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

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

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

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

SERVICE DES INCENDIES
 Directeur du service sécurité incendie : Monsieur Michel Bastien .................................................................... 450 278-7871
 Courriel : incendiestbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

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

LOISIRS
 Coordonnatrice en loisir intermunicipal : Roxanne Carbonneau ....................................................................... 450 513-4022
 Patinoire : Horaire – Lun au Jeu : 15 h à 21 h – Ven : 15 h à 22 h – Sam : 10 h à 22 h – Dim : 10 h à 21 h

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

AUTRES SERVICES
Régie d’aqueduc :   ............................................................................................................................. 450 792-2001
Régie des déchets :   ............................................................................................................................. 450 774-2350
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
Dépôt des matières recyclables : 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe

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

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

S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.

MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud
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BIBLIO
9 h 30 à 11 h

1ère semaine

1

Messages de la municipalité

TAXES MUNICIPALES

Veuillez prendre note que les comptes de taxes 2016 ont été postés le 17 février dernier.

1er versement le 30 mars 2016
2e versement le 30 mai 2016
3e versement le 1er août 2016
4e versement le 3 octobre 2016

  Afin de ne pas créer de retard de paiement… Pour ceux qui payent leur compte de taxes par internet, 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

  Nouvelle taxation pour les eaux usées :

A. Égout sanitaire : remboursement de la dette aux bénéficiaires
B. Sp. égout pluvial : remboursement de la dette à tous
C. Trait. eaux usées : dépenses d’entretien, aux bénéficiaires

La direction générale
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Messages de la municipalité

BIBLIOTHÈQUE

Voici de quoi vous ravir, piquer votre curiosité, vous attirer à venir nous voir!

Voici nos nouveautés documentaires :
Bitch de Jasmin Roy
Le livre de la lumière d’Alexandra Solnado et Ginette Reno
Le Petit Hébert : la politique canadienne expliquée à mon voisin de Chantal Hébert.

On ne vous a pas oublié les ados :
Petit livre d’horreur de la collection zone frousse
La plus grosse poutine du monde d’Andrée Poulin.

Alors à vous de jouer, passez voir toutes nos collections, elles sont là pour vous ! Si nous n’avons pas le vôtre ; dites-
nous le titre et le nom de l’auteur et vous serez le premier à le lire sans frais !

Voici nos heures d’ouverture : mardi et mercredi de 18 h 30 à 20 h − samedi de 9 h 30 à 11 h. 

On a hâte de vous voir! 

Les bénévoles

COLLECTE SÉLECTIVE

Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur la collaboration de nos citoyens qui utilisent adéquatement les servi-
ces offerts par la Régie des déchets surtout pour la collecte sélective. Grâce à vous l’atteinte de résultats est enviable. 

Le maire et les conseillers tiennent à vous remercier sincèrement pour votre effort collectif.

  

ACTIVITÉ OLYMPIADE LUDIQUE

Samedi 23 avril 2016 au Parc du 175e

- Défis du bûcheron
- Course de poche de patates
- Tire sur la neige
- Et bien plus encore!

C’est un rendez-vous pour toute la famille!

SPECTACLE BAL CHEZ BOULÉ

Le samedi 30 janvier dernier avait lieu la comédie musicale Le Bal chez Boulé de la Troupe Ès-Art : Plus de 140 specta-
teurs ont assisté à la prestation. Le comité des fêtes du 175e aimerait remercier les commanditaires suivants : 

Transport St-Barnabé inc., Suspension Leblanc inc., Meubles du Manufacturier Maska ltée, Salon À la Fine Pointe Enr, 
Marco Awards Group, Trophées Marcel Belisle inc., Garage Girouard et fils Enr, Les Entreprises André Leblanc et fils 
inc., Industrie Aulari inc.
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Messages de la municipalité

PLAISIRS D’HIVER

C’est lors du samedi le plus froid de cet hiver, que plus de 100 personnes se sont présentées aux Plaisirs d’hiver de 
Saint-Barnabé-Sud. Le comité des Fêtes du 175e avait organisé plusieurs activités pour tous; glissades en traîneau, 
sculpture sur neige, jeu gonflable, initiation au ballon-balai, hockey, promenades en calèche et bien d’autres encore. 

Le comité tient à remercier les bénévoles et les entreprises suivantes, car c’est grâce à ceux-ci que l’activité Plaisirs 
d’hiver fut un succès; Jean-François Bérubé pour les formes de neige qui ont servi à la sculpture sur neige; Bertrand 
Graveline, Gilbert Gaudette, Daniel Saint-Jean pour le transport de la neige et la glissade; Nicole Racine, Denise Lus-
sier, pour le service de breuvages chauds; Marguerite Gaudette, Pierrette Bourque et Gabrielle Savaria, pour le prêt 
de raquettes; Gilbert Gaudette et Rosalie Bourque pour l'animation générale; Audrey Blouin et Gabrielle Savaria, 
pour les sculptures, Yvon Graveline, Eden Graveline et René Martin inspecteur municipal et à tous ceux qui se sont 
impliqués de prêt ou de loin à la réussite de cette activité.

