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

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

uRBAnIsmE Et ÉmIssIon dEs PERmIs
 Informations, renseignements et obtention de permis, contactez Monsieur Raymond Lessard :  ................... 450 792-3030
 Le mardi soir et le samedi avant-midi : sur rendez-vous seulement

contRÔlE AnImAlIER ............................................................................................................................................... 450 549-2935

sERVIcE dEs IncEndIEs
 Directeur du service sécurité incendie : Monsieur Michel Bastien .................................................................... 450 278-7871
 Courriel : incendiestbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

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

loIsIRs
 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  Délégué au service de sécurité incendie
 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 des loisirs, des sports et de la culture  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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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 2 décembre 2014 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 2 décembre 2014 
à 20h00 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-
Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS

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

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	288-12-2014
2.	 LECTURE	ET	ADOPTION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

	 Résolution	289-12-2014
3.1	 ADOPTION	DU	PROCÈS-VERBAL	DE	LA	SÉANCE	DU	4	NOVEM-

BRE	2014

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 4 novembre 2014

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 
2014 et d’en autoriser les signatures, et d’abroger les points : 9.3 Drai
nage rue Messier résolution 281-11-2014 et 9.7 Augmenter d’environ 

600 mm (2 pieds) la profondeur du fossé longeant le secteur urbain 
vis-à-vis la rue Messier résolution 285-11-2014.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4.	 PÉRIODE	DE	QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 

23 oct 2014 Aménagement d’un exutoire municipal – Cours d’eau du 
Cimetière

28 oct 2014 Bionest - Majoration du coût des visites d’entretien pour 
2015

29 oct 2014 Campagne 2015 – Plaisirs d’hiver en Montérégie
31 oct 2014 Programme de la bonification des compensations tenant 

lieu de taxes
03 nov 2014 Le point sur le pacte fiscal transitoire 2015
05 nov 2014 Pacte fiscal transitoire Québec-municipalités 2015
03 nov 2014 Collectes de matières résiduelles à l’occasion de Noël et 

du Jour de l’an
06 nov 2014 Changement AC-01 (trottoir) – Accepté par le MAMOT
07 nov 2014 Position de la Coalition Avenir Québec concernant le 

Partenariat fiscal et financier transitoire Québec-muni-
cipalité 2015

07 nov 2014 L’UMQ réagit aux propos du premier ministre du Québec
10 nov 2014 Avis sur le remplacement du règlement Q2, r.6
10 nov 2014 Campagne d’adhésion 2015 de Tourisme et congrès 

Saint-Hyacinthe
10 nov 2014 Résultat de l’analyse des soumissions – Eaux usées Lot 2
12 nov 2014 Invitation d’adhésion Défi Santé 5/30 Équilibre
12 nov 2014 Réjean Pion nommé coprésident du comité-conseil du 

Ministre de l’Environnement
12 nov 2014 Heures d’ouverture du bureau de poste de Saint-Bar-

nabé-Sud
12 nov 2014 Aide-mémoire – Demande d’escorte ou service d’ordre 

pour activités
 sportives et culturelles
13 nov 2014 Mot de remerciement pour la contribution d’aide finan-

cière des parents
 d’élèves de Saint-Barnabé-Sud
18 nov 2014 Entente entre la Ville et la régie – Saint-Hyacinthe trans-

forme les matières organiques de 23 municipalités en gaz 
naturel

24 nov 2014 Nouvelle soirée d’information pour les élus municipaux : 
les droits acquis

27 nov 2014 Indexation des redevances 2015
27 nov 2014 La question du développement des CPE : un dossier 

chaud
28 nov 2014 La MMQ annonce une 7e ristourne d’affilée au montant 

de 4 000 000 $
28 nov 2014 Décision de la CPTAQ

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

	 Résolution	290-12-2014
6.1 ADOPTER LES COMPTES  

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer des mois d’octobre et novembre 
2014 avec les faits saillants suivants :

Procès-Verbal | AssEmBlÉE du 2 dÉcEmBRE 2014



PAGE 4  .................................................................... Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l FÉVRIER 2015  ...............................................................................

Procès-Verbal | AssEmBlÉE du 2 dÉcEmBRE 2014

Salaires	nets	:
Élus 1 976.80 $
Administration 7 650.00 $

Dépenses	:
Administration 19 248.90 $
Bibliothèque 513.65 $
Eaux usées 382 017.54 $
Loisirs 1 895.49 $
Voirie 27 752.87 $
Incendie 4 875.97 $
Contractuel 1 252.00 $
Total	:	 447	183.22	$

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

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

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

___________________________
Sylvie Gosselin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

DÉPÔT DU DISCOURS DU MAIRE

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

Le 2 décembre 2014

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Membres du conseil municipal,

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ

En vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal, le maire 
doit présenter un rapport sur la situation financière de la municipalité 
avant l’adoption du budget. En conséquence, c’est avec un grand plaisir 
que je vous présente les faits saillants des états financiers de l’exercice 
qui s’est terminé le 31 décembre 2013 ainsi que le rapport du vérifica-
teur sur ces états.  

Je ferai la description des projets d’immobilisation réalisés en 2014 et 
vous donnerai les indications préliminaires sur les résultats d’exploitation 
pour l’exercice 2014. Vous trouverez également la liste des contrats de 

plus de 25 000 $ accordés depuis le dernier rapport ainsi que les orienta-
tions générales du prochain budget.

ÉTATS	FINANCIERS	DE	L’EXERCICE	DE	2013	ET	RAPPORT	DU	VÉRIFICATEUR

 Administration	 Consolidé

Revenus	de	fonctionnement	:   

Taxes 844 009 $ 844 009 $ 

Compensations tenant lieu de taxes 2 627 $ 2 627 $ 

Quotes-Parts  54 673 $ 

Transferts 127 165 $ 127 165 $ 

Services rendus 11 531 $ 39 033 $ 

Imposition de droits 39 860 $ 39 860 $ 

Amendes et pénalités 17 990 $ 17 990 $ 

Intérêts 10 366 $ 10 989 $ 

Autres revenus 15 405 $ 15 724 $ 

1	068	953	$	 1	152	070	$	

Dépenses	:   

Administration générale 354 903 $ 322 754 $ 

Sécurité publique 233 827 $ 253 399 $ 

Transport 171 794 $ 209 992 $ 

Hygiène du milieu 246 064 $ 422 982 $ 

Santé et bien-être 763 $ 460 $ 

Aménagement, urbanisme  
et développement

16 229 $ 13 636 $ 

Loisirs et culture 70 640 $ 76 017 $ 

Frais de financement 1 708 $ 1 908 $ 

Amortissement des immobilisations 85 649 $  

(1	181	577	$) (1	301	148	$)

Amortissement inclus dans les dépenses : 85 649 $ 123 745 $ 

Produit de cession 5 871 $ 5 871 $ 

Perte sur cession 4 528 $ 4 528 $ 

Acquisition immobilisations : (4 444 $) (4 457 $)

Remboursement de la dette : (6 342 $) (7 463 $)

Réserve financières et fonds réservés (15 235 $) (15 235 $)

Transfert non affecté  1 904 $ 

Transfert affecté :  430 $ 

Surplus d'exercice : (42 597 $) (39 755 $)

Transfert affecté  (7 959 $)

Surplus accumulé non affecté au début : 595 659 $ 659 860 $ 

Surplus accumulé non affecté à la fin : 553 062 $ 612 146 $ 

Acquisition Immobilisations :   

Administration générale 1 443 $ 1 456 $ 

Sécurité publique 182 444 $ 182 444 $ 

Hygiène du milieu 207 353 $ 207 353 $ 

(391 240 $) (391 253 $)
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Transfert du fonctionnement 4 444 $ 4 457 $ 

Transfert affecté - Service incendie 50 000 $ 50 000 $ 

Transfert taxe d'accise : 125 242 $ 125 242 $ 

Émission d'une dette à long terme 136 014 $ 136 014 $ 

Excédent (déficit) d'investissement de 
l'exercice

(75 540 $) (75 540 $)

Financement des investissements en cours 
du début

(142 108 $) (142 108 $)

Solde disponible règlement d'emprunt : (6 571 $) (6 571 $)

Solde à la fin (224 219 $) (224 219 $)

Surplus accumulé affecté pour organismes 
contrôlés :

 14 699 $ 

Fonds local réfection et entretien de cer-
taines voies publiques

30 612 $ 30 612 $ 

Fonds pour parcs et terrains de jeux : 2 170 $ 2 170 $ 

Solde disponible règlement d'emprunt : 6 571 $ 6 571 $ 

Surplus accumulé affecté et réserves 
financières et fonds réservés

39 353 $ 54 052 $ 

PRINCIPALES	RÉALISATIONS	EN	2014

Au cours de l’année 2014, le conseil a mis beaucoup d’efforts sur les 
travaux de l’assainissement  des eaux usées. Outre les plans et devis et 
appels d’offres, les travaux ont débuté en juillet 2014 pour la collecte des 
eaux usées lot 1 – incluant des travaux sur les égouts sanitaires, de sta-
tion de pompage, de conduite de refoulement et réfection complète des 
rues, et des travaux connexes de mécanique de procédé, d’électricité 
et d’instrumentation et contrôle. Les rangs et rues touchés pour  2014 :  
Chemin Cimetière, Chartier, Charbonneau, Larivière, Michaudville et 
l’intersection Michaudville – Saint-Amable. Les travaux se sont terminés 
à la mi-novembre 2014 pour continuer dès la mi-mai 2015.

