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

 

Directrice générale et secrétaire-trésorière :  
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

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
 Chalet des loisirs ................................................................................................................................................. 450 792-2285

BIBlIothèquE munIcIPAlE
 Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h
 Responsable : Madame Pierrette G. Bourque .................................................................................................... 450 792-3018

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  Mairesse suppléante / Délégué des loisirs, des sports et de la culture
 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 au service de sécurité incendie  Délégué de la politique familiale et municipale amis des ainés (MADA)
 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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AVIS PUBLIC

AVIS DE DÉROGATION MINEURE
AVIS EST pAR lES pRÉSENTES DONNÉ que la demande de dérogation mineure ci-dessous sera prise en considération par le Conseil 
lors de la séance ordinaire le 4 février 2014.

Nature de la demande
La demande vise à permettre une régularisation d’une norme d’implantation s’une résidence suite à une vente.

Identification de l’emplacement concerné

256, rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud

Toute personne intéressée à se faire entendre par le Conseil pourra se présenter le mardi 4 février 2014 à 19 h 30 à la salle du conseil 
située au 461, rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 10 janvier 2014.

Véronique Piché 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 décembre 2013 à 20h00 à la salle municipale.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 décembre 
2013 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
Jean-Sébastien Savaria
Yves Guérette
Marcel Therrien
Steve Maurice
Marcel Riendeau

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Véronique Piché, directrice générale et secrétaire-trésorière

OUVERTURE DE lA SÉANCE

Le maire demande aux membres du conseil de se recueillir quelques 
instants et ouvre la séance.

DÉpÔT DU DISCOURS DU MAIRE

RAppORT SUR lA SITUATION 
FINANCIÈRE

DE lA MUNICIpAlITÉ 
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Le 3 décembre 2013

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Membres du conseil municipal,

Le maire doit présenter son rapport sur la situation financière de la 
Municipalité. En conséquence, je vous transmets aujourd’hui

États financiers de l’exercice 2012

Le rapport financier non vérifié par la firme de vérificateurs Raymond 
Chabot Grant Thornton pour l’année se terminant le 31 décembre 
2012 mentionne : 

Surplus accumulé non affecté : 595 659$
Surplus accumulé affecté : 52170 $
Surplus accumulé total : 647 739 $ 

Indications sur les résultats de l’année 2013

Depuis le début de l’exercice financier jus qu’au 3 décembre 2013, 
la municipalité a enregistré les recettes et les dépenses suivantes :

Recettes  : 1 405 022.34$
Dépenses  : 1 240 920.83$

Liste des contrats de plus de 25 000$

Tel que prévu à la loi, je dépose la liste de tous les contrats com-
portant une dépense de 25 000$ et plus.

• Équipements d’Incendie Levasseur inc 
Camion-citerne / Kenworth T300 / année : 2006 
136 014.28$ taxes comprises

• Baril Ford Lincoln, Saint-Hyacinthe 
Ford F-250 pour le service incendie / six places / année 2013 
34 264.65$ taxes comprises

• Excavations Michel Lemay inc. 
Déneigement et épandage de fondants et abrasifs pour 
l’entretien des chemins d’hiver et des emplacements municipaux 
(saisons : 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) 
169 013.26$ taxes comprises

• SNC-Lavalin inc. 
Plans et devis pour des travaux additionnels selon le décret 
AC1235 
116 293.19$ taxes comprises

• Pavages Maska inc. 
Rapiéçage annuel (rang Barreau) 
28 818.48$ taxes comprises

Rémunération et allocation de dépenses des membres du conseil 
municipal pour l’année 2013
 
Tel que mentionné à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, je me dois de mentionner les montants versés aux 
membres du conseil, ainsi la rémunération annuelle des élus est la 
suivante :

 RÉMUNÉRATION ALLOCATION
Maire
- Municipalité 4382.04$/année 2190.96$/année
- MRC  4468.68$/année 2234.28$/année
- Présence à la régie d’aqueduc 61.28$/réunion 30.64$/réunion

