
FÉVRIER 2018 www.saintbarnabesud.ca

Samedi 10 février, dès 11 hAu chalet des loisirs 

 

(derrière la patinoire)

CONSULTATION PUBLIQUE  
CONCERNANT LE PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES  
INSTALLATIONS SEPTIQUES. 

LE MARDI 20 FÉVRIER 2018 À 19 H 30 
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL - 233 RANG DE MICHAUDVILLE

Horaire de la journée à la page 3

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Plaisirs d'hiver

05 Calendrier des activités

05 Messages de la municipalité

07 Loisir

08 Avis Public

10 Procès-Verbaux

21 Message de la M.A.D.A.

Et plus !
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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 - poste 1 
Adjointe administrative : Madame Sylvie Reichert - poste 2
Secrétaire-réceptionniste : Madame Linda Richard - poste 0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
 Informations, renseignements et obtention de permis, contactez Monsieur Raymond Lessard :  ...... 450 792-3030 poste 4
 Le mardi soir et le samedi avant-midi : sur rendez-vous seulement (poste 0)

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

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

LOISIRS  ............................................................................................................................................................ 450 792-3030 poste 7 
 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 ......................................................................................................................... 450 792-3030 poste 6
 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
Dépôt des matières recyclables :  ......................................................................................... 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe
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
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Roger Cloutier .................................................... 450 278-2997
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Délégué au service de la voirie et des cours d’eau
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué de la MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Yves Guérette 450 792-3611 incendie du Nord des Maskoutains
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Marianne Comeau ............................................... 450 792-3958
 incendie du Nord des Maskoutains  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture
 Dominique Lussier ...................................450 792-3239 Déléguée à la politique familiale
 Mairesse suppléante  

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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Une invitation du comité des Loisirs

SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 DÈS 11 H !
HORAIRE DÉTAILLÉ DE L'ÉVÉNEMENT

ACTIVITÉS EN CONTINU

• Jeu gonflable
• Glissade (Apportez votre traîneau)
• Prêt de raquettes
• Sculpture sur neige (Apportez vos instruments)
• Coin détente avec foyer (Chocolat chaud et café offerts sur place !)

11 H À 12 H

MATCH DE BALLON-BALAI  
Prêt de bâtons et de ballons, 12 ans et plus 

Équipement obligatoire : 
Casque avec grille ou visière 

Équipement suggéré : 
Protège tibia et gants de hockey

12 H À 13 H

PATINAGE LIBRE

Diner au chalet ! 
Apportez votre lunch !

13 H À 14 H

JEUX D’ADRESSE SUR GLACE 
Venez tester vos habiletés en patins ou  
en bottines avec nos jeux d’adresse.

14 H À 15 H

PARTIE AMICALE DE HOCKEY 
Séance d’échauffement suivi d’une partie amicale. 
Apportez votre bâton et vos patins. 

Ouvert à tous : parents, enfants, grands-parents,  
filles ou garçons et amis. 
Équipement obligatoire :  Casque de hockey, protège cou 

et gants de hockey.

C’est un rendez-vous ! 

Les enfants de 13 ans et moins  
doivent être accompagnés d’un parent en tout temps !
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OFFRE D’EMPLOI
PREMIER RÉPONDANT 
BESOIN URGENT 

Saviez-vous que :
 1. Seulement 5% de la population québécoise connaît la réanimation cardiorespiratoire ?
 2.  Les maladies de l’appareil circulatoire sont les principales causes de mortalité (20 % des décès au 

Québec ?
 3. La majorité des arrêts cardiaques se produisent à l’extérieur des hôpitaux ?
 4.  Médicalement et scientifiquement, il est reconnu que les manœuvres de réanimation cardiores

piratoire doivent être entreprises dans un délai de moins de 4 minutes après un arrêt cardiaque ?
 5. Le cerveau peut subir des dommages irréparables audelà de ce délai ?
 6.  Si nous réduisons les délais d’intervention pour les urgences vitales, nous diminuerons la mortalité 

et la morbidité (séquelle physique et neurologique) ?

Le cerveau et le temps :
 → 0 minute : arrêt cardiorespiratoire
 → 4 à 10 minutes : possibilité de lésions cérébrales  
 → + 10 minutes : lésions cérébrales irréversibles

Les Premiers Répondants :

Qui sont-ils ?
 •  Toute personne âgée de 18 ans ou plus, aimant travailler en équipe, préoccupée par la santé des gens et 

qui souhaite s’engager auprès de ses concitoyens.

Que fait un Premier Répondant ?
 •  Il répond avec célérité à toute demande d’affectation du Centre de communication santé
 •  Il procède à une évaluation et fournit les soins d’urgence que nécessite l’état de la victime
 •  Il agit selon des protocoles opérationnels préétablis dans le but de prévenir une détérioration de l’état 

de la victime jusqu’à l’arrivée du service ambulancier, et ce, à l’intérieur de la chaîne d’intervention du 
système préhospitalier d’urgence

Quand les Premiers Répondants sont-ils appelés ?
 •  Les Premiers Répondants interviennent dans les situations d’urgence vitale, problèmes médicaux, pro

blèmes pédiatriques ou problème traumatiques.

Quelle est la formation requise ?
 •  En mifévrier, il y aura une soirée d’information détaillée pour déterminer si vous êtes apte à suivre à la 

formation payée de Premier Répondant.

Vous êtes intéressé(e)s et avez le goût de vous impliquer ?
 •  Passez ou communiquez au bureau municipal 450 7923030 afin de remplir votre fiche de  

coordonnée.
 • Tous les Premiers Répondants sont rémunérés sur un taux horaire préétabli.
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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)

BINGO FADOQ
19 h 

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h 

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

FADOQ*
SOIRÉE DE DANSE  

19 h 45

BIBLIO  
9 h 30 à 11 h

PLAISIRS D'HIVER
dès 11 h à la patinoire 

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

*Au Centre multifonctionnel 
233, rang de Michaudville

†Au gymnase de l'école
††Au chalet des loisirs

FADOQ
VIE EN FORME*

9 h 30 
COURS DE DANSE*

13 h 30
CONSULTATION 

PUBLIQUE* 19 h 30
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

FADOQ
VIE EN FORME*

9 h 30 
COURS DE DANSE*

13 h 30

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

FADOQ
VIE EN FORME*

9 h 30 
COURS DE DANSE*

13 h 30

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

MESSE
10 h

FADOQ 
VIE EN FORME*

9 h 30 
COURS DE DANSE*

13 h 30
CONSEIL* 19 h 30

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

BADMINTON  
ET PICKLEBALL* 

19 h
CAFÉ-RENCONTRE* 

9 h à 11 h

BADMINTON  
ET PICKLEBALL* 

19 h

BADMINTON  
ET PICKLEBALL* 

19 h

BADMINTON  
ET PICKLEBALL* 

19 h

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

CONSULTATION PUBLIQUE
INSPECTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Les personnes qui ont reçu une lettre avec un résultat de nonconformité B et C, sont invitées à assister 
à une consultation publique concernant le programme de mise aux normes des installations septiques.

Quand : Le mardi 20 février 2018
Heure : 19 h 30
Endroit :  Centre multifonctionnel 

233, rang de Michaudville à StBarnabéSud

Veuillez prendre note que pour ceux qui veulent bénéficier de l’aide financière concernant ce pro-
gramme, le formulaire d’inscription « Demande d’admissibilité au programme de mise aux normes des 
installation septiques » (Annexe A  du règlement 032017) doit nous être retourné au plus tard le 1er 
mars 2018.
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

TAXATION ANNUELLE

Comme l’an passé, vous aurez la possibilité de payer votre compte de taxes en 4 versements, soit le : 
26 mars, 28 mai, 1er août et le 3 octobre 2018.  

