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SAMEDI, 9 FÉVRIER 2019 
DÈS 11H

AU CHALET DES LOISIRS
(DERRIÈRE LA PATINOIRE)

Horaire de la journée 
à la page 5.



PAGE 2  .................................................................... Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l FÉVRIER 2019  ...............................................................................

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 lundi soir et le jeudi 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 : Andrée-Anne Beauregard ..... Courriel : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca ....................... 450 252-5027
 Directeur du service incendie :  .............................. Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ............. 450 250-2495
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 513-2802
 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  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué de la MADA  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Yves Guérette ...........................................450 501-2777 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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LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
L’entretien du réseau routier en hiver est effectué par la Municipalité, à l’exception des routes ci-dessous 
qui sont sous la juridiction du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports : 
 • Route 235 – du 469 au 915 rang Saint-Amable;  
 • Route 235 – tout le rang de Michaudville.

Pour toutes demandes concernant les routes ci-haut, faites le 511.

Pour le reste du réseau routier, appeler la municipalité au :
450 792-3030

Pour formuler une plainte, veuillez remplir le formulaire sur le site internet de la municipalité :
www.saintbarnabesud.ca

ATTENTION 
ATTENTION

Veuillez prendre note que le poste 5014 
n’est que pour des URGENCES QUI  

NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS  
IMMÉDIATS en travaux publics. 

N’incluant pas les plaintes relatives  
au déneigement.
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Une invitation du comité des Loisirs

Samedi 9 février 2019, à Saint-Barnabé-Sud

Activités en continu
• Glissade *apportez votre traîneau • Coin détente avec foyer

• Prêt de raquettes • Tire sur neige

• Sculpture sur neige *apportez vos instruments

11 h à 13 h PATINAGE LIBRE (grande patinoire) 
 Patinoire pour les petits en tout temps !

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 FAMILIALE DE HOCKEY BOTTINE

Ouvert à tous ! Séance d’échauffement suivi d’une partie amicale.  
Équipement obligatoire : casque de protection

C’est un rendez-vous ! 
Les enfants de 13 ans et moins doivent  
être accompagnés d’un parent  
en tout temps!

Chocolat chaud  
& café  

offerts sur 
place !

Diner au chalet !
Apportez votre lunch !  
Micro-onde disponible ! 
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

TAXATION ANNUELLE

Veuillez prendre note que les comptes de taxes 2019 seront postés vers la fin 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 2019

Le deuxième versement : le ou avant le 26 juin 2019

Le troisième versement : le ou avant le 26 septembre 2019

Le quatrième versement : le ou avant le 26 novembre 2019

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 versements de taxes deviennent exigibles, tout solde im-
payé porte intérêt au taux annuel de 12 % et calculé à partir du premier jour de retard. Veuillez noter 
qu’un seul rappel de paiement vous sera envoyé après l’encaissement du dernier versement exigible, 
et ce pour tout paiement au solde de 10 $ et plus.

 Afin d’éviter les oublis, il est suggéré de poster les chèques de paiement postdatés aux dates 
d’échéance respectives des versements avec les coupons, le tout dans la même enveloppe.  Les paie-
ments postdatés peuvent aussi être enregistrés sur le site Web de votre institution financière.

 Afin de ne pas créer de retard de paiement, pour ceux qui payent leur compte de taxes par inter-
net, prendre note de bien vérifier votre numéro de matricule inscrit sur votre compte de taxes pour 
qu’il soit identique à celui de votre Accès D.

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 due à cette neige.

Merci de votre collaboration.

ADDENDA

Dans le journal de janvier 2019 à la page 16, dans le procès-verbal du 6 novembre 2018, à la résolution 
no 223-11-2018, on aurait dû lire 13,800 $ par année au lieu de 1150 $ par année.  
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PICKLEBALL

Le pickleball commencera tous les jeudis de 19 h à 21 h dans le gymnase de l’école situé au 
265, rang de Michaudville. 

Voici les dates de l’activité : 7, 14, 21 et 28 février 2019
VENEZ VOUS AMUSER !

HORAIRE DE LA PATINOIRE

Lundi au jeudi :   15 h à 21 h
Vendredi :   15 h à 22 h

Samedi :   10 h à 22 h
Dimanche :   10 h à 21 h

LE CHALET DES LOISIRS

Est ouvert de 8 h à 22 h tous les jours.

BRICOLAGE ‘’LE TEMPS DES SUCRES’’

Samedi, 16 mars à 9 h 30, Au centre multifonctionnel
 
Venez-vous amuser !  Bienvenue à tous !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES 
LOISIRS DE SAINT-BARNABÉ-SUD INC.
LUNDI 18 MARS 2019, 19 H 
Au centre multifonctionnel de Saint-Barnabé-Sud 
233, rang de Michaudville

Comme le mandat de plusieurs membres du comité des loisirs prend fin, nous procéderons à l’élection  
de nouveaux membres pour le conseil d’administration des Loisirs de Saint-Barnabé-Sud Inc. 

Si vous désirez participer à l’organisation d’activités pour les personnes de tous âges,  
joignez-vous à notre comité ! 

Beignes et café vous seront offerts !

Au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée générale annuelle.
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FÊTE DE NOËL DU 16 DÉCEMBRE 2018 
REMERCIEMENT

Nous aimerions remercier le comité organisateur de la fête de Noël et toutes les familles qui 
ont participé, pour le grand succès de la fête de Noël qui a eu lieu le 16 décembre.

Merci ! 

**  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **

Un petit mot pour dire Merci !
L’équipe du sous-comité de la fête de Noël tient à remercier ceux qui se sont impliqués et 
donné un coup de main afin d’offrir encore une fois cette année, une fête de Noël rempli de 
sourire et de plaisir aux enfants de la municipalité.

D’abord merci à M. Alain Jobin qui a orchestré l’installation des décors et à ses aides : Simon 
Bourque, Toby Guilbert, Jean-François Garand et Maxime Rodier.  

Merci à Mme Yolande Poirier d’avoir accordé du temps à la préparation des biscuits à décorer 
de Noël. Nous la remercions aussi d’avoir préparé avec l’aide de Marguerite Lavallée les petits 
sacs de bonbons offerts à la sortie aux enfants.

Merci à Messieurs André Richard et Roger Leblanc pour la commandite de sirop d’érable servi 
au brunch… sans sirop ce n’aurait pas été aussi bon !

Merci à Caroline Tyo et Maélie Bouclin pour les superbes maquillages faits aux enfants.

Merci à Colette Lemoine et Dominique Lussier pour leur aide apporter sous différentes formes 
tout au long de la fête. 

Et merci à l’école aux Quatre-Vents pour le prêt du matériel qui a permis d’avoir un super coin 
motricité.

Pour terminer, nous aimerions remercier les parents qui sont restés après la fête pour aider 
l’équipe à ramasser les tables et chaises. Cela fut très apprécié !

Nous vous souhaitons une magnifique année 2019, 
qu’elle apporte la santé et la joie dans vos familles. 

Le sous-comité de la fête de Noël :

Annie Roy, Lucie Vézina,  
Marianne Comeau, Véronique Guertin, 
Karine Hallée et Stéphanie Laporte
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Le comité des loisirs 
de Saint-Barnabé-Sud vous invite 
à la soirée cinéma !

Quand : 1er mars 2019
Heure : 19 h début du film
Où : Au centre multifonctionnel

À L’AFFICHE : 

 

Vivant dans un petit village reculé, un 
jeune et intrépide yéti découvre une 
créature étrange qui, pensait-il jusque-
là, n'existait que dans les contes : un 
humain ! Si c'est pour lui l'occasion de 
connaître la célébrité - et de conquérir 
la fille de ses rêves -, cette nouvelle 
sème le trouble dans la communauté 
yéti. Car qui sait les surprises que leur 
réserve encore le vaste monde...



PAGE 10  .................................................................. Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l FÉVRIER 2019  ...............................................................................

Un petit mot de la
FABRIQUE DE SAINT-BARNABÉ-SUD

LA GUIGNOLÉE 2018

Cette année encore ce fut un succès. Les gens de Saint-Barnabé-
Sud ont été très généreux.