Conseillers
- Municipalité 1460.88$/année 730.56$/année
- Délégué Régie d’aqueduc  61.28$/réunion 30.64$/réunion
- Délégué Régie des déchets  62.22$/réunion 31.11$/réunion
- Assemblée spéciale et réunion 33.33$/réunion 16.67$/réunion

Année 2014 - orientations du programme triennal 2013-2014-2015

En ce qui concerne le programme triennal d’immobilisation pour 
2013-2014-2015, les postes suivants devraient être touchés:

Procès-Verbal | AssEmBlÉE du 5 dÉcEmBRE 2013
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Procès-Verbal | AssEmBlÉE du 5 dÉcEmBRE 2013

Équipements :

Service d’administration
Service des incendies
Service des loisirs

Les orientations générales pour l’année 2014

Hygiène du milieu

La Municipalité poursuit les démarches afin de réaliser l’implantation 
d’un réseau d’égouts sanitaires et d’un système de traitement des 
eaux usées dans le secteur urbain. Au cours de l’année 2013, le 
conseil municipal a procédé aux démarches nécessaires pour faire 
avancer le projet.

Voirie

Des travaux d’entretien du réseau routier de la municipalité sont 
également prévus pour la prochaine année.

Loisirs et culture

Amélioration du pavillon et du terrain des loisirs.

En terminant, nous vous remercions de votre confiance et tenons à 
vous assurer de tous nos efforts dans la poursuite des objectifs que 
nous nous sommes fixés et l’amélioration de notre milieu de vie.

Alain Jobin
Maire

Résolution numéro 262-12-2013
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Résolution numéro 263-12-2013
ADOpTION DU pROCÈS-VERBAl DE lA SÉANCE ORDINAIRE DU  
12 NOVEMBRE 2013

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 
2013 et d’en autoriser les signatures.

Résolution numéro 264-12-2013
ADOpTION DES COMpTES

Le Conseil ayant pris connaissance des comptes à payer pour le mois 
d’octobre et novembre.

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Steve Maurice
APPUYÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

COMPTES DU MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE 2013 
    
SAlAIRES  
- ADMINISTRATION

Directrice générale
Salaire du: 3 au 30 novembre
(4 semaines)

2 235.77 $ 

Employés(es)
Salaire du: 3 au 30 novembre
(4 semaines)

4 671.48 $

- CONTRACTUELS

Raymond Lessard
Inspecteur bâtiment 
(1er au 15 novembre 2013)

480.00 $ 

Manon Leblanc
Entretien ménager 
bureau municipal - novembre

220.00 $ 

Estelle Guilbert
Entretien de la salle municipale 
- novembre

400.00 $ 

Pierre-Yves 
Riendeau

Entretien novembre 32.00 $ 

Total contractuels 1 132.00 $ 

DÉpENSES  
- ADMINISTRATION

Accès informatique
inc.

Installation: Router, batterie de 
secours, antidote, moniteur

1 040.86 $ 

Bell Mobilité Frais de cellulaire Maire 51.45 $ 

BuroPro Citation
Fournitures de bureau 
novembre 2013

486.54 $ 

Desjardins Sécurité
Financière

Prime assurances-collective 637.54 $ 

École aux 
Quatre-Vents

Surveillance des dineurs 
(46 élèves x $10.00)

460.00 $ 

Féd. Québécoise 
des Municipalités

Inscription formation élus 
(2 cours x 3 élus)

1 655.64 $ 

Féd. Québécoise 
des Municipalités

Formation DG et maire: 
Adopter le budget en toute 
connaissance de cause 

97.73 $

Fond d’information 
sur le territoire

Avis de mutation - octobre 12.00 $ 

Hop Design Journal municipal - novembre 368.52 $ 

Organisme 
de bassin versant
de la Yamaska

Adhésion annuelle 50.00 $

Petro-A
Huile à chauffage 
(salle municipale, bureau)

686.59 $ 
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Régie Aqueduc 
Richelieu Centre