*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 26 mars 2018
Le deuxième versement : le ou avant le 28 mai 2018
Le troisième versement : le ou avant le 1er août 2018
Le quatrième versement : le ou avant le 3 octobre 2018

Ledit compte de taxes sera payable au bureau municipal (en argent ou par chèque), à la Caisse Des-
jardins 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.

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.

FÉLICITATIONS À M. JONATHAN GADBOIS !
GAGNANT D’UNE BOURSE AGRICOLE DU DÉVELOPPEMENT  

ÉCONOMIQUE DE LA MRC DES MASKOUTAINS.

Grâce au soutien de la bourse, Jonathan Gadbois souhaite développer de 
nouvelles avenues de commercialisation des produits de la ferme et prolon
ger la période de vente en construisant un kiosque permanent qui permettra 
d’offrir une plus grande gamme de produits locaux, de juin à octobre. De 
plus, il veut intégrer à ce bâtiment un espace dédié à la transformation des 
produits de la ferme.

Jonathan est diplômé de l’institut de technologie agroalimentaire de Saint
Hyacinthe en Gestion et technologies d’entreprise agricole. Il possède égale
ment un baccalauréat en agroéconomie de l’Université Laval.

Avec sa sœur, ils sont la sixième génération à exploiter les terres familiales, à SaintBarnabéSud, et 
sont en plein processus d’intégration de la relève à la ferme familiale où ils cultivent du maïs grain, du 
soya, des petites céréales, des fraises d’été, des fraises d’automne et du maïs sucré.
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VOICI LES MESSAGES ET LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LE COMITÉ DES LOISIRS !

BADMINTON

A partir du 29 janvier 2018, il y aura du badminton dès 19 h au centre multifonctionnel.
On vous attend !

PICKLEBALL

Nouveau cette année !
À partir du 29 janvier 2018, il y aura du pickleball dès 19 h au centre multifonctionnel.

Venez l’essayer !

MATINÉE DE NOËL EN PYJAMAS !

Nous aimerions remercier le comité 
organisateur de la fête de Noël et 
toutes les familles qui ont participé, 
pour le grand succès de la Matinée 
de Noël en pyjamas qui a eu lieu le 17 
décembre.  

Merci !

CAFÉ RENCONTRE

Votre comité des loisirs est à la recherche de gens de tous les âges qui voudraient venir parler de leur 
passetemps favori, leur profession, de leur métier ou de toute autre expérience de vie.

Ces rencontres se dérouleront lors des 6 cafésrencontres cédulés les 4e dimanches des mois de février, 
mars, avril, mai, septembre et octobre 2018 de 9 h à 11 h au Centre multifonctionnel.

Durant la première heure, il y aura la présentation du citoyen ou de l’invité et le tout sera suivi d’un 
échange entre les gens sur les sujets de leur choix.

Pour tous ceux qui souhaiteraient partager, veuillez contacter Linda Richard au bureau municipal ou 
par courriel à jobin.alain@cgocable.ca , pour nous indiquer votre sujet et la date de votre présentation, 
soit :

25 février ; 25 mars ; 22 avril ; 27 mai ; 23 septembre et le 28 octobre.

Merci,
Le comité des loisirs
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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 7923508 ou Marcel Therrien 450 7923553

Cours de danse sociale et en ligne 
avec Yvan & Yvonne

Tous les mardis à 13 h 30

Soirée de Danse 
Samedi 17 février

à 19 h 45

VIE EN FORME
Pour tous les âges ! 

Tous les mardis matin
à 9 h 30

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 15 février 

à 19 h

Avis public
d’entrée en vigueur

ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS NUMÉRO 38-4-2017, 39-6-2017, 
40-4-2017 ET 43-2017, SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ.

AVIS est donné que lors d’une séance ordinaire tenue le 13 novembre 
2017, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 3842017 
intitulé : « règlement amendant le règlement numéro 38, constituant 
le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation ». ;

le règlement numéro 3962017 intitulé : « règlement amendant le rè
glement de zonage afin d’assurer la concordance au schéma d’amé
nagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation ».

le règlement numéro 4042017 intitulé : « règlement amendant le 
rè glement de lotissement  afin d’assurer la concordance au sché ma 
d’aménagement révi sé concernant les dispositions visant à favo
riser l’optimisation de l’occupation du sol dans le périmètre d’urba
nisation ».

et le règlement numéro 432017 intitulé : « règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble (PAE) ».

La municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré des 
certificats de conformité à l’égard de ces règlements le 7 décembre 
2017.

Ces règlements sont en vigueur depuis la délivrance des certificats de 
confor mité de la MRC, soit le 7 décembre 2017 et sont disponibles 
pour consultation au bureau municipal situé au 165, rang Michaud-
ville à SaintBarnabéSud, du rant les heures régulières d’ouverture où 
toute personne intéressée peut en prendre connaissance. 

Donné à SaintBarnabéSud, ce 9 janvier 2018

Sylvie Gosselin, MBA, 
Directrice générale et secrétairetrésorière
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Procès-Verbal | SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2017

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 DÉCEMBRE 2017

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

Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 décembre 
2017 à 19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Mi
chaudville à SaintBarnabéSud.

SONT PRÉSENTS :

LE MAIRE, M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
Mme Dominique Lussier
M. Yves Guérette
M. JeanSébastien Savaria
M. Marcel Therrien

Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétairetrésorière

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 274-12-2017
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Marcel Therrien

Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 275-12-2017
5. ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IM-

MOBILISATION POUR LES ANNÉES 2018-2019-2020

Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU

D’ADOPTER le programme triennal des dépenses en immobilisations 
pour les années 201820192020 tel que présenté et joint en annexe A 
au procèsverbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6. PÉRIODES DE QUESTIONS 

 Résolution numéro 276-12-2017
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. JeanSébastien Savaria, l’assemblée est 
levée à 19 h 42.

__________________________ _____________________________
Alain Jobin Sylvie Gosselin, MBA
Maire Directrice générale 
 et secrétairetrésorière

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 décembre 2017 
à 20 h 00 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville 
à SaintBarnabéSud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
Mme Dominique Lussier

M. Yves Guérette
M. JeanSébastien Savaria
M. Marcel Therrien

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétairetrésorière

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 277-12-2017
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. JeanSébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

ProcèsVerbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 décembre 2017 à 19 h 30 au Centre multifonctionnel.

ProcèsVerbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 décembre 2017 à 20 h Centre multifonctionnel.
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 DÉCEMBRE 2017

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 278-12-2017
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

13 NOVEMBRE 2017

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire 
du 13 novembre 2017

CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture du 
procèsverbal;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme Marianne Comeau
Appuyée par M. JeanSébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 13 novem-
bre 2017 et d’en autoriser les signatures, avec la modification au point 
6.10.
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les person
nes présentes à poser des questions aux membres du conseil municipal.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 24 octobre 2017 Une récolte de bonnes nouvelles !
5.2 6 novembre 2017 Entreprises, soyez vigilantes à la fraude du 

faux fournisseur
5.3 10 novembre 2017 Nouvelle aide financière du MAMOT
5.4 13 novembre 2017 Édiction des clauses contractuelles dans 

les documentsd’appel d’offres
5.5 14 novembre 2017 Bacs bruns pour les matières organiques
5.6 16 novembre 2017 TECQ 20142018  MTQ
5.7 17 novembre 2017 Le bureau d’information touristique de 

SaintHyacinthetourne la page sur 26 ans 
de présence à l’espace maskoutain.