 PARTICIPER AU DÉFI SANTÉ!

À compter du 1er mars 2016, vous pouvez vous inscrire en solo, en famille ou en équipe, en remplissant le formulaire 
en ligne. 

Le Défi Santé, c’est poser des gestes simples pendant 6 semaines, du 31 mars au 11 mai, pour atteindre 3 objectifs.

Pour information : http://www.defisante.ca/

            Chronique                                                                               intermunicipal

Le comité organisateur du soccer et du mini-soccer de Saint-Jude, invite les jeunes de Saint-Jude, Saint-Barnabé 
et Saint-Bernard à sa soirée d’inscriptions, le jeudi 25 février 2016, de 18 h 30 à 20 h, au centre communautaire
de Saint-Jude. 

Les fiches d’inscription seront remises par le biais des écoles primaires aux 4 vents. Merci de joindre une petite 
photo récente pour le passeport de votre enfant (sauf pour le mini-soccer). Vous pourrez toujours faire parvenir 
votre inscription, ainsi que votre paiement, au bureau municipal de Saint-Jude. La date limite pour l’inscription 
est le vendredi 11 mars 2016, à midi.

Catégories : U6 – U8 – U10 – U12 – U14 – U17 – O18 et mini-soccer 4 ans.

Vous avez des questions, vous voulez être arbitre ou entraîneur. Contactez-moi! 

Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
450 513-4022
Courriel : loisir.bbj@gmail.com
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Respect de la bande riveraine

Madame, 
Monsieur,

Par la présente, la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire vous rappeler l’importance de respecter et de 
faire respecter la bande riveraine de protection aux abords de tous cours d’eau traversant ou longeant une 
terre utilisée à des fins agricoles ou autres fins. De manière générale, cette bande devrait avoir une largeur 
minimale d’un mètre sur le replat du talus.

Comme l’an passé, la Municipalité exigera que la protection de la bande riveraine minimale soit assurée et, 
en cas d’infraction, des pénalités sévères sont prévues aux règlements d’urbanisme de la Municipalité.

Comme les années précédentes, le Conseil municipal a l’obligation d’appliquer cette disposition. En con-
séquence, veuillez prendre note que l’inspecteur municipal effectuera ce printemps des inspections le long 
des cours d’eau afin de s’assurer du respect de la bande minimale de 1 mètre sur le replat du talus.

Nous comptons donc sur la collaboration de tous les propriétaires riverains et agriculteurs pour respecter et 
maintenir une bande de protection aux abords de tous cours d’eau.

Pour toute précision ou information additionnelle, n’hésitez pas à contacter Monsieur Raymond Lessard, 
inspecteur en bâtiment, au 450 792-3030, le mardi entre 18 h et 21 h et le samedi entre 9 h et midi pour 
l’application du règlement d’urbanisme.

Merci de l’attention que vous porterez à la présente. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées.

Sur les terres en culture, une bande riveraine d’une largeur minimale de 1 mètre doit être conservée 
intacte.

NOTE : Description du mot ‘’intacte’’ :

 Qui n’est pas travaillée chaque année pour des fins de culture.

Le Conseil municipal
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 12 janvier 2016 à 20 h à la salle municipale.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 12 janvier 2016 
à 20h00 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-
Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS

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

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE

Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

 Résolution numéro 01-01-2016
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

 Résolution 02-01-2016
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

1er DÉCEMBRE 2015

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 1er décembre 2015;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er décem-
bre 2015 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 03-01-2016
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-

NAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2015 - 19H30

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 8 décembre 2015 à 19h30;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 8 
décembre 2015 à 19h30 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 04-01-2016
3.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-

NAIRE – BUDGET 2016 DU 8 DÉCEMBRE 2015 – 20H30

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 8 décembre 2015 à 20h00;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 8 
décembre 2015 à 20h00 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES 

24 nov. 2015 Nouvelles législations – Accédez à vos services Santé et 
Sécurité du Travail (SST)

1er déc. 2015 La MMQ annonce une 8e ristourne consécutive au mon-
tant de 4 000 000 $

2 déc. 2015 Monsieur Guy Bond reconduit à la présidence – Régie in-
termunicipale d’Acton et des Maskoutains

3 déc. 2015 Plani-Conseil MMQ 2016, votre planificateur mensuel et 
annuel 

4 déc. 2015 Réforme de la gouvernance des commissions scolaires - FQM
8 déc. 2015 Accusé réception – Relevé des déclarations des intérêts
 pécuniaires – MAMOT
10 déc. 2015 Aucune réclamation – Travaux de collecte des eaux usées 

– Lot 1 – Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
10 déc. 2015 Mme Francine Morin, réélue préfet de la MRC des Mas-

koutains

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 12 JANVIER 2016
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10 déc. 2015 Comptabilisation des paiements de transfert
10 déc. 2015 MRC des Maskoutains - Règlement numéro 15-430 

amen dant le Règlement numéro 14-413 prévoyant les 
modalités de l’établissement des quotes-parts de la Par-
tie 2 (Administration, évaluation, prévention incendie, 
pacte rural, urbanisme) et de leur paiement par les mu-
nicipalités pour l’exercice financier 2015 afin de modifier 
le paragraphe c de l’article 4.1 relatif à la prévention in-
cendie - Adoption

