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Durant la période des Fêtes, le bureau municipal  
sera fermé du 22 décembre 2016 au 

3 janvier 2017 inclusivement.

Prochaine assemblée du Conseil : 
Mardi 10 janvier 2017

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Calendrier des activités

03 Messages de la municipalité

04 Loisirs 

06 Activités de la Fadoq

07 Avis de motion

08 Procès-Verbal

18 Message de la M.A.D.A.

19  Messages de la Maison des 
Jeunes des Quatre-Vents

Et plus!

Bonne Année 2017 !

La patinoire est ouverte!
(voir les heures à la p.3 à Loisirs)
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MUNICIPALITÉ DE

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

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

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

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

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

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

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

AUTRES SERVICES

Régie d’aqueduc :  .......................................................................................................................................................... 450 792-2001
Régie des déchets :  ....................................................................................................................................................... 450 774-2350
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
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 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
 Délégué de la politique familiale et MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
Steve Maurice ......................................................450 792-3629 Yves Guérette ...................................................... 450 792-3611
 Délégué  à la Régie intermunicipale de protection  Délégué  à la Régie intermunicipale de protection
 incendie du Nord des Maskoutains  incendie du Nord des Maskoutains
Marcel Riendeau .................................................450 792-6429 
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  

S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 1 2 3 4 5 6 7  

 8 9 10 11 12 13 14  

 15 16 17 18 19 20 21  

 22 23 24 25 26 27 28  

 29 30 31 

RECYCLAGE 
(bac vert)

CARTES FADOQ*  
13 h 30 

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

DÉCHETS 
(bac noir)

CARTES FADOQ*  
13 h 30 

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun)

BINGO FADOQ* 
19 h

VIACTIVE*  
9 h 30 

SÉANCE
DU CONSEIL*

20 h 
BIBLIO

18 h 30 à 20 h

VIACTIVE*  
9 h 30 

Exercices gratuit  
pour 50 ans et + 

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

VIACTIVE*  
9 h 30 

Exercices gratuit  
pour 50 ans et +

BIBLIO
18 h 30 à 20 h 

VIACTIVE*  
9 h 30 

Exercices gratuit  
pour 50 ans et + 

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

FADOQ  
SOIRÉE DE DANCE*
 avec Yvan et Yvonne  

à 19 h 45

BIBLIO  
9 h 30 à 11 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

CARTES FADOQ*  
13 h 30 

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

Messages de la municipalité

BONNE ANNÉE !

Que la prospérité, la joie et la santé soient avec vous et votre famille tout au long de cette nouvelle 
année. 

Bonne et heureuse nouvelle année 2017.

TRICOT-THÉ

Cette année nous vous invitons les jeudis à la bibliothèque de 18 h 30 à 20 h 30 pour le Tricot-Thé.

Nous nous réunissons autour d’une tasse de thé pour tricoter, si vous avez un projet qui vous tient 
à cœur et que vous avez de la difficulté à terminer venez nous voir nous vous aiderons et vous 
conseillerons. Nous vous invitons en grand nombre à venir prendre une tasse de thé tout en tricotant!

Le tout débutera dès le jeudi 19 janvier 2017
 
Au plaisir de vous y rencontrer.

VIACTIVE*  
9 h 30 

Exercices gratuit  
pour 50 ans et + 

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

DÉCHETS 
(bac noir)

CARTES FADOQ*  
13 h 30 

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

* Au Centre multifonctionnel – 233, rang de Michaudville

CINÉ-FAMILLE*
19 h accueil

19 h 30 film débute
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Messages de la municipalité

AVIS IMPORTANT

La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre demande la collaboration de tous les contribuables. En effet, le 
compteur intérieur et/ou le lecteur à distance à l’extérieur doivent toujours être accessibles afin de 
permettre au coordonnateur de la Régie d’effectuer les réparations en tout temps, lorsque nécessaire.

Merci de votre collaboration.

LA POPOTE ROULANTE DES QUATRE-VENTS

Le projet a démarré en octobre 2014. Il s’agit de repas préparés par le centre d’Action Bénévole de  
St-Hyacinthe et livrés à domicile au coût de 6,50 $. Les repas sont apportés les lundis et jeudis, sur 
l’heure du dîner.

Le programme s’adresse à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus. Les personnes de plus de  
50 ans, ayant un problème de santé, sont également éligibles. Le but du programme est d’aider nos 
aînés à demeurer en santé et le plus longtemps possible dans nos milieux. 

Au cours de la période estivale, nous avons connu une baisse de clientèle qui met présentement en 
danger le projet. Si nous voulons conserver ce service, il faut actuellement que plus de personnes en 
fassent la demande.

Pour vous inscrire, vous communiquez avec Mme Claudette Duhamel, au 450 773-4966 poste 35. Pour 
information, vous pouvez communiquer avec Robert Perreault au 450 792-2270.

Le comité des loisirs de Saint-Barnabé-Sud  
vous invite à la soirée cinéma,  

le vendredi 13 janvier 2017 à 19 h.   

La présentation du film se fera à 19 h 30  
au centre multifonctionnel

À l’affiche :  
COMME DES BÊTES
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Une invitation du comité des Loisirs

SAMEDI 4 FÉVRIER 2017 DÈS 10 H!

Activités pour toute la famille au parc du 175e et à la patinoire.

Ballon-balai, patin libre, hockey, raquettes, glissade et plus encore! 

Apportez votre lunch froid pour le dîner.  
Des breuvages chauds vous seront offerts.

Horaire détaillé à venir! C'est un rendez-vous!

Bonjour à vous,

Le 2 décembre dernier s’est tenu notre  
atelier de Noël. Nous avons fabriqué des pieds  
de lutins en bois et les avons habillés  
de fabuleuses décorations. 