En vertu de la mise en vigueur du schéma de risques incendie, la mu-
nicipalité a pris des ententes avec les municipalités de Saint-Hugues et 
Saint-Jude afin de compléter leur force de frappe et/ou de combler leurs 
besoins en approvisionnement en eau. Les municipalités de Saint-Bar-
nabé-Sud et Saint-Hugues ont mis en place un projet pilote afin d’établir 
une entente sur le partage des ressources humaines entre leur service 
de sécurité incendie respectif. Une entente relative à l’établissement des 
modalités d’entraide automatique (multi caserne) lors d’incendie a été 
signée entre la municipalité de Saint-Jude et la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud. La municipalité a investi afin d’améliorer l’accès aux portes 
de garage de la caserne et s’est munie d’un réservoir d’eau. Nous som-
mes maintenant perçus au sein de la MRC Maskoutaine comme étant un 
service de caserne qui peut commencer à servir de modèle.

INDICATION	SUR	LES	RÉSULTATS	D’EXPLOITATION	DE	L’EXERCICE	2014

La municipalité prévoit terminer l’année 2014 avec un surplus budgé-
taire qui sera réaffecté en partie à l’exercice financier 2015.

ORIENTATIONS	GÉNÉRALES	DU	BUDGET	ET	DES	PROJETS	
D’IMMOBILISATION	POUR	L’EXERCICE	2015

Au cours de l’année 2015, nous poursuivrons nos efforts afin de main-
tenir nos dépenses au minimum tout en répondant aux besoins en 
infrastructure et des citoyens. Nous continuerons nos efforts afin de 
répondre au schéma du risque en priorisant notre force de frappe en 

matière d’eau. Le programme de remboursement de la taxe d’accise sur 
l’essence est de retour en priorisant des subventions pour la réfection 
des routes, toutefois notre stratégie n’est pas encore élaborée à ce sujet.  

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 
2015-2016-2017

Projet Fonction 2015 2016 2017 Mode	de	
financement

Schéma de 
risque
optimisation 
des points 
d'eau

Service 
incendie

40 000.00 $ 35 000.00 $ 35 000.00 $ Fonds de 
roulement

Terrain de 
jeux

Loisirs 23 500.00 $ 20 000.00 $ 20 000.00 $ Subvention

Réfection de 
route

Voirie 125 000.00 $ 125 000.00 $ 125 000.00 $ Programme 
de la TECQ

Traitement 
des eaux 
usées - Lot 2

Hygiène 
du milieu

1 970 430.00 $   Règlement 
d'emprunt 
82-2014

LISTE	DES	CONTRATS	DE	PLUS	DE	25	000	$	ACCORDÉS	DEPUIS	LE	DERNIER		
RAPPORT	DU	MAIRE	(3	décembre	2013	au	30	novembre	2014)

Nom Montant Objet

Sintra inc. 3 037 754.48 $ Collecte des eaux usées lot 1 - incluant des 
travaux sur les égouts sanitaires, de station de 
pompage, de conduite de refoulement et ré-
fection complète des rues, et des travaux con-
nexes de mécanique de procédé, d'électricité 
et d'instrumentation et de contrôle.

Construction 
P. Roy

32 537.92 $ Installation de 2 portes de garage à la caserne

Vel-Cour
Asphalte ltée

25 696.91 $ Rapiéçage d'asphalte

SNC-Lavalin 
inc.

171476.00  $ Surveillance des travaux de construction du 
réseau de collecte et de traitement des eaux 
usées

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU 
CONSEIL	MUNICIPAL	POUR	L’ANNÉE	2014

Les séances du conseil de la municipalité se tiennent le premier mardi de 
chaque mois. Pour le mois de janvier et mars 2015, la séance se tiendra 
le deuxième mardi de ces mois, soit le 13 janvier 2015 et le 10 mars 2015.  

 Rémunération Allocation	de	dépenses

Maire  

Municipalité 4382.04 $/ année 2190.96 $ / année

MRC 4508.88 $ / année 2254.44 $ / année

Régie d'Aqueduc 61.77 $ / réunion 30.88 $/ réunion

Conseillers   

Municipalité 1460.88 $ / année 730.56 $ / année

Réunion de travail 33.33 $ / réunion 16.67 $ / réunion

Délégué Régie 
d'aqueduc

61.77 $ / réunion 30.88 $ / réunion

Délégué Régie des 
déchets

62.78 $ / réunion 31.39 $ / réunion

Procès-Verbal | AssEmBlÉE du 2 dÉcEmBRE 2014
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Procès-Verbal | AssEmBlÉE du 2 dÉcEmBRE 2014

	 Résolution	291-12-2014
6.3 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-

BARNABÉ-SUD	POUR	L’ANNÉE	2015

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

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

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

Calendrier 2015 :
13 janvier 5 mai 1er septembre
3 février 2 juin 6 octobre
10 mars 7 juillet 3 novembre
7 avril 4 août 1er décembre
   
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 
directrice générale, conformément à la loi qui régit la municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	292-12-2014
6.4	 RENOUVELLEMENT	CONTRAT	D’ASSURANCES	GÉNÉRALES	2015

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

CONSIDÉRANT la proposition de la Mutuelle des Municipalités du 
Québec en date de novembre 2014;

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

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud accepte la pro-
position de la Mutuelle des Municipalités du Québec pour le renouvelle-
ment de ses assurances générales pour la période du 31 décembre 2014 
au 31 décembre 2015 au montant de 20 380.00 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

6.5 OPTION  - ASSURANCE ACCIDENT CADRES ET DIRIGEANT INCLU-
ANT MEMBRE DU CONSEIL

Cette option n’a pas été retenue par la municipalité 

	 Résolution	293-12-2014
6.6	 ADHÉSION	2015	AU	PORTAIL	QUÉBEC	MUNICIPAL

CONSIDÉRANT qu’avec plus de 22 000 utilisateurs et un vaste réseau 
de partenaires et de collaborateurs; Québec Municipal 

est un incontournable dans le domaine municipal 
grâce à son approche spécialisée et à la diversité de 
ses services 

CONSIDÉRANT qu’en s’abonnant avant l’année 2015 il y a une réduc-
tion de 50 % sur les frais d’adhésion;

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

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud adhère dès main-
tenant au portail Québec Municipal au montant de 82.50 + taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	294-12-2014
6.7			 INDEXATION	 DE	 LA	 RÉMUNÉRATION	 DES	 EMPLOYÉS	 ET	 DES	

ÉLUS

CONSIDÉRANT que le conseil désire donner une indexation à la ré-
munération selon l’indice des prix à la consommation 
(IPC)  avec un minimum de 2 %.

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

D’INDEXER les salaires des employés et d’appliquer le même % 
d’augmentation à la rémunération des élus avec un minimum de 2 % 
effectif au 1er janvier 2015.

DE DONNER l’augmentation de salaire selon les montants prévus dans 
les contrats de travail.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	295-12-2014
6.8			 DESTRUCTION	DES	COMPTES	DE	TAXES	1998	À	2008

CONSIDÉRANT que le recueil des lois et des règlements du Québec 
(L.R.Q.)  M-31, art.35.1 et le recueil des délais de con-
servation provenant de la Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, mentionne que la conservation 
des comptes de taxes est de 2 ans actif et de 5 ans 
semi-actif;

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 destruction des comptes de taxes de 1998 à 2008.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 
	 Résolution	296-12-2014
6.9	 DEMANDE	D’ADHÉSION	–	MEMBRE	DE	LA	CHAMBRE	DE	COM-

MERCE	ET	DE	L’INDUSTRIE	DES	MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT que pour pouvoir adhérer au régime d’assurance 
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collective offert par la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie des Maskoutains, il faut que la Municipalité 
soit un membre en règle.

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

DE NOMMER  M. Alain Jobin en tant que membre à la Chambre de Com-
merce et de l’Industrie Maskoutains, de payer la cotisation de 287.44 $ 
taxes incluses le 3 décembre 2014 et d’utiliser le compte 02 1300 494 
« Cotisations ». De faire un transfert de compte de 287.44 $ du compte 
de 02 1300 341 au compte 02 1300 494 « Cotisations ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	297-12-2014
6.10	 DEMANDE	D’ADHÉSION	–	ASSURANCE	COLLECTIVE

CONSIDÉRANT que la Municipalité offre l’assurance collective à ses 
employés;

CONSIDÉRANT les soumissions reçues d’assurance collective pour les 
employés de Saint-Barnabé-Sud auprès de 3 entreprises;

CONSIDÉRANT que l’offre du régime d’assurance collective des Cham-
bres de Commerce est la plus avantageuse et la moins 
dispendieuse pour la Municipalité;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud deviendra 
membre en règle de la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie des Maskoutains;

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

DE CHOISIR l’assurance collective provenant du régime d’assurance col-
lective des Chambres de Commerce.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	298-12-2014
6.11	 RENOUVELLEMENT	DU	CONTRAT	D’ENTRETIEN	À	LA	SALLE	MU-

NICIPALE

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

DE RENOUVELER le contrat d’entretien 2015 de la salle municipale de 
Mme Stéphanie Laporte au même montant annuel de 5000 $ par année.

DE CONTACTER Mme Laporte pour la signature du nouveau contrat.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	299-12-2014
6.12	 RENOUVELLEMENT	DE	CONVENTION	DE	BAIL	POUR	LE	BUREAU	

DE POSTE

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

DE RENOUVELER la convention de bail pour le Bureau de Poste de Saint-
Barnabé-Sud situé au 165 rang Michaudville entre Lise Collin et la Mu-
nicipalité au même montant annuel de 2280 $

DE MANDATER Mme Sylvie Gosselin, directrice générale pour la signa-
ture de la convention de bail.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	300-12-2014
6.13	 RENOUVELLEMENT	DU	CONTRAT	DE	M.	PIERRE	YVES	RIENDEAU

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

De renouveler l’offre de service de monsieur Pierre-Yves Riendeau au 
coût mensuel de 32.00 $ pour l’année 2015.

