accompagnés d’un parent et qui veulent vivre le premier pardon, la première communion et la confirmation 
dans la même année, il y aura des rencontres tous les 3e dimanches du mois à l’église de Saint-Jude de 9 h 30 à 11 h 45, à partir 
du 18 septembre 2016.

Pour les 8 à 9 ans accompagnés d’un parent, il y aura des rencontres les 5e dimanches  
du mois à l’église de Saint-Jude de 11 h à 11 h 45, à partir du 30 octobre 2016.

Messe à l’église à 10 h, suivi du pèlerinage au cimetière et brunch  
au centre communautaire ou à l’église.

Saint-Jude :  18 septembre 2016
Saint-Louis :  25 septembre 2016
Saint-Barnabé-Sud :  2 octobre 2016
Saint-Bernard-de-Michaudville :  9 octobre 2016

Pour plus d’information, contactez Gérard St-Pierre,  
curé, au presbytère de Saint-Jude au 450 792-3943.

ANNONCES DE LA FABRIQUE
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AVIS
PUBLIC 

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

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 07-2016-80-2014 MO-
DIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 80-2014 RELATIF AU CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 07-2016-80-2014, modi-
fiant le règlement numéro 80-2014 relatif au code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux, a franchi les étapes 
suivantes :

Avis de motion :   16 août 2015 
Adoption du règlement :  6 septembre 2016
Avis public d’adoption du règlement :  8 septembre 2016

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

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 8 septembre 2016.

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 08-2016-74-2012-01 MO-
DIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 74-2012 RELATIF AU CODE D’É-
THIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS-ES MUNICIPAUX

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 08-2016-74-2012-01, modi-
fiant le règlement numéro 74-2012 relatif au code d’éthique 
et de déontologie des employés-es municipaux, a franchi les 
étapes suivantes :

Avis de motion :  16 août 2015 
Adoption du règlement : 6 septembre 2016
Avis public d’adoption du règlement : 8 septembre 2016

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

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 8 septembre 2016.

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 AVIS DE MOTION

Résolution 254-09-2016

6.7  AVIS DE MOTION CHANGEMENT DE LIEU  DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-BARNABÉ-SUD D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2016

Avis de motion est donné par le conseiller M. Yves Guérette qu’à une séance ultérieure sera présenté pour adoption le changement de lieu 
des séances d’octobre à décembre 2016.  Les rencontres se tiendront à la salle multifonctionnelle située au 233, rang de Michaudville, 20 h.

Calendrier 2016 :
4 octobre, 1er novembre, 6 décembre
  
Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 16 août 2016

Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 16 août 2016 à 20 h à la salle municipale.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 16 août 2016 à 
20h00 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-
Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS

Dominique Lussier
Yves Guérette
Steve Maurice
Marcel Riendeau
Marcel Therrien
Jean-Sébastien Savaria
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

 Résolution numéro 221-08-2016
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution 222-08-2016
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

5 juillet 2016

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 5 juillet 2016;

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien

IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2016 
et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES 

5.1 19 mai 2016 Dossier Assurance Chapdelaine : Qu’est-ce que la 
Pollution?

5.2 5 juillet 2016 La FQM se réjouit de la signature de l’entente 
Canada-Québec sur les Infrastructures

5.3 6 juillet 2016 Le premier Régional voit le jour!
5.4 8 juillet 2016 Des abreuvoirs mobiles pour Terrebonne et  

Mascouche
5.5 8 juillet 2016 Rôle des municipalités en matière de protection 

et de réhabilitation des terrains contaminés
5.6 8 juillet 2016 Régie intermunicipale de protection incendie du 

Nord des Maskoutains – Approuvée
5.7 12 juillet 2016 Vaccination antigrippale en milieu rural – Édition 

2016
5.8 13 juillet 2016 Municipalité de Saint-Hugues - Nomination de 

deux déléguées et d’un substitut à la Régie inter-
municipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains

5.9  13 juillet 2016 Refus du projet Activité et infrastructures pour 
l’amélioration des liens

  intergénérationnels – Parc du 175e circuit santé
5.10 18 juillet 2016 Guide d’intervention pour le patrimoine  

maskoutain
5.11 19 juillet 2016 MRC des Maskoutains – Adoption Règlement  

16-450
5.12 25 juillet 2016 Bulletin d’information de la sécurité civile
5.13 2 août 2016 Résolution 2016-08-19 de la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution 223-08-2016
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du mois de juin au 12 août 2016 
avec les faits saillants suivants :

Salaires nets :  
Élus 2 218.41 $
Administration 10 764.17 $
Service d'incendie 2 380.82 $
Contractuel 1 530.00 $
  
Dépense :  
Administration 6 044.79 $
Sureté du Québec 0.00 $
Incendie 8 483.80 $
Transport (voirie) 18 821.88 $
Hygiène du milieu 25 602.38 $
Hygiène du milieu (Égouts) 4 478.14 $
Aménagement urbanisme  
Loisirs et parc 1 234.95 $
Bibliothèque 172.92 $
Centre communautaire 2 702.31 $
Fêtes du 175e anniversaire 3 232.60 $
Total : 87 667.17 $
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que  
reproduit 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  224-08-2016
6.2 COLLOQUE DE ZONE MONTÉRÉGIE EST - INSCRIPTION – AS-

SOCIATION 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’administration de la zone Montérégie-Est ;

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

Que Madame Sylvie Gosselin Directrice générale soit autorisée à  
participer au colloque de zone de l’Association des directeurs munici-
paux du Québec qui se tiendra le jeudi, 15 septembre prochain l’endroit :  
Hôtel Rive-Gauche.
 
Que les frais d’inscription au montant de 150,00 $ taxes incluses  
soient acquittés, montant disponible au poste budgétaire 0213000454 
«Services de formation ».

