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ACTIVITÉS PLAISIRS D’HIVER 
Samedi, 4 février 2017, au parc du 175e (voir l’horaire de la journée à la page 3)
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MUNICIPALITÉ DE

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

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

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

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

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

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

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

AUTRES SERVICES

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

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

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Dominique Lussier.............................................. 450 792-3239
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture / Mairesse suppléante
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué de la politique familiale et MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
Steve Maurice ......................................................450 792-3629 Yves Guérette ...................................................... 450 792-3611
 Délégué  à la Régie intermunicipale de protection  Délégué  à la Régie intermunicipale de protection
 incendie du Nord des Maskoutains  incendie du Nord des Maskoutains
Marcel Riendeau .................................................450 792-6429 
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  

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

    1 2 3 4  

 5 6 7 8 9 10 11  

 12 13 14 15 16 17 18  

 19 20 21 22 23 24 25  

 26 27 28  

ORGANIQUE
(bac brun 

TRICOT-THÉ
18 h 30 à 20 h 30

à la bibliothèque

BINGO FADOQ* 
19 h 

TRICOT-THÉ
18 h 30 à 20 h 30

à la bibliothèque

VIACTIVE*  
9 h 30

SÉANCE
DU CONSEIL*

20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

VIACTIVE*  
9 h 30 

Exercices gratuits  
pour 50 ans et + 

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

VIACTIVE*  
9 h 30 

Exercices gratuits  
pour 50 ans et + 

BIBLIO
18 h 30 à 20 h 

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

PLAISIRS D’HIVER
13 h

BIBLIO  
9 h 30 à 11 h

FADOQ  
SOIRÉE DE DANCE*
avec Yvan et Yvonne  

à 19 h 45

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

CARTES FADOQ*  
13 h 30 

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

DÉCHETS 
(bac noir)

CARTES FADOQ*
13 h 30 

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

PICKELBALL*
19 h 30 à 21 h

* Au Centre multifonctionnel – 233, rang de Michaudville

TRICOT-THÉ
18 h 30 à 20 h 30

à la bibliothèque

BADMINTON*
19 h 30 à 21 h 

BADMINTON*
19 h 30 à 21 h

BADMINTON*
19 h 30 à 21 h

RÉUNION DU  
CONSEIL FADOQ* 

8 h 30 
VIACTIVE* 9 h 30  

BIBLIO 18 h 30 à 20 h
CHANT ET MUSIQUE* 

19 h 30 à 21 h

TRICOT-THÉ
18 h 30 à 20 h 30

à la bibliothèque

RÉUNION DU  
CONSEIL FADOQ*  

8 h 30*

BADMINTON*
19 h 30 à 21 h 

Messages de la municipalité

TAXATION ANNUELLE

Comme l’an passée, vous aurez la possibilité de payer votre compte de taxes en 4 versements, soit le :  
30 mars, 30 mai, 1er août et le 3 octobre 2017. *Votre compte de taxes vous sera envoyé vers la fin de 
février.

Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul versement ou en 
quatre (4) versements, lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal ou supérieur à trois cents 
dollars (300.00 $), ces quatre versements seront exigibles comme suit :

• Le premier versement : le ou avant le 30 mars 2017
• Le deuxième versement : le ou avant le 30 mai 2017
• Le troisième versement : le ou avant le 1er août 2017
• Le quatrième versement : le ou avant le 3 octobre 2017

Ledit compte de taxes sera payable au bureau municipal (en argent ou par chèque), à la Caisse 
Desjardins ou par paiement internet auprès des institutions financières acceptant le paiement. Nous 
vous rappelons qu’à compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte 
intérêt au taux annuel de 12 % et calculé à partir du premier jour de retard.

DÉCHETS 
(bac noir)

CARTES FADOQ*  
13 h 30 

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

CARTES FADOQ*  
13 h 30 

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h
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Messages de la municipalité

  NOUVEAU!

Le rôle d’évaluation et la matrice graphique sont maintenant en ligne sur notre site internet. 
Allez l’essayer!

www.saintbarnabesud.ca

  DÉNEIGEMENT

Quand vous déneigez votre cour, veuillez ne pas mettre votre neige près de votre boîte aux lettres.  
L’entrepreneur en déneigement ne sera pas tenu responsable des bris survenus  

à votre boîte aux lettres dû à cette neige.

Merci de votre collaboration.

TRICOT-THÉ

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

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

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

LE BOUCANIER EST DE RETOUR À ST-BARNABÉ-SUD

Depuis 2009, le Boucanier de St-Barnabé-Sud vous concocte des saveurs inédites. La fumaison au bois 
d’érable pour certains produits.

Et les produits non fumés. Les classiques oubliés, sachets à placer dans l’eau frémissante. La soupe-
repas, tout pour le repas principal, les desserts, confitures, condiments, etc. Sous le nom des Régals du 
Chef André. A découvrir!

 
Le Boucanier de Saint-Barnabé-Sud  
608, rang Saint-Amable
450 792-3648  //  450 656-1036
Jeudi et vendredi • 9 h à 18 h
Samedi et dimanche • 9 h à 17 h
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Messages de la municipalité

FÉLICITATION !

Un jeune producteur obtient 10 000 $ pour concrétiser son projet!

Les lauréats 2016: 
Catégorie : Multigénérationnelle, production traditionnelle

Monsieur Antoine Leblanc de la Ferme Vol-Ail inc., Saint-Barnabé-Sud - Antoine Leblanc est diplômé 
de l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe en Gestion et technologies d'entreprise 
agricole. Ses parents possèdent une ferme avicole de poulets en engraissement, à Saint-Barnabé-Sud. 
La ferme utilise un système de biomasse pour chauffer les poulaillers. 

En 2013, Antoine a débuté sa propre exploitation sous le nom de 
Ferme Vol-Ail inc. Celle-ci possède une portion de 1 200 m2 de la 
ferme familiale, en plus de profiter de 200 m2 de quota provenant 
du Programme d’aide à la relève avicole des Éleveurs de volailles 
du Québec. Pour aider au développement de l’entreprise, Antoine 
a décidé de commencer la production d’ail de plein champ, vendu 
sur les marchés du frais et transformé sous forme déshydratée 
et de pesto. En plus d’offrir les produits d’ail d’Antoine, la ferme 

familiale offre directement aux consommateurs des produits maison de poulet. La bourse lui permettra 
d’acquérir 10 m2 et de bénéficier des services-conseils pour la relève. D’ici dix ans, le quota lui sera 
transféré et les bâtiments lui seront transférés dans quinze ans.

FÊTE DE NOËL

Nous aimerions remercier le comité organisateur de la fête de Noël pour le grand succès du 
dépouillement d’arbre de Noël qui a eu lieu le 10 décembre. Merci!
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La Municipalité tient à féliciter la Fabrique  
de Saint-Barnabé-Sud pour leur  

candidature aux prix du patrimoine.

Recalification et 
restauration 
de l'église Saint-Barnabé-Sud
Saint-Barnabé-Sud

Candidature :
Fabrique de Saint-Barnabé-Sud

Ce projet de conversion de l'église paroissiale en salle multifonctionnelle, tout en conservant sa vocation de lieu 
de culte, permet de soutenir et de renforcer la vie communautaire des organismes du milieu en offrant des locaux 
adaptés à leurs besoins. Que ce soit comme salle municipale, gymnase ou pour des spectacles, les nouvelles instal-
lations permettent une meilleure utilisation des infrastructures existantes et, en multipliant les usages, assurent la 
conservation de ce patrimoine d'une importance majeure pour la municipalité.
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VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD!

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

BINGO ! 
Jeudi, 16 février à 19 h 

SOIRÉE DE DANSE ! 
Samedi, 18 février à 19 h 45 

PARTIE DE CARTE !  
Tous les mercredis à 13 h 30

EXERCICES GRATUITS !
Pour les 50 ans et plus

Tous les mardis matin à 9 h 30

REMERCIEMENT!