Nous avons eu beaucoup de plaisir et avons 
remarqué le talent de chacune des participantes.

Bravo les filles ce fût une soirée extra. 
Merci de votre participation.

Rita 

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

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

BINGO ! 
Jeudi, 19 janvier à 19 h

SOIRÉE DE DANSE ! 
Samedi, 21 janvier à 19 h 45 

PARTIE DE CARTE!  
Tous les mercredis à 13 h 30

EXERCICES GRATUIT!
Pour les 50 ans et plus

A tous les mardis matin à 9 h 30

RÉUNION DU CONSEIL
DE LA FADOQ

Lundi, 23 janvier à 8 h 30
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AVIS DE MOTION

Résolution 381-12-2016

8.9  AVIS DE MOTION - DEMANDE DE MODIFICATION DE RÈGLEMENT POUR UN AJOUT D’USAGES À 
LA ZONE 209P

Avis de motion est donné par le conseiller Jean-Sébastien Savaria qu’à une séance ultérieure sera 
présentée, pour adoption, une modification de règlement pour un ajout d’usages à la zone 209P.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 8 décembre 2016

Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud rend hommage à  
HÉLÈNE FLEURISTE ENR.  

Par votre passion de l’horticulture, vous avez marqué l’histoire de notre municipalité, votre engagement 
dans la communauté et votre contribution pendant 46 ans a su embellir les paysages de chez nous.

Monsieur Henri-Claude Rodier et Madame Hélène Chagnon Rodier.

Merci et bonne retraite!

Bonne retraite !
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1er novembre 2016 à 20 h à la salle municipale.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1er novembre 2016 
à 20h00 au centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS
Dominique Lussier
Yves Guérette (sortie à 22h40)
Steve Maurice
Marcel Riendeau
Jean-Sébastien Savaria (sortie à 22h40)
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 315-11-2016
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour avec les modifications demandées.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

 Résolution numéro 316-11-2016
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-

NAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2016

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 26 septembre 2016;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26  
septembre 2016 et d’en autoriser les signatures.

 Résolution numéro 317-11-2016
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAIRE DU 
 4 OCTOBRE 2016

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 4 octobre 2016;

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 Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 
et d’en autoriser les signatures avec les corrections demandées au point 
7.9 et 7.10.

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 15 sept 2016 Candidature pour la 2e édition des Prix du patri-
moine

5.2 28 sept 2016 Cours d’eau Lussier-Rodier - Accusé réception 
MRC des Maskoutains 

5.3 30 sept 2016 Résolution 16-095 – Régie Intermunicipale d’Ac-
ton et des Maskoutains

5.4 4 oct 2016 Suivi d’inspection – 269 rang Michaudville
5.5 4 oct 2016 Suivi d’inspection – 379 Rang St-Amable – Caserne
5.6 4 oct 2016 Audit pour l’exercice terminé le 31 décembre 

2016
5.7 4 oct 2016 Proportion médiane et facteur comparatif du rôle 

d’évaluation
5.8 4 oct 2016 Le projet Agro Carbone s’implante dans la MRC 

des Maskoutains
5.9 12 oct 2016 Substitution accordée – Amélioration du rang de 

Michaudville, de la rue de l’Anse et du chemin de 
la Grande-Ligne

5.10 14 oct 2016 Résolution 16-10-252 - CAUCA – renouvellement 
de l’entente de Services

5.11 17 oct 2016 Réseau de télécommunication d’urgence
5.12 17 oct 2016 Autorisation du sous-ministre – Entente intermu-

nicipale modifiantcelle relative à la constitution de 
la Régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains  

5.13 20 oct 2016 Suivi d’inspection des propriétés municipales
5.14 25 oct 2016   Résolution 16-10-254 – Union des municipalités 

du Québec

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 318-11-2016
6.1 ADOPTER LES COMPTES  

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes payés et à payer des mois de septembre et 
d’octobre 2016 avec les faits saillants suivants : 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1er NOVEMBRE 2016
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Salaires nets :  
Élus 2 306.32 $
Administration 7 126.76 $
Service d'incendie 3 042.38 $
Contractuel 712.00 $
  
Dépense :  
Administration 17 255.43 $
Incendie 1 542.05 $
Transport (voirie) 8 188.11 $
Hygiène du milieu 33 059.51 $
Hygiène du milieu et
(Traitement des eaux) 3 384.47 $
Hygiène du milieu et eaux usées 161.00 $
Loisirs et parc 27 287.59 $
Bibliothèque 652.84 $
Entrepôt municipal 219.60 $
Fêtes du 175e anniversaire 1 275.94 $
Total : 106 214.00 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller 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 Municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ

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

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution numéro 319-11-2016
6.1.1 MODIFICATION RÉSOLUTION 223-08-2016 - ADOPTER LES 

COMPTES  

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du mois de juin au 12 août 2016, 
résolution no 223-08-2016

CONSIDÉRANT que le tableau résumé comportait des erreurs d’additions 
des totaux à certaines colonnes;

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

DE MODIFIER la résolution no 223-08-2016 comme suit :

Salaires nets :  Correction
Élus 2 218.41 $  
Administration 10 764.17 $  
Service d'incendie 2 380.82 $  
Contractuel 1 530.00 $  
  
Dépense :  
Administration 6 044.79 $  
Incendie 8 483.80 $  
Transport (voirie) 18 821.88 $  65 564.74$ 
Hygiène du milieu 25 602.38 $  
Hygiène du milieu (Égouts) 4 478.14 $  
Loisirs et parc 1 234.95 $  
Bibliothèque 172.92 $  
Centre communautaire 2 702.31 $  
Fêtes du 175e anniversaire 3 232.60 $  
Total : 87 667.17 $  134 410.03 $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.2 RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA  
MUNICIPALITÉ

Le maire fait son rapport concernant le sujet en rubrique. Une copie de 
ce rapport sera distribuée à chaque adresse le 2 novembre 2016 et sera 
sur le site Web de la Municipalité.

