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À l'intérieur ce mois-ci :

03 Calendrier des activités

03 Élections municipales 2017

04 Messages de la municipalité

06 Message de la bibliothèque

09 Fête de Noël

11 Procès-Verbal

16 Message de la M.A.D.A.

Et plus !

LE DIMANCHE 
17 DÉCEMBRE 2017 - 9 H À 12 H
au centre multifonctionnel | 233, rang de Michaudville

(Découvrez notre programmation en page 9)

Matinée 
 de Noël  
en pyjama !
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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

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

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Sylvie Gosselin - poste 1 
Adjointe administrative : Madame Sylvie Reichert - poste 2
Secrétaire-réceptionniste : Madame Linda Richard - poste 0

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

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

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

LOISIRS  ............................................................................................................................................................ 450 792-3030 poste 7 
 Patinoire : Horaire : Lundi au jeudi de 15 h à 21 h - Vendredi de 15 h à 22 h - Samedi de 10 h à 22 h - Dimanche de 10 h à 21 h

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

AUTRES SERVICES

Régie d’aqueduc :  .......................................................................................................................................................... 450 792-2001
Régie des déchets :  ........................................................................................................................................................ 450 774-2350
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
 Directrice générale : Nathalie Gosselin .........Courriel : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca ................................ 450 252-5027
 Directeur du service : Michel Bastien ............Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ....................... 450 278-7871
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 792-2446
 Délégué et président à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains / Délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Dominique Lussier.............................................. 450 792-3239
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture / Mairesse suppléante
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué de la politique familiale et MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Yves Guérette 450 792-3611 incendie du Nord des Maskoutains
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Roger Cloutier .................................................... 450 278-2997
 incendie du Nord des Maskoutains  Marianne Comeau ............................................... 450 792-3958

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 

ORGANIQUE
(bac brun)

BINGO FADOQ
19 h 

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h 

BIBLIO 
FERMÉ

SOIRÉE DE DANSE 
FADOQ* 

19 h 45

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BUREAU 
MUNICIPAL

FERMÉ 
jusqu'au 7 janvier

*Au Centre multifonctionnel 
233, rang de Michaudville

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

FADOQ 
VIACTIVE*

ET COURS DANSE*
9 h 30 | 13 h 30

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

FADOQ 
VIACTIVE*

ET COURS DANSE*
9 h 30 | 13 h 30

BIBLIO FERMÉ

FADOQ 
VIACTIVE*

ET COURS DANSE*
9 h 30 | 13 h 30

DERNIÈRE SÉANCE ! 
YOGA† 19 h 15

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

DERNIÈRE SÉANCE !
BADMINTON*

12 ANS ET PLUS
dès 19 h
BIBLIO  

18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO  
FERMÉ

MESSE
10 h

FADOQ 
VIACTIVE*

ET COURS DANSE*
9 h 30 | 13 h 30

CONSEIL* 20 h
YOGA† 19 h 15

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

NOËL

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

DÉCHETS
(bac noir)

BADMINTON*
12 ANS ET PLUS

dès 19 h

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

 31

GUIGNOLÉ
10 h à 12 h

FÊTE DE NOËL
MATINÉE DE NOËL  

EN PYJAMA !*
9 h à 12 h

Élections
MUNICIPALES 2017

REMERCIEMENTS

Comme vous le savez, la municipalité de Saint-Barnabé-Sud a été en élection le 3 novembre 2017. 
Suite à une fin de mandat pour M. Steve Maurice et M. Marcel Riendeau au poste de conseiller. La 
municipalité de Saint-Barnabé-Sud veut vous remercier pour votre temps et votre dévouement tout 
au long de votre mandat.

Un GROS merci !

BIENVENUE

Par le fait même, suite à cette élection, le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud a accueilli 2 nou-
veaux membres : Mme Marianne Comeau et M. Roger Cloutier. Ces nouveaux conseillers reprennent 
le flambeau de leurs prédécesseurs afin de continuer certains mandats et de développer d’autres 
projets.

Félicitations et bienvenue au sein du conseil Municipal !
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

REMERCIEMENTS AUX MEMBRES DU SERVICE INCENDIE

Les membres du conseil désirent remercier chaleureusement les membres du service incendie pour 
leur implication, lors de la journée Halloween qui a eu lieu samedi le 28 octobre dernier. C'est à titre de 
bénévole que le service incendie a veillé à la sécurité des jeunes de notre paroisse.

Messieurs : Jean Malo ; Gabriel Lapointe ; Yves Guérette ; Benoît Gaudette ; Patrick Morisseau ; Jean-
Sébastien Savaria ; Mario Lamoureux et Martin Graveline

GUIGNOLÉE 2017
Le samedi 9 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 accep-
tés. Nous vous invitons à acheminer ces articles au comptoir familial de St-Bernard, 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 personne de demander la charité.

Pour adresser votre demande pour un panier, contactez Yolande Poirier 450 792-2054  
avant le 15 décembre 2017

Nous avons grandement besoin de bénévoles pour se joindre aux équipes lors de la cueillette de den-
rées. Peut-être avez-vous de la disponibilité pour apporter votre aide ? Point de départ : l’église de 
votre paroisse à 10 h le 9 décembre 2017.

