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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 Karine Beauchamp - poste 1 
Adjointe administrative : Madame France Beauregard - poste 2 Secrétaire-réceptionniste : Madame Linda Richard - poste 0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
 Informations, renseignements et obtention de permis, contactez Monsieur Raymond Lessard :  ...... 450 792-3030 poste 4
 Le lundi soir et le jeudi avant-midi : sur rendez-vous seulement (poste 0)

CONTRÔLE ANIMALIER - FONDATION CARAMEL .................................................................................................... 450 549-2935

CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET ÉGLISE
 Pour réservation : Madame Stéphanie Laporte .................................................................................................. 450 502-1846
 Presbytère – 931, St-Édouard, Saint-Jude  ........................................................................................................ 450 792-3943

LOISIRS  ............................................................................................................................................................ 450 792-3030 poste 7
 Comité :  Jean-François Garand, Colette Lemoine, Serge Graveline, Marianne Comeau, Stéphanie Laporte, Andréa Graveline
 Patinoire : Horaire : Lundi au jeudi de 15 h à 21 h - Vendredi de 15 h à 22 h - Samedi de 10 h à 22 h - Dimanche de 10 h à 21 h

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

AUTRES SERVICES

Régie d’aqueduc :  .......................................................................................................................................................... 450 792-2001
Régie des déchets :  ........................................................................................................................................................ 450 774-2350
Dépôt des matières recyclables :  ......................................................................................... 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
 Directrice générale : Andrée-Anne Beauregard ..... Courriel : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca ....................... 450 252-5027
 Directeur du service incendie :  .............................. Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ............. 450 250-2495
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

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

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Roger Cloutier .................................................... 450 278-2997
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Délégué au service de la voirie et des cours d’eau
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué de la MADA  
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Yves Guérette ...........................................450 501-2777 Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  incendie du Nord des Maskoutains
 incendie du Nord des Maskoutains  Marianne Comeau ............................................... 450 792-3958
 Dominique Lussier ...................................450 792-3239 Déléguée des loisirs, des sports et de la culture
 Mairesse suppléante  Déléguée à la politique familiale

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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ATTENTION 
ATTENTION

Veuillez prendre note que le poste 5  
n’est que pour des URGENCES QUI  

NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS  
IMMÉDIATS en travaux publics. 

N’incluant pas les plaintes relatives 
au déneigement.

LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
L’entretien du réseau routier en hiver est effectué par la Municipalité, à l’exception des routes ci-dessous 
qui sont sous la juridiction du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports : 
 • Route 235 – tout le rang Saint-Amable;  
 • Route 235 – tout le rang de Michaudville.

Pour toutes demandes concernant les routes ci-haut, faites le 511.

Pour le reste du réseau routier, appeler la municipalité au :
450 792-3030 poste 5

Pour formuler une plainte, veuillez remplir le formulaire sur le site internet de la municipalité :
www.saintbarnabesud.ca
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

ON RECULE L’HEURE LE 3 NOVEMBRE !

Pourquoi change-t-on l’heure ?

C’est en 1918, pendant la Première Guerre mondiale, que la Chambre des Communes du Canada adop
ta la Loi concernant l’utilisation de la lumière du jour dans le but d’économiser l’électricité et de maxi
miser l’utilisation de la période d’ensoleillement. Puis, en 2006, le Canada a adopté la Loi sur le temps 
légal visant à normaliser l’heure entre le Canada et les ÉtatsUnis qui venaient d’adopter l’Energy Policy 
Act of 2005 ayant pour but l’économie d’énergie dans une optique environnementale.

Donc, depuis 2007, la période d’application de l’heure avancée est plus longue de 4 ou 5 semaines 
puisque nous avançons maintenant l’heure le deuxième dimanche de mars (au lieu du premier di-
manche d’avril) et que nous revenons à l’heure normale le premier dimanche de novembre (au lieu du 
dernier dimanche d’octobre).

11 NOVEMBRE – JOUR DU SOUVENIR

Le jour du Souvenir, aussi connu comme jour de l'Armistice, est une journée de commémoration an
nuelle observée en Europe et dans les pays du Commonwealth pour commémorer les sacrifices de la 
Première Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres. Cette journée a lieu le 11 novembre pour rap
peler la signature de l'Armistice de 1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale.

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 ciaprès 
quelquesuns des articles du Code national de Prévention des Incendies.

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

Il faut inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée pour déceler toute con
dition dangereuse à intervalles d’au plus 12 mois et à chaque fois qu’on raccorde un appareil. Les 
cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être ramonés aussi souvent que 
nécessaire pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts combustibles et doivent être rem
placés 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 sé
curité des occupants en tout temps.
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FAITES DES ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉNERGIE  
SANS COMPROMETTRE VOTRE CONFORT ! 

Procurezvous cette trousse comprenant une pomme de douche téléphone homologuée WaterSense®, 
un aérateur de robinet limitant le débit homologué WaterSense® pour la salle de bain, un sachet de 
pastilles pour détecter les fuites de toilettes, un ruban de téflon ainsi qu’un sac débitmètre pour mesu
rer la consommation d’eau avant et après l’installation des nouveaux produits. Un sablier de douche 
5 minutes est aussi offert gracieusement avec la trousse afin de vous sensibiliser à l’importance de 
réduire la durée de vos douches et du même coup, de faire des économies !

GRATUIT à la Municipalité! 
*avec preuve de résidence à Saint-Barnabé-Sud.

Prix régulier 35.05 $  
https://solutionsecofitt.hydroquebec.com/fr/trousse

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

Messages de la Régie intermunicipale de  
protection incendie du Nord des Maskoutains

Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée

Saint-Barnabé-Sud - Novembre 2019. —La régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains en collaboration 
avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à profiter du changement d’heure de dimanche pour vérifier votre avertisseur 
de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelezvous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des 
vies.

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse 
entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai. 
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil est relié 
à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.

Des points importants à retenir :
  Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermit

tents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être 
changée. N’installez jamais de pile rechargeable.

  Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au 
soussol et, idéalement, dans chaque chambre à coucher.

  Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près 
des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun obs
tacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixezles au pla
fond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 
po) du mur ou du plafond.

  Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. 
Fiezvous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence 
d’indication, ne prenez aucun risque, remplacezle.

  S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de 
signal après le remplacement de la pile, changezle. Ne 
dépassez jamais la durée suggérée.

  Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir 
un avertisseur de fumée; toutefois, vous êtes responsable 
de l’entretenir et de changer la pile, au besoin.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité, communiquez avec votre service municipal de sécurité 
incendie et visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca.
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INFO TAXATIONS

TAXATION ANNUELLE
Prochain versement : le 26 novembre (ou avant)

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

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

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
VOUS ÊTES UN NOUVEAU PROPRIÉTAIRE, RECEVREZ-VOUS UN NOUVEAU COMPTE DE TAXE ?
Un compte de taxes est habituellement produit en début d’année. Vous ne recevrez donc pas un nou
veau compte à votre nom, à la suite de l’acquisition de votre propriété.

VISITE CHEZ LE NOTAIRE
Normalement, lorsque vous signez votre contrat chez le notaire, celuici vous informe des montants de 
taxes à payer et des échéances pour l’année en cours. Si tel n’est pas le cas, veuillez communiquer avec 
la municipalité au 450 7923030 poste 2 pour obtenir le montant de taxes à payer, et ceci, afin d’éviter 
que des intérêts s’accumulent.

A NOTER !
Les taxes municipales se rattachent à l’immeuble et non au propriétaire. C’est pourquoi, si des soldes 
de taxes demeurent impayés, vous en serez responsable en tant que propriétaire.

COMMENT PAYER VOTRE COMPTE DE TAXES EN LIGNE 
C’EST SIMPLE ET RAPIDE !

Pour payer votre compte en ligne, vous devez :

•  Inscrire la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans votre liste de fournisseur sur le site internet de 
votre institution bancaire – Onglet Payer une facture – Ajouter un fournisseur

•  Pour Desjardins : Tapez :  Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans la case Nom du fournisseur dans 
la case catégorie, sélectionnez : Taxes municipales (eau et égout)

•  Indiquer le no de référence internet (le no de matricule composé de 16 chiffres)  
dans la case no de référence. Note :  finir le chiffre par des zéros

ATTENTION ! 
Chaque propriété a son propre no de référence (matricule) donc au  
besoin, répétez les deux étapes si vous avez plusieurs immeubles.

AUTRES MÉTHODES DE PAIEMENT
• Par la poste ou en personne au :  165, rang de Michaudville 

SaintBarnabéSud, Qc, J0H 1G0
•  Argent comptant ou chèque seulement
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VENEZ PARCOURIR  
LE CIRCUIT DE L'HORREUR !

HALLOWEEN 2019, NOUVELLE FORMULE !

JEUDI 31 OCTOBRE 2019
DÈS 18 H DANS LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL.  

Si vous êtes déçus que les enfants ne pas-
sent pas chez vous, nous avons la solution 
pour vous!  

Venez distribuer vos bonbons à l’intérieur près 
de nos activités. Nous vous réserverons une 
table que vous pourrez décorer à votre guise. 
 
Pour plus amples renseignements et inscription, 
adressez-vous auprès de Colette Lemoine au  
450 792-2165.

INSCRIPTION – BÉNÉVOLES

Le comité des loisirs est à la recherche de 
bénévoles pour l’animation et la décoration du 
circuit de l’horreur. 

Appelez Colette Lemoine au 450 792-2165.

Surveillez la page Facebook des loisirs et le 
site de la municipalité pour avoir d’autres 
détails.

Venez faire vos réserves de bonbons !
Concours de décor de citrouilles !

Plus horrible 
pour les grands ...

Plus interactif 
pour les plus jeunes ! 
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DIMANCHE MATIN
 15 décembre 

Les lutins du père Noël ont déjà commencé l’organisation de la grande fête de Noël  
qui aura lieu à SaintBarnabéSud. 

Ils vous organisent une fête animée et familiale comme on les aime.  
Vous êtes invités à réserver votre matinée  

pour cette grande fête annuelle.

Une feuille volante vous sera envoyée dans les prochaines semaines.  
Ce mémo magique contiendra toutes les informations  

nécessaires à l’inscription de vos enfants !  

Surveillez votre boîte aux lettres !  
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Le 2 novembre prochain est une date à noter dans votre agenda,  
car il y aura une soirée reconnaissance de nos bénévoles.  

Ceuxci et leurs conjoints seront les invités de la Municipalité au centre multifonctionnel.

Cette soirée débutera à 18 h par un cocktail et suivi d’un repas 4 services.
2 bouteilles de vin par table sont incluses.

La soirée se poursuivra avec musique et danse. 

Vous voulez être présent pour leur dire « MERCI » ?
Il y a une quantité limitée de billets en vente au coût de 40 $ par personne.

Bienvenue à tous !

Les billets sont disponibles au bureau municipal.

Réservez et achetez vos billets rapidement !
*aucun billet ne sera vendu à la porte.

Conseil de ville, Comité des Loisirs

SOIRÉE RECONNAISSANCE

de nos bénévoles
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PICKLEBALL

Tous les jeudis de 19 h à 21 h dans le gymnase de l’école 
Voici les dates pour le mois de novembre :   7, 14, 21 et 28  Bienvenue aux débutants !

VOUS VOULEZ VOUS IMPLIQUER DANS LES LOISIRS ?

Il y a un comité des Loisirs qui recherche toujours des personnes qui désirent s’impliquer et 
d’apporter de nouvelles idées !  
Envoyeznous un courriel pour obtenir plus de renseignements !
munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca

LE CHALET DES LOISIRS

Est ouvert de 8 h à 22 h tous les jours.

Noël arrive à grand pas ! L’équipe de la bibliothèque vous invite à un atelier de création pour embellir votre table lors de 
vos réceptions.

Le mardi 26 novembre à 19 h, à la bibliothèque Inscription : gratuit !
Veuillez svp vous inscrire à la bibliothèque ou auprès de Rita Bélanger 450 7923274 avant le 20 novembre.

Apportez :  pot masson moyen, boule de Noël, ruban de Noël, cannes de conserves vides sans étiquettes et un fusil à colle 
chaude. On vous attend en grand nombre. Merci !

Voici nos nouveautés

Enfants:
•  C'est moi le plus beau / Mario Ramos
•  Gâteau aux pommes / Dawn Casey
•  Fafounet chez le docteur / Louise d'Aoust
•  Ce livre ne fonctionne pas! / Richard Byrne

Ados:
•  Le royaume de Pierre d'Angle tome 1 / Pascale Quiviger
•  Parlestu chocolat? / Cas Lester
•  Nevermoor / Jessica Townsend
•  Indésirable/ Ariane Charland

Adulte:
•  Ta mort à moi / David Goudreault
•  L'envol du moineau / Amy Belding Brown
•  Mam'zelle Girouette frise la cinquantaine / Renée Laurin
•  La maison des Levasseur 2 / Julie Rivard
•  Tendre vers le zéro déchet / Mélissa de la Fontaine

Revues
•  Protégezvous Octobre 2019
•  Coup de pouce Novembre 2019
•  Je cuisine mijoteuse

Les bénévoles !

