
MARS 2019 www.saintbarnabesud.ca

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Avis aux citoyens

04 Calendrier

05 Messages de la municipalité

07 Bibliothèque

11 Loisirs

13 FADOQ

14 Avis public

15 Procès-Verbal 

Et plus !

Souper de cabane à sucre de la FADOQ 
15 mars 2019 à 18 h | Au Pavillon de l’Érable à St-Jude

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle des Loisirs de Saint-Barnabé-Sud 
LUNDI, 18 MARS 2019 À 19 H au centre multifonctionnel.
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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

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

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Sylvie Gosselin - poste 1 
Adjointe administrative : Madame Sylvie Reichert - poste 2
Secrétaire-réceptionniste : Madame Linda Richard - poste 0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
 Informations, renseignements et obtention de permis, contactez Monsieur Raymond Lessard :  ...... 450 792-3030 poste 4
 Le 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 – tout le 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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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 $), 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 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.

SEMAINE DE LE RELÂCHE SCOLAIRE

DU 4 AU 8 MARS 2019.

Bon congé à tous les élèves !  
Amusez-vous !
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

PASSAGE À L'HEURE D'ÉTÉ 2019

o On avance l’heure à 2 h du matin dans la nuit du 9 au 10 mars 2019 

La montre est avancée d'une heure : à 2 heures du matin, il est 3 heures. Dans les faits, le passage à 
l'heure d'été fait perdre une heure de sommeil et décale de deux heures l'heure légale par rapport au 
soleil. Chaque année, le changement a lieu le dernier dimanche de mars.

FÊTE DE LA ST-PATRICK LE 17 MARS
 

TOUT LE QUÉBEC SE MET AU DÉFI. ET VOUS ?

Du 1er au 30 avril, relever le Défi Santé ! 

Pendant 6 semaines, posez des gestes simples pour atteindre ces 3 objectifs quotidiens : mangez au 
moins 5 portions de fruits et légumes, bougez au moins 30 minutes et favorisez votre sommeil. 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

CLUB DE MARCHE DE LA MUNICIPALITÉ

Vous êtes invités à marcher avec nous pour le défi santé!
À tous les mardis de 12 h à 13 h.  Départ du bureau municipal.

2 AVRIL 9 AVRIL
16 AVRIL 23 AVRIL
30 AVRIL
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Bonjour citoyens de Saint-Barnabé-Sud,

Le 31 janvier dernier, une conseillère en information sco-
laire et professionnelle de la Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe a été présenté les Services Mobiles à la direction 
générale de votre municipalité, Mme Gosselin. 

Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accom-
pagnement (SARCA) de la CSSH se déplacent main tenant 
di rectement à votre bureau municipal afin de rencon trer la 
population de 16 ans et plus.  

Voici en quoi consistent les services gratuits offerts mainte-
nant à Saint-Barnabé-Sud :

 Orientation scolaire et professionnelle
 Information scolaire et professionnelle
 Analyse du dossier scolaire / Relevé de notes / Bulletins
 Exploration et reconnaissance des acquis
 Accompagnement et suivi en formation

Que votre objectif soit de reconnaître l’expérience en emploi 
que vous avez afin de monter les échelons, d’effectuer un 
retour aux études, de connaître les formations en lien avec 
vos intérêts et aptitudes, nous pourrons vous accompagner 
dans la réflexion et la réalisation de vos projets personnel, 
scolaire ou professionnel. 

Pour plus d’informations ou prise de rendez-vous,  
vous pou vez communiquer avec 

Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle

audrey.gatineau@cssh.qc.ca 
450-773-8401, poste 6575

En espérant vous rencontrer en grand nombre !

Besoin de bénévoles, en ce temps d’écologie, que pensez-vous de venir vous procurer les revues de cuisines à la bibliothèque, 
c’est plus écologique et économique, aucun temps d’attente et vous avez droit à 10 documents pour 3 semaines !!

NOUVEAUTÉS

Adultes :
•  Étienne Boulay : Le parcours d'un combattant 
•  Même nous, on se tombe sur les nerfs... parfois /  

Josée Boudreault
•  Ce dont je suis certaine / Oprah Winfrey
•  Mon père est un parrain / Gordon Korman
•  La boîte de Pandore / Bernard Werber

Films adultes :
•  Bohemian Rhapsody •  A Star is Born 

Dernières revues :
•  Je cuisine •  Les Débrouillards février 2018 
•  Protégez-vous janvier et février 2018

Jeunes :
•  Le village / Stéphanie Gervais (frissons)
•  L'académie : L'été d'avant / Sarah-Maude Beauchesne
•  Madame Wenham / Patrick Senécal
•  Gamer, tomes 5 et 6 / Pierre-Yves Villeneuve
•  Le jardin invisible / Valérie Picard
•  BFF tome 7 / Marilou Addison

Films pour enfants :
•  Les abominables petits pieds
•  La prophétie de l'horloge
•  Palace pour chiens 

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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Vous trouvez ci-joint votre compte de taxes pour l’année 2019. Le montant à payer est calculé en fonction de la valeur de votre pro-
priété telle qu’inscrite au rôle d’évaluation de février 2019, et sur les taux de taxes adoptés par le conseil municipal lors la séance 
extraordinaire du 17 décembre 2018 concernant le budget 2019. Vous pourrez consulter le budget 2019 dans le journal municipal du 
mois de janvier 2019 et sur le site internet de la municipalité www.saintbarnabesud.ca à l’onglet renseignements financiers.