Consommation d’eau 
du 30 septembre au 
4 novembre 2013

8 241.80 $ 

Régie 
Intermunicipale 
d’Acton
et des Maskoutains

1 vidange en saison régulière 182.24 $ 

Régie 
Intermunicipale 
d’Acton
et des Maskoutains

Enlèvement résidus 
domestiques - novembre

1 966.40 $ 

Enlèvement matières 
recyclables - novembre

576.67 $

Enlèvement matières 
organiques - novembre

1 459.59 $

Revenu Canada D.A.S. octobre 2013 1 325.58 $ 

Ricoh
Facturation mensuelle 
(entretien photocopieur)

251.78 $ 

Riendeau, Sylvain
Entretien gazon 
(dernier versement)

1 053.93 $ 

Rogers sans fil
Frais de cellulaire 
Directrice générale

72.32 $ 

Rona l’entrepôt Lampe de sécurité 62.04 $ 

Solutions Backup 
en ligne

Mise à niveau de la mémoire 
informatique

31.19 $ 

Télébec
Communications au 10 nov. 
2013, (bureau,salle,loisirs)

462.28 $ 

Tremblay, JY
Arpentage terrain station 
pompage

862.31 $ 

Total dépenses administration 22 095.00 $
 
- BIBLIOTHÈQUE (Pacte Rural)
  

Meubles 
du Manufacturier 
Maska

Pupitre réception 776.08 $ 

Petro-A Huile à chauffage 413.53 $ 

Poirier, Yolande
Fauteuil, tables, protection 
de surcharge

1 144.56 $ 

Total dépenses bibliothèque 2 334.17 $ 

- ÉLECTIONS
  

Cantine du Chef
Repas pour le personnel 
électoral

131.07 $ 

Total dépenses élections 131.07 $ 
 
- VOIRIE  

Bell Mobilité
Frais de cellulaire inspecteur 
municipal

40.10 $ 

Carte Sonic Essence 176.43 $ 

Coop Comax 
(Unimat)

Quincaillerie 31.03 $ 

Garage Gaston 
Chartier

Permutation de pneus 
(Ford-Ranger)

23.00 $ 

Groupe Deslandes 
Fortin

Nettoyage des ponceaux 
(Rang Barreau)

595.69 $ 

Excavation Michel 
Lemay

Nettoyage fossé rang Barreau 2 713.41 $ 

Excavation Michel 
Lemay

Contrat de déneigement 1/6 9 293.82 $ 

Hydro Québec
Éclairage des rues 
- novembre 2013

18.59 $ 

La Mécanotech
Changement huile et filtre 
(Ford-Ranger)

67.53 $ 

Laurier Savaria
Niveler chemins: St-André, 
St-Barnabé, du Cimetière

1 414.19 $ 

Martin, René
Location tracteur, étendre 
voyage sable au terrain de jeux

150.00 $ 

MRC Maskoutains
Entretien (Décharge des 
Douzes coté Est)

40 181.97  $ 

MRC Maskoutains
Entretien (Décharge des 
Douzes coté Est)

16 127.93 $ 

Municipalité de 
Saint-Jude

Entente Rang Sainte-Rose 
(rapiéçage et fauchage)

3 654.75 $ 

Pavage Michel 
Perron

Excavation rang Basse-Double, 
(barrage castor)

258.69 $ 

Pavage Michel 
Perron

Service de pépine démantèle-
ment barrage de castor)

301.80 $ 

Total dépenses voirie 75 048.93 $ 

- INCENDIE  

Atelier Carrosserie 
Claude Hébert

Antirouille (véhicule 560) 201.20 $ 

Carte Sonic Essence 179.43 $ 

Municipalité de 
Saint-Hugues

Entraide feu du 25 septembre 519.68 $ 

Municipalité Saint-
Simon

Honoraire révision entente 35.47 $ 

Petro-A Huile à chauffage 46.71 $ 

Sécurité Maska
Inspection et recharge cylindre 
d’air comprimé (2)

109.99 $ 

Télébec
Communications au 10 novem-
bre 2013 (Garage incendie)

103.70 $ 

Total dépenses incendie 1 196.18 $ 

TOTAL 108 844.60 $ 

Procès-Verbal | AssEmBlÉE du 5 dÉcEmBRE 2013
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D’accepter la liste des comptes à payer et d’autoriser la secrétaire-
trésorière à effectuer le paiement des comptes du mois.

