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MUNICIPALITÉ DE

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

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

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

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

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

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.
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Messages de la municipalité

POUSSER POUR COURSER - COURSE DE BOÎTES À SAVON !

Samedi 28 mai 2016

Détails dans le prochain journal !  

PROGRAMME DE VISITES RÉSIDENTIELLES

La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud vous informe que  le service de Sécurité incendie, conformément au schéma de 
couverture de risque en incendie, reprendra son programme de visites résidentielles dans la zone urbaine (village) à 
partir de février jusqu’en septembre 2016. 

N’oubliez pas que les visites sont une obligation du schéma de couverture de risques et que vous devez collaborer. 
Comme le nouveau règlement 01-2016 concernant la sécurité incendie, est entré en vigueur depuis le 12 janvier 
2016, des ajouts aux vérifications seront faits.

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
Michel Bastien, directeur du Service de Sécurité Incendie au 450 278-7871 ou 

par courriel à l’adresse : incendiestbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca 
ou au bureau municipal au 450 792-3030.
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Messages de la municipalité

TAXES MUNICIPALES - RAPPEL

	  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

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/

FADOQ SAINT BARNABÉ SUD
Les membres du club de Saint-Barnabé-Sud sont convoqués à leur assemblée annuelle qui aura lieu le 29 avril 2016. 
Un souper gratuit sera servi à 17 h 30 suivi de l’assemblée à 19 h.

Endroit : Salle municipale, 461 rang St-Amable

Bienvenue à tous les membres.

Information et réservation : André Rodier 450 792-3508 

BAZAR FAMILIAL  

Le regroupement de parents "Ça grandit vite" vous invite à participer à son édition printemps-été. Nous avons énor-
mément de choix avec plus de 50 familles réunies sous le même toit pour vendre vêtements et accessoires usagés 
enfant 0-12 ans et maternité. Vous trouverez aussi jouets-livres-habit printemps, souliers, bottes de pluie, accessoires 
de bébé, vêtements de maternité. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer et encore plus!

 Quand : Samedi 9 avril de 9 h à 17 h 30 et 
 Dimanche 10 avril de 9 h à 12 h
 Où : Salle communautaire St-Barnabé-sud

Amenez vos sacs réutilisables - Argent comptant seulement - Aucune négociation sur place, chaque item a un prix!

On vous attend en grand nombre.

Les organisatrices: Annie Roy, Josianne Chagnon et Marie-Claude Goupil. Pour nous rejoindre: groupe facebook: "ça grandit vite"



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AVRIL 2016  ....................................................................  PAGE 5

Messages de la municipalité

BIBLIOTHÈQUE

Nous voulons vous informer que le numéro de téléphone de la bibliothèque est le 450 792-2285, il nous fera plaisir de 
vous répondre pendant nos heures d’ouverture! Vous pouvez également nous joindre par courriel pour vos renouvel-
lements et vos réservations à : bibliobarnabe@gmail.com

Nous avons, pour vous les enfants, plusieurs nouveautés :

• Une journée avec Galette • Princesse de la nuit - Tome 5
• Les saisons de Galette • Le secret des fées du lac de Téa Stilton
• Galette trouve des cocos de pâques • Le secret des fleurs de lotus de Téa Stilton
• Galette et le lutin coquin • Mon premier livre de recette de Ricardo
• Que lit Galette à la bibliothèque
• Que cherche Galette dans la maison
• Histoires illustrées de princes et princesses
• Princes et princesses
• Princesse Sofia : Soirée pyjama royale
• Les nouveaux héros de Disney
• Rebelle
• Reine des neiges : Cherche et trouve
• Reine des neiges : Mon premier cherche et trouve
• La belle au bois dormant
• La belle et la bête
• Cendrillon
• Cendrillon et les souris égarées
• Disney animaux
• Tiana et le bijou de Baya
• Belle et le chiot du château
• Deux belles histoires de porcelaine
• Le grand voyage de M. Papier

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 

RETOUR SUR LE TIRAGE DE LA FABRIQUE 
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Monsieur André Richard ainsi que tous les marguilliers tiennent à remercier chaleureusement tous les citoyens et 
citoyennes ainsi que tous les participants qui ont fait de cet évènement un succès retentissant.

