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MUNICIPALITÉ DE

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

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

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

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

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

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

LOISIRS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..450 792-3030  
 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 ...................................................................................................................................... 450 792-2285
 Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h - Samedi de 9 h 30 à 11 h
 Responsable : Madame Mélina Doyon ................................................................................................................ 450 502-8448

AUTRES SERVICES

Régie d’aqueduc :   ............................................................................................................................. 450 792-2001
Régie des déchets :   ............................................................................................................................. 450 774-2350
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
Dépôt des matières recyclables : 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe

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

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Dominique Lussier.............................................. 450 792-3239
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture / Mairesse suppléante
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Steve Maurice ...........................................450 792-3629 Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué de la politique familiale et MADA  Délégué au service de sécurité incendie
 Marcel Riendeau ......................................450 792-6429 Yves Guérette ...................................................... 450 792-3611
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Délégué au service de sécurité incendie

S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.
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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 31 

DÉCHETS 
(bac noir)

CARTES FADOQ 13 h 30 
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

HOCKEY COSOM  
19 h 30 à 21 h au centre 

multifonctionnel

RECYCLAGE 
(bac vert)

CARTES FADOQ 13 h 30 
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

HOCKEY COSOM  
19 h 30 à 21 h au centre 

multifonctionnel

ORGANIQUE
(bac brun)

IMPROVISATION  
(9 ans et plus)  
19 h 30 à 21 h

au centre  
multifonctionnel

BINGO FADOQ  
19 h au centre 

multifonctionnel

SÉANCE DU 
CONSEIL

20 h au centre 
multifonctionnel

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO FERMÉ

CHANT  
ET MUSIQUE  
(POUR TOUS)

19 h 30 à 21 h au centre  
multifonctionnel

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

DÉPOUILLEMENT
ARBRE DE NOEL

13 h 30 à 15 h 30
centre multifonctionnel

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

GUIGNOLÉE 
10 h à 12 h

MULTISPORT  
(5 à 12 ans) 9 h à 10 h 30  

centre multifonctionnel

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

MULTISPORT  
(5 à 12 ans) 9 h à 10 h 30 

centre multifonctionnel

SOIRÉE DE DANSE 
FADOQ 19 h 45

BIBLIO 9 h 30 à 11 h

BIBLIO FERMÉ

RECYCLAGE 
(bac vert)

CARTES FADOQ 13 h 30 
BIBLIO FERMÉ

HOCKEY COSOM  
19 h 30 à 21 h au centre 

multifonctionnel

BADMINTON  
(pour tous) 

19 h 30 à 21 h au centre 
multifonctionnel

DÉCHETS 
(bac noir)

CARTES FADOQ 13 h 30 
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

HOCKEY COSOM  
19 h 30 à 21 h au centre 

multifonctionnel

BADMINTON  
(pour tous) 

19 h 30 à 21 h au centre 
multifonctionnel

JOYEUX NOEL BIBLIO FERMÉ

Messages de la municipalité

FÊTE DE NOËL 2016
DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL

Samedi 10 décembre 2016 de 13 h 30 à 15 h 30 au centre multifonctionnel au 233, rang de Michaudville 
à St-Barnabé-Sud. Seulement les enfants résidents dans la municipalité de St-Barnabé-Sud sont admis-
sibles 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.

  FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Durant la période des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du 22 décembre 2016 au 3 janvier 2017 
inclusivement.

Prochaine assemblée du Conseil : Mardi 10 janvier 2017
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Messages de la municipalité

BIBLIOTHÈQUE

Plusieurs annonces à vous faire ce mois-ci :

Noël : Il y aura une activité de Noël à votre bibliothèque ( si trop de participants : elle se fera au centre 
multifonctionnel ).

Concours de dessins : Comme l’an passé prix : carte cadeau de 20 $, chez Buropro… Dessine-moi un 
dessin sur ton livre coup de cœur de cette année ! Participez en grand nombre !

Tricot – Thé : Nous débuterons une nouvelle session de tricot… En janvier détails et inscriptions dans 
le prochain journal ! Nouveau concept… Tricot – Thé.

LES NOUVEAUTÉS

Nouvelles revues :  National Geographic, Actualité, Bricolage

Les romans adultes :  L’autre reflet de Patrick Sénécal, Cours, Alex Cross de James Paterson,  
Il était une fois Québec de Michel Langlois

Documentaires :  Trois fois par jours - tome 2, En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween, 
L’enlèvement de Carl Rocheleau

Livres jeunesse :  Harry Potter et l’enfant maudit de J.K. Rowling, Les autres de Iris,  
Le journal de Dylane de Marilou Addison

Revue jeunesse :  Cool !

Films :  Sens dessus dessous

Donnez-nous vos idées et on va les acheter. Venez nous voir en grand nombre.

Nos heures d’ouverture sont les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h.

On vous attend ! Les bénévoles !

Notre adresse internet est : bibliobarnabe@gmail.com  
Vous pouvez vous en servir pour vos renouvel lements et vos réservations.

SOIRÉE DÉCORATION

Bonjour à vous tous,

Cette année encore, nous vous invitons à une soirée décoration. Un atelier pour ceux et celles qui 
désirent travailler de leurs mains afin d’embellir leur environnement. Nous fabriquerons des pattes de 
lutins en bois, recouverte de tissus, ruban, boules...

Nous vous invitons donc le vendredi 2 décembre 2016 de 18 h 30 à 21 h à venir créer avec nous. 

Cet atelier est chapeauté par la bibliothèque en collaboration avec les loisirs de notre municipalité.

Pour vous inscrire : 
Rita : 450 792-3274 avant le 30 novembre 2016

Au plaisir de vous y voir en grand nombre.
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Messages de la municipalité

GUIGNOLÉE 2016 DU 175e

LE SAMEDI 3 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 pourront 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 personne de demander la charité…

Pour adresser votre demande pour un panier, contactez Yolande Poirier 450 792-2054  
avant le 15 décembre 2016.

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 3 décembre 2016.

2016



x

Trouvez
la devise!

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE!

Votre choix :  ___________________________________________________

Votre nom :  ___________________________________________________

Téléphone :  ___________________________________________________

DERNIÈRE CHANCE!!
Concours " TROUVEZ LA DEVISE " en remplacement du " 175 ans " dans la banderole de la municipalité  

de Saint-Barnabé-Sud! Le gagnant se méritera un prix de 100 $ !

COUPON DE PARTICIPATION
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Que la magie des fêtes 
vous apporte joie et gaieté

dans vos foyers, qu’elle soit le prélude
d’une nouvelle année

emplie de bonheur, de paix
et de sérénité, pour vous

et ceux qui vous sont proches.

Le Conseil municipal et les employés de la Municipalité  
de Saint-Barnabé-Sud

Noël
Samedi 24 décembre 2016
18 h - St-Louis
20 h - St-Barnabé-Sud
22 h - St-Bernard 
Minuit - St-Jude

Dimanche 25 décembre 2016
10 h - St-Louis

Jour de l’An
Samedi 31 décembre 2016
19 h - St-Jude

Dimanche 1er janvier 2017
10 h - St-Barnabé-Sud

Vos célébrations des fêtes de Noël et du Jour de l’An
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FÊTE DE NOËL

Le lutin étourdi a fait une erreur dans la feuille volante! 
Vous êtes invité le samedi 10 décembre 2016, de 13 h 30 à 15 h 30.

Au centre multifonctionnel, au 233 rang de Michaudville.