5.8 17 novembre 2017 Dépassement des coûts du Programme de 
crédit de taxes foncières agricoles

5.9 20 novembre 2017 Moisson RiveSud
5.10 23 novembre 2017 La biodiversité sous la loupe de la MRC
5.11 27 novembre 2017 Mme Francine Morin, réélu préfet de la 

MRC
5.12 29 novembre 2017 Mamot l’article 573.3.5 de la Loi sur les ci-

tés et villes
5.13 30 novembre 2017 Importantes modifications aux règles rela-

tives au mariage et à l’union civile
5.14 30 novembre 2017 15 ans de pratiques agroenvironnemen

tales, ça se fête !
5.15 1er décembre 2017 La MRC des Maskoutains accorde 148 000 $ 

à six projets, dont 40 000 $ pour aménage-
ment d’une aire de jeux avec modules à 
SaintBarnabéSud

5.16 4 décembre 2017 Monsieur Alain Jobin reconduit à la prési-
dence de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 279-12-2017
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des compt-
es payés et à payer du mois octobre et novembre 2017 
avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 307.77 $
Administration 9 577.92 $
Contractuel 974.00 $

Dépense : 
Administration 12 957.55 $
Sécurité publique 1 892.73 $
Transport (voirie) 28 541.87 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 14 792.81 $
Eaux usées 3 936.15 $
Aménagement urbanisme 1 695.88 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 4 552.81 $
Bibliothèque 560.15 $
Total : 81 789.64 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition Mme Dominique Lussier 
Appuyée par M. JeanSébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

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

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 secrétairetrésorière certifie par le présent certificat, qu’il 
y a des fonds disponibles pour effectuer ces dépenses.

___________________________
Sylvie Gosselin, 
MBA  Directrice générale et secrétairetrésorière

 Résolution 280-12-2017
6.2 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-

BARNABÉ-SUD POUR L’ANNÉE 2018

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. Roger Cloutier
Appuyée par Mme Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :
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Que le calendrier ciaprès soit adopté relativement à la tenue des  
séances ordinaires du conseil municipal pour 2018, qui se tiendront au 
Centre multifonctionnel situé au 233 rang de Michaudville, 19 h 30

Calendrier 2018 :

9 janvier
6 février
6 mars
10 avril
1 mai
5 juin
3 juillet
14 août
4 septembre
2 octobre
6 novembre
4 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 281-12-2017
6.3 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE D’AQUEDUC RICHE-

LIEU-CENTRE POUR 2018

Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

De nommer Marcel Therrien comme délégué à la Régie d’Aqueduc Ri
chelieuCentre pour 2018.

Monsieur Marcel Therrien accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 282-12-2017
6.4 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

D’AC TON ET DES MASKOUTAINS POUR 2018

Sur la proposition de Mme Marianne Comeau 
Appuyée par M. Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU :

De nommer Monsieur Alain Jobin comme délégué à la Régie intermu-
nicipale d’Acton et des Maskoutains pour 2018.

Monsieur Alain Jobin accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 283-12-2017
6.5 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ SUBSTITUT À LA RÉGIE INTERMU-

NICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS POUR 2018

Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

De nommer Monsieur JeanSébastien Savaria comme délégué substitut 

à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour 2018.

Monsieur JeanSébastien Savaria accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 284-12-2017
6.6 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SERVICE DE LA VOIRIE ET DES 

COURS D’EAU POUR 2018

Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. JeanSébastien Savaria

IL EST RÉSOLU :

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

Monsieur Marcel Therrien accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 285-12-2017
6.7 NOMINATION D’UN DEUXIÈME DÉLÉGUÉ AU SERVICE DE LA 

VOI RIE ET DES COURS D’EAU POUR 2018

Sur la proposition de M. Yves Guérette
Appuyée par Mme Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

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

Monsieur Roger Cloutier accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 286-12-2017
6.8 NOMINATION D’UN CONSEILLER AU SERVICE DE LA POLITIQUE 

FAMILIALE 2018

Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

De nommer Madame Marianne Comeau comme déléguée au service de 
la politique familiale et MADA

Madame Marianne Comeau accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 287-12-2017
6.9 NOMINATION D’UN CONSEILLER AU SERVICE DE LA POLITIQUE 

« MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS » (MADA) ET DES DOSSIERS 
PATRIMONIAUX POUR 2018

Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par Mme Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

De nommer Monsieur Marcel Therrien comme délégué au service de la 
politique MADA
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D’ADHÉRER à L’OBV Yamaska pour 2018 au montant de 50.00 $ et d’uti
liser le compte  02 13000 970 « Autres organismes ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 291-12-2017
6.13 ADHÉSION 2018 AU PORTAIL QUÉBEC MUNICIPAL

CONSIDÉRANT qu’avec plus de 22 000 utilisateurs et un vaste réseau 
de partenaires et de collaborateurs; Québec Munici-
pal 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 M. Roger Cloutier
Appuyée par M. Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

Que le conseil de la Municipalité de SaintBarnabéSud effectue le paie-
ment en janvier 2018 au montant de 189.71 taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 292-12-2017
6.14 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – MEMBRE DE LA CHAMBRE 

DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DES MASKOUTAINS

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par Mme Marianne Comeau
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 293-12-2017
6.15 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ

Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Yves Guérette

IL EST RÉSOLU 

QUE le conseil municipal souhaite affecter les revenus excédentaires au 
budget approuvé de l’exercice 2017 à la réserve affectée en loisirs et 
cultures pour les postes suivants :

• Droits de mutation
• Cour municipale
• Intérêts de caisse
• Intérêts de taxes

QUE le conseil municipal autorise la secrétairetrésorière à inscrire aux 

Monsieur Marcel Therrien accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 288-12-2017
6.10 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SERVICE DES LOISIRS, DES 

SPORTS ET DE LA CULTURE POUR 2018

Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. JeanSébastien Savaria

IL EST RÉSOLU :

De nommer Madame Marianne Comeau comme déléguée au service 
des loisirs, des sports et de la culture.

Madame Marianne Comeau accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 289-12-2017
6.11 NOMINATION DE DEUX MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME (CCU) – MANDAT 2018-2019

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

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. JeanSébastien Savaria
Appuyée par M. Yves Guérette

IL EST RÉSOLU :

Que le conseiller M. Marcel Therrien et le citoyen M. Paul Sévigny soient 
nommés pour faire partie du comité consultatif d’urbanisme pour un 
mandat de deux (2) ans, effectif à compter du 17 novembre 2017.

De nommer le conseiller Roger Cloutier en remplacement pour la fin du 
mandat de M. Riendeau jusqu’en novembre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 290-12-2017
6.12 ADHÉSION 2018 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 
2018;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. JeanSébastien Savaria

IL EST RÉSOLU :
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états financiers de 2017 les affectations au poste Excédent de fonc-
tionnement affecté. 

Que les montants réels d’affectations puissent être déterminés après la 
fermeture de l’exercice, mais avant la date du rapport de l’auditeur in-
dépendant qui portera sur les états financiers 2017.  

Les montants seront portés au compte Excédent de fonctionnement af-
fecté Loisir no 59 13103 000.