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

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD
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7.2 Adhésion au service régional de prévention incendie de 
la MRC des Maskoutains pour l’année 2020

7.3 Adoption de l’organigramme de l’OMSC
7.4 Adoption du plan de sécurité civile

8. Transport routier

8.1 Rapport des services publics
8.2 Achat d’abrasif 20192020
8.3 Affiche ‘’attention à nos enfants’’
8.4 Droit de passage pour la saison de Quad 20192020
8.5 Demande au MTQ pour nettoyer les fossés sur Saint

Ama ble de la Phragmite

9. Hygiène du milieu

9.1   Rapport verbal de la Régie des déchets

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment

11. Loisirs et culture

11.1 Retour sur la fête familiale

12. Sujet divers 

13. Périodes de questions

14. Levée de la séance

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 148-09-2019
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyé par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modifications.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 149-09-2019
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

13 AOÛT 2019

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire 
du 13 août 2019;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture du 
procèsverbal;

EN CONSÉQUENCE,

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 septembre 2019 
à 19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville 
à SaintBarnabéSud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS
M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
M. Yves Guérette 
Mme Dominique Lussier
M. Marcel Therrien
M. JeanSébastien Savaria

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme Karine Beauchamp, directrice générale et secrétairetrésorière

ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire à 19 h 30

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
3 septembre 2019

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 
2019

4. Période de questions 

5. Communiqués et correspondance

5.1 Invitation MRC – Lancement du plan d’action en déve
loppement social

5.2 MMQ – Prix inspiration MMQ en gestion des risques 
2019

5.3 Invitation Prudent

6. Administration et finances

6.1 Adopter les comptes
6.2 Dépôt de l’état comparatif janvier à juin 2019 (6 mois)
6.3 Offre de services juridiques pour l’année 2020
6.4 Autorisations d’accès pour la directrice générale
6.5 Achat d’huile à chauffage saison 20192020
6.6 Journée internationale des aînés – Proclamation
6.7 Enlèvement des dalles de béton en face des marches de 

la bibliothèque
6.8 Réfection des dalles de béton en face des marches de la 

bibliothèque
6.9 Changement de l’huile des pompes à l’usine de pompage

7. Sécurité publique

7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incen
die du Nord des Maskoutains

ProcèsVerbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 septembre 2019 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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Sur la proposition de Dominique Lussier 
Appuyée par Roger Cloutier  
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 13 août 
2019 et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1  Invitation MRC – Lancement du plan d’action en développe
ment social

5.2 MMQ – Prix inspiration MMQ en gestion des risques 2019
5.3 Invitation Prudent

   

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 150-09-2019
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp
tes payés et à payer du mois d’août 2019 avec les faits 
saillants suivant : 

Salaires nets : 
Élus 0,00 $
Administration 7 365,06 $
Déplacements (Sylvie Viens) 50,00$ 
 
Dépense : 
Administration 4 646,27 $
Sécurité publique 13 201,09$
Transport (voirie) 8 317,64$
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 21 701,93$
Eaux usées 2 202,15$
 
Loisir et Culture 
Loisir et parc 5 343,13$
Bibliothèque 131,50$

Santé et Bien-être
Aide financière couches lavables 100,00$
Total : 63 058,77$

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

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que re
produit ciaprès;

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 secrétairetrésorière certifie par le présent certificat, qu’il 
y a des fonds disponibles pour effectuer ces dépenses.

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

6.2 DÉPÔT D’UN ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DES DÉPENSES

La directrice générale dépose un état comparatif des revenus et des 
dépenses, daté de janvier à juin 2019 tel que prévu par art. 176.4 du 
Code municipal.

 Résolution numéro 151-09-2019
6.3 Services juridique pour l’année 2020

CONSIDÉRANT que le cabinet Therrien Couture s.e.n.c.r.l. a présenté à 
la municipalité de SaintBarnabéSud une offre de ser
vices professionnels pour l’année 2020;

CONSIDÉRANT que cette offre répond aux besoins de la Municipalité; 

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Dominique Lussier 
Appuyé par Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU 

QUE la municipalité de SaintBarnabéSud accepte l’offre de services 
professionnels du cabinet Therrien Couture s.e.n.c.r.l., pour l’année 
2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS.

 Résolution 152-09-2019
6.4 Autorisations d’accès pour la directrice générale

Sur la proposition de Marianne Comeau 
Appuyé par Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU QUE

Madame Karine Beauchamp, Directrice générale et secrétairetrésorière 
de la municipalité de SaintBarnabéSud (NEQ :8813428172) soit auto
risée :
 
•  à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec ;

•  à gérer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises ;

•  à gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entrepri
ses et, généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette 
fin ;

•  à remplir les rôles et les responsabilités du responsable des services 
électroniques décrits dans les conditions d’utilisations de Mon dos
sier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de 
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CONSIDÉRANT que le conseil a prévu de faire réparer les marches exté
rieures de la bibliothèque;

CONSIDÉRANT que le ciment en face de ces marches est grandement 
abîmé;

CONSIDÉRANT que monsieur Bertrand Graveline à déposé une soumis
sion pour l’enlèvement du béton;

CONSIDÉRANT qu’il en coûtera 450,00$ plus taxes pour retirer les an
ciennes dalles et 550,00$ plus taxes pour refaire les as
sises (seulement si nécessaire)

EN CONSÉQUENCE
Sur proposition de Marianne Comeau 
Appuyé par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU

QUE LE CONSEIL OCTROIE le contrat de gré à gré à Bertrand Graveline, 
au montant maximal de 1 000,00$ plus taxes.

QUE pour donner application à la présente résolution, les fonds néces
saires sont disponibles au budget 2019 et seront prévus au poste budgé
taire 0246000521 « Entretien infrastructures ».