Les revenus de cette soirée s’élèvent à plus de 12,500 $. Ce qui signifie encore cette année des revenus essentiels 
pour notre église… MERCI.

De plus nous tenons à remercier particulièrement nos généreux commanditaires soit : La Coop Comax ainsi que la 
Cantine du Chef.

Un merci spécial à Mme Diane Cloutier qui nous a accompagnées pour les demandes de permis auprès de la Régie.

Finalement M. André Richard tient à remercier chaleureusement toute l’équipe qui a fait de cette soirée un franc 
succès.



PAGE 6  ......................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AVRIL 2016  .................................................................................

            Chronique                                                                               intermunicipal

CE PRINTEMPS, J’PRENDS L’AIR !
TMT : Salle municipale de Saint-Barnabé-Sud
TABATA : Gymnase de l’école primaire de Saint-Barnabé-Sud

DURÉE : 10 semaines (12 avril au 14 juin 2016) ESSAI GRATUIT TABATA 7 AVRIL 2016
COÛT : 80 $ / 1 cours semaine, 150 $ /2 cours semaine (paiement complet au premier cours)
INSCRIPTION :  Par courriel melanie.beauregard@hotmail.com ou 450 775-6511

COURS HORAIRE CLIENTÈLE MATÉRIEL DESCRIPTION COÛT

TMT Mardi 10 h 30 14 ans et +
Souliers, vêtements de 
sport, tapis et élastique 

d’entraînement

Entrainement adapté qui 
optimise la santé 
cardiovasculaire 

et l’endurance musculaire.

80.00 $

Tabata Jeudi 19 h 30 14 ans et +
Souliers, vêtements de 
sport, tapis et élastique 

d’entraînement

Nouveau type d’entraînement, 
efficace et rapide qui travaille 
autant au niveau musculaire 

et cardiovasculaire. 
Intermédiaire

80.00 $

Mélanie Beauregard, 
Kinésiologue, Intervenante en psychomotricité

Jeudi 7 avril 19 h 30 : 
Cours gratuit d’initiation au Tabata, 
gymnase de l’école aux Quatre-Vents 
du Pavillon de Saint-Barnabé.

Samedi 23 avril : 
Olympiades Ludiques, de 13 h à 16 h 
au parc du 175e de Saint-Barnabé.
 

Activités de mai : 
Soyez à l’affut des activités 
de Saint-Bernard! 
 

Suivez les capsules 
du Vendredi Défi Santé 
sur la page Facebook 
de la Municipalité de Saint-Jude.

Bougez en famille 
et mangez équilibré! 

SOIRÉE D’INSCRIPTION 
AU CAMP DE JOUR 

AUX QUATRE-VENTS
 

Nous vous attendons de 18 h 30 à 20 h 30, le vendredi 18 mars, 
au local des patineurs de Saint-Jude pour l’inscription 

de votre enfant au camp de jour.

Jean-François et son équipe ont déjà débuté les préparatifs de l’été. 
Alors 3-2-1 Action!

 
Une nouvelle fiche d’inscription sera distribuée dans les pavillons de l’école 

aux Quatre-Vents. Il y en aura également sur place.
 
Date du camp de jour :  Lundi 27 juin au 19 août 2016
Sorties de l’été :  Tous les mardis
Journées thématiques :  Tous les mercredis

Les journées Sp’art deviennent les jeudis-multi!!

Le camp de jour aux Quatre-Vents est offert aux enfants âgés entre
4 et 12 ans qui désirent avoir du plaisir cet été. 

 
Pour plus d’information : Roxanne Carbonneau 450 513-4022

ou par courriel: loisir.bbj@gmail.com
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Programmation des festivités du 175e

Mois Date Activités

2015
Août Samedi 22 août Lancement des festivités

Octobre 
Dimanche 4 octobre Visite du cimetière suivi d'un brunch

Samedi 31 octobre Fête de l'Halloween 
(Labyrinthe)

Décembre

Samedi 13 décembre Dépouillement d'arbre de Noël

Dimanche 14 décembre Guignolée

Jeudi 24 décembre Messe de minuit

2016

Janvier Samedi 30 janvier Le Bal Chez Boulé 
(comédie musicale)