Le conseil et les membres du club FADOQ de Saint-Barnabé-Sud remercient les commanditaires suivants pour 
notre soirée du 17 décembre 2016 :

Salon de coiffure À la Fine Pointe
Cantine du Chef
Les entreprises Bertrand Graveline
La Mécanotech, Hugo St-Jean
Garage Bernard Girouard

Ferme Ghislain Cloutier
Marc Graveline encanteur
Carrosserie Claude Hébert
Garage Gaston Chartier et fils
Suspension Yvon Leblanc et fils

Les entreprises Leblanc et fils, 
Yanick Leblanc
Quincaillerie Comax
Marcel Lavallière Paysagiste

Les membres du conseil vous souhaitent une Bonne Année 2017!
André Rodier, président
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AVIS DE MOTION

Résolution 11-01-2017

6.8    AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT – CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA VIDANGE DES BOUES  
DE FOSSES SEPTIQUES

Avis de motion est donné par le conseiller Marcel Therrien qu’à une séance ultérieure sera présenté pour adoption un règle-
ment concernant la création d’une réserve financière pour la vidange des boues de fosses septiques.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 12 janvier 2017

Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

Assemblée publique de consultation – modification au règlement de zonage 

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 39-5-2017 TOUCHANT PLUS PARTICU-
LIÈREMENT LA ZONE NUMÉRO 209 P, SITUEE À LA JONCTION DES RANGS DE MICHAUDVILLE ET SAINT-AMABLE

AVIS EST DONNÉ que le conseil municipal tiendra une séance publique de consultation quant à l’objet et aux conséquences 
du premier projet de règlement numéro 39-5-2017 intitulé : «Règlement amendant le règlement de zonage afin d’autoriser 
l’usage voirie (garage municipal) dans la zone 209-P».  

Ce premier projet de règlement, adopté lors de la séance du conseil municipal tenue le 10 janvier 2017, contient une dispo-
sition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire et est assujetti à l’approbation des personnes habiles 
à voter. La délimitation de la zone concernée est illustrée sur le croquis ci-joint.

La séance de consultation publique se tiendra mardi, le 
7 février 2017 à 20 h au centre multifonctionnel situé au 
233, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud. Au cours de 
la séance publique on expliquera le projet de règlement et 
on entendra les personnes et les organismes qui désireront 
s’exprimer.

Le projet de règlement est disponible pour consultation au 
bureau municipal situé au 165, rang de Michaudville à Saint-
Barnabé-Sud durant les heures régulières d’ouverture où tout 
intéressé peut en prendre connaissance.

DONNÉ à Saint-Barnabé-Sud,  
ce 12e jour du mois de janvier 2017

Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 décembre 2016 à 20 h à la salle municipale.

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

Séances ordinaires du conseil municipal tenues le mardi 6 décembre 
2016 à 20h00 (séance ajournée à 23h02) et le lundi 12 décembre 2016 
à 19h00 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS
Dominique Lussier  départ 22h11
Yves Guérette
Steve Maurice
Marcel Riendeau
Jean-Sébastien Savaria
Marcel Therrien

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le maire, Alain Jobin, demande aux membres du conseil un moment de 
réflexion, vérifie le quorum et ouvre la séance.

 Résolution numéro 356-12-2016
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION  DU PROCÈS-VERBAL

 Résolution numéro 357-12-2016
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAIRE DU 
 1 NOVEMBRE 2016

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 1er novembre 2016;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er  
novembre 2016 et d’en autoriser les signatures avec les corrections 
demandées.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES 

5.1 24 oct.  2016 Avis de versement d’une aide financière
5.2 25 oct. 2016 Affichage de l’avis public – Règlement numéro 16-458
5.3 27 oct. 2016 Protection et de la mise en valeur du patrimoine 

culturel
5.4 31 oct. 2016 Le nouveau Régional est en ligne!
5.5 31 oct. 2016  Le ministre de la Culture et des Communications 

et ministre responsable de la Protection et de la 
Promotion de la langue française

5.6 01 nov. 2016 Fermeture du service en ligne TECQ 2005-2009 / 
2010-2013

5.7 02 nov. 2016 Ministère de la Sécurité publique – Résolution 
288-10-2016

5.8 03 nov. 2016 Demande d’aide financière – Épilepsie Granby et 
région inc.

5.9 03 nov. 2016 Reddition de compte – Note d’information – MAMOT
5.10 03 nov. 2016  Estimé – facturation des services policiers de la 

Sûreté du Québec
5.11 04 nov. 2016 La Rabouillère inaugure une nouvelle boutique
5.12 07 nov. 2016 Cours d’eau Donais, branche 9
5.13 07 nov. 2016 Ferme JYL inc. – Demande de permis de construction
5.14 07 nov. 2016 Coordonnatrice en loisir intermunicipale – Démis-

sion de Mme Roxanne Carbonneau
5.15 17 nov. 2016  TECQ 2014-2018
5.16 21 nov. 2016 Travaux de construction pouvant être effectués 

par vos salariés permanents
5.17 22 nov. 2016 Signalisation pour le partage de la route
5.18 22 nov. 2016 Résolution MRC no Ca 16-11-278
5.19 23 nov. 2016 Indexation des redevances 2017

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 358-12-2016
6.1 ADOPTER LES COMPTES  

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes 
payés et à payer du mois de septembre au 30 novembre 
2016 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets :  
Élus 2 278.09 $
Administration 8 898.49 $
Service d'incendie 956.87 $
Contractuel 1 652.00 $
  
Dépense :  
Administration 44 793.26 $
Incendie 1 722.37 $
Transport (voirie) 54 565.10 $
Hygiène du milieu 19 263.65 $
Hygiène du milieu et (Traitement des eaux) 51.74 $
Hygiène du milieu et eaux usées 80.50 $
Aménagement urbanisme 184.00 $
Loisirs et parc 26 771.25 $
Bibliothèque 408.91 $
Entrepôt municipal 136.18 $
Fêtes du 175e anniversaire 540.46 $
Total : 162 302.87 $ 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 6 DÉCEMBRE 2016
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par  M. le conseiller Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU :

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

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

Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution numéro 359-12-2016
6.2 PRÊT À TERME AUX ENTREPRISES – 601292-PR-1 TRANSFERT 

D’UN ÉQUIPEMENT ROULANT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
BARNABÉ-SUD 

CONSIDÉRANT que la Régie doit procéder à l’acquisition des actifs de 
chacune des municipalités à compter du 1er janvier 2017;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a acquis l’un 
de ces équipements au moyen d’un crédit-bail avec la 
Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe;

CONSIDÉRANT qu’il reste encore deux (2 ) ans à payer pour cet actif;

CONSIDÉRANT que la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe doit consen-
tir à la cession du bien sur lequel elle détient un lien;

CONSIDÉRANT que la Municipalité anticipe un surplus budgétaire en 
2016.

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

Que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud paie la pénalité et le montant 
total avant le transfert : Le solde en date du 6 décembre 2016 est de   
51 896.67 $ + 49.83 $ d’intérêts, avec un trois mois de pénalité au mon-
tant de 346.03 $.

Que ce montant soit payé avec le solde disponible des règlements  
fermés soit le montant de 6571.00 $ et le reste a même les activités de 
fonctionnement de 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 360-12-2016
6.3 SOLUTION D’INTÉGRATION ET DE DIFFUSION DES DONNÉS – 

G0NET

CONSIDÉRANT que la Municipalité veut aller de l’avant pour une solution 
d’intégration et de diffusion des données – GOnet, accès 
public et mobile;

CONSIDÉRANT que la Municipalité veut offrir un meilleur service aux  
citoyens et professionnels – Accès rapide aux données en 
tout temps du rôle d’évaluation et de la matrice.

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

D’AUTORISER l’abonnement mensuel d’utilisation de GOnet – Module 
accès public et mobile au montant de 63.00 par mois, soit le montant de 
869.21 $ taxes incluses.

De prévoir ce montant au budget 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 361-12-2016
6.4 ADHÉSION 2017 À L’OBV YAMASKA

CONSIDÉRANT que cette adhésion permet de créer des liens favori-
sant la réalisation d’actions bénéfiques pour la rivière 
Yamaska;

CONSIDÉRANT qu’avec l’adhésion nous avons un droit de vote lors de 
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en mars 
2017;

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

D’ADHÉRER à L’OBV Yamaska pour 2017 au montant de 50.00 $ et 
d’utiliser le compte 02 13000 970 « Autres organismes ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 362-12-2016
6.5 ADHÉSION 2017 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; 

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

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud effectue le paie-
ment en janvier 2017 au montant de 189.71 taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 363-12-2016
6.6 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – MEMBRE DE LA CHAMBRE 

DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DES MASKOUTAINS
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CONSIDÉRANT que pour pouvoir adhérer au régime d’assurance 
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 Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

DE NOMMER M. Alain Jobin et Sylvie Gosselin en tant que membre à la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie des Maskoutains, de payer la 
cotisation de 344.93 $ taxes incluses et d’utiliser le compte 02 1300 494 
« Cotisations ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 364-12-2016
6.7 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2017 - MAISON DES JEUNES DES 

QUATRE-VENTS

CONSIDÉRANT  la demande de soutien financier en date du 31 octobre 
2016 provenant de la Maison des jeunes au montant 
de 2500.00 $;

CONSIDÉRANT notre engagement auprès de cet organisme depuis 
plusieurs années;

CONSIDÉRANT  que cette demande de subvention sera prévue au  
budget 2017;

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

DE PRÉVOIR au budget 2017 un montant de 500 $ pour une demande de 
soutien financier à la Maison des jeunes.