L’offre de service est au même prix que l’année 2014.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	301-12-2014
6.14	 TRANSFERT	DE	COMPTE

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

DE TRANSFÉRER le montant d’article de nettoyage de 76.03 $ no compte 
« 02 13000 660 » pour corriger le surplus dépensé au no compte 
« 02 70120 660 ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	302-12-2014
6.15 ENTRETIEN DES SURFACES GAZONNÉES SUR LES TERRAINS MU-

NICIPAUX

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

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

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

DE RENOUVELER, pour un an au lieu de trois, le contrat aux Entreprises 
Sylvain Riendeau au même prix annuel que le contrat pour les années 
2012-2013-2014, soit un montant de 6323.62 $ taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal | AssEmBlÉE du 2 dÉcEmBRE 2014
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	 Résolution	303-12-2014
6.16	 OFFRE	DE	SERVICE	–	PG	SOLUTIONS	–	PROJET	«	ACCESCITÉ	FI-

NANCES »

CONSIDÉRANT l’offre de service du 5 octobre 2014 provenant de PG 
Solution; pour le projet « AccèsCité Finances » créé 
pour les plus petites municipalités;

CONSIDÉRANT qu’un escompte perpétuel de 2080 $ sera donné pour 
le renouvellement de licence du projet « AccèsCité Fi-
nances » si nous faisons l’achat avant le 15 décembre 
2014 ;

CONSIDÉRANT qu’une réduction du coût total d’acquisition selon de 
projet global « AccèsCité Finances » de 4450.00 $ si 
acheté avant le 15 décembre 2014 

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire ne plus donner les paies à 
faire en impartition, et de reprendre cette tâche;

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

DE MANDATER la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin à signer 
l’offre de service en date du 3 décembre 2014. De demander à PG Solu-
tion de facturer le 1er janvier 2015 et payable pour la mi-janvier 2015, 
pour que cette dépense soit  considérée  dans le budget 2015.

DE PROCÉDER  à l’achat du projet « AccèsCité Finances  au montant de 
4500.00 $ plus taxes (au lieu de 8950 $).

D’AUTORISER l’entretien et soutien annuel au montant de 450.00 $ plus 
taxes (au lieu de 2530.00 $). D’autoriser l’augmentation de 3 % pour les 
années 2015-2016-2017 et selon le taux en vigueur pour les années sui-
vantes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	304-12-2014
6.17	 CONFIRMATION	D’ACHAT	D’UNE	PARTIE	DU	LOT	2	709	759	DU	

CADASTRE DU QUÉBEC CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT-
HYACINTHE,	 PROPRIÉTÉ	 DE	M.	 GASTON	 CHARTIER	 AUX	 FINS	
D’IMPLANTATION	 DU	 SYSTÈME	 DE	 TRAITEMENT	 DES	 EAUX	
USÉES DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT  que la Municipalité est actuellement en processus de 
compléter la construction de son réseau d’égout sani-
taire et d’assainissement des eaux usées; 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a dû retarder la construction de 
son système de traitement des eaux usées puisqu’elle 
a dû requérir l’autorisation de la Commission de Pro-
tection du territoire agricole (ci-après « CPTAQ ») pour 
l’aliénation et l’utilisation à des fins autres qu’agricoles 
d’une partie du lot numéro 2 709 759, le projet ini-
tialement autorisé par la CPTAQ ayant été refusé par 
le ministère du Développement durable et de la Lutte 
contre les changements climatiques (ci-après « Déve-
loppement durable »);

CONSIDÉRANT  que la CPTAQ, par sa décision dans le dossier numéro 

407782 du 28 novembre 2014, a autorisé le projet 
d’une superficie de deux (2) hectares, dont la localisa-
tion approximative apparaît à la proposition 1 retenue 
par la Commission et faisant partie de cette décision 
au plan en annexe;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a signé avec M. Gaston Chartier (ci-
après « le propriétaire »), en date du 16 avril 2014, une 
promesse d’acheter le terrain requis en tout ou en par-
tie conditionnellement à certaines autorisations, dont 
celles du ministère du Développement durable, Envi-
ronnement, Faune et Parcs (ci-après « Développement 
durable ») et l’acceptation du règlement d’emprunt du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (ci-après « MAMOT »); 

CONSIDÉRANT  que l’autorisation du règlement d’emprunt a été reçue 
du MAMOT;

CONSIDÉRANT  que l’autorisation du Développement durable devrait 
être obtenue au cours des prochaines semaines 
puisque le ministère devait attendre la décision de la 
CPTAQ auparavant;

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de mandater les différents professionnels 
et de signer un addenda à la promesse d’achat inter-
venue avec le propriétaire;

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

QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;

QUE la Municipalité s’engage à acheter de M. Gaston Chartier une par-
tie du lot 2 709 759 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Hyacinthe pour une superficie de deux (2) hectares, tel qu’autorisé 
par la décision numéro 407782 du 28 novembre 2014 de la CPTAQ 
et dont la localisation approximative apparaît au plan joint à cette déci-
sion;

QUE la Municipalité mandate JY Tremblay Arpenteur-Géomètre inc., 
arpenteur-géomètre afin de préparer le plan de la nouvelle propriété 
ainsi que celle du résidu de ce lot une fois distraite la superficie de deux 
(2) hectares;

QUE la Municipalité mandate le notaire Steve Rodier aux fins de pré-
parer l’acte de vente final qui pourra être signé entre les parties dès que 
les descriptions techniques auront été préparées;

QUE le montant total de cette vente est de 12 000 $ par arpent pour un 
montant total de 70 176 $;

QUE les parties conviennent que la date de prise de possession du ter-
rain vendu est établie en janvier 2015;

QUE la Municipalité verse un acompte d’un montant de 35 000 $ au 
propriétaire en contrepartie de son autorisation à cette prise de posses-
sion du terrain;

QUE les répartitions d’usage devant le notaire seront faites avec la date 
de prise de possession comme date de référence;
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QUE le conseil autorise le Maire et la directrice générale à signer les 
documents nécessaires à ce dossier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.	 SÉCURITÉ	PUBLIQUE

7.1	 RAPPORT	 D’ACTIVITÉ	 ET	 STATISTIQUES	 SUR	 LES	 INCENDIES	
DÉCLARÉES	EN	2013

La directrice générale dépose le rapport d’activité et statistiques sur les 
incendies déclarées en 2013.

7.2	 STATISTIQUES	DE	LA	DIVISION	PRÉVENTION	–	SERVICE	DE	SÉCU-
RITÉ INCENDIE

La directrice générale dépose le rapport de statistiques de la division 
prévention – Service de sécurité incendie pour la période du 16 avril au 
15 juin 2014 et du 16 juin au 15 août 2014.

	 Résolution	305-12-2014
7.3	 IDENTIFICATION	DES	PRIORITÉS	D’ACTIONS	2015-2016	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 2015-2016;

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

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

DE FAIRE PARVENIR à la MRC des Maskoutains et à la Sureté du Québec 
les priorités d’actions 2015-2016 ci-dessous :

• Zone scolaire
• Vitesse
• Cannabis

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

La directrice générale dépose le rapport d’activité  – Poste de la MRC des 
Maskoutains de la Sûreté du Québec du 1er août au 30 septembre 2014

8.	 TRANSPORT	ROUTIER

8.1	 RAPPORT	DES	SERVICES	PUBLICS

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

	 Résolution	306-12-2014
8.2	 ADHÉSION	 2015	 COMBEQ	 –	 COTISATION	 ANNUELLE	 INSPEC-

TEUR 

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

D’AUTORISER l’adhésion 2015 à la Corporation des officiers munici-
paux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) pour 
l’inspecteur municipal, M. René Martin  au montant de 325 $ plus taxes. 
D’utiliser le compte « Cotisation » no 02 32 000 494.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	307-12-2014
8.3	 ABAT-POUSSIÈRE	–	OFFRE	DE	PROLONGATION	2015	

CONSIDÉRANT qu’une offre de renouvellement de fourniture d’abat-
poussière pour l’année 2015 au même prix que 2014 
incluant le service de transport et d’épandage a été 
adressée à la municipalité le 22 novembre 2014 pro-
venant de l’entreprise Multi Route inc.;

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

Que le Conseil accepte l’offre de renouvellement de fourniture de trans-
port et d’épandage d’environ 20 000 litres de chlorure de magnésium 
liquide à 0.301 $ du litre plus taxes, produit certifié B.N.Q. 2410-300 
pour l'entretien des routes non asphaltées au printemps 2015.

DE DONNER le contrat de gré à gré à Multi Route inc. et d’utiliser le 
compte no 02 32 000 622 « Abat-poussière ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	308-12-2014
8.4	 DEMANDE	DE	CHANGEMENT	DE	TRAJET	–	CLUB	3	ET	4	ROUES	

CONSIDÉRANT la demande du 28 novembre 2014 pour un change-
ment de trajet pour faire passer le sentier VTT sur la 
rue du Cimetière en direction sud-est provenant du 
club 3 et 4 roues;

CONSIDÉRANT  que le plan est d'emprunter la rue du Cimetière à la 
hauteur du coin sud-est du cimetière et de l'utiliser sur 
une distance de plus ou moins 400 mètres, par la suite 
nous entrerons dans le champ au nord-est, devant les 
poulaillers.

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 accepte la demande et demande au Club des 3 et 4 roues 
de s’occuper de l’affiche mentionnant le 400 mètres, incluant son instal-
lation. De plus le Conseil demande d’avoir le trajet pour 2014-2015 et les 
signatures d’autorisation de passage des propriétaires.