11 déc. 2015 Accusé réception du MAMOT – Plan d’intervention pour 
le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts 
et des chaussées

14 déc. 2015 Report – Aide à l’amélioration du réseau routier munici-
pal – Amélioration du rang de Michaudville – Dossier no 
00022494-3 – 54105 (16) -2015-05-22-39

16 déc. 2015 Nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour le 
paiement des taxes municipales

16 déc. 2015 Sintra – Cautionnement d’entretien et documents divers
16 déc. 2015 Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ) – Dossier 

800281 – Collecte et interception des eaux usées (lot 
1) – Directive de changement no 9 – Disposition des sols 
contaminés

16 déc. 2016 MRC des Maskoutains - Adoption
• Règlement numéro 15-435 / Partie 1
• Règlement numéro 15-436 / Partie 2
• Règlement numéro 15-437 / Partie 3
• Règlement numéro 15-438 / Partie 4
• Règlement numéro 15-439 / Partie 8
• Règlement numéro 15-440 / Partie 9

18 déc. 2015 Régie d’Aquaduc Richelieu Centre –  Avis public – Modifi-
cation au calendrier 2016

21 déc. 2015 Programme réhabilitation du réseau routier local 2015-
2016 – Projet : Réfection du rang du Barreau – Accord de 
principe

21 déc. 2015 Programme sur la redistribution aux municipalités des
 redevances pour l’élimination de matières résiduelle

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution 05-01-2016
6.1 ADOPTER LES COMPTES  

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et a payer des mois de novembre et décem-
bre 2015 avec les faits saillants suivants :

Salaires nets :
Élus 2 666.68 $
Administration 9 687.93 $
Service d'incendie 4 174.83 $

Dépense :
Administration 108 136.35 $
Bibliothèque 916.04 $
Eaux-Usées 517 531.52 $
Hygiène du milieu et
(Traitement des eaux) 3 616.68 $
Loisirs 5 688.09 $
Voirie 25 580.87 $
Incendie 10 354.98 $
Contractuel 1 865.50 $
175e anniversaire 355.12 $
Total : 690 574.59 $

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

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

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

___________________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution 06-01-2016
6.2 ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

(ADMQ) – ADHÉSION 2016 

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

D’AUTORISER l’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) pour l’année 2016 de Sylvie Gosselin,  directrice gé-
nérale au montant de 726.00 $ plus les taxes applicables incluant une 
prime d’assurance responsabilité.

2016 (Cotisation 432.00 $ et Assurance 294.00 $ plus taxes)
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 07-01-2016
6.3 PROGRAMME DE FORMATION À LA FONCTION DE DIRECTRICE 

GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

CONSIDÉRANT que l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) a élaboré un programme de formation conçu 
pour les directeurs généraux et secrétaires-trésoriers 
dont les nouveaux directeurs doivent suivre 3 cours 
par années;

CONSIDÉRANT que le monde municipal est constamment en change-
ment et que la formation est un pilier central sur le-
quel les directeurs généraux peuvent s’appuyer pour 
assumer adéquatement leurs responsabilités;

CONSIDÉRANT que l’ADMQ a regroupé certains cours ensemble, ce 
qui peut impliquer des crédits à recevoir pour des 
cours déjà suivis;

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 12 JANVIER 2016
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D’AUTORISER Madame Sylvie Gosselin à s’inscrire au programme de for-
mation de l’ADMQ pour les cours suivants : 

• L’évaluation foncière municipale : la confection du rôle d’évaluation 
et sa continuité

• La préparation et la rédaction des appels d’offres
• Les appels d’offres : fondements, obligations et contrôles

DE DÉFRAYER l’achat regroupé de trois cours en ligne incluant le rabais 
MMQ de 150 $.

D’UTILISER le compte no 02 13000 454 « Services de formation ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 08-01-2016
6.4 ADHÉSION 2016 À L’OBV YAMASKA

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

CONSIDÉRANT qu’avec l’adhésion nous avons un droit de vote lors de 
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en mars 
2016;

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

D’ADHÉRER à L’OBV Yamaska pour 2016 au montant de 50.00 $ et 
d’utiliser le compte  02 13000 970 « Autres organismes ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 09-01-2016
6.5 FORMATION POUR LES ÉLUS

CONSIDÉRANT le tarif membre FQM, 60 jours avant le jour de la tenue 
de l’activité qui est de 265 $ au lieu de 325 $ ce qui 
représente une économie de 60 $;

CONSIDÉRANT qu’il est préférable de s’inscrire le plus rapidement 
possible afin d’obtenir une place à la session qui con-
vient le mieux aux élus;

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

D’AUTORISER les formations suivantes :

Formation Conseiller Date

La prise 
de décision 
en urbanisme

Alain Jobin
Marcel Riendeau
Marcel Therrien
Dominique Lussier

Saint-Cécile-de-Milton
Samedi
30 avril 2016

Agir en tant qu’élu, 
pour assurer le 
développement de 
sa communauté

Marcel Therrien Très-Saint-Rédempteur
Samedi
7 mai 2016

D’AUTORISER  la dépense de ces formations et les frais de déplacement 
et d’utiliser le compte  02 11000 454  « Perfectionnement des élus » et  
le compte  02 11000 310 « Frais de déplacement »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 10-01-2016
6.6 ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT DE L’ADMQ

CONSIDÉRANT que l’ADMQ offre des activités de perfectionnement en 
salle d’une durée de 6 heures sur La gestion financière 
municipale : bien maîtriser les différents outils;

CONSIDÉRANT que cette formation permet la maîtrise des différen-
tes sources de revenus et de financement afin de sou-
mettre au conseil des solutions moins traditionnelles 
et d’innover dans la gestion des finances municipales.