Nouveau rôle d’évaluation passant 198 747 000 $ en date du 9 septembre 2017 à 269 519 000 $ en date du 12 septembre 2018. Ce qui 
amène une diminution de la taxe foncière taux de base de 0.4955 à 0.4500 et la création d’une taxe foncière agricole (EAE) à 0.3770.

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

2018 2019

Au 100 $  
d’évaluation

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 $

Montant  
fixe

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 $

Consommation  
au m³

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 $ 

PORTRAIT DES DÉPENSES PAR GRANDES CATÉGORIES

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 %
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QUAND PAYER VOTRE COMPTE DE TAXES ?

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 débiteur, en un seul versement ou en quatre (4) 
versements, ces quatre versements sont exigibles comme suit :  
26 mars, 26 juin, 26 septembre et 26 novembre 2019.

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 ver-
sements avec les coupons, le tout dans la même enveloppe. Les 
paiements postdatés peuvent aussi être enregistrés sur le site 
Web de votre institution financière.

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

Vous êtes un nouveau propriétaire, recevrez-vous un nouveau 
compte de taxes?

Un compte de taxes est habituellement produit en début d’an-
née. Vous ne recevrez donc pas un nouveau compte à votre 
nom, à la suite de l’acquisition de votre propriété.

VISITE CHEZ LE NOTAIRE – Normalement, lorsque vous signez 
votre contrat chez le notaire, celui-ci vous informe des montants 
de taxes à payer et des échéances pour l’année en cours. Si tel 
n’est pas le cas, veuillez communiquer avec le Service de taxa-
tion au 450 792-3030 poste 2 pour obtenir le montant de taxes 
à payer, et ceci, afin d’éviter que des intérêts s’accumulent.

À NOTER ! Les taxes municipales se rattachent à l’immeuble et 
non au propriétaire. C’est pourquoi, si des soldes de taxes de-
meurent impayés, vous en serez responsable en tant que pro-
priétaire.

PAYER VOTRE COMPTE DE TAXES EN LIGNE,  
C’EST SIMPLE ET RAPIDE

Pour payer votre compte en ligne, vous devez :

1-  Inscrire la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans votre 
liste de fournisseur sur le site internet de votre institution 
bancaire
Onglet Payer une facture – Ajouter un fournisseur
Pour Desjardins : Tapez ‘’Municipalité de Saint-Barnabé-Sud’’ 
dans la case Nom du fournisseur et dans la case catégorie, 
sélectionnez Taxes municipales (eau et égout)

2-  Indiquer le no de référence internet (le no de matricule com-
posé de 18 chiffres) dans la case no de référence.

ATTENTION chaque propriété a son propre no de référence  
(matricule) donc au besoin répétez les deux étapes si vous avez 
plusieurs immeubles.

EXEMPLE D’UN COUPON DE REMISE :

Vous devez indiquer ce numéro  
dans la case no de référence pour  
le paiement en ligne.

No de référence internet :                 40654525800000

Matricule : 4065 54 5258 00 0000 1
Propriétaire Monsieur Untel

No Munic. :

No SIPC : 1866 Taxes ‘G’ 200.00

No de compte : 2386 Taxes ‘R’ 200.00

Échéance : 26-03-2019 TOTAL 400.00

AUTRES MÉTHODES DE PAIEMENT

- AU COMPTOIR DE VOTRE INSTITUTION BANCAIRE

- PAR LA POSTE OU EN PERSONNE AU :
 165, rang de Michaudville
 Saint-Barnabé-Sud, Qc  J0H 1G0
 Argent comptant ou chèque seulement

- SOLUTIONS EN LIGNE – ACCÈS D

Payer une facture

Pour ajouter une facture, vous devez l’avoir en main.

J’ai la facture, ajoutons-la!

Non merci, je vais le faire par  
moi-même.

Attention : Pour des raisons de sécurité, un délai de 2 jour(s) est 
nécessaire pour compléter l’inscription de certains fournisseurs 
à votre dossier de factures AccèsD, Consulter la liste

›  Veuillez d’abord remplir le champ Nom du fournisseur, puis 
choisir la catégorie du fournisseur que vous souhaitez ajouter 
à votre dossier de factures.

›  Si vous ne choisissez aucune catégorie spécifique, la recherche 
s’effectuera dans toutes les catégories.

›  Pour effectuer un paiement de facture, utilisez l’onglet Faire 
un paiement.

Recherche :

Nom du fournisseur : municipalité de Saint-Barnab

Catégorie : Taxes municipales (eau et égout)

Recherche

↓
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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.

Pas besoin d’être un athlète 
pour réussir le Défi  

Du 1er au 30 avril, « entraînez » vos habitudes de vie en 
relevant le Défi Santé! Engagez-vous à poser des gestes 
simples pendant 1 mois pour atteindre 3 objectifs qui 
favorisent la santé physique et mentale : 

•  Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et 
légumes par jour 

•  Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour. 
Et pour les jeunes, c’est au moins 60! 