Que les frais de kilométrage soient remboursés selon la politique en  
vigueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 225-08-2015
6.3 CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DU PRO-

GRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION 
DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2014 À 2018)

CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouver-
nementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014 à 2018; 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contri-
bution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit transmettre sa programma-
tion au plus tard le 15 octobre si elle souhaite obtenir 
un premier versement en mars 2017;

CONSIDÉRANT que la première programmation fut faite et envoyée en 
octobre 2015, résolution 240-10-2015;

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

Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 

Que la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toutes responsabilités quant aux réclama-
tions, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant  
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens  
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide finan-
cière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi, au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, de la program-
mation des travaux, jointe à la présente et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouverne-
mentale, qui lui a été confirmé dans une lettre du ministre des Affaires  
municipales et de l’Occupation du territoire 

Que la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations 
en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit  
un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du  
programme; 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire de toutes modifications qui seront 
apportées à la programmation des travaux approuvés par la présente 
résolution.

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la program-
mation des travaux ci-jointe, comporte des coûts réalités véridiques et 
reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 
mars prochain.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

6.4 DÉPÔT PLAN D’INTERVENTION SUR L’ORGANISATION DES PRE-
MIERS SECOURS  ET DES PREMIERS SOINS 
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La directrice générale dépose le rapport sur le plan d’intervention sur 
l’organisation des premiers secours et des premiers soins.

 Résolution numéro 226-08-2016
6.5 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 07-2016-80-2014-01 MO-

DIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 80-2014 RELATIF AU CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

Le conseiller M. Marcel Riendeau donne avis de motion qu’à une séance 
ordinaire subséquente du conseil sera présenté pour adoption un règle-
ment modifiant le Règlement numéro 80-2014 relatif au code d’éthique et 
de déontologie des élus municipaux énonçant de nouvelles règles déon-
tologiques devant guider les membres du conseil, pour être adopté.

Dans le but de respecter les exigences prévues aux articles 10 et 11 
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, 
c. E-15.1.0.1), copie d’un projet de règlement modifiant le Règlement 
numéro 80-2014 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus  
municipaux est jointe en annexe au présent avis. 

 Résolution numéro 227-08-2016
6.6 AVIS DE MOTION –  RÈGLEMENT NO 08-2016-74-2012-01 MO-

DIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 74-2012 RELATIF AU CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Le conseiller M. Marcel Therrien donne avis de motion qu’à une séance 
ordinaire subséquente du conseil sera présenté pour adoption un règle-
ment modifiant le Règlement 74-2012 relatif au code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux énonçant de nouvelles règles déon-
tologiques devant guider la conduite des employés, pour être adopté.

Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 18 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1), 
copie d’un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 74-2012 
relatif au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux est 
jointe en annexe au présent avis. 

 Résolution numéro 228-08-2016
6.7 DEMANDE D’APPUI FINANCIER AU COMITÉ DU BASSIN DE LA 

RIVIÈRE SALVAIL (CBVS) - 2016

CONSIDÉRANT la lettre du Comité de Bassin versant de la Rivière  
Salvail datée du 9 novembre 2015 demandant une 
contribution financière pour 2016 de 1000 $ afin de 
contribuer aux activés du comité.

CONSIDÉRANT la lettre du 1er août 2016 du CBVS demandant à nou-
veau 1000$;

CONSIDÉRANT que nous avons déjà donné un montant de 300$ pour 
l’année 2016 no résolution 329-12-2015;

CONSIDÉRANT que notre municipalité couvre un grand territoire du 
bassin versant;

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

De ne pas accorder au Comité du Bassin versant de la Rivière Salvail un 
autre montant afin de contribuer aux activités du comité pour l’année 
financière 2016.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 229-08-2016
6.8 PLAQUE HOMMAGE – COMMERCE HÉLÈNE FLEURISTE ENR.

CONSIDÉRANT qu’en octobre 2016, après 46 ans d’opération le com-
merce Hélène Fleuriste enr. fermera ses portes.

CONSIDÉRANT que la Municipalité aimerait souligner leur contribu-
tion en sein de notre communauté.

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

D’offrir une plaque hommage de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
pour leur contribution sociale et économique à notre communauté.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 ACCEPTATION DES DEVIS POUR L’ACHAT D’UN CAMION ET 
D’UNE CITERNE DE 50 000 LITRES

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution 230-08-2016
7.2 INSPECTION ET RÉPARATION DE PINCES ET ÉQUIPEMENT DE 

DÉSINCARCÉRATION

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la formation des pompiers pour 
les manœuvres de désincarcération la Municipalité de 
Saint-Hugues a fait l’acquisition, conjointement avec 
la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, de pinces de 
désincarcération;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues a fait faire une 
inspection et soumission pour mettre les pinces aux 
normes;

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

De partager les frais avec la Municipalité de Saint-Hugues pour la répara-
tion des pinces au montant de 5481.45 plus taxes, soit un montant de 
2740.73 $ pour la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

7.3  COUVERTURE INCENDIE POUR LE SECTEUR VILLÉGIATURE RANG 
ST-AMABLE

Le conseil demande à la directrice générale d’écrire une lettre aux  
résidents du secteur de villégiature du rang Saint-Amable, afin de leur 
mentionner d’aviser leur assurance que le service incendie n’est pas en 
mesure de les couvrir en cas d’incendie, jusqu’à ce qu’ils entreprennent 
les travaux de réfection de leur route privée. Numéros civiques suivants :
277 à 289 rang Saint-Amable.
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7.4 RAPPORT CONCERNANT LA RÉPARATION DU TOIT DE LA CASERNE

Le maire informe le conseil sur l’évolution de ce dossier.

7.5 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES 
POMPIERS

Le directeur incendie donnera à la MRC des Maskoutains ses besoins en 
formation des pompiers.