Que la municipalité s’occupe de l’affiche adéquate à la réglementation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal | AssEmBlÉE du 2 dÉcEmBRE 2014
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9.	 HYGIÈNE	DU	MILIEU

9.1	 RAPPORT	–	RÉGIE	DES	DÉCHETS

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

9.2	 RAPPORT	–	RÉGIE	DE	L’AQUEDUC

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

	 Résolution	309-12-2014
9.3	 AUTORISATION	SIGNATURE	–	PROTOCOLE	D’ENTENTE	RELATIF	

À	L’OCTROI	D’UNE	AIDE	FINANCIÈRE	DANS	LE	CADRE	DU	SOUS-
VOLET 1.1 DU FONDS CHANTIERS CANADA-QUÉBEC 

CONSIDÉRANT que le 17 novembre 2014 la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud a reçu en deux exemplaires le proto-
cole d’entente établissant les modalités relatives à 
l’octroi par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) d’une aide finan-
cière dans le cadre du volet 1.1 du Fonds Chantiers 
Canada-Québec;

CONSIDÉRANT qu’afin que le Ministère soit en mesure de maintenir 
les crédits réservés aux fins de cette aide financière, un 
exemplaire du protocole d’entente devra être dûment 
signé et retourné dans les trente jours;

CONSIDÉRANT que le protocole comprend les annexes suivantes qui 
en font partie intégrante :

• Annexe A : Obligations particulières du Bénéficiaire
• Annexe B : Éléments descriptions du projet subventionné
• Annexe C : Modalités de versement de l’aide financière
• Annexe D : Formulaire du suivi de l’avancement des travaux

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

QUE le conseil mandate le maire, M. Alain Jobin en tant que bénéficiaire 
au nom de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour la signature du 
protocole d’entente. De retourner le protocole signé, accompagné de la 
présente résolution.

D’AUTORISER la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin à remplir 
l’annexe D « Formulaire du suivi de l’avancement des travaux » aux dates 
demandées par le MAMOT.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	310-12-2014
9.4	 ENTRETIEN	DU	TERRAIN		LOT	2	

CONSIDÉRANT les délais de la décision provenant de la CTPAQ ;

CONSIDÉRANT que le terrain n’avait pas été labouré pensant qu’on en 
prendrait possession plus rapidement;

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 autorise les frais d’entretien du terrain au montant de 
650.00 $ plus taxes et de donner le contrat de gré à gré à Ferme Ghislain 
Cloutier inc.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	311-12-2014
9.5	 DEMANDE	D’APPUI	FINANCIER	POUR	LES	ACTIVITÉS	DU	COMI-

TÉ	DE	BASSIN	VERSANT	DE	LA	RIVIÈRE	SALVAIL	(CBVS)

CONSIDÉRANT la lettre du Comité de Bassin versant de la Rivière 
Salvail datée du 18 novembre 2014 demandant une 
contribution financière pour 2015 de 1000 $ pour son 
projet de création d’impression et de distribution de 
pancartes indiquant « ICI, nous respectons la bande 
riveraine »;

CONSIDÉRANT l’appui formulé au Comité de Bassin versant de la 
Rivière Salvail par la résolution numéro 238-10-2014 
du Conseil municipal adoptée le 7 octobre 2014;

CONSIDÉRANT que notre municipalité couvre un grand territoire du 
bassin versant;

CONSIDÉRANT que l’entreprise COMAX a déjà confirmé sa contribu-
tion financière pour 2015;

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

D’accorder au Comité de Bassin versant de la Rivière Salvail un montant 
de 300 $ visant à distribuer chez les producteurs agricoles des pancartes 
indiquant « ICI, nous respectons la bande riveraine ».

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

9.6	 RÉSUTAT,	CAMPAGNE	DE	VACCINATION

8 personnes de Saint-Barnabé-Sud se sont inscrites pour la vaccination 
du 22 novembre à Saint-Jude et 2 ont été refusés par manque de place. 
Nous n’avons pas de statistiques pour ceux allant directement à St-Hy-
acinthe.

	 Résolution	312-12-2014
9.7	 DÉCOMPTE	NUMÉRO	3,	608	704,	ASSAINISSEMENT	DES	EAUX	

USÉES	DOMESTIQUES	–	LOT	1	COLLECTE	—	

CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot 1 
Collecte réalisé par SINTRA inc.;

CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur SNC-Lavalin recommandant le 
décompte présenté;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU :
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DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 3, à SINTRA inc., au 
montant de 539 722.57 $ taxes incluses

Que ce décompte soit payé par le règlement numéro 82-2014 décrétant 
un emprunt pour les travaux de construction d’un réseau de collecte et 
de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10.	 AMÉNAGEMENT	ET	URBANISME

10.1	 RAPPORT	INSPECTEUR		

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

	 Résolution	313-12-2014
10.2	 COMPENSATION	POUR	FONDS	DE	PARCS	ET	TERRAINS	DE	JEUX

CONSIDÉRANT  la demande de lotissement effectuée sur le lot 3 910 313;

CONSIDÉRANT  que par cette subdivision les lots créés seront 5 590 644 
et 5 590 645;

CONSIDÉRANT  qu'en référence aux articles 3.3.6, 3.3.6.2, 3.3.6.3 du 
règlement de lotissement de la municipalité celle-ci 
peut se prévaloir d'une compensation aux fins de parcs 
ou de terrains de jeux aux conditions suivantes soit :

• d'une superficie de terrain égale à 5 % de la superficie 
du terrain comprise dans le plan proposé.

• ou d'une somme d'argent équivalente à 5 % de la va-
leur inscrite au rôle d'évaluation du terrain compris 
dans le plan relatif à l'opération cadastrale.

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

QUE la municipalité facture au propriétaire plus haut énoncé, la somme 
équivalente à     5 % de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le no 
lot 5 590 645.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	314-12-2014
10.3	 DEMANDE	D’AUTORISATION	À	LA	CPTAQ	–	LOT	2	707	032

CONSIDÉRANT  qu’une demande d’autorisation, pour l’utilisation à une 
fin autre que l’agriculture soit : un usage complémen-
taire (salon de coiffure)  à l’usage principal résidentiel, a 
été présentée à la municipalité de Saint-Barnabé-Sud ;

CONSIDÉRANT que l’usage occupera une superficie approximative de 
20m² à l’intérieur de la résidence existante ;

CONSIDÉRANT qu’il n’y aura pas de nouvelles constructions;

CONSIDÉRANT que la demande n’aura aucune incidence sur les activi-
tés agricoles avoisinantes ;

CONSIDÉRANT que le projet est situé dans un ilot de construction ré-
sidentielle ;

CONSIDÉRANT que le projet est conforme au règlement de zonage de 
la municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT que le fait que l’usage sera exercé à l’intérieur de la 
résidence du demandeur implique qu’il n’y a pas 
d’espace de disponible ailleurs dans la municipalité et 
hors de la zone agricole.  

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

D`APPUYER la demande de M. Yannick Leblanc et Caroline Ross au-
près de la CPTAQ, pour l’implantation d’un usage complémentaire, en 
l’occurrence un salon coiffure,  à l’intérieur de la résidence sise au 303 
rang Saint-Amable.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1	 COMPTE	RENDU	–	LOCATION	DE	LA	SALLE	MUNICIPALE	SAINT-
BARNABÉ-SUD

La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle 
municipale du mois d’octobre 2014.

• Nombre de locations non payantes 6
• Nombre de location payante 1

	 Résolution	numéro	315-12-2014
11.2	 POLITIQUE	DES	AINÉES	–	PLAN	D’ACTION	–	APPROBATION

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

CONSIDÉRANT  que, lors de la séance du conseil du 5 août 2014, le 
Conseil a approuvé la formation et le mandat d’un co-
mité de pilotage visant à encadrer la formulation d’un 
projet de politique des aînés et d’un plan d’action par 
sa résolution portant le numéro 187-08-2014;

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

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

D’APPROUVER la Politique des aînés ainsi que le plan d’action qui s’y rat-
tache tels que présentés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	316-12-2014
11.3	 POLITIQUE	DE	LA	FAMILLE	–	PROJET	DÉFI	SANTÉ	5/30	ÉQUILI-

BRE - APPROBATION
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CONSIDÉRANT  que le projet Défi Santé 5/30 Équilibre de l’équipe SHV 
(saines habitudes de vie)  du Centre de santé et des 
services sociaux Richelieu-Yamaska (CSSS) présenté à 
la Commission permanente de la famille, le 9 septem-
bre 2014;

CONSIDÉRANT que l’adhésion à ce programme est gratuite et a pour 
objectif de promouvoir de saines habitudes de vie 
en favorisant un mode de vie actif et une saine ali-
mentation, ainsi que d’encourager la mise en place 
d’environnements favorables;

CONSIDÉRANT que le Défi Santé 5/30 Équilibre se tiendra du 1er mars 
au 11 avril 2015;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la Commission per-
manente de la famille formulée lors de la réunion du 
9 septembre 2014;

CONSIDÉRANT l’adhésion de la MRC des Maskoutains no résolution 
14-01-251 du 8 octobre 2014 au projet Défi Santé 5/30 
Équilibre, volet « Municipalités et familles » du Centre 
de santé et des services sociaux Richelieu-Yamaska, 
pour l’année 2015

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

D’ADHÉRER au projet Défi Santé 5/30 Équilibre, volet « Municipalités et 
familles » du Centre de santé et des services sociaux Richelieu-Yamaska, 
pour l’année 2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	317-12-2014
11.4	 CONVENTION	D’AIDE	FINANCIÈRE	–	AUTORISATION	SIGNATURE	

–	PROGRAMME	DE	SOUTIEN	FINANCIER	AUX	POLITIQUES	FA-
MILIALES	MUNICIPALES	(PFM)

CONSIDÉRANT  que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place 
le Programme de soutien financier aux politiques fa-
miliales municipales qui vise à :

•  Augmenter la proportion de la population vivant 
dans une municipalité dotée d’une politique familiale 
municipale et d’un plan d’action en faveur des familles;

•  Appuyer les municipalités qui ont adopté une poltique 
familiale et qui souhaitent la mettre à jour.