Merci à tous les bénévoles qui ont donné généreusement de leur 
temps lors de la cueillette des denrées.

Encore merci.

Le conseil de la fabrique

Nous sommes à la recherche de bénévoles, si vous voulez vous joindre à une équipe active et dynamique. 
Que vous aimez les livres et que vous avez quelques heures par mois à nous consacrer ... Venez voir et ça 
nous fera plaisir de vous accueillir …

NOUVEAUTÉS

Enfants
•  Le buveur d'encre / Éric Sanvoisin
•  Qui craint le méchant escargot / Matt Haig
•  Le jardin invisible / Valérie Picard
•  Robot sauvage / Peter Brown
•  Henri & cie 1 à 4 / Patrick Isabelle

Adultes
•  Devenir / Michelle Obama
•  13e malédiction / James Patterson
•  N'essuie jamais de larmes sans gants / Jonas Gardell
•  La route du lilas / Éric Dupont

Ados
•  BFF tome 7 / Marilou Addison 
•  Le programme / Sandra Dussault
•  Youtubeurs tomes 1 à 4 / Olivier Simard
•  Le journal de Dylane 9 / Marilou Addison 
•  Gamer tomes 4 à 6 / Pierre-Yves Villeneuve

Bonne lecture !

Les bénévoles !

251, rang Michaudville | Heures d’ouverture : les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h 
bibliobarnabe@gmail.com - Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD
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Avis de motion

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 01-2016 CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE

AVIS DE MOTION est donné par Marianne Comeau à l’effet que le règlement concernant la sécurité incendie sur le ter-
ritoire de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud sera présenté pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil.

Le projet de règlement est remis aux membres du conseil.

Ce projet de règlement modifie le règlement numéro 01-2016 concernant la sécurité incendie de la Municipalité 
actuellement en vigueur, intègre les dispositions pertinentes du règlement numéro 03-2016 concernant la fourniture 
et l’installation d’équipements de protection en matière de sécurité incendie dans certains bâtiments, s’assure de la 
concordance du règlement municipal avec les dispositions du Règlement G-200 et confie l’application dudit règlement 
aux personnes qu’elle désigne.

Le présent règlement ne comporte aucune dépense ni aucun financement.

Ce présent règlement abroge les dispositions réglementaires antérieures portant sur le même objet.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 16 janvier 2019

Sylvie Gosselin, MBA - DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

ENDROIT : Centre multifonctionnel • 233, rang de Michaudville 

COURS DE DANSE
Cours de danse tous les  

mardis de 13 h 30 à 14 h 30

INFORMATION :  
Marcel Therrien 450 792-3553

SOIRÉE DE DANSE
Samedi 16 février  

à 17 h 45

PARTIE DE SUCRE
Vendredi 15 mars 2019 à 18 h

au Pavillon de l'Érable St-Jude.
Billet en vente à 18 $ auprès de  

M. André Rodier au 450-792-3508  

CLUB DE MARCHE - VIACTIVE
Pour tous !

Tous les mardis matin à 9 h 30

INFORMATION :  
Marcel Therrien 450 792-3553

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 21 février 

à 19 h
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Avis public

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR PERMETTRE 
UN AGRANDISSEMENT SUR PIEUX AU 283, RANG SAINT-
AMABLE. 

Un avis public sera donné qu’à la séance du conseil du 5 février 
2019 à 19 h 30, au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang 
de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud, sera tenue une assem-
blée de consultation concernant la demande de dérogation 
mineure en rubrique. 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre relative-
ment à cette demande de dérogation mineure en début de la 
séance du 5 février 2019 à 19 h 30.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 16 janvier 2019

Sylvie Gosselin, MBA, DMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 11-2018 FIXANT LES 
TAUX DE TAXES ET LES TARIFS AINSI QUE LES CONDITIONS 
DE PERCEPTION POUR L’EXERCICE 2019

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :
L’adoption du règlement numéro 11-2018, fixant les taux de 
taxes et les tarifs ainsi que les conditions de perception pour 
l’exercice 2019, a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion :   4 décembre 2018
Avis public d'assemblée extraordinaire   6 décembre 2018
Adoption du règlement 17 décembre 2018
Avis public d’adoption du règlement 18 décembre 2018

Ce règlement entre en vigueur le jour de la présente publica-
tion et toute personne intéressée peut en obtenir une copie 
en s’adressant au bureau municipal, au 165, rang Michaud-
ville, à Saint-Barnabé-Sud.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 18 décembre 2018

Sylvie Gosselin, MBA, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 39-8-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
42-6-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS 

AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 4 décembre 2018, le 
conseil municipal a procédé à l’adoption des règlements suivants :

–  Règlement numéro 39-8-2018 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement de zonage afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant 
les dispositions relatives aux distances séparatrices relatives à 
la gestion des odeurs en milieu agricole».

–  Règlement numéro 42-6-2018 intitulé «Règlement modifiant 
le règlement des permis et certificats afin d’assurer la concor-
dance au schéma d’aménagement révisé concernant certaines 
modalités relatives à l’émission des permis dans les zones po-
tentiellement exposées aux glissements de terrain».

Le règlement numéro 39-8-2018 a pour objet d’assurer la con-
cordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Mas-
koutains, suite à des modifications apportées aux dispositions 
relatives aux distances séparatrices relatives à la gestion des 
odeurs en milieu agricole. Ces modifications portent plus partic-
ulièrement sur l’utilisation de haie brise-vent ou d’espace boisé 
comme facteur d’atténuation des odeurs ainsi que sur les règles 
applicables dans les cas de reconstruction ou de réfection des  

installations d’élevage dérogatoires protégées par droits acquis.

Le règlement numéro 42-6-2018 a pour objet d’assurer la concor-
dance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Mas kou-
tains, suite à des modifications apportées à certaines modalités 
relatives à l’émission des permis dans les zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain. 

La municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré un 
certificat de conformité à l’égard de chacun de ces règlements le 
19 décembre 2018.

Ces règlements sont en vigueur depuis la délivrance des certificats 
de conformité de la MRC, soit le 20 décembre 2018 et sont dis-
ponibles 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 20e jour du mois de décembre 2018

Sylvie Gosselin, MBA, DMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per-
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu-
nicipal.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 05 novembre 2018 L’eau-avant – les hydrocarbures
5.2 12 novembre 2018  Changement important concernant le bi-

tume en 2019
5.3 12 novembre 2018  Contribution des municipalités pour les 

services de la Sûreté du Québec
5.4 13 novembre 2018  Indexation des redevances en matières 

résiduelles 2019
5.5 13 novembre 2018  Avis en vertu de la Loi sur les hydrocar-

bures
5.6 15 novembre 2018  15 ans, au service des municipalités – Mu-

tuelle MMQ
5.7 22 novembre 2018  Lettre du 22 novembre – Mme Chantal 

Soucy 
5.8 23 novembre 2018  Résolution 18-10-09-5 – Réseau Internet 

Maskoutain
5.9 26 novembre 2018  Déjeuner-Échange – Personnes immigran-

tes en région

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 251-12-2018
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes payés et a payé jusqu’au 29 novembre 2018 avec les faits sail-
lants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 380.57 $
Administration 8 892.80 $
Contractuel 1 575.00 $

Dépense : 
Administration 4 470.06 $
Sûreté du Québec 
Sécurité publique 15 238.54 $
Transport (voirie) 15 358.03 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 16 931.86 $
Eaux usées 2 348.15 $
Hygiène du milieu (cours d'eau) 
Santé et Bien-être 
Aménagement urbanisme 998.20 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 3 469.26 $
Bibliothèque 57.42 $
Total : 71 719.89 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 4 décembre 2018 
à 19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS
M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
M. Yves Guérette
Mme Dominique Lussier
M. Jean-Sébastien Savaria
M. Marcel Therrien  arrivé à 20 h 20

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

Consultation publique concernant les Règlements 39-8-2018 et 42-6-
2018

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 249-12-2018
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyé par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 250-12-2018
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 

novembre 2018

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 novembre 2018;

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 novembre 
2018 et d’en autoriser les signatures. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 4 décembre 2018 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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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, DMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution 252-12-2018
6.2 RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES 2019

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

CONSIDÉRANT la proposition de la Mutuelle des Municipalités du Qué-
bec en date de 8 novembre 2018;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud accepte la pro-
position de la Mutuelle des Municipalités du Québec pour le renou-
vellement de ses assurances générales pour la période du 31 décembre 
2018 au 31 décembre 2019 au montant de 18 715 $ plus les taxes de 9% 
et la prime assurances-accidents pour les bénévoles de 250 $ plus les 
taxes de 9%.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 253-12-2018
6.3 BANQUE D’HEURES – INFOTECH - SYGEM

CONSIDÉRANT que cette banque d’heures se veut un addenda à notre 
contrat de service et est illimitée dans le temps (aucune 
échéance pour l’épuisement des heures);

CONSIDÉRANT que ce contrat couvre le temps passé avec les conseillers 
à des explications facilitant l’utilisation des modules  
SYGEM et leur optimisation au-delà de 15 minutes;

CONSIDÉRANT que la banque d’heures peut être utilisée lors de for-
mations, de services comptables, de mise à jour du rôle 
ainsi que lors d’une taxation complémentaire;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil autorise l’ajout d’une banque de 26 heures au montant 
de 1960 $.