D’AUTORISER la directrice générale à verser en janvier 2017 un montant 
de 500 $ à remettre à la Maison des jeunes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 365-12-2016
6.8 ADHÉSION AU SERVICE PERLE DU PORTAIL DU GOUVERNE-

MENT DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale a pour 
mission d’offrir aux citoyens et aux entreprises sur tout le 
territoire du Québec, un guichet unique multiservice afin 
de leur permettre un accès simplifié à des services publics;

CONSIDÉRANT que le ministre a pour fonction de développer une  
approche intégrée de la prestation de services publics 
de façon à en assurer l’efficacité et d’offrir des services 
de renseignements et de références qui facilitent les 
relations entre l’État, les citoyens et les entreprises;

CONSIDÉRANT que les parties accordent une grande importance à la 
diminution des démarches administratives auxquelles 
les entreprises sont confrontées et qu’elles désirent 
améliorer la prestation de services pour les entreprises;

CONSIDÉRANT que PerLE est un service interactif Web qui permet aux 
entreprises de générer une liste de permis, licences et 
certificats d’autorisation requis des gouvernements 
fédéral, provincial et des municipalités et qu’il est in-
tégré au Portail gouvernement de services;

CONSIDÉRANT que le ministre peut conclure des ententes particu-
lières avec les villes et municipalités locales situées  
sur le territoire du Québec afin qu’elles adhérent au 
service PerLE;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite 
participer au service PerLE;

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

QUE LE CONSEIL AUTORISE M. Alain Jobin, maire et Mme Sylvie Gos-
selin, directrice-générale À SIGNER, pour et au nom de la municipalité, 
l’entente concernant le service PerLE.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 366-12-2016
6.9 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE M. PIERRE YVES RIENDEAU

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

De ne pas renouveler l’offre de service de monsieur Pierre-Yves Rien-
deau pour l’année 2017.

Le vote est demandé 

Nom Fonction Siège Pour Contre

M. Alain Jobin Maire

M. Marcel Therrien Conseiller 1 X

M. Steve Maurice Conseiller 2 X

M. Marcel Riendeau Conseiller 3 X

Mme Dominique Lussier Conseillère 4 X

Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 X

M. Yves Guérette Conseiller 6 X

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

6.10 DÉPÔT DES FORMULAIRES DE DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉ-
CUNIAIRES

Tel que requis à l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référen-
dums dans les municipalités, chaque membre du Conseil municipal  
doit chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de son élec-
tion, déposer devant le Conseil, une déclaration écrite mentionnant 
l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés  
sur le territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de 
comté et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises 
susceptibles d’avoir des marchés avec la municipalité.
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Les membres du Conseil municipal suivants ont déposé leur déclaration 
des intérêts pécuniaires.

Maire  : Alain Jobin
Conseiller poste # 1 : Marcel Therrien
Conseiller poste # 2 : Steve Maurice
Conseiller poste # 3 : Marcel Riendeau
Conseiller poste # 4 : Dominique Lussier
Conseiller poste # 5 : Jean-Sébastien Savaria
Conseiller poste # 6 : Yves Guérette

 Résolution numéro 367-12-2016
6.11 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENTS AFFECTÉ

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

CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite affecter les revenus 
excédentaires au budget approuvé de l’exercice des 
droits de mutation et de l’excédent de la cour munici-
pale pour réaliser des travaux dans les parcs et terrains 
de jeux, loisirs;

QUE le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à inscrire aux 
états financiers de 2016 les affectations au poste Excédent de fonc-
tionnement affecté. 

Les montants d’affectations pourront être déterminés après la ferme-
ture de l’exercice, mais avant la date du rapport de l’auditeur indépen-
dant qui portera sur les états financiers 2016.  

Également de transférer la dépense de 45 000$ en immobilisation.
 • 10 000 éclairage du parc
 • 35 000 pour les points d’eau

Les montants seront portés au compte Excédent de fonctionnement  
affecté 59 13100 000.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.12 FERMETURE DE LA MARGE DE CRÉDIT– 0142938 – MC2

Étant donné que la marge de crédit temporaire a été payée par la dette 
1 et dette 2 des eaux usées, la directrice générale, secrétaire-trésorière, 
informe le conseil de la fermeture de la marge de crédit temporaire.  
Toutefois le compte d’opération reste ouvert pour les transactions.

 Résolution numéro 368-12-2016
6.13 RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET À COÛT MOINDRE – RÈ-

GLEMENT NUMÉRO 82-2014

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a entière-
ment réalisé l’objet du règlement numéro 82-2014 à 
un coût moindre que celui prévu initialement;

CONSIDÉRANT que le coût réel des travaux s’élève à 5 360 467 $ 

CONSIDÉRANT que le financement permanent de cette somme a été 
effectué;

CONSIDÉRANT qu’il existe un solde de 1 532 276 $ non contracté  
de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires  

municipales, des Régions et de l’Occupation du terri-
toire qui ne peut être utilisé à d’autres fins;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt nu-
méro 82-2014 pour réduire le montant de la dépense 
et de l’emprunt.

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

Que le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement numéro 
82-2014 soit réduit de 6 872 743 $ à 5 360 467 $.

Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au  
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 369-12-2016
6.14 BUDGET 2017 – MRC DES MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a dressé son budget 
pour l’exercice financier 2017 et nous l’a transmis pour 
adoption;

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

Que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud adopte le budget déjà 
approuvé et présenté par la MRC des Maskoutains, pour l’exercice finan-
cier 2017, tel que soumis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

 Résolution 370-12-2016
7.1 DÉMISSION D’UN POMPIER – MAXIME ROBERT 

CONSIDÉRANT la lettre de démission de Maxime Robert en date du  
24 novembre 2016;

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

D’ACCEPTER la démission de M. Maxime Robert.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 371-12-2016
7.2 FIN D’EMPLOI ET TRANSFERT DES EFFECTIFS DU SERVICE 

INCENDIE À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION  
INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS 

CONSIDÉRANT  que les Municipalités de Saint-Barnabé-Sud et de 
Saint-Hugues ont conclu une entente intermunicipale 
prévoyant la création d’une Régie intermunicipale 
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pour le service de protection contre les incendies sur 
leurs territoires respectifs;

CONSIDÉRANT  que cette entente prévoit que les services de protec-
tion incendie seront fournis exclusivement par la Régie,  
et ce, à compter du 1er janvier 2017, à 0 : 00 heure;

CONSIDÉRANT  qu’un délai était en effet requis pour la mise en place 
de la structure administrative de la Régie;

CONSIDÉRANT  que dans l’intervalle, le service de protection incendie 
a continué d’être fourni par les deux municipalités 
membres, selon les conditions qui prévalaient avant 
l’existence de la Régie, et ce jusqu’au 31 décembre 
2016 afin qu’il n’y ait aucune interruption de ce service 
essentiel;

CONSIDÉRANT  que la fourniture du service à compter du 1er janvier 
2017, par la Régie, fait en sorte que tous les membres 
du service incendie deviendront, à compter de cette 
date, des employés de la Régie, aux mêmes condi-
tions de travail et avec la pleine reconnaissance de leur  
ancienneté selon la politique relative aux conditions de 
travail en vigueur actuellement;

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu d’officialiser le transfert de ces effectifs par 
une résolution de la Municipalité;

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

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

QUE tous les contrats de travail des membres du service de protection-
incendie de la Municipalité, incluant le directeur, les officiers, les pom-
piers et le personnel de soutien se terminent le 31 décembre 2016, à  
23 h 59, soit simultanément à la date de l’embauche de ce même per-
sonnel par la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains; 

QUE toutes les sommes dues à ces employés par la Municipalité à  
titre de congés accumulés, vacances et autres, selon la politique pré-
voyant les conditions de travail, leur soient versées en même temps que 
le salaire dû au 31 décembre 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 372-12-2016
7.3 TRANSFERT D’ÉQUIPEMENTS ROULANT À LA RÉGIE INTER-

MUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MAS-
KOUTAINS – DÉLAI ADDITIONNEL

CONSIDÉRANT que l’entente intervenue entre les Municipalités de 
Saint-Barnabé-Sud et de Saint-Hugues prévoit que 
les camions incendie et autres équipements roulants  
seront transférés à la Régie intermunicipale de pro-
tection incendie du Nord des Maskoutains avant le  
31 décembre 2016;

CONSIDÉRANT que les démarches effectuées auprès de la Société de 
l’Assurance Automobile du Québec démontrent qu’afin 

que le transfert soit effectué sans que la Régie ait à  
payer les taxes de vente (T.P.S. et T.V.Q.), des attestations 
doivent être obtenues de la part de Revenu Québec;

CONSIDÉRANT que les démarches à cet effet sont plus longues 
qu’anticipées;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir des modalités intérimaires;

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

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud autorise la Régie intermu-
nicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains d’utiliser les 
véhicules et les équipements fixes qui sont sa propriété, et ce, jusqu’au 
31 mai 2017, sans aucuns frais de location pour la Régie autre que ceux 
relatifs à l’entretien de ces véhicules;

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demeure propriétaire des  
véhicules, de telle sorte qu’elle continuera de détenir une assurance à 
titre de propriétaire jusqu’à cette date;

QUE la Régie assume toutes les dépenses relatives à l’utilisation de ces 
véhicules;

QUE les ajustements des dépenses additionnelles assumées par la  
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud ainsi que celles de la Municipalité de 
Saint-Hugues, tel que les frais d’assurance et les coûts d’immatriculation 
seront effectués par la Régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains au cours de l’exercice financier 2017;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 373-12-2016
7.4 QUOTE-PART DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION 

INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT le protocole d’entente mentionnant que les Munici-
palités membres doivent  payer à la régie intermunici-
pale 3 mois de quote-part en date du 1er janvier 2017;

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

DE PAYER la Régie les mois de janvier, novembre et décembre 2017 en 
date du 1er janvier 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.5 SUIVI DOSSIER – FOURNITURE D’EAU EN CAS D’URGENCE 

Jean-Sébastien Savaria informe le conseil concernant ce sujet.

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-
Barnabé-Sud.
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 Résolution 374-12-2016
8.2 ADHÉSION 2017 COMBEQ – COTISATION ANNUELLE INSPEC-

TEUR MUNICIPAL

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

D’AUTORISER l’adhésion 2017 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 350.00 $ plus 
taxes. D’utiliser le compte « Cotisation » no 02 32 000 494.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution  375-12-2016
8.3 DÉBLAIEMENT DES ENTRÉES CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

CONSIDÉRANT la demande reçue en date du 22 novembre 2016 de 
l’équipe des marguillers; afin que la Municipalité s’oc-
cupe du déblaiement de toutes les entrées du centre 
multifonctionnel pour la période hivernale;

CONSIDÉRANT que la Municipalité utilise le centre multifonctionnel  
à plusieurs reprises dans le mois pour les organismes 
du milieu;

CONSIDÉRANT l’entente signée entre la Fabrique de Saint-Barnabé et 
de la Municipalité;

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

DE NE PAS ACCEPTER la demande de la Fabrique étant donné que  
c’est écrit dans le contrat de location que le déblaiement sera fait par la 
Fabrique.

DE LOUER à la Fabrique les équipements de déneigement, pelle, souf-
fleuse selon leur besoin.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 376-12-2016
8.4 ABAT-POUSSIÈRE – OFFRE DE PROLONGATION POUR 2017

CONSIDÉRANT qu’une offre de renouvellement de fourniture d’abat-
poussière pour l’année 2017 au même prix que 2016 
incluant le service de transport et d’épandage a été 
adressée à la municipalité le 23 novembre 2016  
provenant 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 
transport et d’épandage d’environ 20 000 litres de chlorure de ma-
gnésium liquide à 0.301 $ du litre plus taxes, produit certifié B.N.Q.  
2410-300 pour l'entretien des routes non asphaltées au prin temps 
2017.

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 377-12-2016
8.5 CONFIRMATION DU COÛT RÉEL ET ATTESTATION DE FIN DES 

TRAVAUX VOLET – ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR 
LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL – RÉFECTION DU RANG DU BAR-
REAU NO DOSSIER : AIRRL-2015-092

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a fait une  
demande d’aide financière dans le cadre du volet –  
Accélération des investissements sur le réseau routier 
local du Programme Réhabilitation du réseau routier 
local;

CONSIDÉRANT qu’après analyse, le Ministère des Transports con-
firme, par la lettre du 21 décembre 2015, d’amorcer le 
processus d’attribution du contrat pour la réalisation 
du projet mentionné;

CONSIDÉRANT que le montant maximal de l’aide financière accordée  
est de 122 018 $ pour la réfection du rang du Barreau 
spécifié dans la lettre du 31 mars 2016.

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

QUE le conseil confirme que le coût réel des coûts directs des travaux est 
de 204 657.74 incluant les taxes donc une dépense nette de 196 141.74 $.

QUE le conseil confirme que les frais incidents sont de 8609.32 $ 
dépenses nets

COÛT RÉEL : 204 751.06  $

Que le montant réclamé pour la subvention est de 102 375.53 $ et 
d’envoyer les documents ci-joints :

• Factures des sommes dépensés
• Résolutions
• L’avis de conformité des travaux réalisés émis par l’ingénieur

QUE les dépenses sont financées à 50% par la subvention du programme 
d’aide financière dans le cadre du volet – Accélération des investisse-
ments sur le réseau routier local du Programme Réhabilitation du réseau 
routier local, mais payable sur 10 ans.

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud n’a pas fait une demande de 
règlement d’emprunt pour ce projet.

QUE la Municipalité prend son fonds de roulement et sa réserve pour 
financer l’autre 50%.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 378-12-2016
8.6 RÉCLAMATION DE LA SUBVENTION ACCORDÉE POUR L’AMÉ-

LIORATION DU RÉSEAU ROUTIER – NO DOSSIER 00022494-4 – 
54105 (16) -2015-05-02-39
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CONSIDÉRANT notre demande de substitution no résolution 238-08-
2016;

CONSIDÉRANT la lettre du 12 octobre 2016, autorisant notre de-
mande de substitution pour l’amélioration du rang de 
Michaudville, de la rue de l’Anse et du chemin de la 
Grande-Ligne. 

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

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les 
chemins pour un montant subventionné de 50 000.00 $, conformément 
aux exigences du ministère des Transports.  

Montant taxes incluses Montant Net

Projet Michaudville 4820.33 4 401.60 $

Projet Anse 34932.30 30 230.30 $

Projet Grande-Ligne 18517.01 16 908.50 $

51 540.40 $

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépen-
ses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le 
dossier de vérification a été constitué.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 379-12-2016
8.7 DEMANDE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION TECQ 

2014-2018

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

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

CONSIDÉRANT que la municipalité doit transmettre sa programma-
tion au plus tard le 15 octobre si elle souhaite obtenir 
un premier versement en mars 2017;

CONSIDÉRANT que la première programmation fut  faite et envoyée 
en  octobre 2015, résolution 240-10-2015;

CONSIDÉRANT que d’autres programmes de subvention font en sorte 
de changer les montants des dépenses réaliser et ré-
clamer à la TECQ, no résolution 225-08-2016.

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

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

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

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

Que la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations 
en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit  
un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du  
programme; 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire de toutes modifications qui seront 
apportées à la programmation de travaux approuvés par la présente  
résolution.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 380-12-2016
8.8 ACHAT D’OUTILS

CONSIDÉRANT que le comité de voirie a demandé de faire une sou-
mission pour l’achat d’outils Makita;

CONSIDÉRANT la soumission reçue en date du 30 novembre 2016 pro-
venant de chez Ferronnerie Desilets à Saint-Hugues;

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

D’AUTORISER l’achat d’un ensemble de 6 outils Makita chez Ferronnerie 
Désilets au montant de 799.99 plus taxes.

Montant disponible au budget 2016 au poste 02 32000 725 « Machineries 
et outillages » 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 381-12-2016
8.9 AVIS DE MOTION - DEMANDE DE MODIFICATION DE RÈGLE-

MENT POUR UN AJOUT D’USAGES À LA ZONE 209P
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Avis de motion est donné par le conseiller Jean-Sébastien Savaria qu’à 
une séance ultérieure sera présentée, pour adoption, une modification 
de règlement pour un ajout d’usages à la zone 209P.