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

D’AUTORISER la formation pour la directrice-générale, Mme Sylvie Gos-
selin au montant de 295 $ plus taxes et pour l’adjointe administrative 
Mme Sylvie Reichert au montant de 319 $ plus taxes.

D’UTILISER le compte no 02 13000 454 « Services de formation ».

D’AUTORISER des frais de déplacement, payés selon le taux déjà établi 
à la municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 11-01-2016
6.7 INDEXATION DES RÉMUNÉRATIONS DES EMPLOYÉES

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

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

D’INDEXER les salaires des employés avec un minimum de 2 % effectif 
au 1er janvier 2016.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 12-01-2016
6.8 RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET SELON LES COÛTS INDI-

QUÉS DANS LE RÈGLEMENT ET APPROPRIATION D’UNE SOURCE 
DE FINANCEMENT VERSÉ COMPTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 5 
AU RÈGLEMENT ORIGINAL 67-2011

CONSIDÉRANT que La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a entière-
ment réalisé l’objet du règlement no 67-2011 selon les 
coûts prévus initialement soit 157 300 $;
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CONSIDÉRANT que pour payer le coût des travaux, la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud a approprié à même le fonds 
général un montant de 157 300 $; suite au verse-
ment d’une subvention comptant dans le cadre du 
Programme de la Taxe sur l’essence et contribution du 
Québec 2009-2013 (TECQ);

CONSIDÉRANT qu’il existe un solde de 157 300 $ non contracté de 
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires mu-
nicipales et de l’Occupation du territoire qui ne peut 
être utilisé à d’autres fins;

CONSIDÉRANT qu’il a lieu de modifier le règlement d’emprunt no  
67-2011 pour préciser le financement de la dépense

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

QUE le montant de l’emprunt du règlement no 67-2011 soit réduit de 
157 300 $ à 0 $

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a approprié à même le fonds 
général une somme de 157 300 $ pour payer la totalité de la dépense 
prévue au règlement no 67-2011; en y affectant une partie du rem-
boursement payé comptant dans le cadre du programme de la Taxe sur 
l’essence et contribution du Québec 2009-2013 (TECQ; telle que prévue 
par l’article 5 de ce règlement.

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demande au MAMOT 
d’annuler dans ses registres le montant de 157 300 $ pour le règlement 
67-2011 puisqu’aucun emprunt permanent n’est requis pour réaliser 
son objet.

QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au minis-
tre des Affaires municipales et de l’occupation du territoire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 13-01-2016
6.9 JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE EN MONTÉRÉGIE 

EST

CONSIDÉRANT  que le taux de diplomation ou de qualification après 7 
ans des adolescents de la MRC Les Maskoutains s’élève 
à 79,6 % chez les filles et 67,9 % chez les garçons ;

CONSIDÉRANT  que selon l’Enquête québécoise sur le développement 
des enfants à la maternelle en 2012, la proportion des 
enfants vulnérables dans au moins un domaine est de 
21,7% ; 

CONSIDÉRANT  que les conséquences du décrochage scolaire sont 
lourdes sur les individus. Un décrocheur :

- Gagne 15 000$ de moins, annuellement, qu’un 
diplômé, soit environ 439 000 $ durant toute la du-
rée de sa vie active ;

- Vit sept ans de moins qu’un diplômé ;
- A deux fois plus de chances de recourir au chômage ;
- Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la 

population carcérale ;

- Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épi-
sodes de dépression ;

CONSIDÉRANT  que les répercussions du décrochage scolaire se font 
sentir dans notre société sur :

- La participation à la vie citoyenne (voter, bénévolat, 
don de sang) ;

- Les taxes et impôts perçus en moins ;
- Les coûts en matière de santé et de sécurité pu-

blique (un décrocheur a davantage de risques de 
rencontrer des problèmes de santé et de vivre des 
démêlés avec la justice qu’un diplômé) ;

CONSIDÉRANT  qu’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre  
10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt 
que 120 000 $ par décrocheur ;

CONSIDÉRANT  que le décrochage scolaire a des impacts négatifs signi-
ficatifs sur l’économie de la Montérégie Est lesquels 
sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars 
annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés  
à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du 
Québec ;

CONSIDRANT  que le décrochage scolaire est un problème intime-
ment lié à la pauvreté et à celui de la pénurie de relève 
et de main d’œuvre qualifiée ;