HALLOWEEN

150 petits monstres se sont inscrits au tirage. Étant accompagnés de leurs parents, nous estimons donc le nombre de visiteurs 
à 325 personnes. Voici nos trois gagnants d'une bande dessinée : 

Dessins - 2 gagnants :  
Olivier Laverdure 5 ans 
et 
Léo Bourgeois 10 ans.  

 
 
 

Tirage du prix de présence : Charline Cordeau

Un grand merci à la direction de l'école Aux Quatre-Vents pour leur 
implication. Nous avons reçu au-delà de 98 dessins qui ont décoré tout 
un mur du labyrinthe. 

Merci à Lucien Côté de nous avoir fourni les palettes et d'en avoir 
assumé le transport. Nous avons eu droit à une prestance du groupe 
de cracheurs de feu Les feux de la mascarade. Un grand merci aux 
bénévoles pour leur implication à la construction, la décoration, 
l'animation, l'accueil et la surveillance soit Dominique Lussier, Brigitte 
Girard, Julia Lécuyer, Rosalie Bourque, Johanne Leblanc, Éden Graveline, 
Audrey Blouin, Yvon Graveline, Sylvain Jodoin, Steve Maurice, André 
Richard, Jean-François Garand, Serge Graveline, Jacques Girard, Alain 
Jobin, Claude Blouin et Colette Lemoine.

 

TIRAGE DES LOISIRS

Au début du mois d’octobre, votre comité des loisirs lançait un concours sur la page Facebook de la municipalité. Ce concours 
consistait à remplir un sondage sur vos attentes face aux activités organisées par le comité. Parmi les 13 personnes qui ont 
rempli le sondage, c’est Josyanne Leblanc qui remporte la paire de billets au Cinéma 8 Saint-Hyacinthe. Félicitations et merci à 
ceux et celles qui ont pris le temps de remplir le sondage.
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BADMINTON

C’est le lundi 7 novembre que les premiers échanges de badminton ont eu lieu au centre multifonctionnel. Plus de 15 joueurs 
se sont présentés en début de soirée pour taper le volant. C’est donc un rendez-vous les lundis de 19 h 30 à 21 h, jusqu’au  
12 décembre. Au plaisir de vous y voir! 
 
 
 
 

UN PASSAGE PARMI VOUS! 

Cela fait un an que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure, celle du loisir inter-
municipal, en collaboration avec Saint-Jude et Saint-Bernard-de-Michaudville. C’est avec joie que j’ai fréquenté le comité des 
loisirs et le comité organisateur des fêtes du 175e. Mon contrat prendra fin le 18 novembre prochain, car la vie m’amène vers 
d’autres défis. Merci de m’avoir accueillie chez vous durant cette dernière année et au plaisir de vous revoir.

Roxanne Carbonneau

ENTRAINEMENT DE GROUPE

COURS HORAIRE CLIENTÈLE MATÉRIEL DESCRIPTION COÛT

Timertraining
Jeudi

19 h 30  
à 20 h 30

15 à 60 ans

Souliers,  
vêtements  
de sport et  

tapis d’exercice

L’entrainement en circuit est un type  
de conditionnement physique rapide, 

efficace, exigeant et qui sollicite tous les 
muscles du corps. Facilement adaptable  

à tous. Intensité modérée à élevée.

104 $

Tabata
Mardi
19 h 30  

à 20 h 15
15 à 60 ans

Souliers, 
vêtements  
de sport,  

tapis d’exercice  
et élastique 

d’entrainement

Entraînement par intervalles. Cette activité 
est basée sur une méthode privilégiant  

des exercices d'une durée de 20 secondes  
à intensité maximale entrecoupées de  

périodes de récupération de 10 secondes. 
La plupart des exercices proposés ne  

nécessitent aucun matériel et sont effectués 
avec le poids du corps.  

Intensité modérée à élevée.

104 $

OÙ : cours du mardi : St-Barnabé, cours du jeudi : St-Jude
DURÉE : 11 semaines (Semaine du 16 janvier au 27 mars 2017)
COÛT : 88$/1 cours semaine, 170$/ 2 cours semaine (paiement complet au premier cours)

Au plaisir de s’entraîner avec vous !
Mélanie Beauregard, B.Sc. Kinésiologue
melanie.beauregard@hotmail.com // 450-775-6511
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M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

Grâce au programme PAIR, plusieurs vies sont sauvées au Québec. Le Programme PAIR est un service gratuit d’appels automatisés 
qui set à joindre les personnes abonnées afin de s’enquérir de leur sécurité.  Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédé-
terminées, une ou plusieurs fois par jour, selon le besoin.

Le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe opère notamment le Programme Pair, disponible gratuitement sur l'ensemble du  
territoire de la MRC des Maskoutains. Sur une base volontaire, les personnes âgées, en perte d'autonomie ou ayant des problèmes 
de santé peuvent s'inscrire à une liste d'appel. Dès lors, leur numéro de téléphone est composé tous les matins, du lundi au vendredi, 
afin de vérifier que les bénéficiaires ne sont pas en détresse.

Si après trois appels logés en l'espace de dix minutes le service n'obtient aucune réponse, une procédure est automatiquement 
enclenchée, menant rapidement à l'intervention des services d'urgence si la personne ne peut être localisée par ses proches ni au 
centre hospitalier. De même, si la réponse obtenue semble confuse, des vérifications sont effectuées. 

Pour rejoindre le Programme Pair, communiquez avec le Centre de bénévolat au 450 773-4966 ou visitez le www.programmepair.com. 
D'autres services de maintien à domicile visant à accroître le niveau de sécurité sont aussi offerts par le Centre de bénévolat.

info@programmepair.com

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.

Lentille verte, lentille Beluga, lentille corail… Il existe plusieurs variétés de lentilles qui peuvent être  
cuisinées de multiples façons.  Les lentilles sont intéressantes pour leur apport en glucides, en protéines végétales et en fibres.  

Pour le mois de décembre, Jeunes en santé vous propose une délicieuse recette de potage aux lentilles.  

Potage aux lentilles
Ingrédients
6 tasses (1 500 ml) 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 envi-
ron 45 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres.  
Pour obtenir une texture lisse, mettre le potage au mélangeur.

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le www.jeunesensanté.org
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AVIS PUBLIC 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2017

Le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adopté lors de sa session ordinaire tenue le  
1er novembre 2016 la résolution numéro 320-11-2016 aux dates des séances ordinaires pour la  
prochaine année, en fixant le jour et l’heure (20 h) du début de chacune.

Calendrier 2017

10 janvier  •  7 février  •  7 mars 
11 avril  •  2 mai  •  6 juin 

4 juillet  •  15 août  •  5 septembre
3 octobre  •  7 novembre  •  5 décembre

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 3 novembre 2016

Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

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

BINGO !
Jeudi le 15 décembre à 19 h 

SOIRÉE DE DANSE !
Samedi le 17 décembre à 19 h 45

avec Yvan et Yvonne 

PARTIE DE CARTE ! 
Tous les mercredis à 13 h 30
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 4 octobre 2016 à 20 h à la salle municipale.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 4 octobre 2016 à 
20h00 au centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS

Dominique Lussier
Yves Guérette
Steve Maurice
Marcel Riendeau
Marcel Therrien
Jean-Sébastien Savaria arrivé à 20h27
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

 Résolution numéro 277-10-2016
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution 278-10-2016
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
 6 SEPTEMBRE 2016

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 septembre 2016;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 septembre 
2016 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES 