Vote des membres du conseil: Proposeur (P) 
Vote POUR (O) 
Absent (A)  
Vote CONTRE (N)

# 1 Marcel  
Therrien

O # 5 JSébastien 
Savaria

O

# 2 Marianne 
Comeau

P # 6 Yves 
Guérette

N ADOPTÉ À 
L'UNANIMITÉ

# 3 Roger 
Cloutier

O Maire: O ADOPTÉ À LA 
MAJORITÉ

X

# 4 Dominique 
Lussier

O Maire  
suppléant:

 REJETÉ  

 Résolution numéro 156-09-2019
6.8 Réfection des dalles de béton en face de la bibliothèque

CONSIDÉRANT que le conseil a prévu de faire réparer les marches exté
rieures de la bibliothèque;

CONSIDÉRANT que le ciment abîmé en face de ces marches sera en
levé;

CONSIDÉRANT que 2 soumissions ont été déposées pour effectuer les 
travaux;

Soumissionaire Montant $ (taxes en sus)

Maricot inc. 1 779,00

Fondations Bérubé Se désiste

EN CONSÉQUENCE
Sur proposition de Marcel Therrien 
Appuyé par Marianne Comeau 
IL EST RÉSOLU

QUE LE CONSEIL OCTROIE le contrat à la compagnie Maricot inc, au 
montant de 1779,00$ plus taxes.

l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une 
procuration ;

•  à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le 
compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années 
d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir 
de participer à toutes négociations avec Revenu Québec, en ce qui 
concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au 
sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, 
de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des 
pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par 
tous les moyens de communication offerts (par téléphone, en per
sonne, par la poste et à l’aide des services en ligne).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 153-09-2019
6.5 Achat d’huile à chauffage saison 2019-2020

Sur la proposition de Yves Guérette 
Appuyée par JeanSébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré à « Pétroles O. Archambault & fils 
inc. » pour l’achat d’huile à chauffage pour la saison 20192020, pour les 
bâtiments municipaux aux conditions suivantes 0.0395$ + Prix du litre à 
la rampe de chargement.
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 154-09-2019
6.6 Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2019 

- proclamation

CONSIDÉRANT  que l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a 
désigné le 1er octobre comme la Journée internationale 
des personnes âgées;

CONSIDÉRANT  le thème de cette journée pour 2019 est « Des chemins 
de vie à découvrir »;

CONSIDÉRANT  que cette journée veut démontrer le rôle crucial des 
aînés à travers le monde et reconnaître leur contribution 
au développement de la société et attirer l’attention sur 
le phénomène démographique, qu'est le vieillissement 
de la population;

CONSIDÉRANT  qu'il y a lieu de sensibiliser la population de Saint 
BarnabéSud à cette réalité et à la contribution des 
aînés dans nos milieux;

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

DE PROCLAMER la journée du 1er octobre 2019 comme étant la Journée 
internationale des personnes âgées afin de sensibiliser la population de 
SaintBarnabéSud.

 Résolution numéro 155-09-2019
6.7    Enlèvement des dalles de béton en face des marches de la 

biblio thèque
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Que pour donner application à la présente résolution, les fonds néces
saires sont disponibles au budget 2019 et seront prévus au poste budgé
taire 0246000521 « Entretien infrastructures ».

Vote des membres du conseil: Proposeur (P) 
Vote POUR (O) 
Absent (A)  
Vote CONTRE (N)

# 1 Marcel  
Therrien

P # 5 JSébastien 
Savaria

O

# 2 Marianne 
Comeau

O # 6 Yves 
Guérette

N ADOPTÉ À 
L'UNANIMITÉ

# 3 Roger 
Cloutier

O Maire: O ADOPTÉ À LA 
MAJORITÉ

X

# 4 Dominique 
Lussier

O Maire  
suppléant:

 REJETÉ  

 Résolution 157-09-2019
6.9 Changement de l’huile des pompes à l’usine de pompage

CONSIDÉRANT que l’huile des pompes a besoin d’être changée une fois 
par année à l’usine de pompage;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Dominique Lussier
Appuyé par Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU

DE PROCÉDER à l’entretien saisonnier de l’usine de pompage, par la 
compagnie Pompex, au montant d’environ 1 200$.

Que pour donner application à la présente résolution, les fonds néces
saires sont disponibles au budget 2019 et seront prévus au poste budgé
taire 0241400526 « Entretien machinerie, outillage ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

 Résolution numéro 158-09-2019
7.2 Adhésion au service régional de prévention incendie de la MRC 

des Maskoutains pour l’année 2020 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Schéma de couverture de risques en sé

curité incendie, il est prévu la possibilité de mettre sur 
pied un service de prévention incendie pour les 14 mu
nicipalités de la MRC des Maskoutains, exclusion faite 
de la Ville de SaintHyacinthe, de la municipalité de La 
Présentation et de la municipalité de SaintSimon;

CONSIDÉRANT que, suite à la terminaison de l’entente intermunicipale, 
certaines municipalités ont émis le souhait, seule ou 
par le biais de regroupement(s) ou d’entente(s) avec 
d’autres municipalités, d’assurer la prévention incendie 
sur leur territoire;

CONSIDÉRANT le projet de mise sur pied d’un service de prévention 
présenté par la MRC des Maskoutains et le budget y af-
férent;

CONSIDÉRANT le projet d’entente intermunicipale joint aux présentes;

CONSIDÉRANT les scénarios s’offrant à la municipalité;

EN CONSÉQUENCE
Sur proposition de Yves Guérette
Appuyée par Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU

D’ADHÉRER au service régional de prévention incendie mis sur pied par 
la MRC des Maskoutains pour l’année 2020;

D’AUTORISER le maire, ou en son absence, le maire suppléant, et la 
directrice générale à signer l’entente intermunicipale en matière de 
prévention incendie suivant le projet soumis.

 Résolution numéro 159-09-2019
7.3 Adoption de l’organigramme de l’organisation municipale en 

sécurité civile de Saint-Barnabé-Sud

CONSIDÉRANT  que les municipalités du Québec sont vulnérables et aux 
prises avec des aléas d’ordre naturel ou anthropique;

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de SaintBarnabéSud recon
naît que sa municipalité peut être victime d’un sinistre 
en tout temps;

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal voit l’importance de mettre à 
jour la première phase d’un plan municipal de sécurité 
civile couvrant les éléments prioritaires de la prépara
tion pour faire face aux sinistres en collaboration avec 
les représentants de la Direction générale de la sécurité 
civile et de la sécurité incendie du Ministère de la Sécu
rité publique;

CONSIDÉRANT que le gouvernement a édicté un nouveau règlement en 
2018;

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

QUE l’organigramme municipal de la sécurité civile soit révisé;

QUE les personnes occupant les postes suivants soient nommées et in
formées par le Conseil municipal pour occuper les postes aux différentes 
missions de l’organisation municipale de la sécurité civile.