QUE le conseil municipal autorise la secrétairetrésorière à inscrire aux 
états financiers de 2017 le montant non utilisé en immobilisation à titre 
d’affectation au poste Excédent de fonctionnement affecté de 20 000 $ 
les travaux prévus pour la fosse septique à la caserne. 

Les montants seront portés au compte Excédent de fonctionnement af-
fecté incendie no 5913101000 au montant de 20 000 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 294-12-2017
6.16 ENTRETIEN DES SURFACES GAZONNÉES SUR LES TERRAINS MU-

NICIPAUX 2018-2019-2020

Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré pour les années 201820192020 à 
Sylvain Riendeau au montant de 15 600 $ plus taxes, soit 5200 $ plus 
taxes par année

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 295-12-2017
6.17 SERVICES JURIDIQUES DESTINÉS AUX MUNICIPALITÉS DE LA 

MRC DES MASKOUTAINS – DÉCLARATION DE PARTICIPATION
:
CONSIDÉRANT  la demande des directeurs généraux des municipali-

tés de procéder à une analyse pour la mise en place 
d’un service juridique à l’interne de la MRC des Mas
koutains, destiné aux municipalités qui désirent y par-
ticiper;

CONSIDÉRANT  le type de besoin énoncé par les municipalités à l’égard 
de la production, de la rédaction, de la validation ou du 
serviceconseil de nature juridique ou réglementaire;

CONSIDÉRANT  qu’il est nécessaire de confirmer la participation des 
municipalités aux services juridiques, afin de procéder 
à sa mise en place dès le début de l’année 2018;

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de procéder à la signature d’une entente 
et que ce service sera traité par une partie distincte 
au budget de la MRC des Maskoutains, uniquement 
dédiée aux municipalités participantes;

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 1708272 adoptée par le conseil 
de la MRC des Maskoutains invitant les municipalités à 
déclarer leur intérêt à participer au service juridique à 
l’interne de la MRC des Maskoutains destiné aux mu-
nicipalités, ce qui a été réalisé et dont un nombre suf-
fisant de municipalités ont démontré leur intérêt;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU 

DE DÉCLARER la participation de la municipalité de SaintBarnabéSud à 
participer aux services juridiques à l’interne de la MRC des Maskoutains; 
et

D’AUTORISER la signature de l’entente à intervenir entre la MRC des 
Maskoutains et les municipalités participantes par le maire et la direc-
trice générale pour rendre effective la mise en place du service juridique 
destiné aux municipalités – Partie 11.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 296-12-2017
6.18 SERVICES JURIDIQUES POUR L’ANNÉE 2018

CONSIDÉRANT que le cabinet Therrien Couture Avocat, S.E.N.C.R.L. a 
présenté à la Municipalité de SaintBarnabéSud une 
offre de services professionnels pour l’année 2018;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de SaintBarnabéSud va utiliser 
les services juridiques destinés aux municipalités de la 
MRC des Maskoutains (Partie 11);

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par Mme Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

D’ACCEPTER l’offre de services professionnels du Cabinet Therrien Cou-
ture Avocats, S.E.N.C.R.L., pour l’année 2018 pour les services non cou-
verts par la MRC des Maskoutains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 297-12-2017
6.19 JOURNAL MUNICIPAL 

CONSIDÉRANT  que le contrat avec le fournisseur du journal municipal, 
Impressions KLM, se termine en décembre 2017;

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

D’octroyer le contrat de gré à gré à la compagnie Impressions KLM pour 
le journal mensuel de la Municipalité pour l’année 2018 au montant de 
405.00 $ à 530.00 $ taxes en sus mensuellement selon le nombre de 
pages. 

Nombre de copies : 353 journaux

• 16 pages 405.00 $
• 20 pages 430.00 $
• 24 pages 485.00 $
• 28 pages 530.00 $

Plus pages : couverture couleur et 3 pages d’annonceurs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 300-12-2017
6.23 RENOUVELLEMENT DE CONVENTION DE BAIL POUR LE BUREAU 

DE POSTE

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

DE RENOUVELER la convention de bail pour le Bureau de Poste de Saint
BarnabéSud situé au 165 rang Michaudville entre Nathalie Hamel pour 
Poste Canada et la Municipalité 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

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 RAPPORT – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCEN-
DIE DU NORD DES MASKOUTAINS

Le conseiller M. Yves Guérette donne verbalement son rapport du mois 
en tant que délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie 
du Nord des Maskoutains.

 Résolution numéro 301-12-2017
7.2 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 - RÉGIE INTER-

MUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MAS-
KOUTAINS

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie intermunici-
pale de protection incendie du Nord des Maskoutains 
a dressé son budget pour l’exercice financier 2018 et 
nous l’a transmis pour adoption;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Yves Guérette
Appuyée par Mme Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

Que le conseil municipal de SaintBarnabéSud adopte le budget déjà 
approuvé par le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 
protection incendie du Nord des Maskoutains pour l’exercice financier 
2018, tel que soumis; copie dudit budget étant jointe à la présente réso-
lution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution numéro 302-12-2017
7.3 SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE – ENTENTE AUX 

SINISTRÉS

CONSIDÉRANT que la municipalité a des ententes avec La Société de 
la CroixRouge canadienne division du Québec depuis 
le 1er juin 1999;

CONSIDÉRANT qu’une nouvelle entente nous a été envoyée pour la 
durée de 2017 à 2020;

CONSIDÉRANT  que cette entente vise à établir les paramètres de  

6.20 DÉPÔT DE LA PRODUCTION DU FORMULAIRE (DGE-1038)  LISTE 
DES DONATEURS ET RAPPORT DE DÉPENSES

En vertu de l’article 513.1 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (LERM), les candidats cidessous relativement à 
l’élection du 5 novembre et du 3 décembre 2017 ont remis le formulaire 
prescrit par le Directeur général des élections (DGE 1038)  Liste des do-
nateurs et rapport de dépenses.

Maire :    Alain Jobin
Conseiller poste # 1 : Marcel Therrien
Conseiller poste # 2 : Marianne Comeau
Conseiller poste # 3 : Roger Cloutier
Conseiller poste # 4 : Dominique Lussier
Conseiller poste # 5 : JeanSébastien Savaria
Conseiller poste # 6 : Yves Guérette

 Résolution 298-12-2017
6.21 INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS ET DES 

ÉLUS

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. JeanSébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’INDEXER les salaires des employés et les élus de 2% effectif au 1er jan-
vier 2018.

DE DONNER l’augmentation de salaire des employés selon les montants 
prévus dans les contrats de travail et de donner l’augmentation des élus 
selon le règlement sur la rémunération des élus 072015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 299-12-2017
6.22 MONTANT DES DÉPENSES ET DES REVENUS À RECEVOIR CON-

CERNANT LE CONTRAT COURS D’EAU LUSSIER-RODIER, PRINCI-
PAL, ET BRANCHES 1 À 5 – MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-
SUD

CONSIDÉRANT que les travaux concernant le nettoyage du cours d’eau 
cité en rubrique ont été réalisés à l’automne 2017;

CONSIDÉRANT que nous avons été facturés en 2017 pour une partie 
de l’ingénierie,

CONSIDÉRANT que la facture des travaux provenant de la MRC des 
Maskoutains nous sera envoyée qu’à la fin décembre 
2017 ou en janvier 2018;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. JeanSébastien Savaria
Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

Que le conseil désire comptabiliser les dépenses et les revenus à rece-
voir dans l’année financière 2017 concernant les travaux d’entretien du 
cours d’eau LussierRodier, principal, et branche 1 à 5.
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collaboration entre la Société de la CroixRouge cana-
dienne et la Municipalité de SaintBarnabéSud;