 Résolution 320-11-2016
6.3 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-

BARNABÉ-SUD POUR L’ANNÉE 2017

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 M. le conseiller Yves Guérette

IL EST RÉSOLU :

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des  
séances ordinaires du conseil municipal pour 2017, qui se tiendront 
au Centre multifonctionnel situé au 233 rang de Michaudville, 20h00.

Calendrier 2017 :

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

4 juillet
15 août

5 septembre
3 octobre

7 novembre
5 décembre

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1er NOVEMBRE 2016
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 Résolution 321-11-2016
6.4 CONTRAT D’ENTRETIEN DES BORNES-FONTAINES ET DU DÉNEIGE-

MENT MÉCANIQUE DE LA PATINOIRE 

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

DE DONNER le contrat gré à gré pour l’entretien mécanique de la pati-
noire et le contrat d’entretien des bornes-fontaines, à monsieur Éric  
Beaudoin, pour la saison 2016-2017, au montant annuel de 4 200$ 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 322-11-2016
6.5 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – ENTRETIEN DE LA PATINOIRE

CONSIDÉRANT que M. Yvon Graveline et Mlle Eden Graveline  
effectuent le déneigement manuel et l’arrosage de la 
patinoire depuis plusieurs années;

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  
semaines à 580.00 $ la semaine;

CONSIDÉRANT qu’au besoin deux semaines additionnelles peuvent 
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 Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

DE RENOUVELER ET D’ACCORDER le contrat de déneigement et d’ar ro-
sage 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  
besoin) au contrat à la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 323-11-2016
6.6 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PROCHAINE  

ANNÉE 2017

CONSIDÉRANT  qu’en vertu de l’article 116 du Code municipal, le Conseil 
peut nommer un des conseillers comme maire suppléant,  
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 Dominique Lussier comme mairesse suppléante pour la 
prochaine année 2017.

Madame Dominique Lussier accepte

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 324-11-2016
6.7 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE D’AQUEDUC RICHELIEU-

CENTRE POUR 2017

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

De nommer Marcel Therrien comme délégué à la Régie d’Aqueduc 
Richelieu-Centre pour 2017.

Monsieur Marcel Therrien accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 325-11-2016
6.8 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’AC-

TON ET DES MASKOUTAINS POUR 2017

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

De nommer Monsieur  Alain Jobin comme délégué à la Régie intermu-
nicipale d’Acton et des Maskoutains pour 2017.

Monsieur Alain Jobin accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 326-11-2016
6.9 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ SUBSTITUT À LA RÉGIE INTERMU-

NICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS POUR 2017

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

De nommer Monsieur  Jean-Sébastien Savaria comme délégué substitut 
à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour 2017.

Monsieur Jean-Sébastien Savaria accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 327-11-2016
6.10 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SERVICE DE LA VOIRIE ET DES 

COURS D’EAU POUR 2017

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1er NOVEMBRE 2016
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IL EST RÉSOLU :

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

Monsieur Marcel Riendeau accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 328-11-2016
6.11 NOMINATION D’UN DEUXIÈME DÉLÉGUÉ AU SERVICE DE LA 

VOIRIE ET DES COURS D’EAU POUR 2017

Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
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 329-11-2015
6.12 NOMINATION D’UN CONSEILLER AU SERVICE DE LA POLITIQUE 

FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS (MADA) POUR 
2017

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

De nommer Monsieur Marcel Therrien comme délégué au service de la 
politique familiale et MADA

Monsieur Marcel Therrien accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 330-11-2016
6.13 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SERVICE DES LOISIRS, DES 

SPORTS ET DE LA CULTURE POUR 2017

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

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

Madame Dominique Lussier accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

    Résolution 331-11-2016
6.14 NOMINATION DE DEUX  MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME (CCU) – MANDAT 2017-2018

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 Marcel Therrien
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU :

Que M. Claude Charbonneau et M. Marcel Riendeau soient nommés 
pour faire partie du comité consultatif d’urbanisme pour un mandat de 
deux (2) ans, effectif à compter du 17 novembre 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 332-11-2016
6.15 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS ADHÉSION 2017

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

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud renouvelle son 
adhésion auprès de la Fédération québécoise des Municipalités du  
Québec pour l’année 2017 au montant de 1193.15 $ avant taxes.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 333-11-2016
6.16 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 
la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud relativement à 
une subvention afin de diminuer les coûts de surveil-
lance du dîner 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 M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

Que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud verse 10 $ par enfants, 61 
élèves 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 334-11-2016
6.17 JOURNAL MUNICIPAL - RENOUVELLEMENT

CONSIDÉRANT  que le contrat avec le fournisseur du journal municipal, 
Impressions KLM, se termine en décembre 2016;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller  Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :
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D’octroyer le contrat de gré à gré à la compagnie Impressions KLM pour 
le journal mensuel de la Municipalité pour l’année 2017 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 335-11-2016
6.18 RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES 2017

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

CONSIDÉRANT la proposition de la Mutuelle des Municipalités du 
Québec en date de novembre 2016;

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

IL EST RÉSOLU :

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud accepte la  
proposition de la Mutuelle des Municipalités du Québec pour le renou-
vellement de ses assurances générales pour la période du 31 décembre 
2016 au 31 décembre 2017 au montant de 18 727 $ plus taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 336-11-2016
6.19 ENTRETIEN DES SURFACES GAZONNÉES SUR LES TERRAINS  

