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Grande messe de minuit
Célébrée par M. Omer Bousquet

Le comité 175e vous invite à la Messe de minuit, le 24 décembre à l’église de Saint-Barnabé-Sud 

Accueil dès 23 h 30 : Chorale avec des chants d’autrefois, table à dessin pour les enfants, grand arbre des familles.

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTRES SERVICES

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

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

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Dominique Lussier.............................................. 450 792-3239
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Déléguée 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.

MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud
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Messages de la municipalité

COMÉDIE MUSICALE AVEC LA TROUPE ÈS-ARTS
Samedi 30 janvier 2016 – 20 h – à l’église de St-Barnabé-Sud

Coût d’entrée : 20 $

On vous ouvre les portes du magasin général le temps d’une veillée dans Le Bal chez Boulé.  
Billets en vente à partir de novembre 2015 au bureau municipal.

Parfait pour remplir le bas de Noël!  

Le comité du 175e vous invite à la
MESSE DE MINUIT

Célébrée par M. Omer Bousquet

LE 24 DÉCEMBRE 2015
Accueil dès 23 h 30

Chorale avec des chants d’autrefois - Table à dessin pour les enfants - Grand arbre des familles.

L’église et son parvis seront décorés pour l’occasion!
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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 / 31 25 26 27 28 29 30

DÉCHETS 
(bac noir)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

DÉCHETS 
(bac noir)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

BIBLIO
Fermé

COMÉDIE MUSICALE 
à l'église - 20 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun)

SÉANCE DU 
CONSEIL

20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

DÎNER SPAGHETTI
FADOQ 
11 h 30

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

BINGO
(salle municipale)

19 h
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Messages de la municipalité

BIBLIOTHÈQUE
Nous vous offrons gratuitement des cours de tricot, pour tous les niveaux, les jeudis à 18 h 30 à partir du 21 janvier 
2016. Inscription obligatoire. Veuillez joindre Rita au 450 792-3274.

Juste un « p’tit rappel » aux enfants, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour le concours de dessin de Noël. 
Apportez-les à la bibliothèque. Prix à gagner : une carte cadeau de chez Buropro.

Nos nouveautés poussent comme des champignons, que ce soit : Faims de Patrick Senécal, Macabre Retour de Kathy 
Reichs, L’homme idéal existe : il est Québécois de Diane Ducret, etc., en passant par : Rendez à ces arbres ce qui 
appartient à ces arbres de Boucar Diouf, Sois ta meilleure amie, encore plus! de Josée Boudreault ou la Mijoteuse 2 
de Ricardo. Il ne manque que vos demandes spéciales. N’hésitez pas !

Et pour les enfants : Dragouilles complètement BD et Bienvenue à la monstrerie d’Élise Gravel et plusieurs autres 
en commande.

Votre bibliothèque sera fermée pour la période des fêtes du 26 décembre 2015 au 4 janvier 2016. 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.

Nous vous souhaitons paix et amour, prospérité et la plus belle année qui soit pour 2016. 

Les bénévoles !

BINGO FADOQ
Tous les 3e jeudis du mois à 19 h à la salle communautaire, les membres de la FADOQ de Saint-Barnabé-Sud vous 
attendent pour leur bingo mensuel (Relâche durant les mois de juillet et août). 

Prix des cartes : 9 $, 12 $, 15 $, 18 $

Différents prix à gagner. Au plaisir de vous y voir! 

DÎNER SPAGHETTI ET DANSE FADOQ
La FADOQ de St-Barnabé-Sud vous invite à un dîner spaghetti suivi d’une danse, le samedi 16 janvier 2016 à 11 h 30 
à la salle communautaire.

Coût : 10 $ pour les membres de la FADOQ de Saint-Barnabé-Sud / 12 $ pour les non-membres

Au plaisir de vous y voir! 

TRICOT
Bonjour à vous toutes, pour faire suite aux nombreuses demandes, avec la collaboration de la Bibliothèque de notre 
municipalité, nous réitérons encore cette année des cours de tricot pour débutantes. Nous ferons entre autres choses 
un chapeau-foulard, une tuque à côtes et nous commencerons à apprendre le crochet en débutant avec différents 
modèles de lavettes.

Les ateliers seront tous les jeudis à 18 h 30 à la bibliothèque, et ce à compter du 19 janvier prochain. Nous vous de-
mandons de vous inscrire afin de vous donner les informations nécessaires à l’achat de votre matériel et de plus il y 
a un nombre limité de places.

FORMATION DE RCR AVEC ACCRÉDITATION 
OU RECERTIFICATION

Il y aura une soirée d’information à ce sujet à une date ultérieure.

Les gens intéressés à la formation, inscrivez-vous au bureau municipal au 450 792-3030 



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



PAGE 6  .................................................................... Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JANVIER 2016  ...............................................................................

Cours de TABATA 
à St-Barnabé-Sud cet hiver!!!

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

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

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

Le Tabata vous permet :

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

COURS HORAIRE CLIENTÈLE MATÉRIEL COÛT

Tabata
 12 janvier au 29 mars 2016

Mardi 
19 h à 19 h 50 

À LA SALLE 
COMMUNAUTAIRE

*Exceptionnellement 
le 12 janvier, 2 février 
et le 8 mars les cours 

se donneront à l’école de 
Saint-Barnabé-Sud

15 à 65 ans

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

d’entraînement 
et bouteille d’eau

100.00 $

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE 
par téléphone au 450 261-6104 ou courriel 

anabelmenard@hotmail.com
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AVIS PUBLIC

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 07-2015 RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement numéro 07-2015 relatif à la rémunération des élus, a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 3 septembre 2015
Adoption du projet de règlement : 3 novembre 2015
Avis public ‘’aux endroits prévus au code municipal’’ 4 novembre 2015
Avis public sur le site web de la Municipalité 4 novembre 2015
Avis public ‘’journal de Saint-Barnabé-Sud’’ - Édition de décembre, remis le 2 décembre 2 décembre 2015
Adoption du règlement : 1er décembre 2015
Avis public d’adoption du règlement : 3 décembre 2015

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

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 3 décembre 2015.

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 03-2015-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 03-2015-01 SUR LES BRANCHEMENTS À L’ÉGOUT SANITAIRE

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement numéro 03-2015-02 modifiant le règlement no. 03-2015-01 sur les branchements à l’égout sanitaire a franchi les étapes sui-
vantes :

Avis de motion : 17 novembre 2015
Adoption du règlement : 1er décembre 2015
Avis public d’adoption du règlement : 3 décembre 2015

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

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 3 décembre 2015.

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière



PAGE 8  .................................................................... Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JANVIER 2016  ...............................................................................

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 novembre 2015 à 20 h à la salle municipale.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 novembre 2015 
à 20h00 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-
Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS

Dominique Lussier Yves Guérette
Steve Maurice Marcel Riendeau
Jean-Sébastien Savaria Marcel Therrien

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 259-11-2015
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

 Résolution numéro 260-11-2015
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAIRE DU 
 6 OCTOBRE 2015

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 octobre 2015;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 octobre 
2015 avec les modifications au point 6.14 et 9.9 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 23 sept 2015 Subvention – Aide à l’amélioration du réseau rou-
tier municipal – Amélioration du rang Barreau

5.2 28 sept 2015 Acquisition par Rona Inc des actifs de 9066-7403 
Québec inc.