 Résolution 231-08-2016
7.6 L’EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE- ANTOINE ROSS

CONSIDÉRANT  l’entente que nous avons avec Saint-Hugues pour le 
personnel en ressources humaines;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D’EMBAUCHER M. Antoine Ross en date du 9 août 2016  au salaire de 
l’échelle salariale en vigueur en date du 1er janvier 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 232-08-2016
7.7 L’EMBAUCHE D’UN APPRENTI POMPIER VOLONTAIRE- MARTIN 

LEBLANC

CONSIDÉRANT  l’entente que nous avons avec Saint-Hugues pour le 
personnel en ressources humaines;

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

D’EMBAUCHER M. Martin Leblanc en date du 9 août 2016 au salaire de 
l’échelle salariale en vigueur en date du 1er janvier 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.8 MÉRITE MMQ EN GESTION DES RISQUES 2016

Une demande de mise en candidature de la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud sera envoyée à la Mutuelle des municipalités du Québec 
(MMQ).

7.9 INTÉRÊT POUR CHANGER LES APPAREILS RESPIRATOIRES - APRIA

Le conseil ne désire pas changer d’équipement pour l’année 2016. La 
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord Maskoutain  
évaluera les besoins.

7.10 ADJUDICATION – ALLONGEMENT D’UN PONCEAU / ENTRÉE 
CHARRETIÈRE À LA CASERNE

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution 233-08-2016
7.11 MANDAT POUR PRÉPARER LE PREMIER ORDRE DU JOUR DE LA 

RÉGIE ET SES RÉSOLUTIONS

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

DE DONNER un mandat à Me Johanne Brassard, ce chez Therrien  
Couture Avocats S.E.N.C.R.L. afin de préparer le premier ordre du 
jour et les résolutions officielles pour la création d’une régie et que  
Me Brassard soit présente à la première réunion, ou une représen-
tante du cabinet.

Que ces frais soient partagés à 50/50 avec la Municipalité de Saint- 
Hugues.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 234-08-2016
7.12 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT DES 

SERVICES DE DÉSINCARCÉRATION

CONSIDÉRANT notre résolution manifestant notre intérêt de la  
Municipalité à établir un service de désincarcération, 
no 174-06-2016

CONSIDÉRANT que le projet de Régie intermunicipale de protection 
incendie du Nord des Maskoutains a été approuvé le  
8 juillet 2016, et que la première séance publique soit 
le 12 septembre 2016;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues n’ait pas manifes-
té leur intérêt pour le projet de services de désincar-
cération;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la formation des pompiers pour 
les manœuvres de désincarcération, la Municipalité de 
Saint-Hugues a fait l’acquisition, conjointement avec 
la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, de pinces de 
désincarcération;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues a fait faire une 
inspection et soumission pour mettre les pinces aux 
normes;

CONSIDÉRANT que les deux Municipalités ont passé une résolution en 
août pour faire la réparation afin de mettre les pinces 
aux normes.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

DE MANIFESTER que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud ne participera 
pas à une entente intermunicipale relative à l’établissement des services 
de désincarcération pour le secteur nord de la MRC des Maskoutains.

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.
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 Résolution 235-08-2016
8.2 ADJUDICATION – RECHARGEMENT DES ACCOTEMENTS EN  

PAVAGE PULVÉRISÉ RECYCLÉ, INCLUANT ÉPANDAGE, NIVELAGE 
ET COMPACTAGE SUR LE CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud prévoit  
effectuer les travaux de « Rechargement des accote-
ments en pavage pulvérisé recyclé, incluant épandage, 
nivelage et compactage sur le chemin de la Grande-
Ligne ». Les travaux seront payés à la tonne, selon les 
billets signés et ramassés par l’inspecteur en voirie de 
la municipalité.

OPTION #1 - Entre le rang Sainte-Rose et le rang Pointe-du-Jour (± 1,8 km): 
La quantité estimée est de ± 210 tonnes.

OPTION #2 - Entre le rang Sainte-Rose et le rang Saint-Amable (± 3,6 km) : 
La municipalité de Saint-Barnabé-Sud proposera à la ville de Saint-Hya-
cinthe d’effectuer les travaux conjointement. 

 •  Entre le rang Sainte-Rose et le rang Pointe-du-Jour (Saint- 
Barnabé-Sud) : La quantité estimée est de ± 210 tonnes;

 •  Entre le rang Pointe-du-Jour et le rang Saint-Amable (Saint-
Hyacinthe) : La quantité estimée est de ± 210 tonnes; 

 •TOTAL : ± 420 tonnes.

CONSIDÉRANT l’autorisation reçut de la Ville de St-Hyacinthe, en date 
du 16 août 2016, M. Yvan DeLachevrotière pour la  
partie entre le rang Pointe-du-Jour et le rang Saint-
Amable (Saint-Hyacinthe) : La quantité estimée est de 
± 210 tonnes;

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Pavage Maska  pour l’option 2 au 
montant de 33.23 $ Tm

Que la dépense pour la partie de Saint-Barnabé-Sud sera payée par la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour l’année 2016-
2017, et au besoin une partie par le programme d’aide à l’amélioration 
du Réseau routier municipal (PAARRM).

La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud facturera la ville de Saint- 
Hyacinthe pour sa partie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.3 AUTORISATION DE DONNER UN MANDAT POUR ENLEVER LE 
POTEAU DE FEU CLIGNOTANT

Point reporté à une séance ultérieure.

  Résolution 236-08-2016
8.4 DIRECTIVE DE CHANGEMENT NO DC-01 ET DC-02 TRAVAUX 

D’ASPHALTAGE DU RANG BARREAU 

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

D’ACCEPTER les crédits des deux directives de changement DC-01 et 
DC-02 et de demander à Jean-Sébastien Bouvier ING de préparer le  
décompte final.

