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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h - 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 au service de sécurité incendie / 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 des loisirs, des sports et de la culture  Délégué de la politique familiale et municipale amis des ainés (MADA)
 Marcel Riendeau ......................................450 792-6429 Yves Guérette ...................................................... 450 792-3611
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Délégué au service de sécurité incendie

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

MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud
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Messages de la municipalité

RETOUR SUR LE BRUNCH DE LA VISITE DU CIMETIÈRE

Le président M. André Richard de la fabrique de la paroisse de Saint-Barnabé-Sud ainsi que tous les marguillers tien-
nent à remercier chaleureusement toutes les personnes présentes qui ont fait de cette activité un franc succès. 

De plus, nous tenons à remercier chaleureusement tous nos commanditaires : Pavillon de l’érable, Estelle Guilbert, 
Yvon Graveline, Joël Cournoyer, Boucherie Gaudette ainsi que tous les bénévoles présents.

À l’an prochain!

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE

Cette année pour l'Halloween la bibliothèque sera ouverte pour vous offrir des friandises dans un décor coloré de 
circonstance. 

Il y aura activité de décoration de Noël gratuite le jeudi 5 novembre 2015 à 18 h 30. Faite vite, car les places sont 
limitées. Pour vous inscrire, contactez Yolande Poirier au 450 792-2054 ou Rita Bélanger au 450 792-3274.

N'oubliez pas que depuis quelques semaines nous vous offrons de nouvelles heures d'ouverture : 
les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h.

GUIGNOLÉE 2015 DU 175E
Le samedi 12 décembre entre 10 h et 12 h

Cette année encore les bénévoles, petits et grands, passeront chez vous afin de recueillir des denrées alimentaires 
(non périssables et non réfrigérées) ainsi que vos dons en argent pour aider les familles dans le besoin de la paroisse.  
Notez que les vêtements, jouets et autres items ne seront pas acceptés. Nous vous invitons à acheminer ces articles 
au comptoir familial de St-Bernard, où ils pourraient être précieux pour de nombreuses familles. N’oubliez pas, pro-
priétaires d’amis canins, d’éviter tout contact avec nos bénévoles. Certaines personnes ont bien peur et nous désirons 
éviter les incidents malheureux.

La Guignolée, ce n’est pas seulement les paniers de Noël! Nous apportons de l’aide aux familles dans le besoin tout 
au long de l’année. Les demandes étant grandissantes, notre inventaire s'est épuisé! Nous comptons sur votre grande 
générosité pour que nous puissions poursuivre notre soutien auprès des personnes qui osent venir frapper à notre 
porte. «Pas facile pour personne de demander la charité…»

Pour adresser votre demande pour un panier, contactez Yolande Poirier 450 792-2054 avant le 15 décembre 2015

Nous avons grandement besoin de bénévoles pour se joindre aux équipes lors de la cueillette de denrées. Peut-être 
avez-vous de la disponibilité pour apporter votre aide? Point de départ : l’église de votre paroisse à 10 h, le 12 décem-
bre 2015.

FÊTE DE NOËL 2015 – DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL
Dimanche 13 décembre 2015 de 13 h 30 à 15 h 30 

à la salle municipale de St-Barnabé Sud.

Seulement les enfants résidents à la municipalité de St-Barnabé-Sud sont admissibles au dépouillement.

La supervision des enfants lors de l’évènement est sous la responsabilité de leurs parents.

Les cadeaux sont remis seulement le jour de l’évènement (seulement si l’inscription a été faite avant le 19 novembre 
2015)

2015
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Messages de la municipalité

COMÉDIE MUSICALE AVEC LA TROUPE ÈS-ARTS

Samedi 30 janvier 2016 – 20 h
à l’église de St-Barnabé-Sud

On vous ouvre les portes du magasin général le temps d’une veillée dans Le Bal chez Boulé.  

Billets en vente à partir de novembre 2015 au bureau municipal.

Parfait pour remplir le bas de Noël!  

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU

Dans la première semaine de novembre, l’inspecteur municipal de Saint-Barnabé-Sud procèdera à la lecture des 
compteurs d’eau dans toute la municipalité.

Veuillez s’il vous plaît vous assurer que vos chiens soient bien attachés. Merci.

VOTRE INSPECTEUR MUNICIPAL
Le ramonage des cheminées

Comme vous le savez sans doute, la municipalité n’exerce aucun contrôle sur les travaux d’entretien des cheminées 
et de leurs composantes. La responsabilité d’avoir un appareil de chauffage d’appoint adéquat et sécuritaire pour les 
occupants d’un immeuble relève du propriétaire de cet immeuble ou de son mandataire autorisé.

Pour votre information et pour vous permettre d’agir en conséquence, nous reproduisons ci-après quelques-uns des 
articles du Code national de Prévention des Incendies.

Sauf indication contraire, le propriétaire, ou son mandataire autorisé est responsable de l’application des disposi-
tions du CNPI.

Il faut inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée pour déceler toute condition dange-
reuse à intervalles d’au plus 12 mois et à chaque fois qu’on raccorde un appareil. Les cheminées, tuyaux de raccorde-
ment et conduits de fumée doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire pour éliminer les accumulations dan-
gereuses de dépôts combustibles et doivent être remplacés ou réparés pour éliminer toute insuffisance structurale 
ou détérioration et pour obturer toute ouverture abandonnée ou inutilisée qui n’est pas étanche aux flammes ou à 
la fumée.

La municipalité recommande fortement à tous les propriétaires d’inspecter annuellement, ou de faire inspecter par 
une entreprise professionnelle, leurs installations de chauffage de façon à assurer la sécurité des occupants en tout 
temps.

CHANGEMENT D'HEURE

Le passage à l’heure normale (ou heure d’hiver) au Québec aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche,  
du 31 octobre au 1er novembre à 2 h du matin. 

Il faudra donc reculer l’heure.
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Avis public

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 06-2015 RM 330 RELATIF AU STA-
TIONNEMENT APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement numéro 06-2015 RM 330 relatif au sta-
tionnement applicable par la Sûreté du Québec, a franchi 
les étapes suivantes :

Avis de motion : 1er septembre 2015
Adoption du règlement : 6 octobre 2015
Avis public d’adoption du règlement : 8 octobre 2015

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

Voici un bref résumé du règlement, dont l’article 10 :

Article 10 – Hiver – Interdiction de stationner à certains 
endroits

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhi-
cule sur la voie publique entre minuit et 7 heures, du 
1er novembre au 31 mars inclusivement et ce, à certains 
endroits sur le territoire de la Municipalité. La présente 
interdiction est levée pour les dates suivantes : 24, 25, 
26, et 31 décembre, 1er et 2 janvier.  Ces endroits sont:

•  Rang Michaudville,  
côté impair, du no civique 155 à 283

•  Rang Saint-Amable,  
côté pair, du no civique 474 à 580

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 8 octobre 2015.

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public

Avis est par les présentes donné que le rôle d’évaluation 
foncière de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, devant 
être en vigueur durant les exercices financiers 2016, 2017 
et 2018, a été déposé à mon bureau, 165, rang de Mi-
chaudville à Saint-Barnabé-Sud, le 14 septembre 2015. 

Toute personne peut en prendre connaissance à cet en-
droit.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi 
sur la fiscalité municipale, avis est également donné que 
toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, 
la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, rela-
tivement à un bien dont elle-même ou une autre per-
sonne est propriétaire, peut déposer une demande de 
révision prévue par le chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit 
remplir les conditions suivantes :

1. être déposée avant le 30 avril 2016 ;

2. être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée 
par courrier recommandé :

Municipalité Régionale de Comté des Maskoutains
Service de l’évaluation foncière
805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe QC  J2S 5C6

3. être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et dis-
ponible à l’endroit ci-dessus indiqué ;

4. être accompagnée de la somme d’argent détermi-
née par le règlement 97-99 adoptée par la MRC DES 
MAS KOUTAINS et applicable à l’unité d’évaluation 
visée par la demande.

Fait et signé, à Saint-Barnabé-Sud ce 24 septembre 
2015.

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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N
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20

15
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

DÉCHETS 
(bac noir)

JOUR 
DU SOUVENIR 

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

DÉCHETS 
(bac noir)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

CHANGEMENT
D'HEURE 

RECYCLAGE 
(bac vert)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

SÉANCE DU 
CONSEIL

20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

Aide à l’amélioration des réseaux routiers municipaux 

Chantal Soucy obtient des résultats : 
50 000$ de plus pour les routes 

de Saint-Barnabé-Sud.

(SAINT-HYACINTHE, le 16 octobre 2015) – Le travail soutenu 
de la députée Chantal Soucy auprès du Ministère des Trans-
ports du Québec lui permet d’annoncer de bonnes nou-
velles à Saint-Barnabé-Sud. La municipalité pourra compter 
sur 50 000$ de nouvel argent pour l’amélioration du Rang 
du Barreau. 

La députée de Saint-Hyacinthe précise que cet argent pro-
vient du budget discrétionnaire du ministre des Transports. 
«Chaque année, en vertu de différents programmes, les mu-
nicipalités reçoivent de l’argent afin d’entretenir ou réparer 
leur réseau routier», a dit Chantal Soucy. «Mais les 50 000$ 
que j’annonce aujourd’hui sont hors-programme. Je remer-
cie d’ailleurs le ministre pour sa grande collaboration.»

Sur la photo : le maire de Saint-Barnabé-Sud, Monsieur Alain 
Jobin, et la députée de Saint-Hyacinthe, Madame Chantal Soucy.
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Cours de TABATA 
à St-Barnabé-Sud cet hiver!!!

Qu’est-ce que c’est la méthode Tabata ?

Cette méthode d’entraînement propose une alternance d’efforts de 20 secondes à haute intensité couplés à des récupéra-
tions de 10 secondes passives, le tout répété 8 fois soit 4 minutes au total. Les phases d’efforts brefs et intenses permettent 
d’être sur la filière anaérobie lactique, mais en raison de la durée totale de 4 minutes, la filière aérobie est elle aussi fortement 
sollicitée. C’est donc très important d’être le plus dynamique possible durant les 20 secondes d’efforts et de faire le maximum 
de répétitions possible. Le Tabata s’adapte à tous, puisque chacun travaille selon son niveau, au maximum de sa capacité. 