CONSIDÉRANT que la Municipalité s’engage à verser une contribution 
annuelle équivalente à 0.10 $ par personne (2017
2018) et de 0.17$ (20192020) afin d’assurer à la Croix
Rouge un seul minimal de financement soit un mon-
tant minimum de :

 • 160 $ pour 20172018
 • 160 $ pour 20182019
 • 170 $ pour 20192020 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par Mme Marianne Comeau

IL EST RÉSOLU 

QUE le Conseil autorise le renouvellement de l’entente avec la Société 
de la CroixRouge canadienne division du Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 303-12-2017   
7.4 QUOTE-PART DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION 

INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS

Sur la proposition M. JeanSébastien Savaria
Appuyée par Mme Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

DE PAYER à la Régie les mois de janvier, novembre et décembre 2018 en 
date du 1er janvier 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 304-12-2017
7.5 SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE DE LA MRC DES 

MASKOUTAINS (PARTIE 9) – ENTENTE INTERMUNICIPALE – AVIS 
DE RETRAIT

CONSIDÉRANT la Loi sur la Sécurité incendie (RLRQ, c. S3.4);

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de cette loi, particulière-
ment celles énoncées aux articles 8 et suivants, la MRC 
des Maskoutains, en liaison avec ses Municipalités 
membres, a établi un schéma de couverture de risques 
fixant, pour tout son territoire, les objectifs de protec-
tion contre les incendies et les actions requises pour 
les atteindre;

CONSIDÉRANT  que ce schéma de couverture de risques est en vigueur 
depuis le 15 février 2012 et le demeurera jusqu’à son 
remplacement;

CONSIDÉRANT  que, pour réaliser les obligations prévues à la Loi, les 
parties ont souscrit à des engagements dans le cadre 
du schéma de couverture de risques, lesquels ont 
notamment conduit à la conclusion d’une entente  
intermunicipale en matière de prévention, laquelle vi-
sait plus spécifiquement la prévention et la recherche 
des causes d’incendie;

CONSIDÉRANT  qu’en vertu de cette entente, la MRC des Maskoutains 
est le fournisseur de services pour toutes les Munici-
palités de la MRC, à l’exception de la Ville de Saint 
Hyacinthe et de la municipalité de La Présentation;

CONSIDÉRANT  l’adhésion de la Municipalité de SaintBarnabéSud au 
service régional de prévention incendie de la MRC des 
Maskoutains;

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

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

CONSIDÉRANT  qu’à partir du 1er janvier 2017, la Municipalité de Saint
BarnabéSud n’a plus son service d’incendie, étant 
don né qu’elle a délégué cette compétence à la Régie 
inter municipale de protection incendie du Nord des 
Mas koutains;

CONSIDÉRANT que le conseil avait demandé à la Régie intermunici-
pale de protection incendie du Nord des Maskoutains 
d’accepter que la Régie soit substituée à la Munici-
palité de SaintBarnabéSud pour tout ce qui concerne 
l’application de l’entente intermunicipale en vigueur 
pour le service régional de prévention incendie de 
la MRC des Maskoutains, et ce, à partir du 1er janvier 
2017, résolution 341112016;

CONSIDÉRANT que Régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains a le personnel pour effectuer ce 
service de prévention;

CONSIDÉRANT que la municipalité de SaintBarnabéSud entend don-
ner le mandat à la Régie intermunicipale de protection 
incendie du Nord des Maskoutains concernant la four-
niture de services ayant pour principal objet d’assurer 
la mise en œuvre du Schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie, tel qu’adopté par le conseil de la 
MRC des Maskoutains et plus spécifiquement, concer-
nant les services de prévention et de recherche des 
causes d’incendie, et ce, à compter du 1er janvier 2018;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Roger Cloutier
Appuyée par M. JeanSébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

Que le conseil de la Municipalité de SaintBarnabéSud confirme le re-
trait de la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains à l’entente en rubrique en date du 31 décembre 2017.

DE NE PAS RENOUVELLER l’entente intermunicipale en matière de 
prévention incendie intervenue entre la municipalité de SaintBarnabé
Sud et la MRC des Maskoutains, signée le 9 décembre 2015 et qui se 
termine le 31 décembre 2017; 

D’AUTORISER le maire, ou en son absence la mairesse suppléante, et la 
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directrice générale, à signer ladite convention de terminaison sui vant 
le projet soumis, et ce, pour et au nom de la Municipalité de SaintBar
nabé-Sud

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 305-12-2017
7.6 IDENTIFICATION DES PRIORITÉS D’ACTION 2018-2019 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’i den tifier quelles seront les priorités d’actions du ser
vice de police 20182019;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de SaintBarnabéSud doit identi-
fier trois priorités d’actions;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. JeanSébastien Savaria
Appuyée par M Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

DE FAIRE PARVENIR à la MRC des Maskoutains et à la Sûreté du Québec 
les priorités d’actions 20182019 cidessous :

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

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

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

•  Opération respect : Respect des transits et vitesses par 
transports lourds secteur identifié du territoire, chemin 
SaintBarnabé et SaintRoch

X

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

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

•  Opération décibel : Volet incivilité, rassemblement de 
jeunes, consommation et trafic de drogue); X

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

3)   Réaliser des activités de prévention auprès de la population

•  Mettre en place des programmes de prévention auprès des 
ainés; Programme « Ainé avisé contre l’abus et la fraude » X

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

•  Maintenir en place des activités de prévention dans les écoles 
primaires pour contrer l’intimidation et la cybercriminalité, 
sécurité routière aux abords des écoles.

X

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution numéro 306-12-2017
7.7 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE QUOTE-PART POUR LE 

SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE DE LA MRC DES 
MASKOUTAINS (PARTIE 9) –SERVICE NON-RENDUS

CONSIDÉRANT  qu’à partir du 1er janvier 2017, la Municipalité de Saint
BarnabéSud n’avait plus son service d’incendie, étant 
donné qu’elle avait délégué cette compétence à la 
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord 
des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de SaintBarnabéSud avait men-
tionné son avis de retrait en 2016 pour l’année 2017;

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains avait demandé à la Mu-
nicipalité de SaintBarnabéSud de faire une demande 
à la Régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains d’accepter que la Régie soit 
substituée à la Municipalité de SaintBarnabéSud 
pour tout ce qui concerne l’application de l’entente in-
termunicipale en vigueur pour le service régional de 
prévention incendie de la MRC des Maskoutains, et ce, 
à partir du 1er janvier 2017, résolution 341112016;

CONSIDÉRANT que par manque de personnel les services n’ont pas 
été effectués par la MRC des Maskoutains;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. JeanSébastien Savaria
Appuyée par M. Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

Que le conseil de la Municipalité de SaintBarnabéSud demande le rem-
boursement de quotepart pour les services non rendus.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint
BarnabéSud.

 Résolution numéro 307-12-2017
8.2 CLUB DE MOTONEIGE ASAN INC. – TRAVERSES DE ROUTES MU-

NICIPALES SAISONS 2017-2018

CONSIDÉRANT  que le Club de motoneige Asan inc. opère un sentier 
de motoneige qui traverse les rangs( cités cidessous) 
sous notre juridiction :

 • Rang SaintRoch
 • Rang BasseDouble
 •  Rang Barreau (entre le 264 Rang Barreau à 170 m 

vers le SudEst et le 238 Rang Barreau à 540 m vers le 
NordOuest, 

 • Rang SaintAmable (côté ouest de la Coop)
 • Rang Michaudville entre le 320 et le 349

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. JeanSébastien Savaria
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IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER le droit de passage pour la saison 20172018.