Montant disponible au compte 02 13000 454 Perfectionnement - For-
mation

DE MANDATER la directrice générale à signer addenda au contrat de 
service.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 254-12-2018
6.4.  ENTENTE DE NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 

D’ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DE PG SOLU-
TIONS

Sur la proposition de Roger Cloutier
Appuyée par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU 

DE MANDATER la directrice générale à signer l’entente de non- 
renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des applications.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 255-12-2018
6.5.  MAINTIEN DES DROITS – AC FINANCES (MEGA) ET ACCÈS CITÉ

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

DE MANDATER la directrice générale à signer l’entente du maintien des 
droits pour les logiciels AC Finances (MEGA) et Accès Cité territoire au 
montant de 860.00 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 256-12-2018
6.6 SOLUTION D’INTÉGRATION ET DE DIFFUSION DES DONNÉES – 

G0NET

CONSIDÉRANT que la Municipalité veut continuer d’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 Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER de renouveler l’abonnement mensuel d’utilisation de 
GOnet – Module accès public et mobile au montant de 68.00 par mois, 
avec une mise à jour de la matrice graphique et du rôle d’évaluation 
foncière au montant de 100$ annuel pour un montant total de 938.20 $ 
taxes incluses.

De prévoir ce montant au budget 2019 et de faire un chèque en janvier 
2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

6.7 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 élection, dépo-
ser 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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D’accorder au Comité du Bassin versant du Ruisseau des Salines (CBVRS) 
un montant de 100 $ afin de contribuer aux activités du comité pour 
l’année financière 2019, de faire parvenir un chèque en janvier 2019.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS    

 Résolution numéro 259-12-2018
6.11 POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUES, ALCOOL, MÉDICAMENTS 

ET AUTRES SUBSTANCES SIMILAIRES

CONSIDÉRANT  que l’employeur a le devoir de protéger la santé, la sécu-
rité et l’intégrité physique de ses employés et d’assurer 
la sécurité de tous dans leur milieu de travail;

CONSIDÉRANT  que tout employé a l'obligation de prendre les mesures 
nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son 
intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en dan ger 
la santé, la sécurité et l'intégrité physique des autres em-
ployés ou de tiers qui se trouvent sur les lieux du tra vail;

CONSIDÉRANT  que l’employeur s’engage à prendre les moyens raison-
nables pour fournir et maintenir un milieu de travail 
exempt de drogues, d’alcool et de toutes autres subs-
tances similaires;

CONSIDÉRANT  que la consommation de drogues, alcool, médicaments 
et autres substances similaires peut affecter le rende-
ment, le jugement ou les capacités d’un employé et 
avoir de graves conséquences sur ses collègues, les ci-
toyens de la municipalité et le public en général, inclu-
ant l’image et la réputation de la municipalité;

CONSIDÉRANT  que la Loi encadrant le cannabis précise qu’un em-
ployeur peut, en vertu de son droit de gérance, enca drer 
l’usage de cannabis, voire l’interdire complètement;

CONSIDÉRANT  que l’employeur souhaite accompagner activement tout 
employé éprouvant des problèmes de consommation 
de drogues, alcool, médicaments et autres substances 
similaires;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier
Appuyée par Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud adopte la 
présente politique joint en annexe A concernant l’usage de drogues, al-
cool, médicaments et autres substances similaires. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS    

 Résolution 260-12-2018
6.12 INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS ET DES 

ÉLUS

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’INDEXER les salaires des employés et les élus de 2% effectif au 1er jan-
vier 2019.

Les membres du Conseil municipal suivants ont déposé leur déclaration 
des intérêts pécuniaires.

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 : Jean-Sébastien Savaria
Conseiller poste # 6 : Yves Guérette

6.8 NOUVELLES NORMES SUR L’INFORMATION RELATIVE AUX AP-
PARENTÉS ET LES OPÉRATIONS INTERENTITÉS

Pour se conformer au chapitre SP 2200 – Information relative aux appa-
rentés, les organismes municipaux doivent présenter, par voie de note 
complémentaire dans leurs états financiers, de l’information relative aux 
apparentés et sur les opérations conclues avec ceux-ci.

La directrice générale remet des formulaires à compléter par les élus 
afin qu’ils les rapportent pour la prochaine séance.

 Résolution numéro 257-12-2018
6.9 DEMANDE D’APPUI FINANCIER AU COMITÉ DU BASSIN DE LA 

RIVIÈRE SALVAIL (CBVS) - 2019

CONSIDÉRANT la lettre du Comité de Bassin versant de la Rivière Salvail 
datée du 30 octobre 2018 demandant une contribution 
financière pour 2019 afin de contribuer aux activés du 
comité.

CONSIDÉRANT que notre municipalité couvre 14.18 % du bassin ver-
sant de la rivière Salvail;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Dominique Lussier
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

D’accorder au Comité du Bassin versant de la Rivière Salvail un montant 
de 500 $ afin de contribuer aux activités du comité pour l’année finan-
cière 2019, de faire parvenir un chèque en janvier 2019.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS    

 Résolution numéro 258-12-2018
6.10 DEMANDE D’APPUI FINANCIER AU COMITÉ DU BASSIN VER-

SANT DU RUISSEAU DES SALINES (CBVRS) - 2019

CONSIDÉRANT la lettre du Comité de Bassin versant Du Ruisseau des 
Salines datée du 30 octobre 2018 demandant une con-
tribution financière pour 2019 afin de contribuer aux 
activés du comité;

CONSIDÉRANT qu’au cours des derniers mois, le CBVRS a décidé 
d’agrandir leur territoire d’action passant de 14 km2 à 
28 km2. Que le comité inclut maintenant les cours d’eau 
Rainville, Dubois et également le cours Lussier-Rodier 
se trouvant sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Marianne Comeau  
IL EST RÉSOLU :
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DE DONNER l’augmentation de salaire des employés selon les mon-
tants prévus dans les contrats de travail le cas échéant et de donner 
l’augmentation des élus selon le règlement sur la rémunération des élus 
07-2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS     

 Résolution numéro 261-12-2018
6.13 DESCRIPTION DE TÂCHES DES EMPLOYÉS

Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud adopte les des-
criptions de tâches des employés.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS    

Arrivé de M. Marcel Therrien à 20h20

 Résolution numéro 262-12-2018
6.14 CONTRAT DE TRAVAIL

Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud autorise le maire 
et la directrice générale à signer les nouveaux contrats de travail.

 Résolution numéro 263-12-2018
6.15 DEMANDE DE REMBOURSEMENT A LA MRC DES MASKOUTAINS 

CONCERNANT LA VENTE DE L’IMMEUBLE MATRICULE 5064 86 
8015 POUR LE NON-PAIEMENT DES TAXES 2013-2014 

CONSIDÉRANT qu’en mars 2016 la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a 
transmis à la MRC des Maskoutains l’état des taxes im-
payées de 2013 et 2014, numéro de résolution 56-03-
2016;

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a reçu la somme de la ven-
te concernant le matricule 5064 86 8015 en 2017.