5.1 1er sept 2016 Chiens dangereux – L’autonomie municipale au 
coeur du rapport

5.2 8 sept 2016 Demande de commandite – Association Équestre 
Régionale Western

  Richelieu – Yamaska
5.3 12 sept 2016 Matinées gourmandes maskoutaines – Remercie-

ment de la MRC
5.4 14 sept 2016 Autorisation de faire des tests de sols
5.5 15 sept 2016 Organisation mondiale de la Santé
5.6 16 sept 2016 MRC des Maskoutains
  • Journée internationale des personnes âgées 
  • Semaine québécoise de réduction des déchets 

2016
  • Projet de loi numéro 106 – Position de la MRC
5.7 20 sept 2016  Nouveau service de premiers répondants – 
  Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
5.8 21 sept 2016 Information relative au Programme de crédit de 

taxes foncières
  agricoles
5.9 26 sept 2016 La MRC des Maskoutains souligne la contribution 

des aînés à la société
5.10 28 sept 2016 Cours d’eau Lussier-Rodier, principal et branches 

1 à 5

 Résolution  279-10-2016
6.1 ADOPTION DES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du mois d’août au 29 septembre 
2016 avec les faits saillants suivants :

Salaires nets :
Élus 4 820.45 $
Administration 7 063.59 $
Service d'incendie 3 186.87 $
Contractuel 1 610.50 $

Dépense :
Administration 9 590.23 $
Incendie 5 243.57 $
Transport (voirie) 21 827.84 $
Hygiène du milieu 38 712.03 $
Hygiène du milieu et
(Traitement des eaux) 1 798.22 $
Loisirs et parc 289.39 $
Entrepôt municipal  
(ancienne salle communautaire) 3.38 $
Fêtes du 175e anniversaire 665.00 $
Total : 94 811.07 $

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

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que  
reproduit ci-après;
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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, secrétaire-trésorière

Arrivé du conseiller M. Jean-Sébastien Savaria à 20h27

6.2 DÉPÔT D’UN ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DES DÉPENSES 
EN DATE DU 31 AOÛT 2016

La directrice générale fait le dépôt d’un état comparatif des revenus et 
des dépenses de la Municipalité en date du 31 août 2016, tel que prévu 
par l’art. 176.4 du Code municipal.

 Résolution numéro 280-10-2016
6.3 ADJUDICATION D’UN EMPRUNT PAR BILLET À LA SUITE DES  

DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES

ATTENDU QUE,  conformément aux règlements d'emprunt numéro  
82 2014, la Municipalité de Saint Barnabé Sud souhaite 
émettre un emprunt par billet.

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint Barnabé Sud a demandé, à 
cet égard, par l’entremise du système électronique  
« Service d’adjudication et de publication des résul-
tats de titres d’emprunts émis aux fins du financement  
municipal », des soumissions pour la vente d’une émis-
sion de billets, datée du 12 octobre 2016, au montant 
de 450 900 $;

ATTENDU Qu’à  la suite de cette demande, la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud a reçu les soumissions détaillées ci-des-
sous:

Nom du  
soumissionnaire

Montant Taux Échéance

Banque Royale 
du Canada

Coût réel : 1.98%

14 200 $ 1.98 % 12 oct. 2017

14 500 $  1.98% 12 oct. 2018

14 800 $  1.98% 12 oct. 2019

15 200 $  1.98% 12 oct. 2020

392 200 $  1.98% 12 oct. 2021

Financière 
Banque  
Nationale inc.

Coût réel : 
2.28928%

14 200 $  1.50% 12 oct. 2017

14 500 $ 1.60% 12 oct. 2018

14 800 $  1.70% 12 oct. 2019

15 200 $  1.85% 12 oct. 2020

392 200 $  2.00% 12 oct. 2021

Nom du  
soumissionnaire

Montant Taux Échéance

Caisse Desjardins 
de St-Hyacinthe

Coût réel : 2.32%

14 200 $  2.32% 12 oct. 2017

14 500 $  2.32% 12 oct. 2018

14 800 $  2.32% 12 oct. 2019

15 200 $  2.32% 12 oct. 2020

392 200 $  2.32% 12 oct. 2021

ATTENDU QUE  l’offre provenant de la Banque Royale du Canada s’est 
avérée la plus avantageuse.

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

QUE la Municipalité de Saint Barnabé Sud accepte l’offre qui lui est 
faite de (la Banque Royale du Canada) pour son emprunt par billets en 
date du 12 octobre 2016 au montant de 450 900 $ effectué en vertu 
du règlement d’emprunt numéro 82 2014. Ce billet est émis au prix de 
(100,00000) CND pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans comme suit :

14 200 $ 1.98 % 12 octobre 2017

14 500 $ 1.98% 12 octobre 2018

14 800 $  1.98% 12 octobre 2019

15 200 $  1.98% 12 octobre 2020

392 200 $  1.98% 12 octobre 2021

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par prélèvement  
bancaire préautorisé à celui ci;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

  Résolution numéro 281-10-2016
6.4 CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE

ATTENDU QUE,  conformément au règlement d’emprunt suivant et 
pour les montants indiqués en regard de chacun  
d’eux, la Municipalité de Saint Barnabé Sud souhaite 
emprunter par billet un montant total de 450 900 $:

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $

82 2014 Subvention faisant l’objet d’un emprunt payable 
sur le service de la dette FCCQ

87 700 $

82 2014 Montant faisant l’objet d’un emprunt à la charge 
de l’organisme municipal

363 200 $

ATTENDU QU’à  ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement 
d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis;

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

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit;
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QU’un emprunt par billet au montant de 450 900 $ prévu aux règle-
ments d'emprunt numéros 82 2014 soit réalisé;

QUE les billets soient signés par le maire et la directrice générale,  
secrétaire trésorière.

QUE les billets soient datés du 12 octobre 2016;

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement;

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :

2017 14 200 $

2018 14 500 $

2019 14 800 $

2020 15 200 $

2021  15 600 $ (à payer en 2021)

2021 376 600 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint Barnabé Sud 
émette pour un terme plus court que le terme prévu dans les règle-
ments d’emprunt, c’est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 12 octobre 2016), en ce qui regarde les amortissements annuels  
de capital prévus pour les années 2022 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt  
numéros 82 2014, chaque emprunt subséquent devant être pour le sol-
de ou partie du solde dû sur l’emprunt;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 282-10-2016
6.5 ACHAT D’HUILE À CHAUFFAGE SAISON 2016-2017

CONSIDÉRANT  l’invitation envoyée auprès de 2 compagnies de pro-
duits pétroliers pour la fourniture d’environ 14 000  
litres d’huile à chauffage pour les immeubles du 165 et 
251 rang de Michaudville et les immeubles au 379 et 
461 rang Saint-Amable;

CONSIDÉRANT les 2 offres reçues ci-dessous :

Entreprise Prix

Les Pétroles O. Archambault  
& fils inc.

0.0395$ + Prix du litre  P.A.P.P

Pétro-Canada Sud-Ouest /  
Pétroles St-Jean

0.0400$ + Prix du litre à la rampe  
de chargement

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

D’ACCEPTER l’offre de service présentée par « Les Pétroles O. Archam-
bault & fils inc. » pour l’achat d’huile à chauffage pour la saison 2016-
2017, pour les bâtiments municipaux aux conditions suivantes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 283-10-2016
6.6 NOMINATION D’UNE FIRME DE VÉRIFICATION COMPTABLE 

POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2016

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

De nommer comme vérificateur de la municipalité pour l'exercice finan-
cier 2016 la firme FBL s.e.n.c.l. société de comptables professionnels 
agréés au coût de 7000$ plus taxes. 