MUNICIPAUX 2017

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 Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette

IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré pour l’année 2017, aux Entreprises 
Sylvain Riendeau au montant de 6323.62 $ taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 337-11-2016
6.20 RADIATION DE FRAIS D’INTÉRÊTS 

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

DE RADIER les intérêts qui n’aurais pas du être facturé au montant de 

383.41 $ concernant divers comptes de la liste ci-jointe. Tel que ventes 
pour non-paiement des taxes, erreur du système, entente juridique, etc.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.21 DÉPÔT DES FORMULAIRES DE DÉCLARATION DES INTÉRÊTS  
PÉCUNIAIRES

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

 Résolution 338-11-2016
6.22 FORMATION DE SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL

CONSIDÉRANT que pour la CNESST une personne par emplacement 
doit avoir la formation de secourisme en milieu de  
travail;

CONSIDÉRANT que la CNESST paye cette formation pour une personne 
une fois par 3 ans;

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

DE MANDATER la directrice générale à suivre cette formation les 14 et 
21 novembre 2016.

 Résolution 339-11-2016
6.23 AUTORISATION DE SIGNATURE – ADDENDA À L’ENTENTE INTER-

MUNICIPALE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES D’IN-
GÉNIERIE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE

CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-10-265 adoptée le 10 octo-
bre 2012 par le conseil de la MRC des Maskoutains 
à l’effet de mettre sur pied un service d’ingénierie et 
d’expertise technique;

CONSIDÉRANT que cette entente prendra fin le 31 décembre 2017

CONSIDÉRANT que des dispositions sont prévues à cette entente pour 
toute municipalité qui désirerait adhérer à la présente 
entente;

CONSIDÉRANT que la municipalité du village de Sainte-Madeleine a 
manifesté son désir d’adhérer à la présente entente 
pour le terme et suivant les conditions de l’entente en 
vigueur, le tout tel qu’il appert de la résolution numéro 
2016-09-198 adoptée le 6 septembre 2016;

CONSIDÉRANT que pour ce faire, les municipalités, parties à l’entente, 
doivent consentir à cette adhésion;

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

IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil accepte l’entente, et autorise le maire et la directrice-
générale, secrétaire-trésorière à signer l’entente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

 Résolution 340-11-2016
7.1 IDENTIFICATION DES PRIORITÉS D’ACTIONS 2017-2018 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 
2017-2018;

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

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

DE FAIRE PARVENIR à la MRC des Maskoutains et à la Sûreté du Québec 
les priorités d’actions 2017-2018 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 ainés; 
Programme « Ainé-avisé contre l’abus et la fraude »

X

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

X

•  Maintenir en place des activités de prévention dans les écoles  
primaires pour contrer l’intimidation et la cybercriminalité

X

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 341-11-2016
7.2 SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE DE LA MRC DES
 MASKOUTAINS (PARTIE 9) – ENTENTE INTERMUNICIPALE -   

APPLICATION

CONSIDÉRANT  l’adhésion de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud au 
service régional de prévention incendie de la MRC des 
Maskoutains;

CONSIDÉRANT  que l’entente intermunicipale pour ce service est  
d’une durée de deux ans, soit du 1er janvier 2016 au  
31 décembre 2017;

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

CONSIDÉRANT  qu’à partir du 1er janvier 2017, la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud n’aura plus son service d’incendie, étant 
donné qu’elle a délégué cette compétence à la Régie  
intermunicipale de protection incendie du nord des 
Maskoutains;

CONSIDÉRANT  qu’il serait approprié que la Régie soit substituée à la 
Municipalité de Saint Barnabé-Sud pour l’application  
de l’entente intermunicipale en vigueur concernant le 
service régional de prévention incendie de la MRC, à 
partir du 1er janvier 2017;

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

IL EST RÉSOLU :

Que le conseil demande à la Régie intermunicipale de protection  
incendie du nord des Maskoutains d’accepter que la Régie soit substi-
tuée à la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour tout ce qui concerne 
l’application de l’entente intermunicipale en vigueur pour le service  
régional de prévention incendie de la MRC des Maskoutains, et ce, à 
partir du 1er janvier 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 342-11-2016
7.3 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017  RÉGIE INTER-

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 2017 et nous 
l’a transmis pour adoption;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
APPUYÉ PAR M. le conseiller Yves Guérette

ET RÉSOLU

Que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud adopte le budget déjà 
approuvé par le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 
protection incendie du Nord des Maskoutains pour l’exercice financier 
2017, tel que soumis; copie dudit budget étant jointe à la présente réso-
lution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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7.4 TRANSFERT D’UN MATÉRIEL ROULANT DE LA MUNICIPALITÉ  
DE SAINT-BARNABÉ-SUD – ENGAGEMENT DE LA RÉGIE DU  
PAIEMENT DU CRÉDIT-BAIL À CERTAINES CONDITIONS

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution 343-11-2016
7.5 CRÉATION DE NUMÉROS CIVIQUES

CONSIDÉRANT que lors des inspections résidentielles et des suivies des 
adresses dans PG Première ligne, on constate qu’il y a 
des créations de numéros civiques à faire;

CONSIDÉRANT que l’administration générale en collaboration avec 
l’inspecteur en bâtiment et le directeur des services 
des incendies recommandent la création de numéros 
civiques suivants :