CONSIDÉRANT qu’il reste des étapes administratives à faire de la part 
de la MRC des Maskoutains afin de leur permettre de 
nous remettre le montant de cette vente.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

DE DEMANDER à la MRC des Maskoutains de finaliser dès que possible 
leurs étapes administratives afin de pouvoir émettre le chèque à la Mu-
nicipalité de Saint-Barnabé-Sud.

QUE le conseil demande également qu’un remboursement soit fait in-
cluant les intérêts prévus à nos politiques réciproques.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 264-12-2018
6.16 RENOUVELLEMENT DE CONVENTION DE BAIL POUR LE BUREAU 

DE POSTE - 2019

Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyée par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

DE RENOUVELER la convention de bail pour le Bureau de Poste de Saint-
Barnabé-Sud situé au 165 rang Michaudville entre Nathalie Hamel pour 
Poste Canada et la Municipalité au même montant annuel de 2280 $

DE MANDATER la directrice générale pour la signature de la convention 
de bail.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS     

6.17 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TAXATION - FIXANT LES 
TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019 ET LES CON-
DITIONS DE PERCEPTION

Conformément qu’à l’article 445 du Code municipal du Québec, un avis 
de motion est donné par Mme Dominique Lussier qu’à une séance ul-
térieure sera présenté pour adoption le règlement de taxation portant 
sur les taux de taxes foncières, des compensations, d’imposition pour 
l’exercice financier 2019 et sur les conditions de perception. Le projet de 
règlement de taxation 2019 est déposé et remis aux élus.

  Résolution 265-12-2018
6.18 DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE MARGE DE CRÉDIT TEMPO-

RAIRE

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 1093 du Code municipal, la mu-
nicipalité peut emprunter temporairement à la Caisse 
Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe par résolu-
tion pour le paiement d’une dépense pour laquelle le 
versement d’une subvention est assuré.

CONSIDÉRANT que cela ne requiert aucune approbation (ni des per-
sonnes habiles à voter ni du MAMH), d’emprunter la 
somme pour acquitter la facture des travaux du rang 
Basse-Double de l’entreprise Pavage Maska au montant 
de 407 034.39 $ et pour laquelle la subvention (TECQ) 
est à recevoir.

Montant à recevoir : du Programme de la TECQ 2014-2018

  195 340.00  $ TECQ volet 4
    21 201.00  $ TECQ volet 1
    50 000.00  $ Récupération de taxes
  266 541.00  $ 

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

DE DEMANDER à la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe 
de procéder à une ouverture de crédit temporaire de 266 541.00 $ pour 
une période d’un an, le temps de recevoir le montant de la subvention 
de la TECQ 2014-2018. 

DE MANDATER le maire, M. Alain Jobin et la directrice générale, Mme 
Sylvie Gosselin, a signé le financement temporaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS     

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE
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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 266-12-2018
7.2 PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mo-
bilisation et les moyens de secours minimaux pour pro-
téger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité pu-
blique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 
no vembre 2019; 

CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Prudent Groupe 
Conseil en date du 26 novembre 2018 visant la révision 
du plan de sécurité civile des municipalités suivantes :

 • Saint-Hugues 
 • Saint-Barnabé-Sud
 • Saint-Bernard-de-Michaudville

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Prudent Groupe Conseil au mon-
tant de 6 725.34 $ plus taxes afin de faire la révision du plan de sécurité 
pour la partie de Saint-Barnabé-Sud.

D’AUTORISER la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin à signer l’offre 
de service.

D’UTLISER le compte 02-230-00-690 Mesure d’urgence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS     

      Résolution 267-12-2018
7.3 SYSTÈME DE COMMUNICATION ET D’ALERTE À LA POPULATION

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mo-
bilisation et les moyens de secours minimaux pour pro-
téger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité pu-
blique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 
no vembre 2019; 

CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Prudent Groupe Con-
seil en date du 27 novembre 2018 visant l’implantation 
d’un système de communication et d’alerte à la popula-
tion avec les municipalités suivantes :

 • Saint-Hugues 
 • Saint-Barnabé-Sud
 • Saint-Bernard-de-Michaudville

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Prudent Groupe Conseil au mon-

tant de 8 925 $ divisé par trois municipalités soit un montant de 2 975 $ 
pour la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud visant l’implantation d’un 
système de communication et d’alerte à la population.

D’AUTORISER la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin à signer l’offre 
de service.

D’UTLISER le compte 02-230-00-690 Mesure d’urgence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS     

    Résolution 268-12-2018
7.4 SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE- VOLET 1

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mo-
bilisation et les moyens de secours minimaux pour pro-
téger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité pu-
blique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 
novembre 2019; 

CONSIDÉRANT  que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence mu-
nicipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions 
de préparation aux sinistres, dont prioritairement les 
mesures afin de respecter cette nouvelle réglementa-
tion; 

CONSIDÉRANT que la municipalité atteste avoir maintenant complété 
l’outil fourni par le ministère de la Sécurité publique en 
mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état 
de préparation aux sinistres;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Dominique Lussier
Appuyée par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4500 $, dans le cadre du Vo-
let 1 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter 
les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 
6 725.34 $, et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une 
valeur d’au moins 2225.34 $ ;

Que la municipalité autorise Mme Sylvie Gosselin, directrice générale à 
signer pour la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud le formulaire de de-
mande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient 
sont exacts. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS     

    Résolution 269-12-2018
7.5 SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE- VOLET 2

CONSIDÉRANT  que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mo-
bilisation et les moyens de secours minimaux pour pro-
téger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité pu-
blique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 
novembre 2019; 

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence mu-
nicipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions 
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de préparation aux sinistres, dont prioritairement les 
mesures afin de respecter cette nouvelle réglementa-
tion; 

CONSIDÉRANT que la municipalité atteste avoir maintenant complété 
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sé-
curité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire 
d’améliorer son état de préparation aux sinistres;

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

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre 
du Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en 
respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formu-
laire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui 
totalisent au moins 14 475 $, et confirme que la contribution de la mu-
nicipalité sera d’une valeur d’au moins 2475 $ ;

Que la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec la 
municipalité locale de Saint-Hugues et la municipalité de Saint-Bernard 
de Michaudville pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière ad-
ditionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas;

Que la municipalité autorise la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin 
à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière 
et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS     

    Résolution 270-12-2018
7.6 RETOUR DES AUTOBUS - SÉCURITÉ

CONSIDÉRANT que selon la commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
certains élèves n’ont pas droit au service d’autobus à 
domicile, car ils sont trop près de l’école, et utilisent 
donc un point commun au coin du rang Saint-Amable 
et de la rue Larivière pour les familles qui vivent de ce 
côté du village (carré du chemin du cimetière et Saint-
Amable).

CONSIDÉRANT qu’en cette période hivernale, il est vraiment dangereux 
pour les enfants de circuler pour aller prendre l’autobus 
et revenir à la maison ! Il en est ainsi autant pour les 
retours du primaire à 15h30 que pour les secondaires à 
16 h 30, des heures sommes toutes assez achalandées.

CONSIDÉRANT qu’une citoyenne nous demande de faire une requête 
à la commission scolaire de faire descendre les enfants 
devant leur maison pendant la période hivernale afin 
d’assurer la sécurité de tous.

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

QUE le conseil demande à la commission scolaire de faire descendre les 
enfants devant leur maison pendant la période hivernale afin d’assurer 
la sécurité de tous.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS     

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 271-12-2018
8.2 CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DU PRO-

GRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION 
DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2014 À 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 contribu-
tion gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Roger Cloutier  
Appuyée par Marcel Therrien
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 fonctionnaires, 
employés et mandataires de toutes responsabilités quant aux réclama-
tions, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant com-
me fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables 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 gouvernemen-
tale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires mu-
nicipales 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 pro-
gramme; 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires mu-
nicipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente ré-
solution.

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la program-
mation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.3 ABAT-POUSSIÈRE – OFFRE DE PROLONGATION POUR 2019

Point reporté à une séance ultérieure.