La dépense sera affectée au poste budgétaire : 02 13000 413

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

  Résolution 284-10-2016
6.7 SERVICES JURIDIQUES POUR L’ANNÉE 2017

CONSIDÉRANT que le cabinet Therrien Couture Avocat, SENCRL a 
présenté à la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud une 
offre de services professionnels pour l’année 2017;

CONSIDÉRANT que cette offre répond aux besoins de la Municipalité;

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

D’ACCEPTER l’offre de services professionnels du Cabinet Therrien Cou-
ture Avocat, s.e.n.c.r.l. pour l’année 2017.

D’autoriser la directrice générale à consulter au besoin le Cabinet ex. : pour des 
avis juridiques ou la rédaction de règlements, ou valider certains documents.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.8 DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE –  
EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2017

La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose le sommaire du rôle 
d’évaluation foncière qui sera en vigueur le 1er janvier 2017.

 Résolution 285-10-2016
6.9 DEMANDE DE DON – CAMPAGNE DE FINANCEMENT CENTRAIDE

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

DE FAIRE un don de 50.00 $ au nom de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud à la campagne de financement Centraide 2016, et d’affecter le compte  
02 13000 970.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 Résolution 286-10-2016
6.10 NOMMEZ VOS LEADERS COMMUNAUTAIRES CANADA 150

Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :
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DE NOMMER M. Alain Jobin et M. André Richard leaders communau-
taires Canada 150.

De nommer également Mme Dominique Lussier comme substitut en cas 
de refus de M. André Richard.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 Résolution 287-10-2016
6.11 RÉSOLUTION RELATIVE AUX SERVICES BANCAIRES

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

De mandater le maire et la directrice générale, secrétaire-trésorière à 
signer les documents suivants :

 • Résolution relative aux services bancaires
 • Convention-cadre pour entreprise cliente – Autorisation
 • Document « promet de payer »
 • Escompte de passage
 • Prélèvements automatiques

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1  DÉPÔT RAPPORT PÉRIODIQUE D’ACTIVITÉS – POSTE DE LA MRC 
DES MASKOUTAINS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

La directrice générale dépose les deux rapports périodiques d’activité 
pour le poste de la MRC des Maskoutains de la Sûreté du Québec du  
1er avril au 31 mai et du 1er juin au 31 juillet 2016.

 Résolution 288-10-2016
7.2  PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES 

POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL – APPUIE À LA 
RÉSOLUTION DE LA MRC DES MASKOUTAINS NO 16-06-164

CONSIDÉRANT la lettre du ministère de la Sécurité publique, datée 
du 18 mai 2016, concernant le Volet 3 au Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volon-
taires et à temps partiel, selon laquelle un montant 
limité à une somme de 15 000 $ par autorité régionale 
sera réservé pour le remboursement de formation des 
pompiers;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de cette lettre, le Ministère souhaite que 
les autorités régionales déterminent les formations 
qu'elles souhaitent soumettre au ministère de la Sécu-
rité publique jusqu'à concurrence de ladite somme de 
15 000 $;

CONSIDÉRANT les priorités de formation établies par le ministère de la 
Sécurité publique dans le cadre du programme d'aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel;

CONSIDÉRANT que ces nouvelles règles limitent l'accessibilité audit 
programme, tant monétairement que par la priorisation 
de certaines formations pour les municipalités de notre 
territoire;

CONSIDÉRANT que ces règles sont susceptibles de brimer le développe-
ment des ressources en sécurité incendie suivant les  
besoins des municipalités du territoire maskoutain;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité Sécurité incendie et civile 
formulée lors de la réunion du 26 mai 2016;

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

D’APPUER le désaccord de la MRC des Maskoutains quant aux nouvelles 
règles établies pour l'accessibilité au programme d'aide financière pour 
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution du ministère de la 
Sécurité publique du Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 
7.3 AVIS DE RETRAIT AU SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION IN-

CENDIE DE LA MRC DES MASKOUTAINS – PARTIE 9

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 289-10-2016
7.4 AVIS DE RETRAIT ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UNE 

ENTENTE INTERMUNICIPALE ET D’UN PLAN D’AIDE MUTUELLE 
POUR LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE – SAINT—JUDE – 
SAINT-OURS – SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU ET SAINT-BARNABÉ-
SUD – LA RÉGIE DE PROTECTION INCENDIE LOUIS-AIMÉ-MASSUE 

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

CONSIDÉRANT qu’à partir du 1er janvier 2017 la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud n’aura plus son propre service incendie, 
et sera desservie par la Régie intermunicipale de pro-
tection incendie du Nord des Maskoutains

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

QUE le conseil confirme son retrait officiel à partir du 31 décembre 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 290-10-2016
7.5 AVIS DE RETRAIT ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UNE 

ENTENTE INTERMUNICIPALE ET D’UN PLAN D’AIDE MUTUELLE 
POUR LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE – VILLE DE ST-HYA-
CINTHE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 

CONSIDÉRANT que le projet de Régie intermunicipale de protection 
incendie du Nord des Maskoutains a été approuvé le  
8 juillet 2016 par le MAMOT, et que la première séance 
publique a eu lieu le 12 septembre 2016;
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CONSIDÉRANT qu’à partir du 1er janvier 2017 la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud n’aura plus son propre service incendie.

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

QUE le conseil confirme son retrait officiel à partir du 31 décembre 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 291-10-2016
7.6 AVIS DE RETRAIT ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT DES 

MODALITÉS D’ENTRAIDE AUTOMATIQUE (MUTI-CASERNE) LORS 
D’INCENDIE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD – SAINT- 
JUDE

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

CONSIDÉRANT qu’à partir du 1er janvier 2017 la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud n’aura plus son propre service incendie,  
et sera desservie par la Régie intermunicipale de protec-
tion incendie du Nord des Maskoutains

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

QUE le conseil confirme son retrait officiel à partir du 31 décembre 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 292-10-2016
7.7 AVIS DE RETRAIT ENTENTE D’AIDE MUTUELLE DES SSI DES 5 MU-

NICIPALITÉS – SAINT-HUGUES – SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT- SAINT-
MARCEL-DE-RICHELIEU - SAINT-BARNABÉ-SUD – SAINT-SIMON 

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

CONSIDÉRANT qu’à partir du 1er janvier 2017 la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud n’aura plus son propre service incendie et 
sera desservie par la Régie intermunicipale de protec-
tion incendie du Nord des Maskoutains

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

QUE le conseil confirme son retrait officiel à partir du 31 décembre 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.8 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 RÉGIE INTERMU-
NICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS

Le maire et le directeur incendie présente les prévisions budgétaires 
2017 pour la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains.