MATINÉE DE NOËL EN PYJAMA !
 

Dimanche, 17 décembre de 9 h à 12 h  
au centre multifonctionnel 233, rang de Michaudville à St-Barnabé-Sud.

Seulement les enfants résidents dans la municipalité de Saint-Barnabé-Sud sont admissibles aux ca-
deaux offerts par le Père-Noël, et ce uniquement le jour de la fête aux enfants présents.

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

(Programme de la journée à la page 9)
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Durant la période des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du 22 décembre 2017 au 5 janvier 2018 
inclusivement.

Prochaine assemblée du Conseil :
Mardi 9 janvier 2018

INSPECTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Nous tenons à vous informer qu’une lettre sera envoyée sous peu afin de vous donner le résultat de 
l’inspection des installations septiques des citoyens de la zone rurale.

Les personnes qui auront eu un résultat de non-conformité B et C seront invitées à assister à la consul-
tation publique concernant le programme de mise aux normes des installations septiques, qui aura lieu 
au centre multifonctionnel au début de février 2018.

La période froide est de retour, venez donc nous voir pour emprunter film et roman,  
on a plein de nouveauté à vous faire découvrir ! Amenez vos amis et voisins,  

vos suggestions sont toujours les bienvenues !

Prenez note que nous serons fermés pour le temps des fêtes  
du 21 décembre 2017 au 8 janvier 2018.

Voici la liste des nouveautés :

Ados / jeunes / BD
Le Quidditch à travers les âges, J.K. Rowling / Mammouth 
Rock, Éveline Payette / De la petite taupe qui voulait savoir 
qui lui avait fait sur la tête, Werner Holzwarth / Savais-tu? 
Spécial sport, Alain M. Bergeron

Documentaires adultes
Le monstre, la suite, Ingrid Falaise / Maman caféine : guide 
de survie pour maman moderne, Marie-Ève Piché / Dans 
mon livre à moi, Olivier Niquet / Histoires de chars, Michel 
Barrette

Romans adultes :
Les contes interdits: Blanche-Neige, Louis-Pier Sicard / 
Landon tome 1 et 2, Anna Todd / Le soleil ne se couche ja-
mais, Nora Roberts / La fois où... j'ai suivi les flèches jaunes, 
Amélie Dubois 

Joyeuses fêtes !
Les bénévoles !

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

251, rang Michaudville  |  Mardi et mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 et samedi de 9 h 30 à 11 h
bibliobarnabe@gmail.com - Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations
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. . . . . . .   CHRONIQUE   . . . . . . .

BOUQUINERIE
Je me présente brièvement puisqu’il s’agit de ma première chronique ! 

Étant maman de 27 ans de 3 enfants en bas de 5 ans, en plus de mon travail à temps plein que j’adore, je voulais trouver quelque chose qui 
me permettrait de m’évader, de changer d’air et de me relaxer tout en restant confortablement assise près de ma belle marmaille.

C’est ainsi que j’ai commencé à lire.  De fils en aiguille, la lecture est devenue un besoin vital pour moi. Ça me fait du bien. Ça éloigne mes 
mille et une questions qui me roulent sans cesse en tête! On oublie la vaisselle et le lavage et on part quelques minutes / heures peu importe 
et on se détend !

Mon blog s’est montré le bout du nez en juin 2016 après que plusieurs personnes m’ont dit de le faire en disant : Pars ton blog! Comme ça, 
on va te suivre et arrêter de te demander quoi lire ! Alors, je les ai écoutés et naquit un blog rempli d’amour, de petits concours et d’astuces 
pour avoir le temps de lire.

« Je n’ai PAS le TEMPS de lire. Par contre, je PRENDS le temps de lire. »

Alors, chaque mois, si vous embarquez avec moi dans l’aventure, je vous ferai découvrir mes coups de cœur du mois. Je vous avertis, ce sont 
des livres qui sont parfaits pour rire, relaxer, avoir le cœur qui bat et surtout, ce sont des livres qui rendent heureux !

Mon premier coup de cœur que j’aimerais vous faire découvrir ce mois-ci : 

À MOI LA LIBERTÉ! 
de Joève Dupuis

Un livre qui m’a charmée dès les premières phrases.

On s’attache toute de suite à Mariosol, vêtue de sa belle robe blanche, qui  ne sait plus du tout si elle 
fait le bon choix. Alors, elle décide d’aller prendre « l’air » et finalement elle aboutit à Ogunquit !
 
J’adore la façon dont l’auteure nous décrit l’insécurité de Marisol, son manque de confiance en elle, 
mais aussi son envie d'être spontanée, de moins réfléchir à tout. Son désir/attirance pour Rayvan 
qu’elle croit impossible. Pourtant, elle ne se rend pas compte à quel point ils sont deux êtres liés. Lui 
qui essaie de suivre la « vague » et elle qui espère que le « destin » sera au rendez-vous…
  
C’est tellement rafraîchissant de la voir ENFIN profiter de la vie, de vivre son « SummerLove », de 
dépenser sans compter (un peu sans compter !!).
 
Honnêtement, je vous conseille simplement de le lire pour tomber en amour  avec ce roman. Vous allez 
passer un beau moment, je vous le garantis. On arrive à sentir l’odeur des vagues et à voir la beauté de 
la plage. Par contre, je vous mets en garde : Ce roman est beaucoup trop court ! 