No DC-01 Entente compensatoire, pour une lacune de 
confort au roulement

-873.00 $

No DC-02 Ajustement au prix du bitume, conformément 
à l’article 2.7.8 des clauses techniques particu-
lières du devis

-1117.46 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 237-08-2016
8.5 DÉCOMPTE POUR L’ACCEPTATION PROVISOIRE – TRAVAUX 

D’ASPHALTAGE DU RANG DU BARREAU

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de M. Jean-Sébastien 
Bouvier, ingénieur à la MRC des Maskoutains;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice
IL EST RÉSOLU 

D’ACCEPTER DE PAYER à Pavage Maska inc. le décompte progressif no 
2 au montant de 11 241.76 $ incluant les taxes, qui tient compte de la 
retenue de 5% prévue au contrat.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

8.6 RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE BASSE-DOUBLE / ST-ROCH

Le comité de voirie fait rapport des travaux faits, et des besoins futurs 
pour ces endroits.

 Résolution numéro 238-08-2016
8.7 DEMANDE DE SUBSTITUTION – PROGRAMME D’AIDE À L’A-

MÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM) – 
022494-3

CONSIDÉRANT que le 16 octobre 2015, la débutée Chantal Soucy 
annonce qu’elle donne un montant de 50 000$ pour 
l’amélioration du Rang Barreau provenant du budget 
discrétionnaire du ministre des Transports;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a déjà une subvention pour le rang 
Barreau – Volet – Accélération des investissements sur 
le réseau routier local; no dossier AIRRL-2015-092;

CONSIDÉRANT que suite à l’annonce fait par la débutée Chantal 
Soucy, la Municipalité a fait une demande de substi-
tution en date du 25 novembre 2015 pour allouer 
le montant de 50 000.00 $ aux travaux de réfection 
du rang Michaudville pour l’année 2015 et que la  
balance du montant soit reporté pour l’année 2016 
afin de réaliser des travaux d’asphaltage sur la rue du 
Cimetière;

CONSIDÉRANT la réponse de M. Robert Poëti en date du 14 décembre 
2015, mentionne seulement l’amélioration du rang 
de Michaudville, no dossier 022494-3 – 54105 (16) – 
2015-05-22-39;
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CONSIDÉRANT l’estimation d’avant-projet trop élevé de la rue Cimetière 
concernant les travaux d’asphaltage au montant de  
220 140.00 taxes nettes;

CONSIDÉRANT une ambiguïté à la compréhension du dossier à notre  
demande de substitution et du report pour l’année 2016,

CONSIDÉRANT que les travaux sur le rang Michaudville ont été termi-
nés en 2015 au montant  24 617.29 $ taxes nettes;

CONSIDÉRANT que la Municipalité demande d’allouer le mon-
tant restant à la subvention de 50 000.00 $, soit le  
25 382.71 afin de réaliser les travaux de surfaçage de la 
rue de l’Anse, et si le montant est inférieur à 25 382.71 
d’autoriser de mettre une partie des coûts pour le  
rechargement des accotements en pavage pulvérisé re-
cyclé incluant l’épandage, nivelage et compactage sur le 
chemin de la Grande-Ligne – entre le rang Sainte-Rose et 
le rang Pointe-du-Jour (+/- 210 tonnes à 33.23 la tonne).

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

D’ENVOYER une nouvelle demande de substitution au Cabinet du minis-
tre des Transports, aux soins de Mme Julie Samuelsen.

DE DEMANDER d’autoriser le montant de 24 617.29 taxes net pour le 
rang de Michaudville, travaux terminés en 2015.

D’AUTORISER les travaux de surfaçage de la rue de l’Anse et au besoin les 
travaux de rechargement des accotements en pavage pulvérisé recyclé du 
Chemin de la Grande-Ligne entre le rang Sainte-Rose et le rang Pointe-du-Jour.

ADOPTÉ À LA l'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

  Résolution 239-08-2016
8.8 MANDAT – SURFAÇAGE RUE DE L’ANSE – PLAN ET DEVIS SUR 

INVITATION

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

De donner un mandat à Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à la MRC des Mas-
koutains pour l’estimation, la préparation de plans et devis sur invitation et la 
coordination de l’appel d’offres par courriel pour un montant +/- 2012.50 $.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

II n’y a pas eu de réunion en juillet.

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

II n’y a pas eu de réunion en juillet.

9.3 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU  
POTABLE 2015

La directrice générale dépose le rapport annuel sur la gestion de l’eau 
potable 2015.

 Résolution 240-08-2016
9.4 CONTRAT D’ENTRETIEN DE SYSTÈME D’ÉPURATION DES EAUX 

USÉES – ENVIRO-STEP TECHNOLOGIE INC.

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a adopté le Règlement numéro 
87-2014 autorisant l’installation de systèmes de 
traitement des eaux usées avec désinfection par  
rayonnement ultraviolet et la prise en charge du man-
dant de l’entretien sur son territoire.

CONSIDÉRANT que certains citoyens désirent avoir les produits 
d’Enviro-Step Technologie inc.;

CONSIDÉRANT l’offre du contrat d’entretien de systèmes d’Enviro-
Step Technologie inc.;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice
IL EST RÉSOLU :

DE RECONNAITRE Enviro-Step Technologies inc. à titre de fabricant 
des systèmes visés conformément à l’article 3.4 du règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées 
(Q-2, r,22) pour effectuer l’entretien soit directement ou par son 
représentant autorisé.