 Résolution 382-12-2016
8.10 PROJET DE RÉNOVATION DE L’ENTREPÔT MUNICIPAL

CONSIDÉRANT  que le conseil désire changer la vocation de la salle mu-
nicipale en entrepôt municipal;

CONSIDRÉANT qu’il a un changement d’usage à faire pour être con-
forme à notre réglementation;

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

De donner le mandat à Alain Delorme, afin de préparer un projet de 
modification de règlement.

De demander à la directrice générale de demander une soumission pour 
des plans  de modifications à faire au bâtiment.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

 Résolution numéro 383-12-2016
9.3 REVENU DE L’EXCÉDENT D’EAU POUR L’ANNÉE 2016

CONSIDÉRANT que les revenus estimés pour le budget 2016 sont 
basés sur l’excédent de la consommation réelle de 
l’année 2015;

CONSIDÉRANT que selon les principes comptables généralement 
reconnus (PCGR), les dépenses réalisées dans une 
année financière doivent être inscrites dans cette  
année;

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

Que le conseil désire comptabiliser le réel de l’excédent d’eau soit de 
144 644m3 dans l’année financière 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 384-12-2016
9.4 FORMATION SPÉCIFIQUE POUR LES OPÉRATEURS MUNICIPAUX 

EN ASSAINISSEMENT DES EAUX 

CONSIDÉRANT que la formation exigée pour l’exploitation de notre  
station d’épuration est le programme de certification B;

CONSIDÉRANT que ce programme est aussi appelé certificat en traite-
ment des eaux usées par étang aéré (OW-2) par Emploi-
Québec;

CONSDÉRANT que la personne qui souhaite obtenir cette certification 
doit s’inscrire auprès d’emploi Québec;

CONSIDÉRANT que le collège de Shawinigan a été retenu par le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques pour donner 
la formation requise pour les opérateurs municipaux;

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

D’INSCRIRE, M. René Martin, au programme  de certificat en traite-
ment des eaux usées par étang aéré (OW-2) auprès d’emploi Québec au  
montant de 111.00 $;

Sur acceptation d’emploi-Québec au programme, de prévoir au budget 
2017 la formation de M. René Martin auprès du Collège de Shawinigan 
au montant de 2800.00 $, débutant en mai 2017 pour 10 semaines.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 385-12-2016
9.5 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’AQUATECH POUR L’ANNÉE 

2017 – POUR LA PRISE EN CHARGE DU SUIVI ET DE L’OPÉRATION 
DES ÉQUIPEMENTS D’INTERCEPTION ET DE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-BARNABÉ-SUD 

CONSIDÉRANT que c’est un renouvellement tacite par périodes succes-
sives identiques à la période initiale, sauf dénonciation 
par l’une ou l’autre des parties 2 mois avant l’échéance;

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit avoir une personne qualité 
pour la prise en charge du suivi de l’opération des  
équipements;

CONSIDÉRANT qu’il est prévu que l’inspecteur municipal fasse la forma-
tion à partir de mai 2017 pour une durée de 10 semaines;

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

DE DONNER LE  MANDAT de gré à gré à Aquatech au montant de  
12 400.00 $ taxes non incluses+ IPC tel que prévue au contrat du 4  
novembre 2015 pour la période du 4 novembre 2016 au 3 novembre 
2017.

D’AVISER Aquatech que le contrat prendra fin le 3 novembre 2017.  

Qu’entretemps un autre type de contrat sera à revoir pour l’année 2017-
2018 afin de répondre à nos nouveaux besoins.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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 Résolution numéro 386-12-2016
9.6 ANALYSE DE LABORATOIRE DES EAUX USÉES SUR LE TERRITOIRE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

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

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

DE MANDATER la directrice générale à renouveler le mandat de gré à gré 
à Biovet jusqu’au 31 décembre 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 387-12-2016
9.7 ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS 2017

CONSIDÉRANT que la municipalité a signé l’entente permettant la 
constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains;

CONSIDÉRANT les différents services de gestion des matières rési-
duelles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement 
des matières recyclables, des matières organiques et 
des résidus domestiques;

CONSIDÉRANT que pour des fins d’économie d’échelle, la Régie pro-
pose à ses municipalités membres d’acquérir des bacs 
roulants par le biais d’un achat conjoint;

CONSIDÉRANT que la Régie a fixé au 13 janvier 2017 la date limite à 
laquelle les municipalités membres doivent faire par-
venir, par résolution, leur nombre respectif de bacs;

CONSIDÉRANT l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, 
conjointement avec les autres municipalités intéressées 
de la Régie;

CONSIDÉRANT la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat 
conjoint, y compris celui d'accorder le contrat;

CONSIDÉRANT les articles 621 et suivants du Code municipal du  
Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

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

D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous.

BACS VERTS  
(MATIÈRES  

RECYCLABLES)

BACS AÉRÉS BRUNS 
(MATIÈRES  

ORGANIQUES)

BACS GRIS 
(RÉSIDUS DOMESTIQUES)

360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES

6 4 7

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous 
les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y 
compris celui d'accorder le contrat.

De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une 
entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant 
contenir les éléments suivants :

• Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité, moulé par injection;
• Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs;
•  Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer individuelle-

ment chaque municipalité en fonction du nombre de bacs demandés;
•  Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra  

facturer la Régie en fonction du nombre de bacs demandés;
•  Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant (inscrire une seule adresse 

par municipalité).

D'autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente à intervenir, 
pour et au nom de la municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 387-B-12-2016
9.8 LOT 5 774 332 (RANG SAINTE-ROSE) – CONSTRUCTION D’UNE INS-

TALLATION SEPTIQUE – SERVITUDE - AUTORISATION DE SI GNATURES

CONSIDÉRANT la résolution reçue de la Municipalité de Saint-Jude no  
2016-12-281

CONSIDÉRANT  qu’une demande de permis pour la construction d’une 
installation septique à été formulée et autorisée par la 
MRC des Maskoutains en faveur du 615, rang Sainte-
Rose (lot 5 774 332);

CONSIDÉRANT  que l’ingénieur mandaté, Laboratoire de la Monté-
régie, recommande une conduite jusqu’au ruisseau 
Donais, fossé situé du côté sud de la route;

CONSIDÉRANT  que pour ce faire, ladite conduite devra passer sous 
l’infrastructure du rang Sainte-Rose;

CONSIDÉRANT  qu’une servitude de service en faveur de lot 5 774 332 
devra dûment être enregistrée;

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 de signer une servitude de service en faveur du 
lot 5 774 332 afin de laisser passer une conduite sous l’infrastructure du 
rang Ste-Rose à la condition que le demandeur ait toutes les autorisa-
tions nécessaires aux travaux prévus;

D’AUTORISER le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante et la 
directrice générale à signer tous documents relatifs à ce projet pour et 
au nom de la municipalité.

Tous les frais relatifs à ce projet, notamment les frais d’arpentage et les 
frais de notaire, seront à la charge du demandeur soit les propriétaires 
du lot 5 774 332. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par  
M. Raymond Lessard, inspecteur en bâtiments, incluant la liste des 
permis généraux et certificats émis pour le mois d’octobre et novem-
bre 2016.

 Résolution numéro 388-12-2016
10.2 DEMANDE DE MODIFICATION – SCHÉMAS D’AMÉNAGEMENT 

DE LA MRC DES MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT que le délai pour traiter les demandes au MDLCC est 
plus long qu’avant;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a eu à traiter des dossiers qui  
demandaient des dérogations afin de ne pas attendre 
d’avoir le certificat d’autorisation du MDLCC.

CONSIDÉRANT la demande d’avis juridique concernant ce dossier en 
date du 7 novembre 2017.

EN CONSÉQUENCE,

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

D’ENVOYER une demande de modification aux schémas d’aménagement 
de la MRC des Maskoutains afin de changer la réglementation sur les 
permis et certificats concernant les documents requis afin de délivrer 
les permis de construction

La MRC des Maskoutains demande l’obligation d’avoir un certificat 
d’autorisation alors qu’en général, ce régime est imposé seulement aux 
installations d’élevage porcin et non à la volaille à cause de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. La réglementation existante ne fait pas 
état du type de production.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 389-12-2016
10.3 MISE EN CANDIDATURE – PRIX DU PATRIMOINE

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains présente la 2e édition des 
Prix du patrimoine maskoutains;

CONSIDÉRANT que ce concours vise à souligner l’excellence des inter-
ventions en patrimoine et à rendre hommage à ceux et 
celles qui contribuent à préserver, mettre en valeur et 
sauvegarder nos richesses patrimoniales;

EN CONSÉQUENCE,

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

DE PROPOSER la candidature de la Fabrique de Saint-Barnabé, et de 
mandater la directrice générale à signer le formulaire d’inscription.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution numéro 390-12-2016
11.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2017 - FADOQ DE SAINT-BAR-

NABÉ-SUD

CONSIDÉRANT  la demande de soutien financier en date du 1er décembre 
2016 provenant de la FADOQ au montant de 2500.00 $;

CONSIDÉRANT  que cette demande de subvention sera prévue au bud-
get 2017;

EN CONSÉQUENCE,

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

DE PRÉVOIR au budget 2017 un montant de 1500.00 $ pour une de-
mande de soutien financier à la FADOQ de Saint-Barnabé-Sud.