Il va vous laisser sur votre faim !!

Bibliothèque de Saint-Barnabé-Sud
Adresse : 251, rang Michaudville
Horaire : mardi et mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 et samedi de 9 h 30 à 11 h
Courriel : bibliobarnabe@gmail.com**

** Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations 

Suivez-moi sur facebook avec MamanChickLit          .
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Un record de petits Halloweeniens pour 2017 !
Le 28 octobre dernier, nous avons eu deux fois plus de visiteurs au labyrinthe de 
l'horreur. Plus de 275 enfants sont venus visiter le labyrinthe de l’horreur et voir 
notre usine à biscuits et notre professeur de chimie ! Il y avait 12 animateurs dy-
namiques, 12 personnes au transport, à la construction et la déconstruction du 
labyrinthe, 11 personnes aux décors et l'implication de l'école aux Quatre-Vents, 
voilà ce qui justifie une telle popularité !

Un gros MERCI aux personnes suivantes :

Jeffery Allaire, Audrey Blouin, Claude Blouin, Rosalie Bourque, Dianne Cloutier, 
Lucien Côté, Marcel Fugère, Jean-François Garand, Brigitte Girard, Jacques 
Girard, Andréa Graveline, Yvon Graveline, Tristan Graveline, Toby Guilbert, Alain 
Jobin, Sylvain Jodoin, Johanne Leblanc, Julia L'Écuyer, Denise Lussier, Dominique 
Lussier, Yolande Poirier et André Richard.

Un prix de présence a été également remis à Moa Pelletier.

Merci à vous tous, vous méritez toute notre estime et notre gratitude !

Colette Lemoine,
responsable de l'activité
pour le comité des loisirs

Prix de participation par son dessin, 
Kelianne Leblanc

Prix pour le décor de citrouille,  
Juliette Théroux

Prix de présence, Victor Carignan
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Noël
Dimanche 24 décembre 2017
18 h - St-Louis
20 h - St-Barnabé-Sud
22 h - St-Bernard 
Minuit - St-Jude

Lundi 25 décembre 2017
10 h - St-Jude

Jour de l’An
Lundi 1er janvier 2018
10 h - St-Bernard

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

nous offre une occasion unique de nous rapprocher 
des personnes avec qui nous partageons des  

valeurs, des affinités ou des amitiés.
 

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à votre famille,  
de vivre ces doux moments.

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

Le temps des fêtes 
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Matinée de Noël en pyjama !
Tu as entre 0 et 12 ans ?  

Tu habites à Saint-Barnabé ?  
Nous t’invitons à venir en pyjama à notre matinée de Noël.

Dimanche le 17 décembre de 9 h à 12 h
Au Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville 

Au programme

Entre 9 h et 10 h.
Viens déjeuner en pyjama avec nous,
Petits et grands pourront se sucrer le bec.
Viens participer à notre atelier créatif de Noël.

À 10 h, tu pourras assister au spectacle
« Fêtons Noël avec M. Drôle »
un spectacle où il y aura de la jonglerie, de la  
comédie, de la magie et de l’art du cirque.

Après le spectacle,
on a invité le Père-Noël pour venir te rencontrer !

 Les cadeaux seront remis uniquement le jour de la fête aux enfants présents.
 La supervision des enfants lors de l’évènement est sous la responsabilité de leurs parents. 

 Aucun cadeau autre que ceux offerts par le Père-Noël ne sera accepté.
 Les enfants présents à la fête doivent habiter la municipalité.

* Attention, lire attentivement l’invitation car plusieurs éléments de la fête ont changé.

Les loisirs de la municipalité de Saint-Barnabé via le sous-comité de la fête de Noël
 Diane Charbonneau : 450-792-2015,  Mylène Riendeau : 450-792-2367,
 Annie Roy : 450-792-2248,  Lucie Vézina : 450-792-3430

Fête 
de Noël 

Saint-Barnabé Sud
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VOICI LES MESSAGES ET LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LE COMITÉ DES LOISIRS !

BADMINTON
Pour ceux qui sont intéressés par le badminton les mercredis de 19 h à 21 h, communiquez avec  
Dominique Lussier avant de vous présenter au 450 792-3239

YOGA
Cours de yoga – Tous les mardis, du 5 septembre au 12 décembre de 19 h 15 à 20 h 10, au gymnase de 
l’école de St-Barnabé-Sud, 265, rang Michaudville.

Atelier  
 de bricolage 

En collaboration avec votre bibliothèque municipale, le comité des 
loisirs vous invite à une matinée de bricolage et de lecture sous le 
thème de Noël, samedi le 2 décembre 2017 de 9h à 11 h 30, à la 
bibliothèque municipale (251 rang Michaudville).

Venez avec votre ou vos enfants pour participer à cette activité 
ludique. 

Voici un sommaire de la programmation qui vous sera offerte :
› 2 ateliers de bricolage ;
› décoration d’un biscuit pain d’épice ;
› et lecture d’une histoire sur le thème de la matinée.

* Les organisateurs de cette activité ne sont pas responsables de vos enfants,  
la supervision d’un adulte accompagnateur est requise.