Chaque semaine vous aurez l’occasion de réaliser de nouveaux exercices qui vous permettre de travailler et de développer 
différents groupes musculaires. 

Le Tabata vous permet :

• Améliorer votre capacité cardiovasculaire
• Améliorer votre force musculaire
• Tonifiez vos muscles
• Augmentez votre métabolisme
• Perdre du poids
• Etc.

COURS HORAIRE CLIENTÈLE MATÉRIEL COÛT

Tabata
 12 janvier au 29 mars 2016

Mardi 
19 h à 19 h 50 

À LA SALLE 
COMMUNAUTAIRE

15 à 65 ans

Souliers, vêtements de sport, 
tapis d’exercice, élastique 

d’entrainement 
et bouteille d’eau

100.00 $

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE 
PAR TÉLÉPHONE AU 450 261-6104 

ou courriel 
anabelmenard@hotmail.com
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1er septembre 2015 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 1er septembre 
2015 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
Jean-Sébastien Savaria

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

EST ABSENT 
Marcel Therrien, conseiller

SÉANCE D’INFORMATION

Les gens pouvaient se faire entendre relativement à deux demandes de 
dérogation mineure, avant la séance du conseil du 1er septembre 2015 
de 19 h 30 à 20 h.

• Demande de dérogation mineure relative pour le 1295 rue de 
l’Anse, pour un empiétement dans la marge avant;

• Demande de dérogation mineure pour permettre une hauteur 
de fondation supérieure à 1.0 mètre, soit 1.2 mètre.

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 204-09-2015
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

 Résolution numéro 205-09-2015
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

18 AOÛT 2015

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 18 août 2015;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 août 
2015 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 206-09-2015
3.2 MODIFICATION AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 7 JUILLET 2015

CONSIDÉRANT  qu’il y a une erreur de calcul dans le solde de la liste 
des comptes du 7 juillet 2015 à la rubrique 6.1, et d'a-
dopter les comptes no résolution 155-07-2015;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER la modification  du solde du point 6.1 et d'adopter les 
comptes résolution 155-07-2015 de la séance ordinaire tenue le 7 juillet 
2015 et de lire le montant de 775 403.38 $ au lieu de 705 403.38 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES 

28 juillet 2015 Approbation de la refonte de votre calendrier de con-
servation

07 août 2015 Québec Municipal annonce la fête du 175e anniversaire 
de Saint-Barnabé-Sud, le 22 août 2015

10 août 2015 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 
municipales

11 août 2015 Voirie – Réfection et asphaltage du chemin de la Grande-
Ligne – MRC des Maskoutains – Directive de change-
ment – Approbation de St-Jude

13 août 2015 Faites exploser le taux de participation – Collectes des 
résidus domestiques dangereux de septembre

13 août 2015 Demande d’autorisation – Importation du rôle d’éva-
luation de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud – Test 
logiciel première ligne

14 août 2015 Travaux relatifs à la permission de voirie no 8607-14-0614
18 août 2015 Art & Jardins – Concours embellir notre milieu 2015
18 août 2015 Rencontre avec le MDDELCC le 12 septembre à Drum-

mondville, requête commune des municipalités pour 
une dérogation au Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection

18 août 2015 La Moisson Maskoutaine – Invitation formation 24 sep-
tembre 2015

20 août 2015 Rayonnons tous ensemble – La grande région de Saint-
Hyacinthe

20 août 2015 Fonds du Pacte rural maskoutain – C’est le moment de 
soumettre vos projets structurants pour la ruralité!

24 août 2015 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains - Ré-
cupérons le carton via la collecte sélective! 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1ER SEPTEMBRE 2015
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24 août 2015 Régie d’Aqueduc Richelieu Centre – Avis public modifi-
cation au Calendrier des séances ordinaires de l’année 
2015

24 août 2015 École aux Quatre-Vents – Changement à la direction de 
l’école

24 août 2015 L’événement de la Croix Rouge – La table 3 est mise!
24 août 2015 Demande d’appui au projet de patinoire multifonction-

nelle à Saint-Bernard-de-Michaudville
24 août 2015 C’est la rentrée scolaire

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 207-09-2015
6.1 ADOPTER LES COMPTES  

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer des mois de juillet et août 2015 
avec les faits saillants suivants : 

Salaires net :
Élus 1 630.43 $
Administration 7 610.06 $
Service d'incendie 3 839.26 $

Dépense :
Administration 16 327.60 $
Bibliothèque 166.41 $
Eaux-Usées 3 332.92 $
Loisirs 501.73 $
Voirie 7 757.76 $
Incendie 5 585.56 $
Contractuel 1 032.00 $
175e anniversaire / Pacte rural 50 449.46 $
Total : 98 233.19 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller 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 208-09-2015
6.2 FORMATION – DÉPÔT DE RÔLE ET PRÉPARATION BUDGÉTAIRE – 

PG SOLUTIONS

CONSIDÉRANT que pour bien faire son travail les employés ont besoin 

d’avoir les outils et la formation nécessaires pour ac-
complir leur tâche;

CONSIDÉRANT que PG Solutions est un outil complet, mais complexe 
et offre la formation à distance à moindre coût; 

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

D’AUTORISER Mme Sylvie Reichert à prendre la formation dépôt de rôle 
et la préparation budgétaire.

Que les frais d’inscription de 155.00 $ + taxes soit prises dans la banque 
d’heures déjà achetée auprès du fournisseur PG Solutions.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 209-09-2015
6.3 GUIDE DE GESTION DES DOCUMENTS MUNICIPAUX : NOUVELLE 

VERSION DISPONIBLE

CONSIDÉRANT que pour bien faire son travail les employés ont besoin 
d’avoir les outils et la formation nécessaires pour ac-
complir leur tâche;

CONSIDÉRANT qu’une nouvelle version du Guide de gestion des 
documents municipaux est disponible auprès de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ);

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

D’AUTORISER l’achat du catalogue au prix membre de 79,96 $ plus taxes 
et d’utiliser le poste budgétaire 0213000454 «Services de formation ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 210-09-2015
6.4 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TAXATION 2016

Avis de motion est donné par le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
qu’à une séance ultérieure sera présenté pour adoption un règlement 
adoptant le budget de la Municipalité pour l’année 2016 et imposant les 
différents taux de taxes et de compensations en plus de fixer certaines 
modalités touchant le paiement de ces taxes.

 Résolution 211-09-2015
6.5 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF À LA RÉMUNÉRATION 

DES ÉLUS –  MISE À JOUR DU RÈGLEMENT 18-2003

Avis de motion est donné par le conseiller Yves Guérette qu’à une  
séance ultérieure sera présenté pour adoption le Règlement relatif à la 
rémunération des élus – mise à jour du règlement 18-2003

6.6 RÉSULTAT DE LA VENTE DE LA GÉNÉRATRICE WINPOWER

Personne n’a fait d’offre sur la génératrice, le conseiller demande 
d’ouvrir plus large auprès des autres municipalités et via internet.

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1ER SEPTEMBRE 2015
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 Résolution 212-09-2015
6.7 RÉSULTAT DE LA VENTE DE REMORQUE 

CONSIDÉRANT que suite à une annonce dans le journal local et sur le 
Facebook de la Municipalité une offre de vente a été 
faite pour une remorque;

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu deux offres, soit une à 150 $ 
et l’autre à 250 $.

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

DE PROCÉDER à la vente de la remorque à M. Benoit Noiseux, ancien 
citoyen de Saint-Barnabé-Sud et citoyen de St-Hyacinthe.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

 Résolution numéro 213-09-2015
7.1 CONVENTION DE TERMINAISON DE L’ENTENTE INTERMUNICI-

PALE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDIE

CONSIDÉRANT  la Loi sur la Sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4);

CONSIDÉRANT  qu’en vertu des dispositions de cette loi, particulière-
ment celles énoncées aux articles 8 et suivantes, la 
MRC des Maskoutains, en liaison avec ses Municipali-
tés membres, a établi un schéma de couverture de 
risques fixant, pour tout son territoire, les objectifs de 
protection contre les incendies et les actions requises 
pour les atteindre;

CONSIDÉRANT  que ce schéma de couverture de risques est en vigueur 
depuis le 15 février 2012 et le demeurera jusqu’à son 
remplacement prévu en 2017;

CONSIDÉRANT que, pour réaliser les obligations prévues à la Loi, les 
parties ont souscrit à des engagements dans le cadre 
du schéma de couverture de risques, lesquels ont 
notamment conduit à la conclusion d’une entente in-
termunicipale en matière de prévention, laquelle visait 
plus spécifiquement la prévention et la recherche des 
causes d’incendie;

CONSIDÉRANT  qu’en vertu de cette entente, la Ville-centre, en 
l’occurrence la Ville de Saint Hyacinthe, devenait le 
fournisseur de services pour toutes les Municipalités 
de la MRC, incluant la Ville-centre elle même, ainsi 
que de la Régie intermunicipale de protection incendie 
Louis-Aimé-Massue, sujet à certaines spécifications 
prévues à ladite entente;

CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains agissait principalement 
comme surveillant de la mise en œuvre du schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie et de 
l’application de l’entente intermunicipale;

CONSIDÉRANT  qu’après plus de trois (3) ans d’application de l’entente, 
la MRC des Maskoutains, les Municipalités, parties à 

l’entente, et la Ville-centre conviennent que le con-
texte qui prévalait au moment de la conclusion de 
l’entente a évolué et qu’il est de plus en plus difficile 
d’atteindre les objectifs établis au schéma;

CONSIDÉRANT le projet de convention de terminaison de l’entente in-
termunicipale en matière de prévention des incendies 
soumis par la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que, pour mettre fin à l’entente, toutes les Munici-
palités doivent donner leur accord à la terminaison de 
celle-ci;

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

DE METTRE FIN à l’entente intermunicipale en matière de prévention 
incendie, intervenue entre les parties le 15 février 2012, et ce, en date 
du 9 septembre 2015; 

D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la di-
rectrice générale, à signer ladite convention de terminaison suivant le 
projet soumis, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bar-
nabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 214-09-2015
7.2 ENGAGEMENT D’UN APPRENTI POMPIER VOLONTAIRE –  

WILLIAM MESSIER

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

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues a procédé à 
l’embauche de M. William Messier en date du 11 août  
2015;

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

DE PROCÉDER à l’engagement de William Messier en tant qu’apprenti 
pompier en date du 11 août 2015 au salaire de l’échelle salariale en vi-
gueur en date du 1er janvier 2015.