•  Objectif Zen : prendre un moment pour se déten-
dre chaque jour

Un défi collectif et motivant qui fait tellement de bien ! 
Trucs pratiques, recettes, offres exclusives et prix à ga-
gner vous attendent. Bien-être et énergie en prime !

Seul, en famille ou en équipe, prenez le départ avec 
nous ! Inscrivez-vous à DefiSante.ca.

DU SOUTIEN GRATUIT POUR RÉUSSIR LE DÉFI

•  Des trucs pratiques et des recettes à DefiSante.ca
•  Le Questionnaire santé, présenté par Familiprix
•  Le Kit manger mieux, présenté par IGA
•  Le Quiz maison santé pour les familles
•  Des activités offertes par les municipalités partici-

pantes
•  Des courriels de motivation
•  Une communauté inspirante sur Facebook et Insta-

gram

DES OFFRES ET DES PRIX 

•  Un entraînement gratuit avec Cardio Plein Air
•  Le double des points Vie saine Familiplus
•  À gagner : 1 an d’épicerie chez IGA

Tous les détails à DefiSante.ca.
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PICKLEBALL

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 : 28 février, 7, 14, 21 et 28 mars 2019.
VENEZ VOUS AMUSER !

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 !

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...

BON CINÉMA !
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Les plaisirs d’hiver de Saint-Barnabé-Sud 2019
Plusieurs courageux ont apprécié !

Nous voulons remercier tous les gens, grands et petits, qui sont venus 
participer aux différentes activités de la journée Plaisirs d’hiver !

Partie de hockey, promenade dans le sentier de neige et toutes les 
autres activités ont fait la joie de tous.

Un merci spécial à tous les partenaires et bénévoles de l’événement qui 
ont offert gratuitement temps et matériel.

Tire sur neige
Commandite de André Richard et Yolande 

Richard, animés par Yolande Richard, Stéphanie 
Laporte et Toby Guilbert

Sentier de neige pour traîneau
Pierre Savaria et Claude Blouin

Prêt de traîneau et 3 skis
Claude Blouin

Prêt des raquettes et ballons
Jean-François Garand  

Aux sports sur la patinoire
Jean-François Garand et Alain Jobin

Café et chocolat chaud 
 Josée Pelletier, Louise Laplante, Stéphanie  

Laporte et Colette Lemoine

COMITÉ ORGANISATEUR :  
Dominique Lussier, Alain Jobin, Jean-François Garand, Serge Graveline, Andréa 
Graveline, Colette Lemoine, Marianne Comeau et Stéphanie Laporte
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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

PARTIE DE SUCRE + DANSE
Vendredi 15 mars 2019 à 18 h.

au Pavillon de l'Érable à 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

Paroissiens, paroissiennes de St-Barnabé-Sud

TIRAGE POUR LA FABRIQUE  
ST-BARNABÉ-SUD

Au centre multifonctionnel 
233, rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud

Samedi le 9 mars 2019 à 20 h
1er billet sorti gagne 500 $ 175e billet sorti gagne 100 $
25e billet sorti gagne 100 $ 190e billet sorti gagne 100 $
50e billet sorti gagne 100 $ 200e billet sorti gagne 100 $
75e billet sorti gagne 100 $ 210e billet sorti gagne 100 $
100e billet sorti gagne 100 $ 215e billet sorti gagne 100 $
125e billet sorti gagne 100 $ 220e billet sorti gagne 1000 $
150e billet sorti gagne 100 $ 225e billet sorti gagne 5000 $

Il y a 225 billets imprimés pour ce tirage premier numéro 001, dernier numéro 225. L’ordre d’attribution des prix sera revu si 
les billets ne sont pas tous vendus. Les détenteurs des derniers billets tirés ont la possibilité de diviser le prix. Réclamation des 

prix au plus tard le 9 juillet 2019 à 16 heures :  Secrétariat, 931 rue St-Édouard, Saint-Jude, QC J0H 1P0 

Disco : Sylvain Lussier  •  Bière et vin de 20 h à 23 h 30  •  Soirée et goûter  •  2 personnes par billets.

Coût du billet : 100 $
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Un petit mot de la
FABRIQUE DE SAINT-BARNABÉ-SUD

SEMAINE SAINTE :
AUJOURD'HUI, JÉSUS MARCHE AVEC NOUS  
JUSQU'AU MATIN DE PÂQUES...

Dimanche 14 avril à 10 h RAMEAUX ET PASSION DU SEIGNEUR Église Saint-Bernard

Mercredi 17 avril à 19 h 30 MESSE CHRISMALE Cathédrale de Saint-Hyacinthe

Jeudi 18 avril à 19 h 30 DERNIÈRE CÈNE DU SEIGNEUR Église Saint-Bernard

20 h – 21 h UNE HEURE DE PRIÈRE

Vendredi 19 avril à 15 h PASSION DU SEIGNEUR Église Saint-Barnabé

Vendredi 19 avril à 19 h CHEMIN DE CROIX ET PARDON Église Saint-Louis  

Samedi 20 avril à 19 h VEILLÉE PASCALE Église Saint-Jude

Dimanche 21 avril à 10 h PÂQUES Église Saint-Jude

Avis de motion

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU 
PRO JET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA 
RÉ PAR TITION DU COÛT DES TRAVAUX D’EN-
TRE TIEN DU COURS D’EAU DONAIS, BRAN-
CHE 9

Roger Cloutier donne avis de motion qu'à une séance ulté-
rieure sera soumis, pour adoption, un règlement concernant 
la répartition du coût des travaux d’entretien du cours d’eau 
Donais, branche 9.