AU PLAISIR DE VOUS VOIR !
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 3 OCTOBRE 2017

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 17 OCTOBRE 2017

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 octobre 2017 à 
20h00 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire Alain Jobin

LES CONSEILLERS

Dominique Lussier
Marcel Therrien  

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

ABSENCES MOTIVÉES
Yves Guérette
Jean-Sébastien Savaria

ABSENCES NON MOTIVÉES
Steve Maurice
Marcel Riendeau

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les person-
nes présentes à poser des questions aux membres du conseil municipal.

Une assemblée publique de consultation a eu lieu afin d'expliquer les 
modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et orga-
nismes intéresser concernant les règlements suivants :

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

Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 17 octobre 2017 à 
19h30 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
Jean-Sébastien Savaria
Marcel Therrien  

•  Projet de règlement numéro 38-4-2017 intitulé « Règlement 
a men dant le règlement constituant le plan d’urbanisme révisé 
afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
con cernant la gestion de l’urbanisation.

•  Projet de règlement numéro 39-6-2017 intitulé « Règlement 
a men dant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance 
au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’ur-
ba ni sation. »

•  Projet de règlement numéro 40-04-2017 intitulé « Règle ment 
amendant le règlement de lotissement visant à favo riser l’opti-
misation de l’occupation du sol dans le périmètre d’urba nisation

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

 Résolution numéro 221-10-2017
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le maire, Alain Jobin, mentionne que la séance n’a pas été ouverte faute 
de quorum et qu’elle n’a pas été ajournée à cause du processus élec-
toral.

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

D’ANNULER la séance du conseil du 3 octobre 2017, l’assemblée est 
levée à 20h30.

_________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN SYLVIE GOSSELIN, MBA
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale,
 secrétaire-trésorière

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

ABSENCES NON MOTIVÉES

Steve Maurice
Marcel Riendeau 

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 222-10-2017
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de M. Marcel Therrien
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 17 OCTOBRE 2017

Appuyée par M. Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 223-10-2017
3.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du mois d’août au 17 octobre 2017 
avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 248.09 $
Administration 14 412.89 $
Contractuel 1 765.00 $

Dépense : 
Administration 29 474.72 $
Sûreté du Québec 
Sécurité publique 50 003.16 $
Transport (voirie) 36 060.44 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 57 387.81 $
Eaux usées 5 520.12 $
Aménagement urbanisme 271.37 $
Loisir et Culture 47 224.70 $
 
Total : 244 368.30 $

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

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que  
reproduit ci-après;
D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes telle que soumis.

Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Munici-
palité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat, qu’il 
y a des fonds disponibles pour effectuer ces dépenses.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution 224-10-2017
3.2 ACHAT D’HUILE À CHAUFFAGE SAISON  2017-2018

Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Jean-Sébastien 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 2017-2018, pour les 
bâtiments municipaux aux conditions suivantes 0.0395$ + Prix du litre à 
la rampe de chargement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 225-10-2017
3.3 NOMINATION D’UNE FIRME DE VÉRIFICATION COMPTABLE 

POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2017 ET  2018

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

De nommer comme vérificateur de la municipalité pour l'exercice finan-
cier 2017 et 2018 la firme FBL S.E.N.C.L. société de comptables profes-
sionnels agréés au coût de :

• 2017 7200.00 $ plus taxes. 
• 2018 7400.00 $ plus taxes

Cette dépense sera affectée au poste budgétaire : 02 13000 413

D’AUTORISER les extras pour l’audit concernant l’année financière 2016 
et les consultations diverses de l’année 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3.4 DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE – EN 
VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2018

La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose le sommaire du rôle 
d’évaluation foncière qui sera en vigueur le 1er janvier 2018

 Résolution 226-10-2017
3.5 MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE

ATTENDU  que la Charte des droits et libertés de la personne re-
connaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à 
la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne (ar-
ticle 1);  

ATTENDU  que c’est dans la sphère privée que ce droit est le 
plus menacé pour les femmes et, qu’en 2014, les ser-
vices de police du Québec ont enregistré 18 746 cas 
d’infractions contre la personne en contexte conjugal;

ATTENDU  que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 
d’intervention en matière de violence conjugale;

ATTENDU  qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité 
entre les hommes et les femmes; 

ATTENDU  que malgré les efforts faits, la violence conjugale exis-
te toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette 
égalité;

ATTENDU  que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la 
violence envers les femmes du 25 novembre au 6 dé-
cembre, des actions ont lieu à travers le Québec;
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ATTENDU  que comme gouvernement de proximité, il y a lieu 
d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence conjugale et de ses 
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et 
les citoyens contre la violence conjugale;

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

DE PROCLAMER la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud municipalité alliée 
contre la violence conjugale.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 Résolution 227-10-2017
3.6 CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DU PRO-

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

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

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

CONSIDÉRANT que la municipalité doit transmettre sa programma-
tion au plus tard le 16 octobre si elle souhaite obtenir 
un premier versement en mars 2017;

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

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

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

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

Que la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations 

en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un 
total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du pro-
gramme; 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires muni-
cipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente ré-
solution.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

 Résolution numéro 228-10-2017
4.1 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 - RÉGIE IN TER-

MUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MAS-
KOUTAINS

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie intermunici-
pale de protection incendie du Nord des Maskoutains 
a dressé son budget pour l’exercice financier 2018 et 
nous l’a transmis pour adoption;

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

Que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud ne peut adopter le bud-
get tel que présenter et demande à la Régie intermunicipale de pro-
tection incendie du Nord des Maskoutains de présenter le budget en 
trois colonnes, soit budget 2017, prévision jusqu’au 31 décembre 2017 
et budget 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

5. TRANSPORT ROUTIER

 Résolution 229-10-2017
5.1 ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE – 2017-2018

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

Que le conseil octroie le contrat de gré à gré à Carrières St-Dominique.
•  Code 1193 Pierres abrasif AB5 et Chlorure de sodium à 30% au 

montant de 43.45 $ / Tm. 
• Loi C-82 redevances MRC au montant de 0.57 /Tm.
•  Transport au dépôt 1300 rue Brouillette 3.75 $ /Tm basé sur le 

prix du fuel à 1.05 $, chaque 0.10 $/litre d’augmentation ou de 
diminution du prix du fuel au-delà de ce prix de base ajustera le 
taux du transport de 0.20 $Tm.

Que pour donner application à la présente résolution, les fonds néces-
saires sont disponibles au budget 2017 et seront prévus au poste bud-
gétaire 02 33000 627 « Sel de déglaçage » 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   
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5.2 DÉPÔT DE CAUTIONNEMENT CONCERNANT L’EXÉCUTION DU 
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2017-2018

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

 Résolution 230-10-2017
5.3 DROIT DE PASSAGE POUR LA SAISON DE QUAD 2017-2018

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 président du Club, Monsieur Yannick Morin, 
a présenté une demande de droit de passage pour 
la saison 2017-2018 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 M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Marcel Therrien
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 2017 
jusqu’au 31 mars 2018, et demande d’avoir une lettre des citoyens con-
cernés.

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 231-10-2017
5.4 DÉCOMPTE FINAL NO 3 – RÉCEPTION DÉFINITIVE - PAIEMENT 

DES RETENUES - TRAVAUX D’ASPHALTAGE DU RANG DU BAR-
REAU

CONSIDÉRANT la réception définitive de l’entrepreneur, en regard de 
la réalisation de la totalité du projet en titre;

CONSIDÉRANT la visite d’inspection du 14 août 2017 et la recomman-
dation de paiement de M. Jean-Sébastien Bouvier, in-
génieur à la MRC des Maskoutains;

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

D’AUTORISER le paiement à Pavage Maska inc.  concernant le décompte 
final no 3 au montant de 10 332.41 $

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

6. HYGIÈNE DU MILIEU

 Résolution 232-10-2017
6.1 ADOPTION DU BUDGET 2018 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 2018 et nous l’a transmis pour adoption;

CONSIDÉRANT que l’article 603 du code municipal prévoit que le bud-
get 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. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Mme Dominique Lussier
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 2018, tel que soumis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 233-10-2017
6.2 ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’AC-

TON ET DES MASKOUTAINS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget 
pour l’exercice financier 2018 et nous l’a transmis pour 
adoption;

CONSIDÉRANT que l’article 603 du code municipal prévoit que le bud-
get de la Régie intermunicipale d’Acton et des Mas-
koutains doit être adopté par résolution des Muni ci pa-
lités membres qui en font partie;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M Marcel Therrien

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 2018, 
tel que soumis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 234-10-2017
6.3 RACCORDEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ – ORDONNANCE – 

BRANCHEMENT À L’ÉGOUT

CONSIDÉRANT que trois propriétaires ont été trouvés coupables d’a-
voir omis de raccorder son immeuble contrairement à 
l’article 8 du Règlement no 03-2015-01 sur les branche-
ments à l’égout sanitaire ;
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CONSIDÉRANT que la Municipalité avait donné des préavis aux pro-
priétaires et qu’elle entendait demander à la Cour de 
prononcer une ordonnance visant l’exécution des tra-
vaux nécessaires pour raccorder l’immeuble à l’égout 
municipal ;

CONSIDÉRANT les ordonnances reçues en vertu de l’article 29 de la 
loi sur les compétences municipales no : 16-05495, 17-
00100, 16-06258

CONSIDÉRANT règlement no 03-2015-01 sur les branchements à l’é-
gout sanitaire du Règlement, l’article 10 Raccorde ment 
par la Municipalité ;

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

QU’APRÈS l’expiration de la période de trente (30) jours, la municipa lité 
peut entrer dans la propriété desdits propriétaires et effectuer le rac-
cordement.

Ordonnances :

• NO 16-05495 à partir du 23 juin 2017
• No 17-00100 à partir du 23 juin 2017
• No 16-06258 à partir du 7 octobre 2017

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. PÉRIODE DE QUESTIONS UNIQUEMENT SUR LES SUJETS À L’OR-
DRE 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 235-10-2017
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à  
20h25

_________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN SYLVIE GOSSELIN, MBA
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale,
 secrétaire-trésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ

Je, soussignée Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire -tré so-
rière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 17 octobre 2017.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Je, soussigné Alain Jobin, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal 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
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M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

UN NOUVEAU PROGRAMME  
POUR LA SOCIÉTÉ D’ALZHEIMER

PROGRAMME ''ON RENTRE À LA MAISON''

Près de 60% des personnes en perte cognitive sont à risque 
de se perdre.  L’errance est un comportement courant chez les 
personnes en perte cognitive, d’où l’importance de mettre en 
place les mesures nécessaires afin d’éviter la disparition d’un 
être cher.
 