5.3 30 sept 2015 Régie d’Acton et des Maskoutains – 25 ans d’exis-
tence

5.4 2 oct 2015 Autorisation de commencer les travaux – Entretien 
hivernal

5.5 2 oct 2015 Partie 8 – Ingénierie – Budget 2016
5.6 2 oct 2015 Des nouvelles du bassin versant et de ses acteurs
5.7 2 oct 2015 Fermeture du pont Bouchard
5.8 7 oct 2015 La MRC des Maskoutains lance son premier Guide 

d’information pour les ainés
5.9 9 oct 2015 D’un doux feu de foyer à l’embrasement généralisé
5.10 14 oct 2015 La MRC des Maskoutains invite les citoyens à pour-

suivre leurs efforts – Réduction des déchets
5.11 14 oct 2015 Confirmation d’élection – Poste de conseiller Zone 

MRC des Maskoutians – Sylvie Gosselin, Directrice-
générale

5.12 15 oct 2015 Facturation des services policiers de la Sûreté du 
Québec 2016

5.13 19 oct 2015 Prix Hommage bénévolat- Québec 2016
5.14 19 oct 2015 Prix Hommage bénévolat – Québec 2016
5.15 19 oct 2015 Projet pilote sur le territoire – Accompagner les 

PME et les écoles – Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains

5.16 19 oct 2015 Déneigement de l’école Saint-Barnabé-Sud
5.17 23 oct 2015 Service de prévention incendie
5.18 26 oct 2015 C’est le temps d’y penser- Vaccination contre la 

grippe
5.19 28 oct 2015 Avis public – Comité administratif – Changement 

de date

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 261-11-2015
6.1 ADOPTER LES COMPTES  

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

Salaires nets :
Élus 1 975.85 $
Administration 9 103.16 $
Service d'incendie 0.00 $

Dépense :
Administration 47 408.32 $
Bibliothèque 1 748.82 $
Eaux-Usées 613 251.34 $
Hygiène du milieu 
(Traitement des eaux usées) 699.95 $
Loisirs 260.42 $
Voirie 47 803.21 $
Incendie 1 166.13 $
Contractuel 1 415.85 $
175e anniversaire 0.00 $
Total : 724 833.05 $

EN CONSÉQUENCE,

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 3 NOVEMBRE 2015
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Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que re-
produit ci-après;

D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes telle que soumis.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

6.1.1 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER – BUDGET ET CUMULÉ  

La directrice générale dépose le rapport financier « budget et cumulé » 
en date du 30 septembre 2014.

6.2 RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MU-
NICIPALITÉ

DÉPÔT DU DISCOURS DU MAIRE

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Membres du conseil municipal,

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA MUNICIPALITÉ

En vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal, le maire 
doit présenter un rapport sur la situation financière de la municipalité 
avant l’adoption du budget. En conséquence, c’est avec un grand plaisir 
que je vous présente les faits saillants des états financiers de l’exercice 
qui s’est terminé le 31 décembre 2014 ainsi que le rapport du vérifica-
teur sur ces états.

Je ferai la description des projets d’immobilisation réalisés en 2015 et 
vous donnerai les indications préliminaires sur les résultats d’exploitation 
pour l’exercice 2015. Vous trouverez également la liste des contrats de 
plus de 25 000 $ accordés depuis le dernier rapport ainsi que les orienta-
tions générales du prochain budget.

1. ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE DE 2014 ET RAPPORT DU VÉ-
RIFICATEUR

Les états financiers de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud au 31 dé-
cembre 2014 (non consolidé), démontrent des recettes de 1 359 812 $  
et des dépenses de 1 102 845 $ pour un surplus de l’exercice de 256 967 $.

L’excédent accumulé au 31 décembre 2014 est de 409 559 $. L’actif à 

long terme, au 31 décembre 2014, s’élève à 3 132 323 $ (immobilisa-
tions de la municipalité, les routes, etc).

De l’avis du vérificateur Raymond Chabot Grant Thornton, ces états fi-
nanciers présentent fidèlement les résultats des opérations de la muni-
cipalité et sa situation financière au 31 décembre 2014, selon les princi-
pes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au 
Québec. Nous sommes donc en mesure de dire que notre municipalité 
est actuellement en bonne santé financière.

ANALYSE DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ NON CONSOLIDÉ AU 
31 DÉCEMBRE 2014

Excédent de fonctionnement non affecté solde au début 553 062 $ 

Excédent de fonctionnement à l'exercice à des fins fiscales 298 698 $

Activités de fonctionnement (36 630) $

Activités d'investissement (9 130) $

Excédent de fonctionnement affecté  

Administration municipale  

 - Fête du 175e et aménagement des parcs (89 466) $

 - Service incendie (17 194) $ 

 - Exercice subséquent (53 598) $

Fonds de roulement (236 183) $ 

Solde à la fin de l'exercice 409 559 $

Acquisitions d'immobilisation 2014

 - Administration générale 1 442 $

 - Sécurité publique 68 354 $

 - Hygiène du milieu 1 438 620 $

 1 508 416 $

2. PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2015

Hygiène du milieu

La municipalité a terminé son implantation d’un réseau d’égouts sani-
taires et d’un système de traitement des eaux usées dans le secteur 
urbain. Elle a bénéficié du programme du fond Chantier/Canada pour 
cette implantation.

Loisirs et culture

Un comité des fêtes du 175e a été mis sur pied afin d’organiser des ac-
tivités sur 18 mois de 2015 à 2016 afin de souligner le 175e anniversaire 
de la Municipalité.

La municipalité a pu bénéficier d’une subvention de 20 000 $ provenant 
du Pacte rural Maskoutain afin de réaliser les infrastructures du Parc du 
175e Circuit santé dans le but d’améliorer les liens intergénérationnels.

Le comité formé, pour le projet MADA (Municipalité amie des ainés), a 
mené à bien ce projet avec l’encadrement de la MRC des Maskoutains 
mettant sur pied un sondage, une politique et un plan d’action incluant 
des indicateurs pour en faire le suivi. 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 3 NOVEMBRE 2015
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3. INDICATION SUR LES RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 
2015

Le budget municipal adopté par le conseil pour l’exercice financier 2015 
prévoyait des recettes et des dépenses pour un montant de 1 349 560 $.  
D’après le rapport prévisionnel préparé par la directrice générale, secré-
taire-trésorière ces derniers jours et compte tenu des renseignements 
disponibles à cette date la municipalité prévoit terminer l’année 2015 
avec un surplus budgétaire qui sera réaffecté en partie à l’exercice fi-
nancier 2016.

4. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET ET DES PROJETS D’IM-
MOBILISATION POUR L’EXERCICE 2016

Le conseil municipal entreprendra dans les prochaines semaines, la con-
fection du budget pour l’exercice financier 2016.

Sachez que nous avons à cœur de conserver le compte de taxes des con-
tribuables de Saint-Barnabé-Sud à un niveau très acceptable. Nous pour-
suivrons nos efforts afin de maintenir nos dépenses au minimum tout en 
répondant aux besoins en infrastructure et des citoyens.  

La municipalité pourra compter sur un montant de 626 721 $, réparti 
sur cinq ans (2014-2018) dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour ses infrastruc-
tures d’égouts, de voirie locale et d’autres types d’infrastructures. 

Nous tenons à vous informer que nous allons recevoir pour l’année 
2016 un montant de 50 000 $ pour l’amélioration du Rang Barreau. Le 
travail soutenu de la députée Chantal Soucy auprès du Ministère des 
Transports du Québec lui a permis d’annoncer cette bonne nouvelle. Ce 
montant provient du budget discrétionnaire du ministre des Transports. 
Toutefois, nous sommes en attente d’une réponse pour la subvention à 
50% du Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet – Ac-
célération des investissements sur le réseau local.