Le projet de règlement donné aux conseillers est disponible 
pour le public au bureau municipal.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 7 février 2019

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

Avis public

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 01-2019 – DÉTERMI-
NANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 
MUNICIPAUX 

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :
L’adoption du règlement numéro 01-2019, déterminant les 
modalités de publication des avis publics municipaux a franchi 
les étapes suivantes :

Avis de motion : 15 janvier 2019
Adoption du règlement 5 février 2019
Avis public d’adoption du règlement 7 février 2019

Toute personne intéressée peut en obtenir une copie en 
s’adressant au bureau municipal, au 165, rang Michaudville, 
à Saint-Barnabé-Sud.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 7 février 2019.

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



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MARS 2019  ..................................................................  PAGE 15

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 15 JANVIER 2019

 Résolution numéro 03-01-2019
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-

NAIRE DU 17 décembre 2018 – 19 H 00

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 17 décembre 2018 à 19 h 00;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 
décembre 2018 à 19 h 00 et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 04-01-2019
3.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-

NAIRE DU 17 décembre 2018 – 19 H 15

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 17 décembre 2018 à 19 h 15;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 
décembre 2018 à 19h15 et d’en autoriser les signatures. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE 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.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 12 décembre 2018 Lauréats – Bourse agricole
5.2 12 décembre 2018  3 M$ en ristourne pour les membres de la 

MMQ
5.3 13 décembre 2018  Contribution des municipalités pour les 

services de la Sûreté du Québec
5.4 13 décembre 2018  La FQM remercie les ministres Geneviève 

Guilbault et André Laforest d’avoir enten-
du les municipalités

5.5 18 décembre 2018  Montant de la TECQ 2019-2023 -  
703 416.90 $

5.6 20 décembre 2018 Appel de projets – Secrétariat aux ainés
5.7 21 décembre 2018 Acceptation – TECQ 2014
5.8 8 janvier 2019  Acceptation – Demande d’aide financière 

– programme  en sécurité civile ( 16 500 $)

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 15 janvier 2019 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   

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

Consultation publique – Demande de dérogation mineure en faveur de 
l’école Aux Quatre-Vents

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 01-01-2019
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyé par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 02-01-2019
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 

DÉCEMBRE 2018

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 4 décembre 2018;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 
2018 et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 15 janvier 2019 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 05-01-2019
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et a payer du 28 novembre 2018 au 10 janvier 
2019 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 842.73 $
Administration 13 318.18 $
Contractuel 1 720.00 $

Dépense : 
Administration 62 060.84 $
Sûreté du Québec 45 968.66 $
Transport (voirie) 436 146.71 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 20 567.64 $
Eaux usées 1 710.81 $
Santé et Bien-être 100.00 $
Aménagement urbanisme 
Loisir et Culture 
Loisir et parc 2 621.85 $
Bibliothèque 1 972.59 $
Total : 589 030.01 $

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

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 06-01-2019
6.2 ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

(ADMQ) – ADHÉSION 2019

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

D’AUTORISER l’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) pour l’année 2019 de Sylvie Gosselin, directrice gé-
nérale au montant de 811.00 $ $ plus les taxes applicables incluant une 
prime d’assurance responsabilité.

Cotisation 463.00 $ et assurance 348.00 $ plus taxes.
 
Crédit disponible au poste budgétaire 02 13000 494 « Cotisation ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.3 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.

Les membres du Conseil municipal suivants ont déposé leur identifica-
tion des apparentés à la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud

Conseiller poste # 2 : Marianne Comeau
Conseiller poste # 5 : Jean-Sébastien Savaria

 Résolution 07-01-2019
6.4 FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS - ADHÉSION 

2019

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

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud autorise l’adhé-
sion auprès de la Fédération canadienne des Municipalités du Québec 
pour l’année 2019 au montant de 277.34 $ taxes incluses.

La dépense est imputée au poste budgétaire : 02 11 000 494

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 08-01-2019
6.5 POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT, DE L’INCIVILITÉ 

ET DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL

ATTENDU que toute personne a le droit d’évoluer dans un envi ron-
nement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité; 

ATTENDU que la Loi sur les normes du travail (ci-après « LNT ») prévoit 
l’obligation pour tout employeur d’adopter et de rendre disponible une 
Politique de prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur 
les conduites à caractère sexuel;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud s’engage à adopter 
des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situa-
tion s’apparentant à du harcèlement, de l’incivilité ou de la violence au 
travail, ainsi qu’à responsabiliser l’ensemble de l’organisation en ce sens;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud entend mettre en 
place des mesures prévenant toute situation de harcèlement, d’incivilité 
ou de violence dans son milieu de travail;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud ne tolère ni n’admet 
quelque forme de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son mi-
lieu de travail;

ATTENDU qu’il appartient à chacun des membres de l’organisation mu-
nicipale de promouvoir le maintien d’un milieu de travail exempt de har-
cèlement, d’incivilité ou de violence au travail;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Dominique Lussier
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :
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D’ENTÉRINER l’ouverture du poste d’adjoint administratif -comptabilité 
faite par la directrice générale pour un poste de 30 à 32 heures. 