En remplissant une fiche signalétique décrivant la personne 
en perte cognitive de façon détaillée, vous permettez aux poli-
ciers d’intervenir plus rapidement en cas de disparition et de 
la ramener saine et sauve à la maison.

Remplissez sans tarder la fiche signalétique  
sur notre site internet :   

saintbarnabesud.ca, sous l’onglet 
« services municipaux – MADA »  
ou à : alzheimermvp.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.

Vive les pommes ! Bon appétit !

Bagels gratinés pomme cannelle
INGRÉDIENTS

•  2 bagels au choix, coupés en deux sur la longueur
•  1 pomme, coupée en fines tranches
•  ½ c. à thé (2.5 ml) de cannelle moulue
•  1 tasse (250 ml) de fromage râpé, au choix

PRÉPARATION

1.  Préchauffer le four à 400 ˚F (220 ˚C) et couvrir une plaque  
à cuisson de papier parchemin.

2.  Déposer les demi-bagels sur la plaque à cuisson.
3.  Recouvrir avec les tranches de pommes.
4.  Saupoudrer de cannelle et garnir de fromage.
5.  Faire cuire au four pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que  

le fromage soit fondu et légèrement doré.

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org 
pour découvrir de nouvelles recettes.
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ACTIVITÉS  
NOVEMBRE - DÉCEMBRE

MARDI  
15 h à 18 h 30

JEUDI  
18 h à 21 h 

VENDREDI  
15 h à 22 h

SAMEDI
12 h à 17 h

Aide aux travaux scolaire

Des animateurs qualifiés sont dispo-
ni bles pour superviser vos enfants au 
retour de l’école le mardi et vendredi 
de 15 h à 16 h 30 pour les élèves du pri-
maire et de 16 h 30 à 18 h 30 pour les 
élèves du secondaire, le transport du 
retour est assuré par la MDJ. 

Ceux qui le désire peuvent rester pour 
la soirée de la Maison des Jeunes, soit 
jusqu’à 22 h, ils doivent, par con tre, 
avoir un lunch ou de l’argent pour leur 
repas.

NOVEMBRE

28 Aide aux travaux 
scolaire 30 Jeux vidéo

DÉCEMBRE

1er Aide aux travaux 
scolaire / On 
décor Noël +  
illumination sapin

2   Devoir et lecture

5   Aide aux travaux 
scolaire

8   Aide aux travaux 
scolaire / GLU 9   Devoir et lecture

12 Aide aux travaux 
scolaire

15 Aide aux travaux 
scolaire / Cuisine 
en cadeaux

16 Devoir et lecture

19 Aide aux travaux 
scolaire 22 On s'aime ! Noël 23 Fermé pour la  

période des Fêtes

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

Nous avons aussi une friperie ado, si vous avez des vêtements ado à donner,  
ou vous en chercher, vous pouvez vous vêtir gratuitement.

Contactez-nous 450 250-2488 #4 Merci de nous encourager !

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

VIACTIVE - Pour tous les âges ! 
Tous les mardis matin

à 9 h 30

Cours de danse sociale et en ligne 
avec Yvan & Yvonne

Tous les mardis à 13 h 30

Soirée de Danse ! 
Samedi 16 décembre

à 19 h 45

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville 
INFORMATION : André Rodier 450 792-3508 ou Marcel Therrien 450 792-3553

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 21 décembre 

à 19 h
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SURVEILLEZ L’ARRIVÉE 
DE VOTRE CALENDRIER DES 

COLLECTES 2018 !

FERMETURE HIVERNALE  
DES ÉCOCENTRES  

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Saint-Hyacinthe, le 2 novembre 2017 – Décembre 
arrive à grands pas et votre outil essentiel de gestion 
des matières résiduelles vous sera bientôt livré et il est 
important de surveiller attentivement son arrivée. En 
effet, les calendriers 2018 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 5 et 6 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 services de collecte des matières 
recyclables, organiques et résiduelles qui leur sont of-
ferts.

Encore cette année, la Régie est heureuse de trans-
mettre directement son calendrier à l’ensemble des 
citoyens de ses municipalités membres. Comme le 
men tionnait M. Alain Jobin, président de la Régie  
in ter municipale d’Acton et des Maskoutains : « La Ré-
gie est toujours fière de transmettre aux citoyens de 
ses municipalités membres, des outils de commu ni-
cation accessibles et performants afin de favoriser 
une utilisation optimale des services offerts. Pour 
toute information 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 sera heureux de vous 
accompagner pour 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… pourquoi 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.riam.quebec.

Saint-Hyacinthe, le lundi 30 octobre 2017 – La Régie in-
ter municipale d’Acton et des Maskoutains désire rap pe-
ler à toute la population de ses municipalités mem bres 
que les écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale fer-
meront leurs portes dimanche le 26 novembre, à moins 
que les conditions météorologiques forcent une fer me-
ture prématurée.