D’INSTALLER la signalisation nécessaire afin d’aviser les automobilistes 
qu’il y a des traverses de motoneiges à ces endroits, et d’envoyer un avis 
de conformité, lorsque fait, au numéro de télécopieur 4507965143.

DE DEMANDER au Club de Motoneige Asan inc. de nous fournir une 
copie de leur police d’assurance 20172018 indiquant que la municipali-
té est couverte comme assurée additionnelle sur la police d’assurance 
de votre association, en ce qui a trait au passage des rues et des rangs 
que vous traversez sur notre territoire. De plus, vous devrez faire ajouter 
sur votre police d’assurance, la mention suivante : Qu’un préavis de 30 
jours soit émis, en faveur de la Municipalité de Saint BarnabéSud en 
cas de résiliation ou de nonrenouvellement de votre police.

M. Roger Cloutier déclare son intérêt, et s’abstient des délibérations et 
du vote.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 308-12-2017
8.3 ADHÉSION 2018 COMBEQ – COTISATION ANNUELLE INSPEC-

TEUR MUNICIPAL

Sur la proposition de M.  Roger Cloutier
Appuyée par M. Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER l’adhésion 2018 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 375.00 $ plus 
taxes. D’utiliser le compte « Cotisation » no 02 32 000 494.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 309-12-2017
8.4 DÉCOMPTE FINAL NO 2 – RÉCEPTION DÉFINITIVE – TRAVAUX DE 

RÉFECTION DE LA RUE DE L’ANSE

CONSIDÉRANT la réception définitive de l’entrepreneur, en regard de 
la réalisation de la totalité du projet en titre;

CONSIDÉRANT la visite d’inspection du 2 novembre 2017 et la recom-
mandation de paiement de M. JeanSébastien Bouvier, 
ingénieur à la MRC des Maskoutains;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. JeanSébastien Savaria
IL EST RÉSOLU 

D’AUTORISER le paiement à Pavage Maska inc. concernant le décompte 
final no 2 au montant de 1655.31 $ taxes incluses.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 310-12-2017
8.5 ABAT-POUSSIÈRE – OFFRE DE PROLONGATION POUR 2018

CONSIDÉRANT qu’une offre de renouvellement de fourniture d’abat
poussière pour l’année 2018 au même prix que 2016 

incluant le service de transport et d’épandage a été 
adressée à la municipalité le 24 novembre 2017 pro
venant de l’entreprise Multi Route inc.;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par Mme Marianne Comeau

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. 2410300 
pour l'entretien des routes non asphaltées au printemps 2018.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 311-12-2017
8.6 PAIEMENT DE LA FACTURE NO 10395 – TRANSPORT D’ABRASIF

CONSIDÉRANT que le conseil a donné le contrat à Carrières StDomi
nique pour l’achat de déglaçage incluant le transport 
pour l’année 20172018, résolution 229102017;

CONSIDÉRANT que nous avons reçu la facture de Carrière StDomi-
nique sans les frais de transport;

CONSIDÉRANT que nous avons reçu la facture du premier paiement 
de déneigement avec des frais de transport pour deux 
voyages d’abrasifs;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. JeanSébastien Savaria
Appuyée par M. Roger Cloutier

IL EST RÉSOLU :

Que le conseil autorise le paiement de la facture no 10395 incluant le 
premier paiement de déneigement 20172018 et le paiement pour deux 
voyages de transport d’abrasif AB5 et chlorure de sodium 30% pour dé
buter la saison.

Que les autres transports soient facturés par Carrière StDominique tel 
que prévu à la résolution 229102017;  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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 numéro 312-12-2017
9.3 REVENU DE L’EXCÉDENT D’EAU POUR L’ANNÉE 2017
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CONSIDÉRANT que les revenus estimés pour le budget 2017 sont ba-
sés sur l’excédent de la consommation réelle de l’an
née 2016;

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Roger Cloutier
Appuyée par M. Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

Que le conseil désire comptabiliser le réel de l’excédent d’eau soit de 
138 892m3 dans l’année financière 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 313-12-2017
9.4 ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS 2018

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

CONSIDÉRANT les différents services de gestion des matières résidu-
elles 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 11 décembre 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 rou-
lants, conjointement avec les autres municipalités in-
téressées 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 Qué
bec (L.R.Q., c. C27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C19);

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. JeanSébastien Savaria
Appuyée par M. Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau cidessous.

BACS VERTS
(MATIÈRES 

RECYCLABLES)

BACS AÉRÉS BRUNS
(MATIÈRES 

ORGANIQUES)

BACS GRIS (RÉSIDUS 
DOMESTIQUES)

360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES

6 6

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, moulés par 
injection;

 •  Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs;
 •  Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer indivi-

duellement 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 de-
mandés;

 •  Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant (inscrire une 
seule adresse par municipalité).

D'autoriser le maire et la directrice générale à signer l’entente à interve-
nir, pour et au nom de la municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 314-12-2017
9.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT 06-2017 CONCERNANT LA RÉPARTI-

TION DU COÛT DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU 
LUSSIER-RODIER, PRINCIPAL, ET BRANCHES 1 À 5

CONSIDÉRANT que le cours d’eau « LussierRodier, principal, et bran
ches 1 à 5» est sous la juridiction de la MRC des Mas
koutains;

CONSIDÉRANT que des travaux d’entretien du cours d’eau « Lussier
Rodier, principal, et branches 1 à 5 » ont été décrétés 
par le règlement numéro 17482 de la MRC des Mas
koutains;

CONSIDÉRANT  que des travaux d’entretien du cours d’eau « Lussier
Rodier, principal, et branches 1 à 5 » ont été exécutés 
sur le territoire de la municipalité;

CONSIDÉRANT qu’une Municipalité peut imposer un mode de tarifica-
tion selon les articles 244.1 et suivants de la Loi sur 
la fiscalité municipale pour répartir les coûts de tels 
travaux lorsqu’elle reçoit une demande de paiement 
d’une quotepart par la MRC;

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné à la session ordinaire 
tenue le 13 novembre 2017, no résolution 26111
2017 et ce, conformément à la Loi, 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Roger Cloutier
Appuyée par M. Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’adopter le règlement portant le numéro 062017 et qu’il soit statué et 
décrété par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1 :  Répartition du coût pour certains travaux

Le coût des travaux d’entretien reliés au cours d’eau « LussierRodier, 
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principal et branches 1 à 5 », concernant le nettoyage ou remplacement 
de ponceaux, l’installation de perrés aux sorties de drains, aux fossés et 
fossés mitoyens, l’installation de perrés de protection selon les normes 
environnementales servant à diminuer les risques d’érosions, est réparti 
à chaque contribuable concerné, tel que présenté à l’annexe 1 dudit rè-
glement et est recouvrable desdits contribuables, en la manière prévue 
au Code municipal, pour le recouvrement des taxes municipales.

Il en est de même des indemnités, dommages, intérêts, frais légaux, in-
génierie et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution du présent 
règlement

ARTICLE 2 :  Répartition du coût des travaux selon la superficie con-
tributive

Le coût des travaux d’entretien du cours d’eau « LussierRodier, princi-
pal, et branches 1 à 5 », soit; les services professionnels, d’arpentage, 
plans et devis, travaux d’excavation, travaux d’ensemencement, frais de 
mobilisation, fosse temporaire de sédiments, installation de perré de 
protection selon les règles environnementales et autres travaux relatifs 
au cours d’eau, non inclus à l’article 1 est réparti entre les contribuables 
intéressés au prorata de la superficie contributive de leurs terrains in
clus dans le bassin versant, et est recouvrable desdits contribuables, en 
la manière prévue au Code municipal, pour le recouvrement des taxes 
mu nicipales.