L’adoption des prévisions est reportée à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 293-10-2016
7.9  ADJUDICATION – FOURNITURE D’UN CAMION TRACTEUR  

USAGÉ POUR LE TRANSPORT D’UN RÉSERVOIR D’EAU D’AU 
MOINS 45 000 LITRES

CONSIDÉRANT l’acception du devis pour l’achat du camion tracteur 
usagé pour le transport d’un réservoir d’eau d’au  
moins de 45 000 litres fait le 6 septembre no résolution 
255-09-2016

CONSIDÉRANT notre invitation à soumission auprès de 3 entreprises;

CONSIDÉRANT que le camion n’est pas considéré un camion incendie et 
qu’il faut respecter le guide des normes et de charges et 
dimension des véhicules routiers

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
ET RÉSOLU

DE REFUSER toutes les offres reçues et de retourner les dépôts de cau-
tionnement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 294-10-2016
7.10  ADJUDICATION – FOURNITURE D’UN RÉSERVOIR USAGÉ AVEC 
 UNE PLATE-FORME

CONSIDÉRANT l’acception du devis pour l’achat d’un réservoir usagé 
avec une plate-forme fait le 6 septembre no résolution 
255-09-2016

CONSIDÉRANT notre invitation à soumission auprès de 2 entreprises;

CONSIDÉRANT que le camion remorque avec citerne n’est pas consi-
déré un camion incendie et qu’il faut respecter le guide 
des normes et de charges et dimension des véhicules 
routiers

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
APPUYÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
ET RÉSOLU

DE REFUSER toutes les offres reçues et de retourner les dépôts de  
cautionnement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 295-10-2016
7.11  SERVICE POUR LA FOURNITURE D’EAU EN CAS D’URGENCE

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier
ET RÉSOLU
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D’ACCEPTER l’offre de service fait par Transport Bessette & Boudreau et 
de mandater le maire et la directrice générale à signer une entente de 
service afin de répondre au besoin d’eau en cas d’urgence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 296-10-2016
7.12  SITE INTERNET – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION IN-

CENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
APPUYÉ PAR le conseiller Yves Guérette
ET RÉSOLU

D’ACCEPTER que les avis de la Régie soient publiés sur notre site  
internet.  

De permettre également d’avoir un onglet dédié à la Régie intermunici-
pale de protection incendie du Nord des Maskoutains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-
Barnabé-Sud.

 Résolution numéro 297-10-2016
8.2 SOUMISSIONS – ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE EN VRAC

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 100 tonnes 
métriques à déglaçage.

Soumissionnaire Montant taxes en sus

Mines Seleine 87.54 $ FAV/UN

Sel Warwick 88.00 $ FAB /UN

Cargill 93.13 $ FAB /UN

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

Que le conseil octroie le contrat à Mines Seleine le plus bas soumission-
naire conforme, au montant de 87.54 $/ tonne métrique taxes en sus.

Que pour donner application à la présente résolution, les fonds  
nécessaires sont disponibles au budget 2016 et seront prévus au poste 
budgétaire 02 33000 627 « Sel de déglaçage » de 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.3 DÉPÔT DE CAUTIONNEMENT CONCERNANT L’EXÉCUTION DU 
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2016-2017

La directrice générale dépose le cautionnement concernant le sujet  
en rubrique.

 Résolution 298-10-2016
8.4 DROIT DE PASSAGE POUR LA SAISON DE QUAD 2016-2017

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 17-1-05 relativement au dossier 
précité;

CONSIDÉRANT la demande de modification du tracé pour l’année 2013-
2014 résolution 14-01-2014;

CONSIDÉRANT le tracé accepté par la municipalité à cette date;

CONSIDÉRANT  que le Club 3 & 4 roues s’est engagé par la résolution 
numéro 17-1-05 à déposer toute nouvelle demande sur 
ce tracé avant le 1er octobre de chaque année;

CONSIDÉRANT que le directeur de la signalisation du Club, Monsieur 
Sylvain Gilbert, a présenté une demande de droit de 
passage pour la saison 2016-2017 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  
demeurent inchangées;

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

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud accepte de renouveler 
l’entente sur le droit de passage pour la période du 1er décembre 2016 
jusqu’au 31 mars 2017, 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 299-10-2016
8.5 RÉPARATION POUR DE LA ROUTE 235 - MICHAUDVILLE -  

AFFAISSEMENTS

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

D’AUTORISER l’inspecteur municipal à donner les contrats de gré à gré à 
Excavation Bertrand Graveline et Pavages Michel Perron afin de réparer 
les affaissements.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.6 DÉPÔT DE DEUX PROGRAMMES DE SUBVENTION POUR L’AMÉ-
LIORATION DU RÉSEAU ROUTIER

La directrice générale dépose les deux programmes suivants :

•  Programme réhabilitation du réseau routier local – Volet accélération 
des investissements sur le réseau routier local - AIRRL

o Années d’application : 1er avril 2016 au 31 mars 2018
o Contribution financière de 50% des coûts admissible
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•  Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipale - 
PAARRM

o Années d’application : 1er avril 2016 au 31 mars 2018
o Contribution financière – discrétionnaire du ministre

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

Le conseiller Jean-Sébastien Savaria 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 conseiller M. Marcel Therrien donne verbalement son rapport du 
mois en tant que délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre.

 Résolution 300-10-2016
9.3 ADOPTION DU BUDGET 2017 DE LA RÉGIE D’AQUEDUC RICHE-

LIEU CENTRE

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie d’Aqueduc 
Richelieu-Centre a dressé son budget pour l’exercice  
financier 2017 et nous l’a transmis pour adoption;

CONSIDÉRANT que l’article 603 du code municipal prévoit que le  
budget de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre doit être 
adopté par résolution des Municipalités membres qui 
en font partie;

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

Que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud adopte le budget déjà ap-
prouvé et présenté par le conseil d’administration de la Régie d’Aqueduc 
Richelieu Centre, pour l’exercice financier 2017, tel que soumis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 301-10-2016
9.4 ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’AC-

TON ET DES MASKOUTAINS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget 
pour l’exercice financier 2017 et nous l’a transmis pour 
adoption;

CONSIDÉRANT que l’article 603 du code municipal prévoit que le budget 
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
doit être adopté par résolution des Municipalités mem-
bres qui en font partie;

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

Que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud adopte le budget déjà 

approuvé et présenté par le conseil d’administration de la Régie inter-
municipale d’Acton et des Maskoutains, pour l’exercice financier 2017, 
tel que soumis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 302-10-2016
9.5 CONTRAT D’ENTRETIEN DE SYSTÈME D’ÉPURATION DES EAUX 

USÉES - PREMIER TECH AQUA

CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté le Règlement numéro  
87-2014 autorisant l’installation de systèmes de trait-
ement des eaux usées avec désinfection par rayon-
nement ultraviolet et la prise en charge par le mandat 
de l’entretien sur son territoire.

CONSIDÉRANT que certains citoyens désirent avoir les produits de   
Premier Tech Aqua

CONSIDÉRANT l’offre du contrat d’entretien de systèmes de Premier 
Tech Aqua

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

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9.6 DÉPÔT DU RAPPORT DE VISITE DU 12 JUILLET 2016 – SERVICE 
D’INGÉNIERIE

La directrice générale dépose le rapport de visite du 12 juillet 2016.

9.7 DÉPÔT DU RAPPORT DE S-AIRS INC. – INSPECTION DES MATÉ-
RIAUX FLOCAGES ET CALORIGURES - AMIANTE

La directrice générale dépose le rapport d’inspection daté du 26 sep-
tembre 2016.

 Résolution 303-10-2016
9.8 MANDAT CONCERNANT LES DOSSIERS DES INSTALLATIONS SEP-

TIQUES DES EAUX USÉES – PRO-AMÉNAGEMENT

CONSIDÉRANT que le secteur urbain est maintenant branché au réseau 
sanitaire;

CONSIDÉRANT l’offre de service fait par Pro-Aménagement d’un coût de 
90$ par adresse civique pour produire un registre et les 
analyses afin de valider la conformité des fosses septiques;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :
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D’ACCEPTER l’offre de service de Pro-Aménagement à un coût de 90$ 
par adresse civique (résidentiel, agricole, commercial). Le contrat débu-
tera en mars 2017 par une réunion d’information sur les installations  
septi ques.

De prévoir le budget pour l’année 2017.

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.  
Raymond Lessard, inspecteur en bâtiment.