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 215-09-2015
8.2 TRAVAUX RELATIFS À LA PERMISSION DE VOIRIE NO 8607-14-

0614

CONSIDÉRANT  qu’en août 2014, la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
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a obtenu une permission de voirie autorisant à faire 
l’installation d’un nouveau système d’égout sanitaire;

CONSIDÉRANT que SINTRA inc a procédé à la mise en œuvre de la 
couche de surface du pavage, d’un joint longitudinal 
dans la voie de roulement de la route 235 en direction 
Sud (Michaudville);

CONSIDÉRANT que selon les normes du ministère des Transports 
(MTQ) en vigueur, il est interdit de faire de tels travaux;

CONSIDÉRANT que le MTQ demande que l’entretien de ce joint de-
vienne la responsabilité de la Municipalité pour une 
période de 5 ans

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

DE DEMANDER à SNC-Lavalin inc, surveillant des travaux, d’aviser 
l’entreprise SINTRA inc. de cette non-conformité et que cette respon-
sabilité de 5 ans lui soit transférée, ainsi que les détails écrits dans la 
lettre du MTQ du 14 août 2015 par une garantie de cautionnement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.3 PUISARD TROP BAS PAR RAPPORT À LA ROUTE

Le maire explique ce qui sera fait pour remédier à la situation.

8.4 DÉPÔT – COMPTE RENDU DE LA RÉUNION NO 01 – RÉFECTION 
ET ASPHALTAGE DU CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE

La directrice-générale dépose le compte rendu de la réunion no 01 –  
Réfection et asphaltage du Chemin de la Grande-Ligne.

 Résolution numéro 216-09-2015
8.5 AVIS MOTION – RÈGLEMENT NO RM 330 RELATIF AU STA-

TIONNEMENT APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Yves Guérette donne un avis de motion à l’effet qu’un règlement sera 
adopté par le conseil, à savoir que le stationnement de nuit sera interdit 
à certains endroits du territoire de la municipalité au cours de la période 
du 1er novembre au 31 mars. La présente interdiction est toutefois levée 
pour les dates suivantes : 24, 25 et 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier.

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

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

9.3 DÉCOMPTE NUMÉRO 4 DU CONTRAT POUR LA COLLECTE DES 
EAUX USÉES LOT 2 – INCLUANT L’INTERCEPTION DES EAUX 
USÉES, JUSQU’AU SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES, LES 
TRAVAUX MULTIDISCIPLINAIRES SUR LE SITE DE TRAITEMENT 

INCLUANT LES BASSINS LES CONDUITES D’INTERCONNEXION 
ET LE BÂTIMENT TECHNIQUE AINSI QUE DES TRAVAUX CON-
NEXES DE STRUCTURE, DE GÉNIE, DE MÉCANIQUE DE PRO-
CÉDÉ, DE MÉCANIQUE DE BÂTIMENT, D’ÉLECTRICITÉ ET D’INS-
TRUMENTATION ET DE CONTRÔLE

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 217-09-2015
9.4 DÉCOMPTE NUMÉRO 7 – 608 704, ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USÉES DOMESTIQUES – LOT 1 COLLECTE — 

CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot 1 
Collecte réalisé par SINTRA inc.;

CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur SNC-Lavalin recommandant le 
décompte présenté;

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

DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 7, à SINTRA inc., au 
montant de 834 787.64 $ taxes incluses

Que ce décompte soit payé par le règlement numéro 82-2014 décrétant 
un emprunt pour les travaux de construction d’un réseau de collecte et 
de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 218-09-2015
9.5   RÈGLEMENT NO 03-2015-01
SUR LES BRANCHEMENTS À L’ÉGOUT SANITAIRE

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud va construire 
un réseau sanitaire;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire que la Municipalité réglemente les 
branchements, et ce, dans un but d’une saine gestion 
et d’utilisation dudit réseau;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion fut dûment donné à la séance 
ordinaire du conseil tenue le 13 janvier 2015 no résolu-
tion 21-01-2015;

CONSIDÉRANT qu’à la demande de notre inspecteur en voirie, ainsi 
que des citoyens, les articles suivants ont été modifiés :  
7, 16, 22.1, 24, 25, 29;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion fut dûment donné à la séance or-
dinaire du conseil tenue le 18 août 2015 no résolution 
197-08-2015.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU À L’UNAMINITÉ

QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
DÉCRÈTE PAR CE PRÉSENT RÈGLEMENT CE QUI SUIT :
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RÉFÉRENCE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

CHAPITRE I – DÉFINITIONS

ARTICLE 1 DÉFINITIONS

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens 
différent, on entend par:

"Appareil": tout réceptacle, récipient, renvoi de plancher ou équipe-
ment, avec ou sans alimentation d'eau, recevant ou pouvant recevoir 
des eaux qui se déversent directement ou indirectement dans un sys-
tème de drainage.

"Bâtiment" : construction pouvant être occupée comme habitation, lieu 
de réunion ou pour fins commerciales, industrielles ou d'entreposage, 
mais ne comprend pas les dépendances à moins que celles-ci ne soient 
occupées par l'une des fins ci-devant mentionnées.

"B.N.Q." : Bureau de normalisation du Québec.

"Branchement d'égout privé" : conduite installée à partir d'un bâtiment 
ou de tout système de drainage jusqu'à la ligne de propriété (ou à la limite 
du droit de passage) et se raccordant à un branchement d'égout public.

"Branchement d'égout public" : canalisation construite par ou pour la 
Municipalité pour raccorder un branchement d'égout privé à la conduite 
d'égout principale.

"Certificat d'inspection" : certificat émis par la Municipalité lorsque les 
travaux ont été réalisés conformément au présent règlement.

"Code de plomberie du Québec" : règlement adopté en vertu de la Loi 
des mécaniciens en tuyauterie, en vigueur et ses futurs amendements.

"Code national du bâtiment du Canada" : réglementation minimale pré-
parée par le comité associé du Code national du bâtiment (C.A.C.N.B.) 
et publiée par le Conseil national de recherches du Canada (C.N.R.C.).

"Colonne" : terme pour désigner tout tuyau vertical de drainage.

"Colonne pluviale" : colonne servant à évacuer des eaux pluviales seule-
ment.

"Conduite d'égout domestique" : canalisation destinée au transport des 
eaux usées domestiques (sanitaires).

"Conduite d'égout pluvial" : canalisation destinée au transport des eaux 
pluviales et les eaux souterraines.

"Conduite d'égout principale" : conduite d'égout publique qui reçoit gé-
néralement les eaux de plusieurs branchements d'égouts privés.

"Conduite d'égout unitaire" : conduite conçue pour canaliser les eaux 
usées domestiques, les eaux pluviales et pouvant recevoir les eaux sou-
terraines.

"Conseil" : le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

"Couronne" : partie supérieure de la voûte à l'intérieur d'un égout, 
d'une canalisation ou d'une conduite.

"Drain français" : tuyauterie installée sous terre pour intercepter et 
évacuer les eaux souterraines.

"Drain de bâtiment" : partie la plus basse d'un système de drainage 
à l'intérieur du bâtiment qui canalise les eaux vers un branchement 
d'égout privé.

"Eaux pluviales" : eaux de ruissellement provenant des précipitations 
(pluie ou neige fondue).

"Eaux souterraines" : eaux d'infiltration généralement captées par le 
drain français; eaux circulant ou stagnant dans les fissures et les pores 
du sol.

"Eaux usées domestiques" : eaux qui deviennent contaminées à la suite 
d'usage domestique; eaux qui comprennent les eaux ménagères (cui-
sine, lavage, toilette) et les eaux-vannes (matières fécales et urine).

"Édifice public" : tel que défini dans la Loi sur la sécurité dans les édifices 
publics (L.R.Q., chapitre S-3), en vigueur, et ses amendements.

"Établissement commercial" : tel que défini dans la Loi sur les établisse-
ments industriels et commerciaux, en vigueur et ses amendements.

"Établissement industriel" : tel que défini dans la Loi sur les établisse-
ments industriels et commerciaux, en vigueur et ses amendements.

"Gouttière" : canal extérieur placé à la base d'un toit incliné pour rece-
voir les eaux pluviales.

"Ligne de propriété" : délimitation entre les propriétés privées et pu-
bliques.

"Municipalité" : la municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

"Permis" : autorisation écrite donnée par la Municipalité pour l'exé-
cution de branchements d'égouts privés ou pour l'exécution de travaux 
d'égouts sur la propriété privée.

"Propriétaire (s)" : une ou des personnes (s), compagnie (s) inscrite (s) 
au rôle d'évaluation comme propriétaire d'un bien-fonds.

"Radier" : partie inférieure de la paroi interne d'un égout ou d'un pon-
ceau.

"Représentant" : la personne dûment autorisée par le Conseil à le 
représenter.

"Siphon" : tube recourbé en forme de "S" placé de façon à empêcher la 
remontée des mauvaises odeurs provenant de l'égout.

"Soupape de retenue" : dispositif conçu pour mettre le système de 
drainage à l'abri des refoulements de l'égout public, sans provoquer un 
ralentissement de l'écoulement normal.

"Soupape de sûreté" : vanne permettant de protéger les appareils con-
tre une hausse excessive de pression d'aqueduc.

"Système de drainage" : partie d'un système de plomberie qui reçoit les 
eaux pour les conduire directement ou indirectement vers un branche-
ment d'égout public.