Il en est de même des indemnités, dommages, intérêts, frais légaux, in-
génierie et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution du présent 
règlement. 

ARTICLE 3 :  Répartition – Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pê-
cheries et de l’Alimentation

Qu’un taux de cent 100% du montant total soit imposé et prélevé pour 
une exploitation agricole enregistrée (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 M14) avec ou non une résidence inscrite au rôle et que les 
répartitions se feront sur le compte de taxes municipales.

ARTICLE 4 : Dispositions finales

Toutes les dispositions finales des règlements, procèsverbaux, actes de 
répartition ou actes d’accord incompatibles avec celles du présent règle-
ment sont et demeurent abrogées.

ARTICLE 5 : Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 315-12-2017
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 ef-
fluent).

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Roger Cloutier
Appuyée par M. Marcel Therrien

IL EST RÉSOLU :

DE MANDATER la directrice générale à renouveler le mandat de gré à gré 
à Biovet 11.3 au montant de 1654.50$ plus taxes pour les tests d’analyse 
jusqu’au 31 décembre 2018.

D’AUTORISER la directrice générale à signer l’offre de servie no 2017—
EAU031.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 316-12-2017
9.7 ENTENTE DE LOCATION DU TERRAIN SITUÉ À CÔTÉ DE L’USINE 

DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES - LOT # 5 629 483

Sur la proposition de M Marcel Therrien
Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

DE MANDATER la directrice générale et le maire à signer une entente de 
location du terrain cité en rubrique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 317-12-2017
9.8 DEMANDE D’APPUI FINANCIER AU COMITÉ DU BASSIN DE LA 

RIVIÈRE SALVAIL (CBVS) - 2018

CONSIDÉRANT la lettre du Comité de Bassin versant de la Rivière Sal-
vail datée du 5 décembre 2017 demandant une con-
tribution financière pour 2018 de 1000 $ afin de con-
tribuer aux activés du comité.

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Yves Guérette
Appuyée par M. Marcel Therrien

IL EST RÉSOLU :

D’accorder au Comité du Bassin versant de la Rivière Savail un montant 
de 300.00 $ afin de contribuer aux activités du comité pour l’année fi-
nancière 2018.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis généraux transférer à 
l’évaluateur par M. Raymond Lessard, inspecteur en bâtiments.

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution numéro 318-12-2017
11.1 REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE POUR LA TABLE 358

CONSIDÉRANT que nous avons demandé une soumission no 28981.1 
pour le remplacement d’une table situé au bord de la 
rivière suite à un bris par le recul d’une camionnette;

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 DÉCEMBRE 2017
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré à Tessier RécréoParc pour le rem-
placement de la structure de table au montant de 1158.95 $ transport 
et taxes incluses.

DE DONNER le mandat à la directrice générale de faire installer deux 
blocs de ciment devant la table et le banc afin que personne ne puisse 
reculer sur les infrastructures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 319-12-2017
11.2 LES CITADINS JARDINENT – RÉSOLUTION D’APPUIE

CONSIDÉRANT la demande d’appuie fait par le comité des citoyens et 
citoyennes pour la protection de l’environnement par 
M. Jacques Tétreault en date du 15 novembre 2017 
pour le projet les citadins jardinent dans le cadre d’une 
demande d’aide financière au Fonds développement 
rural.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Roger Cloutier
Appuyée par M. Marcel Therrien

IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil appuie le projet cité en rubrique.

D’AUTORISER le maire et la directrice générale à rencontrer le chargé de 
projet d’analyser un projet pour la Municipalité de SaintBarnabéSud.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 320-12-2017
11.3 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – MAISON DES JEUNES DES 

QUATRE-VENTS - 2018

CONSIDÉRANT  la demande de soutien financier en date du 6 novem-
bre 2017 provenant de la Maison des jeunes un mon-
tant en argent de 1000.00 $ pour chaque municipalité

CONSIDÉRANT leur demande en échange de service d’une valeur de 
2500 $ qui peut inclure : location des locaux cuisine ou 
centre communautaire sans frais, un montant en pho-
tocopies noir et blanc et/ou couleur, service de person-
nel municipal pour les réparations mineures de la bâ-
tisse de la Maison des jeunes, envois postaux gratuits 
dans la municipalité et autres services qui pourrait être 
offerts au besoin.

CONSIDÉRANT notre engagement auprès de cet organisme depuis 
plusieurs années;

CONSIDÉRANT  que cette demande de subvention sera prévue au bud-
get 2018;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme Marianne Comeau
Appuyée par M. JeanSébastien Savaria

IL EST RÉSOLU :

DE PRÉVOIR au budget 2018 un montant en argent de 500.00 $ pour une 
demande de soutien financier à la Maison des jeunes.

D’OFFRIR une valeur de 500.00 $ en échange de services divers.

D’AUTORISER la directrice générale à verser en janvier 2018 un montant 
de 500.00$ à remettre à la Maison des jeunes.

Le vote est demandé
5 pour et 1 contre Marcel Therrien

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS   

12. SUJETS DIVERS

12.1 Préparation du budget 2018
 • 7 décembre – 19h30
 • 15 janvier 2018 19h30
 • 22 janvier 2018  Adoption du budget 2018 – Séance extraor-

dinaire 19h 30
12.2 Tableau des suivis découlant du procèsverbal
12.3 Planification 20172018 – Conseil municipal jeunesse 
12.4 MiniScribe décembre 2017
12.5 Exemple d’annonce – Recherché – Premier Répondant
12.6 Demande de changement de vitesse rang SaintAmable

13. PÉRIODE DE QUESTIONS UNIQUEMENT SUR LES SUJETS À L’OR-
DRE DU JOUR.

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per-
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu-
nicipal.

 Résolution numéro 321-12-2017
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 21 h 58

___________________________ _________________________
ALAIN JOBIN SYLVIE GOSSELIN,
Président d’assemblée MBA  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale,  
 secrétaire trésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ

Je, soussignée Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétairetréso
rière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 5 décembre 2017.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA  Directrice générale et secrétairetrésorière

Je, soussigné Alain Jobin, maire, atteste que la signature du présent 
procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions 
qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

_________________________
Alain Jobin, maire

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 DÉCEMBRE 2017
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M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

INFO-SANTÉ 8-1-1 EST UN SERVICE DE CONSULTATION 
TÉLÉPHONIQUE GRATUIT ET CONFIDENTIEL.

Le 811 est le numéro de téléphone unique de ce service. Composer le 811 permet de joindre 
rapidement une infirmière en cas de problème de santé non urgent. Le service est offert 24 heu
res par jour, 365 jours par année. Toute personne résidant au Québec peut appeler InfoSanté 
811 pour ellemême ou pour un proche.

Les infirmières d'InfoSanté 811 donnent des conseils et peuvent répondre aux questions con
cernant la santé. Elles peuvent aussi, au besoin, vous diriger vers une ressource appropriée dans 
le réseau de la santé. Appeler InfoSanté 811 permet souvent d'éviter de se rendre inutilement 
à la clinique ou à l'urgence. Toutefois, en cas de problème grave ou de besoin urgent, il est impor
tant de composer le 911 ou de se rendre à l'urgence.