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
2016-2017-2018

Projet Fonction 2016 2017 2018
Mode de 

financement

Schéma de risque
optimisation des 
points d'eau

Service 
incendie

35 000 $ 35 000 $ 35 000 $
Fonds de 
roulement

Terrain de jeux
Loisirs - 
MADA

79 623 $
Subvention MADA 
+ réserve 20 000 $

Éclairage dans le 
Parc du 175e

Loisirs - 
Parc

10 000 $ Réserve

Camion municipal 35 000 $ Crédit-bail

Réfection de 
route

Voirie 
rang du 
Barreau

350 000 $

Subvention MTQ 
175 000 $
Programme de la 
TECQ

Subvention MTQ
50 000 $

Outre ces travaux importants, nous envisageons de réaliser au cours de 
la prochaine année ou des prochaines années les orientations suivantes:

• Mettre en œuvre la politique familiale municipale en complé-
ment avec notre politique MADA;

• Entreprendre des démarches pour la réalisation d’un projet do-
miciliaire

• Faire une demande d’aide financière pour le rang Saint-Roch
• Aménager la rue du Cimetière afin de la rendre, routière, piéton-

nière et cyclable.
• Aménager un espace parc au bout de la rue du Cimetière au bord 

de l’eau
• Faire une étude pour la construction d’un garage municipal

5. LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ ACCORDÉS DEPUIS LE 
DERNIER RAPPORT DU MAIRE (1 décembre 2014 au 3 novem-
bre 2015)

Nom Montant Objet

Entreprises 
G.N.P. inc

1 970 425.45 $

Interception des eaux usées – Lot 2 
jusqu’au site de traitement des eaux 
usées, les travaux multidisciplinaires 
sur le site de traitement incluant les 
bassins, les conduites d’interconnexion 
et le bâtiment technique ainsi que des 
travaux connexes de structure, de génie 
civil, de mécanique de procédé, de 
mécanique de bâtiment, d’électricité et 
d’instrumentation et de contrôle.

Parc du 175e 72 520.48 $
Abri carré 16 x 16, abri pour jeu de 
pétanque et bancs, mobilier urbain, 
exerciseurs mobiles et fixes

Vel-Cour 
Asphalte ltée

27 119.32 $ Rapiéçage d'asphalte

6. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2015

Tel que mentionné à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus mu-
nicipaux, je me dois de mentionner les montants versés aux membres 
du conseil, ainsi que la rémunération annuelle des élus.

 Rémunération
Allocation de 
dépenses

Maire  

• Municipalité 4382.04 $/ année 2190.96 $ / année

• MRC 4508.88 $ / année 2254.44 $ / année

• Régie d'Aqueduc 62.69 $/ réunion 31.35 $/ réunion

Conseillers   

• Municipalité 1460.88 $ / année 730.56 $ / année

• Assemblée extraordinaire 33.33 $ / réunion 16.67 $ / réunion

• Délégué Régie d'Aqueduc 62.69 $ / réunion 31.35 $ / réunion

• Délégué Régie des déchets 64.03 $ / réunion 32.02 $ / réunion

Les séances du conseil de la municipalité se tiennent le premier mardi 
de chaque mois. Toutefois, pour les mois de janvier, mars et août, 2016, 
la séance se tiendra aux dates suivantes : soit le 12 janvier et le 8 mars 
et 16 août 2016. 

 Résolution 262-11-2015
6.3 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – ENTRETIEN DE LA PATINOIRE

CONSIDÉRANT que M. Yvon Graveline et Mlle Eden Graveline effec-
tuent le déneigement manuel et l’arrosage de la pati-
noire depuis plusieurs années;
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CONSIDÉRANT qu’ils acceptent d’effectuer les travaux de déneige-
ment et d’arrosage de la patinoire au même coût que 
la saison dernière, c’est-à-dire 5 800,00 $ pour 10 se-
maines à 580.00 $ la semaine;

CONSIDÉRANT qu’au besoin deux semaines additionnelles peut-être 
accordées au même prix de 580.00 $ la semaine;

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

DE RENOUVELER ET D’ACCORDER le contrat de déneigement et d’ar-
rosage de la patinoire à Mlle Eden Graveline.

Que Mlle Eden Graveline et M. Yvon Graveline devront remettre à la 
Municipalité dans un délai de 15 jours, une copie de police d’assurance 
de 1 000 000,00 $ en responsabilité civile, tel que spécifié dans le devis. 
Que le devis relatif aux exigences de ce contrat est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante.

DE DONNER le pouvoir d’accorder les 2 semaines additionnelles (au be-
soin) au contrat à la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 263-11-2015
6.4 EXTENSION D’UN AN — CONTRAT D’ENTRETIEN DES BORNES-

FONTAINES ET DU DÉNEIGEMENT MÉCANIQUE DE LA PATI-
NOIRE 

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

DE PROLONGER le contrat d’entretien mécanique de la patinoire et le 
contrat d’entretien des bornes-fontaines, de monsieur Éric Beaudoin, 
pour une année, au même montant annuel de 4 000,00 $ taxes incluses.

Que monsieur Éric Beaudoin devra pour se conformer au devis, remettre 
à la Municipalité dans un délai de 15 jours, une police d’assurance de  
1 000 000,00 $ tel que spécifié dans le devis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 264-11-2015
6.5 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PROCHAINE 

ANNÉE 2015

CONSIDÉRANT  qu’en vertu de l’article 116 du Code municipal, le Conseil 
peut nommer un des conseillers comme maire supplé-
ant, lequel en l’absence du maire ou pendant la vacance 
de cette charge, remplit les fonctions de maire avec tous 
les privilèges, droits et obligations qui y sont attachés;

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

De nommer Mme Dominique Lussier comme mairesse suppléante pour 
la prochaine année 2016.

Madame Dominique Lussier accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 265-11-2015
6.6 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE D’AQUEDUC RICHE-

LIEU-CENTRE POUR 2016

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

De nommer Marcel Therrien comme délégué à la Régie d’Aqueduc 
Richelieu-Centre pour 2016.

Monsieur Marcel Therrien accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 266-11-2015
6.7 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

D’ACTON ET DES MASKOUTAINS POUR 2016

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

De nommer Monsieur Alain Jobin comme délégué à la Régie intermu-
nicipale d’Acton et des Maskoutains pour 2016.

Monsieur Alain Jobin accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 267-11-2015
6.8 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ SUBSTITUT À LA RÉGIE INTERMU-

NICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS POUR 2016

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

De nommer Monsieur  Jean-Sébastien Savaria comme délégué substitut 
à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour 2016.

Monsieur Jean-Sébastien Savaria accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 268-11-2015
6.9 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SERVICE DE LA VOIRIE ET DES 

COURS D’EAU POUR 2016

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

De nommer Monsieur Marcel Riendeau comme délégué au service de la 
voirie et des cours d’eau.

Monsieur Marcel Riendeau accepte et demande d’avoir plus de réunions.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   
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 Résolution 269-11-2015
6.10 NOMINATION D’UN DEUXIÈME DÉLÉGUÉ AU SERVICE DE LA 

VOIRIE ET DES COURS D’EAU POUR 2016

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

De nommer Monsieur Marcel Therrien comme délégué au service de la 
voirie et des cours d’eau.

Monsieur Marcel Therrien accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 270-11-2015
6.11 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SERVICE DE SÉCURITÉ IN-

CENDIE POUR 2016

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

De nommer Monsieur Jean-Sébastien Savaria comme délégué au ser-
vice de sécurité incendie.

Monsieur Jean-Sébastien Savaria accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 271-11-2015
6.12 NOMINATION D’UN DEUXIÈME DÉLÉGUÉ AU SERVICE DE SÉCU-

RITÉ INCENDIE  POUR 2016

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

De nommer Yves Guérette comme délégué au service de sécurité in-
cendie.