DE MANDATER la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin et le Maire 
M. Alain Jobin à signer le contrat d’entretien.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 241-08-2016
9.5 DEMANDE DE REPORT DU BRANCHEMENT AU RÉSEAU D’É-

GOUTS POUR L’IMMEUBLE SAINT-BARNABÉ-SUD DE L’ÉCOLE 
AUX QUATRE-VENTS

CONSIDÉRANT  les problèmes de fondation de la bâtisse du 265 rang 
Michaudville;

CONSIDÉRANT que des travaux majeurs sont prévus sur la propriété 
dès le printemps 2017`;

CONSIDÉRANT que le branchement au réseau d’égouts dans la confi-
guration actuelle deviendra inutile à la suite des 
travaux majeurs;

CONSIDÉRANT qu’afin d’éviter de gaspiller des fonds publics et 
d’installer une infrastructure qui ne servirait que 
temporairement; la Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe demande une dérogation pour retarder le 
branchement de l’immeuble Saint-Barnabé-Sud

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

DE NE PAS AUTORISER pour une raison exceptionnelle le report au 
branchement d’égout pour l’immeuble Saint-Barnabé-Sud de l’école aux 
Quatre-Vents.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 16 AOÛT 2016
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La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M. Raymond 
Lessard, inspecteur en bâtiment.

 Résolution 242-08-2016
10.2 MISE À JOUR DU MANUEL DE RÈGLEMENT DE ZONAGE  

CONSIDÉRANT  que les mises à jour n’ont pas été faites depuis 2006

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER un mandat de gré à gré à M. Alain Delorme, urbaniste 
au montant forfaitaire de 925.00 $ plus taxes afin de mettre à jour le  
manuel de règlement de zonage, incluant tous les amendements 
apportés à ce jour au plan d’urbanisme ainsi qu’aux règlements 
d’urbanisme (zonage, lotissement, construction, permis et certificats).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 COMPTE RENDU – LOCATION SALLE MUNICIPALE SAINT-BARNABÉ-
SUD

La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle 
municipale du mois de juillet 2016

•  Nombre de locations non payantes  7
•  Nombre de location payante :  1

 Résolution numéro 243-08-2016
11.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS DE DÉVELOPPEMENT 

RURAL DE LA MRC DES MASKOUTAINS

CONSIRÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demande 
une aide financière dans le cadre du Fonds de  
développement rural de la MRC des Maskoutains  
afin d’obtenir un montant pour refaire le parc-école 
et collaborer à la préservation et à l’accroissement 
de l’accessibilité au service de l’école et de la commu-
nauté;

CONSIDÉRANT que le parc-école devra changer d’endroit, et sera  
relocalisé sur le terrain de la municipalité.

CONSIDÉRANT que l’école aura accès à toutes les infrastructures des 
loisirs de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demande cette aide finan-
cière pour son projet et NOMME la directrice générale Sylvie Gosselin 
comme étant la personne responsable pour toutes signatures 
d’entente et pour toutes communications nécessaires à la réussite du 
projet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 244-08-2016
11.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – COMITÉ DES LOISIRS SAINT-

BARNABÉ-SUD- MISE À NIVEAU DE LA PATINOIRE

CONSIDÉRANT  que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud s’est engagée 
à donner un montant de 40 à 50% des travaux de mise à 
niveau de la patinoire, résolution no 156-05-2016

CONSIDÉRANT la demande des loisirs, no résolution CA 16-08-004 
demandant notre contribution financière au projet, 
et d’avancer le deuxième 50% plus les taxes, afin de  
permette au comité de réaliser les travaux de réamé-
nagement de la patinoire extérieure.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice
IL EST RÉSOLU :

D’ACCORDER le montant de notre contribution, et d’avancer le reste 
jusqu’à ce que le comité des loisirs reçoive leur subvention.

De prendre le montant dans la réserve.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.4 PAIRE DE BUTS DE SOCCER SÉNIOR

Point reporté à une séance ultérieure.

11.5 PISTE DE SKI DE FOND

Point reporté à une séance ultérieure.

12. SUJETS DIVERS

12.1 Mise en demeure - Conformité concernant branchement au 
 réseau sanitaire –  Date limite 1er septembre 2016 - Résultat

12.2 Première réunion de la régie intermunicipale de protection in-
cendie du Nord des Maskoutains – 12 septembre 2016 à 19 h 30, 
salle municipale Saint-Hugues

12.3 Rencontre avec les deux conseils – présentation des inventaires 
– Régie 

12.4 Projet d’agrandir la caserne et garage municipal – Pas droit à une 
subvention 

12.5 Information concernant les données de débit d’eau – bassins 
eaux usées

12.6 Réparation de banc de parc
12.7 Permis de brulage et de rénovation – Ferme Ghislain Cloutier
12.8 Concours : Trouvez la devise
12.9 Règlement concernant les abris Tempo
12.10 Location du terrain de l’usine de traitement des eaux usées

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 245-08-2016
14.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
23 h 06
 

___________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Président d'assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière
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M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

NOS SERVICES

SERVICES D’APPELS POUR LA PRISE DE MÉDICAMENTS
C’est un service d’appels automatisés ayant 
pour but de rappeler au client qu’il est le 
temps, pour lui, de prendre ses médica-
ments. Les médecins et les différents inter-
venants des CLSC déplorent le manque de 
constance dans la prise des médicaments 
chez les patients et plus spécifiquement, 

chez les personnes âgées. Peu importe le nombre d’appels requis 
chaque jour (1 à 5 fois) nous effectuons les appels aussi souvent 
que prescrit. Un service offert 7 jours/7 incluant les jours fériés.

ACCOMPAGNEMENT – TRANSPORT
Le service d’accompagnement/transport 
désire répondre à tous les types de besoins 
pour des rendez-vous médicaux ou autres. 
Un seul critère : la capacité du client à  
effectuer ses déplacements seul ou avec 
un minimum d’aide. Pour un rendez-vous 
médical, pour un traitement à Saint- 
Hyacinthe ou à l’extérieur, pour un rendez-vous avec un psycho-
logue, un optométriste ou autre, notre service d’accompagnement/
transport répond à tous les besoins, et ce, 7 jours/7, à l’exception 
des jours fériés.