FONCTION POSTE

Coordonnateur municipal  Directreurtrice général(e)
de la sécurité civile
Coordonnateur municipal  Secrétaireréceptionniste
de la sécurité civile adjoint
Coordonnateur de site Adjointe comptabilité
Responsable Administration Secrétaireréceptionniste 
Responsable Sécurité incendie Directeurtrice incendies 
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Responsable Communications Maire
Responsable Sécurité des personnes Sureté du Québec
Responsable Services aux personnes sinistrées CroixRouge
Responsable Services techniques Inspecteur en voirie
Responsable aux Transports Inspecteur en voirie

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant 
le plan municipal de sécurité civile de notre municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 160-09-2019
7.4 Adoption du plan de sécurité civile

CONSIDÉRANT la démarche de planification de sécurité civile entre
prise par la Municipalité de SaintBarnabéSud au cours 
des derniers mois; 

CONSIDÉRANT les responsabilités dévolues à la municipalité dans le 
cadre de la Loi sur la sécurité civile :  

CONSIDÉRANT les responsabilités de la municipalité en matière de 
coordination lorsqu’un sinistre se produit sur son ter
ritoire;

CONSIDÉRANT les responsabilités de la municipalité en matière de pro
tection des personnes, des biens et de l’environnement 
lors d’un sinistre;

CONSIDÉRANT la pertinence d’assurer la présence d’une structure mu
nicipale de sécurité civile en matière de prévention, 
préparation, intervention et rétablissement;

CONSIDÉRANT la nécessité d’adopter le plan de sécurité civile et des 
mesures d’urgence tel que préconisé par la Loi sur la sé
curité civile (2001);

CONSIDÉRANT la présentation faite aux membres du conseil lors de la 
rencontre tenue à SaintBarnabéSud en date du 5 juin 
2019;

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Marcel Therrien 
Appuyé par JeanSébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU 

QUE LE CONSEIL ADOPTE le plan de sécurité civile et des mesures 
d’urgence de la Municipalité de SaintBarnabéSud.

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
BarnabéSud et les rapports suivants.

 Résolution 161-09-2019
8.2  Achat d’abrasif– 2019-2020

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a procédé à des demandes de sou
missions pour l’achat de sel de déglaçage en vrac auprès 
de 3 soumissionnaires pour des besoins de 200 tonnes 
métriques à déglaçage, ainsi que pour le transport 
jusqu’au lieu d’entreposage, à SaintJude.

Soumissionnaire Montant $ par TM (taxes en sus)

Mines Seleine 109.49

Carrières StDominique  103.00

Cargill  Se désiste

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

QUE LE CONSEIL OCTROIE le contrat à la compagnie Carrières Saint 
Dominique, le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
103,00 $/ tonne métrique taxes en sus.

Que pour donner application à la présente résolution, les fonds néces
saires sont disponibles au budget 2019 et seront prévus au poste budgé
taire 02 33000 627 « Abrasif ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 162-09-2019
8.3  Installation d’affiches ‘’attention à nos enfants’’ devant l’école

CONSIDÉRANT que la municipalité se soucie de la sécurité des enfants 
y habitant et/ou fréquentant l’école;

CONSIDÉRANT qu’une demande a été faite au ministère des transport 
du Québec pour la mise en place d’une traverse piéton
nière en face de l’école et que ce projet s’est vu refusé;

CONSIDÉRANT que la présence d’affiches ‘’attention à nos enfants peut 
permettre de modifier le comportement des automo
bilistes et autres conducteurs et d’en augmenter leur 
vigilance;

Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyé par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU 

DE FAIRE LA DEMANDE AU MTQ d’évaluer la possibilité de faire installer 
des affiches ‘’attention à nos enfants’’ en face de l’école, aux frais de la 
municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 163-09-2019
8.4 Droit de passage pour la saison de Quad 2019-2020

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 17105 relativement au dossier 
précité;

CONSIDÉRANT la demande de modification du tracé pour l’année 2013
2014 résolution 14012014;
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CONSIDÉRANT le tracé accepté par la municipalité à cette date;

CONSIDÉRANT  que le Club 3 & 4 roues s’est engagé par la résolution 
numéro 17105 à déposer toute nouvelle demande sur 
ce tracé avant le 1er octobre de chaque année;

CONSIDÉRANT que le viceprésident du Club, Monsieur JeanPaul Chan
donnet, a présenté une demande de droit de passage 
pour la saison 20192020 en indiquant à la municipalité 
qu’aucun changement n’était prévu pour la nouvelle 
saison sur le tracé;

CONSIDÉRANT que toutes les conditions existantes préalablement de
meurent inchangées;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier 
Appuyée par Marianne Comeau  
IL EST RÉSOLU :

QUE la Municipalité de SaintBarnabéSud accepte de renouveler 
l’entente sur le droit de passage pour la période du 1er décembre 2019 
jusqu’au 31 mars 2020, et de demander d’avoir une lettre des citoyens 
concernés.

Que la municipalité s’engage à faire l’entretien de la signalisation afin 
qu’elle demeure adéquate pour la sécurité des quadistes et du secteur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 164-09-2019
8.5 Demande au MTQ pour nettoyer les fossés sur Saint-Amable de 

la Phragmite

CONSIDÉRANT que la Phragmite est une plante sauvage envahissante;

CONSIDÉRANT qu’il y en a en abondance dans les fossés de la route 235 
(rang SaintAmable);

CONSIDÉRANT qu’il y a eu des plaintes de certains citoyens;

CONSIDÉRANT que la Phragmite entrave la visibilité et que cela cause 
des risques d’accidents;

CONSIDÉRANT que cette zone est sous la responsabilité du Ministère 
des transports du Québec (MTQ);

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Marianne Comeau 
Appuyé par JeanSébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU

DE FAIRE LA DEMANDE AU MTQ d’analyser les possibilités inhérentes 
à la présente demande afin d’éliminer et/ou de nettoyer les fossés 
présentant de la Phragmite le long de la 235.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

Pas de rapport pour ce mois.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis émis au mois d’août 
2019. 

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 Retour sur la fête familiale

12. SUJETS DIVERS

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

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

 Résolution numéro 165-09-2019
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

_____________ __________________________
ALAIN JOBIN KARINE BEAUCHAMP
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétairetrésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ

Je, soussignée Karine Beauchamp, directrice générale et secrétairetré-
sorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 3 septembre 2019.