................................................................................. Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l FÉVRIER 2019  ................................................................  PAGE 19

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 4 DÉCEMBRE 2018

 Résolution 272-12-2018
8.4 ADHÉSION 2019 COMBEQ – COTISATION ANNUELLE INS-

PECTEUR MUNICIPAL

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

D’AUTORISER l’adhésion 2019 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     

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

 Résolution 273-12-2018
9.3 ADOPTION – RÈGLEMENT NO 10-2018 MODIFIANT LE RÈGLE-

MENT CONCERNANT LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEP-
TIQUES DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT que l’entente intermunicipale relative à la constitution 
de la Régie créée par décret du gouvernement publié à 
la Gazette officielle du Québec le 14 septembre 1991;

CONSIDÉRANT que les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi 
concernant la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets de la région maskoutaine", sanctionné le 17 
juin 1994;

CONSIDÉRANT que l’entente intermunicipale modifiant l’entente inter-
municipale relative à la constitution de la Régie, enté-
rinée par décret du gouvernement publié dans la Ga-
zette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant 
la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de 
gestion des déchets de la région maskoutaine sous la 
dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 124 de la Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu pour le conseil municipal de modifier une 
disposition du règlement concernant la vidange des ins-
tallations septiques dans les limites de la municipalité;

CONSIDÉRANT qu'avis motion du présent règlement a dûment été don-
né le 6 novembre 2018; 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien 
Appuyée par Roger Cloutier  
ET RÉSOLU que le conseil municipal décrète ce qui suit: 

1. LE SIXIÈME PARAGRAPHE DE L’ARTICLE 11 EST MODIFIÉ DE LA FA-
ÇON SUIVANTE:

Nonobstant ce qui précède, si les caractéristiques chimiques des boues 
vidangées d’une résidence isolée ne permettent pas qu’elles soient trai-
tées selon le processus régulier du centre de traitement désigné ou ac-
cepté par la Régie et que la Régie a exigé que les boues soient tout de 
même vidangées, conformément au devis, le coût réel de la dépense 
devant être assumée par la municipalité est alors exigible du proprié-
taire.

2. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS     

 Résolution 274-12-2018
9.4 PROJET D’AJOUT D’UN LUMINAIRE – STATION DE POMPAGE

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à l'Entreprise S. Gaudette inc. au 
montant de 642.55 plus taxes pour l’achat et l’installation d’un luminaire 
à la station de pompage.

D’UTILISER le compte 02 41400 522 Entretien bâtisses et terrains

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 275-12-2018
9.5 ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS 2019

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 résidu-
elles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des 
matières recyclables, des matières organiques et des ré-
sidus 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 14 décembre 2018 la date limite à 
laquelle les municipalités membres doivent faire parve-
nir, 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 Marcel Therrien  
Appuyée par Marianne Comeau  
IL EST RÉSOLU :
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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

12 6 4

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 individuelle-

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

turer 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 la directrice générale à signer l’entente à interve-
nir, pour et au nom de la municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis émis au mois d’août 2018. 

 Résolution numéro 276-12-2018
10.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 39-8-2018

CONSIDÉRANT  que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains a été modifié par le règlement numéro 
18-509 concernant les dispositions applicables aux dis-
tances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en 
milieu agricole;

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règlement 
modifiant le schéma d’aménagement, toute municipali-
té doit apporter les modifications requises à ses règle-
ments d’urbanisme afin d’assurer la concordance au 
schéma;

CONSIDÉRANT que cet exercice de concordance nécessite des modifi-
cations au règlement de zonage de la municipalité ;

CONSIDÉRANT que dans le cas d’un règlement de concordance celui-ci 
n’est pas assujetti à l’approbation des personnes habiles 
à voter ;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 6 novembre 2018, conformé-
ment à la loi;

CONSIDÉRANT  que le conseil municipal a tenu, le 4 décembre 2018, une 
assemblée publique de consultation afin d'expliquer les 

modifications proposées et d'entendre les avis des per-
sonnes et organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien  
Appuyée par Dominique Lussier  
ET RÉSOLU

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 4 décembre 2018, le règle-
ment numéro 39-8-2018 intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
de la MRC des Maskoutains concernant les dispositions relatives aux dis-
tances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 277-12-2018
10.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 42-6-2018

CONSIDÉRANT  que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains a été modifié afin d’apporter certaines 
précisions quant aux modalités relatives à l’émission 
des permis dans les zones potentiellement exposées 
aux glissements de terrain;

CONSIDÉRANT  que conformément à la loi, toute municipalité con-
cernée par lesdites modifications doit adopter tout 
règlement visant à assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains ;

CONSIDÉRANT  que cet exercice de concordance nécessite des modifi-
cations au règlement des permis et certificats de la mu-
nicipalité ;

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 6 novembre 2018, conformé-
ment à la loi;

CONSIDÉRANT  que le conseil municipal a tenu, le 4 décembre 2018, une 
assemblée publique de consultation afin d'expliquer les 
modifications proposées et d'entendre les avis des per-
sonnes et organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau  
Appuyée par Yves Guérette  
ET RÉSOLU

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 4 décembre 2018, le rè-
glement numéro 42-6-2018 intitulé « Règlement modifiant le règle-
ment des permis et certificats afin d’assurer la concordance au sché-
ma d’aménagement révisé concernant certaines modalités relatives 
à l’émission des permis dans les zones potentiellement exposées aux 
glissements de terrain ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 278-12-2018
10.4 CRÉATION DE NUMÉROS CIVIQUES – AMÉNAGEMENT ET UR-

BANISME 

CONSIDÉRANT que nous devons créer de nouvelle adresse civique pour 
remplacer les adresses se terminant par des lettres; 

CONSIDÉRANT la recommandation de l’inspecteur en bâtiment sur 
l’attribution des nouvelles adresses civiques pour le 
676A, rang Saint-Roch et le 432A rang de Michaudville;
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No matricule Ancien Nouveau
4666-53-9270 676A rang Saint-Roch 670 rang Saint-Roch
4868-30-9531 432A rang de Michaudville 436 rang de Michaud ville

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition Marcel Therrien  
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU 

D’AUTORISER la directrice générale à suivre les procédures pour 
procéder au changement d’adresse via les évaluateurs de la MRC des 
Maskoutains, et d’aviser le citoyen de faire leur changement d’adresse.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

10.5 AVIS PUBLIC - ASSEMBLÉE DE CONSULTATION - DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE EN FAVEUR DE L’ÉCOLE AUX QUATRE-
VENTS POUR UNE FAÇADE DE TERRAIN DONNANT SUR UNE RUE 
INFÉRIEURE À CELLE PERMISE AU RÈGLEMENT DE LOTISSE MENT.

Un avis public sera donné qu’à la séance du conseil du 15 janvier 2019 
sera tenue une assemblée de consultation concernant la demande de 
dérogation mineure en rubrique. Toute personne intéressée pourra se 
faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure en 
début de la séance du 15 janvier 2019 à 19h30.

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution numéro 279-12-2018
11.1 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – MAISON DES JEUNES DES
  QUATRE-VENTS - 2019

CONSIDÉRANT  la demande de soutien financier en octobre 2018 pro-
venant de la Maison des jeunes pour un montant en 
argent de 1000.00 $ par municipalité

CONSIDÉRANT leur demande en échange de service d’une valeur de 
2000 $ qui peut inclure : location du centre communau-
taire sans frais, un montant en photocopies noir et blanc 
et/ou couleur, service de personnel municipal.

CONSIDÉRANT notre engagement auprès de cet organisme depuis plu-
sieurs années;

CONSIDÉRANT  que cette demande de subvention sera prévue au bud-
get 2019;

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

DE PRÉVOIR au budget 2019 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 2019 un montant 
de 500.00$ à remettre à la Maison des jeunes.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution numéro 280-12-2018
11.2 APPUIE À LA MAISON DES JEUNES – PROJET DE SORTIE EN RAN-

DONNÉE PÉDESTRE 4 SAISONS

CONSIDÉTANT que la Maison des Jeunes des Quatre-Vents aimerait dé-
poser une demande de financement à la fondation du 

Canadien pour l'enfance afin de faire un projet de sortie 
en randonnée pédestre 4 saisons. 