Monsieur Yves Guérette accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 272-11-2015
6.13 NOMINATION D’UN CONSEILLER AU SERVICE DE LA POLITIQUE 

FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS (MADA) POUR 
2016

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

De nommer Monsieur Steve Maurice comme délégué au service de la 
politique familiale et MADA.

Monsieur Steve Maurice accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 273-11-2015
6.14 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SERVICE DES LOISIRS, DES 

SPORTS ET DE LA CULTURE POUR 2016

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

De nommer Dominique Lussier comme délégué au service des loisirs, 
des sports et de la culture.

Madame Dominique Lussier accepte.

DE MODIFIER la résolution numéro 202-08-2015 comme représen tant 
de Saint-Barnabé-Sud, d’enlever le nom de M. Steve Maurice et d’a-
jouter Mme Dominique Lussier pour le comité de coordination d’une 
ressource humaine en loisir.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 274-11-2015
6.15 NOMINATION DE DEUX MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME (CCU) – MANDAT 2016-2017

CONSIDÉRANT  que le règlement numéro 34/2005 détermine la com-
position du comité consultatif d’urbanisme;

CONSIDÉRANT  que ce règlement détermine que le comité doit être 
composé de cinq membres, dont deux parmi les con-
tribuables de la municipalité;

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

Que M. Marcel Therrien et M. Jean-Paul Sevigny soient nommés pour 
faire partie du comité consultatif d’urbanisme pour un mandat de deux 
(2) ans, effectif à compter du 17 novembre 2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 275-11-201
6.16 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS ADHÉSION 2016

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

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud renouvelle son 
adhésion auprès de la Fédération québécoise des Municipalités du Qué-
bec pour l’année 2016 au montant de 1 143 $ avant taxes.

La dépense est imputée au poste budgétaire : 02 11 000 494

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 276-11-2015
6.17 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 

SAINT-BARNABÉ-SUD DÎNANT À L’ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS

CONSIDÉRANT  la demande du conseil d’établissement de l’école 
aux Quatre-Vents au nom des parents des élèves de 
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la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud relativement à 
une subvention afin de diminuer les coûts de surveil-
lance du diner durant l’année scolaire pour les élèves 
de Saint Barnabé-Sud fréquentant l’école aux Quatre-
Vents (pavillon Saint-Barnabé-Sud).

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

Que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud verse 10 $ par enfants pour 
les 56 résidents à Saint-Barnabé-Sud, dînant à l’école.

La dépense sera imputée au poste budgétaire : 02 13000 970

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 277-11-2015
6.18 JOURNAL MUNICIPAL - RENOUVELLEMENT

CONSIDÉRANT  que le contrat avec le fournisseur du journal municipal, 
Impressions KLM, se termine en décembre 2015;

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

D’octroyer le contrat de gré à gré à la compagnie Impressions KLM pour 
le journal mensuel de la Municipalité pour l’année 2016 au montant de 
355.00 $ à 475.00 $ taxes en sus mensuellement selon le nombre de pages. 

• 16 pages 355.00 $
• 20 pages 420.00 $
• 24 pages 475.00 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 278-11-2015
6.19 RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES 2016

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adhéré à la 
Mutuelle des Municipalités du Québec, ce qui la sous-
trait de son obligation de procéder à un appel d’offres 
pour sa police d’assurances générales;

CONSIDÉRANT la proposition de la Mutuelle des Municipalités du 
Québec en date de novembre 2015;

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

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud accepte la pro-
position de la Mutuelle des Municipalités du Québec pour le renouvelle-
ment de ses assurances générales pour la période du 31 décembre 2015 
au 31 décembre 2016 au montant de 21 570.00 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 279-11-2015
6.20 NOMINATION D’UNE FIRME DE VÉRIFICATION COMPTABLE 

POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2015

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

De nommer comme vérificateur de la municipalité pour l'exercice finan-
cier 2015 la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton de Sorel au coût 
de 8400.00$ plus taxes.

La dépense sera affectée au poste budgétaire : 02 13000 413

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 280-11-2015
6.21 ENTRETIEN DES SURFACES GAZONNÉES SUR LES TERRAINS MU-

NICIPAUX 2016

CONSIDÉRANT des changements à venir sur nos besoins en matière 
d’entretien des surfaces gazonnées et de déneigement 
des trottoirs;

CONSIDÉRANT  l’offre de soumission des Entreprises Sylvain Riendeau 
pour l’entretien des surfaces gazonnées sur les terrains 
municipaux; 

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

DE RENOUVELER, pour un an, le contrat aux Entreprises Sylvain Rien-
deau au montant de 6323.62 $ taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 281-11-2015
6.22 RÉSULTAT - OFFRE D’ACHAT POUR LA VENTE DE LA GÉNÉRA-

TRICE

CONSIDÉRANT que la Municipalité a eu l’autorisation de mettre en 
vente la génératrice qu’il lui avait été remis lors du ver-
glas;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a publié une annonce pour la vente 
de sa génératrice Winpower Modèle 50/30 PTO - Série 
98008-05;

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne s’engage à retenir ni la plus 
haute ni aucune des offres présentées.

CONSIDÉRANT les 6 offres reçues suivantes :

• Jean-Francois Desjardins 365.00 $
• Yvon Lussier 750.00 $
• Frédéric Marquis 1000.00 $
• Jocelyn Laroche 1350.00 $
• Garage Bernard Girouard 1500.00 $
• Ferme Malaire S.e.n.c. 2125.00 $

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

De vendre la génératrice à Ferme Malaire S.e.n.c. au montant de 
2125.00 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 282-11-2015
6.23 DEMANDE D’APPUI DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARCEL-DE-

RICHELIEU CONCERNANT LE RAPPORT ROBILLARD

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a reçu copie 
conforme de la résolution no 15-09-148 du conseil 
municipal de la Municipalité de Saint-Marcel-de-Ri-
che lieu, par laquelle ladite municipalité s’oppose à la 
proposition contenue dans le Rapport de la commis-
sion Robillard;

CONSIDÉRANT que la Commission Robillard propose d’abolir le rem-
boursement d’une partie des taxes municipales aux 
productions agricoles;

CONSIDÉRANT que l’abolition du remboursement aurait des répercus-
sions tout aussi considérables sur l’assiette fiscale des 
municipalités et; conséquemment, les municipalités 
n’auront d’autres choix que de taxer les citoyens;

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

D’APPUYER la Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu dans son oppo-
sition à la proposition de la Commission Robillard d’abolir le rembourse-
ment d’une partie des taxes municipales aux producteurs agricoles.

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au premier ministre 
du Québec, monsieur Philippe Couillard, à la Fédération québécoise des 
municipalités, à la Fédération de l’UPA de la Montérégie, à la MRC des 
Maskoutains, et à la députée  au provincial, Mme Chantal Soucy.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 283-11-2015
6.24 RADIATION DE FRAIS D’INTÉRÊTS 

CONSIDÉRANT que le dossier du citoyen au matricule F 5067 82 
4111.00 a été envoyé pour traitement en vente pour 
taxes;

CONSIDÉRANT que les montants en souffrance ont été payés;

CONSIDÉRANT que les intérêts ont couru avant de recevoir le dépôt 
du montant;

CONSIDÉRANT que ce ne sont pas des montants à recevoir;

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

DE RADIER les intérêts de 217.95 $ à ce dossier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.25 DÉPÔT DES FORMULAIRES DE DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉ-
CUNIERES

La directrice générale remet les formulaires de déclaration des intérêts 
pécuniaires afin que les élus les rapportent pour la prochaine séance.