Que suite aux entrevues, d’autoriser la directrice générale a procéder à 
l’embauche du nouveau candidat à partir du 28 janvier 2019 si possible.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS             

 Résolution 11-01-2019
6.10 PROGRAMME « TAXE SUR L’ESSENCE ET CONTRIBUTION DU 

QUÉBEC » (TECQ) – REDDITION DE COMPTES – MANDAT À UN 
AUDITEUR INDÉPENDANT

CONSIDÉRANT que la municipalité doit produire, dans le cadre du pro-
gramme de la TECQ, une reddition de comptes par un 
auditeur indépendant;

CONSIDÉRANT la soumission reçue le 14 janvier 2019 de la firme 
comptable FBL S.E.N.C.R.L

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

DE MANDATER la firme comptable FBL S.E.N.C.R.L pour effectuer la red-
dition de comptes dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 
pour la somme de 1400.00 $ plus taxes.

Montant disponible pour effectuer cette dépense à partir du compte 
02 13 000 412 « Services professionnels ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

7.2 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 règle-
ment concernant la sécurité incendie sur le territoire 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 concer-
nant la sécurité incendie de la Municipalité actuellement en vigueur, 
intègre les dispositions pertinentes du règlement numéro 03-2016 con-
cernant la fourniture et l’installation d’équipements de protection en 
matière de sécurité incendie dans certains bâtiments, s’assure de la con-
cordance du règlement municipal avec les dispositions du Règlement 
G-200 et confie l’application dudit règlement aux personnes qu’elle dé-
signe.

Le présent règlement ne comporte aucune dépense ni aucun finance-
ment.

Ce présent règlement abroge les dispositions réglementaires anté-
rieures portant sur le même objet.

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud adopte la 
présente Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la 
violence au travail joint en Annexe A.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

6.6 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT 
DÉTERMINANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PU-
BLICS MUNICIPAUX

Avis de motion est donné par Marcel Therrien, qu'il présentera pour 
adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement détermi-
nant les modalités de publication des avis publics municipaux.

L'objet de ce règlement consiste à déterminer les modalités de publi-
cation des avis publics de la municipalité afin de les rendre conformes 
aux articles 433.1 à 433.4 du Code municipal (RLRQ, c. C-27.1) tels que 
modifiés et prévoyant, notamment, un minimum d’une publication sur 
le site Internet de la municipalité. Ce règlement n’a aucune incidence 
financière pour la municipalité. Le projet de règlement donné aux con-
seillers et disponible au public au bureau municipal.

6.7 BILAN DE LA VACCINATION ANNUELLE ANTIGRIPPALE EN MI-
LIEU RURAL

Le maire explique le résultat concernant le bilan de vaccination annuelle 
antigrippale en milieu rural, soit 119 personnes ont été vaccinées dont 
20 de Saint-Barnabé-Sud.

 • Saint-Barnabé-Sud    20
 • Saint-Jude   69
 • Saint-Bernard-de-Michaudville   15
 • Saint-Louis   12
 • Saint-Hugues     1
 • La Présentation     2

 Résolution 09-01-2019
6.8 MODIFICATION NO RÉSOLUTION 223-11-2018 - RENOUVELLE-

MENT - CONTRAT DE LOCATION AVEC L’ASSEMBLÉE DE LA FA-
BRIQUE DE SAINT-BARNABÉ À SAINT-BARNABÉ-SUD

Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU 

DE CORRIGER le montant de location à 13,800 par année.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 10-01-2019
6.9 DÉMISSION ET OUVERTURE DE POSTE ADJOINT ADMINISTRA-

TIF – COMPTABILITÉ

CONSIDÉRANT la lettre du 7 janvier 2019 reçu par courrier recom-
mandé de Mme Sylvie Reichert adjointe administrative 
- comptabilité; donnant sa démission avec un délai d’un 
mois;

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

D’ACCEPTER la démission de Mme Sylvie Reichert et que le conseil té-
moigne toute sa reconnaissance du temps donné à la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud.
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8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution 12-01-2019
8.2 ABAT-POUSSIÈRE – OFFRE DE PROLONGATION POUR 2019

CONSIDÉRANT l’offre de renouvellement de fourniture d’abat- poussière 
pour l’année 2019.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Yves Guérette
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 0.331 $ du litre plus taxes, produit certifié B.N.Q. 2410-300 
pour l'entretien des routes non asphaltées au printemps 2019.

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     

8.3  RAPPORT FINAL EN CONTRÔLE QUALITÉ DES MATÉRIAUX – RE-
SURFAÇAGE DU RANG BASSE-DOUBLE

La directrice générale dépose le rapport concernant le sujet en rubrique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS     

 Résolution numéro 13-01-2019
8.4 DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – TRAVAUX D’ASPHALTAGE DU 

RANG DU BASSE-DOUBLE ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES 
TRAVAUX

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de M. Jean-Sébastien 
Bouvier, ingénieur à la MRC des Maskoutains;

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

D’ACCEPTER DE PAYER à Pavage Maska inc. le décompte progressif no 
2 au montant de 22 613.07 $ incluant les taxes, qui tient compte de la 
retenue de 10% prévue au contrat.