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a présenté 
une demande d’appui financier admissible dans le cad-
re du Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales;

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

D’AUTORISER la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin à signer au 
nom de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud la convention d’aide finan-

cière 2014-2015 et à signer tous les documents afférents au Programme 
de soutien financier aux politiques familiales municipales.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	318-12-2014
11.5 DEMANDE	DE	SUBVENTION	POUR	LA	BIBLIOTHÈQUE	POUR	2015

CONSIDÉRANT  que nous avons reçu une demande de subvention pour 
la bibliothèque en date du 19 novembre 2014 au mon-
tant de 6000.00 $;

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	319-12-2014
11.6	 PROGRAMME	 DE	 SOUTIEN	 AU	 DÉVELOPPEMENT	 DE	 L’ENGA-

GEMENT BÉNÉVOLE EN LOISIR ET DE SPORT

CONSIDÉRANT que  Loisir et Sport Montérégie propose un programme 
de soutien au développement de l’engagement bé-
névole et qu’à cet effet, Loisir et Sport Montérégie 
s’engage à :

• Fournir des outils et du soutien afin de rendre visible la 
contribution du bénévolat en vue de le rendre attractif 
et attrayant aux yeux des citoyens;

• Fournir des affiches de la Charte du bénévolat et des 
organisations de bénévoles, en vue de sa diffusion et 
de sa visibilité;

• Fournir le lien du «Portail en gestion des bénévoles» et 
fournir l’information à son utilisation optimale;

• Fournir des outils afin de questionner l’état de situa-
tion du renouvellement de l’engagement bénévole et 
d’y poser des gestes en vue de son développement;

• Reconnaître et rendre visibles annuellement les orga-
nismes et municipalités qui s’engageront à soutenir le 
développement du bénévolat en loisir et en sport ainsi 
que leurs initiatives.

CONSIDÉRANT  que le secteur du loisir public  :

• Contribue à la qualité de vie et à la santé des per-
sonnes et de leur communauté tout autant qu'à leur 
développement social, économique et culturel;

• Contribue au développement du capital social des 
communautés;

• Offre un environnement propice à l’apprentissage et à 
l'expérimentation de la participation publique, cœur 
de la vie démocratique;

CONSIDÉRANT que l’engagement bénévole auprès de la collectivité  :

• Contribue au développement de l'appartenance, du 
tissu social et de l'implication citoyenne;

• Contribue au dynamisme et à la qualité de vie de la 
communauté;
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• Contribue à assurer une offre diversifiée de loisir grâce 
à la prise en charge par la communauté;

• Contribue à maintenir les coûts accessibles de l’offre 
de service en loisir public; 

CONSIDÉRANT que l’engagement bénévole auprès des individus 

• Contribue à la réalisation personnelle et à l’estime de 
soi ;

• Contribue à la réalisation de ses projets et de ses ambi-
tions ;

• Permet de s’intégrer dans son milieu et de socialiser.

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

Que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud participe au programme de 
soutien au développement de l’engagement bénévole en loisir et en 
sport et qu’à cet effet s’engage à :

• Signer la Déclaration en faveur du soutien au développement de 
l’engagement bénévole;

• Adhérer à la Charte du bénévolat et des organisations de bé-
névoles et en faire l’affichage aux lieux et endroits où des béné-
voles s’engagent;

• Rendre visible l’engagement bénévole en vue de le rendre attrac-
tif et attrayant aux yeux des citoyens;

• Diffuser auprès des bénévoles les outils et ressources du «Portail 
en gestion des bénévoles» et faciliter leur utilisation;

• Participer activement aux activités de réseautage;
• Nommer M. Steve Maurice, personne responsable pour le suivi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	320-12-2014
11.7	 SUBVENTION	AU	COMITÉ	DES	LOISIRS

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

CONSIDÉRANT  que cette demande de subvention avait été prévue au 
budget 2014;

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

D’AUTORISER la directrice générale à verser au comité des loisirs, la som-
me de 3 000.00 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution	numéro	321-12-2014
11.8	 DEMANDE	 DE	 SOUTIEN	 FINANCIER	 LA	 MAISON	 DES	 JEUNES	

POUR	2015    

CONSIDÉRANT  la demande de soutien financier en date du 30 octobre 
2014 provenant de la Maison des jeunes au montant 
de 2000 $;

CONSIDÉRANT notre engagement auprès de cet organisme depuis 
plusieurs années;

CONSIDÉRANT  que cette demande de subvention sera prévue au bud-
get 2015;

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

DE PRÉVOIR au budget 2015 un montant de 500 $ pour une demande de 
soutien financier à la Maison des jeunes.

D’AUTORISER la directrice générale à verser en janvier 2015 un montant 
de 500 $ à remettre à la Maison des jeunes.

Le vote est demandé : 5 pour / 1 contre

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

12.	 SUJETS	DIVERS

12.1  Date pour adoption du budget : lundi 15 décembre 2014 
à 19h30

12.2  Déneigement de la salle municipale – entreposage de la 
neige à la caserne

12.3  Responsable de la génératrice – Jean-Sébastien Savaria – 
inspection prévue pour le printemps

12.4  Conférence WEB FQM gratuite, 9 décembre : L’inter-
prétation des codes d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux par la Commission municipale du Québec

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

	 Résolution	numéro	322-12-2014
14.	 LEVÉE	DE	LA	SÉANCE	

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23h28.

___________________________  ___________________________
ALAIN	JOBIN	 Sylvie	Gosselin,	
Président d'assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 15 décembre 2014 à 19 h 30 à la salle municipale.

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

Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le lundi 15 décembre 
à 19 h 30 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable.

SONT PRÉSENTS :

LE MAIRE, M. Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS

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

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

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SESSION

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

Résolution numéro 323-12-2014

2.	 LECTURE	ET	ADOPTION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR

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

QUE l’ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	324-12-2014
3.	 AUTORISATION	DE	PAIEMENT	DE	LA	PRIME	DU	RÉGIME	D’AS-

SURANCE COLLECTIVE PAR PRÉLÈVEMENT BANCAIRE

CONSIDÉRANT que les conseillers désirent remettre en place un 
régime d’assurance collective tel que prévu dans 
les contrats de travail des employés et à la résolution 
297-12-2014;

CONSIDÉRANT que le régime est géré par la Société d’assurances des 
chambres de commerce du Canada (SACCC) de concert 
avec une ou plusieurs chambres de commerce qui par-
ticipent au parrainage du régime;

CONSIDÉRANT que le régime d’assurance collective des Chambres 
de commerce demande une autorisation pour faire 
le prélèvement directement à notre compte bancaire 
pour chaque 1er du mois.

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

D’autoriser à donner la prime initiale de 744.50 $ payable au Régime 
d’assurance collective des chambres de commerce par chèque servant 
d’un dépôt.

D’autoriser la directrice générale à fournir un chèque spécimen afin 
qu’un prélèvement se fasse directement à notre compte bancaire le 1er 

de chaque mois. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	325-12-2014
4.	 AUTORISATION	PAR	«	ACCÈS	D	AFFAIRES	»	POUR	TRANSFÉRER	

LES	MONTANTS	DU	RÉGIME	D’ÉPARGNE-RETRAITE

CONSIDÉRANT que les employés ont droit à un régime d’épargne- 
retraite tel que mentionné dans leur contrat de travail;

CONSIDÉRANT que la municipalité donne la possibilité de cotiser à un 
régime volontaire d’épargne-retraite (RVER);

CONSIDÉRANT que la Municipalité se soucie du bien-être financier de 
leur salarié et que c’est un moyen d’améliorer la fidéli-
sation du personnel;

CONSIDÉRANT que pour la Municipalité les cotisations sont non as-
sujetties aux taxes salariales et déductibles d’impôt;

CONSIDÉRANT la commodité de l’économie immédiate d’impôt pour 
les employés : les cotisations étant déduites directe-
ment du salaire brut.  De plus, les retenues à la source 
favorisent l’épargne systématique.

CONSIDÉRANT les options de placement simples et performantes, in-
cluant un parcours « cycle de vie », où le niveau de 
risque est ajusté en fonction de l’âge du participant;

CONSIDÉRANT l’administration simple, prise en charge par Desjardins 
Assurances;

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

D’autoriser l’adjointe administrative à faire le transfert bancaire des 
sommes accumulé durant le mois autant de la part de l’employeur que 
de l’employé à Desjardins Assurances via Accès D et/ou transmission 
électronique de notre système de paie.

Ses prélèvements sont effectifs à partir du 1er janvier 2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

			 Résolution	numéro	326-12-2014
5.	 L’ADJUDICATION	 DU	 CONTRAT	 POUR	 LA	 COLLECTE	 DES	 EAUX	 

USÉES	 LOT	 2	 –	 INCLUANT	 L’INTERCEPTION	 DES	 EAUX	 USÉES,	
JUSQU’AU	SITE	DE	TRAITEMENT	DES	EAUX	USÉES,	LES	TRAVAUX	
MULTIDISCIPLINAIRES SUR LE SITE DE TRAITEMENT INCLUANT 
LES	BASSINS	LES	CONDUITES	D’INTERCONNEXION	ET	LE	BÂTI-
MENT	 TECHNIQUE	 AINSI	 QUE	 DES	 TRAVAUX	 CONNEXES	 DE	
STRUCTURE,	DE	GÉNIE,	DE	MÉCANIQUE	DE	PROCÉDÉ,	DE	MÉCA-
NIQUE	DE	BÂTIMENT,	D’ÉLECTRICITÉ	ET	D’INSTRUMENTATION	
ET CONTRÔLE

Procès-Verbal | AssEmBlÉE EXtRAoRdInAIRE du 15 dÉcEmBRE 2014
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Procès-Verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 15 décembre 2014 à 20 h 00 à la salle municipale.