"Tuyau de descente" : colonne pluviale extérieure.
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ARTICLE 2 TITRE

Le présent règlement porte le titre : Règlement sur les branchements à 
l’égout sanitaire no 03-2015.

CHAPITRE II – PERMIS DE RACCORDEMENT

ARTICLE 3 PERMIS REQUIS 

Tout propriétaire qui installe, renouvelle ou allonge un branchement 
d'égout privé, ou qui raccorde une nouvelle canalisation au branche-
ment d'égout privé existant, doit obtenir un permis de raccordement 
de la Municipalité.

ARTICLE 4 DEMANDE DE PERMIS

Une demande de permis à la Municipalité doit être accompagnée des 
documents suivants:

1) un formulaire, signé par le propriétaire ou son représentant au-
torisé, qui indique:

a) le nom du propriétaire, son adresse telle qu'inscrite au 
rôle d'évaluation municipale et le numéro du lot visé par 
la demande de permis;

b) les diamètres, les pentes et le type (matériau) de tuyaux 
à installer ainsi que le type de manchons de raccorde-
ment à utiliser;

c) le niveau du plancher le plus bas du bâtiment et celui 
du drain sous la fondation du bâtiment par rapport au 
niveau de la rue;

d) la nature des eaux à être déversées dans chaque branche-
ment d'égout privé, soit des eaux usées domestiques, 
des eaux pluviales ou des eaux souterraines;

e) la liste des appareils, autres que les appareils domes-
tiques usuels, qui se raccordent au branchement d'égout 
privé dans le cas des bâtiments non visés au paragraphe 
3) du présent article;

f) le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance 
du toit et du terrain et des eaux souterraines.

2) un plan de localisation du bâtiment et du stationnement, in-
cluant la localisation, le diamètre et la pente de tous les branche-
ments d'égouts privés, s’y requit;

3) dans le cas d'un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité 
dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3), ou d'un établisse-
ment industriel ou commercial, une évaluation des débits et des 
caractéristiques de ses eaux ainsi qu'un plan, à l'échelle, du sys-
tème de plomberie ;

La Municipalité se réserve un délai maximal de 2 semaines à compter 
de la date d’obtention du permis de raccordement pour effectuer les 
travaux requis par la demande de permis dans l’emprise de la rue.

ARTICLE 5 AVIS DE TRANSFORMATION

Tout propriétaire d'un édifice public ou d'un établissement industriel ou 

commercial doit informer par écrit la Municipalité de toute transforma-
tion qui modifie la qualité ou la quantité prévue des eaux évacuées par 
les branchements d'égouts privés.

ARTICLE 6 COÛT

Un coût correspondant au montant défini dans l'Annexe 1 est exigé lors 
de la demande de permis. Ce coût comprend la demande de permis et 
la surveillance de travaux.

ARTICLE 7  EXÉCUTION DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT

Les travaux de branchement entre les conduites publiques et les con-
duites privées seront effectués sous la surveillance de la municipalité 
durant les heures normales de travail de l’inspecteur municipal, et ce, 
aux frais du propriétaire. Les travaux devront se faire par un entrepre-
neur enregistré à la Régie du bâtiment du Québec possédant les licences 
et assurances requises. Le coût de la réfection de la rue, du pavage, du 
trottoir ou de la bordure, le cas échéant, fait partie de ces frais.

ARTICLE 8 RACCORDEMENT AU RÉSEAU MUNICIPAL :

Tout immeuble doit être raccordé aux réseaux municipaux d’égout et 
pluvial, par la façade du bâtiment sous réserve d’une contrainte tech-
nique, après approbation du service de l’inspecteur de la municipalité.

Après la mise en place, en façade de son bâtiment, des conduites 
d’égout sanitaire et pluvial le propriétaire à l’obligation de raccorder son 
immeuble au plus tard 6 mois après l’avis donner par la Municipalité.

Les immeubles situés à l’extérieur du secteur desservi en égouts doivent 
respecter le Règlement sur le traitement et l’évacuation des eaux usées 
des résidences isolées, Q-2, r.22.

ARTICLE 9 INOBSERVATION DE RACCORDEMENT

Dans le cas où le propriétaire ou l’occupant d’un terrain ou d’un lieu qui 
est tenu d’être raccordé au système d’égout sanitaire ou d’égout pluvial 
négligera de raccorder lesdits terrains et/ou lieux tel que prescrit par ce 
règlement, l’inspecteur municipal peut signifier un préavis au proprié-
taire déclarant que ledit propriétaire se pliera immédiatement à toutes 
les dispositions de ce règlement et que le raccordement de cet égout 
sanitaire ou pluvial, selon le cas, devra être complété selon ce règlement 
dans les (30) jours suivants la date d’envoi d’un tel préavis.

On jugera qu’un tel préavis est fait et accompli lorsque l’inspecteur mu-
nicipal a envoyé ce préavis par lettre recommandée au propriétaire à 
sa dernière adresse selon le rôle municipal actuel de la municipalité. Le 
manquement d’un propriétaire à se plier à cedit préavis constituera une 
infraction à ce règlement et ledit propriétaire sera sujet à une action en 
justice selon les dispositions et les pénalités décrites à ce règlement.

ARTICLE 10 RACCORDEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ

Après l’expiration de la période de trente (30) jours, la municipalité peut 
entrer dans la propriété dudit propriétaire et effectuer le raccordement.

Le coût total des dépenses, incluant le coût de l’installation et du rac-
cordement de l’égout sanitaire ou pluvial, selon le cas, sera facturé au 
propriétaire et assimilé à une taxe foncière.  Le coût total sera préparé 
par la directrice générale, secrétaire-trésorière et les dispositions des ar-
ticles 25 et 96 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., C-47.1) 
s’appliqueront.

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1ER SEPTEMBRE 2015



PAGE 14  ...............................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l NOVEMBRE 2015  ............................................................................

CHAPITRE III – EXIGENCES RELATIVES À UN BRANCHEMENT À L’ÉGOUT

ARTICLE 11 TYPE DE TUYAUTERIE

Un branchement à l’égout doit être construit avec des tuyaux neufs et de 
mêmes matériaux que ceux qui sont utilisés pour la partie du branche-
ment à l’égout installé par la Municipalité.

ARTICLE 12 MATÉRIAUX UTILISÉS

Les branchements privés d’égout doivent être construits avec les maté-
riaux suivants : 

12.1 ÉGOUT SANITAIRE (matériaux neufs de première qualité)

1) Tuyaux et raccords rigides en chlorure de polyvinyle (PVC) 
non plastifié : NQ 3624-130, classe DR-28 minimum pour 
les diamètres de 150 mm et moins, joints étanches.

2) Tuyaux et raccords rigides en chlorure de polyvinyle  
(PVC-U) non plastifié : NQ 3624-135, classe DR-35 pour 
les diamètres de 200 à 600 mm, joints étanches.

Les normes et/ou spécifications prévues au présent article représentent 
une qualité minimale.

Les pièces et accessoires servant aux raccordements doivent être usinés 
et les joints à garniture en mélange de caoutchouc doivent être étanches 
et flexibles.

ARTICLE 13 DIAMÈTRE MINIMAL DES BRANCHEMENTS PRIVÉS

Le diamètre, la pente et la charge hydraulique maximale d'un branche-
ment d'égout privé doivent être établis d'après les spécifications de 
la dernière version du Code de plomberie du Québec pour les égouts 
(drains) de bâtiment.

Un diamètre minimum de 150 mm est requis pour une résidence unifa-
miliale. Pour tout autre type de bâtiment, le diamètre sera établi en con-
formité avec le Code de plomberie du Québec selon les débits prévus. 
Toutefois, il ne pourra être inférieur à 150 mm.

De plus, les pentes minimales suivantes doivent être respectées :

- Branchement d’un égout unitaire ou sanitaire, pente minimale 
de 2% vers la conduite principale ;

- Branchement d’un égout pluvial, pente minimale de 1% vers la 
conduite principale.

ARTICLE 14 LONGUEUR DES TUYAUX

La longueur d’un tuyau de branchement à l’égout, dont la pente est su-
périeure à 1 dans 3, ne doit pas excéder 1 mètre, quel que soit le maté riau 
utilisé. Si la pente est inférieure à 1 dans 3, les longueurs standard du 
tuyau doivent être celles spécifiées aux normes indiquées à l’article 12.
 
ARTICLE 15  IDENTIFICATION DES TUYAUX

Tout tuyau et tout raccord doivent porter une inscription permanente et 
lisible indiquant le nom du fabricant ou sa marque de commerce, le ma-
tériau et le diamètre du tuyau ou du raccord, sa classification, le numéro 
du lot de production ainsi que le certificat de conformité du matériau 
émis par le B.N.Q.

ARTICLE 16 INSTALLATION

Les travaux doivent être effectués conformément aux spécifications du 
présent règlement, à celles du fabricant et aux dispositions de la plus 
récente version du Code de plomberie du Québec (R.R.Q., c.l-12.1, r.1.1) 
si nécessaire selon le cas et aux normes du B.N.Q.

ARTICLE 17 INFORMATION REQUISE

Après l’obtention du permis de construction, tout propriétaire doit, 
avant de procéder à la construction des fondations de son bâtiment et 
l’installation d’un branchement, demander à la Municipalité la profon-
deur et la localisation des canalisations municipales d’aqueduc et 
d’égout en face de sa propriété. 

Les données fournies par la Municipalité ne sont qu’à titre indicatif. Il est 
de la responsabilité de tout propriétaire d’en vérifier l’exactitude avant 
le début de la construction.

ARTICLE 18 BRANCHEMENT INTERDIT

Il est interdit à un propriétaire d’installer le branchement à l’égout entre 
la ligne de propriété de son terrain et la canalisation principale d’égout 
municipal.

ARTICLE 19 PIÈCES INTERDITES

Il est interdit d’employer des coudes à angle de plus de 22,5 degrés dans 
un plan vertical ou horizontal lors de l’installation d’un branchement à 
l’égout.