D’AUTORISER la directrice générale à verser en janvier 2017 un montant 
de 1500.00$ à remettre à la FADOQ de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 391-12-2016
11.2 ACHAT D’UNE PORTE EN ACIER AVEC SERRURE ÉLECTRONIQUE 

– CHALET DES LOISIRS

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

D’AUTORISER l’achat d’une porte en acier au montant d’environ 600 $ et 
de donner le contrat de gré à gré à Rolec pour une serrure électronique 
contrôlable à distance au montant d’environ 1000 $.

Montant disponible au budget 2016 au poste 02 70230 522.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Départ de la conseillère Dominique Lussier à 22h11

 Résolution numéro 392-12-2016
11.3  OFFRE DE SERVICE – CAMÉRA DE SURVEILLANCE

CONSIDÉRANT que le conseil a demandé d’avoir une soumission  
concernant des caméras de surveillance pour le chalet 
des loisirs;

CONSIDÉRANT la soumission reçue de Eagle Digi Eye de Saint-Jude le  
2 décembre 2016;

EN CONSÉQUENCE,

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Eagle Digi eye pour l’achat d’un 
enregistreur et de deux caméras, avec installation incluse au montant 
de 1191.21 taxes incluses.
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Montant disponible au poste budgétaire 2016 no 213 000 412.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.4 ACHAT D’UNE MOTONEIGE  POUR L’ENTRETIEN DE LA PISTE DE 
SKI DE FOND

Point reporté à une séance ultérieure

 Résolution numéro 393-12-2016
11.5 DALLE DE BÉTON SOUS L’ABRI DES JOUEURS DE HOCKEY

CONSIDÉRATION  notre résolution 311-10-2016 autorisant la fabrica-
tion d’un abri pour les joueurs de hockey payer par le 
surplus affecté « Loisirs et Culture »;

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Fondations M Bérubé au montant 
de 1890.00 $ plus taxes pour l’ajout d’une dalle de béton payer par le 
surplus affecté « Loisirs et Culture ».

Et d’engager M. Jean Malo, employé de soutien afin d’aider notre ins-
pecteur à l’installation de l’abri.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 394-12-2016
11.6 MONTANT FINAL DONNÉ À LA CORPORATION DES LOISIRS PAR 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD POUR LES TRAVAUX 
D’INFRASTURE DE REMISE EN ÉTAT DE LA PATINOIRE

CONSIDÉRANT notre résolution 156-05-2016 confirmant notre engage-
ment d’assumer 50% du financement du projet jusqu’à 
concurrence de 27 000.00 $ montant provenant de la 
réserve affectée et réservée à cette fin.

CONSIDÉRANT que le coût réel du projet montant à 58 437.00 $ taxes 
incluses;

CONSIDÉRANT que la corporation des loisirs ne récupère pas ses taxes;

Montant avant taxes Montant taxes incluses

Bourassa Sport Technologie 18 400.00 $ 21 155.40 $

Omni –Tech Sports 32 425.83 $ 37 281.60 $

50 825.83 $ 58 437.00 $

Montant de la subvention 27 000.00 $
Montant de la Municipalité   27 000.00 $
Solde manquant  4 437.00 $

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

De remettre un montant de 4 437.00 $ à la corporation des loisirs payé 
par le surplus affecté « Loisirs et Culture ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 395-12-2016
11.7 DEMANDE DE SUBVENTION  -– PROGRAMME HORS FOYER – 
ACHAT DE BACS

CONSIDÉRANT que la Municipalité à appuyer le projet présenté par la 
Maison des jeunes des Quatre-Vents dans le cadre du 
programme « Les Ambassadeurs de la collecte sélective »  
no résolution 309-10-2016

CONSIDÉRANT que la Municipalité s’est engagée à défrayer la partie 
non subventionnée pour des bacs de récupération dans 
les parcs, possibilité de 3.

CONSIDÉRANT que la Municipalité qui doit faire une demande de sub-
vention avant de commander les bacs; 70% de subven-
tion jusqu’à un montant de 840.00 $ pour chaque bacs.

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

D’ENVOYER la demande de subvention avant le 31 décembre 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Demande de révision de taxation – 283 rang St-Amable
12.2 Mini-Scribe vol. 25, décembre 2016
12.3 Location de centre de table
12.4 Rappel concernant les communications entre les élus / em-

ployés municipaux
12.5 Séance extraordinaire adoption budget 2017 – 19h00 Centre 

communautaire

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est ajournée  
le 6 décembre à 23h02.

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est rouverte 
le 12 décembre 2016 à 19h00. Tout le monde était présent à réouver-
ture de la séance

Point revus :  

7.2 FIN D’EMPLOI ET TRANSFERT DES EFFECTIFS DU SERVICE IN-
CENDIE À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCEN-
DIE DU NORD DES MASKOUTAINS 

7.3 TRANSFERT D’ÉQUIPEMENTS ROULANTS À LA RÉGIE INTERMU-
NICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS 
– DÉLAI ADDITIONNEL

8.3 DÉBLAIEMENT DES ENTRÉES CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

9.8 LOT 5 774 332 (RANG SAINTE-ROSE) – CONSTRUCTION D’UNE 
INSTALLATION SEPTIQUE – SERVITUDE - AUTORISATION DE 
SIGNATURES

11.3 OFFRE DE SERVICE – CAMÉRA DE SURVEILLANCE

11.7 DEMANDE DE SUBVENTION– PROGRAMME HORS FOYER - 
ACHAT DE BACS
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13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 396-12-2016
14.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Steve Maurice, l’assemblée est levée le 12 
décembre à 19h26.

___________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Président d'assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal | SESSION EXTRAORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2016

Procès-Verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 12 décembre 2016 à 19 h 27 à la salle municipale.

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

Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 12 décem-
bre 2016 à 19h27 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de  
Michaudville à Saint-Barnabé-Sud.

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

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 397-12-2016
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

EN CONSÉQUENCE,

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 398-12-2016
3 LECTURE ET ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINAN-

CIER 2017 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de l’assemblée 
ordinaire du conseil le 6 septembre 2016 no résolution 
249-09-2016 par le conseiller M. Steve Maurice.

CONSIDÉRANT qu’un avis public annonçant l’assemblée spéciale pour 
l’adoption du budget 2016 a été affiché en date du  
30 novembre 2016, tel que spécifié par la loi;

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 budget pour l’exercice financier 2017 pré-
voyant un équilibre budgétaire en prenant un montant de 12 385.00 $ 
au surplus 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 1 350 550.00  $

Total des dépenses 1 317 601.00  $

      Immobilisation 20 000.00  $

      Remboursement billet à payer 25 334.00  $

Écart entre les revenus et dépenses (12 385.00) $

Transfert du surplus non affecté 12 385.00  $

Équilibre budgétaire -    $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 399-12-2016
4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 9-2016 FIXANT LES TAUX 

DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017 ET LES CONDI-
TIONS DE PERCEPTION

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud doit procéder 
à l’adoption de son budget par règlement pour en fixer 
les différents taux de taxes, les différentes compensa-
tions et autres modalités;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance  
ordinaire du conseil le 6 septembre 2016 no résolution 
249-09-2016 par le conseiller M. Steve Maurice
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CONSIDÉRANT qu’un avis public annonçant la séance extraordinaire 
pour l’adoption du budget 2017 a été affiché en date 
du 30 novembre 2016, tel que spécifié par la Loi ;

EN CONSÉQUENCE,

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

IL EST RÉSOLU

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud ordonne et  
statue par le présent règlement ce qui suit :

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 2017.