Numéro de lot Nouveau numéro civique

lot 2 706 996 749, rang Saint-Amable

lot 5 198 772 282, rang Saint-Amable

lot 4 574 892 626 et 626A, rang Saint-Roch

lot 2 706 656 808 et 808A, rang Saint-Roch

lot 2 706 707 862A. rang  Saint-Amable

lot 2 706 986 909, rang Saint-Amable

lot 2 706 948 673 et 673A, rang Saint-Amable

lot 3 703 733 670 et 670A. rang Saint-Amable

lot 2 707 013 252, rang Saint-Amable

lot 2 706 582 124, rang Saint-Amable

lot 2 706 556 270, rang Basse-Double

lot 2 706 701 744A, rang Saint-Amable

lot 2 706 610 389, rang Basse-Double

lot 3 894 746 374, rang de Michaudville

lot 2 706 519 320A, rang de Michaudville

lot 2 706 947 154A ET 154B, rue du Cimetière

lot 2 706 796 209 et 209A, rang Saint-Amable

lot 2 706 800 311 et 311A, rang Saint-Amable

lot 2 706 552 200A, 200B, 200C, 200D, rang Basse-Double

lot 4 3629 606 785, 785A, 785B, 785C, rang Saint-Amable

lot 3 490 549 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 354E, rang Saint-Amable

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

IL EST RÉSOLU :

D’autoriser la directrice générale à suivre les procédures pour procéder 
à la création de nouveaux numéros civiques via les évaluateurs de la 
MRC des Maskoutains, et d’aviser les citoyens d’installer leur nouveau 
numéro civique sur leur bâtiment.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.   TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution numéro 344-11-2016
8.2 DC-01 – AJOUT D’UNE QUANTITÉ D’ASPHALTE POUR COUCHE 

DE CORRECTION – PROJET RUE DE L’ANSE – IE16-54105-098

CONSIDÉRANT qu’a la réunion de chantier du 11 octobre il a été discuté 
de voir comment procéder pour la couche de correction 
concernant le sujet en rubrique;

CONSIDÉRANT qu’après avoir visiter le chantier le 11 octobre et que 
dû à la détérioration avancée de l’asphalte existante 
entre les ch. 0+300 et 0+335. Il est proposé d’ajouter 
une couche de correction de 40 mm.  Des corrections 
d’ornière, d’affaissement et de nid-de-poule seront  
aussi effectuées;

CONSIDÉRANT qu’il est convenu en réunion de démarrage que le prix 
unitaire de l’enrobé bitumineux ESG-10 sera le même 
que celui au bordereau de soumission

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

D’AUTORISER la dépense de la directement de changement DC-01 concer-
nant le sujet en rubrique au montant de 4413.50 $

Montant exclu la TPS et TVQ

Montant initial au contrat 25 969.02 $

DC-01 4413.50 $

Montant avec les changements 30 342.52 $

Le vote est demandé :

Nom Fonction Siège Pour Contre

M. Alain Jobin Maire

M. Marcel Therrien Conseiller 1 X

M. Steve Maurice Conseiller 2 X

M. Marcel Riendeau Conseiller 3 X

Mme Dominique Lussier Conseillère 4 X

Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 X

M. Yves Guérette Conseiller 6 X

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 345-11-2016
8.3 CLUB DE MOTONEIGE ASAN  INC. – TRAVERSES DE ROUTES 

 MUNICIPALES SAISONS 2016-2017

CONSIDÉRANT  que le Club de motoneige Asan inc. opère un sentier de 
motoneige qui traverse les rangs ci-dessous sous notre 
juridiction :
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• 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 Therrien
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER le droit de passage pour la saison 2016-2017.

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 2016-2017 indiquant que la municipalité  
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 346-11-2016
8.4. DEMANDE D’ENTRETIEN DE COURS D’EAU 2017 – COURS D’EAU 

DONAIS- BRANCHE 9

CONSIDÉRANT  qu’une demande a été reçue concernant le nettoyage du 
cours d’eau Donais – Branche 9 le 27 septembre 2016; 

CONSIDÉRANT  le rapport de l’inspecteur municipal, Monsieur René 
Martin, à l’effet qu’il y a un besoin de nettoyage  
causé par la présence de sédiments, de végétations et 
d’arbres.

CONSIDÉRANT que ce cours d’eau a été nettoyé la dernière fois en 1980;

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

QU’une demande de nettoyage de cours d’eau soit adressée à la MRC 
des Maskoutains afin que les travaux de nettoyage puissent être effec-
tués dans les meilleurs délais, ceci afin de rétablir le libre écoulement de 
l’eau dans ce secteur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 347-11-2016
8.5. DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – RÉCEPTION PROVISOIRE – 

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DE L’ANSE

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de M. Jean-Sébastien 
Bouvier, ingénieur à la MRC des Maskoutains;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria

Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU 

D’ACCEPTER DE PAYER à Pavage Maska inc. le décompte progressif  
no 1 au montant de 31 450,81 $ incluant les taxes, qui tient compte de 
la retenue de 5% prévue au contrat.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.6. PROGRAMME : PIIRL ET PISRMM – INFORMATION DE LA MRC 
DES MASKOUTAINS

Le maire explique les deux programmes mentionnés en rubrique.

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

M. Marcel Therrien donne verbalement son rapport du mois en tant que 
délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu Centre.

 Résolution numéro 349-11-2016
9.3 LIBÉRATION DU PAIEMENT DU DERNIER 5% - EAUX USÉES  

LOT 1 - SINTRA

CONSIDÉRANT qu’une traite a été préparée suite à la résolution  
188-06-2016;

CONSIDRÉRANT que tous les documents demandés ont été remis;

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

IL EST RÉSOLU 

DE REMETTRE la traite à l’entreprise SINTRA.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 350-11-2016
9.4 LIBÉRATION DU PAIEMENT DU DERNIER 5% - EAUX USÉES  

LOT 2 – GNP 

CONSIDÉRANT qu’une traite a été préparée suite à la résolution  
189-06-2016;

CONSIDRÉRANT que tous les documents demandés ont été remis;

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

IL EST RÉSOLU 

DE REMETTRE la traite à l’entreprise GNP.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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 Résolution numéro 351-11-2016
9.5 NETTOYAGE DES FOSSÉS DE CHEMIN

CONSIDÉRANT qu’un montant de 12 500 $ était prévu au budget 2016 
concernant le nettoyage des fossés de chemin;`

CONSIDÉRANT qu’après analyse faite par l’inspecteur municipal des 
besoins de nettoyage des fossés de chemin pour 2016, 

CONSIDÉRANT la recommandation de l’inspecteur de débuter le net-
toyage des fossés du rang Basse-Double :

 •  par la débouche longeant la terre de Yolande Poirier 
du nord au sud. 