ARTICLE 20 BRANCHEMENT PAR GRAVITÉ – ÉGOUT

Un branchement à l’égout peut être gravitaire, si les conditions sui-
vantes sont respectées :

1) le plancher le plus bas du bâtiment est construit à au moins 60 
centimètres au-dessus de la couronne de la canalisation munici-
pale d’égout ; et

2) si la pente de branchement à l’égout respecte la valeur minimale 
de 1 dans 50 : le niveau de la couronne de la canalisation prin-
cipale de l’égout municipal et celui du radier du drain de bâti-
ment sous la fondation doivent être considérés pour le calcul de 
la pente.

Son profil doit être le plus continu possible.  Des coudes de 22,5° au 
maximum doivent être installés au besoin sur le branchement pour qu’il 
ait, au niveau de l’emprise de rue, une couverture minimale de 2,30 
mètres sous le terrain fini à cet endroit.  Si cette élévation n’est pas con-
nue, on présumera que l’élévation est identique à l’élévation projetée 
du centre de la rue ; sinon, l’élévation du terrain existant devra servir 
de base.

ARTICLE 21 PUITS DE POMPAGE – ÉGOUT

Si un branchement à l’égout ne peut être raccordé par gravité à la ca-
nalisation municipale d’égout, les eaux usées domestiques doivent être 
acheminées dans un puits de pompage conforme aux normes prévues 
au Code de plomberie du Québec (article 4.6.3 du Code national de la 
plomberie – Canada 1995).  

ARTICLE 22 LIT DE BRANCHEMENT       
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La mise en place des conduites de branchement d’égout sanitaire doit 
se faire conformément aux prescriptions de la plus récente version de la 
norme BNQ 1809-300.

22.1 ÉGOUT 

Un branchement à l’égout doit être installé, à partir du fond de la 
tranchée, sur toute sa longueur, sur un lit d’au moins 150 millimètres 
d’épaisseur de pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie 
de 0 à 20 millimètres, de criblure de pierre ou de sable (classe A) com-
pactés à 90% du Proctor modifié. 

La pierre nette pourra être utilisée seulement dans le cas où le sol en 
place est trop humide pour permettre la compaction, une membrane 
géotextile devra recouvrir ce matériau.

Le matériau utilisé doit être exempt de cailloux, de terre gelée, de terre 
végétale ou de tout autre matériau susceptible d’endommager la canali-
sation ou de provoquer un affaissement.

ARTICLE 23 PRÉCAUTIONS

Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour 
éviter que du sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou quelque au-
tre saleté ou objet ne pénètre dans le branchement à l’égout lors de 
l’installation. Dans le cas où le tuyau serait obstrué par l’effet des travaux 
d’un propriétaire négligent, les frais de nettoyage du tuyau seront à 
l’entière charge de ce propriétaire.

Le fond de la tranchée doit être maintenu asséché pendant l’installation 
du branchement.

ARTICLE 24 ÉTANCHÉITÉ ET RACCORDEMENT

Un branchement à l’égout doit être étanche et bien raccordé de façon à 
éviter toute infiltration, et ce, tout en respectant les prescriptions de la 
plus récente version de la norme B.N.Q. 1809-300. 

L’inspecteur municipal peut exiger des tests d’étanchéité et de vérifica-
tion de raccordement sur tout branchement, et ce au frais du propriétaire.

ARTICLE 25 RECOUVREMENT DU BRANCHEMENT

Tout branchement doit être recouvert d’une épaisseur d’au moins 150  
millimètres de pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie 
de 0 à 20, de sable (classe A) compactés à 90% du Proctor modifié. 

La pierre nette pourra être utilisée seulement dans le cas où le sol en 
place est trop humide pour permettre la compaction, une membrane 
géotextile devra recouvrir ce matériau.

Le matériau utilisé doit être exempt de cailloux, de terre gelée, de terre 
végétale ou de tout autre matériau susceptible d’endommager la canali-
sation ou de provoquer un affaissement.

Le remblai supplémentaire doit être du même type que les matériaux 
existant pour éviter tout tassement différentiel.

ARTICLE 26 CHEMINÉE DE NETTOYAGE

Pour tout branchement à l’égout dont la longueur entre la conduite 
principale et les murs de fondation du bâtiment est supérieure à 30 
mètres, une cheminée de nettoyage devra être installée pour permettre 

l’inspection et l’entretien du branchement. Cette cheminée de nettoya-
ge sera constituée d’une conduite en PVC DR-28 de 100 millimètres de 
diamètre avec bouchon étanche vissé et recouvert d’une boite de vanne 
de type II avec couvercle en fonte. 

ARTICLE 27 REGARD D’ÉGOUT

Pour tout branchement d'égout privé de 30 mètres et plus de longueur 
ou de 250 millimètres et plus de diamètre, le propriétaire doit installer, 
à ses frais, un regard d'égout d'au moins 900 millimètres de diamètre à 
la ligne de propriété de son terrain.  

Il doit aussi installer un tel regard à tous les 100 mètres de longueur 
additionnelle.

Un branchement d'égout privé doit être pourvu d'un regard d'égout à 
tout changement horizontal ou vertical de direction de 30 degrés et plus 
et à tout raccordement avec un autre branchement d'égout privé.

Un regard d’égout peut également être exigé par la Municipalité sur 
un branchement d’égout commercial ou industriel, et ce même si le 
branchement a une longueur inférieure à 30 mètres.

Les regards d’égout préfabriqués doivent être en béton armé et certifié 
NQ 2622-420. Ils doivent être munis d’un cadre et couvercle en fonte.

ARTICLE 28 PAVAGE ET BÉTONNAGE

Le pavage de réparation devra avoir les mêmes caractéristiques que 
l’existant. Les trottoirs et bordures épouseront le même profil que 
l’existant.

SECTION IV - ÉVACUATION DES EAUX USÉES

ARTICLE 29 BRANCHEMENT À L’ÉGOUT

Les eaux usées domestiques doivent être évacuées jusqu’à la ligne de 
propriété du terrain dans le branchement à l’égout.

1) Diamètre minimal de branchement d’égout :
  

Tout branchement d’égout d’un bâtiment, de la ligne de rue 
jusqu’à un (1) mètre du mur extérieur des fondations devra être 
construit avec des tuyaux en PVC DR-28 d’un diamètre de 150 
millimètres (6 pouces) pour les nouvelles propriétés.

Pour les propriétés existantes, il est autorisé d’effectuer le 
branchement d’égout de la ligne de propriété jusqu’à la conduite 
existante. Le tuyau existant allant jusqu’à la maison doit être en 
bon état et peut avoir un diamètre de 100 mm (4 pouces), toute-
fois le diamètre de la conduite de raccordement et des acces-
soires qui seront installés de la limite de propriété jusqu’au tuyau 
existant seront de 150 millimètres (6 pouces).

2) Exigences relatives à un branchement aux égouts (sanitaires et 
pluviaux) :

 Tout propriétaire d’un immeuble desservi par le service d’égout 
municipal doit installer à ses frais et maintenir en bon état, une 
soupape de sûreté (clapet de non-retour) afin d’empêcher tout 
refoulement des eaux d’égout.

Les normes d’implantation et d’entretien des soupapes de sûreté 
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(clapet de non-retour) sont celles prescrites par le Code national 
de plomberie – Canada 1995 (CNRC  38728F) y compris les modi-
fications d’août 1999 et de mars 2002 et le National Plumbing 
Code of Canada 1995 (NRCC 38728) y compris les modifications 
d’août 1999 et de mars 2002, publiés par la Commission cana-
dienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du 
Conseil national de recherche du Canada.

Tous les amendements apportés au Code national de la plombe-
rie après l’entrée en vigueur du présent règlement en font égale-
ment partie à une date déterminée suite à une résolution en ce 
sens adoptée par le Conseil municipal conformément à l’article 6 
(6°) de la Loi sur les compétences municipales.

Dans le cas d’un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie 
d’un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement pour se conformer à cette obligation.

Au cas de défaut du propriétaire d’installer et de maintenir en 
bon état de telles soupapes (clapet de non-retour) conformé-
ment au présent règlement, la municipalité n’est pas respon-
sable de dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par 
suite des conséquences d’un refoulement des eaux d’égout.

ARTICLE 30 EAUX SOUTERRAINES ET PLUVIALES

Lorsque la canalisation municipale d’égout pluvial n’est pas installée en 
même temps que la canalisation municipale d’égout domestique, les 
eaux souterraines et les eaux pluviales doivent être évacuées sur le ter-
rain ou dans un fossé de drainage. Il est interdit de les déverser dans la 
canalisation municipale d’égout domestique.  

ARTICLE 31 INTERDICTION, POSITION RELATIVE DES BRANCHE-
MENTS

Nul ne doit évacuer ses eaux usées domestiques dans un fossé de drai-
nage et ses eaux usées pluviales et souterraines dans une canalisation 
d’égout domestique.

Le propriétaire doit s’assurer de la localisation de la canalisation munici-
pale d’égout et du fossé de drainage avant d’exécuter les raccordements. 
En cas de branchement interverti (pluvial dans sanitaire ou vice versa), le 
propriétaire doit faire corriger les travaux à ses frais.

Il est strictement défendu le relier sa fosse septique au réseau d’égout.  
Pour ce qui est des fosses septiques existantes pour en faire sa désaffec-
tation: tout système de traitement, puisard ou réceptacle qui est désaf-
fecté doit être vidangé et enlevé ou rempli de gravier, de sable, de terre 
ou d'un matériau inerte.

ARTICLE 32 SÉPARATION DES EAUX

Le branchement à l’égout sanitaire ne doit, en aucun temps, recevoir des 
eaux pluviales ou des eaux souterraines, d’eaux de piscine et en général 
d’eaux non polluées.

Les eaux pluviales et souterraines doivent être dirigées vers un fossé de 
drainage, sur le terrain ou dans un cours d’eau.

Les eaux de refroidissement non contaminées doivent être considérées 
comme des eaux pluviales.