CERTIFICAT DE DISpONIBIlITÉ
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat 
qu’il y a des fonds disponibles au budget de l’exercice financier 2013 
de la municipalité pour effectuer le paiement des comptes du mois.

___________________________________
Véronique Piché
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Résolution numéro 265-12-2013
SIGNATAIRES AU COMPTE DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE

CONSIDÉRANT qu’il y a eu des élections le 3 novembre 2013;

CONSIDÉRANT que monsieur Alain Jobin a été élu Maire;

CONSIDÉRANT que madame Dominique Lussier a été nommée mair-
esse suppléante;

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière d’effectuer 
les changements nécessaires au dossier de l’institution financière de 
la Municipalité.

Ajout  :  - Alain Jobin, Maire
  - Dominique Lussier, Mairesse suppléante

Retrait : - Richard Leblanc, Maire
  - Alain Jobin, Maire suppléant

Résolution numéro 266-12-2013
SIGNATAIRES AU COMPTE DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE DU 13 
DÉCEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2013 INCLUSIVEMENT

CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière 
peut s’absenter à quelques reprises dans l’année;

CONSIDÉRANT que la signature de la directrice générale et secré-
taire-trésorière est toujours obligatoire au compte bancaire est re-
quise;

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

Que durant la période du 13 décembre au 20 décembre 2013 in-
clusivement, la mairesse suppléante pourra signer à la place de la 
directrice générale et secrétaire-trésorière en cas de nécessité.

Résolution numéro 267-12-2013
pERMANENCE DE lA DIRECTRICE GÉNÉRAlE ET SECRÉTAIRE-TRÉ-
SORIÈRE

CONSIDÉRANT que la période de probation de six (6) mois prenait fin 
le 20 décembre 2013; 

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

De donner la permanence à madame Véronique Piché en tant que 
directrice générale et secrétaire-trésorière, en date du 20 novembre 
2013.

D’autoriser le Maire à signer le contrat de travail de la directrice gé-
nérale et secrétaire-trésorière.

Le vote est demandé : 4 votes pour
 2 votes contre Steve Maurice (ayant pas eu  
  le temps nécessaire pour  
  évaluer)
  Yves Guérette (ayant pas eu  
  le temps nécessaire pour  
  évaluer)

Résolution numéro 268-12-2013
pERMANENCE TRAVAIl DE lA TECHNICIENNE EN ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT que la période de probation de trois (3) mois prenait 
fin le 26 novembre 2013; 

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

De donner la permanence à madame Sylvie Reichert en tant que 
technicienne en administration, en date du 25 novembre 2013.

Le vote est demandé : 4 votes pour
 2 votes contre Steve Maurice (ayant pas eu  
  le temps nécessaire pour  
  évaluer)
  Yves Guérette (ayant pas eu  
  le temps nécessaire pour  
  évaluer)

Résolution numéro 269-12-2013
CAlENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIl MUNICIpAl DE SAINT-
BARNABÉ-SUD POUR L’ANNÉE 2014

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 an-
née, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
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IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2014, qui se tiendront 
à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable, à 20h00.

Calendrier 2014 :
14 janvier
4 février
11 mars
1er avril
6 mai
3 juin

aucun en juillet
5 août

2 septembre
7 octobre

4 novembre
2 décembre

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

Résolution numéro 270-12-2013
HEURE DE TRAVAIl DE lA SECRÉTARIE-RÉCEpTIONNISTE DU BU-
REAU MUNICIpAl

CONSIDÉRANT que le contrat de travail de la secrétaire-réception-
niste de la Municipalité était de 19 heures semaine;

CONSIDÉRANT que pour une période donnée, la Municipalité a jugé 
bon d’augmenter les heures de travail de la secrétaire-réception-
niste à 30 heures; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

De remettre l’horaire de travail de la secrétaire réceptionniste à  
24 heures semaine à partir du 1er janvier 2014 en fonction de la nou-
velle horaire.

Résolution numéro 271-12-2013
FRAIS DE DÉplACEMENT DU pERSONNEl MUNICIpAl (KIlOMÉ-
TRAGE)

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’augmenter à 0.45$ / kilomètre pour les premiers 5000 kilomètres 
le remboursement les frais de déplacement pour le personnel ou les 
élus de la Municipalité.

Résolution numéro 272-12-2013
DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
APPUYÉ PAR le conseiller Yves Guérette
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’autoriser le directeur des incendies à procéder à l’achat d’une 
piscine pour le nouveau camion-citerne (budget 10 000.00$ avant 
taxes), de faire finaliser les casiers des pompiers (budget 500.00$) et 
de faire faire la réparation de la boîte électrice du ventilateur de la 
caserne (budget 100.00$).

Les dépenses seront imputées aux postes budgétaires : 

Résolution numéro 273-12-2013
DEMANDE D’ACHATS POUR LE SERVICE DES INCENDIES

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Steve Maurice
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’autoriser le directeur des incendies à procéder à l’achat d’une par-
tie facial avec godet nasal chez Aréo-Feu au coût de 335.00$ avant 
taxes.

La dépense sera imputée au poste budgétaire : 02 22000 641

Résolution numéro 274-12-2013
ENTÉRINER lA DÉpENSE DU DIRECTEUR DES INCENDIES

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yves Guérette
APPUYÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’entériner la décision du directeur des incendies sur l’achat auprès 
d’Asenal pour des boyaux et des adaptateurs au coût de 300.00$ 
avant taxes

La dépense sera imputée au poste budgétaire : 02 22000 725

Résolution numéro 275-12-2013
ENTENTE INTERMUNICIpAlE RElATIVE À lA FOURNITURE DE SER-
VICES D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE – MRC DES MAS-
KOUTAINS – ADHÉSION

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a mis en place un ser-
vice régional d’ingénierie et d’expertise technique;

CONSIDÉRANT que ce service est destiné aux municipalités de la 
MRC désireuses de requérir certains services professionnels de qua-
lité et à un coût raisonnable;

Procès-Verbal | AssEmBlÉE du 5 dÉcEmBRE 2013
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Procès-Verbal | AssEmBlÉE du 5 dÉcEmBRE 2013

CONSIDÉRANT que les modalités de participation à ce service sont 
prévues dans l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de ser-
vices d’ingénierie et d’expertise technique, conclue en janvier 2013 
entre la MRC et les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville, 
Saint-Damase, Saint-Jude, Saint-Liboire et Saint-Valérien-de-Milton;

CONSIDÉRANT que toute municipalité membre de la MRC désirant 
adhérer à cette entente peut le faire en suivant les dispositions du 
Code municipal, à charge pour cette dernière d’accepter, les condi-
tions y sont établies, et obtenir le consentement de toutes les par-
ties à cette entente;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite 
adhérer à cette entente;

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’adhérer à l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de ser-
vices d’ingénierie et d’expertise technique, selon les exigences et 
conditions qui y sont prévues, sous réserve du consentement à obte-
nir de toutes les municipalités participantes à ladite entente et avec 
l’engagement formel de la Municipalité de s’assujettir aux disposi-
tions contenues dans la réglementation prévoyant les modalités et 
l’établissement des quotes-parts de la partie 8 (service d’ingénierie) 
et de leur paiement par les municipalités assujetties, et ainsi qu’à 
tout autre règlement portant sur le même objet; et

D’autoriser le maire ou en son absence, la mairesse-suppléante, 
ainsi que la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer la 
convention d’adhésion devant intervenir entre les parties.

Monsieur Marcel Therrien quitte temporairement l’assemblé

Résolution numéro 276-12-2013
pOSTE CONTRACTUEl : CONCIERGE SAllE MUNICIpAlE

CONSIDÉRANT que le conseiller Monsieur Marcel Therrien a déclaré 
verbalement qu’il pouvait contrevenir à son code d’éthique et de 
déontologie sur le point suivant, puisque son fils est l’un des sou-
missionnaires, de telle sorte qu’après cette déclaration, Monsieur 
Marcel Therrien quitte temporairement l’assemblée ordinaire et ne 
participe pas aux délibérations ni au vote sur cette question.