Il reste donc encore quelques semaines aux citoyens qui 
souhaiteraient disposer de certaines matières telles que 
les métaux, pneus, peintures, huiles ainsi que les résidus 
informatiques, les résidus de bois et ceux 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 mais des frais 
seront à prévoir.

L’accès aux écocentres est gratuit, sur présentation d’une 
preuve de résidence, et ils sont réservés exclusivement 
aux citoyens des municipalités membres de la Régie. 
Pour des motifs d’ordre logistique, les remorques d’une 
dimension supérieure à 4 pi x 8 pi ne sont pas admises sur 
le site des écocentres et les visites sont limitées à une par 
jour, par citoyen.

Afin de réduire le temps d’attente, il est recommandé 
aux utilisateurs des écocentres de trier leurs résidus par 
types de matières avant d’arriver sur les lieux et de se 
faire assister par un parent ou un ami pour procéder plus 
rapidement au déchargement puisque le personnel de la 
Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des 
véhicules.

Les écocentres sont situés à Saint-Hyacinthe au 1880, rue 
Brouillette et à Acton Vale au 68, rue Noël-Lecomte. Ils 
sont ouverts tous les samedis et dimanches de 8 h 30 à 
16 h 30 et celui de Saint-Hyacinthe est également ouvert 
les vendredis aux mêmes heures.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez téléphoner à la Régie au : 450 774-2350 

ou vous rendre sur le site internet de la Régie au : 
www.riam.quebec.
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COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX,  
AUGMENTATION DE 7,5 % DES MATIÈRES RECUEILLIES !

Saint-Hyacinthe, le mercredi 1er novembre 2017 – Pour une 22ième année, les collectes automnales de 
résidus domestiques dangereux organisés par la Régie ont connu un excellent succès. En effet, 1 361 
citoyens se sont présentés à l’un ou l’autre des trois sites pour y apporter leurs résidus dangereux et on 
peut déjà constater que plus de 38 tonnes de résidus domestiques dangereux ont été apportées aux lieux 
de collectes. Si on y ajoute les résultats de la collecte printanière de Saint-Hyacinthe, c’est un total de plus 
de 74 tonnes (69 tonnes en 2016) de résidus extrêmement nocifs pour l’environnement qui ont ainsi 
été détournés de l’enfouissement, soit une hausse de 7,5%.

Encore cette année, les résidus informatiques et électroniques étaient recueillis à cette occasion. À ce 
titre, 19,1 tonnes de résidus (13,1 tonnes en 2016) ont été récupérés pour être recyclés dans le respect 
des principes du développement durable. Monsieur Alain Jobin, le président de la Régie, était présent 
sur les lieux. Il en a profité pour rappeler que : « Les citoyens de nos municipalités membres sont de 
plus en plus sensibles à la protection de l’environnement et leur participation aux collectes confirme 
l’importance de celles-ci. Nous sommes collectivement fiers de pouvoir gérer efficacement et sainement 
nos résidus domestiques dangereux... ».

Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean Pion, s’est également montré fort satisfait 
de ces résultats : « …Les collectes automnales permettent d’améliorer constamment nos performances en 
détournant un volume important de résidus domestiques dangereux de l’enfouissement. La participation 
constante et assidue des citoyens aux nombreux services de la Régie, permet non seulement de réduire 
le volume de matières dirigées vers l’enfouissement, mais également de continuer à nous positionner 
parmi les meilleurs au Québec… ».

Encore cette année, la Régie a pu compter sur l’implication de Canadian Tire qui a remis des bons 
d’achats qui ont été tirés parmi les participants. Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en 
grand nombre de son service de collectes annuelles de résidus domestiques dangereux, elle encourage 
également les citoyens à utiliser les services permanents et gratuits de récupération offerts sur le territoire 
de la Régie, notamment pour les peintures, les huiles usées, les piles et les batteries ou à conserver ces 
résidus de façon sécuritaire, afin de les apporter lors de la prochaine collecte qui se tiendra en mai 2018 !

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez téléphoner à la Régie au : 450 774-2350  

ou vous rendre sur le site internet de la Régie au : www.riam.quebec .



PAGE 20  ...............................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l DÉCEMBRE 2017 .............................................................................

Appel de candidatures
Membres bénévoles - Comité de Transport de 

la MRC des Maskoutains

La MRC des Maskoutains est à la recherche de deux personnes 
intéressées à siéger à titre bénévole sur son comité de Transport.

Le mandat du comité est de nature consultative et doit con-
seiller la MRC des Maskoutains sur les orientations à prendre et 
les améliorations à apporter aux servi ces offerts en matière de 
transport adapté et collectif régional.

Le mandat débutera en janvier 2018 et sera d'une du rée de 
deux ans. Les réunions se tiendront en soirée au siège social de 
la MRC des Maskoutains et seront d'environ cinq annuellement.

Les candidats recherchés doivent répondre idéalement aux cri-
tères suivants :

•  Résider sur le territoire de la MRC des Maskoutains ;
•  Démontrer une connaissance de la clientèle admis sible au 

transport adapté ;
•  Démontrer leur compréhension et leur intérêt pour le main-

tien et le développement des services de transport adapté et 
collectif régional ;

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

•  Participer activement aux discussions et faire preuve d'im-
partialité.