NOUS SOMMES AUSSI À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES  
ACCOMPAGNATEURS AUX TRANSPORTS

HALTE-RÉPIT
Dans le but d’offrir un temps d’arrêt à l’aidant, le Centre offre un 
service de Halte-Répit pour les personnes en perte d’autonomie de 
tous âges : Collation incluse

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Bloc 1 :  9 h à 12 h  Pour la journée, 9 h à 16 h
Bloc 2 : 13 h à 16 h  Coût : 35 $ + tx (dîner non inclus)
Coût : 15 $ + tx par bloc

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

SOUTIEN INDIVIDUEL
Un service de soutien individuel est offert à la clientèle du Centre. 
Téléphonez pour prendre rendez-vous avec un de nos intervenants. 
Coût : 25 $ de l’heure + tx. Sur rendez-vous seulement.

GROUPE DE SOUTIEN AIDANTS (HOMME-FEMME)
Mercredi 19 octobre de 13 h à 15 h (Gratuit)
Animateur : Martin Côté

GROUPE DE SOUTIEN TSA
Trouble du spectre de l’autisme (Gratuit)
Mardi le 25 octobre de 18 h 30 à 20 h 30
Animateur : Martin Côté 

ATELIERS • CONFÉRENCES  
FORMATIONS • RENCONTRES

Pour vous inscrire ou pour plus de détails communiquer avec nous
 
ATELIER – L’AFFIRMATION DE SOI
Les jeudis du 29 septembre au 27 octobre
Session de jour (13 h à 15 h 30)
Coût : 55 $ + tx
Animateurs : Martin Côté et Guylaine Pothier

ATELIER – L’ESTIME DE SOI
Les mercredis du 19 octobre au 7 décembre
Session de jour (13 h à 15 h 30) • Session de soir (18 h 30 à 21 h)
Coût : 90 $ + tx
Animatrice : Sylvie Grimard

ATELIER – ANXIÉTÉ / PEURS
Les lundis du 24 octobre au 12 décembre
Session de jour (13 h à 15 h 30) • Session de soir (18 h 30 à 21 h)
Coût : 90 $ + tx
Animateurs : Martin Côté et Guylaine Pothier

CONFÉRENCE – LE BUDGET
Lundi 26 septembre de 13 h à 15 h (Gratuit)
Formateur : M. André Brodeur, CA de la firme BDG-CPA

CONFÉRENCE – AÎNÉ-AVISÉ
Mercredi 12 octobre de 13 h à 15 h (Gratuit)
Formateurs : Bénévole de la FADOQ et Karine Picard policière

CONFÉRENCE – L’APNÉE DU SOMMEIL
Lundi 3 octobre de 13 h à 15 h (Gratuit)
En collaboration avec la COOP des p’tits soins

CONFÉRENCE – LES TRANSFERTS
Vendredi 21 octobre de 13 h à 15 h (Gratuit)
En collaboration avec la COOP des p’tits soins

CONFÉRENCE – LE DÉLIRIUM/ LE DÉLIRE/LES HALLUCINATIONS
Mardi le 25 octobre de 13 h à 15 h (Gratuit)
En collaboration avec la Société Alzheimer

RENCONTRE – DÉMYSTIFIONS L’ÉGO
Jeudi 22 septembre de 13 h à 15 h ou de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : 5 $ + tx
Animateur : Martin Côté

RENCONTRE – CESSER D’ÊTRE PRISONNIER DE VOS PEURS
Mercredi 5 octobre de 13 h à 15 h ou de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : 5 $ + tx
Animateur : Martin Côté

RENCONTRE – LE CHOIX • AVONS-NOUS TOUJOURS LE CHOIX ?
Lundi 17 octobre
13 h à 15 h ou de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : 5 $ + tx
Animateur : Martin Côté

CAUSERIE – COMMENT DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ
Vendredi 28 octobre de 13 h à 15 h (Gratuit)
Animatrices bénévoles : Mme Lise Brodeur
   Mme Nicole Desrosiers

CENTRE DE SOUTIEN ET DE SERVICES AIDANTS/AÎNÉS
959, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe  
(450) 418-2101  
info@cssaa.ca • www.cssaa.ca

Le Centre de Soutien et de Services Aidants/Aînés 
offre de la formation et des services à tous les adultes 

de 18 ans et plus.
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ACTIVITÉS SEPTEMBRE / OCTOBRE

LUNDI
19 h à 21 h

MERCREDI  
16 h à 18 h 30

JEUDI  
18 h à 21 h

VENDREDI  
18 h à 22 h

SAMEDI
13 h à 16 h

26 Soirée Langue 28 Aide aux devoirs 29 30 On lâche notre fou ! 1er

Octobre 2016

3 Soirée Langue 5 Aide aux devoirs 6 Soirée effluve et sel 7 Soirée jeux vidéo 8

10 Soirée Langue 12 Aide aux devoirs 13 14 Activité inter-MDJ 15

17 Soirée Langue 19 Aide aux devoirs 20 21Nuit des Sans- Abris 22 Conseil des Jeunes / 
CACJS

24 Soirée Langue 26 Aide aux devoirs 27 28 Visite d’un labyrinthe 29

31 Soirée Langue 2 Aide aux devoirs 3 4 Cuisine biscuit 5

Cantine sur place, tous les soirs. 
Appelle-nous pour un transport, 450 250-2488 avant 17 h 30.

RénoVert est un crédit d’impôt remboursable qui a été mis en 
place temporairement.

À qui s’adresse Rénovert? Le crédit d’impôt s’adresse au citoyen 
qui fait exécuter des travaux de rénovation écoresponsable recon-
nus à l’égard d’une habitation dont il est propriétaire ou coproprié-
taire et qui est

• Soit son lieu principal de résidence;
• Soit son chalet habitable à l’année qu’il occupe normalement.