CONSIDÉRANT  que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une 
problématique concernant exclusivement le monde 
scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se 
préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance 
jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant 
pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement ;

CONSIDÉRANT  que Mission Persévérance Montérégie Est organise du 
15 au 19 février l’édition 2016 des Journées de la per-
sévérance scolaire, que celles-ci se veulent un temps 
fort dans l’année pour témoigner de la mobilisation ré-
gionale autour de la prévention de l’abandon scolaire 
et qu’elles seront ponctuées d’une centaine d’activités 
dans les différentes communautés et écoles de la Mon-
térégie Est ; 

CONSIDÉRANT  que les Journées de la persévérance scolaire se tien-
dront à nouveau cette année simultanément dans 
toutes les régions du Québec et qu’un nombre impor-
tant de municipalités appuieront elles aussi cet événe-
ment ;

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

De déclarer les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2016 comme étant les 
Journées de la persévérance scolaire de notre municipalité ;

D’appuyer Mission Persévérance Montérégie Est et l’ensemble des 
partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage afin de faire de la 
Montérégie Est une région persévérante qui valorise l’éducation comme 
un véritable levier de développement pour ses communautés ;
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De faire parvenir copie de cette résolution à MISSION PERSÉVÉRANCE 
MONTÉRÉGIE EST

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

 Résolution 14-01-2016
7.1 ACSIQ – RENOUVELLEMENT ANNUEL 2016 – MICHEL BASTIEN

CONSIDÉRANT que c’est la personne et non la municipalité qui est 
membre;

CONSIDÉRANT que Michel Bastien est directeur incendie des munici-
palités de Saint-Hugues et de Saint-Barnabé-Sud;

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

D’AUTORISER l’adhésion de Michel Bastien à l’association des chefs en 
sécurité incendie du Québec (ACSIQ) en partageant la facture à 50 % 
avec la Municipalité de Saint-Hugues.  

Le coût pour 2016 est de 245$ + tx  = 281,69$ nous serons facturer par 
la Municipalité de Saint-Hugues

Dépense : 257,22$/2 = 128,61$ 

D’UTILISER le compte 02 22000 494 « Cotisation et association ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 15-01-2016
7.2 CONDITION DE TRAVAIL DES POMPIERS VOLONTAIRES ET EM-

PLOYÉS DE SOUTIEN – SALAIRES DES POMPIERS 2016

CONSIDÉRANT  que la volonté des municipalités de Saint-Barnabé-Sud 
et Saint-Hugues de mettre en place un projet pilote afin 
d’établir une entente sur le partage des ressources hu-
maines entre leur service de sécurité incendie res pectif;

CONSIDÉRANT que les contions de travail des pompiers volontaires et 
employés de soutien doivent être les même entre les 
deux municipalités;

CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité de Saint-Hugues a 
convenu de majorer les salaires des pompiers de 5%

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

D’ADOPTER la majoration des salaires des pompiers à 5%, incluant l’IPC 
de 2%.

De modifier l’annexe B – Échelle de salaire mise à jour le 1er janvier 2015 
concernant les conditions de travail des pompiers volontaires et em-
ployés de soutien de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 16-01-2016  
7.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 01-2016 CONCERNANT LA SÉ-

CURITÉ INCENDIE

CONSIDÉRANT  que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud doit, aux 
termes de son plan de mise en œuvre du Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie, collaborer 
à la mise en place d’une réglementation municipale 
uniformisée sur la sécurité incendie;

CONSIDÉRANT  l’ensemble des dispositions légales en vigueur;

CONSIDÉRANT notamment qu’en vertu de l’article 62 de la Loi sur 
les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), une 
municipalité locale peut adopter des règlements en 
matière de sécurité incendie;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 67 de la Loi sur les compétences 
municipales, une municipalité locale peut adopter des 
règlements pour régir le numérotage des immeubles;

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été préalablement donné le 3 
novembre 2015, no résolution 289-11-2015;

CONSIDÉRANT la recommandation de notre directeur de service in-
cendie en date du 4 décembre 2015;

CONSIDÉRANT que les élus ont reçu une copie du projet de règlement 
deux jours juridiques avant l’adoption, qu’ils déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture conformément à 
l’article 445 du Code municipal;

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

D’ADOPTER le règlement no 01-2016 concernant la sécurité incendie.

Comme le règlement contient 37 pages, le règlement ne sera pas dé-
taillé dans le journal, toutefois on peut le consulter sur le site internet 
de la Municipalité ou au bureau municipal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.4 ACHAT D’UNE GÉNÉRATRICE POUR LE SERVICE D’INCENDIE ET 
VENTE DE L’ANCIENNE  

Point reporté à une séance ultérieure

 Résolution numéro 17-01-2016
7.5 DÉMISSION D’UN EMPLOYÉ DE SOUTIEN AU SERVICE DE SÉCU-

RITÉ INCENDIE – MARIO GRAVELINE

CONSIDÉRANT  la lettre de démission reçue provenant de M. Mario 
Graveline

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU 
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D’ACCEPTER la démission de Mario Graveline, et lui envoyer une lettre 
de remerciement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 18-01-2016
7.6 CHANGEMENT DE NUMÉRO CIVIQUE