CONSIDÉRANT l’envoie au mois de septembre 2013 d’une feuille 
volante dans toute la Municipalité sur un poste contractuel de con-
ciergerie pour la salle municipale;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu 5 curriculum vitae;

CONSIDÉRANT que trois (3) candidats ont été passés en entrevue;

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
APPUYÉ PAR le conseiller Yves Guérette
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents

D’octroyer à Stéphanie Laporte le contrat de l’entretien de la salle 
municipale.

Monsieur Marcel Therrien reprend son siège à l’assemblée ordinaire

Résolution numéro 277-12-2013
RENOUVEllEMENT DU CONTRAT DE MONSIEUR pIERRE YVES  
RIENDEAU

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

De renouveler l’offre de service de monsieur Pierre-Yves Riendeau 
au coût mensuel de 32.00$ pour l’année 2014.

L’offre de service est au même prix que l’année 2013.

Résolution numéro 278-12-2013
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER DE  
MADAME MANON lEBlANC

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Steve Maurice
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

De renouveler l’offre de service de madame Manon Leblanc au coût 
mensuel de 220.00$ pour l’entretien du bureau municipal et de la 
bibliothèque pour l’année 2014. 

L’offre de service est au même prix que l’année 2013.

Résolution numéro 279-12-2013
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition du conseiller  Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 23H25.

 
___________________________________
ALAIN JOBIN
Maire 

___________________________________
VERONIQUE PICHE
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Bureau des FaBriques
Heures d’accueil

luNdi au Jeudi
8 H À 12 H

13 H À 16 H
FerMÉ le VeNdredi

931, rue st-Édouard, saiNt-Jude  J0H 1P0

tÉlÉPHoNe : 450.792.3943

leMessager4VeNts@HotMail.Fr

Commencez l,année du bon pied !
Se remettre en forme, voir plus souvent ses amis, 

profiter pleinement de l’instant présent : 
voilà de bonnes résolutions à prendre pour le nouvel an.  

Mais, si prendre soin de soi en est une bonne, 
donner un peu de temps à sa communauté tout en respectant 

son horaire et ses intérêts personnels en est une autre. 

Vous avez 3 ou 4 h par mois à donner et souhaitez 
faire une différence dans la vie d’une personne vivant 

avec un handicap physique ou intellectuel ? 

Contactez Parrainage civique 
des MRC d’Acton et des Maskoutains : 

450 774-8758 

Vers une nouvelle année sous le signe de l’amitié !

La Commission de 
toponymie du Québec 

a officialisé 
un odonyme pour 

désigner une voie de 
communication située 

sur le territoire 
de notre municipalité.  

Le rang 
Bas Saint-Amable 

et le rang 
Haut Saint-Amable 

seront remplacés par 
rang Saint-Amable.
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HIVER ET COllECTE 
DES MATIÈRES ORGANIQUES 

(BAC BRUN)

Saint-Hyacinthe, le 9 janvier 2014 – En hiver, la collecte des 
matières organiques via le bac brun est effectuée à raison 
d’une fois par mois, et ce, jusqu’au début avril. Pour éviter 
que vos matières restent coincées dans le bac en raison du gel, 
il est fortement recommandé de tapisser le fond du bac de 
matières organiques de plusieurs épaisseurs de papier jour-
nal afin d’absorber l’humidité des aliments qui y sont déposés. 
Il est également recommandé de placer dans votre bac, un sac 
de papier conçu pour la collecte des feuilles mortes afin d’y 
déposer des matières organiques. Ces sacs, d’une capacité de 
60 à 80 litres, sont vendus dans la majorité des quincailleries 
et permettent de conserver votre bac propre durant la période 
hivernale, tout en évitant que les matières ne collent aux pa-
rois, sous l’effet du gel et du dégel.

En 2013, nous avons détourné plus de 10 600 tonnes de 
matières organiques de l’enfouissement grâce à la participa-
tion soutenue de toute la population et nos résultats font 
l’envie de nombreuses municipalités du Québec. Les quantités 
et la qualité des matières organiques collectées à ce jour con-
firment que la majorité des citoyens participent bien à cette 
collecte. Pour continuer en ce sens et pour réduire d’avantage 
la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement, il est im-
portant de faire quelques rappels :

•	 Aucun sac de plastique ne doit être déposé dans le bac 
brun	même	s’ils	portent	la	mention	biodégradable	ou	com-
postable.	Ceux-ci	ne	sont	pas	acceptés	par	le	centre	de	com-
postage,	même	s’ils	sont	vendus	avec	des	équipements	iden-
tifiés	aux	fins	de	récupération	des	matières	compostables;

•	 Les	matières recyclables	telles	que	les	contenants	de	verre,	
de	plastique	et	de	métal	ne doivent pas se retrouver dans 
le bac brun,	mais	plutôt	dans	le	bac	vert	de	recyclage;

•	 Les	animaux morts	ne	doivent	en	aucun	temps,	être	placés	
dans	le	bac	brun;

•	 Les	cendres de foyer	ne	doivent	en	aucun	temps	être	placés	
dans	 le	 bac	 brun	 avant	 d’avoir	 été	 entièrement	 refroidies	
pendant	plusieurs	jours	et	retournées	dans	leur	contenant.	
Elles peuvent représenter un risque d’incendie important, 
tant	à	l’intérieur	du	bac	que	dans	le	camion	de	collecte	et	il	
est	essentiel	de	bien	les	gérer	avant	d’en	disposer.

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au  
450 774-2350 ou votre municipalité.

LA DIVISION PRÉVENTION DES INCENDIES
DE LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE

UN SERVICE ASSURÉ 
À L’ENSEMBLE 

DES 17 MUNICIPALITÉS 
DE lA MRC 

DES MASKOUTAINS
Nous tenons à informer la population Maskoutaine qu’en 
2014, les inspecteurs-enquêteurs du bureau de préven-
tion incendie de la ville de Saint-Hyacinthe poursuivront 
leurs inspections de bâtiments dans chacune des munici-
palités de la MRC des Maskoutains. 

Toutes les catégories de bâtiments seront visitées par la 
division prévention incendie de la ville de Saint-Hyacinthe, 
excepté les bâtiments résidentiels et les immeubles d’ha-
bitation de 8 logements et moins qui seront visités par 
vos pompiers locaux pour la vérification des avertisseurs 
de fumée.

Les citoyens qui désirent recevoir de l’information ou 
une assistance portant sur les inspections relevant du 
bureau de prévention de Saint-Hyacinthe, le dépôt d’une 
requête, la mise en place d’un plan de sécurité incendie, 
exercice d’évacuation (sauf écoles), éducation du public, 
festivals ou événements ou pour toutes informations se 
rapportant à la prévention incendie, sont invités à com-
muniquer avec le bureau de prévention incendie de la 
ville de Saint-Hyacinthe au 450-778-8559.
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CONDUIRE UNE MOTONEIGE AU QUÉBEC

ÂGE

L’âge minimal pour conduire une motoneige au Québec est de 
16 ans. Un certificat d’aptitude est en outre obligatoire pour les 
conducteurs âgés de 16 ou 17 ans. Ce certificat est délivré par 
la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, à la suite 
d’un cours de formation.

CASQUE

Le port du casque protecteur est obligatoire (conducteur et pas-
sager), peu importe l’endroit où l’on circule en motoneige; le pas-
sager prenant place dans un traîneau ou dans une remorque tiré 
par une motoneige doit également porter un casque protecteur.

LIMITE DE VITESSE

Sauf indication contraire, la limite de vitesse permise en moto-
neige est de 70 km/h; ET, à moins de 30 mètres des résidences, 
la limite de vitesse est de 30 km/h.

CIRCULATION SUR LES CHEMINS PUBLICS
ET PERMIS DE CONDUIRE

Sauf dans les cas d’exceptions prévus à la Loi sur les véhicules 
hors route, il est interdit de circuler sur les chemins publics.