EN QUOI CONSISTE RÉNOVERT?  
Le montant du crédit d’impôt correspond à 20% de la partie des 
dépenses admissibles qui dépasse 2 500 $. Le montant maximal 
est de 10 000 $.

•   En plus de recevoir un remboursement d’impôt grâce à RenoVert, 
vous pourriez également recevoir une aide financière offerte dans 
le cadre du programme Rénoclimat, qui est administré par le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

DATES IMPORTANTES.  
Périodes d’admissibilité pour la conclusion d’une entente avec un en-
trepreneur qualifié : Après le 17 mars 2016 et avant le 1er avril 2017.

Période d’admissibilité pour le paiement : Après le 17 mars 2016 et 
avant le 1er octobre 2017.

Période d’admissibilité pour la demande du crédit d’impôt Rénovert :   
Années d’imposition 2016 et 2017

COMMENT DEMANDER RÉNOVERT?
Le crédit d’impôt peut être demandé uniquement pour les an-
nées d’imposition 2016 et 2017, au moment de la production de la 
déclaration de revenus. Pour le demander, vous aurez à :

•    Joindre le formulaire Crédit d’impôt RénoVert (TP-1029.RV) à 
votre déclaration de revenus;

•   Demander à l’entrepreneur responsable des travaux de remplir 
et de signer l’Attestation de conformité de biens à des normes 
écoresponsable (TP-1029.RV.A).

Quelques exemples de travaux de rénovation écoresponsable re-
connus

•  Installation de portes ou de fenêtres*
•  Installation d’un toit vert ou d’un toit blanc*
•    Isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations et des 

planchers exposés*
•   Construction, rénovation, modification ou reconstruction d’un 

dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux 
usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères 
conformément aux exigences du Règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées.

* Pour plus de renseignements sur les travaux de rénovation admis-
sibles, consultez la liste des travaux de rénovation écoresponsable 
reconnus sur notre site Internet.

http://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/documentation/
campagne-promo-renovert.aspx

RÉNOVERT
ÉCONOMISEZ GROS SUR VOS RÉNOS ÉCOLOS!
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains                       Numéro 4, septembre 2016

LE CHAUFFAGE AU BOIS 
La saison des feuilles rouges, jaunes et orangées sonnera à nos portes bientôt. Les soirées fraîches seront aussi au rendez-vous. L’utilisation 
des appareils de chauffage au bois comme chauffage d’appoint est populaire. Il faut donc être bien informé des risques inhérents à l’usage de ce 
type d’appareil. D’ailleurs, c’est durant les mois d’hiver que les feux de cheminée sont les plus fréquents. 

L’ennemi du chauffage au bois : la créosote. C’est un dépôt formé par la fumée qui s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable.

CHAUFFAGE AU BOIS SÉCURITAIRE

La cheminée / Le ramonage
 Ramonage par un professionnel 1 fois 

par année ou à toutes les 5 cordes de 
bois.

 Automne : examiner votre cheminée à 
l’aide d’un miroir afin de détecter la pré
sence d’une obstruction (nid d’oi seau, 
pièce détachée, etc.).

 Ne vous fiez pas uniquement aux bû
ches ou aux additifs en poudre conçus 
pour nettoyer les conduits de fumée. 
Ces produits ne remplaceront jamais un 
ramonage complet.

Conseils
 IMPORTANT : 3 mm d’accumulation de 

créosote suffisent pour causer un in-
cendie.

 Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois 
vert augmente la formation de créosote.

 Laissez entrer assez d’air dans l’ap pareil 
pour que les flammes soient vives, fa-
vorisant ainsi une combustion complète 
avec moins de fumée.

Les cendres
 Jeter les cendres dans un contenant mé-

tallique, muni d’un couvercle en métal.
 Conserver les cendres dehors, loin de la 

maison et de tout matériau combustible 
(les cendres peuvent rester chaudes 
jusqu’à 5 jours).

Le Règlement concernant la sécurité incendie applicable dans votre 
municipalité oblige les citoyens à se conformer à certaines règles, 
notamment les suivantes :

Ramonage de cheminées – Obligation générale 
(article 12.3 du règlement)

Toute cheminée d’un bâtiment sur laquelle est raccordé un appareil 
producteur de chaleur alimenté par un combustible solide doit être 
ramonée au moins une fois par année. Dans le cas d’un appareil ali-
menté par un combustible liquide, le ramonage de la cheminée doit 
s’effectuer au moins une fois aux deux ans.

Obligation du propriétaire ou de l’occupant d’un bâtiment 
(article 12.5 du règlement)

Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment doit maintenir la cheminée 
et l’ensemble des composantes en bon état de fonctionnement.

Installation des appareils reproducteurs de chaleur et de cheminées 
(article 12.4 du règlement)

L’installation et l’entretien des appareils producteurs de chaleur et 
des cheminées doivent se faire par une personne qualifiée selon les 
normes du fabricant. Un rapport de conformité peut être demandé par 
l’autorité compétente.

Disposition des cendres 
(article 13.2 du règlement) 
La présente disposition est applicable par le directeur.

Il est interdit de déposer des cendres sur un plancher de bois ou à 
proxi mité d’une cloison ou d’une boiserie.

Les cendres doivent être déposées dans un enclos fait de matériaux 
résistants au feu ou dans un réceptacle à fond surélevé incombus-
tible, recouvert d’un couvercle incombustible. Ce récipient doit être 
entreposé à l’extérieur, à un minimum de 1 mètre de tout bâtiment ou 
de toute autre matière combustible.

Avertisseur de fumée 
(article 2.5 du règlement)

Un avertisseur de fumée fonctionnel et conforme à la norme CAN/
ULC-S531-02 (avertisseur de fumée) doit être installé dans chaque 
logement et dans chaque chambre à coucher ne faisant pas partie 
d’un logement.