CONSIDÉRANT qu’il prévoit effectuer les sorties 2 fois par mois durant 
l'année complète sur le territoire de la Montérégie afin 
d’inciter les jeunes à bouger plus à longueur d'année et 
exercer une activité qui ne demande pas beaucoup de 
matériel. 

CONSIDÉRANT que pour ce faire, il prévoit faire l'achat de bâton de 
marche, de dossard, de raquettes, de bas chauds et de 
mitaines pour les 15 participants prévus ! 

CONSIRÉRANT que le montage financier fera état des dépenses, du 
temps en salaire à investir pour préparer et faire la sor-
tie, du kilométrage et des dépenses reliés à la sortie. 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Dominique Lussier  
Appuyée par Marianne Comeau  
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil de Saint-Barnabé-Sud appuie leur démarche de demande 
de financement à la fondation du Canadien pour l'enfance afin de faire 
un projet de sortie en randonnée pédestre 4 saisons. 

12. SUJETS DIVERS

 12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal
 12.2  Séance extraordinaire - Adoption du budget 2019 - 

17 décembre 2018 – 19 h
 12.3  Séance extraordinaire – Adoption règlement de 

taxa tion 2019 17 décembre 2019 – 19 h 15

13. PÉRIODE DE QUESTIONS UNIQUEMENT SUR LES SUJETS À 
L’ORDRE 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 281-12-2018
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Roger Cloutier, l’assemblée est levée à 21 h 15

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

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-tré-
sorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 4 décembre 2018.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Je, soussigné Alain Jobin, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal 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
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 17 décembre 
2018 à 19 h au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaud-
ville à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau   arrivée 19 h 02
Mme Dominique Lussier   arrivée 19 h 02
M. Yves Guérette
M. Jean-Sébastien Savaria
M. Marcel Therrien  

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

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SESSION

Le maire, M. Alain Jobin, vérifie le quorum et ouvre la séance. Il men-
tionne que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par le Code 
municipal du Québec.

 Résolution numéro 282-12-2018
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 283-12-2018
3. LECTURE ET ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINAN-

CIER 2019 

CONSIDÉRANT qu’un avis public annonçant l’assemblée spéciale pour 
l’adoption du budget 2019 a été affiché en date du 7 
novembre, tel que spécifié par la loi;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU

QUE le conseil adopte le budget pour l’exercice financier 2019 pré voyant 
un équilibre budgétaire en prenant un montant de 11 000 $ dans le sur-
plus affecté loisir dont voici un résumé et que le détail est expliqué au 

document joint en annexe A à ce procès-verbal. 

2018 2019

Total des revenus avant les subventions 
reliées aux projets d'investissement

1 326 717 $ 0$

Revenus TECQ et Fonds de  
développement rural

231 639 $ 0$

TOTAL DES REVENUS 1 558 356 $ 1 445 870 $

Total des dépenses des activités de  
fonctionnement

1 345 002 $ 1 436 005 $

Activités d’investissement 428 637 $ 11 000 $

Remboursement dette long terme 9 865 $ 9 865 $

TOTAL DES DÉPENSES 1 783 504 $ 1 456 870 $

Écart entre les revenus et dépenses (225 148 $) (11 000 $)

Transfert du surplus affecté loisir 31 137 $ 11 000 $

Transfert du surplus non affecté 194 011 $ 0

Équilibre budgétaire 0 $ 0

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 284-12-2018
4. ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IM-

MOBILISATION POUR LES ANNÉES 2019-2020-2021

Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU

D’ADOPTER le programme triennal des dépenses en immobilisations 
pour les années 2019 – 2020 - 2021 tel que présenté et joint en annexe 
B au procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

5. PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per-
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu-
nicipal concernant le budget et le programme triennal 2019-2020-2021.

 Résolution numéro 285-12-2018
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 
19 h 10.

__________________________ __________________________
Alain Jobin Sylvie Gosselin, MBA, DMA
Maire  Directrice générale,
 secrétaire-trésorière 

Procès-Verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 17 décembre 2018 à 19 h Centre multifonctionnel.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

REVENUS Budget 2018 Budget 2019
Taxe foncière taux de base 984 791,00 $ 352 464,00 $
Taxe taux particulier TAGRI EAE 720 802,00 $
Taxe spéciale dette #1 ensemble municipalité eaux usées 1 875,00 $ 1 875,00 $
Taxe spéciale dette #2 ensemble municipalité eaux usées 1 039,00 $ 1 039,00 $
Taxe de compensation dette #1 secteur eaux usées 31 611,00 $ 31 611,00 $
Taxe de compensation dette #2 secteur eaux usées 17 521,00 $ 17 521,00 $
Taxe ordure/sélective/organique 48 080,00 $ 50 224,00 $
Programme régional de vidange des installations septiques 25 698,00 $ 19 837,00 $
Base d’eau 26 475,00 $ 24 850,00 $
Eau au compteur 88 891,00 $ 88 323,00 $

Total des taxes 1 225 981,00 $ 1 308 546,00 $

Paiement tenant lieu de taxes - remboursement du gouvernement du Québec
Compensation frais d’exploitation eaux usées 29 460,00 $ 29 460,00 $
École primaire 3 046,00 $ 3 457,00 $

Total de la compensation 32 506,00 $ 32 917,00 $

Autres revenus et services rendus
Revenus de location bureau de poste 2 280,00 $ 2 280,00 $
Permis et droits de mutation 10 000,00 $ 15 063,00 $
Location de la caserne et détecteur 19 134,00 $ 20 134,00 $
Revevus TECQ et Fonds de développement rural 231 639,00 $ 0,00 $

Total autres revenus 263 053,00 $ 37 477,00 $

Transferts
Entretien Bas St-Amable 21 796,00 $ 26 217,00 $
Cour municipale 5 000,00 $ 8 000,00 $
Matières résiduelles 2 400,00 $ 22 480,00 $
Réseau routier (partage des coûts, rang Ste-Rose et St-André) 3 120,00 $ 4 720,00 $
Intérêts et autres services rendus 4 500,00 $ 5 513,00 $

Total des transferts 36 816,00 $ 66 930,00 $

TOTAL DES REVENUS 1 558 356,00 $ 1 445 870,00 $

DÉPENSES Budget 2018 Budget 2019

Administration générale 366 477,00 $ 404 421,00 $
Sécurité publique 
 - Service de police 
 - Service incendie 
 - Sécurité civile

Budget 2018 
145 110 $ 
183 061 $ 

5 750 $

Budget 2019 
145 198 $ 
197 868 $ 

8 000 $

333 921,00 $ 351 066,00 $

Transport 248 901,00 $ 258 933,00 $
Hygiène du milieu 296 109,00 $ 293 115,00 $
Urbanisme et zonage 23 352,00 $ 30 735,00 $
Santé & bien être 1 287,00 $ 1 000,00 $
Loisirs et culture (incluant l’entente avec Saint-Hyacinthe) 61 978,00 $ 83 185,00 $
Activité d’investissement loisirs (pour 2019) 428 637,00 $ 11 000,00 $
Rembousement fonds de roulement 9 865,00 $ 9 865,00 $
Rembousement dette long terme (capital) 12 977,00 $ 13 550,00 $

TOTAL DES DÉPENSES 1 783 504,00 $ 1 456 870,00 $
Écart entre revenus et dépenses -225 148,00 $ -11 000,00 $
Transfert du surplus affecté loisirs 31 137,00 $ 11 000,00 $
Transfert du surplus accumulé non affecté 194 011,00 $ 0,00 $

Équilibre budgétaire 0,00 $ 0,00 $



PAGE 24  .................................................................. Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l FÉVRIER 2019  ...............................................................................