D’AUTORISER la directrice générale à signer le certificat d’acceptation 
provisoire des travaux rang Basse-Double.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 14-01-2019
8.5 AUTORISATION DE MANDATS PONCTUELS - SERVICES D'IN GÉ-

NIERIE DE LA MRC DES MASKOUTAINS -2019

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 ponctuels 
d'un ingénieur;

CONSIDÉRANT  que les représentants municipaux doivent, au besoin, 
procéder à des travaux qui nécessitent les services 
ponctuels d’un ingénieur;

CONSIDÉRANT qu’il peut être difficile de requérir préalablement un 
mandat pour une estimation préliminaire des coûts 
pour de petits projets à chaque fois;

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Dominique Lussier
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 et la tarification déterminée par le 
règlement de la MRC des Maskoutains en vigueur.

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.

9.3 PROGRAMME SUR LA REDISTRIBUTION AUX MUNICIPALITÉS 
DES REDEVANCES POUR L’ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSI-
DUELLES

Le maire explique le montant de 10 484.64 $ remis à la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud concernant ce dossier.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis émis de l’année 2018.

 Résolution numéro 15-01-2019
10.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE EN FAVEUR DE L’ÉCOLE 

AUX QUATRE-VENTS POUR UNE FAÇADE DE TERRAIN DON-
NANT SUR UNE RUE, INFÉRIEURE À CELLE PERMISE AU RÈGLE-
MENT DE LOTISSEMENT.

CONSIDÉRANT : que la commission scolaire a construit une nouvelle 
école primaire;

CONSIDÉRANT : l’échange de terrain intervenu entre la commission sco-
laire et la municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT : que suite à cet échange, le terrain des loisirs s’est re-
trouvé enclavé;
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CONSIDÉRANT : QUE que pour pallier à cette situation, il faudrait que 
chacun des terrains ait une façade sur rue inférieure à 
18.2 mètres;

CONSIDÉRANT : la spécificité de cette situation;

CONSIDÉRANT : la recommandation positive du CCU;

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

D’accorder une dérogation mineure à la commission scolaire pour per-
mettre le lotissement des lots  6 259 424 avec une largeur donnant sur 
rue de 9.14 mètres et 6 259 425 avec une largeur donnant sur rue de 
9.15 mètres. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

10.3 AVIS PUBLIC - ASSEMBLÉE DE CONSULTATION - DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE POUR PERMETTRE UN AGRANDISSE-
MENT SUR PIEUX AU 283 RANG SAINT-AMABLE

Un avis public sera donné qu’à la séance du conseil du 5 février 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 5 février 2019 à 19 h 30.

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution 16-01-2019
11.1 MATINÉES GOURMANDES – ÉDITION 2019 – DÉCLARATION 

D’INTÉRÊT DE PARTICIPATION

CONSIDÉRANT  la reconduction du projet des Matinées gourmandes, 
pour l’édition 2019, chapeauté par le Développement 
économique de la MRC des Maskoutains (DEM) et fi-
nancé dans le cadre du Fonds de développement rural;

CONSIDÉRANT  que cet évènement vise à faire la promotion de l’achat 
local, à donner une visibilité et à permettre un déve-
loppement des entreprises agroalimentaires tout en 
mobilisant les citoyens d’un milieu;

CONSIDÉRANT  que les Matinées gourmandes sont offertes à un maxi-
mum de onze municipalités rurales, à raison d’une visite 
par municipalité, un samedi de 9 h à 13 h;

CONSIDÉRANT  que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite ac-
cueillir les Matinées gourmandes sur son territoire, du-
rant la saison estivale, vu les retombées économiques 
sur la municipalité et le milieu agricole;

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

DE DÉCLARER l’intérêt de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud à rece-
voir, sur son territoire, les Matinées gourmandes, soit le samedi 17 août 
2019.

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de 
l’évènement, dont une salle permanente possédant les services sani-
taires et électriques, un accès à l’eau chaude (60 degrés minimum) et 
potable, une cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu’un accès à un 
réfrigérateur; et

DE S’ENGAGER à fournir une personne-ressource (bénévole ou employé 
autre que le maire) qui travaillera à la mise en place de la Matinée gour-
mande sur son territoire, un samedi de 9 h à 13 h.

DE S’IMPLIQUER en organisant, en partenariat avec son milieu, des ac-
tivités connexes à l’évènement des Matinées gourmandes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.2 APPEL DE CANDIDATURES – MÉDAILLE DU LIEUTENANT- 
GOUVERNEUR DU QUÉBEC

Le détail du programme des distinctions honorifiques pour la médaille 
du lieutenant-gouverneur est remis aux élus.

12. SUJETS DIVERS

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal

13. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR LES SU-
JETS 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 17-01-2019
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

__________________________ __________________________
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- 
trésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 15 janvier 2019.

___________________________
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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M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

FRAUDE FISCALE

Prenez garde aux stratagèmes de fraude fis-
cale. Si vous recevez un appel ou un courriel 
qui semble être une arnaque, c’est probable-
ment le cas.

Lorsque l’ARC communique avec vous, elle 
suit une procédure très stricte pour protéger 
vos renseignements personnels.