 •  par le fossé de chemin côté nord du numéro civique 
320 à la limite de la Municipalité de Saint-Jude

 •  Par le fossé côté sud du numéro civique 309 à la 
limite de la municipalité de Saint-Jude

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

DE DONNER un contrat à l’heure de gré à gré à Excavation Bertrand 
Graveline ne dépassant pas le budget de 12 500.00 taxes net.  

D’utiliser le compte no 02 46000 521 « Entretien infrastructures ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

22 h 40  :  Les  conseillers M.  Yves  Guérette  et  Jean-Sébastien  Savaria 
quittent la séance du conseil. (Alarme pompier).

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

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

 Résolution numéro 352-11-2016
10.2 CRÉATION DE NUMÉROS CIVIQUES – AMÉNAGEMENT ET URBA-

NISME 

CONSIDÉRANT que nous devons créer une nouvelle adresse située  
entre le 860 et le 874 rang Saint-Amable;

CONSIDÉRANT la recommandation de l’inspecteur en bâtiment sur 
l’attribution de la nouvelle adresse civique pour le 870, 
rang Saint-Amable;

No matricule Ancien Nouveau

4662-68-8839 862, rang Saint-Amable 870, rang Saint-Amable

M. Yves Leblanc 0 864, rang Saint-Amable

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

D’autoriser la directrice générale à suivre les procédures pour procéder 
au changement d’adresse via les évaluateurs de la MRC des Maskoutains, 

et d’aviser le citoyen de faire leur changement d’adresse.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10.3 DEMANDE DE PERMIS – DOSSIER YVES LEBLANC

Point reporté à une séance ultérieure.

10.4 DEMANDE DE PERMIS – DOSSIER GHISLAIN CLOUTIER

Point reporté à une séance ultérieure

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution numéro 353-11-2016
11.1 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA BIBLIOTHÈQUE POUR 2017

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la bibliothèque 
en date du 18 octobre 2016 au montant de 7900.00 $;

CONSIDÉRANT le vif succès d’emprunt de 3 à 10 en 2016 par membre :

CONSIDÉRANT que pour répondre à la demande la bibliothèque a  
besoin d’un montant pour la collection en DVD;

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

DE REMETTRE en janvier 2017 un montant de 7900.00 $ à la biblio-
thèque à partir du poste budgétaire 02 70 230 959.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

 Résolution numéro 354-11-2016
11.2 POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AINÉS – PLAN D’ACTION

CONSIDÉRANT que la municipalité se préoccupe de la condition de la 
famille et de ses ainés et veut créer avec le milieu un 
cadre de vie favorable à l’épanouissement de ceux-ci;

CONSIDRÉRANT que, lors de la séance du 5 avril 2016, le conseil a 
approuvé la formation et le mandat d’un comité de 
pilotage visant à encadrer la formulation d’un pro-
jet de politique de la famille et des ainés et d’un  
plan d’action par sa résolution portant le numéro 
120-04-2016;

CONSIDÉRANT le dépôt du projet de la Politique des ainés ainsi que 
d’un plan d’action par le comité de pilotage;

CONSIDÉRANT la résolution no 193-06-2016 d’approuver le projet 
concernant le sujet en rubrique;

CONSIDÉRANT que suite à la consultation publique du 3 octobre 2016 
concernant le projet de la politique de la famille et des 
ainés – plan d’action

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1er NOVEMBRE 2016
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D’APPROUVER la Politique de la famille et des ainés ainsi que le plan 
d’action qui s’y rattache tels que présentés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Activité de l’ADMQ – Se préparer à l’année électorale 16  
novembre 2016

12.2 Cour municipale de Saint-Hyacinthe – Total des constats émis 
pour les mois de janvier à septembre 2016

12.3 Programme de formation destiné aux élus municipaux (Planifier 
/ Budget 2017)

12.4 Drain rue Messier – Brisé
12.5 Affiche non conforme
12.6 Arbre à tailler – suivi
12.7 Préparation du budget 2017
 • 15 novembre 19h30
 • 12 décembre : Séance extraordinaire – Adoption budget 2017

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 355-11-2016
14.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 
23h15

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1er NOVEMBRE 2016

ALAIN JOBIN SUCCÈDE À GUY BOND À LA PRÉSIDENCE

Saint-Hyacinthe, le 25 novembre 2016 – Lors des élections tenues le 16 novembre dernier, 
monsieur Alain Jobin a été élu au poste de président du conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et monsieur Claude Gaucher a été réélu au poste 
de vice-président pour un cinquième mandat.

M. Jobin, maire de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, siège au conseil d’administration de 
la Régie depuis novembre 2009 alors que pour sa part, M. Gaucher, siège au conseil de la Régie 
depuis novembre 2005, à titre de délégué de la municipalité de Saint-Damase. Suite à cette 
élection, M. Jobin devient le septième président de la Régie, ayant été précédé dans cette  
fonction par Messieurs Guy Bond (2011-2016), Claude Gaucher (2009 à 2011), Alain Joubert 
(2008 à 2009), Réjean Pion (2003 à 2008), Raoul Charbonneau (1996 à 2003) et Germain Lagacé 
qui avait présidé les destinées de la Régie, de sa constitution en 1991 jusqu’à 1996.