 Résolution 284-11-2015
6.26 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-

BARNABÉ-SUD POUR L’ANNÉE 2016

CONSIDÉRANT  que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit 
que le conseil doit établir avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune;

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

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des  
séances ordinaires du conseil municipal pour 2015, qui se tiendront à la 
salle municipale située au 461, rang Saint-Amable, 20h00.

Calendrier 2016 :
12 janvier
2 février
8 mars
5 avril
3 mai
7 juin
5 juillet
16 août
6 septembre
4 octobre
1 novembre
6 décembre

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 
directrice générale, conformément à la loi qui régit la municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 285-11-2015
6.27 SOUMISSION POUR ESTIMER LA VALEUR ASSURABLE DES BÂTI-

MENTS MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT  que la MMQ assureur de la Municipalité demande d’a-
voir des estimés à jour pour la valeur assurable des bâ ti-
ments municipaux afin de ne pas être en coassurance;

CONSIDÉRANT les trois offres de service reçues taxes en sus;

• Sylvestre Leblond & associés  5800.00 $
• SPE valeur assurable 1895.00 $
• Leroux, Beaudry, Picard et associés inc. 1350.00 $

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Leroux, Beaudry, Picard et associés 
inc. pour un montant de 1350.00 $ + taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 286-11-2015
6.28 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À LA RÉMU-

NÉRATION DES ÉLUS

CONSIDÉRANT  la Loi sur le traitement des élus municipaux détermine 
les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la ré-
munération ;

CONSIDÉRANT le conseil désire adopter un règlement relatif au traite-
ment des élus municipaux et désire prévoir le verse-
ment d'allocation de transition à certaines personnes ;

CONSIDÉRANT le Conseil est d’avis que le maire et les conseillers doi-
vent recevoir une rémunération supérieure à celle ver-
sée présentement, laquelle pour le maire est de 6 573 $  
dont le tiers représente une allocation de dépen-
ses et pour les conseillers de 2 191.44 $ dont le tiers 
représente également une allocation de dépenses;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance or-
dinaire du conseil tenue le 1er septembre 2015 ;

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

D’ADOPTER le projet de règlement tel que déposé.

DE DEMANDER à la directrice générale d’envoyer un avis public com-
portant les principales coordonnées du projet de règlement et annon-
çant son adoption lors de la séance ordinaire du 1er décembre 2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 287-11-2015
6.29 RENCONTRE POUR DISCUTER D’UNE ENTENTE POSSIBLE POUR 

LES AFFAISSEMENTS DE LA CHAUSSÉE

CONSIDÉRANT  les affaissements sur le rang Michaudville;

CONSIDÉRANT la lettre du 7 octobre dernier; qu’une rencontre soit 
sollicitée avec tous les intervenants, sans préjudice ni 
admission, pour discuter d’une entente possible;

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

DE MANDATER la directrice générale à négocier une entente possible 
pour les affaissements de la chaussée du rang Michaudville.

D’AUTORISER la directrice générale à accepter l’entente;

QU’ADVENANT ne pas arriver à une entente, de procéder à une mise en 
demeure avec une autre firme d’avocat que Therrien Couture.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

 Résolution 288-11-2015
7.1 IDENTIFICATION DES PRIORITÉS D’ACTIONS 2016-2017 POUR LA 

SÛRETÉ DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que les membres du comité Sécurité publique de la 
MRC des Maskoutains ont convenu d’entreprendre 
une vaste consultation auprès des municipalités afin 
d’identifier quelles seront les priorités d’actions du 
service de police 2016-2017;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud doit identi-
fier trois priorités d’actions;

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

DE FAIRE PARVENIR à la MRC des Maskoutains et à la Sûreté du Québec 
les priorités d’actions 2016-2017 ci-dessous :

1) Intervenir de façon active et ciblée en sécurité routière sur le réseau 
routier de la MRC 

• Opération Radar : Ciblée en fonction des sites identifiés comme 
étant problématiques;

X

• Opération Intersection : Feux de circulation, arrêt obligatoire, 
téléphone cellulaire et ceinture;

X

• Opération Respect : Respect des transits et vitesses par 
transports lourds secteur identifié du territoire, 
chemin Saint-Barnabé et Saint-Roch

X

2) Effectuer des interventions pour améliorer la sécurité dans les parcs 
de la MRC incluant les parcs-écoles et les pistes cyclables (prévention, 
vols, méfaits, vandalisme, intimidation et drogue)

• Patrouille et présence active dans les lieux publics prédéfinis 
(application de la réglementation municipale);

X

• Opération Décibel : Volet incivilité, rassemblement de jeunes, 
consommation et trafic de drogue;

X

• Bonifier le programme ASRP (Approche stratégique 
résolution de problème) si nécessaire.

X

3) Réaliser des activités de prévention auprès de la population

• Mettre en place des programmes de prévention auprès des 
jeunes et des ainés;

X

• Transmettre des chroniques de prévention dans les bulletins 
locaux et municipaux;

X

• Maintenir en place des activités de prévention dans les écoles 
primaires de la MRC - Programmes « Géni vélo » et 
« Je réfléchis avant d’agir ».

X

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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7.2 PRÉVENTION INCENDIE SUR NOTRE TERRITOIRE – ACCORD DE 
PRINCIPE À LA CONCLUSION D’UNE ENTENTE INTERMUNICI-
PALE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDIE

Point reporté à la séance du 1er décembre 2015.

 Résolution 289-11-2015
7.3 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ IN-

CENDIE

Avis de motion est donné par le conseiller Steve Maurice qu’à une  
séance ultérieure sera présenté, pour adoption, un règlement concer-
nant la sécurité incendie.

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

ÉTAT D'AVANCEMENT DES BRANCHEMENTS  En date du
À L'ÉGOUT MUNICIPAL 28 octobre 2015

ENDROIT NOMBRE 
DE LOT

NB DE 
PERMIS

BRANCHÉ CERTIFICAT
ÉMIS

Michaudville 33 25 20 18

Cimetière 7 4 1 1

Larivière 11 10 9 8

Messier 12 9 8 3

Chartier 4 2 2 1

Charbonneau 5 3 3 3

Saint-Amable 48 33 25 23

 120 86 68 57

 Résolution numéro 290-11-2015
8.2 CLUB DE MOTONEIGE ASAN  INC. – TRAVERSES DE ROUTES MU-

NICIPALES SAISONS 2015-2016

CONSIDÉRANT  que le Club de motoneige Asan inc. opère un sentier de 
motoneige qui traverse les rangs ci-dessous sous notre 
juridiction :

• Rang Saint-Roch
• Rang Basse-Double
• Rang Barreau (entre le 264 Rang Barreau à 170 m 

vers le Sud-Est et le 238 Rang Barreau à 540 m vers 
le Nord-Ouest, 

• Rang Saint-Amable (côté ouest de la Coop)

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

D’AUTORISER le droit de passage pour la saison 2015-2016.

D’INSTALLER la signalisation nécessaire afin d’aviser les automobilistes 
qu’il y a des traverses de motoneiges à ces endroits, et d’envoyer un avis 

de conformité, lorsque fait, au télécopieur 450-796-5143.