SOMMAIRE DES DÉPENSES 2019

Procès-Verbal | SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2018

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR POSTE 

Budget 2018 Budget 2019

Administration générale 379 454,00 $ 404 421,00 $
Conseil 49 291,00 $ 65 317,00 $
Application de la loi 5 000,00 $ 4 832,00 $
Gestion financière et administrative 291 283,00 $ 309 370,00 $
Greffe & élection 2 950,00 $ 2 950,00 $
Évaluation 14 915,00 $ 18 506,00 $
Remboursement intérêt dette des eaux usées 12 977,00 $ 0,00 $
Autres entretiens 3 038,00 $ 3 446,00 $

Sécurité publique 333 921,00 $ 351 066,00 $
Service de police 145 110,00 $ 145 198,00 $
Service incendie (incluant quote part Régie) 183 061,00 $ 197 868,00 $
Sécurité civile 5 750,00 $ 8 000,00 $

Transport 248 901,00 $ 258 933,00 $
Voirie municipale 167 796,00 $ 163 462,00 $
Enlèvement de la neige 73 288,00 $ 86 500,00 $
MRC Transport adapté 3 817,00 $ 4 471,00 $
Éclairage de rue 4 000,00 $ 4 500,00 $

Hygiène du milieu 296 109,00 $ 293 115,00 $
Purification et traitement 115 050,00 $ 113 100,00 $
Entretien - Conduite sanitaire et pluvial 5 000,00 $
Réseau de distribution 25 000,00 $ 29 190,00 $
Matières résiduelles 95 665,00 $ 90 767,00 $
Traitement des eaux usées 35 394,00 $ 30 058,00 $
Entretien décharge 25 000,00 $ 25 000,00 $

Urbanisme et zonage 23 352,00 $ 30 735,00 $
Aménagement et urbanisme 23 352,00 $ 30 735,00 $

Santé et Bien être 1 287,00 $ 1 000,00 $
Santé et Bien être 1 287,00 $ 1 000,00 $

Loisirs et culture (incluant l’entente avec Saint-Hyacinthe) 61 978,00 $ 83 185,00 $
Centres communautaires / Salaire loisirs 3 039,00 $ 3 248,00 $
Patinoire 14 600,00 $ 14 600,00 $
Parcs et terrains de jeux 26 989,00 $ 39 687,00 $

Entretien piste ski fond 500,00 $ 0,00 $
Bibliothèque 16 850,00 $ 25 650,00 $

Santé 
et bien être
1000 $
0 %

Administration
générale

404 421 $
28 %

Hygiène du milieu
293 115 $
21 %

Transport
258 933 $

18 %

Urbanisme 
et zonage
30 735 $
2 %

Loisirs 
et culture
83 185 $
6 %

Sécurité publique
351 066 $

25 %

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉVALUATION ET LES TAUX DE TAXES 2019
Évaluation 12 septembre 2018  = 269 519 000 $

2018 2019
Foncière taux de base 0,4955 $ 0,4500 $
Taxe taux particulier TAGRI EAE 0,3770 $
Taxe spéciale 1 ensemble municipalité eaux usées 0,000944 $ 0,000694 $
Taxe spéciale 2 ensemble municipalité eaux usées 0,000523 $ 0,000388 $
Taxe spéciale 1 secteur eaux usées 243,54 $ 243,54 $
Taxe spéciale 2 secteur eaux usées 134,98 $ 134,98 $
Compensation frais de fonctionnement eaux usées 267,82 $ 267,82 $
Collecte des résidus domestiques 90,00 $ 94,00 $
Collecte sélective des matières recyclables 5,00 $ 7,00 $
Collecte des matières organiques 40,00 $ 40,00 $
Programme des vidanges de fosses septiques 86,00 $ 83,00 $
Base d’eau (100 mètres cubes) 75,00 $ 70,00 $

Eau au compteur 2017  
apparaissant sur le compte de taxes 2018

0.6400 $ 
par mètre cube  

excédant la base

0.5530 $ 
par mètre cube  

excédant la base

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉVALUATION ET LES TAUX DE TAXES 2018
Évaluation 9 septembre 2017 = 198 747 000.00 $
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 17 décembre 
2018 à 19 h 15 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Mi-
chaudville à Saint-Barnabé-Sud.

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. Jean-Sébastien Savaria

ABSENCE MOTIVÉE : 
M. Marcel Therrien 

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

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SESSION

Le maire, M. Alain Jobin, vérifie le quorum et ouvre la séance. Il men-
tionne que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par le Code 
municipal du Québec.

 Résolution numéro 286-12-2018
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 287-12-2018
3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 11-2018 FIXANT LES 

TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019 ET LES CON-
DITIONS 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 or-
dinaire du conseil le 4 décembre 2018 par Mme Domi-
nique Lussier, et que le projet de règlement fixant les 
taux de taxes pour l’exercice financier 2019 et les condi-
tions de perception est déposé et remis aux élus;

CONSIDÉRANT qu’un avis public annonçant la séance extraordinaire 
pour l’adoption du règlement de taxation a été affiché 
en date du 6 décembre 2018, 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud ordonne et sta-
tue 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 2019.

ARTICLE 3  Taxe foncière générale

Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera pré-
levée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,45 $ du 
100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation 

ARTICLE 3.1 Taux particulier aux immeubles agricoles (Entreprises 
agricoles enregistrées (EAE))

Le taux particulier de la taxe foncière pour tous les immeubles agricoles 
(EAE) est fixé à 0.377 $ pour chaque 100 $ de la valeur portée au rôle 
d’évaluation pour cette catégorie.  

Référence légale l’article 244.49.0.1 sur la fiscalité municipale.

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 2019, 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 im-
meuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après 

94.00 $ par unité de logement, incluant les exploitations agricoles en-
registrées (EAE)

ARTICLE 5 Collecte sélective

Aux fins de financer les coûts du service de la collecte sélective des 
matières recyclables pour l’exercice financier 2019, 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 im-
meuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après 

7.00 $ par unité de logement, incluant les exploitations agricoles enre-
gistrées (EAE)

ARTICLE 6 Collecte des matières organiques

Aux fins de financer les coûts du service de collecte des matières or-
ganiques pour l’exercice financier 2019, 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 

40.00 $ par unité de logement, incluant les exploitations agricoles en-
registrées (EAE)

ARTICLE 7 Vidange des fosses septiques

Aux fins de financer les coûts du service de vidange des fosses septiques 
pour l’exercice financier 2019, il est exigé et sera prélevé, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la mu-

Procès-Verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 17 décembre 2018 à 19 h 15 Centre multifonctionnel.
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nicipalité, 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

83.00 $ 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 instal-

lations 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 fi-
nancier 2019, 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

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

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation agri-
cole enregistrée (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 
industrie enregistrée sans résidence, le tarif de base d’eau de 70.00 $ 
s’applique.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation agri-
cole 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

0.5530 $ par mètre cube supplémentaire aux premiers 100 mètres cubes 
d’eau, visant la consommation d’eau 2018 sur le compte de taxes 2019.

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 
2019, 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 
267.82 $ 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 0.000694 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 0.000388 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 dudit 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 dudit règlement.

ARTICLE 12  Nombre et dates des versements

Les taxes municipales doivent être payées en un versement unique, 
toutefois lorsque dans un compte, leur total est égal ou supérieur à 
300 $, les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débi-
teur, en un seul versement ou en quatre (4) versements tel que décrit à 
l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, ces quatre versements 
seront exigibles comme suit :

Versement Nombre de jours qui suivent 
l’expédition du compte de taxes an-

nuelles et complémentaires

Date lors du compte de 
taxes annuelles

Le premier 
versement 

30e le ou avant  
le 26 mars 2019

Le deuxième 
versement 

120e le ou avant  
le 26 juin 2019

Le troisième 
versement 

213e le ou avant  
le 26 septembre 2019

Le quatrième 
versement 

274e le ou avant 
 le 26 novembre 2019

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.

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

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 et les factures complémentaires assimilables à une 
taxe sont payables selon les délais prescrits par l’article 12 du présent 
règlement.

Tel que décrit à l’article 11 de la Loi concernant les droits de mutations 
immobilières : Le doit de mutation est exigible à compter du trente et 
unième jour (31e) suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le fonc-

Procès-Verbal | SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2018
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tionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité.  Il porte 
intérêt à compter de ce jour au taux en vigueur pour les intérêts sur les 
arriérés de ces taxes.

ARTICLE 15  Taux d’intérêt sur les arrérages

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

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

Veuillez noter qu’un seul rappel de paiement vous sera envoyé après 
l’encaissement du dernier versement exigible, et ce pour tout paiement 
au solde de 10.00 $ et plus.