ARTICLE 3  Taxe foncière générale

Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera  
prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,50 $ 
du 100 $ d’évaluation comprenant les exploitations agricoles enregis-
trées (EAE) pour respecter l’article 244.7.1 sur la fiscalité municipale 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 et disposition des ordures domestiques

Aux fins de financer les coûts du service de collecte et de disposition 
des ordures domestiques pour l’exercice financier 2017, il est exigé et 
sera prélevé, 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 

  90.00 $ par unité de logement, incluant les exploitations 
agricoles enregistrées (EAE)

 
Le mot «logement» exclut les chalets situés sur la rue du Cimetière, 
puisque le service de la collecte et disposition des ordures domestiques 
n’est pas disponible.

ARTICLE 5 Collecte sélective

Aux fins de financer les coûts du service de la collecte sélective des 
matières recyclables pour l’exercice financier 2017, il est exigé et sera 
prélevé, 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 

  8.00 $ par unité de logement, incluant les exploitations 
agricoles enregistrées (EAE)

 
Le mot «logement» exclut les chalets situés sur la rue du Cimetière, 
puisque le service de collecte sélective des matières recyclables n’est 
pas disponible.

ARTICLE 6 Collecte des matières organiques

Aux fins de financer les coûts du service de collecte des matières  
organiques pour l’exercice financier 2017, il est exigé et sera prélevé,  
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 

  41.00 $ par unité de logement, incluant les exploitations 
agricoles enregistrées (EAE)

Le mot «logement» exclut les chalets situés sur la rue du Cimetière, puis-
que le service de collecte des matières organiques n’est pas disponible.

ARTICLE 7 Vidange des fosses septiques

Aux fins de financer les coûts du service de vidange des fosses septiques  
pour l’exercice financier 2017, il est exigé et sera prélevé, de chaque pro-
priétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, 
un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire qui 
n’est pas raccordé à un réseau d’égout domestique, tel qu’établi ci-après

 96.00 $ par résidence isolée (réf. : Règlement 62-2010) 

De plus, tel que prévu par l’article 13 du règlement 62-2010 concernant 
la vidange des installations septiques dans les limites de la municipalité :

a)  des frais de 40 $ seront facturés pour les déplacements inutiles;

b)   des frais excédentaires seront de 30 $ pour les vidanges des installa-
tions septiques effectuées hors saison (du 16 novembre au 14 avril);

ARTICLE 8 Usage de l’eau

Aux fins de financer les coûts du service d’aqueduc pour l’exercice  
financier 2017, il est exigé et sera prélevé de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif 
de compensation pour chaque immeuble qui est raccordé au réseau 
d’aqueduc dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après :

8.1 Tarif de base pour le service d’eau

  75.00 $ 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  
agricole enregistrée (EAE) et une résidence, le tarif de base sera exigé et 
prélevé uniquement à la résidence en totalité.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend un commerce ou une in-
dustrie enregistrée sans résidence, le tarif de base d’eau de 75.00 $ s’applique.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation  
agricole enregistrée sans résidence, le tarif de base sera exigé et prélevé 
en totalité à l’exploitation agricole enregistrée si une entrée d’eau est 
disponible et utilisée réellement par cet immeuble.

8.2 Tarif pour l’excédent de consommation d’eau

  0.623 $ par mètre cube supplémentaire aux premiers 
100 mètres cubes d’eau, visant la consommation d’eau 
2016 sur le compte de taxes 2017.

Procès-Verbal | SESSION EXTRAORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2016
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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.  

ARTICLE 9  Compensation frais d’exploitation du réseau d’égout – 
Taux uniforme

Aux fins de financer les coûts du service d’égout pour l’exercice financier 
2017, il est exigé et sera prélevé de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé dans le secteur desservi par l’égout, tel que défini par 
l’article 7 du Règlement numéro 82-2014, un tarif de compensation de 
328.23 $ pour chaque immeuble dont il est propriétaire, à l’exception 
d’un terrain vacant.

ARTICLE 10  Taux de la Taxe spéciale  
(Article 6 - Règlement d’emprunt numéro 82-2014) 

Dette 1

Le taux de la taxe spéciale, tel que calculé selon l’article 6 du  
Règlement d’emprunt numéro 82-2014, est de 0.00094639 du 100 $ 
d’évaluation de chaque immeuble imposable situé sur le territoire de 
la municipalité.

Dette 2

Le taux de la taxe spéciale, tel que calculé selon l’article 6 du  
Règlement d’emprunt numéro 82-2014, est de 0.00052442 du 100 $ 
d’évaluation de chaque immeuble imposable situé sur le territoire de 
la municipalité.

ARTICLE 11  Compensation secteur de l’égout 
 (Article 8 –  Règlement numéro 82-2014)

Dette 1

La valeur de l’unité, telle que calculée selon l’article 8 du Règlement 
d’emprunt numéro 82-2014, est de 243.54, et est prélevée conformé-
ment aux articles 7 et 8 de ce règlement.

Dette 2

La valeur de l’unité, telle que calculée selon l’article 8 du Règlement 
d’emprunt numéro 82-2014, est de 134.98, et est prélevée conformé-
ment aux articles 7 et 8 de ce règlement.

ARTICLE 12  Nombre et dates des versements

Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débit-
eur, en un seul versement ou en quatre (4) versements, lorsque dans un 
compte, le total de ces taxes est égal ou supérieur à trois cents dollars 
(300.00 $), ces quatre versements seront exigibles comme suit :

• Le premier versement : le ou avant le 30 mars 2017
• Le deuxième versement : le ou avant le 30 mai 2017
• Le troisième versement : le ou avant le 1er août 2017
• Le quatrième versement : le ou avant le 3 octobre 2017

Le dit compte de taxes sera payable au bureau municipal (en argent ou 
par chèque), à la Caisse Desjardins ou par paiement internet auprès des 
institutions financières acceptant le paiement.

La directrice générale est autorisée à modifier les dates de ces verse-
ments à la condition que ceux-ci soient allongés.

ARTICLE 13 Paiement exigible

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

ARTICLE 14  Autres prescriptions

Les prescriptions des articles 12 et 13 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  
trentième (30e) jour qui suit la date du compte de taxes.

ARTICLE 15  Taux d’intérêt sur les arrérages

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde  
impayé 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 16 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.

ARTICLE 17 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 400-12-2016
5 . ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN  

IMMOBILISATION POUR LES ANNÉES 2017-2018-2019

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

D’ADOPTER le programme triennal des dépenses en immobilisations 
pour les années 2017-2018-2019 tel que présenté et joint en annexe B 
au procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6. PÉRIODES DE QUESTIONS 

 Résolution numéro 401-12-2016
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 20h05.

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

Procès-Verbal | SESSION EXTRAORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2016
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M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

Conférence de Monsieur Grégory Charles 
« Je suis un proche aidant »

Au Centre des arts Juliette-Lassonde
Mercredi 15 mars 2017 à 19 h 

 

Procurez-vous vos billets au coût de 20 $ :
 

À l’Espace Entre-Aidants du Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe,  
2270, avenue Mailhot, St-Hyacinthe, J2S 4G3 

450 250-2874, poste 201
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Jeunes en santé
Le Défi Santé, c’est quoi ?

Le Défi Santé, c’est le rendez-vous annuel qui invite tous les Québécois à mettre leur santé en priorité. 
Concrètement, les participants s’engagent à poser des gestes simples pendant 6 semaines, du 30 mars 
au 10 mai, pour atteindre 3 objectifs:  

 
 
 

Ces 3 objectifs représentent des habitudes de vie gagnantes qui favorisent une meilleure santé physique 
et mentale et qui contribuent à prévenir certaines maladies chroniques, dont le diabète et les maladies 
du cœur.

En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à DefiSante.ca.  Trucs, recettes, vidéos, défis amusants 
et prix à gagner vous attendent. Un coup de pouce motivant !

Pour vous aider à relever votre défi, Jeunes en santé vous propose une recette santé.  

Salade de pommes et céleri

Ingrédients

• 2 pommes, coupées en dés
• 1 branche de céleri, coupée en dés
• 1 tasse (250 ml) de cheddar fort râpé 
• ¼ tasse (60 ml) de canneberges séchées 
• ¼ tasse (60 ml) de mayonnaise 
• 2 c. à soupe (30 ml) de yogourt nature 
• 2 c. à soupe (30 ml) de miel 
• Sel et poivre au goût
• Noix de Grenoble hachées (facultatif) 

Mode de préparation

1. Mélanger tous les ingrédients ensemble.
2. Déguster.

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes.

Manger au moins  
5 portions de fruits  
et légumes par jour

Bouger au moins 30 minutes  
par jour. Et pour les jeunes,  

c'est au moins 60!