CONSIDÉRANT que lors des inspections résidentielles et des suivies 
des adresses dans PG Première ligne, on constate qu’il 
y a des réajustements de numéro civique à faire;

CONSIDÉRANT que l’administration générale en collaboration avec 
l’inspecteur en bâtiment et le directeur des services 
des incendies recommandent le changement de nu-
méros civiques suivants :

No matricule Ancien Nouveau

4767 42 8418 616 rang Saint-Roch
(3 bâtiments de ferme) 

616 A et 616 B
1260 rang Sainte-Rose

4965 56 8873 524A rang Saint-Amable 526 rang Saint-Amable

4964 72 4797 625A rang Saint-Amable 635 rang Saint-Amable

5064 07 3261 603A rang Saint-Amable 607 rang Saint-Amable

4563 60 9271 900A rang Saint-Amable 898 rang Saint-Amable

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau
Appuyée par Mme la conseillère  Dominique Lussier
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 les citoyens de faire leur changement d’adresse.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 19-01-2016
7.7 PROJET – ÉLARGISSEMENT DU PONT DE LA CASERNE DU SER-

VICE INCENDIE DE 2 MÈTRES

Point reporté à une séance ultérieure

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution 19-01-2016
8.2 ABAT-POUSSIÈRE – OFFRE DE PROLONGATION POUR 2016

CONSIDÉRANT qu’une offre de renouvellement de fourniture d’abat-
poussière pour l’année 2016 au même prix que 2015 
incluant le service de transport et d’épandage a été 
adressée à la municipalité le 30 novembre 2015 pro-
venant de l’entreprise Multi Route inc.;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau

Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

Que le Conseil accepte l’offre de renouvellement de fourniture de trans-
port et d’épandage d’environ 20 000 litres de chlorure de magnésium 
liquide à 0.301 $ du litre plus taxes, produit certifié B.N.Q. 2410-300 
pour l'entretien des routes non asphaltées au printemps 2016.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 20-01-2016
8.3 AUTORISATION DE MANDATS PONCTUELS – SERVICES D’INGÉ-

NIERIE DE LA MRC DES MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adhéré 
au service d'ingénierie de la MRC des Maskoutains et 
qu'elle entend, au besoin, utiliser les services ponc-
tuels d'un ingénieur;

CONSIDÉRANT qu'il peut être difficile de requérir préalablement un 
mandat et un estimé des coûts à chaque fois;

CONSIDÉRANT la tarification déterminée par un règlement de la MRC 
des Maskoutains;

CONSIDÉRANT la pertinence de faire valider certaines actions, notam-
ment au niveau des travaux publics, par un ingénieur;

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

DE PERMETTRE à la Directrice générale de requérir, au besoin, les ser-
vices d'ingénierie de la MRC des Maskoutains, le tout selon les budgets 
alloués pour le type de travaux visés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 21-01-2016
8.4 OFFRE DE SERVICES D’INGÉNIERIE – RÉFECTION DU RANG BAR-

REAU 

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

CONSIDÉRANT qu’après analyse, le Ministère des Transports confirme 
par la lettre du 21 décembre 2015 d’amorcer le pro-
cessus d’attribution du contrat pour la réalisation du 
projet mentionné

CONSIDÉRANT que le montant maximal de l’aide financière accordée 
ainsi que les modalités de versements seront confir-
mées lorsqu’une copie du contrat signé avec le pres-
tataire de services, incluant les coûts de réalisation, 
accompagnée d’une confirmation du mode de finance-
ment auront été transmises.

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 12 JANVIER 2016



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MARS 2016  ..................................................................  PAGE 13

CONSIDÉRANT qu’avant d’aller en appel d’offres nous avons besoin 
d’une offre de service pour les plans et devis et surveil-
lance du chantier;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adhéré au 
service d'ingénierie de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT l’offre de service reçu du service d’ingénierie de la 
MRC des Maskoutains :

• Étude préliminaire
• Estimation préliminaire et définitive
• Plans et devis préliminaires et définitifs
• Appel d’offres
• Surveillance et suivi complet des travaux

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

D’OCTROYER le contrat au service d'ingénierie de la MRC des Mas-
koutains au montant approximatif de 14 000 $ tel que décrit à l’offre 
de service.

QUE le projet sera financier par 50% de subvention du programme d’aide 
financière dans le cadre du volet – Accélération des investissements sur 
le réseau routier local du Programme Réhabilitation du réseau routier 
local; mais payable sur 10 ans

QUE le projet sera payé par le Programme de la taxe sur l'essence et de 
la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ)  pour les plans et devis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

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

9.3 DÉPÔT DU BILAN DE PROJET DE VACCINATION ANNUELLE ANTI-
GRIPPALE EN MILIEU RURAL 2015

La directrice générale dépose le bilan de projet de vaccination annuelle 
antigrippale en milieu rural qui a été envoyé à la MRC des Maskoutains 
pour le 31 décembre 2015.

9.4 QUESTIONNAIRE SATISFACTION-CLIENT CHANTIERS DE CONS-
TRUCTION – TRAVAUX DE COLLECTE DES EAUX USÉES - LOT 1

La directrice générale dépose le questionnaire satisfaction-client chan-
tiers de construction.