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

Séance extraordinaire du conseil municipal, portant exclusivement sur 
le budget, tenu le lundi 15 décembre 2014 à 20h00 à la salle municipale 
située au 461, rang Saint-Amable.

SONT PRÉSENTS :
LE MAIRE, M. Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS

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

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

1.  VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SESSION

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

 Résolution	numéro	328-12-2014
2.	 LECTURE	ET	ADOPTION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR

CONSIDÉRANT  que suite à la publication sur le Système électronique 
d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO)  
fait par la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud le 4 sep-
tembre 2014;

CONSIDÉRANT que 7 entreprises ont déposé une soumission pour la 
collecte des eaux usées Lot 2 pour la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT que le rapport d’analyse des soumissions reçues le 10 
novembre 2014 par SNC-Lavalin inc. confirme que la 
plus basse soumission est conforme;

CONSIDÉRANT que SNC-Lavalin inc. recommande l’octroi du contrat à 
la plus basse soumission.

Nom	de	l’entreprise Prix

Les Entreprises Claude Chagnon inc. 2 841 064.33 $

Construction Thorco inc. 2 056 414.77 $

Entreprise	G.N.P.	inc. 1	970	425.45	$

Sintra inc. 2 091 199.79 $

Bricon – 175784 Canada inc. 2 268 397.29 $

Allen entrepreneur général 2 405 277.00 $

Construction Bugère inc. 2 160 150.30 $

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution	numéro	329-12-2014
3.	 LECTURE	ET	ADOPTION	DU	BUDGET	POUR	L’EXERCICE	FINAN-

CIER	2015	

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de l’assemblée 
ordinaire du conseil le 7 octobre 2014 no résolution 
222-10-2014 par le conseiller M. Jean-Sébastien Sa-
varia;

CONSIDÉRANT qu’un avis public annonçant l’assemblée spéciale pour 
l’adoption du budget 2015 a été affiché en date du 4 
décembre 2014, tel que spécifié par la loi;

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

QUE le conseil adopte le budget pour l’exercice financier 2015 prévoyant  

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

D’OCTROYER le contrat à la plus basse soumission, soit «	 Entreprise	
G.N.P.	inc.» au montant de 1 970 425.45 $, taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6. PÉRIODE DE QUESTIONS

	 Résolution	numéro	327-12-2014
7.	 LEVÉE	DE	LA	SÉANCE	

Sur proposition de la conseillère Mme Dominique Lussier, l’assemblée 
est levée à 19 h 45

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

Procès-Verbal | AssEmBlÉE EXtRAoRdInAIRE du 15 dÉcEmBRE 2014

Procès-Verbal | AssEmBlÉE EXtRAoRdInAIRE du 15 dÉcEmBRE 2014



PAGE 16  .................................................................. Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l FÉVRIER 2015  ...............................................................................

un équilibre budgétaire en prenant un montant de 53 598.00 $ au sur-
plus non affecté dont voici un résumé et que le détail est expliqué au 
document joint en annexe A à ce procès-verbal. 

Total	des	revenus 1 295 962.00 $ 

Total	des	dépenses 1 283 560.00 $ 

Immobilisation	Schéma	du	risque 40 000.00 $ 

Remboursement	billet	à	payer	 26 000.00 $ 

Écart	entre	les	revenus	et	dépenses 53 598.00 $ 

Transfert	du	surplus	non	affecté 53 598.00 $ 

Équilibre	budgétaire -    $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	330-12-2014
4.	 ADOPTION	 DU	 RÈGLEMENT	 NUMÉRO	 91-2014	 FIXANT	 LES	

TAUX	DE	TAXES	POUR	L’EXERCICE	FINANCIER	2015	ET	LES	CON-
DITIONS DE PERCEPTION

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors 
de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2014;

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise à 
chacun des membres du Conseil;

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

QUE le Conseil adopte le règlement numéro 91-2014 fixant les taux de 
taxes pour l’exercice financier 2015 et les conditions de perception.

ARTICLE	1		 Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE	2		 Année	fiscale

Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour 
l’année fiscale 2015.

ARTICLE	3		 Taxe	foncière	générale

Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera pré-
levée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,65 $ du 
100 $ d’évaluation comprenant notamment les exploitations agricoles 
enregistrées (EAE) pour respecter l’article 244.7.1 sur la fiscalité mu-
nicipale et conformément à l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);

ARTICLE	4	 Collecte	des	ordures	domestiques

Unité de logement incluant les exploitations agricoles enregistrées EAE

Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets, 
il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble impo-
sable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation 
pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après 

72.00 $ par logement 
 Le service de la collecte des ordures domestiques n’est pas 

offert aux chalets situés sur la rue du Cimetière.

ARTICLE	5	 Collecte	sélective

Unité de logement incluant les exploitations agricoles enregistrées EAE

12 $ par logement

 Le service de la collecte sélective n’est pas offert aux chalets 
situés sur la rue du Cimetière.

ARTICLE	6	 Collecte	des	matières	organiques

Unité de logement incluant les exploitations agricoles enregistrées EAE

Aux fins de financer le service de collecte des matières organiques, il est 
imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
situé sur le territoire de la municipalité un tarif de compensation pour 
chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après :

39.00 $ par logement

 Le service de la collecte des matières organiques n’est pas 
offert aux chalets situés sur la rue du Cimetière.

ARTICLE	7	 Vidange	des	fosses	septiques

Afin de pourvoir au coût de vidange de toutes les fosses septiques, il est 
imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour 
chaque résidence isolée dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 

105.00 $ par résidence (réf. : Règlement 62-2010) 

En vertu de l’article 13 du règlement 62-2010 concernant la vidange des 
installations septiques dans les limites de la municipalité, des frais de 40 $  
seront facturés pour les déplacements inutiles. Pour les vidanges des 
installations septiques effectuées hors saison (du 16 novembre au 14 
avril), les frais excédentaires seront de 30 $.

ARTICLE	8	 Usage	de	l’eau

Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de 
la municipalité un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il 
est propriétaire, tel qu’établi ci-après :

8.1	 Base	d’eau

70.00 $ par immeuble d’habitation pour les premiers 100 mètres cubes 
d’eau, qu’ils soient utilisés ou non.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation agri-
cole enregistrée et une résidence, le taux de base sera imposé et prélevé 
uniquement à la résidence en totalité.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend un commerce ou une 
industrie enregistrée sans résidence, la base d’eau de 70.00 $ s’applique.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation ag-
ricole enregistrée sans résidence, le taux de base sera imposé et prélevé 
en totalité à l’exploitation agricole.

Procès-Verbal | AssEmBlÉE EXtRAoRdInAIRE du 15 dÉcEmBRE 2014
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8.2			 Excédent	de	consommation	d’eau

0.623 $ par mètre cube supplémentaire visant la consommation d’eau 
2014 apparaissant sur le compte de taxes 2015.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation 
agricole enregistrée avec ou non une résidence, l’excédent de consom-
mation d’eau sera imposé et prélevé en totalité à l’exploitation agricole 
enregistrée.  

8.3	 Pour	le	500,	chemin	de	la	Grande	Ligne

Considérant  que la Municipalité de Saint-Jude alimente en eau 
potable les porcheries situées au 500, chemin de la 
Grande Ligne, laquelle propriété est située sur le ter-
ritoire de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

Considérant que le propriétaire, Monsieur Benoît Richard, opère 
une exploitation agricole enregistrée et par con-
séquent est éligible à un pourcentage de rembourse-
ment de taxes;

Considérant  que le ministère de l’Agriculture pour procéder au rem-
boursement de taxes exige que le propriétaire soit fac-
turé par la municipalité où les installations sont situées;

En conséquence,

La Municipalité de Saint-Jude procédera à l’envoi d’une facture compre-
nant le coût de la compensation et de la consommation d’eau à la Mu-
nicipalité de Saint-Barnabé-Sud chaque année.

La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud par la suite ajustera le compte 
de taxes du propriétaire du 500, chemin de la Grande Ligne, en tenant 
compte des différents taux pour la base d’eau et l’excédent de consom-
mation d’eau s’il y a lieu.

8.4	 Pour	le	600,	rang	Ste-Rose

Considérant  que la Municipalité de Saint-Jude alimente en eau 
potable la résidence située au 600, rang Ste-Rose, 
laquelle est située sur le territoire de la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud;

En conséquence,

La Municipalité de Saint-Jude procédera à l’envoi d’une facture compre-
nant le coût de la compensation et de la consommation d’eau à la Mu-
nicipalité de Saint-Barnabé-Sud chaque année.

La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud par la suite ajustera le compte de ta xes 
du propriétaire du 600 rang Sainte-Rose, en tenant compte des différents taux 
pour la base d’eau et l’excédent de consommation d’eau s’il y a lieu.

ARTICLE	9		 Nombre	et	dates	des	versements

Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, 
en un seul versement ou en trois versements, lorsque dans un compte, 
le total de ces taxes est égal ou supérieur à 300 $.

Le premier (1er) versement sera payable 30 jours de la date du compte 
soit le 30 mars, le deuxième (2e) versement sera payable 120 jours de la 
date du compte soit le 30 juin et le (3e) versement sera payable 210 jours 
de la date du compte soit le 30 septembre.

ARTICLE	10	 Paiement	exigible

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant 
du versement échu est alors exigible immédiatement.