Favoriser son sommeil  
chaque jour
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ACTIVITÉS JANVIER - FÉVRIER
La maison des Jeunes déménage, nous serons dès maintenant  

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

LUNDI
19 h à 21 h

MARDI  
16 h à 18 h 30

JEUDI  
18 h à 21 h

VENDREDI  
18 h à 22 h

SAMEDI
13 h à 16 h

JANVIER 2017

23 Soirée Langue 24 Aide aux devoirs 26 Soirée libre 27 Je m’exprime ! 28

30 Soirée Langue 31 Aide aux devoirs

FÉVRIER 2017

2 3  Sortie aux Salines 4

6 Soirée Langue 7 Aide aux devoirs 9 Soirée libre 10 Amour, Amour… 11

13 Soirée Langue 14 Aide aux devoirs 16 17 
18 Conseil des 

Jeunes / C A CJS

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

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

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

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

Contactez-nous 450 250-2488 #4

Merci de nous encourager !

OFFRE D’EMPLOI
 
Journalier demandé

Travail à temps plein de jour à Saint-Jude, personne responsable et fiable avec 
capacité à travailler en équipe et disponible pour alarme, qui est débrouillard(e). 

Contacter Chantal au 450 792-2252
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Saint-Hyacinthe, le 11 janvier 2017 – 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 journal 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 les matières organiques. Ces sacs, d’une capacité d’environ 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 parois, sous l’effet du gel et du dégel.

En 2016, nous avons détourné près de 11 000 tonnes de matières organiques de l’enfouissement  
grâce à la participation 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  
confirment 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 important de faire 
quelques rappels :

•  Aucun sac de plastique ne doit être déposé dans le bac brun même s’ils portent la mention biodégradable 
ou compostable;

•  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 jamais être placées dans le bac brun ou dans le bac gris destiné à la  
collecte des déchets. Elles constituent 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. Il est donc recom-
mandé de les laisser refroidir dans un contenant métallique à l’épreuve du feu et muni d’un couvercle, 
placé à l’extérieur loin de toute matière combustible. Les cendres entièrement refroidies pourront être 
déposées directement sur le terrain ou dans le jardin et idéalement, seront recouvertes de neige afin de 
réduire les risques d’incendie.

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

HIVER ET COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES  
(BAC BRUN)
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Pour la saison 2016-2017, la Fédération des clubs de moto-
neigistes du Québec (FCMQ) et la Sûreté du Québec (SQ) pour-
suivent leur partenariat afin d'accroître la sécurité sur les sentiers 
de motoneige. Ces partenaires interviendront conjointement sur 
l’ensemble du territoire québécois.

Les patrouilleurs de la SQ sensibiliseront entre autres, la 
communauté des motoneigistes :

• au respect de la signalisation ;
• au respect de la limite de vitesse ;
•  au respect des arrêts obligatoires aux croisements des sentiers 

et des chemins publics ;
• à la conduite avec faculté affaiblie par l'alcool ou la drogue.

Opérations nationales

•  Une opération nationale organisée par la SQ avec la FCMQ sera 
déployée du 6 au 8 janvier 2017 ciblant les comportements à 
risque ;

•  Une opération nationale sera mise en place les 21 et 22 jan-
vier dans le cadre de la fin de semaine «Portes ouvertes sur les  
sentiers de motoneige» de la FCMQ.

Lors de ces deux opérations, plus de 220 sorties de patrouille 
visant les motoneigistes auront lieu dans la province.

Autres événements

•  Dans le cadre de la «Semaine internationale de la sécurité à 
motoneige», du 21 au 29 janvier, la SQ et les agents de la FCMQ 
seront présents en plus grand nombre dans les sentiers, les  
relais et les endroits licenciés de manière à dispenser des  
conseils de sécurité ;

•  Randonnée d’honneur de la FCMQ dans la région des Lauren-
tides le 21 janvier.

Conseils de sécurité

• Inviter les motoneigistes à la prudence près des plans d’eau ;
•  Sensibiliser les motoneigistes à céder le droit de passage au 

croisement de sentier ;
• Sensibiliser les motoneigistes à circuler dans la bonne voie ;
•  Vérifier l’état des sentiers tout au long de la saison via le site 

Internet de la FCMQ (www.fcmq.qc.ca), leur page Facebook ou 
leur application mobile iMotoneige.

La sécurité : notre priorité et une responsabilité collective

Chaque année, la FCMQ offre une formation de pointe aux  
patrouilleurs de clubs ainsi qu'à ses patrouilleurs provinciaux. Elle 
s'assure ainsi que les 1 400 patrouilleurs bénévoles aient toutes 
les connaissances et la compétence nécessaire pour veiller sur la 
sécurité des usagers. Au Québec, c'est plus de 90 000 amateurs 
qui sillonnent le réseau de 33 000 km de sentiers interconnec-
tés. La pérennité de l'activité passe avant tout par la sécurité des  
usagers.

À propos de la FCMQ

La FCMQ est à la fois une association touristique sectorielle et 
un organisme à but non lucratif comptant plus de 42 années de  
service. Elle est vouée au développement et à la promotion de 
la pratique sécuritaire de la motoneige dans tout le Québec. La 
FCMQ veille à la défense des intérêts de ses 200 clubs mem-
bres et de leurs 90 000 membres motoneigistes, comme de toutes  
les personnes, qu'elles soient initiées ou non-initiées à la moto-
neige ou encore en simples touristes. Plus de 4 500 bénévoles 
consacrent chaque année près de 800 000 heures à l'entretien du 
réseau provincial de sentiers de motoneige.

À propos de la SQ

Forte de l'expérience qu'elle a acquise dans le cadre du Plan 
d'action récréotouristique 2013-2015, la SQ récidive fièrement 
avec ce tout nouveau Plan d'action récréotouristique 2016-2020. 
L'objectif général de ce plan est d'améliorer le bilan des collisions 
sur son territoire tout en assurant la sécurité des utilisateurs de 
véhicules récréotouristiques. Au coeur de ce plan, la mission de 
la SQ, qui consiste « au maintien de la paix et de l'ordre pu blic, 
à la préservation de la vie, de la sécurité et des droits fonda-
mentaux des personnes ainsi qu'à la protection de leurs biens ». 

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

Sergente Karine Picard
Coordonnatrice des relations avec  
la communauté et des relations médias
Poste de la MRC des Maskoutains
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Bonjour,

Au nom du comité organisateur, je tiens à vous offrir nos meilleurs voeux pour 2017. Je souhaite que vous la viviez 
avec PASSION ET AMOUR, car la vie nous a révélé de façon brutale qu’elle n’est pas éternelle.

Les 17, 18 et 19 février prochains se tiendra la 14e édition du Festival Chantez-vous bien chez nous. Une pro-
grammation éclatée qui regroupe une relève talentueuse ainsi que des artistes de la première heure. É.T.É., B-3,  
Artifaille, Tu m’en diras tant!, Grenier – Miron – Bordeleau, et une première mondiale, Discord (4 violons de pres-
tige sur scène). Discord revient le dimanche pour la danse accompagner Jean-François Berthiaume, LE calleur.

Cette année encore la demande est forte pour trouver des endroits où héberger des musiciens ainsi que des visi-
teurs. Si vous êtes intéressé de vivre ce moment de partage et d’échange, vous pouvez communiquer avec moi via 
info@chantezvous.com.

Les billets sont en vente au bureau municipal de St-Bernard (les mardis et jeudis), au dépanneur Les Patriotes de 
St-Denis-sur-Richelieu, sur le réseau Admission ainsi qu’auprès des membres du comité organisateur au coût de 
25$ en prévente. Les billets disponibles à la porte seront 30$ (12 ans et moins gratuit)

Le Festival Chantez-vous bien chez nous est une excellente occasion de vivre la priorité commune de tous les  
musiciens et musiciennes de nous faire passer une soirée, une fin de semaine inoubliable!
Au plaisir!

Michel Riopel
Pour le comité organisateur

FESTIVAL DE MUSIQUE TRADITIONNELLE DE SAINT-BERNARD
390, RUE PRINCIPALE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE (QUÉBEC) J0H 1C0

COURRIEL : info@chantezvous.com
WEB : chantezvous.com
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

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

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

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

Trophées
Marcel Bélisle inc.

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

Tél. : 450 792-3685
 1 888 624-2228

Télél. : 450 792-3911
 1 800 567-2985

info@discounttrophy.ca
www.discounttrophy.ca



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