 Résolution 22-01-2016
9.5 RÈGLEMENT NUMÉRO 02-2016 CONCERNANT LA RÉPARTITION 

DU COÛT DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU « BAS 
SAINT-AMABLE, PRINCIPAL»

CONSIDÉRANT  que le cours d’eau « Bas Saint-Amable, principal » est 
sous la juridiction de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT   que des travaux d’entretien du cours d’eau « Bas Saint-
Amable, principal » ont été décrétés par le règlement 
numéro 15-425 de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que des travaux d’entretien du cours d’eau « Bas Saint-
Amable, principal » ont été exécutés sur le territoire de 
la municipalité;

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

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné à la session ordinaire  
tenue le 1er décembre 2015 résolution 327-12-2015 et 
ce, conformément à la Loi, 

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

D’adopter le règlement portant le numéro 02-2016 et qu’il soit statué et 
décrété par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1 :  Répartition du coût pour certains travaux

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

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

ARTICLE 2 :  Répartition du coût des travaux selon la superficie contri-
butive

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

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

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

Qu’un taux de cent 100% du montant total soit imposé et prélevé pour 
une exploitation agricole enregistrée (EAE) pour respecter l’article 
244.7.1. sur la fiscalité municipale et conformément à l’article 36.15 de 
la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(chapitre M-14) avec ou non une résidence inscrite au rôle et que les 
répartitions se feront sur le compte de taxes municipal.

ARTICLE 4 :  Dispositions finales

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

ARTICLE 5 :  Entré en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

LISTE DES SUPERFICIES CONTRIBUTIVES

Seront et sont par le présent règlement assujetti aux travaux, les ter-
rains ci-après énumérés en annexe A dudit règlement, avec le nom du 
contribuable et le numéro officiel de chaque terrain en raison de la su-
perficie contributive en arpent. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

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

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 COMPTE RENDU – LOCATION SALLE MUNICIPALE SAINT-BAR-
NABÉ-SUD

La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle 
municipale du mois de décembre 2015.

• Nombre de locations non payantes en décembre 2015 : 11
• Nombre de locations payantes en décembre 2015 : 5

 Résolution numéro 23-01-2016
11.2 FORMATION D’UN COMITÉ POUR LA POLITIQUE DE LA FAMILLE

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

De former un comité pour la politique de la famille,  le comité sera com-
posé :

• du maire
• 1 élu (conseiller)
• 2 citoyennes

• 1 représentant de la FADOQ
• de la directrice générale
• de la coordonnatrice en loisirs

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 24-01-2016
11.3 DEMANDE DE LOCATION GRATUITE POUR LA SALLE COMMU-

NAUTAIRE

CONSIDÉRANT  la demande reçue le 4 janvier 2016 provenant du re-
groupement de parents Ça grandit vite, afin d’organiser 
2 ventes par année de vêtements usagés pour les en-
fants de 0-12 ans dans notre municipalité

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

D’AUTORISER la demande de location gratuite pour cette activité à la 
salle communautaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Arbre devant la salle municipale
12.2 Génératrice (entreposage)
12.3 Règlement concernant  L’attribution et la visibilité des numéros 

civiques des immeubles du territoire de la Municipalité
12.4 Garantie refoulement des égouts 
12.5 Installation d’un petit réservoir d’eau chaude – réduction élec-

tricité
12.6 Entretien piste de ski de fond
12.7 Projet d'entente sur la mise en place d'un service de désincar-

cération
12.8 Développement domiciliaire
12.9 Affiche devant le bureau municipal
12.10 Déneigement de la route 235
12.11 Processus à la caserne pour la Régie
12.12 Projet d’asphaltage rue du Cimetière
12.13 Budget 2016 pour le service incendie

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 25-01-2016
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 11h11.

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 12 JANVIER 2016
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Téléphone : 450 778-8451 poste 1

Relevez le Défi Santé avec Anaïs !

La pétillante Anaïs Favron vous invite à commencer le printemps du bon pied en relevant le Défi Santé du 31 mars au 11 mai. 
Pendant 6 semaines, posez des gestes simples pour atteindre 3 objectifs : manger mieux, bouger plus et améliorer votre 
équilibre de vie. Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de pouce motivant !

En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à DefiSante.ca.  

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

Barres énergétiques aux lentilles et aux canneberges

Durée de préparation : 15 minutes
Durée de cuisson : 25 minutes
Rendement : 54 barres

Ingrédients
1 conserve (541 ml) de lentilles en conserve, rincées et égouttées 
4 œufs 
½ tasse (125 ml) d’huile végétale 
1 tasse (250 ml) de purée de pommes non sucrée 
1 tasse (250 ml) de sirop d’érable  
10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille 
1 tasse (250 ml) de farine de blé entier 
1 tasse (250 ml) de céréales de type All-Bran flakes 
4 tasses (1 L) de flocons d’avoine 
½ c. à thé (2,5 ml) de cannelle moulue 
1 tasse (250 ml) de canneberges séchées 
½ tasse (125 ml) de graines de tournesol nature  

Mode de préparation
1. Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).
2. Hacher les lentilles au robot culinaire. 
3. Ajouter les œufs, l’huile, la purée de pommes, le sirop d’érable et l’extrait de vanille. Bien mélanger.
4. Dans un grand bol, ajouter la farine, les céréales, les flocons d’avoine, la cannelle, les canneberges et les graines de 

tournesol. Bien mélanger.
5. Incorporer le mélange de lentilles au mélange sec. Mélanger à nouveau.
6. Étendre la préparation dans une plaque à cuisson recouverte d’un papier parchemin. 
7. Cuire au four pendant 25 minutes. 
8. Laisser refroidir et couper en 54 barres.