 Résolution numéro 304-10-2016
10.2 DOSSIER GHISLAIN CLOUTIER

CONSIDÉRANT qu’une demande de certificat d’autorisation pour la 
construction de 1 poulailler a été déposée au ministère 
de l’Environnement

CONSIDÉRANT que dans notre règlement sur les permis et certificats,  
le certificat d’autorisation doit faire partie des docu-
ments d’accompagnement pour l’obtention du permis 
de construction

CONSIDÉRANT que Monsieur Ghislain Cloutier s’est engagé à fournir 
un engagement écrit indiquant qu’il fournira le certificat 
d’autorisation dès réception 

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

DE PERMETTRE de déroger à la disposition 7.3.2 f iii) relative à l’obli-
gation de fournir le certificat d’autorisation comme document d’accom-
pagnement dans la mesure ou Monsieur Ghislain Cloutier s’engage par 
écrit à le fournir à l’inspecteur en bâtiment dès réception. L’inspecteur 
pourra délivrer un premier permis de remblai/déblai pour l’installation 
d’une dalle au sol pour 1 poulailler. Lors de la réception du certificat 
d’autorisation, l’inspecteur en bâtiment pourra délivrer un deuxième  
permis pour la construction du poulailler.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 DÉMARCHE POUR L’ENTRETIEN DU TERRAIN DE LA PISTE DE SKI 
DE FOND

La directrice générale dépose le trajet de la piste de ski de fond fait par la 
MRC des Maskoutains.  Elle annonce également que la Municipalité de 
Saint-Jude n’a pas d’intérêt cette année pour s’occuper de l’entretien en 
partenariat avec la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

 Résolution 305-10-2016
11.2 PARTAGE DE RESSOURCE EN LOISIR AVEC LA MUNICIPALITÉ DE  

ST-BERNARD-DE-MICHAUVILLE

CONSIDÉRANT que la rencontre du 19 septembre entre les Municipalités 

de St-Bernard-de-Michaudville et de Saint-Barnabé-Sud 
concernant le sujet en rubrique;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michauville 
va se positionner sur le nombre d’heures à donner à la  
personne ressource en loisir;

CONSIDÉRANT qu’avec l’entente existante entre les municipalités de 
Saint-Jude, Saint-Bernard-de-Michaudville et Saint-Bar-
nabé-Sud nous partageons 1/3 du 35 heures semaine.

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

D’ALLOUER un 8 heures par semaine.

DE MANDATER le maire et la directrice générale à négocier ou signer une 
nouvelle entente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 306-10-2016
11.3 CONTENEUR POUR LES ANCIENNES BANDES DE PATINOIRE

CONSIDÉRANT que les Loisirs de Saint-Barnabé-Sud ont engagé la 
compagnie Omni-Tech pour faire l’installation de nou-
velles bandes de patinoire dans la 3e semaine du mois 
d’octobre 2016;

CONSIDÉRANT que les Loisirs de Saint-Barnabé-Sud font une demande 
à la Municipalité de fournir un conteneur pour jeter  
les anciennes bandes de patinoire, leur résolution CA 
16-09-005;

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Camille Fontaine au montant  
de 560$ + taxes pour 6 tonnes et par la suite 68.93$ par tonne sup-
plémentaire pour une période de 2 semaines et si besoin 6$ par jour 
supplémentaire.

Que cette dépense soit payée par le surplus affecté « Loisirs et Culture ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 307-10-2016
11.4 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2016 - COMITÉ DES LOISIRS

CONSIDÉRANT  la demande de subvention de 3 000.00$ du comité des 
loisirs;

CONSIDÉRANT  que cette demande de subvention avait été prévue au 
budget 2016;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :
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D’AUTORISER la directrice générale à verser au comité des loisirs, la som-
me de 3 000.00$.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 308-10-2016
11.5 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2017 -  COMITÉ DES LOISIRS

CONSIDÉRANT  la demande de subvention reçue du comité des loisirs 
en date du 13 septembre 2016 pour l’année 2017;

CONSIDÉRANT que le comité du 175e ne sera plus là pour s’occuper de 
la programmation des festivités et des loisirs.

CONSIDÉRANT  que le comité des Loisirs de St-Barnabé-Sud compte  
6 administrateurs actifs maintenant;

CONSIDÉRANT que le comité des Loisirs est plus actif depuis la der-
nière année et qu’il le sera encore plus pour l’année à 
venir (voir le calendrier des activités annexé).

CONSIDÉRANT que le comité demande de réserver à notre prochain 
budget 2017 une somme correspondant à 10$ par ha-
bitant.  

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

DE PRÉVOIR au budget 2017 une somme de 10$ par habitant pour les 
activités de l’année 2017 fait par le comité des Loisirs de Saint-Barnabé-
Sud.

 Le vote est demandé :

Nom Fonction Siège Pour Contre

M. Alain Jobin Maire

M. Marcel Therrien Conseiller 1 X

M. Steve Maurice Conseiller 2 X

M. Marcel Riendeau Conseiller 3 X

Mme Dominique Lussier Conseiller 4 X

Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 X

M. Yves Guérette Conseiller 6 X

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 309-10-2016
11.6 LETTRE D’APPUI AU PROJET PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU PRO-

GRAMME « LES AMBASSADEURS DE LA COLLECTE SÉLECTIVE » 
PAR LA MAISON DES JEUNES

CONSIDÉRANT que la Maison des jeunes des Quatre-Vents veut présen-
ter unprojet dans le cadre du programme « Les Ambas-
sadeurs de la collecte sélective » visant à favoriser la ré-
cupération dans les aires publiques;

CONSIDÉRANT que le conseil veut encourager l’engagement des jeunes 
dans les questions environnementales;

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

D’APPUYER le projet présenté par la Maison des Jeunes des Quatre-
Vents dans le cadre du programme « Les Ambassadeurs de la collette 
sélective ».

DE S’ENGAGER à défrayer la partie non subventionnée pour des bacs de 
récupération dans les parcs, possibilité de 3.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 310-10-2016
11.7 LETTRE D’APPUI AU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE 

D’INTERPRÉTATION DES OISEAUX DE PROIE

CONSIDÉRANT la demande d’appui reçu par M. Guy Fitzgerald, président 
du conseil d’administration de l’UQTROP en date du 21 
septembre 2016;

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

D’APPUYER le projet pour la construction d’un centre d’interprétation 
des oiseaux de proie à Saint-Jude.

D’AUTORISER le maire à lui faire parvenir une lettre d’appui.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 311-10-2016
11.8 CONSTRUCTION D’UN ABRI POUR LES JOUEURS DE HOCKEY ET 

BANCS

CONSIDÉRANT que la nouvelle patinoire installée à la mi-octobre;

CONSIDÉRANT que notre inspecteur municipal pourrait faire la construc-
tion de l’abri fait en fibro-ciment 1/2 et des bancs à un 
coût estimé de 2804.00 $ + taxes en matériel;

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

D’AUTORISER la fabrication d’une construction d’abris pour les joueurs 
de hockey payer par le surplus affecté « Loisirs et Culture ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 312-10-2016
11.9 DEMANDE DE SOUTIEN AU PROJET – AMÉNAGEMENT ADVEN-

TICE DANS LA PATINOIRE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

CONSIDÉRANT la demande d’appui reçu de Mme Ève-Mary Thaï Thi Lac, 
agence de développement local de la Municipalité de 
Saint-Jude daté du 21 septembre 2016

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

D’APPUYER le projet d’aménagement adventice dans la patinoire du  
centre communautaire.