On ne peut traverser les chemins publics ou y circuler qu’aux 
endroits où il est autorisé de le faire et indiqués au moyen d’une 
signalisation routière appropriée.

Seul le gestionnaire du réseau (ministère des Transports ou mu-
nicipalité) peut accorder l’autorisation d’utiliser un chemin public.

Pour emprunter un chemin public, selon les conditions prévues 
à la Loi, le conducteur d’une motoneige doit être titulaire d’un 
permis valide.

CIRCULATION À PROXIMITÉ DES LIEUX HABITÉS

Il est généralement interdit de circuler à moins de 30 mètres d’une 
habitation, d’un établissement de santé ou d’une aire réservée à 
la pratique d’activités culturelles, éducatives ou sportives.

ASSURANCE

Tout propriétaire de motoneige doit contracter une assurance de 
responsabilité civile minimale de 500 000 $ pour les domma
ges causés à autrui. En vertu de la Loi sur l’assurance automo-
bile, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
n’indemnise pas les motoneigistes ayant subi un accident, sauf 
si une automobile en mouvement est impliquée. Il est conseillé 
aux propriétaires de motoneige de contracter une assurance per-
sonnelle couvrant leurs dommages, tant corporels que matériels.

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

Une motoneige doit être munie de l’équipement de sécurité 
obligatoire, qu’il est interdit de retirer ou de modifier. Il est égale-
ment interdit de modifier le silencieux d’une motoneige ou l’une 
de ses composantes. Par exemple, il doit y avoir un miroir à 
gauche solidement fixé, un cinémomètre et les feux arrière doi-
vent être présents et opérants.

DROITS DE PASSAGE

On doit obtenir l’autorisation du propriétaire pour circuler sur un 
terrain privé.

CONDUITE AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES
PAR L’ALCOOL

Le Code criminel prévoit une infraction lorsque le conducteur de 
tout genre de véhicule à moteur (automobile, motocyclette, moto-
neige, quad, etc.) a la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, 
la drogue ou une combinaison des deux. Cet hiver, les policiers 
de la MRC des Maskoutains, conjointement avec les policiers de 
la MRC d’Acton, ont ciblé des sites où auront lieu diverses opéra-
tions. Les policiers seront présents dans divers sentiers mitoyens 
et ils s’assureront du respect des différentes lois s’appliquant aux 
utilisateurs de motoneiges ou de véhicules hors route.

Soyez prudents lors de vos déplacements !

(Source : Gouvernement du Québec)

Agente Magali Lagrandeur, poste des Maskoutains
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Bouger avec mon enfant / DémarMots
Des	ateliers	pour	les	parents	et	leurs	enfants	âgés	entre	0	et	5	ans.

Du 10 mars au 12 mai 2014
À tous les lundis de 9 h 30 à 11 h 30

Au gymnase du centre communautaire à St-Jude

Café Rencontre Bouger	avec	mon	enfant
 lundi 10 février 2014 de 9 h 30 à 11 h 30

Activités pour la St-Valentin, 
collation, et participation des parents à la préparation des ateliers qui débuteront en mars, 

joignez-vous à nous!

Like DémarMots pour davantage d’informations!
Ou contactez-nous : 450 771-4010 poste 35

Salle municipale • 461, rang Saint Amable, SaintBarnabéSud • 450 7923508

BINGO
Il y aura un bingo le 20 février à la salle municipale à 19 h.

DANSE
Il y aura une danse avec Yvan Yvonne le 15 février à 19 h 45,
au centre communautaire de Saint Thomas d’Aquin.

Bienvenue à tous
Information : André Rodier 4507923508
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Me Marie-Hélène Archambault,
LL.B., D.D.N.

Notaire et Conseiller juridique

395, route 137 Tél. : 450 787-3133
Saint-Denis-sur-Richelieu, Qc  J0H 1K0 Téléc. : 450 787-2765

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

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

450 792-3080 | mlpaysagiste.com
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Membre Téléflora

Fleurs naturelles et soies
Bouquets de ballons
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!!