Voici des exemples de situations où vous pouvez appeler InfoSanté 811 :

 • Vous souffrez d'une grippe qui dure depuis plusieurs jours et vous vous demandez si vous devriez voir un médecin.
 • Votre enfant se réveille avec une forte fièvre et vous vous demandez si vous devriez le conduire à l'urgence.
 • Vous voulez savoir quoi faire pour soulager la démangeaison et l'enflure causées par une piqûre d’insecte.
 • Vous avez des questions concernant les ressources du réseau de la santé.

Le service InfoSanté 811 est adapté aux besoins particuliers de certains groupes de personnes. Les personnes malentendantes peuvent 
utiliser un service de relais téléphonique pour accéder à InfoSanté 811.

Source : http://sante.gouv.qc.ca/systemesanteenbref/infosante811/

Jeunes en santé
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes 
de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

Cemoisci l’équipe de Jeunes en santé vous propose une recette de biscuits moelleux et savoureux. Idéal pour la boîte à lunch !

Biscuits à l’avoine et aux pommes
RENDEMENT : 16 BISCUITS

INGRÉDIENTS

•  ½ tasse (125 ml) d'huile de canola
•  ¼ tasse (60 ml) de lait
•  2 c. à table (30 ml) de compote de pomme non sucrée
•  1 c. à thé (5 ml) d'essence de vanille
•  1 ½ tasse (375 ml) de flocons d'avoine à cuisson rapide
•  1 tasse (250 ml) de farine de blé entier
•  ¾ tasse (175 ml) de canneberges (facultatif)
•  ½ tasse (125 ml) de graines de tournesol (facultatif)
• ⅓ tasse (80 ml) de cassonade
•  2 c. à thé (10 ml) de cannelle moulue
•  ½ c. à thé (2 ml) de bicarbonate de soude
•  ½ c. à thé (2 ml) de sel
•  1 pomme, coupée en petits dés

PRÉPARATION

1.  Préchauffer le four à 350 oF (180 oC).
2. Mettre un papier parchemin sur une plaque à cuisson.
3.  Dans un bol, mélanger au batteur électrique les ingrédients 

humides.
4.  Dans un autre bol, mélanger le reste des ingrédients.
5.  Incorporer peu à peu le mélange sec au liquide tout en remuant 

à l’aide d’une cuillère pour bien mélanger le tout.
6.  Façonner 16 biscuits et les déposer sur la plaque.
7.  Cuire au four pendant 15 minutes. 

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org  
pour découvrir de nouvelles recettes.
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ACTIVITÉS  
JANVIER - FÉVRIER

DIMANCHE MARDI  
15 h à 18 h 30

JEUDI  
18 h à 21 h 

VENDREDI  
15 h à 22 h

SAMEDI
12 h à 17 h

JANVIER

21 Danse ! 23  Aide aux travaux  
scolaires

25  Jeux de société 26 Cuisine Végé 27  Devoir et lecture

28 Danse !

FÉVRIER

2    Aide aux travaux  
scolaires /  
Glissade

3   Devoir et lecture

4   Danse ! 6    Aide aux travaux  
scolaires

9    Aide aux travaux  
scolaires /  
Soyons Amour

10  Devoir et lecture

11 Danse ! 13  Aide aux travaux  
scolaires

16  Aide aux travaux  
scolaires /  
Parlons Bolide

17  Devoir et lecture / 
Souper spaghetti

Appelle-nous pour un transport, 450 250-2488 # 2 - 1 h avant l'ouverture

Nous avons aussi une friperie ado, si vous avez des vêtements ado à donner, ou vous en chercher,  
vous pouvez vous vêtir gratuitement.

Contactez-nous 450 250-2488 #4 - Merci de nous encourager !

Aide aux travaux 
scolaires

Des animateurs qualifiés sont dispo ni
bles pour superviser vos enfants au re-
tour de l’école le mardi et vendredi de 
15 h à 16 h 30 pour les élèves du primaire 
et de 16 h 30 à 18 h 30 pour les élèves du 
secondaire, le transport du retour est as-
suré par la MDJ. 

Ceux qui le désire peuvent rester pour 
la soirée de la Maison des Jeunes, soit 
jusqu’à 22 h, ils doivent, par con tre, avoir 
un lunch ou de l’argent pour leur repas.

On pratique la lecture avec 
les jeunes de la CJS,  

le samedi de 13 h à 16 h. 

Nos jeunes sont disponibles pour 
des ate liers de lecture à la MDJ 

entre eux et vos enfants. 

Venez nous voir !
Renseignements : 450 2502488 #2

Souper spaghetti

Le samedi 17 février à 17 h

Venez encourager les jeunes par 
votre présence. 

Billet en vente à la MDJ. 
450 2502488 #2 ou 4

5 $ enfant et 10 $ adulte
Prix de présence sur place
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La MRC vous informe
- Décembre 2017 -

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 7683001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

LA MRC A DORÉNAVANT UNE 
POLITIQUE DE LA BIODIVERSITÉ

La MRC des Maskoutains a dévoilé en décembre les deux 
nouveaux récipiendaires de la Bourse agricole, ce qui porte 
à 25 le total de lauréats depuis 2008. Alexandre Daviau, de 
la Ferme Alexandre Daviau (à gauche sur la photo), à Saint
ValériendeMilton et Jonathan Gadbois, de la Ferme Gad
bois, à Saint Barnabé Sud ont obtenu chacun une somme de 
10 000 $ de la MRC.
 

Les Studios François Larivière

Depuis sa création, le Fonds a remis près de 268 000 $ à de 
jeunes producteurs agricoles pour les aider à concrétiser 
leurs projets.

De plus, le Réseau Agriconseils de la MontérégieEst a oc
troyé une bourse à la formation d’une valeur de 400 $ à cha
cun des cinq candidats.

Un cahier souvenir mettant en ve-
dette les lauréats, de 2008 à 2017, 
a été produit par la MRC et il est en 
ligne sur son site Internet.

LES FERMES DU 21IÈME SIÈCLE 

La MRC propose, sur son site Internet, des extraits de 
l’émission Les fermes du 21ième siècle, qui est présentée sur 
les ondes de NousTV depuis le 15 janvier.

Les 10 épisodes de 30 minutes de la série mettent en ve
dette des lauréats de la Bourse agricole et la série est animée 
par Cindy Beaudry, jeune agricultrice de Saint Valériende 
Milton qui a obtenu une bourse, en 2014.

Les capsules vidéo en ligne donnent un avantgoût de la sé
rie. Elles portent sur des récipiendaires : Matthieu Beauche
min (2012), Mélissa Daigle (2013), Anolise Brault (2015) et 
Sébastien Cordeau (2016).

Localement, la série est diffusée les lundis, à 12 h et à 18 h, 
les mardis et mercredis à 20 h, les vendredis, samedis et 
dimanches à 20 h 30 et une diffusion supplémentaire est 
prévue le dimanche à 16 h. 

***
 

***

Six projets ont reçu une contribution financière totalisant 
148 000 $ du Fonds de développement rural (FDR) de la MRC 
en décembre. 

L’argent distribué dans le cadre de ce fonds aide au finance
ment de projets qui ont été pensés par et pour les citoyens 
des milieux concernés. Leur mise en place rejaillit sur toute 
la communauté et elle dynamise les municipalités rurales. 
Prochain appel de projets au printemps.
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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



................................................................................. Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l FÉVRIER 2018  ................................................................  PAGE 27

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 2018  ...............................................................................