D’AUTORISER le maire à lui faire parvenir une lettre d’appui.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.10 COMPTE RENDU – LOCATION SALLE MUNICIPALE SAINT-BAR-
NABÉ-SUD

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

• Nombre de locations non payantes 0
• Nombre de location payante : 4

 Résolution 313-10-2016
11.11 DEMANDE D’APPUI – MAISON COMMUNAUTAIRE DES QUA-

TRES-VENTS

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

D’APPUYER le projet de la Maison Communautaire des Quatres-Vents

12. SUJETS DIVERS

12.1 Entreposage des rebus – 60 jours écoulée
12.2 Conseil municipal jeunesse – Planification 2016-2017
12.3 Déneigement du Parc du circuit santé

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 314-10-2016
14 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
23h51.
 

___________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Président d'assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière
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Le conseil d’établissement de l’école Aux Quatre-Vents 
cherche représentants de la communauté

Comme vous le savez sans doute, chaque école comporte un 
conseil d’établissement.  À l’école Aux Quatre-Vents, il est formé 
de six parents, de six membres de personnel, de la direction de 
l’école ainsi que de deux membres représentant la communauté. 
Il est encore possible pour des membres de la communauté de 
donner leur nom pour intégrer le conseil d’établissement.

Le rôle du conseil d’établissement est le suivant : 

« Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, prin-
cipalement les besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite des 
élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de la commu-
nauté qu’elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant 
compte du plan stratégique de la commission scolaire, il adopte 
le projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son 
évaluation périodique. » (Loi sur l’instruction publique, article 74)

Pour être un représentant de la communauté, la personne inté-
ressée ne peut pas avoir d’enfants qui fréquentent présentement 
l’école Aux Quatre-Vents. Le mandat de cette personne est d’une 
année. Le rôle du représentant de la communauté au sein du  
conseil d’établissement consiste à participer aux discussions de 
façon à faire le lien entre la communauté et l’école, mais il n’a pas 
droit de vote.

Si vous êtes intéressé à faire partie du conseil d’établissement 
pour l’année 2016-2017, veuillez communiquer avec le secrétariat 
de l’école au 450 773-0260.

Au plaisir de faire votre connaissance!

Maryse Gélinas, Directrice
École Aux Quatre-Vents



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

ACTIVITÉS NOVEMBRE - DÉCEMBRE
La maison des Jeunes déménage, nous serons dès maintenant situé face  

à l’école primaire de Saint-Jude, au 1426, Saint-Pierre. Venez nous rendre visite.

LUNDI
19 h à 21 h

MARDI  
16 h à 18 h 30

JEUDI  
18 h à 21 h

VENDREDI  
18 h à 22 h

SAMEDI
13 h à 16 h

NOVEMBRE 2016
21 Soirée Langue 22 Aide aux devoirs 24  25 Sport 26

28 Soirée Langue 29 Aide aux devoirs

DÉCEMBRE 2016
1 2   Je suis ! 3

5   Soirée Langue 6   Aide aux devoirs 8   Jeux vidéo 9   Dans mes poches !!! 10

12 Soirée Langue 13 Aide aux devoirs 15 16 Cuisine en cadeau 17 Conseil des Jeunes /  
C A CJS

19 Soirée Langue 20 22 23 PARTY de Noël 24

Bonnes vacances! Retour le 4 janvier 2017
Soirée langue ADO, les lundis appelez-nous !!! 

Soirée aide aux devoirs 5-6e primaire et secondaire, MARDI soir. 

Appelle-nous pour un transport : 450 250-2488 #2 avant 17 h 30

La Maison des jeunes est à la recherche d’une cuisinière, de meubles de salon et de bibliothèques,  
si vous avez des trucs à donner nous sommes preneurs. Contactez-nous 450 250-2488 #4.

UN FEU C’EST AGRÉABLE… DANS LE FOYER! 

Saint-Hyacinthe, le 1er novembre 2016 – Déjà le retour des temps 
froids… pas de problème, on va faire une attisée dans le foyer ou le 
poêle à bois pour rendre l’intérieur de notre résidence plus agréa-
ble. Malheureusement, au cours des dernières années, l’une des 
principales causes d’incendie résidentiel sur notre territoire a été le 
dépôt de cendres chaudes dans des bacs à ordures ainsi que dans 
les camions de collecte. C’est pour cette raison qu’il est interdit, 
depuis quelques années, de jeter les cendres dans les poubelles ou 
les bacs bruns. 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rap-
peler à toute la population l’importance d’une bonne gestion des 
cendres afin de réduire les risques d’incendies. Pour éviter des 
drames, il est recommandé de déposer les cendres dans un con-
tenant métallique, à l’épreuve du feu et à fond surélevé, muni d’un 
couvercle. Ce contenant doit être laissé à l’extérieur à plus d’un 
mètre de toute matière combustible (maison, cabanon, abri tem-
poraire, haie, clôture…). 

De plus, une pelletée de neige devrait y être déposée à chaque 

fois que vous y déposez des cendres chaudes, lorsque cela est 
possible. La neige fondra sous l’effet de la chaleur et contribuera 
à l’extinction des tisons. Finalement, il est suggéré de brasser les 
cendres à quelques reprises pour favoriser leur refroidissement. En 
effet, le dégagement d’une petite chaleur, si faible soit-elle, est un 
signe que les cendres peuvent encore causer un incendie.

Avant de disposer des cendres de foyer, il vaut mieux prendre tout 
le temps nécessaire pour s’assurer qu’elles ne représentent plus 
aucun danger. Lorsque les cendres sont entièrement refroidies, on 
peut les disperser sur les terrains gazonnés, dans les plates-bandes 
et le long des haies ou simplement sur une partie du terrain où il y 
a moins de circulation. Elles servent ainsi d’engrais et rechargent le 
sol en minéraux. Lorsque les cendres sont disposées sur le terrain, 
il est toujours recommandé de les recouvrir de neige.

Une gestion sécuritaire des cendres permettra de réduire les ris-
ques de voir s’envoler en fumée les biens et les souvenirs que l’on 
peut prendre une vie à acquérir. Pourquoi prendre le risque de tout 
perdre…
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PUBLI-SAC :  
SURVEILLEZ L’ARRIVÉE  
DE VOTRE CALENDRIER  
DES COLLECTES 2017 !

Saint-Hyacinthe, le 4 novembre 2016 – Votre outil 
essentiel de gestion des matières résiduelles vous sera 
bientôt livré, surveillez attentivement son arrivée. En 
effet, les calendriers 2017 seront acheminés à tous les 
foyers situés sur le territoire de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains par l’entremise du Publi-
Sac, les 6 et 7 décembre prochains, comme à chaque 
année.

Les calendriers sont conçus pour faciliter le repérage 
visuel des différents jours de collecte afin que tous les 
citoyens des municipalités desservies puissent être en 
mesure de participer efficacement et en grand nombre 
à l’ensemble des programmes et des services de 
collecte des diverses matières recyclables, organiques 
et résiduelles qui leur sont offertes.

Encore cette année, la Régie est heureuse de 
transmettre directement son calendrier à l’ensemble 
des citoyens de ses municipalités membres. Comme 
le mentionnait M. Guy Bond, président de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains : « La 
Régie est toujours fière de mettre à la disposition des 
citoyens de ses municipalités membres, des outils de 
communication performants et facilement accessibles. 
Pour toute information supplémentaire concernant la 
collecte à trois voies ou les autres services de la Régie, 
je vous invite à communiquer avec les membres de 
notre équipe au 450 774-2350. Notre personnel est 
fier de vous accompagner pour favoriser une meilleure 
gestion des matières résiduelles et de répondre à vos 
questions afin de vous faciliter la tâche. Ensemble, nous 
pouvons améliorer la qualité de notre environnement… 
ce serait aberrant de ne pas en profiter! ».