ARTICLE 33 ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui sont éva-
cuées au moyen de gouttières et d’un tuyau de descente doivent être 
déversées en surface à au moins 150 millimètres du bâtiment en évitant 
l’infiltration vers le drain de fondation du bâtiment.

L’évacuation des eaux pluviales d’un terrain doit se faire en surface, sur 
le terrain ou dans un fossé.

ARTICLE 34 ENTRÉE DE GARAGE

Une entrée de garage sous le niveau de la rue doit être aménagée de 
façon à ne pas capter les eaux pluviales de la rue.

ARTICLE 35 EAUX DES FOSSÉS DE DRAINAGE

Il est interdit de canaliser les eaux provenant d’un fossé de drainage ou 
d’un cours d’eau dans un branchement à l’égout.

ARTICLE 36 AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

Le propriétaire sera avisé par la Municipalité du moment auquel il pour-
ra procéder au raccordement de son branchement d’égouts.

SECTION V - APPROBATION DES TRAVAUX

ARTICLE 37 AVIS DE REMBLAYAGE

Avant de remblayer le branchement à l’égout, le propriétaire doit en 
aviser l’inspecteur municipal.

ARTICLE 38 AUTORISATION

Avant le remblayage du branchement à l’égout, l’inspecteur munici-
pal doit procéder à leur vérification. Si les travaux sont conformes aux 
prescriptions du présent règlement, l’inspecteur délivre un certificat 
d’autorisation pour le remblayage. La Municipalité se réserve un délai 
de deux (2) jours après avoir reçu l’avis du propriétaire pour effectuer 
cette inspection.

ARTICLE 39 REMBLAYAGE

Dès que les travaux de remblayage sont autorisés, les tuyaux doivent 
être recouverts, en présence de l’inspecteur de la municipalité, d’une 
couche d’au moins 150 millimètres de l’un des matériaux spécifiés à 
l’article 22.

ARTICLE 40 ABSENCE DE CERTIFICAT

Si le remblayage des tuyaux a été effectué sans que l’inspecteur de la 
municipalité n’ait procédé à leur vérification et n’ait délivré un certifi-
cat d’autorisation, il peut exiger du propriétaire que le branchement à 
l’égout soit découvert pour vérification.

SECTION VI - PROTECTION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS

ARTICLE 41 PROTECTION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS

41.1 Tout propriétaire d’arbre qui endommage ou obstrue une  
conduite municipale d’égout ou d’aqueduc, un branchement 
privé ou public, ou une conduite principale par des racines 
d’arbres est responsable des dommages encourus.

41.2 Il est défendu à quiconque de détériorer, briser, enlever, recouvrir 
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toute partie d’un couvercle, d’un puisard, d’un grillage, d’ouvrir 
toute partie d’un raccordement ou d’un collecteur d’égout, 
d’obstruer l’ouverture de toute conduite municipale d’égout. 

41.3 Il est expressément défendu à quiconque de déposer sur les 
regards, les puisards ou les grillages et dans les emprises car-
rossables des rues de la Municipalité des matériaux susceptibles 
d’obstruer les canalisations municipales d’égout, tels sable, terre, 
pierre, herbes, etc. 

ARTICLE 42 PROHIBITION

42.1 Toute personne qui requiert le déplacement des branchements 
de services et autres accessoires doit signer un engagement à 
l’effet qu’elle s’engage à en payer les coûts et elle doit faire un 
dépôt équivalent au coût estimé par la Municipalité avant le 
début des travaux.

42.2 Cette règle s’applique aussi lors d’une modification aux règle-
ments de zonage ou de lotissement, impliquant le déplace-
ment de bornes d’incendie ou la modification des diamètres des 
branchements de services.

SECTION VII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 43 FRAIS DE BRANCHEMENT

43.1 Chaque lot ou partie de lot a droit à une entrée de service 
d’égout sanitaire, localisée dans l’emprise d’une rue publique ou 
privée ou d’une servitude permanente, et ce, jusqu’à la ligne de 
lot et dont les coûts sont défrayés par la Municipalité.  

43.2 Tout propriétaire, qui voudrait procéder à l’ajout d’un branche-
ment à l’égout sur le territoire desservi par le projet d’égout 
après que ce projet soit terminé, devra assumer la totalité des 
frais occasionnés à la Municipalité par ces travaux.

ARTICLE 44 BRANCHEMENTS D’ÉGOUTS BOUCHÉS

44.1 Les frais par déplacement effectué pendant les heures régu-
lières de travail des employés municipaux seront exigés pour la 
réhabilitation d’égout bouché selon le tarif défini à l’Annexe 1.

44.2 Lorsqu'il sera requis qu'un employé municipal, sur demande 
d'un propriétaire ou d'occupant, aille vérifier un branchement 
d'égout bouché et qu'il s'avère que l'obstruction n'est pas causée 
par un vice de construction ou un bris du branchement d'égout 
public, les frais encourus par la Municipalité pour cette opération 
seront facturés au propriétaire du bâtiment concerné selon le 
tarif défini à l'Annexe 1.

ARTICLE 45 DROIT D’ENTRÉE ET OBSTRUCTION AUX TRAVAUX

Les fonctionnaires et employés de la Municipalité peuvent entrer sur 
tout terrain ou immeuble, rue ou voie publique ou privée, pour y poser 
ou réparer les conduites d’égout et pour y faire tous les autres travaux 
nécessaires à l’égout.

SECTION VIII - DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES

ARTICLE 46 POURSUITE ET AMENDES

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet 

une infraction et est passible d’une amende tel que définie à l’annexe 1 
en plus des frais. 

L’ensemble des coûts, taux, pénalités, tarifs, etc. est déterminé au be-
soin par simple résolution du Conseil et est listé à l’annexe 1.

ARTICLE 47 INFRACTION CONTINUE

Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue jour 
par jour une infraction séparée.

ARTICLE 48 DROIT D’INSPECTER

L’inspecteur municipal est autorisé à visiter et à inspecter tout immeu-
ble pour s’assurer de l’application du présent règlement.

ARTICLE 49 ADOPTION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également 
article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-
paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce que si un article, un 
alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe est déclaré nul, les autres 
dispositions du règlement continuent de s’appliquer.

ARTICLE 50 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement modifié entre en vigueur le jour de sa publication, 
conformément à la Loi.

Adopté à Saint-Barnabé-Sud, le 1er septembre 2015.

Avis de motion 13 janvier 2015

Adoption du règlement 7 avril 2015

Avis public de l’adoption du règlement et  
de son entrée en vigueur

8 avril 2015

Modification 03-2015-01 Avis de motion 18 août 2015

Modification du règlement 03-2015-01 1er septembre 2015

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : Liste des tarifs
ANNEXE 2 : Procédures relatives au raccordement du branchement 

d'égout sanitaire
ANNEXE 3 : Demande de permis de construction pour un branche-

ment d'égout sanitaire
ANNEXE 4 : Permis de construction d’un branchement à l’égout sani-

taire
ANNEXE 5 : Fiche d'inspection du branchement d'égout sanitaire
ANNEXE 6 : Certificat d'autorisation 

 Résolution numéro 219-09-2015
9.6   BRANCHEMENT AU RÉSEAU SANITAIRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 

ET LE BUREAU MUNICPAL

CONSIDÉRANT que l’avis public a été donné le 19 août par la munici-
palité autorisant les citoyens à se brancher au réseau 
sanitaire;

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

DE PROCÉDER à la demande de permis et de donner le contrat de gré 
à gré aux Entreprises Bertrand Graveline no RBQ 5645-5884-01 et à la 
Plomberie Pro Jess Inc. no RBQ  5633-4394-01.

D’UTILISER pour le bureau municipal  le compte 02 13000 521 « Infra-
structure » et pour la bibliothèque 02 70230 521 « Infrastructure ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

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

 Résolution numéro 220-09-2015
10.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 1295 RUE DE 

L’ANSE, POUR UN EMPIÉTEMENT DANS LA MARGE AVANT.

CONSIDÉRANT que dans le cadre d’une vente, l’arpenteur au dossier 
a constaté une irrégularité par rapport à l’implantation 
de la résidence sise au 1295 rue de l’Anse;

CONSIDÉRANT que le certificat indique une marge de recul avant in-
férieure à celle de 8.0 mètres exigé par le règlement 
actuel et de 7.62 mètres qui était en vigueur lors de sa 
construction en 1978;

CONSIDÉRANT  qu’une demande de dérogation mineure a été dépo-
sée visant ainsi à régulariser la situation;

CONSIDÉRANT que l’application du règlement dans ce cas spécifique 
créerait un préjudice au demandeur;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’Urbanisme d’accorder une dérogation pour la mai-
son à 7.20 mètres de la limite de terrain longeant la rue 
de l’Anse ( marge de recul avant) sur une longueur de 
mur maximale de 7.70 mètres;

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

D’ACCORDER une dérogation  pour la maison à 7.20 mètres de la limite 
avant du terrain sur une longueur de mur maximale de 7.70 mètres. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 221-09-2015
10.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE –POUR PERMETTRE UNE 

HAUTEUR DE FONDATION SUPÉRIEURE À 1.0 MÈTRE, SOIT 1.2 
MÈTRE

CONSIDÉRANT que madame Christine Duquette a comme projet de 
refaire le solage de sa maison;

CONSIDÉRANT que ce terrain est localisé à l’intérieur du périmètre urbain;

CONSIDÉRANT  que l’article 12.2.5 du règlement de zonage # 39-1-2006 
oblige un niveau de rez-de-chaussée à une hauteur 
maximale de 1.0 mètre du niveau du centre de la rue;  

CONSIDÉRANT que cette disposition est problématique pour une 
cons truction de 2 étages puisqu’elle oblige à creuser 
plus profondément;

CONSIDÉRANT  que l’entrepreneur ne peut garantir l’intégrité des 
travaux étant donné qu’à cette profondeur la capacité 
portante du sol est compromise; 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif croit que l’article 12.2.5 du 
règlement de zonage devrait être revu;

CONSIDÉRANT  que le comité recommande de mandater une firme 
afin de faire des relevés à quelques endroits dans le 
périmètre urbain dans le but d’avoir la profondeur 
maximale à creuser, d’autant plus que la municipalité 
est en cours de réalisation de travaux d’égouts;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande 
d’accorder une dérogation pour permettre que le haut 
du solage de l’habitation soit à une hauteur maximale 
de 1.2 mètre par rapport au centre de la rue.