L’ARC NE FERA JAMAIS CE QUI SUIT :

• vous demander des renseignements personnels par courriel ou message texte;

• vous demander de payer par carte de crédit prépayée;

•  transmettre vos renseignements personnels à une autre personne, sauf si vous lui avez donné 
l’autorisation nécessaire;

• vous laisser un message contenant des renseignements personnels sur votre répondeur;

• vous menacer ou utiliser un langage intimidant.

En cas de doute, vérifiez dans Mon dossier ou téléphonez au 1 800 959 7383.

Pour consulter vos renseignements personnels sur l’impôt sur le revenu et vos prestations et pour 
gérer votre dossier fiscal en ligne, allez à canada.ca/mon-dossier-arc.

Pour obtenir des renseignements sur les types de fraude ou signaler du télémarketing trompeur, 
communiquez en ligne avec le Centre antifraude du Canada (CAFC) à www.centreantifraude.ca ou 
composez le numéro sans frais 1-888-495-8501. Si vous croyez avoir été victime d’une fraude ou si 
vous avez fourni involontairement des renseignements personnels ou financiers, communiquez avec 
votre service de police.

POUR EN SAVOIR PLUS, ALLEZ À 
CANADA.CA/IMPOTS-PREVENTION-FRAUDE.
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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.

Votre famille a perdu l’intérêt de manger des œufs qui sont pourtant un bon choix santé pour rassasier les estomacs affamés !  
Les quiches miniatures redonneront l’envie à toute la famille de les remettre au menu de la semaine.

Quiches miniatures
RENDEMENT : 6 QUICHES MINIATURES 

INGRÉDIENTS 

•  6 tranches de pain de blé entier 
•  3 oeufs (gros) 
•  ¾ tasse (175 ml) de lait 
•  ⅓ tasse (80 ml) de brocoli, coupé en très petits bouquets 
•  1 oignon vert, haché finement 
•  2 c. à table (30 ml) de fromage cheddar, râpé 
•  Sel et poivre, au goût 

MODE DE PRÉPARATION 

1.  Préchauffer le four à 350˚F (180 ˚C). 
2.  Aplatir les tranches de pain à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. 
3.  Huiler un moule à muffins. 
4.  Déposer délicatement les tranches aplaties dans les moules afin 

de former des petits nids. 
5.  Cuire les tranches de pain au four pendant 10 minutes. Réserver. 
6.  Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients sauf le fromage. 
7.  Verser le mélange en portions égales dans chaque nid de pain et 

garnir chacun de fromage. 
8.  Cuire au four pendant 15 minutes. 

Bon appétit !

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

Pour plus d'information :
450 774-3156

cbv@mrcmaskoutains.qc.ca

Aidez-nous à faire connaître 
nos activités et nos projets

Aimez notre page  
Facebook

Partagez  
nos publications

Les comités de bassin
versant maskoutains
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COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES EN PÉRIODE HIVERNALE

Saint-Hyacinthe, le 17 janvier 2019 – En hiver, la collecte des matières 
organiques via le bac brun est effectuée à raison d’une fois par mois et 
pour éviter que vos matières restent coincées dans le bac en raison du 
gel, il est forte ment recommandé de tapisser le fond du bac de plusieurs 
épaisseurs de papier journal afin d’absorber l’humidité des aliments qui 
y sont déposés. Il est également recommandé de placer dans le bac, 
un sac de papier conçu pour la collecte des feuilles mortes, afin d’y 
déposer les matières organiques. Ces sacs sont vendus dans la majorité 
des quin cailleries et ils permettent de conserver le bac propre durant la 
période hivernale, tout en évitant que les matières collent aux parois, 
sous l’effet du gel et du dégel.

Annuellement, nous détournons environ 11 000 tonnes de matières 
orga niques de l’enfouissement grâce à la par ticipation des citoyens et 
nos ré sultats sont enviables. Les quantités et la qualité des matières or-
ganiques collec tées confirment que la majorité des citoyens participent bien à cette collecte. Pour améliorer 
davantage la qualité des matières dirigées vers la valorisation, il est important de faire quelques rappels :

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

 •  Les matières recyclables (contenants de verre, de plastique et de métal) ne doivent jamais se retrou-
ver dans le bac brun, mais plutôt dans le bac vert de recyclage;

 •  Les animaux morts ne doivent en aucun temps, être déposés dans le bac brun;

 •  Les cendres de foyer ne doivent jamais être placées dans le bac brun ou dans le bac gris destiné à la 
collecte des déchets. Elles constituent un risque d’incendie important, tant à l’intérieur du bac que 
dans le camion de collecte et il est essentiel de bien les gérer avant d’en disposer. Il est recommandé 
de les laisser refroidir dans un contenant métallique muni d’un couvercle, placé à l’extérieur loin de 
toute ma tière combustible. Les cendres entièrement refroidies pourront être déposées directement 
sur le terrain et idéalement, seront recouvertes de neige afin de réduire les risques d’incendie.