ARTICLE	11		 Autres	prescriptions

Les prescriptions des articles 9 et 10 s’appliquent également à toutes les 
taxes ou compensations municipales perçues par la municipalité.

Les suppléments de taxes municipales découlant d’une modification au 
rôle d’évaluation sont cependant payables en un versement, le tren-
tième (30e) jour qui suit la date du compte de taxes.
 
ARTICLE	12		 Taux	d’intérêt	sur	les	arrérages

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde im-
payé porte intérêt au taux annuel de 12 %.

Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

ARTICLE	13	 Frais	d’administration

Des frais d’administration de 10,00 $ sont exigés de tout tireur d’un 
chèque ou d’un ordre de paiement remis à la municipalité dont le paie-
ment est refusé par le tiré.

La Municipalité se réserve le droit d’ajouter des frais d’administration de 
10 % comme frais de gestion.

ARTICLE	14	 Entrée	en	vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi le  
15 décembre 2014.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	331-12-2014
5 . ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATION	POUR	LES	ANNÉES	2015-2016-2017	

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

D’ADOPTER le programme triennal des dépenses en immobilisations 
pour les années 2015-2016-2017 tel que présenté et joint en annexe B 
au procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6. PÉRIODES DE QUESTIONS 

 Résolution	numéro	332-12-2014
7.	 LEVÉE	DE	LA	SÉANCE	

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 20 h 46
___________________________  ___________________________
ALAIN	JOBIN	 Sylvie	Gosselin,	
Président d'assemblée  Directrice générale,
Maire secrétaire-trésorière

Procès-Verbal | AssEmBlÉE EXtRAoRdInAIRE du 15 dÉcEmBRE 2014
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REVENUS Budget	2014 Budget	2015

Taxe foncière 904 226.00 $ 945 179.00 $

Taxe ordure/sélective/organique 40 698.00 $ 43 203.00 $

Programme régional de vidange des installations septiques 25 305.00 $ 25 478.00 $

Base d'eau 20 670.00 $ 23 940.00 $

Eau au compteur 72 473.00 $ 76 544.00 $

Total	des	taxes 1	063	372.00	$ 1	114	344.00	$

Paiement	tenant	lieu	de	taxes	-	remboursement	du	gouvernement	du	Québec

École primaire 2 700.00 $ 1 755.00 $

Total	de	la	compensation 2	700.00	$ 1	755.00	$

Autres	revenus	et	services	rendus

Revenus de location (poste) 2 280.00 $ 2 280.00 $

Permis et droits de mutation 7 000.00 $ 7 000.00 $

Location de la salle 1 500.00 $ 500.00 $

Total	autres	revenus 10	780.00	$ 9	780.00	$

Transferts

Entretien Bas St-Amable 27 112.00 $ 16 250.00 $

Hygiène du milieu 100.00 $

Remboursement TVQ 0.00 $ 0.00 $

Programme Carrières et sablières 14 000.00 $ 4 000.00 $

Matières résiduelles 15 000.00 $ 13 539.00 $

Réseau routier (partage des coûts, rang Ste-Rose et St-André) 5 721.00 $ 2 850.00 $

Recouvrements de tiers 6 000.00 $ 8 000.00 $

Transferts de la TECQ 125 344.00 $

Total	des	transferts 67	833.00	$ 170	083.00	$

TOTAL DES REVENUS 1	144	685.00	$ 1	295	962.00	$

DÉPENSES 2014 2015

Administration générale 331 345.00 $ 336 843.00 $

Sécurité publique
Service de police 
Service incendie   
Sécurité civile   

Budget 2014
129 382.00   
171 805.00   

1 400.00   

Budget 2015
133 035.00
125 150.00

3 500.00

302 588.00 $ 261 708.00 $

Transport 226 638.00 $ 351 434.00 $

Hygiène du milieu 200 505.00 $ 219 185.00 $

Urbanisme et zonage 17 060.00 $ 21 690.00 $

Loisirs et culture (incluant l'entente avec Saint-Hyacinthe) 72 779.00 $ 92 700.00 $

Immobilisation	CASERNE 30 000.00 $ 40 000.00 $

Rembousememt	du	billet	à	payer	véhicule	(capital) 26 000.00 $

TOTAL DES DÉPENSES 1	180	915.00	$ 1	349	560.00	$

ÉCART ENTRE REVENUS ET DEPENSES -36	230.00	$ -53	598.00	$

Transfert	du	surplus	accumulé	non	affecté 36	230.00	$ 53	598.00	$

ÉCART ENTRE REVENUS ET DEPENSES 0.00	$ 0.00 $

Prévisions budgétaires 2015 | AnnEXE - A
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Prévisions budgétaires 2015 | AnnEXE - A

RENSEIGNEMENTS	SUR	L'ÉVALUATION	ET	LES	TAUX	DE	TAXES	2015

Évaluation au 27 août 2014 = 145 412 300.00$

2014 2015

Foncière 0.61 $ 0.65 $

Collecte des résidus domestiques 68.00 $ 72.00 $

Collecte sélective des matières recyclables 10.00 $ 12.00 $

Collecte des matières organiques 38.00 $ 39.00 $

Programme des vidanges de fosses septiques 105.0 $ par année 105.0 $ par année

Base d'eau (100 mètres cubes) 65.00 $ 70.00 $

Eau au compteur 2012 apparaissant sur le compte de taxes 2013 0.59 $ par mètre cube excédant 
la base

0.623 $ par mètre cube excédant 
la base

RENSEIGNEMENTS	SUR	L'ÉVALUATION	ET	LES	TAUX	DE	TAXES	2014

Évaluation au 21 février 2014 = 148 233 800.00 $

Buget	2014	 Buget	2015
Administration générale 331 345.00 $ 336 843.00 $

Conseil 35 669.00 $ 39 172.00 $

Application de la loi 5 500.00 $ 6 500.00 $

Gestion financière et 
administrative  268 311.00 $ 280 484.00 $

Greffe & élection 2 000.00 $  1 775.00 $

Évaluation 13 700.00 $ 4 912.00 $

Frais de financement 2 000.00 $ 0.00 $

Intérêt véhicules pompiers 4 165.00 $ 4 000.00 $

Sécurité publique 302 588.00 $ 261 708.00 $

Service de police 129 382.00 $ 133 035.00 $

Service incendie 171 806.00 $ 125 173.00 $

Sécurité civile 1 400.00 $ 3 500.00 $

Transport 226 638.00 $  351 434.00 $

Voirie municipale 129 510.00 $ 255 980.00 $

Enlèvement de la neige 89 600.00 $ 86 874.00 $

MRC Transport adapté 3 828.00 $ 3 780.00 $

Éclairage de rue 3 700.00 $ 4 800.00 $

SOMMAIRE
DES DÉPENSES

2015

Buget	2014	 Buget	2015
Hygiène du milieu 200 505.00 $ 219 185.00 $

Purification et traitement 92 500.00 $ 102 234.00 $

Réseau de distribution 26 808.00 $ 24 141.00 $

Réseau d'égout 23 562.00 $ 21 255.00 $

Collecte et transport 53 135.00 $ 56 555.00 $

Nettoyage de fossé 500.00 $ 0.00 $

Entretien décharge 4 000.00 $ 15 000.00 $

Urbanisme et zonage 17 060.00 $ 21 690.00 $

Aménagement et urban-
isme 17 060.00 $ 21 690.00 $

Loisirs et culture (incluant 
l'entente avec Saint-
Hyacinthe) 

72 779.00 $ 92 700.00 $

Centres communautaires 19 300.00 $ 14 900.00 $

Patinoire 13 900.00 $ 35 700.00 $

Parcs et terrains de jeux 28 774.00 $ 22 350.00 $

Entretien piste ski fond 1 500.00 $

Bibliothèque 10 805.00 $ 18 250.00 $
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Municipalité amie des aînés | m.A.d.A.

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

Tous les mois, il y aura des renseignements sur l’un des services offerts 
par un organisme communautaire ou institutionnel.

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

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

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

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

Trucs	et	conseils	:	Bouger	au	travail,	ça	ravigote!

Au travail, durant votre pause, faites des étirements ou encore sortez faire le tour de l’édifice. Profitez 
de votre heure de dîner pour marcher. Boycottez les ascenseurs au profit de l’escalier. Si vous devez 
parler à un collègue, déplacez-vous plutôt que de lui téléphoner. Petit train va loin… si vous faites 
plusieurs fois quelques petits pas dans la journée, vous serez étonné du nombre de pas que vous 
aurez fait.

Capsule	Santé	en	saine	alimentation

Le	poireau	:	légume	d’hiver	qui	donne	de	l’énergie!

Le poireau est un légume de la famille des liliacées, dont l’oignon et l’ail font également partie. Très 
peu calorique avec environ 60 kcals pour 100 g. le poireau est un allié santé qui s’incorporera par-
faitement à vos potages.

Voici une recette de potage aux poireaux, poires et tofu.

Ingrédients :

3 c. à table d’huile végétale; ¼ tasse de bouillon de poulet
3 poireaux coupés en petits morceaux; 5 tasses d’eau;
1 pomme de terre coupée en cubes; 600 g. de tofu soyeux.
2 poires bien mûres, coupées en cubes;

Préparation :

1. Dans une grande casserole, faire revenir les poireaux dans l’huile pendant environ 5 minutes;
2. Ajouter les pommes de terre et les poires.  Continuer de cuire pendant 5 minutes;
3. Ajouter le bouillon de poulet, l’eau et porter à ébullition;
4. Réduire le feu à moyen et cuire à couvert pendant 30 minutes;
5. Ajouter le tofu;
6. À l’aide d’un mélangeur portatif ou d’un mélangeur électrique, réduire le mélange jusqu’à 

l’obtention d’une texture lisse.