DE DEMANDER au Club de Motoneige Asan inc. de nous fournir une 
copie de leur police d’assurance 2015-2016 indiquant que la municipali-
té est couverte comme assurée additionnelle sur la police d’assurance 
de votre association, en ce qui a trait au passage des rues et des rangs 
que vous traversez sur notre territoire. De plus, vous devrez faire ajouter 
sur votre police d’assurance, la mention suivante : Qu’un préavis de 30 
jours soit émis, en faveur de la Municipalité de Saint- Barnabé-Sud en cas 
de résiliation ou de non-renouvellement de votre police.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 291-11-2015
8.3 RÉPARATION DU PONCEAU À LA CASERNE DE POMPIER

CONSIDÉRANT  les travaux faits par la MRC des Maskoutains pour le 
cours d’eau Bas Saint-Amable;

CONSIDÉRANT que la partie réparation du ponceau n’a pas été faite 
par la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud doit se con-
former et réparer le ponceau en question;

CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de 9011 4901 Québec Inc. au 
montant de 1778.00 $ (taxes en sus);

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à 9011-4901 Québec inc. pour la 
réparation du ponceau au montant de 1778.00 $

D’UTILISER le compte 02 46000 521 « Entretien et infrastructure ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

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

9.3 COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE MISE EN SERVICE DE LA 
STATION D’ÉPURATION

La directrice générale dépose le compte rendu de la rencontre de mise 
en service de la station d’épuration du 13 octobre 2015.

 Résolution numéro 292-11-2015
9.4 PROPOSITION DE SERVICE PROFESSIONNEL POUR LA PRISE 

EN CHARGE DU SUIVI ET DE L’OPÉRATION DES ÉQUIPEMENTS 
D’INTERCEPTION ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD
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CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a présente-
ment une usine de traitement des eaux;

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit avoir une personne qualifiée 
pour la prise en charge du suivi de l’opération des équi-
pements;

CONSIDÉRANT la proposition reçue le 20 octobre 2015 par Aquatech;

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

DE DONNER LE MANDAT de gré à gré à Aquatech au montant de  
12 400.00 $ taxes non incluses. Date d’entrée en fonction le 4 novembre 
2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 293-11-2015
9.5 OFFRE DE SERVICE – ANALYSE DE LABORATOIRE DES EAUX 

USÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a présente-
ment une usine de traitement des eaux;

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit avoir un service de laboratoire 
pour faire les analyses  des eaux usées (affluent et ef-
fluent).

CONSIDÉRANT les deux invitations à soumissionner du 21 octobre 
2015;

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

DE MANDATER la directrice générale à donner le mandat de gré à gré 
au plus bas soumissionnaire. Date d’entrée en fonction le 4 novembre 
2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9.6 PLAN D’INTERVENTION - EXEMPTION

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 294-11-2015
9.7 DEMANDE DE COMPENSATION FINANCIÈRE – LA COOP COMAX

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud avait de-
mandé l’autorisation pour l’entreposage de l’asphalte 
recyclé sur le terrain de la Coop Comax;

CONSIDÉRANT l’autorisation signée par Joël Michaud le 21 mai 2015;

CONSIDÉRANT la demande de compensation financière du 30 oc-
tobre 2015, provenant de La Coop Comax, vu que 
l’enlèvement de résidus d’asphalte ne s’est pas fait 
dans le délai initialement prévu;

CONSIRÉRANT que l’offre tel que présentée au montant de 4095.84 $ 
a été refusée par tous les conseillers 

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

D’ALLOUER un montant de 400.00 $ pour la location de l’emplacement 
de l’asphalte recyclé.

Le vote est demandé

Nom Fonction Siège Pour Contre

M. Marcel Therrien Conseiller 1 X

M. Steve Maurice Conseiller 2 X

M. Marcel Riendeau Conseiller 3 X

Mme Dominique Lussier Conseillère 4 X

Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 X

M. Yves Guérette Conseiller 6 X

4 Pour, 2 contre

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 295-11-2015
9.8 AUTORISATION D’AVIS DE CHANGEMENT AC-1 À AC-7 – LOT 2

CONSIDÉRANT les avis de changements déjà autorisés AC-3 pour le 
crédit du bâtiment;

CONSIDÉRANT la rencontre avec le MAMOT et le ministère de l’En-
vironnement et leurs recommandations à ce qui a trait 
à l’équipement manquant; 

Nº AVIS TITRE DE L'AVIS
ÉMIS LE MONTANT

(taxes en sus) Date

1
Ajout d'un drain de fondation au 
site de traitement

2015-06-09 3 880.49 $

2
Ajout d'un troisième ponceau 
au site

2015-06-09 2 554.50 $

3 Crédit pour bâtiment 2015-06-09 -35 000.00 $

4
Crédit pour les pompes et travaux 
électriques supplémentaires 
pour le chauffe-eau

 -179.00 $

5
Ajout d'un enregistreur, d'un 
ordinateur et divers

 9 830.08 $

6
Crédit pour vanne de contre 
pression ( à venir)

 -1 000.00 $

7
Équipements additionnels pour la 
sécurité et pour le débordement

12 773.31 $

 Crédit à recevoir  -7 140.62 $

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

D’AUTORISER les avis de changement AC-1 à AC-7 et d’envoyer le tout au 
MAMOT pour approbation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

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

 Résolution numéro 296-11-2015
10.2 ÉVALUATION DES COÛTS POUR LA TAILLE/ABATTAGE DE L’ARBRE 

AU 469 RANG SAINT-AMABLLE

CONSIDÉRANT que lors d’une inspection le 13 août 2011 l’inspecteur 
en bâtiment avait constaté que l’arbre situé au matri-
cule 4965-77-8411 affichait des signes de dangerosité 
nécessitant une intervention;

CONSIDÉRANT la lettre envoyée du 13 août 2011 au citoyen deman-
dant de nous faire parvenir un rapport rédiger par une 
personne compétente (arboriculteur ou autre) con-
cluant de la non-dangerosité;

CONSIDÉRANT la résolution no 158-07-2015 demandant à la direc-
trice générale de faire faire une évaluation de la sécu-
rité du peuplier deltoïde en question;

CONSIDÉRANT le résultat du rapport fait par arboriculteur R. Québec 
mentionnant qu’il est impératif de réduire le volume 
de cet arbre pour éviter le reversement par le vent et 
également vu la forte possibilité de chute de branche.  

CONSIDÉRANT le dépôt de la facture du rapport no 1510024 de R. 
Québec du 26 octobre 2015;

CONSIDÉRANT l’offre de service reçu de R. Québec pour la taille du 
peuplier 1820.00 $ ou de son abattage 5750.00 $ plus 
taxes;

CONSIDÉRANT que cet arbre est situé au matricule 4965-77-8411 ap-
partenant au 9280 1216 Québec Inc.

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

QUE normalement les coûts de la taille ou de l’abattage sont à 100% aux 
frais du citoyen.  

De mandater le maire et la directrice générale afin de s’entendre avec 
le citoyen qu’il assure les frais de la taille ou l’abattage du peuplier en 
question.

Que la Municipalité est prête à l’aider et d’assurer 50% de la facture.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

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

La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle 
municipale du mois d’octobre 2015.

Nombre de location non payante  9
Nombre de location payante 1

 Résolution numéro 297-11-2015
11.2 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA BIBLIOTHÈQUE POUR 

2016

CONSIDÉRANT  que durant l’année 2015, beaucoup de changements 
ont été apportés à la bibliothèque : les services ont été 
informatisés, l’inventaire peut se consulter en ligne;

CONSIDÉRANT les lacunes qui restent à améliorer pour 2016; 

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la bibliothèque 
en date du 10 octobre 2015 au montant de 7700.00 $;

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

DE REMETTRE un montant de 6000.00 $ à la bibliothèque à partir du 
poste budgétaire 02 70 230 959.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Frais pour le branchement à la génératrice - Sécurité
12.2 Le ciel des 4 vents – Conférence
12.3 Droit de passage – piste de ski de fond
12.4 Poste d’agent de développement en loisir en milieu rural
12.5 Date pour la préparation du budget (10-17 nov. et 3 déc. 2015)  

Dépôt du budget le 8 décembre 2015 (Séance extraordinaire)

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présen-
tes.