Les citoyens peuvent également se référer en tout 
temps au site Internet de la Régie afin d’obtenir 
diverses informations ou une copie du calendrier au : 
www.regiedesdechets.qc.ca.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
FERMETURE HIVERNALE  

DES ÉCOCENTRES

Saint-Hyacinthe, le vendredi 4 novembre 2016 – La 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire 
rappeler à toute la population de ses municipalités 
membres que les écocentres de Saint-Hyacinthe et 
d’Acton Vale FERMERONT LEUR PORTE POUR L’HIVER 
À COMPTER DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 16 H 30 
à moins que les conditions climatiques ne forcent une 
fermeture plus hâtive.

Il reste donc encore quelques semaines aux citoyens 
qui souhaiteraient disposer de certaines matières 
telles les métaux, pneus, peintures, huiles, résidus 
informatiques, résidus de bois et de démolition. Pour 
ceux et celles qui souhaiteraient se départir de leurs 
résidus en période hivernale, il est toujours possible de 
communiquer avec un entrepreneur privé.

L’accès aux écocentres est gratuit, sur présentation 
d’une preuve de résidence, et est réservé exclusivement 
aux citoyens des municipalités membres de la Régie. 
Pour des motifs d’ordre logistique, la quantité est 
limitée à une remorque domestique d’une grandeur 
maximale de 4 pi. x 8 pi. par jour, soit environ 3 mè-
tres cubes et les remorques dont la dimension est 
supérieure à celle-ci, ne seront pas admises sur le site 
des écocentres.

Afin de réduire le temps d’attente, il est demandé aux 
utilisateurs des écocentres de :

•  Trier les matières avant de se présenter aux écocentres.

•  Se faire assister par un parent ou un ami pour procéder 
plus rapidement au déchargement des matières.  
(Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à 
procéder au déchargement des véhicules).

L’écocentre de Saint-Hyacinthe est situé au 1880, rue 
Brouillette et est ouvert les vendredis, samedis et 
dimanches. Celui d’Acton Vale est situé au 68, rue Noël-
Lecomte et il est ouvert les samedis et dimanches. Les 
heures d’ouverture sont de 8 h 30 À 16 h 30.

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner 
au : 450 774-2350.
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L’HIVER EST À NOS PORTES!

La conduite hivernale dans la neige, la glace, l’eau et le froid 
est un véritable défi pour tous et nous demande d’adapter 
notre conduite automobile.

Vous conduisez l’hiver?

Ayez vos pneus d’hiver (15 décembre au 15 mars) ainsi 
qu’un véhicule en bon état.Garder votre ceinture de sécu-
rité en tout temps.

Ralentissez! Anticipez! Restez alerte! Les limites de  
vitesse affichées sont établies en fonction de conditions 
routières idéales. Réduire sa vitesse est la meilleure 
mesure préventive contre les problèmes qui peuvent surve-
nir lorsqu’on conduit sur une chaussée glissante.

Soyez vigilant! La glace noire est invisible. Elle fait paraître 
la route comme nouvellement asphaltée. Et elle se cache 
souvent sous une mince couche de neige.

N’utilisez pas le régulateur de vitesse. En mode conduite 
hivernale, vous devez avoir en tout temps le contrôle total 
de votre véhicule.

Ralentissez lorsque vous approchez d’une intersection 
glacée ou enneigée. Porter une attention particulière aux 
piétons, car ils peuvent glisser eux aussi.

Ne suivez pas de trop près! Laissez une plus grande  
distance entre votre véhicule et celui qui vous précède. La 
distance de freinage sur une chaussée glacée est le double 
de celle sur une route sèche.

Conduisez en appliquant des mouvements lents et précis. 
Le changement de voie trop rapide et la conduite sacca-

dée au moment du freinage ou de l’accélération peuvent 
entraîner un dérapage.

Soyez alerte et ralentissez lorsque vous apercevez un pan-
neau annonçant un pont. Les ponts en acier et en béton sont 
habituellement glacés, même lorsque le tablier est déneigé 
(car les ponts ouverts se refroidissent plus rapidement que la 
route, qui tend à être isolé par la terre ferme).

Soyez patients et ne dépassez les autres véhicules que 
lorsqu’il est nécessaire de le faire.

N’hésitez pas à prendre plus de temps pour faire le trajet 
ou à tout simplement reporter votre voyage si la tempéra-
ture n’est pas clémente.

Prévoyez! Ayez avec vous des vêtements chauds, des 
bottes, une tuque et des mitaines. Dans le coffre arrière se 
glissent facilement une petite pelle, un grattoir, des câbles à 
survoltage, une trousse de premiers soins, une couverture 
chaude, une lampe de poche et des allumettes.

Souvenez-vous que ce ne sont pas les conditions  
climatiques qui sont responsables des collisions, mais 
bien le fait que les conducteurs n’adaptent pas adé-
quatement leur vitesse en fonction de ces conditions!!!

Nous vous souhaitons une belle saison hivernale et nous 
vous invitons à être extrêmement prudent, car le bilan  
routier est l’affaire de tous!

Sergente Karine Picard
Coordonnatrice aux relations avec la communauté  
et aux relations médias
Sûreté du Québec, MRC des Maskoutains
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LE MONDE MUNICIPAL SE CONCERTE POUR L’EAU
Deuxième édition du Forum de l’eau de la Yamaska en février

Depuis l’hiver 2015, les six principales MRC du bassin versant de la Yamaska, dont la MRC des Maskoutains, travaillent ensemble 
afin de faire une meilleure gestion intégrée de l’eau. Le Regroupement des acteurs de l’eau de la Yamaska (RAME Yamaska) vise à  
augmenter la concertation et les ressources dédiées à ces efforts et à proposer des collaborations aux acteurs municipaux. Il est  
composé d’un comité d’élus et d’un comité technique. Le RAME se concentre actuellement sur la protection des bandes riveraines et 
la promotion de bonnes pratiques agricoles.

Les membres du RAME ont participé activement au premier Forum de l’eau de la Yamaska, qui a eu lieu en février 2015 sous le thème 
du rôle des municipalités dans la conservation des milieux humides. Ils soutiennent maintenant l’Organisme de bassin versant de la 
Yamaska (OBV Yamaska) dans l’organisation de l’édition 2017. Celle-ci aura lieu le 17 février 2017 à Saint Alphonse-de-Granby et aura 
comme thème « La gestion de l’eau dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques ». 

Surveillez le www.obv-yamaska.qc.ca/yamaska_2017 d’ici les Fêtes pour la programmation préliminaire et le lancement de la période 
d’inscription.

L'OBV Yamaska est une table de concertation regroupant les différents intervenants du milieu afin de faire une gestion durable et 
intégrée de l'eau du bassin versant. Son mandat principal consiste à élaborer un Plan directeur de l'eau et faire le suivi de sa mise en 
œuvre. Abonnez-vous à l’infocourriel de l’OBV en écrivant à communications@obv-yamaska.qc.ca. 

Pour de plus amples renseignements ou pour des demandes de révision de modifications avant la publication de votre bulletin 
municipal :

Joshua Bleser, Coordonnateur de projets, Organisme de bassin versant de la Yamaska
450-956-1164, poste 226  //  joshua.bleser@obv-yamaska.qc.ca
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

251, rang Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud, Qc  J0H 1G0

450 792-3080 | mlpaysagiste.com

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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