Pour toute information,  
n’hésitez pas à appeler la Régie au 450 774-2350.
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UTILISATION DE MONNAIE CONTREFAITE

LA VIGILANCE NOTRE MEILLEURE ALLIÉE

La Sûreté du Québec désire mettre en garde les commerçants et la population concernant l’utilisation de billets de banque 
canadiens contrefaits par des fraudeurs sur le territoire de la MRC des Maskoutains et des environs. Au début du mois 
de janvier, des fraudeurs se sont présentés dans divers commerces afin de faire l’achat soit de nourriture ou de cartes 
prépayées. En utilisant de faux billets de 50 $ ou 100 $, en canadien et américain, ils ont fait l’achat et obtenu un retour de 
change.

Afin de contrer ces fraudeurs, nous vous invitons à vous familiariser avec les éléments de sécurité des billets et vérifiez 
au moins deux éléments de sécurité des billets lorsque vous les recevez. Consultez le site Internet de la Banque du Canada 
afin de connaître les éléments de sécurité des billets canadiens :

http://www.banqueducanada.ca/billets/prevention-de-la-contrefacon/.

Si vous êtes en présence d’un faux billet, évaluez d’abord la situation pour vous assurer que vous n’êtes pas en 
danger.

 •  Refusez le billet poliment et expliquez que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un faux.
 •  Demandez un autre billet (que vous vérifierez également).
 •  Conseillez à la personne de faire vérifier le billet suspect par le service de police local ou une institution bancaire.
 •  Informez le service de police local qu’on a peut-être tenté d’écouler un faux billet.
 •  Restez courtois : n’oubliez pas que la personne en possession du billet peut être une victime innocente qui ignore que 

le billet est suspect.

Si, après une transaction, vous soupçonnez qu’on vous a remis un billet suspect :

 •  Contacter votre service de police local en composant le 310-4141.

Toute personne qui détiendrait des informations sur la mise en circulation de monnaie contrefaite est priée de
communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Sergente Karine Picard
Coordonnatrice locale en police communautaire
Sûreté du québec
MRC des Maskoutains
www.sq.gouv.qc.ca

Service des communications avec les médias 
Sûreté du Québec
District Sud – Montérégie
450 641-7549
www.sq.gouv.qc.ca
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Conférence  
Pour une société sans violence 
conjugale, je m’engage !

Madame la mairesse, Monsieur le maire,
Membres du conseil municipal,

Dans le cadre de la campagne Municipalité alliée contre la violence conjugale, votre municipalité s’est engagée à 
titre d’alliée. Afin de poursuivre cet engament, La Clé sur la Porte propose de tenir dans votre municipalité une 
conférence intitulée Pour une société sans violence conjugale.

Cette conférence est issue de nombreux questionnements soulevés par des citoyennes et citoyens en lien avec la 
violence conjugale : Que faire si je suis témoin d’une situation de violence conjugale dans un lieu public ? Comment 
savoir si c’est de la violence ou une chicane ? Comment peut-on agir ? Est-ce que ça me regarde les « affaires » de 
couple des autres ? Ai-je le droit de faire quelque chose ? 

La plupart des gens ont déjà été témoin de près ou de loin de comportements de violence dans un couple, que 
ce soit dans un endroit public ou dans des cercles plus intimes. C’est pourquoi cette conférence, s’adressant à vos 
citoyennes et citoyens, a pour but de les informer et de les outiller sur les façons sécuritaires d’agir face à des 
situations de violence conjugale.

Cette conférence, à l’aide d’outils interactifs, permet de :
• Mieux comprendre ce qu’est la violence conjugale;
• Soutenir adéquatement une victime;
• Informer sur les ressources existantes;
• Prendre position contre la violence conjugale.

La conférence est offerte gratuitement par la Clé sur la Porte. Nous demandons votre collaboration au niveau 
logistique pour le lieu et la publicité de l’événement. 

Cette conférence est une plus-value pour concrétiser l’engagement de votre municipalité en tant qu’alliée. Nous 
espérons que votre intérêt sera aussi grand que le nôtre.

Pour de l’information ou pour organiser la tenue de la conférence, veuillez communiquer avec Catherine  
Véronneau, intervenante à la sensibilisation, au 450-774-1843 ou par courriel au maisoncle@maskatel.net.

Au plaisir de collaborer avec vous,

Catherine Véronneau
Intervenante à la sensibilisation et aux services externes | La Clé sur la Porte
Tél.: 450-774-1843 | Courriel: maisoncle@maskatel.net | Site web: www.clesurlaporte.org
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DU 17 AU 23 MARS AURA LIEU LA 31E ÉDITION DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE.

Sous le thème "Apprendre à se connaître", cette semaine de sensibilisation a pour objectif de mettre en lumière les personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle, de briser les préjugés et de créer des rapprochements entre la population et les personnes ayant une défi-
cience intellectuelle dans l’espoir d’une société plus inclusive.

Avec les bons outils et le support de tous, la personne ayant une déficience intellectuelle peut aller à l’école, apprendre à lire, travailler et 
même vivre en appartement. De belles forces coexistent avec les limitations… comme nous tous.

Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains a pour mission de mettre en relation de ju-
melage une personne bénévole et une personne vivant avec une déficience intellectuelle afin de briser 
l’isolement et mener vers l’intégration et la participation sociales. Nous invitons les gens intéressés à en 
savoir plus sur notre mission ou simplement sur la déficience intellectuelle à consulter notre site internet au  
parrainagecivique.org ou à nous contacter au 450 774-8758
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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



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MARS 2019  .................................................................................