Afin d’éviter les oublis, il est suggéré de poster les chèques de paiement 
postdatés aux dates d’échéance respectives des versements avec les 
coupons, le tout dans la même enveloppe.  Les paiements postdatés 
peuvent aussi être enregistrés sur le site Web de votre institution finan-
cière.

ARTICLE 16 Frais d’administration

Des frais d’administration de 20,00 $ 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. 

Ce règlement abroge le règlement numéro 01-2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per-
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil munici-
pal concernant le règlement no   11-2018 fixant les taux de taxes et les 
tarifs ainsi que les contions de perception pour l’exercice financier 2019

 Résolution numéro 288-12-2018
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Yves Guérette, l’assemblée est levée à 
19 h 20.

__________________________ __________________________
Alain Jobin Sylvie Gosselin, MBA, DMA
Maire  Directrice générale,
 secrétaire-trésorière 

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.

Délicieuse et réconfortante, la salade de pommes de terre de notre équipe est un réel succès auprès de tous.  
Les pommes de terre d’ici sont les parfaites candidates pour cette recette. Bon appétit !

Salade de pommes de terre
RENDEMENT: 6 PORTIONS

INGRÉDIENTS DE LA SALADE

•  7 pommes de terre rouges, pelées et coupées en 6
•  1 ½ tasse (375 ml) de céleris, coupés en dés
•  2 oignons verts, hachés finement 
•  1 poivron rouge, coupés en dés
•  ½ tasse (125 ml) de canneberges séchées
•  2 c. à table (30 ml) de persil séché
•  Sel et poivre au goût

INGRÉDIENTS DE LA SAUCE

•  ½ tasse (125 ml) de mayonnaise
•  ⅓ tasse (80 ml) de yogourt nature
•  1 c. à table (15 ml) de moutarde Dijon

PRÉPARATION

1.  Dans une casserole remplie d’eau, cuire les pommes de terre* et 
les laisser refroidir. 

2.  Mélanger les ingrédients de la sauce dans un grand bol.
3.  Ajouter les pommes de terre, le reste des ingrédients et 

mélanger.

Bon appétit !

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes.
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VOL D’IDENTITÉ

La Sûreté du Québec du poste de la MRC des Maskoutains souhaite sensibiliser la population en lien avec les vols 
d’identité. Le vol d’identité désigne la collecte, la possession et le trafic de renseignements d’identité en vue de les utiliser 
à des fins criminelles. Le vol d’identité est une étape préliminaire à la fraude d’identité, qui se traduit par l’usage frauduleux 
de ces renseignements. Les informations obtenues lors d’un vol d’identité permettent aux fraudeurs d’effectuer des transac
tions bancaires, de faire une demande de prêt, de carte de crédit ou d’autres biens et service, de faire des achats, d’obtenir 
un passeport ou de toucher des prestations du gouvernement en lieu et place de leurs propriétaires.

Si vous êtes victime de fraude, d’extorsion ou de vol d’identité, portez plainte à la Sûreté du Québec ou à votre service de 
police municipal. Vous pouvez aussi signaler une fraude au Centre antifraude du Canada 
(http://www.antifraudcentrecentreantifraude.ca/indexfra.htm).

CONSEILS :

1.  Ne conservez que les pièces d’identité essentielles 
dans votre portefeuille. Ne gardez pas sur vous votre 
numéro d’assurance sociale ni votre acte de nais
sance.

2.  Assurezvous que tout le courrier est transféré si 
vous déménagez ou changez votre adresse d’envoi.

3.  Déchiquetez vos documents personnels ou finan
ciers.

4.  Changez régulièrement vos mots de passe et utilisez 
des mots de passe complexes.

5.  Ne divulguez jamais vos données personnelles et fi
nancières à une institution bancaire par courriel ou 
par téléphone, à moins que vous n’ayez communi
qué vousmême avec celleci.

6.  Annulez les cartes de crédit que vous n’utilisez pas.

7.  Vérifiez vos relevés de compte bancaire et de carte 
de crédit afin de relever toute irrégularité.

LIENS CONNEXES :
https://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention/

Sergente Karine Picard
Coordonnatrice aux relations  
avec la communauté et relations médias
Poste de la MRC des Maskoutains
Service des communications avec les médias

Sûreté du Québec
District Sud – Montérégie
450 6417549
www.sq.gouv.qc.ca
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M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

TROIS MYTHES À OUBLIER…
AU SUJET DES TRAVAILLEURS DE 50 ANS ET PLUS 

Ces préjugés défavorables qui nuisent à la recherche 
d’emploi ne sont pas seulement véhiculés par certains em-
ployeurs, mais aussi par des chercheurs d’emplois de 50 
ans et plus. Il est temps de changer cette façon de penser !

1.  LA PRODUCTIVITÉ DIMINUE AVEC L’ÂGE.
 FAUX.

La force et la résistance physique ont généralement ten-
dance à di minuer avec l’âge. Toutefois, la capacité phy-
sique varie d’une per sonne à l’autre, peu importe l’âge. De 
toute façon, il est très rare de nos jours qu’une personne 
ait à uti liser le maximum de sa force physique au travail. 
Les facultés intellectuelles et l’habileté manuelle, quant à 
elles, ne sont pas affectées par le vieillissement.

Il y a souvent une association positive à faire dans le lien 
existant entre l’âge d’un travailleur et sa perfor mance au 
travail. Le potentiel de production des travailleurs âgés ne 
semble guère être affecté par l’âge proprement dit. Les 
études montrent que si les travailleurs plus âgés travail-
lent parfois plus lentement ou prennent des décisions 
moins rapidement, en revanche, leur travail est plus exact 
et leurs décisions plus réfléchies.

2.   LES TRAVAILLEURS D’EXPÉRIENCE ONT SOUVENT 
DES ACCIDENTS DE TRAVAIL.

 FAUX.

Les travailleurs expérimentés ont fréquemment accumulé 
des savoir-faire utiles en matière de santé et de sécu-
rité au travail. Ceux-ci détiendraient une expérience très 

précieuse qui ne peut s’acquérir autrement que par la pra-
tique. Ils sont plus prudents, ont de meilleures techniques 
de travail et économisent leurs gestes.

3.   LES TRAVAILLEURS D’EXPÉRIENCE ONT GÉNÉRA-
LEMENT DE LA DIFFICULTÉ À S’ADAPTER AUX 
CHANGEMENTS ET MANQUENT DE MOTIVATION.

 FAUX.

Il est difficile d’affirmer qu’il existe un lien entre l’âge des 
gens et leur rapport au travail. Il semblerait qu’il existe 
à ce sujet des différences entre les jeunes euxmêmes et 
entre les travailleurs d’expérience eux-mêmes. Par con-
séquent, le manque de motivation et la résistance au 
changement ne sont pas des attitudes propres aux travail-
leurs d’expérience, pas plus que le dynamisme et le goût 
d’apprendre ne sont des attitudes exclusivement réservé-
es aux plus jeunes.

Lorsque ces mythes de-
viennent des croyances 
né ga tives sur un plan in-
di viduel, cela peut se dé-
ve lopper et devenir des 
croyances culturelles. C’est 
pourquoi il est im por tant 
de renverser la va peur 
et de considérer ob jec ti-
vement la valeur ajout ée 
qu’apportent à la so ciété 
les travailleurs de 50 ans 
et plus.

CARRIÈRES ET PROFESSIONS
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Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

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

450 792-3080 | mlpaysagiste.com

SERVICE DE VOYAGEMENT
Pour l'aéroport, à partir de votre résidence.

Service aller-retour

579 489-0102
Jacques Beaudoin

 

125 de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0
Sans-frais 1-800 322-3219 • Tél. : 450 795-3219  

Téléc. : 450 795-6122 • Courriel : kl@cgocable.ca

POUR TOUS VOS BESOINS  
EN IMPRESSION

PENSEZ KLM!
CARTES D’AFFAIRES • FLYERS  

DÉPLIANTS • AFFICHES • FACTURES  
CONCEPTION GRAPHIQUE  

ET PLUS ENCORE!!! 

Pour toute information ou soumission,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous  

sans frais au 1-800 322-3219.

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ? 
CONTACTEZ-NOUS!!

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

ANNONCEZ ICI !
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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