M. Jobin entend exercer ses nouvelles fonctions, de concert avec les représentants des  
municipalités membres, en priorisant la saine gestion des matières résiduelles dans le respect 
du principe des 3RV, soit : la Réduction, le Réemploi, le Recyclage et la Valorisation de ces 
matières sur le territoire de la Régie. Lors de son élection, il a tenu à souligner l’excellent tra-
vail et le dévouement de son prédécesseur, M. Guy Bond, tout au long de son mandat à la  
présidence. Il a également souligné son plaisir de collaborer avec le vice-président réélu à la 
Régie, monsieur Gaucher.

La Régie, dont le mandat a été prolongé le 21 mai 2009 pour valoir jusqu’au 31 décembre 2030, 
a célébré cette année, son 25ième anniversaire. Avec un budget annuel d’environ 9,3 M $, la  
Régie assure la gestion des matières résiduelles sur le territoire des 25 municipalités des MRC d’Acton et des Maskoutains et elle est recon-
nue comme un leader dans le domaine de la gestion des matières résiduelles au Québec.
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Jeunes en santé
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin  
que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une collation énergisante et facile à faire!
Bon appétit!

Bouchées énergisantes au beurre d’arachide
Ingrédients
• ¾ tasse (175 ml) de flocons d’avoine
• 8 dattes dénoyautées,  hachées finement 
• ½ tasse (125 ml) de beurre d’arachide naturel
• ¼ tasse (60 ml) de miel
• ½ tasse (125 ml) de céréales Rice Krispies
• 150 g de chocolat noir fondu 

Mode de préparation
1.   Mélanger les flocons d’avoine, les dattes, le beurre 

d’arachide et le miel dans un grand bol.
2. Ajouter les céréales Rice Krispies et mélanger délicatement.
3. Déposer le bol pendant 5 minutes au congélateur.

4. Façonner en boules l’équivalant à 2 c. à table (30 ml).
5   Tremper dans le chocolat et déposer dans une assiette 

recouverte d’un papier parchemin.
6. Déguster et réfrigérer le reste. 

Commentaires
•  Le repos du mélange au congélateur permettra de le rendre 

plus ferme et plus facile à manipuler.  
• Le chocolat fige rapidement à l’air ambiant. 
•  Garder les bouchées au réfrigérateur dans un contenant  

hermétique pour éviter qu’elles ramollissent et qu’elles  
collent ensemble.

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

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

CENTRE DE SOUTIEN ET DE SERVICES AIDANTS/AÎNÉS
959, rue des Cascades, St-Hyacinthe 
450 418-2101 – info@cssaa.ca – www.cssaa.ca

SERVICES POUR LES PROCHES AIDANTS DE TOUS ÂGES AINSI QUE LES PERSONNES DE 50 ANS ET +.

VOUS AVEZ BESOIN D’UN TRANSPORT POUR VOS RENDEZ-VOUS MÉDICAUX ?

Le Centre de Soutien et de Services Aidants/Aînés vous offre un service d’accompagnement/transport afin de répondre à tous les 
types de besoins pour vos rendez-vous médicaux ou autres. Un seul critère : la capacité du client à effectuer ses déplacements seul 
ou avec un minimum d’aide (marchettes et déambulateurs acceptés).

Pour un rendez-vous médical, un traitement, un rendez-vous avec un psychologue, un optométriste, un dentiste etc. Le service 
d’accompagnement/transport est offert à Saint-Hyacinthe ou à l’extérieur et ce 7 jours / 7.

Prenez note que nous continuons d’assurer le service  
d’accompagnement/transport du 19 décembre au 3 janvier 2017.

POUR INFORMATION 450 418-2101 POSTE 105

ATTENTION LE NOUVEAU CAHIER D’ACTIVITÉ 2017 EST MAINTENANT DISPONIBLE AU CENTRE
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ACTIVITÉS DÉCEMBRE - JANVIER
La maison des Jeunes déménage, nous serons dès maintenant  

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

LUNDI
19 h à 21 h

MARDI  
16 h à 18 h 30

JEUDI  
18 h à 21 h

VENDREDI  
18 h à 22 h

SAMEDI
13 h à 16 h

DÉCEMBRE 2016
19 Soirée Langue 20 22 23 Party de Noël   

 échange  
 de cadeau

24

Bonnes vacances! Retour le 6 janvier 2017
JANVIER 2017

2 3 5 6    Retour  
 des Fêtes !

7

9 10 12 13 La vie, la société 14
16 Soirée Langue 17 Aide aux devoirs 19 21 Cuisine végé 22 Conseil des     

 Jeunes / C.A. CJS

Soirée langue ADO, les lundis appelez-nous !!! 
Soirée aide aux devoirs 5-6e primaire et secondaire, MARDI soir. 

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

La Maison des jeunes est à la recherche de matériel  
pour remplir sa cuisine : chaudron, ustensiles.  

Pour son salon : de bibliothèque et instrument de musique. 

Nous avons aussi une friperie ado qui débutera sous peu, si vous avez des vêtements ado  
à donner, nos jeunes vont apprendre à remodeler les vêtements et les porter.  
Nous cherchons aussi de la laine et du tissus pour agrémenter nos vêtements.  

Et ils pourront se vêtir gratuitement.
Si vous avez des trucs à donner nous sommes preneurs.  

Contactez-nous 450 250-2488 #4

MERCI DE NOUS ENCOURAGER !