 Résolution numéro 298-11-2015
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 
23 h 07

___________________________  ___________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Président d'assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 17 novembre 2015 à 19 h 30 à la salle municipale.

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

Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le mardi 17 novembre 
à 19h30 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable.

SONT PRÉSENTS :

LE MAIRE, M. Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS

Dominique Lussier Yves Guérette
Steve Maurice Marcel Therrien
Marcel Riendeau Jean-Sébastien Savaria

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE

Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SESSION

Le maire, M. Alain Jobin, demande aux membres du conseil un moment 
de réflexion, vérifie le quorum et ouvre la séance. Il mentionne que l’avis 
de convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal du 
Québec.

 Résolution numéro 299-11-2015
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 :

QUE l’ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. PÉRIODES DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 300-11-2015
4. AVIS DE MOTION – MODIFIANT LE RÈGLEMENT 03-2015-01 – 

DÉLAI POUR INSTALLATION DES CLAPETS

Avis de motion est donné par le conseiller Marcel Therrien qu’à une 
séance ultérieure sera présenté pour adoption le Règlement 03-2015-
02 modifiant le Règlement 03-2015-01 concernant les branchements à 
l’égout sanitaire afin de donner un délai de 1 an pour l’installation d’un 
clapet.

 Résolution numéro 301-11-2015
5. DEMANDE D’EXEMPTION DE RÉALISER UN PLAN D’INTER-

VENTION

CONSIDÉRANT que le réseau d’aqueduc a été construit en 1982 et 
qu’il est en bon état;

CONSIDÉRANT que le réseau d’égout sanitaire a été construit en 2014 
et 2015;

CONSIDÉRANT que les réparations requises sur le réseau d’égout plu-
vial de responsabilité municipale ont été effectuées 
dans le cadre du projet d’assainissement des eaux et 
que les conduites principales sont en bon état;

CONSIDÉRANT qu’au cours des cinq (5) dernières années, le nombre 
de bris sur le réseau de distribution d’eau potable est 
à zéro et le nombre de plaintes pour le refoulement 
d’égout est à zéro;

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 demande l’exemption de la réalisation d’un plan 
d’intervention.

DEMANDE à la directrice générale de rédiger une lettre à l’intention de 
M. Jonathan Desrosiers, ing, chargé de projet – Direction des infrastruc-
tures – MAMOT.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 302-11-2015
6. RESSOURCE HUMAINE EN LOISIRS – ROXANNE CARBONNEAU

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont autorisé la conclu-
sion d’une entente pour l’utilisation commune d’une 
ressource humaine en loisirs par les municipalités de 
Saint-Jude, Saint-Barnabé-Sud et Saint-Bernard-de-Mi-
chaudville, no résolution 202-08-2015;

CONSIDÉRANT que cette entente mentionne que la Municipalité de 
Saint-Jude agit à titre d’employeur pour cette ressour-
ce en loisirs;

CONSIDÉRANT que la sélection de la candidate retenue a été effec-
tuée par un comité composé de directrice générale des 
municipalités concernées par l’entente, ainsi que de 
Mme la conseillère Kim Tétrault, conseillère déléguée 
aux loisirs à Saint-Jude;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jude à procéder à l’em-
bauche de Mme Roxanne Carbonneau au poste de 
coor donnatrice en loisirs pour la durée de l’entente 
conclue avec les municipalités de Saint-Barnabé-Sud 
et Saint-Bernard-de-Michaudville selon les conditions 
établies dans le contrat de travail. Son entrée en poste 
est le 10 novembre 2015 avec une période probatoire 
de 12 mois, no résolution de la Municipalité de Saint- 
Jude 2015-11-343.

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

QUE LE CONSEIL souhaite la bienvenue à Mme Roxanne Carbonneau 
pour son arrivée en poste. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal | SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2015



PAGE 20  .................................................................. Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JANVIER 2016  ...............................................................................

 Résolution numéro 303-11-2015
7. NETTOYAGE ET CREUSAGE DE FOSSÉS

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

De demander l’autorisation à Sébastien Bruneau, Daniel Leblanc, Pierre 
Savaria, de procéder au nettoyage et creusage du fossé au bout de la rue 
Messier et  du fossé en arrière des maisons situées au  508-506-504-502 
rue Messier.  

De donner le mandat à 9011-4901 Québec inc de procéder au nettoyage 
et creusage des fossés et de niveler le terrain à gauche de la maison situé 
au 508 rue Messier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 304-11-2015
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller  M. Marcel Therrien l’assemblée est levée 
à 19h58.

___________________________  ___________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Président d'assemblée  Directrice générale,
Maire et secrétaire-trésorière
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NE LAISSEZ PAS LE FEU
GÂCHER VOTRE TEMPS DES FÊTES!

Optez pour un sapin artificiel, car il risque moins de prendre feu.

Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. 
Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement. 

Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur ou des 
flammes et loin des sorties.

Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli. Un sapin qui s’assèche 
peut prendre feu facilement et rapidement. Ajoutez de l’eau tous les jours.

Comment se débarrasser du sapin naturel ? Envoyez le sapin au recyclage 
ou débarrassez-vous-en selon le règlement municipal dès que les fêtes sont 
terminées ou lorsque l’arbre est sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, dans le 
garage ou près de la maison : un sapin sec s’enflamme rapidement et votre 
maison peut y passer. Ne brûlez pas votre sapin dans le foyer ou le poêle 
à bois, car la chaleur intense qui en sera dégagée pourrait enflammer la 
créosote accumulée dans votre cheminée.

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

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

Info-Santé 8-1-1 est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel.

Le 8-1-1 est le numéro de téléphone unique de ce service. Composer le 8-1-1 permet de joindre rapide-
ment une infirmière en cas de problème de santé non urgent. Le service est offert 24 heures par jour, 365 
jours par année. Toute personne résidant au Québec peut appeler Info-Santé 8-1-1 pour elle-même ou 
pour un proche.

Les infirmières d'Info-Santé 8-1-1 donnent des conseils et peuvent répondre aux questions concernant 
la santé. Elles peuvent aussi, au besoin, vous diriger vers une ressource appropriée dans le réseau de 
la santé. Appeler Info-Santé 8-1-1 permet souvent d'éviter de se rendre inutilement à la clinique ou à 
l'urgence. Toutefois, en cas de problème grave ou de besoin urgent, il est important de composer le 9-1-1 
ou de se rendre à l'urgence.

Voici des exemples de situations où vous pouvez appeler Info-Santé 8-1-1 :

• Vous souffrez d'une grippe qui dure depuis plusieurs jours et vous vous demandez si vous devriez voir 
un médecin.

• Votre enfant se réveille avec une forte fièvre et vous vous demandez si vous devriez le conduire à 
l'urgence.

• Vous voulez savoir quoi faire pour soulager la démangeaison et l'enflure causées par une piqûre 
d’insecte.

• Vous avez des questions concernant les ressources du réseau de la santé.

Le service Info-Santé 8-1-1 est adapté aux besoins particuliers de certains groupes de personnes. Les 
personnes malentendantes peuvent utiliser un service de relais téléphonique pour accéder à Info-Santé 
8-1-1.

Source : http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/info-sante-8-1-1/
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Attention nous ferons relâche du 20 décembre au 8 janvier 2016.
Joyeux Noël & Bonne et Heureuse Année !

ACTIVITÉS JANVIER 2016
LUNDI

19 h 30 à 21 h
MERCREDI

16 h à 18 h 30
JEUDI si pédago

vendredi 18 h à 21 h
VENDREDI
18 h à 21 h

SAMEDI

4 6 7 8 Raconte-moi 9

11 Soirée discussion 
espagnole

13 Aide aux devoirs 14 15 Stress, j’connais pas ! 16

18 Soirée discussion 
espagnole

20 Aide aux devoirs 21 22 Cuisine santé 23 Conseil des jeunes

25 Soirée discussion 
espagnole

27 Aide aux devoirs 28 Pourquoi pas ? 29 Soirée jeu vidéo 30 Activité

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

Soirée discussion espagnole ouverte à tous, les lundis appelez-nous !!! 