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

D’ACCORDER une dérogation  pour une hauteur de rez-de-chaussée à 
1.2 mètre par rapport au centre du rang Michaudville pour le bâtiment 
principal localisé sur le lot 2 706 828, soit le 187 rang Michaudville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10.4 DÉPÔT – ANALYSE DES PERMIS PAR TYPE – 1 JANVIER AU 30 
JUIN 2015

La directrice générale dépose le rapport d’analyse des permis par type – 
1 janvier au 30 juin 2015.

 Résolution numéro 222-09-2015
10.5   DEMANDE D’APPUI AU PROJET DE LA FABRIQUE DE SAINT-

BARNABÉ-SUD – FONDS DU PACTE RURAL

CONSIDÉRANT que la Fabrique de Saint-Barnabé-Sud prévoit procéder 
à des travaux de restauration de l’église ; 

CONSIDÉRANT que ce projet permettra de protéger et conserver 
notre patrimoine religieux et améliorera l’accès aux 
personnes handicapées ;

CONSIDÉRANT que la Fabrique Saint-Barnabé-Sud souhaite présenter 
au Pacte rural une demande d’aide financière pour la 
réalisation de ces travaux ;

CONSIDÉRANT que ce projet ce veut être une salle multifonctionnelle 
pour les organismes du milieu;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1ER SEPTEMBRE 2015
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Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’APPUYER le projet de restauration de l’église de la Fabrique de Saint-
Barnabé-Sud qui sera déposé auprès du Pacte Rural de la MRC des Mas-
koutains et de contribuer à leur projet en leur allouant un montant de 
10 000.00 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 223-09-2015
10.6 DEMANDE D’APPUI AU PROJET DE PATINOIRE MULTIFONC-

TIONNELLE À SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE

CONSIDÉRANT la demande d’appui reçu pour le projet de patinoire 
multifonctionnelle de l’O.T.J. St-Bernard inc. du 24 août 
2015;

CONSIDÉRANT que ce projet peut intéresser nos citoyens pouvant uti-
liser le service de la patinoire des loisirs de St-Bernard 
inc;

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

D’APPUYER le projet de patinoire multifonctionnelle à Saint-Bernard-de-
Michaudville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 COMPTE RENDU – LOCATION SALLE MUNICIPALE SAINT-BARN-
ABÉ-SUD

La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle 
municipale du mois de juillet et août 2015.

Juillet  Nombre de location non payante  6
Août  Nombre de location non payante  5
 Nombre de location payante 1

 Résolution numéro 224-09-2015
11.2 DÉMARCHE POUR L’ENTRETIEN DU TERRAIN – SKI DE FOND

CONSIDÉRANT  que le conseil désire remettre en place l’activité de ski 
de fond sur le rang Basse-Double

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

DE PROCÉDER à la demande d’autorisation des propriétaires concernés.
DE FAIRE paraître dans le prochain journal et sur notre Facebook une 
demande de recherche de candidatures pour l’entretien de la piste de 
ski de fond.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 225-09-2015

11.3 MANDAT À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE POUR PROCÉDER 
À L’OFFRE D’EMPLOI DE L’AGENT EN LOISIR

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Jude, Saint-Bernard-de 
Michaudville et Saint-Barnabé-Sud désirent avoir les 
services d'une ressource humaine en loisir; 

CONSIDÉRANT qu'aucune des municipalités ne peut offrir un horaire 
de travail de trente-cinq (35) heures à ladite ressource; 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente a été accepté le 18 août 
2015 no résolution 202-08-2015 

CONSIDÉRANT que cette ressource humaine en loisir soit engagée par 
les trois (3) municipalités représentées équitablement 
au sein d'un comité de coordination;

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

DE MANDATER la Municipalité de Saint-Jude pour procéder à l’offre 
d’emploi de l’agent en loisir.  

Que la date d’embauche serait vers la mi-novembre 2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Communication conseillers / Municipalité
12.2 Drapeau du Québec volé le 22 août 2015
12.3 Porte du chalet
12.4 Nettoyage de gouttières à la bibliothèque
12.5 Affaissement sur le rang Michaudville
12.6 Remise de la génératrice, prise électrique extérieure
12.7 Nettoyage et fauchage du fossé à côté de la Coop
12.8 Pierres entreposées à l’arrière de la Coop
12.9 Demande pour une rencontre avec les élus de la municipalité – 
 Réseau Biblio de la Montérégie
12.10 Dépense de fin d’année pour le service d’incendie
12.11 Travaux en générale de SINTRA inc.
12.12 Ponceau de la Grande-Ligne
12.13 État de l’école
12.14 Agrandissement du village
12.15 Rencontre pour l’entente inter

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 226-09-2015
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Marcel Riendeau, l’assemblée est levée à 
22h00.

___________________________  ___________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Président d'assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1ER SEPTEMBRE 2015
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DÉFINITION D’UN AÎNÉ
« Un aîné, c’est une personne qui a accumulé un bagage de con naissances et une expéri-
ence de vie qui font en sorte qu’elle devient une référence pour les générations plus jeunes. 
Les aî nés forment une mosaïque humaine complexe et variée où chaque parcours de vie est 
unique. Ils font partie de la force vive de nos communautés, organismes et organisations 
où ils conti nuent d’œuvrer. Les aînés sont notre mémoire, notre ancrage et une ressource 
précieuse pour la Municipa lité de Saint-Barnabé-Sud »

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

DÉJOUER SES OBSTACLES, S’ENGAGER DANS L’ACTION!

Prendre en main sa destinée, voici l’objectif de la semaine québé-
coise de l’orientation qui se déroule cette année du 1er au 7 no-
vembre. Dans le cadre de cette semaine, nous vous invitons à Dé-
jouer vos obstacles et à vous engager dans l’action! En effet, nous 
constatons souvent que chacun a en tête un projet plus ou moins 
précis (ce n’est donc pas l’orientation qui pose problème), mais 
se retrouve aux prises avec des obstacles qui entravent l’atteinte 
de ce rêve. Voici donc quelques réflexions sur les obsta cles qui 
rendent parfois la démarche d’orientation ardue.

La peur de se tromper

Peur de faire le mauvais choix; peur de perdre du temps; besoin 
de tout connaître… Pourtant, la seule véritable erreur est de 
ne pas oser! Il n’est pas possible de connaître tous les détails 
d’avance. On ne peut donc pas être inactif sous prétexte qu’on 
n’est pas certain à 100 % de l’avenir. S’appuyer sur des faits nous 
permet d’être réaliste dans les actions que nous entreprenons et 
d’ajuster ces dernières au fur et à mesure.

Apprendre à tolérer l’ambiguïté, à avancer un pas à la fois, se per-
mettre de découvrir de nouvelles possibilités en cours de route 
sont des stratégies pour réduire la peur de se tromper. Prendre 
le temps de réfléchir aux erreurs que vous avez déjà faites et à 
ce qu’elles vous ont apporté à long terme. Vous pourriez être 
surpris des apprentissages que vous avez faits. Rappelons-nous 
aussi que les plus grandes découvertes sont souvent les suites 
d’une erreur!

Le manque de confiance

Le fait de sortir de sa zone de confort, entourés de personnes 
qui ont confiance en nous et en qui on a confiance nous permet 
d’avoir un filet de sécurité « aimant ». Ceci permet également 
d’avoir un appui rassurant qui nous permet de continuer mal-
gré les obstacles rencontrés. N’oublions pas que les défis qu’on 
surmonte doivent être difficiles, mais réalistes et atteignables 
afin de construire le sentiment de confiance. Autrement, c’est 
le découragement. Trouveriez-vous réaliste de vous inscrire au 
marathon de Montréal sans vous être entrainé d’abord sur de 
plus petites distances?

Laisser les autres décider ce qui est bon pour nous

Les autres personnes ont une lecture différente de notre réalité, 
en fonction de leurs valeurs et de leur fonctionnement. C’est une 
bonne chose de prendre une distance par rapport à leurs recom-
mandations pour s’assurer que ces dernières nous conviennent. 
Chacun a le pouvoir de décider de ce qui est bon pour lui. Même 
si nos propres décisions peuvent déplaire, il est important de 
choisir, en fonction de qui on est, et non par crainte de faire de 
la peine aux autres. S’orienter à partir de soi implique d’éviter 
de se comparer aux autres, puisque la situation des autres est 
différente de la nôtre.  

L’engagement hésitant

Trop souvent, on tente de s’asseoir sur deux chaises à la fois, 
mais, entre deux chaises, on n’est jamais très bien assis. Choisir 
une option à la fois et s’y engager sera plus profitable. Il s’agit 
d’approfondir celle-ci, d’aller au bout du chemin plutôt que d’es-
timer superficiellement nos choix, nos avenues. Il vaut mieux 
vivre pleinement le moment présent, plutôt que de se dire qu’on 
serait certainement mieux ailleurs. 

Conclusion

Avoir un objectif en tête permet de le réaliser et d’oser surmon-
ter nos obstacles pour donner une direction à notre vie.

Différents organismes de la région et le Service d’accueil, de ré-
férence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) de la Com-
mission scolaire de Saint-Hyacinthe sont là pour vous aider à 
réfléchir et à passer à l’action pour créer une place qui vous res-
semble.

*Adaptation de la conférence de Madame Diane Fellice, c.o.

Nancy Arseneault, c.o.
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Services d’accueil, de référence, de conseil 
et d’accompagnement – SARCA
450 773-8401, poste 6575
sarca@cssh.qc.ca
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Téléphone : 450 778-8451 poste 1

Visitez notre nouveau site internet : www.jeunesensante.org 
vous y trouverez de nouvelles recettes nutritives, simples et délicieuses.

Soupe repas de lentilles

Des lentilles rouges, des carottes, du céleri et des navets – voilà ce qu’il vous faut pour préparer une soupe-
repas de lentilles en l’espace d’environ 25 minutes.