Capsule santé rédigée par l’organisme Jeunes en santé
www.jeunesensante.org
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DÉFINITION D’UN AÎNÉ
« Un aîné, c’est une personne qui a accumulé un bagage de con naissances et une expéri-
ence de vie qui font en sorte qu’elle devient une référence pour les générations plus jeunes. 
Les aî nés forment une mosaïque humaine complexe et variée où chaque parcours de vie est 
unique. Ils font partie de la force vive de nos communautés, organismes et organisations 
où ils conti nuent d’œuvrer. Les aînés sont notre mémoire, notre ancrage et une ressource 
précieuse pour la Municipa lité de Saint-Barnabé-Sud »

M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
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Programme RénoRégion

La MRC des Maskoutains disposera 
d’une enveloppe budgétaire de 72 000 $

Saint-Hyacinthe, le 22 janvier 2016 – La MRC des Mas koutains bénéficie d’une enveloppe budgétaire de 72 000 $ dédiée au Programme  
RénoRégion à la suite d’une entente signée avec la Société d’Habitation du Québec. Ce programme a pour objectif d’aider financièrement les 
propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural à exécu ter des travaux pour corriger les défectuosités majeures 
que présente leur résidence.

En vigueur depuis décembre 2015, il résulte de la fusion des programmes RénoVillage et Réparations d’urgence pour lesquels les enve loppes 
budgétaires étaient épuisées depuis 2013.

RénoRégion offre une aide financière sous forme de subvention pouvant atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux ad-
missibles sans toutefois dépas ser une somme maximale de 12 000 $ par bénéficiaire. Les résidences éligibles à ce programme sont celles 
dont la valeur, sans le terrain, est évaluée à 100 000 $ ou moins.

Pour soumettre une demande

Les citoyens intéressés sont invités à s’adresser à la MRC des Maskoutains ou au bureau de leur municipa lité pour obtenir le formulaire 
d’inscription et des informations sur les critères d’admissibilité et les travaux reconnus aux fins du programme.

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du dossier en effectuant les inspections nécessaires, l’accompagnement pour la prépa-
ration de devis pour les travaux, le suivi de l’approbation de la demande par la SHQ, le suivi de la réalisation des projets et l’octroi du finan-
cement.

La date limite d’inscription est le 31 mars 2016. Pour de plus amples informations, communiquez avec mada me Émilie Petitclerc de la MRC 
des Maskoutains, au 450 774-3159 afin de laisser vos coordonnées et notre représentant vous contactera afin de valider votre admissibilité 
et celle des travaux à effectuer.

Vous trouverez le formulaire d’inscription sur notre site internet :
http://saintbarnabesud.ca/annonces-evenements/

École aux Quatre-Vents
Nous tenons à féliciter l'équipe A de basketball féminin de 
l'école Aux Quatre-Vents pour leur participation et leurs vic-
toires au tournoi disputé le 9 et 10 janvier 2016 à Victoriaville.

C'est avec fierté et sous les encouragements de leurs  
en traineurs, parents et supporteurs, qu'elles ont récolté 4 
victoires pour ainsi remporter les grands honneurs de leur 
catégorie.

Félicitations à toute l'équipe!

Marilou Bagg-Jacques, Amélie Graveline, Éliane Bourgeois, 
Karolan Deroy, Mégane Parent-Winter, Camille Théroux,  

Kim Cournoyer, Rosalie Gadbois, Rosalie Deroy 
et Shayana Sanchez Prévost.

Entraineurs : Mario Beaulac et Patrick Théroux.

Félicitations !
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

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

450 792-3080 | mlpaysagiste.com

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM
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Membre Téléflora

Fleurs naturelles et soies
Paniers de fruits
Plantes vertes et fleuries

Mme Hélène Rodier
Fleuriste diplômée, prop.

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

Trophées
Marcel Bélisle inc.

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

Tél. : 450 792-3685
 1 888 624-2228

Télél. : 450 792-3911
 1 800 567-2985

info@discounttrophy.ca
www.discounttrophy.ca
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POUR TOUS VOS BESOINS 
EN IMPRESSION PENSEZ KLM!

CARTES D’AFFAIRES
FLYERS

DÉPLIANTS
AFFICHES
FACTURES

CONCEPTION GRAPHIQUE

ET PLUS ENCORE!!!  

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

au 1-800 322-3219.

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

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

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ? 
CONTACTEZ-NOUS!!

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM