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

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

_________________________
Alain Jobin, maire

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 3 SEPTEMBRE 2019
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VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD !

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville 

COURS DE DANSE
Cours de danse tous les  

mardis de 13 h 30 à 14 h 30

INFORMATION : 
Marcel Therrien 450 7923553

SOIRÉE DE DANSE 
Samedi 16 novembre à 19 h 45

INFORMATION : 
André Rodier 450 7923508

CLUB DE MARCHE - VIACTIVE
Pour tous ! 

Tous les mardis matin à 9 h 30

INFORMATION :  
Marcel Therrien 450 7923553

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 21 novembre 

à 19 h

GUIGNOLÉE 2019
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE ENTRE 10 H ET 12 H

Cette année encore, les bénévoles, petits et grands, passeront chez vous afin de recueillir des denrées non périssables 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 StBernard, où ils seront être 
précieux pour de nombreuses familles.  N’oubliez pas, propriétaires d’amis canins, d’éviter tout contact avec nos bénévoles. 
Certaines personnes ont peur et nous désirons éviter les incidents malheureux.

La Guignolée, ce n’est pas seulement des 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 est épuisé ! Nous comptons sur votre grande générosité pour 
que nous puissions poursuivre notre soutien auprès de notre monde qui ose venir frapper à notre porte. Pas facile pour per
sonne de faire une demande d’aide alimentaire. 

Pour adresser votre demande pour un panier,  
contactez Yolande Poirier 792-2054 avant le 14 décembre 2019

Nous avons grandement besoin de bénévoles pour se joindre aux équipes lors de la cueillette de denrées.  Peutêtre avezvous 
de la disponibilité pour apporter votre aide ? 
Point de départ : l’église de votre paroisse à 10 h le 8 décembre 2019.

N.B Si c’est possible de laisser vos denrées non périssables sur votre galerie ceci allégera le travail des bénévoles.  

Merci !
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Vaccination antigrippale 2019-2020

La grippe pourrait vous fragiliser, être vacciné c’est se protéger…

Saint-Hyacinthe, le 10 octobre 2019 – Pour une 7e année consécutive, la MRC des Maskoutains et le Centre intégré de santé 
et de services sociaux de la MontérégieEst collaborent afin d’offrir la vaccination antigrippale à la population du territoire. Six 
points de service seront offerts pour quatorze municipalités partenaires du service, situées en périphérie de SaintHyacinthe.

Pour cette édition, les municipalités participantes faisant partie de la MRC des Maskoutains sont SaintBarnabéSud, Saint 
BernarddeMichaudville, SaintDamase, SaintHugues, SaintJude, SaintLiboire, SaintLouis, SainteHélènedeBagot, 
SainteMadeleine, SainteMarieMadeleine, SaintMarceldeRichelieu, SaintPie, SaintSimon et SaintValériendeMilton.

Conscients de l’importance d’offrir un service de proximité aux citoyens en milieu rural, cette collaboration permet à toutes 
les clientèles ciblées par la campagne de vaccination du ministère de la Santé et des Services sociaux de bénéficier de la vac
cination contre la grippe, et ce, tout près de leur domicile. Cette initiative est grandement appréciée et permet d’augmenter 
le nombre de personnes vulnérables vaccinées contre l’influenza.

RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE
Pour la présente campagne, les citoyens doivent faire leur réservation de l’une des façons suivantes :
Internet : www.santemevaccingrippe.com
Téléphone : 1 833 737-6606

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
Cette année, la vaccination antigrippale en milieu rural aura lieu à SainteHélènedeBagot, SaintDamase, SaintHugues, Saint
Jude, SaintLiboire et SaintPie. Le nombre de places étant limité, il faut s’inscrire dès que possible. Les réservations peuvent 
être faites dès le 15 octobre 2019 et jusqu’à concurrence des places disponibles.

POINTS DE SERVICE
• Saint-Damase, au Complexe sportif, situé au 105, rue SainteAnne, le 25 novembre.
• Saint-Liboire, au bureau municipal, situé au 21, place Mauriac, salle Jean XXIII, le 25 novembre.
• Sainte-Hélène-de-Bagot, au chalet des loisirs, situé au 425, 6e Avenue le 26 novembre.
• Saint-Hugues, à la salle municipale, située au 390, rue NotreDame, le 26 novembre.
• Saint-Jude, à la salle communautaire, située au 930, rue du Centre, le 27 novembre.
• Saint-Pie, au local de la FADOQ, situé au 301, rue NotreDame, le 27 novembre.

CLIENTÈLES CIBLÉES POUR LA VACCINATION ANTIGRIPPALE GRATUITE
• Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques de 6 mois et plus;
•  Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, durant toute leur grossesse et les femmes enceintes en 

bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;
• Les personnes âgées de 75 ans et plus;
•  Les aidants naturels et les personnes résidant sous le même toit que celles qui ont plus de risques de complications et les 

personnes résidant sous le même toit que les enfants de 6 mois;
• Les résidents de tout âge des centres d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que des ressources intermédiaires;
• Les travailleurs de la santé, surtout ceux qui donnent des soins directs en centre hospitalier ou en CHSLD.

Pour savoir si vous faites partie de la clientèle visée par la campagne de vaccination gratuite, 
consultez le www.santemevaccingrippe.com.

Pour des informations concernant la vaccination en milieu rural, veuillez contacter la MRC des Maskoutains 
au 450 7683101 ou par courriel à coordotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
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M.A.D.A. 
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Jeunes en santé
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes 
de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

Pour le mois d’octobre, Jeunes en santé vous propose des mini gaufres à saveurs automnales. Que ce soit pour une collation,  
un dessert ou un déjeuner, elles seront appréciées à coup sûr!

Mini gaufres aux pommes
RENDEMENT : 8 GAUFRES OU 24 MINI GAUFRES

INGRÉDIENTS

GAUFRES
• 1 ½ tasse (375 ml) de farine tout usage
• ¼ tasse (60 ml) de fécule de maïs
• ¼ tasse (60 ml) de cassonade
• 1 c. à table (15 ml) de poudre à pâte
• 2 c. à thé (10 ml) de cannelle moulue
• ¼ c. à thé (1,25 ml) de sel
• 1 ½ tasse (375 ml) d’eau
• 2 c. à table (30 ml) d’huile de canola
• 1 c. à table (15 ml) d’extrait de vanille

GARNITURE

• 1 pomme, coupée en dés
• ¼ tasse (60 ml) de cassonade
• 2 c. à thé (10 ml) de jus de citron
• ½ c. à thé (2,5 ml) de cannelle moulue

PRÉPARATION

1. Mélanger tous les ingrédients des gaufres au batteur électrique.
2.  Cuire dans un gaufrier ou bien dans une poêle antiadhésive. 

Amusezvous à faire des petites portions pour les enfants.
3.  Mélanger les ingrédients de la garniture et les ajouter sur les 

gaufres.

Bon appétit !

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes.

Viens chercher ton D.E.S !
Où en estu avec ton secondaire ? 
Saistu qu’il est plus facile d’obtenir ton D.E.S que tu ne le pense ?

En effet, il y a plein de façon d’obtenir ton diplôme d’études secondaires grâce à l’école aux adultes, soit de jour ou de soir, 
à temps plein ou à temps partiel et même à distance, directement de chez toi! Pour fréquenter le Centre de Formation des 
Maskoutains (CFM), tu dois avoir 16 ans ou plus. 

Avoir son diplôme en poche est, premièrement, super valorisant, deuxièmement, très bon à écrire sur ton c.v. et finalement 
te donne tous les choix pour les DEP et plusieurs programmes au cégep. 

Tu trouves compliqué de trouver l’information pour l’inscription ? Plusieurs autres questions te viennent en tête et aussi 
plusieurs doutes concernant le retour aux études ?

Eh bien, une conseillère en information scolaire et professionnelle est justement là pour faciliter l’accès à l’information. Elle 
peut se rendre directement dans ta municipalité et te rencontrer au moment qui te convient.

Appelle-la !
Audrey Gatineau,  
Conseillère en information scolaire et professionnelle
450 7738401, poste 6731
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CONTRE VENTS ET MARÉES,  
IL FAUT CONTINUER  

DE RECYCLER !

Saint-Hyacinthe, le 10 octobre 2019 — En tant que consomma
teurs, nous sommes inévitablement des producteurs de déchets 
et il est important de profiter de la Semaine québécoise de ré-
duction des déchets qui se tiendra du 19 au 27 octobre 2019 
pour réfléchir à la gestion de ces matières. Depuis sa création, 
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a implan
té divers services afin de réduire la quantité de matières diri
gées vers l’enfouissement dans le respect du concept des 3RV. 
Chaque citoyen peut poser des gestes permettant de réduire à 
la source la production de déchets, de favoriser le réemploi des 
matières, de recycler les matières recyclables ou compostables 
et de contribuer à la valorisation des résidus qui peuvent l’être.

Depuis plusieurs mois, les médias nationaux font état de la crise 
vécue par les centres de tri à l’égard du marché de revente des 
matières recyclables recueillies via la collecte sélective et ils 
ébranlent inévitablement la confiance de la population à l’égard 
de celleci. De nombreux citoyens s’interrogent sur le bien fondé 
de déposer leurs matières recyclables dans le bac de recyclage. 
Qu’en est-il des matières recyclables recueillies sur le territoire 
de la Régie ? Est-ce que ça vaut encore la peine de placer nos 
matières dans le bac de recyclage ? 

Toutes les matières recyclables recueillies sur le territoire des 25 
municipalités membres de la Régie sont acheminées au centre 
de tri Récupéraction Centre du Québec Inc. de Drummondville 
qui possède des équipements de pointe permettant de mainte
nir une qualité de tri reconnue et appréciée des recycleurs. Bien 
que dans le contexte actuel, le prix moyen des matières recy
clables ait chuté de façon importante, les matières collectées sur 
notre territoire n’en sont pas moins dirigées vers des filières de 
recyclage. Ainsi, tout le verre recueilli est dirigé vers un recycleur 
afin d’être notamment transformé en poussière de sablage au 
jet et en sable de filtration. Les divers contenants de plastiques 
et de métal déposés dans le bac, sont également acheminés 
chez des recycleurs, majoritairement québécois, qui continuent 
à leur donner une deuxième vie. Quant au papier et au carton 
qui représentent environ 55 % des matières recueillies dans les 
bacs de recyclage, ils constituent une matière première de qua
lité pour les recycleurs qui continuent de recycler ces fibres, bien 
que le prix de ces matières ait chuté de façon importante. 

En conclusion, il existe encore un marché pour les matières is
sues de la collecte sélective, lorsque la qualité du tri est au 
rendezvous. C’est pourquoi, il faut poursuivre et multiplier nos 
efforts pour mieux trier nos matières résiduelles. Le succès de 
la collecte sélective dépend plus que jamais, d’un tri de qualité 
effectué par chaque citoyen !

C’est payant pour notre environnement  
de réduire l’enfouissement.
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ON CHERCHE DES ARTISANS

Vous avez des connaissances particulières dans l’un de ces 
domaines : conserve, menuiserie, tra vail du bois, couture, 
macramé, tricot, ou autres. 

Contactez-nous afin de transmettre vos con nais sances aux 
adolescents lors des ateliers ma nuels.

NOUVEL HORAIRE D'AUTOMNE

JEUDI  
de 16 h à 21 h 
si vendredi pédagogique

VENDREDI 
de 16 h à 21 h 30

SAMEDI  
de 13 h à 19 h

DIMANCHE  
de 11 h à 16 h

1426, rue SaintPierre, SaintJude // 450 2502488
m.facebook.com/Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223

mdj4vents.wixsite.com

ACTIVITÉS OCTOBRE ET NOVEMBRE 2019

JEUDI 16 H À 21 H VENDREDI 16 H À 21 H 30 SAMEDI 13 H À 19 H DIMANCHE 11 H À 16 H

24    25    BOUFFE  
HALLOWEEN

26    PRÉPARATION  
HALLOWEEN

27    PLEIN AIR  
MONT-ROYAL

31    HALLOWEEN 
Disco au centre communautaire 
StJude

1      JEUX DE  
SOCIÉTÉ

2      GALET DU  
BONHEUR

3      PLEIN AIR  
LA RANDONNÉE  
MASKOUTAINE

7    8      J'INVENTE  
UNE RECETTE

9      TRAVAILLE LE  
BOIS

10    PLEIN AIR  
ST-GRÉGOIRE

14    SOIRÉE LIBRE 15    JE GÈRE MON  
TEMPS !

16    IDENTIFICATION  
NATURE

17    PLEIN AIR  
SENTIER  
CHAMPAGNE- 
GRENIER

21    22    BOUFFE EN  
CADEAU

23    ON TRESSE  
DES CORDES

24    PLEIN AIR  
ST-BRUNO

28    29    FILM 30    ON DÉCOUPE  
ET ON TISSE

1    PLEIN AIR  
SOREL

Transport disponible gratuit, en tout temps. Appelez-nous : 450 250-2488 # 2

S’adresse aux jeunes 6ème année et du niveau secondaire, financement fourni par PSOC et les Municipalité

DISCO HALLOWEEN

le 31 Disco Halloween au centre 
communautaire de SaintJude, à 
partir de 20 h 

Transport de retour fourni.