Les lentilles sont les plus intéressantes des légumineuses. Ce sont les plus riches en protéines. Elles sont égale-
ment riches en fibres et en minéraux et en particulier en fer et en magnésium. 

Voici une délicieuse recette de potage aux lentilles :

Ingrédients

6 tasses (1,5 L) de bouillon de poulet 
1 tasse (250 ml) de lentilles rouges sèches 
2 c. à thé (10 ml) d’huile végétale 
1 tasse (250 ml) de carottes hachées 
1 tasse (250 ml) de céleris hachés 
1 tasse (250 ml) d’oignons hachés 
1 tasse (250 ml) de navets hachés 
2 gousses d’ail hachées 
¼ c. à thé (1 ml) d’assaisonnement au chili 
2 c. à thé (10 ml) de jus de citron 
Sel au goût

Mode de préparation

1. Dans une casserole, amener 4 tasses (1 L) de bouillon de poulet à ébullition. 
2. Ajouter les lentilles. Réduire la chaleur et laisser mijoter de 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que les lentilles 

soient tendres. Réserver.
3. Mettre les légumes dans le robot culinaire. 
4. Ajouter aux lentilles et au bouillon, l’assaisonnement au chili, le jus de citron, le sel, les légumes et 2 tasses 

(500 ml) de bouillon de poulet.
5. Amener à ébullition. Réduire la chaleur et laisser mijoter environ 45 minutes ou jusqu’à ce que les légumes 

soient tendres.

Capsule rédigée par Jeunes en santé
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SEMAINE DE LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ

Ensemble, agissons
Du 1er au 7 novembre 2015

La Semaine de la prévention de la criminalité a pour objectif de sensibiliser la population québécoise aux pra
tiques et aux enjeux de la prévention de la criminalité. Elle se déroule chaque année du dimanche au samedi la 
première semaine de novembre.

La Semaine de la prévention de la criminalité vise plusieurs objectifs :

•  Sensibiliser la population à l’importance de la prévention;

•  Inciter la population à y participer pour en assurer le succès;

•  Encourager les nombreux partenaires des réseaux munici
paux, communautaires, policiers, scolaires, de la santé et 
des services sociaux, de l’entreprise privée ainsi que du 
secteur de la recherche, à agir pour maintenir ou ramener 
un climat de sécurité pleine et entière dans leur environ
nement respectif;

•  Favoriser l’organisation d’activités captivantes pour tous 
ceux et celles qui se sentent concernés par la prévention de 
la criminalité.

Dans le cadre de cette semaine, mais également pour tout 
le mois de novembre, diverses activités de communication et 
de prévention auront lieu sur le territoire de la MRC des Mas
koutains en lien avec ces objectifs. Ces actions seront réali
sées sous forme d’activités de sensibilisation, de kiosques, de 
conférences thématiques ou de visites ciblées auprès d’une  
clientèle vulnérable.

(SOURCE : Ministère de la Sécurité publique)
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Développement économique de la MRC des Maskoutains (DEM)
Accompagner  Entreprendre  Innover

PRINCIPAL MANDAT

Mettre en œuvre des stratégies efficaces pour stimuler le déve
loppement local, régional et entrepreneurial à travers, notamment, 
une offre multiservice de première ligne, adaptée aux besoins des 
entreprises, des entrepreneurs et des municipalités de la MRC.

CLIENTÈLE

• Entrepreneurs
• Entreprises manufacturières, commerciales, de services, agri

coles, agroalimentaires et d’économie sociale
• Municipalités
• Travailleurs autonomes

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

• Servicesconseils aux entreprises dans la réalisation de leurs 
projets d’affaires

• Servicesconseils aux municipalités de la MRC des Maskou
tains

• Démarrage d’entreprises
• Représentation des entreprises auprès des instances gouver

nementales
• Rédaction de plans d’affaires
• Production de prévisions financières
• Recherche de financement public et privé
• Orientation vers des services plus spécialisés
• Mentorat pour entrepreneurs
• Coordination et réalisation de projets structurants

FINANCEMENT

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT / FONDS LOCAL DE SO
LI DARITÉ  FTQ (FLI / FLSFTQ)

Le Fonds FLIFLS encourage l’esprit entrepreneurial en contribuant 
financièrement au démarrage et à l'expansion d'entreprises.

Qui peut en bénéficier?
Toute PME oeuvrant dans le secteur manufacturier qui veut ins
taurer un projet viable, rentable et qui contribue à créer ou à main
tenir des emplois sur le territoire de la MRC des Mas koutains.

Modalités
L'aide financière prend la forme d'un prêt avec ou sans garantie. 
Le taux d’intérêt varie selon l’évaluation du risque. L'aide ne peut 
être supérieure à 200 000 $.

SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME (STA)

La mesure de Soutien au travail autonome (STA), financée par 
EmploiQuébec, aide les nouveaux entrepreneurs à démarrer leur 
entreprise par un appui financier et des conseils techniques.

Qui peut en bénéficier?

• Les travailleurs à statut précaire;
• Les prestataires de l’assuranceemploi ou de l’assistanceem

ploi;
• Les personnes ne bénéficiant d’aucun soutien public (sans 

revenu);
• Les personnes ayant bénéficié de l’assuranceemploi au cours 

des 36 derniers mois.

Modalités
Les personnes admissibles à la mesure peuvent obtenir une aide 
financière sous forme d’allocations hebdomadaires pouvant aller 
jusqu’à 52 semaines, et recevoir un soutien technique pour éla
borer leur plan d’affaires et fonder leur entreprise.

DÉVELOPPEMENT RURAL ET AGRICOLE

Reconnue capitale agroalimentaire du Québec, la MRC des Mas
koutains compte un vaste territoire en milieu rural et appuie des 
initiatives qui stimulent le développement de la zone agricole et 
des milieux ruraux à travers, notamment, la réalisation de projets, 
des servicesconseils aux promoteurs et des leviers financiers.

Fonds du Pacte rural

Ce fonds vise à assurer le développement et l’occupation dyna
mique des communautés rurales. Il encourage et soutient finan
cièrement des projets structurants en milieu rural.

Fonds d’aide à la relève agricole

Ce fonds favorise l'établissement de la relève agricole maskou
taine par la formation et l'accompagnement à chaque étape du 
processus.

Deux bourses, d'un montant de 10 000 $ chacune, sont remises 
annuellement aux candidates et candidats qui présentent les meil
leurs projets d'établissement agricole. Elles servent à défrayer les 
coûts relatifs aux servicesconseils, aux services professionnels 
ainsi qu'aux activités de formation non couvertes par d'autres pro
grammes.

Consultez le site Internet de la MRC des Maskoutains pour plus de détails concernant les divers programmes et fonds et 
pour connaître notre déclaration de services : www.mrcmaskoutains.qc.ca (onglet Développement économique)

Développement économique de la MRC des Maskoutains (DEM)
1000, rue Dessaulles, SaintHyacinthe (Québec) J2S 8W1

Téléphone : 450 7734232 | Courriel : developpementeconomique@mrcmaskoutains.qc.ca
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Saint-Hyacinthe, le 9 octobre 2015 – La Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains désire sensibiliser les citoyens à la 
bonne disposition des cendres afin d’éviter des incendies. Ces 
dernières années, sur notre territoire, l’une des principales causes 
d’incendie résidentiel a été le dépôt de cendres chaudes dans des 
bacs à ordures. Le nombre de ces feux augmente pendant la pé-
riode des fêtes.

Ces drames peuvent être évités par des gestes simples :

- Déposez les cendres dans un contenant métallique à l’épreuve 
du feu, à fond surélevé, étant muni d’un couvercle.

- Placez ce contenant à l’extérieur, loin de toute matière com-
bustible, c’est-à-dire à plus d’un mètre de la maison, du caba-
non, de l’abri temporaire, de la haie ou de la clôture, etc.

- Ajoutez-y une pelletée de neige chaque fois que vous y dé-
posez des cendres chaudes. La neige fondra sous l’effet de la 
chaleur, ce qui éteindra les tisons.

Il vaut mieux prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer que 
les cendres ne représentent plus aucun danger. Il est suggéré de 
brasser les cendres pour favoriser leur refroidissement puisque 
même une petite chaleur est le signe que les cendres peuvent en-
core causer un incendie.

Les cendres de foyer ne doivent en aucun temps être placées dans 
le bac brun ou dans le bac gris destinés à la collecte des déchets. 
Elles peuvent représenter un risque d’incendie important, tant 
à l’intérieur du bac que dans le camion de collecte. Les cendres 
entièrement refroidies pourront être déposées directement sur le 
terrain ou vis-à-vis du jardin et idéalement, seront recouvertes de 
neige afin de réduire les risques d’incendie.

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie 
au 450 774-2350 ou votre municipalité.

D’UN DOUX FEU DE FOYER 
À L’EMBRASEMENT GÉNÉRALISÉ !

O U V E R T U R E

Garderie privée en milieu familial 

Mi-novembre • 25$ par jour

Rentrée progressive • Accueille les temps partiels
Ouvert 4 jours à déterminer selon les besoins

Formation de  Secourisme général à jour, cours d'hygiène et salubrité obligatoire et Éducatout en cours
Expérience dans le domaine de la santé et l'éducation, maman de 4 enfants.

Dans le Rang St-Roch à Saint-Barnabé-Sud • Véronique Guertin 450 518-3083
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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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POUR TOUS VOS BESOINS EN IMPRESSION PENSEZ KLM!
CARTES D’AFFAIRES • FLYERS • DÉPLIANTS • AFFICHES • FACTURES

CONCEPTION GRAPHIQUE ET PLUS ENCORE!!!  

Pour toute information ou soumission, n’hésitez pas à communiquer avec nous sans frais au 1-800 322-3219.

125 de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0
Sans-frais 1-800 322-3219 • Tél. : 450 795-3219 • Téléc. : 450 795-6122 • Courriel : kl@cgocable.ca

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ? CONTACTEZ-NOUS!!