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 
Maskoutains, en composant le 450 774-3141.

Les personnes intéressées sont priées de faire parve nir une 
lettre de motivation expliquant leur volonté de siéger sur le co-
mité de Transport de la MRC des Maskoutains ainsi que leurs 
expériences pertinentes, soit par cour rier électronique ou par la 
poste régulière, au plus tard le 18 décembre 2017, à 15 h, aux 
coordon nées suivantes :

MRC des Maskoutains
Me Magali Loisel, greffière

Membres bénévoles - Comité de Transport
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe

Québec  J2S 5C6
Téléphone : 450 774-3141 / Télécopieur : 450 774-7161

Courriel : admin@mrcmaskoutains.qc.ca

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

Seules les personnes retenues seront contactées.

Transport adapté
La MRC des Maskoutains offre, pour chacune des 17 municipa-
lités de son territoire ainsi que pour la municipalité de Saint- 
Denis-sur-Richelieu, par une entente intermunicipale, le service 
de transport adapté. C’est un service de transport en commun 
de porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux per-
sonnes ayant des limitations et admises selon les critères recon-
nus de la Politique d’admissibilité du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Pour être admissible, la personne devra répondre aux deux exi-
gences suivantes :

1.  Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une défi-
cience significative et persistance et être limitée dans l’accom-
plissement de ses activités normales et ;

2.  Avoir, sur le plan de la mobilité, l’une des limitations recon-
nues justifiant l’utilisation d’un tel service. Ces limitations re-
connues sont :

 a.  Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain 
uni ;

 b.  Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimètres 
de hauteur avec appui ou avoir une incapacité à descendre 
une marche de 35 centimètres sans appui ;

 c.  Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer 
l’ensemble d’un déplacement de transport en commun nor-
mal ;

 d.  Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace ;
 e.  Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des com-

portements pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité 
ou à celle des autres.

Pour déposer une demande d’admission, un formulaire doit être 
rempli par un professionnel de la santé reconnu. Vous pouvez 
vous le procurer sur notre site Internet ou nous con tacter pour 
en obtenir une copie par la poste.

Heures de service :

Du lundi au jeudi : 6 h 30 à 22 h Samedi : 8 h à minuit
Vendredi : 6 h 30 à minuit Dimanche : 8 h à 22 h

Les routes de demi-journée sont disponibles du lundi au ven-
dredi.

Pour nous joindre :

Téléphone :  450 774-3170
Courriel :  infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet :  www.mrcmaskoutains.qc.ca
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VOL D’IDENTITÉ

La Sûreté du Québec du poste de la MRC des Maskoutains souhaite sensibiliser la population en lien avec les vols d’identité. 
Le vol d’identité désigne la collecte, la possession et le trafic de renseignements d’identité en vue de les utiliser à des fins 
criminelles. Le vol d’identité est une étape préliminaire à la fraude d’identité, qui se traduit par l’usage frauduleux de ces 
renseignements. Les informations obtenues lors d’un vol d’identité permettent aux fraudeurs d’effectuer des transactions 
bancaires, de faire une demande de prêt, de carte de crédit ou d’autres biens et service, de faire des achats, d’obtenir un 
passeport ou de toucher des prestations du gouvernement en lieu et place de leurs propriétaires.

Si vous êtes victime de fraude, d’extorsion ou de vol d’identité, portez plainte à la Sûreté du Québec ou à votre service 
de police municipal. Vous pouvez aussi signaler une fraude au Centre antifraude du Canada (http://www.antifraudcentre-
centreantifraude.ca/index-fra.htm).

Conseils :

 1.  Ne conservez que les pièces d’identité essentielles dans votre portefeuille. Ne gardez pas sur vous votre numéro 
d’assurance sociale ni votre acte de naissance.

 2.  Assurez-vous que tout le courrier est transféré si vous déménagez ou changez votre adresse d’envoi.

 3.  Déchiquetez vos documents personnels ou financiers.

 4.  Changez régulièrement vos mots de passe et utilisez des mots de passe complexes.

 5.  Ne divulguez jamais vos données personnelles et financières à une institution bancaire par courriel ou par téléphone, 
à moins que vous n’ayez communiqué vous-même avec celle-ci.

 6.  Annulez les cartes de crédit que vous n’utilisez pas.

 7.  Vérifiez vos relevés de compte bancaire et de carte de crédit afin de relever toute irrégularité.

Liens connexes : https://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention/

Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec 
Montréal – Grand quartier général
514 598-4848  //  www.sq.gouv.qc.ca

Sergente Karine Picard
Coordonnatrice des relations avec  
la communauté et des relations médias
Poste de la MRC des Maskoutains
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

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

450 792-3080 | mlpaysagiste.com
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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

Trophées
Marcel Bélisle inc.

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

Tél. : 450 792-3685
 1 888 624-2228

Télél. : 450 792-3911
 1 800 567-2985

info@discounttrophy.ca
www.discounttrophy.ca
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POUR TOUS VOS BESOINS EN IMPRESSION PENSEZ KLM!
CARTES D’AFFAIRES • FLYERS • DÉPLIANTS • AFFICHES • FACTURES

CONCEPTION GRAPHIQUE ET PLUS ENCORE!!!  

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

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

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ? CONTACTEZ-NOUS!!