Belles sorties en plein air, le di
manche de 11 h à 15 h, grâce à 
un financement de la fondation 
du Canadien pour l’enfance 
ins cristoi, c’est gratuit !

Info : 450 250-2488 #4PLEIN AIR
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POSTES VACANTS AU SEIN DU COMITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Politique de la famille et de développement social

La MRC des Maskoutains est présentement à la recherche de 
deux citoyens intéressés à siéger au comité de développement 
social de la MRC des Maskoutains, sur les deux postes suivants :

 Un représentant civil résidant en milieu rural;
 Un représentant résidant dans la Ville de SaintHyacinthe.

Le comité de développement social est un groupe de travail de 
15 personnes composé d’élus municipaux et de représentants 
de différents milieux ayant comme mission d’accroître la concer
tation entre les organisations et soutenir les initiatives qui con
tribuent au développement social de la région.

Ce comité consultatif a pour mandat d’identifier des enjeux en 
développement social, d’établir un plan d’action pour ces enjeux 
et de voir à sa mise en œuvre, le tout en lien avec la Politique de 
la famille et de développement social de la MRC des Maskou
tains. II a également pour mandat de faire les recommandations 
qu'il juge appropriées sur les questions qu'il a étudiées au conseil 
de la MRC des Maskoutains.

Ce comité tient environ six rencontres annuellement, selon son 
besoin, au siège social de la MRC des Maskoutains. Les mandats 
débuteront en janvier 2020 pour une durée de deux ans.

Si vous n'êtes pas un élu municipal et que vous résidez sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains, que vous possédez une 
sensibilité pour le développement social, êtes capable de faire 
preuve d'objectivité et êtes en mesure de travailler en concer
tation et d’apporter au comité une présence significative pour 
votre milieu, nous vous invitons à soumettre votre candidature 
en nous transmettant votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre 
expliquant votre motivation à siéger au comité de développe
ment social, au plus tard le 25 novembre 2019, à 12 h, à l’adresse 
suivante : MRC des Maskoutains, Comité de développement 
so cial, à l’attention de Me Magali Loisel, greffière, 805, avenue 
du Palais, SaintHyacinthe, Québec, J2S 5C6 ou, par courriel, à  
admin@mrcmaskoutains.qc.ca.

Si vous désirez obtenir plus d’information à ce sujet, vous pouvez 
communiquer avec madame Élyse Simard, chargée de projet à 
la famille de la MRC des Maskoutains, en composant le 450 774
3160.

La MRC des Maskoutains ne s’engage pas à accepter l’une ou 
l’autre des candidatures reçues.

La greffière, Me Magali Loisel, avocate

MEMBRES BÉNÉVOLES – COMITÉ DE TRANS-
PORT DE LA MRC DES MASKOUTAINS

La MRC des Maskoutains est présentement à la recherche de 
deux personnes intéressées à siéger à titre de bénévole au co
mité de Transport.

Le comité de Transport est un groupe de travail composé de trois 
élus municipaux, de trois de la villecentre et de deux représen
tants des usagers du transport adapté. Ce comité consultatif a 
pour mandat de conseiller la MRC des Maskoutains sur les orien
tations à prendre et les améliorations à apporter aux services 
offerts en matière de transport adapté et collectif régional. II a 
également pour mandat de faire les recommandations qu'il juge 
appropriées sur les questions qu'il a étudiées au conseil de la 
MRC des Maskoutains.

Ce comité tient environ cinq réunions annuellement. Elles ont 
lieu en soirée au siège social de la MRC des Maskoutains. Le man
dat débutera en janvier 2020 pour une durée de deux ans.

Les candidats recherchés doivent répondre idéalement aux 
critères suivants :

• Résider ou œuvrer sur le territoire de la MRC des Maskoutains;
•  Démontrer une connaissance de la clientèle admissible au 

transport adapté;
•  Démontrer leur compréhension et leur intérêt pour le maintien 

et le développement des services de transport adapté et col
lectif régional;

•  Avoir la capacité d’analyser les dossiers dans une optique posi
tive et constructive;

•  Participer activement aux discussions et faire preuve 
d’impartialité.

Si vous n'êtes pas un élu municipal et que vous résidez ou œuvrez 
sur le territoire de la MRC des Maskoutains, que vous possédez 
une expérience pertinente, une sensibilité pour le développe
ment du transport adapté et collectif régional et êtes capable 
de faire preuve d'objectivité, nous vous invitons à soumettre 
votre candidature en nous transmettant votre curriculum vitae 
ainsi qu'une lettre expliquant votre motivation à siéger au comité 
Transport de la MRC des Maskoutains, soit par courrier électro
nique ou par la poste, au plus tard le 25 novembre 2019, à 12 h, 
aux coordonnées suivantes : MRC des Maskoutains  Membres 
bénévoles  Comité de Transport, à l’attention de Me Magali Loi
sel, greffière, 805, avenue du Palais, SaintHyacinthe, Québec, 
J2S 5C6, Courriel : admin@mrcmaskoutains.qc.ca.

Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, vous pou
vez communiquer avec madame Micheline Martel, adjointe à 
la direction générale et directrice du transport de la MRC des 
Maskou tains, en composant le 450 774 3141.

La MRC des Maskoutains ne s'engage pas à accepter l'une ou 
l'autre des candidatures reçues.

La greffière, Me Magali Loisel, avocate

APPEL DE CANDIDATURES
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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

SERVICE DE VOYAGEMENT
Pour l'aéroport, à partir de votre résidence.

Service aller-retour

579 489-0102
Jacques Beaudoin

 

LA RÉFÉRENCE pour tous vos 
besoins en NIVELLEMENT

Thomas Morier, agr.

Relevés micro-
topographiques 

GPS

Plans
laser & GPS

Nivellement
à forfait

Déjà équipé pour niveler Clé en main

Laser GPS

450-502-1679

facebook.com/NivellementMorier

tmorier@gmail.com   

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

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.

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ? 
CONTACTEZ-NOUS!!
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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