Information, la MdJ donnera une formation sur l’implication communautaire  
et la politique municipale pour les élèves de 6ième année  

de l’école primaire. 
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains                       Numéro 6, novembre 2016

Service régional de prévention incendie
805, avenue du Palais, St-Hyacinthe, Qc  J2S 5C6 
________________________ 

Izabelle Rioux, préventionniste
450 774-3127 // prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca

Sécurité au menu

Le temps des Fêtes arrive à grands pas. En cette période où se 
déroulent de nombreuses rencontres familiales, le Service ré-
gional de prévention incendie souhaite vous rappeler quelques 
consignes de sécurité afin d’éviter que la fête ne tourne au 
drame.

Sapin

Le sapin artificiel offre moins 
de risques d’incendie que le 
sa pin naturel. Toutefois, si 
vous préférez vous tourner 
vers un sapin naturel, prenez 
soin d’en choisir un frai che
ment coupé dont les aiguilles sont encore vertes. Plus le sapin 
est installé tôt avant Noël, plus il deviendra sec et donc plus 
à risque de provoquer un incendie. Assurez-vous de garder 
votre sapin à au moins un mètre de distance de toute source 
de chaleur et de ne pas encombrer les sorties.

Lumières intérieures

Utilisez les guirlandes de lumières avec précaution.

•  Choisissez des lumières homologuées par un organisme re-
connu comme CSA ou ULC.

•  Respectez le nombre de jeux de lumières pouvant être instal-
lés bout à bout.

•  Assurezvous que la guirlande est en bon état. N’installez pas 
une guirlande si le cordon est endommagé ou séché ou si les 
branchements sont lâches.

• Remplacez les lumières défectueuses.
•  Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher les lumières. 

Tenez la prise fermement.
•  Ne laissez pas les décorations électriques allumées en votre 

absence ou au moment d’aller au lit.
•  Utilisez une minuterie, vous aurez ainsi la certitude qu’elles 

s’éteindront tous les soirs.

Lumières extérieures

À l’extérieur, ne jamais utiliser des décorations électriques con-
çues pour l’intérieur.

•  Lors de l’installation, assurezvous que vos décorations sont 
encore fonctionnelles et en bon état.

•  Fixez vos guirlandes lumineuses avec du ruban isolant, des 

agrafes ou des attaches en plastique. N’utilisez pas de clous 
ou de punaises; vous pourriez endommager l’enveloppe ex-
térieure des fils électriques et/ou causer un courtcircuit.

•  Fixez vos guirlandes de lumières assez haut, afin qu’elles ne 
traînent pas dans l’eau ou la neige. Vous éviterez ainsi les 
risques d’électrisation.

•  Prenez soin de diriger les lumières vers le bas afin que la 
neige et la pluie ne s’infiltrent pas dans les douilles.

Cuisson des aliments 

•  Surveillez en tout temps la cuisinière lors de son utilisation. Si 
vous quittez la pièce, éteignez la cuisinière.

•  Gardez tout ce qui peut brûler loin de la cuisinière et ne rangez 
pas d’objet dans le four ni sur le dessus de la cuisinière.

•  Nettoyez les traces de graisse et de nourriture sur la cui-
sinière, dans le four et dans la hotte de ventilation.

• Ne déplacez jamais un poêlon ou une casserole en flamme. 
• N’éteignez pas un feu de cuisson avec de l’eau.

Les bougies

Le temps des Fêtes est souvent 
l’occasion de mettre une am
biance feutrée dans la maison 
à l’aide de bougies. Rappelez
vous ceci : 

• Ne transportez pas de bougies allumées. 
•  Assurezvous de les fixer solidement sur des supports incom-

bustibles. 
•  Ne quittez pas la pièce ou la maison sans éteindre vos bougies. 
•  Ne laissez pas de bougies entre les mains d’enfants ou sans 

surveillance. 
•  Placez les bougies loin de toute source combustible (jour-

naux, revues, vêtements, etc.). 
•  Privilégiez les bougies à piles ou électriques; vous aurez 

l’esprit tranquille.

Évacuez en toute sécurité

• Éliminez les encombrements des espaces où vous circulez. 
• Gardez vos issues libres de neige et de glace en tout temps. 
• N’obstruez pas les fenêtres pouvant servir d’issues. 
•  Remplacez les piles de votre avertisseur de fumée si ce n’est 

pas déjà fait.

PASSEZ UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES !
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Transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains

Une nouvelle offre de service dès le 1er janvier 2017

Saint-Hyacinthe, le vendredi 25 novembre 2016 – La MRC des Maskoutains annonce à la population que le 
service de transport adapté et collectif régional prolongera ses heures de desserte, dès le 1er janvier 2017. 
L’offre de service qui est actuellement d’une durée de 102 heures par semaine passera ainsi à 109,5 heures.

Horaire Heures de service
Routes de demi-journée  

en milieu rural
Lundi 6 h 30 à 22 h Disponible
Mardi 6 h 30 à 22 h Disponible
Mercredi 6 h 30 à 22 h Disponible
Jeudi 6 h 30 à 22 h Disponible
Vendredi 6 h 30 à minuit Disponible
Samedi 8 h à minuit Non disponible
Dimanche 8 h à 22 h Non disponible

À la séance du conseil de la MRC du 23 novembre, les élus ont adopté une résolution établissant le nouvel 
horaire du service de transport adapté et collectif, qui sera le suivant :

La MRC est préoccupée par le bien-être des citoyens et elle procède, dans la mesure du possible, à 
l’amélioration continue de son service de transport.

Pour toute information sur l’admission au transport adapté et sur l’inscription au transport collectif ou sur 
l’offre de service, vous pouvez consulter notre site internet au www.mrcmaskoutains.qc.ca ou nous joindre 
par téléphone au 450 774-3170.
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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



................................................................................. Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JANVIER 2017  ...............................................................................