NOUVEAUTÉ : Aide aux devoirs à 16 h tous les mercredis, inscription obligatoire, 
transport fourni, donne ton nom aux animateurs 450 250-2488

    

La CJS, ça continue !!!
L’équipe d’animateurs sera là cet automne pour conduire, aider et superviser les jeunes dans 
leurs recherches de contrats. 

Si vous avez besoin d’aide pour les travaux de maison tel que : lavage de fenêtres, entretien 
ménager, cordage de bois, racler des feuilles et autres, les jeunes peuvent vous donner un coup 
de main.

N’oubliez pas de faire appel à nous, nous vous offrons aussi : gardiennage, animation de fête 
d’enfants; maquillage et sculpture de ballon, etc. 

Travail supervisé par des animateurs adultes qui offrent le transport. 
La CJS possède une assurance responsabilité; tarification à l’heure ou à forfait

450 250-2488

"Parce qu'au québec, le seul véritable ennemi, 
c'est le froid."

Si vous voulez tricoter une tuque pour les Syriens qui arriveront dans la Grande Région de Saint-
Hyacinthe, la Maison des Jeunes s’associe au mouvement 25 000 Tuque et sera un point de 
dépôt. Les jeunes iront remettre les tuques spécialement tricotés pour les Syriens de votre part.

http://jdussot.wix.com/25000tuques 
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MONSIEUR GUY BOND 
RECONDUIT 

À LA PRÉSIDENCE

Saint-Hyacinthe, le 2 décembre 2015 – Lors des 
élections tenues le 18 novembre dernier, messieurs 
Guy Bond et Claude Gaucher ont respectivement 
été réélus sans opposition aux postes de président 
et de vice-président du conseil d’administration 
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Mas-
koutains, pour la prochaine année.

Monsieur Bond qui siège à la Régie à titre de maire 
de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, est 
délégué au sein du conseil d’administration de la 
Régie depuis novembre 2009 et agit à titre de pré-
sident de l’organisme depuis novembre 2011. Pour 
sa part, Monsieur Gaucher, siège au conseil de la 
Régie depuis novembre 2005 à titre de délégué de 
la municipalité de Saint-Damase. Il y a occupé le 
poste de président de 2009 à 2011 et celui de vice-
président depuis novembre 2012.

Monsieur Bond entend continuer à exercer ses 
fonctions, de concert avec les représentants des 
municipalités membres, en priorisant la saine ges-
tion des matières résiduelles dans le respect du 
principe des 3RV, soit : la Réduction, le Réemploi, 
le Recyclage et la Valorisation. Lors de son élection, 
il a tenu à souligner l’excellent travail de tout le 
personnel de la Régie et la collaboration soutenue 
de ses collègues du conseil d’administration.

La Régie, qui célèbrera son 25e anniversaire de 
création le 25 mai prochain, est reconnue sur l’é-
chiquier provincial comme un leader dans le do-
maine. Avec un budget annuel de près de 9,2 M $, 
elle assure la gestion des matières résiduelles sur 
le territoire des municipalités des MRC d’Acton et 
des Maskoutains.

LES COLLECTES DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES
À L’OCCASION DE NOËL 

ET DU JOUR DE L’AN

Saint-Hyacinthe, le 27 novembre 2015 – Comme 
à chaque année, la période des Fêtes nous revient 
à grands pas, avec ses festivités, ses réjouissances 
et ses congés. La Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains souhaite rappeler à la population 
de ses municipalités membres que les collectes de 
résidus domestiques et de matières recyclables 
qui sont normalement prévues les vendredis 25 
décembre 2015 et 1er janvier 2016, seront effec-
tuées le jour ouvrable précédent, soit les jeudis 24 
décembre 2015 et 31 décembre 2015.

Pour plus d’information sur les collectes 
2016, la Régie invite la population 

à consulter les calendriers de collectes 
distribués en début décembre 

à l’intérieur du Publi-Sac ainsi que 
son site Internet au 

www.regiedesdechets.qc.ca.

Tous les membres du conseil d’administration ainsi 
que le personnel permanent de la Régie profitent 
de l’occasion pour offrir à toute la population ses 
meilleurs voeux pour la période des fêtes ainsi que 
pour la nouvelle année qui s’amorce. Nous vou-
lons remercier tous les citoyens des municipalités 
membres pour leur excellente collaboration à une 
saine gestion des matières résiduelles et les inviter 
à poursuivre leurs efforts pour contribuer à réduire 
d’avantage la quantité de matières résiduelles des-
tinées à l’enfouissement. C’est tous ensemble que 
nous pourrons faire une différence.
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ARNAQUE TÉLÉPHONIQUE : PRÉVENTION AUPRÈS DES GRANDS-PARENTS

St-Hyacinthe, décembre 2015 – Les policiers de la Sûreté du Québec tiennent à rappeler certains conseils de 
sécurité afin d’éviter des fraudes auprès des personnes âgées de la Montérégie.

Récemment, un ou des individus se seraient fait passer pour les petits-enfants de certains aînés afin de leur 
soutirer des sommes d’argent et utiliseraient toujours le même stratagème.

Le ou les suspects téléphoneraient à des aînés en se faisant passer pour leurs petits-fils. Ils prétendraient avoir 
des problèmes et/ou être dans une situation d’urgence et demanderaient qu’ils leur fassent parvenir immédiate-
ment de l’argent. Ils insisteraient pour que leurs parents ne soient pas mis au courant et mentionneraient les 
rembourser dès que possible. Le ou les arnaqueurs pourraient également avoir un complice qui entrerait en 
communication avec la personne âgée en prétendant être un policier ou un avocat. La victime transfèrerait, par 
le biais d’un service de transfert d’argent en ligne, de l’argent de son compte à son présumé « petit-fils ». Parfois, 
le ou les suspects iraient même récupérer l’argent demandé au domicile de la victime.

Voici donc quelques conseils de prévention afin d’éviter de tomber dans de tels pièges :

• N’offrez jamais d’information privilégiée à votre interlocuteur. 
• Demandez-lui des détails et validez ces informations avec les parents ou d’autres membres de la famille. 
• Assurez-vous de l’identité de votre interlocuteur en lui posant quelques questions personnelles auxquelles 

seuls vos vrais petits-enfants sauront répondre. 
• Ne faites jamais un virement d’argent télégraphique, peu importe les circonstances. 
• Ne fournissez jamais votre numéro de carte de crédit par téléphone ou sur Internet à moins d’être sûr du 

destinataire. 

Pour des conseils de prévention supplémentaires sur la fraude par Internet, par téléphone ou par la poste auprès 
des aînés, consultez cette section du site Internet de la Sûreté du Québec.

Si vous avez été victime d’une arnaque de ce genre, il est important d’appeler son service de police local. Rap-
pelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la 
Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Sergente Karine Picard 
Sûreté du Québec 
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

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM
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Membre Téléflora

Fleurs naturelles et soies
Paniers de fruits
Plantes vertes et fleuries

Mme Hélène Rodier
Fleuriste diplômée, prop.

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

Trophées
Marcel Bélisle inc.

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

Tél. : 450 792-3685
 1 888 624-2228

Télél. : 450 792-3911
 1 800 567-2985

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

CONCEPTION GRAPHIQUE ET PLUS ENCORE!!!  

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

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

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ? CONTACTEZ-NOUS!!