Avertisseur de monoxyde de carbone 
(article 2.6 du règlement)

Un avertisseur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/
CGA-6.19-M (avertisseur de monoxyde de carbone résidentiel) doit être 
installé selon les recommandations du fabricant dans les cas suivants :

a) lorsque le logement est desservi par un appareil à combustion;
b) dans tout bâtiment où un garage est directement relié à la rési-

dence et où un véhicule ou un équipement fonctionnant à combus-
tion est susceptible de se trouver

Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé et être en 
état de fonctionnement dans tout bâtiment existant au moment de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, et ce, au plus tard dans le 
mois de l’entrée en vigueur de celui-ci.

Extincteur portatif – Obligation du propriétaire ou occupant 
(article 3.4 du règlement)

Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment où est installé un appareil 
de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux, doit avoir à sa 
disposition un extincteur portatif fonctionnel de type polyvalent (ABC), 
d’un volume minimal de 2,2 kg, installé près d’une issue sur le même 
étage.

AV
A

N
T

A
PR

ÈS



................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l OCTOBRE 2016  ...............................................................  PAGE 21

FAITES DE LA SÉCURITÉ VOTRE PRIORITÉ LORS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE!

Afin que les déplacements des enfants entre l’école et la maison 
soient plus sécuritaires, le Réseau Enfants-Retour en collaboration 
avec la Sûreté du Québec, invite les familles à prendre quelques 
minutes pour revoir ces conseils utiles avec leurs enfants :

•   Choisissez l’itinéraire le plus sécuritaire entre la maison et 
l’école, et exercez-vous avec votre enfant à les parcourir, en lui 
rappelant d’éviter les raccourcis et de toujours demeurer dans 
des endroits bien éclairés.

•  Identifiez tous les endroits et les personnes de confiance à qui il 
peut demander de l’aide.

•  Enseignez à votre enfant à ne jamais monter dans un véhicule 
avec qui que ce soit sans votre permission.

•  Votre enfant devrait toujours demander la permission avant 
d’aller quelque part. Vous devez savoir en tout temps où il se 
trouve; il doit vous aviser immédiatement s’il y a un changement 
au programme.

•  Encouragez votre enfant à toujours marcher, aller en vélo ou 
jouer avec un ami. Les enfants sont moins vulnérables en groupe.

•  Enseignez à votre enfant à garder une distance sécuritaire d’au 
moins trois pas de géant entre lui-même et quiconque tente de 
l’approcher ou d’entrer en contact avec lui.

•  Assurez-vous que votre enfant comprend qu’il n’a pas à faire la 
conversation avec les adultes qui l’approchent. Règle générale, 
les adultes devraient demander de l’aide à d’autres adultes, pas 
à des enfants!

•  Sélectionnez un mot de passe familial secret qui devra être utili-
sé dans les situations d’urgence.

•  Évitez d’identifier les articles de votre enfant avec son nom 
clairement visible (boîte à lunch, t-shirt, sac d’école, etc.). Un 
enfant répondra plus spontanément à un étranger qui l’appelle 
par son nom.

•  Assurez-vous que l’école de votre enfant a les coordonnées 
les plus récentes en cas d’urgence. Discutez avec les respon-
sables de l’école de votre enfant de la politique de récupération 
des enfants, afin que seuls les adultes auxquels vous aurez don-
né l’autorisation puissent venir chercher votre enfant.

Jouez à des mises en situation avec votre enfant. Cette 
technique est un outil éducatif très utile, car elle favorise les 

habiletés de l’enfant à trouver des solutions à des problèmes et 
lui permettra de prendre de bonnes habitudes de sécurité pour la 
vie. L’autonomie et la confiance en luimême de votre enfant s’en 
trouveront rehaussées et lui permettront de prendre des décisions 
sécuritaires quand aucun adulte ne sera présent pour le guider. Voici 
des suggestions de mises en situation à faire avec votre enfant :

•   Tu reviens de l’école à pied et une personne dans une voiture 
s’arrête à ta hauteur pour te demander des indications routières. 
Que feraistu?

•   Il pleut et tu attends l’autobus scolaire. La mère d’un élève de 
ta classe t’offre de te reconduire en voiture à la maison. Que 
feraistu?

•   Tu reviens de l’école à pied et un voisin t’invite dans sa maison 
pour voir son tout nouveau chiot. Que feraistu?

Si votre enfant va à l’école à pied ou en vélo :

•   Assurez-vous qu’il connaît le code la sécurité routière et s’y con-
forme;

•   Établissez ensemble l’itinéraire qu’il prendra. Assurez-vous qu’il 
évite les endroits isolés ou mal éclairés, et identifiez les endroits 
sécuritaires où il peut demander de l’aide, si nécessaire;

•   Encouragez votre enfant à toujours marcher ou aller en vélo 
avec au moins un ami.

Si votre enfant prend l’autobus scolaire :

•   Accompagnez-le à l’arrêt d’autobus et assurez-vous qu’il est 
bien monté à bord. Attendez-le à son retour. Si cela vous est im-
possible, trouvez un adulte de confiance qui accompagne déjà 
son enfant.

•   Assurez-vous de connaître le trajet, le numéro du circuit, le nom 
et le numéro de téléphone de la compagnie d’autobus, ainsi que 
le nom du chauffeur.

•   Révisez les règles de sécurité en autobus scolaire avec lui.
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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

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM
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Membre Téléflora

Fleurs naturelles et soies
Paniers de fruits
Plantes vertes et fleuries

Mme Hélène Rodier
Fleuriste diplômée, prop.

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

Trophées
Marcel Bélisle inc.

524, Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud, Qc  
J0H 1G0

Tél. : 450 792-3685
 1 888 624-2228

Télél. : 450 792-3911
 1 800 567-2985

info@discounttrophy.ca
www.discounttrophy.ca
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