Capsules rédigées par l’équipe de Jeunes en santé.

Jeunes en santé | tÉl. : 450 778-8451  /  PostE 1
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BIBLIO - BIBLIO - BIBLIO

Bonjour à tous,

Comme nous vous l’avions promis lors de l’atelier de décora-
tion de Noël, nous en sommes à prendre les inscriptions pour le 
prochain atelier qui se tiendra le 19 février prochain à la Biblio-
thèque de St-Barnabé sud dès 18h45.

Il s’agit d’un atelier pour les débutants en tricot : crochet ou 
broches

Vous aurez besoin si c’est pour le tricot à la broche de 2 balles de 
laine de 100g (soit moyen ou gros) et d’aiguilles #5. Nous ferons 
un foulard sans fin.

Pour ce qui est du crochet, vous aurez besoin d’un crochet 5mm 
et d’une balle de coton bernat (handicraft)

Nous offrons 5 places par atelier donc un total de 10 personnes,  
Vous devrez donc vous inscrire auprès de : 
Rita : 450 792-3274
Yolande : 450 792-2054

Au plaisir de vous y voir ! 
L’équipe de la Bibliothèque

Pour vous inscrire au Club de marche 
de Saint-Barnabé-Sud, veuillez nous 
faire part de votre participation  
par courriel ou téléphone!

CLUB DE
      MARCHE

Courriel	:	munstbarnabesud@maskoutains.qc.ca
Téléphone	:	450-792-3030

 Encore une fois les gens de 
Saint-Barnabé-Sud se sont surpassés en 

générosité cette année.

Merci à tous: donateurs, bénévoles qui 
ont rendu possibles cette aide de partage 

aux familles  concernées.

Merci à l’Âge D’Or 
pour le repas des bénévoles.

 

Le comité de la guignolée.

BIBLIO - BIBLIO - BIBLIO

Bourrasque, froid nordique et tempête hivernale 
vous obligent à demeurer au chaud dans votre foyer...  
Vous avez raison, mais avant venez faire le plein de 
romans, biographies, revues de toute sorte qui vous 
divertirons quand le froid sera roi. Un repos bien 
mérité après des fêtes mouvementées ! 

Parlez-en à vos amis et voisins ! Si vous avez le goût 
de faire partie d'une équipe dynamique qui ne vous 
prend que quelques heures par mois ; joignez-vous 
à nous ! Contactez M. Pierrette G. Bourque après  
17 H 00 au 450 792-3018 ou venez nous en parler 
pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque !!

On	a	hâte	de	vous	voir,	nos	heures	d'ouverture	sont	
les	mardis	et	mercredis	de	18	H	30	à	20	H	00.

On vous attend ! 
Les bénévoles !



................................................................................. Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l FÉVRIER 2015  ................................................................  PAGE 23

PROGRAMME PRODUITS ÉCONOMISEURS
D’EAU ET D’ÉNERGIE

Saviez-vous que le chauffage de l’eau représente jusqu’à 20 % de votre facture d’électricité totale 
annuelle? Et que chauffer l’eau consomme plus d’électricité l’hiver que l’été? L’automne, qui annonce la 
saison froide, est un excellent moment pour s’équiper de produits qui permettent d’économiser l’eau et 
donc l’électricité. Il s’agit de pommes de douche et d’aérateurs de robinet limitant le débit. Vous pouvez 
désormais profiter des avantages de tels produits sans changer vos habitudes.

Vous êtes propriétaire ou locataire d’une habitation 
au Québec? Hydro-Québec est heureux de lancer 
un programme qui vous permet de vous procurer 
facilement et à prix avantageux une trousse 
de produits efficaces pour économiser l’eau et 
l’énergie.

Pour plus de renseignements ou pour commander 
une trousse, allez sur :  
http://www.hydroquebec.com/residentiel/economiser-l-energie/chauffage/economiser-eau/
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Le Défi Santé, c’est quoi ?
6	semaines	de	motivation	pour	améliorer	ses	habitudes	de	vie!
Concrètement, le Défi Santé c'est viser l'atteinte de 3 objectifs, en solo, en famille ou en équipe, 
pendant	6	semaines, du 1er mars au 11 avril.

Inscrivez-vous jusqu’au 1er mars
Du 21 janvier au 1er mars 2015, vous pouvez vous inscrire en solo en remplissant le formulaire en ligne au 
www.defisante.ca

Une confirmation	d’inscription vous sera envoyée par courriel.

Une fois inscrit, vous pourrez créer une famille ou une équipe en accédant à ‘’Mon dossier’’ et en vous  
rendant ensuite dans la section «Inscription».

 Objectif 5 Objectif 30 Objectif équilibre
 MANGEZ MIEUX BOUGER PLUS PRENEZ UNE PAUSE

 Manger au moins Bouger au moins Prendre une pause
 5 portions de fruits 30 minutes par jour. pour avoir un
 et légumes par jour ET pour les jeunes, meilleur équilibre
  c’est au moins 60! de Vie

Photo du concert de Noël 
bénéfice pour la Fabrique à l’église 

de Saint-Barnabé-Sud le 6 décembre 
2014 avec l’ensemble vocal 

Les Porte-Bonheur de 
Saint-Hyacinthe.
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CENDRES CHAUDES
D’UN	DOUX	FEU	DE	FOYER	À	

L’EMBRASEMENT	GÉNÉRALISÉ!

Saint-Hyacinthe,	le	22	décembre	2014 –  La Ville de Saint-
Hyacinthe et la Régie intermunicipale d’Acton et des Mask-
outains désirent sensibiliser les citoyens à la bonne disposi-
tion des cendres chaudes afin d’éviter des incendies. Ces 
dernières années, sur notre territoire, l’une des principales 
causes d’incendie résidentiel a été le dépôt de cendres 
chaudes dans des bacs à ordures. Le nombre de ces feux 
augmente pendant la période des fêtes.

Ces drames peuvent être évités par des gestes simples :

-  Jetez vos cendres dans un contenant	 métallique	 à	
l’épreuve	du	feu, à fond surélevé, étant muni d’ un cou-
vercle. 

-  Placez ce contenant à	 l’extérieur, loin de toute matière 
combustible, c’est-à-dire à plus d’un mètre de la maison, 
du cabanon, de l’abri temporaire, de la haie ou de la clô-
ture, etc.

-  Ajoutez-y une pelletée	 de	 neige chaque fois que 
vous y déposez des cendres chaudes. La neige fon-
dra sous l’effet de la chaleur, ce qui éteindra les tisons. 
Avant	d’en	disposer, il vaut mieux prendre	tout	le	temps 
nécessaire pour s’assurer que les cendres ne représentent 
plus aucun danger. Il est suggéré de brasser les cendres 
pour favoris.er leur refroidissement puisque même une 
petite chaleur est le signe que les cendres peuvent encore 
causer un incendie.

-  Vérifiez donc que les cendres sont entièrement refroidies 
avant de les mettre sur les terrains gazonnés ou dans les 
plates-bandes (elles servent d’engrais et rechargent le sol 
en minéraux). Lorsque vous videz la chaudière dans un 
coin du jardin, recouvrez	les	cendres	de	neige.

-  Ne jetez plus vos cendres dans les poubelles grises ou les 
bacs bruns.

Pourquoi	?
	 Être avec des gens, échanger
	 Cuisiner joyeusement
	 Apprendre à popoter ou partager vos talents
	 Briser la routine des repas
Pour	qui	?
	  Tous : jeunes familles, personnes seules, 

retraités, personnes à faibles revenus…
On	cuisine	quoi	?
	 1 plat d’entrée : salade, soupe, entrée… 
	 2 plats principaux  
	  1 dessert ou collation…  

Chaque plat pour au moins 4 personnes. 
Les recettes sont généralement choisies par 
les participants, en fonction des saisons et 
disponibilités du marché. 

Ça	coûte	combien	?
	  15 $ par participation, 1 fois par mois, 

payable au responsable le jour même de la 
cuisine.

Comment	participer	?
	  S’inscrire en appelant Robert Perreault,  

au 450 792-2270 
C’est	où	?
	  À la sacristie de l’église Saint-Bernard-de-

Michauville.
C’est	quand	?
	  En général, le mardi, une fois par mois. 

L’horaire de 2015 est établi selon le nombre 
et la disponibilité des gens intéressés. Des 
petits groupes de 3 à 5 personnes sont 
formés.

	  Attention	il	faut	être	inscrit	!	Parlez-en	à	
vos	amis	et	inscrivez-vous	!

La Cuisine Collective
des QuatreVents
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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 PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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Membre Téléflora

Fleurs naturelles et soies
Paniers de fruits
Plantes vertes et fleuries

Mme Hélène Rodier
Fleuriste diplômée, prop.

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

Trophées
Marcel Bélisle inc.

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

Tél. : 450 792-3685
 1 888 624-2228

Télél. : 450 792-3911
 1 800 567-2985

info@discounttrophy.ca
www.discounttrophy.ca
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pour tous vos besoins en impression pensez KLm!
cartes d’affaires • fLyers • dépLiants • affiches • factures

conception graphique et pLus encore!!!  

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

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

Vous dÉsIREz un EsPAcE PuBlIcItAIRE ? contActEz-nous!!

10%
     dE RABAIs suR commAndE En mAGAsIn

Promotion spéciale pour tous les annonceurs affichant 
une publicité annuelle dans le journal de Saint-Barnabé-Sud. 

Obtenez un rabais de 10% sur toute commande 
de produits imprimés en magasin. 

Il n’est pas trop tard pour les futurs annonceurs n’ayant pas encore 
réservé leur espace! Faites-vite, quelques places encore disponibles!