Février Samedi 13 février Plaisirs d'hiver

Mars 
Samedi 5 mars Dévoilement de la programmation 2016 - 

Tirage pour la fabrique

Vendredi 18 mars Cabane à sucre au Pavillon de l'érable
Saint-Jude

Avril 

Samedi 9 avril 
et dimanche 10 avril

Vente de vêtements et d'accessoires usagés pour les familles
(vente printemps-été)

Samedi 23 avril OLYMPIADES LUDIQUES 
Bûcheron, course de poches à patates, tire sur glace

Mai
 

Samedi 21 mai Dîner spaghetti suivi d'une danse avec Yvan Yvonne

Samedi 28 mai Course de boîte à savon

Juin Samedi 4 juin Ventes de garage au tour de l'église 

Août Samedi 13 août

MATINÉE GOURMANDE + ACTIVITÉ FAMILIALE
Zumba, rallye vélo, vente de billets pour le souper
Feu d’artifice Royal Pyrotechnie

EXPOSITION du MUSÉE AGRICOLE APPAQ   
(Association Provinciale du Patrimoine Agricole du Québec)

Septembre 
Samedi 17 septembre Souper méchoui suivi d'une danse

(gratuit pour les membres FADOQ) 

Samedi 24 septembre Vente à l'encan des bancs de l'église

Octobre Samedi 29 octobre Fête de l'Halloween 
(Labyrinthe)

Novembre Samedi 26 novembre Clôture des fêtes, retrouvailles, lancement du livre

Décembre 

Samedi 10 décembre Guignolée

Dimanche 11 décembre Dépouillement d’arbre de Noël

Samedi 24 décembre Messe de minuit
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AVIS PUBLIC

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

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 03-2016 CONCERNANT LA VENTE DE FOURNITURE DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE DANS CERTAINS BÂTIMENTS

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 03-2016 concernant la vente de fourniture de certains équipements de protection en matière de sécurité 
incendie dans certains bâtiments,  a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 2 février 2016
Adoption du règlement : 8 mars 2016
Avis public d’adoption du règlement : 16 mars 2016

Ce règlement entre en vigueur le jour de la présente publication et 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 16 mars 2016.

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Avis de dérogation mineure

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que la demande de dérogation mineure ci-dessous sera prise en considération par le Conseil lors de 
la séance ordinaire le 5 avril 2016 à 19h30.

Identification de l’emplacement concerné
210, rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud

Nature de la demande
Monsieur Bruno Leblanc projette de modifier les opérations de son entreprise, située au 210 rang Saint-Amable et pour ce faire, il doit 
transformer le type de production d’élevage de type maternité à engraissement.

Toute personne intéressée à se faire entendre par le Conseil pourra se présenter le mardi 5 avril 2016 à 19 h 30 à la salle du conseil située 
au 461, rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 10 mars 2016.

Sylvie Gosselin
Directrice générale et secrétaire-trésorière



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AVRIL 2016  ....................................................................  PAGE 9

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 2 février 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 2 février 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
Steve Maurice
Marcel Riendeau
Jean-Sébastien Savaria

ABSENCE MOTIVÉE
Marcel Therrien

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

 Résolution numéro 26-02-2016
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS VERVAL 

 Résolution 27-02-2016
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

12 JANVIER 2016

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 12 janvier 2016;

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 Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 
2016 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 

5.1 05 jan 2016 La MRC des Maskoutains amie des aînés
5.2 08 jan 2016 Population 2016 – Territoire de la MRC des Mas-

koutains
5.3 11 jan 2016 Original cautionnement d’entretien - Sintra
5.4 12 jan 2016 Envoie de documents SNC Lavalin
5.5 14 jan 2016 La période de mise en candidature est ouverte – Prix 

distinction famille
5.6 15 jan 2016 Certificat d’étanchéité
5.7 18 jan 2016 M. Hugues Daveluy – conseiller en sécurité civile
5.8 20 jan 2016 Les Grands Prix – Santé et sécurité du travail
5.9 20 jan 2016 Qualitas intègre la marque SNC-Lavalin
5.10 20 jan 2016 Avis de versement d’une aide financière FCCQ
5.11 21 jan 2016 MRC des Maskoutains

• Le Conseil adopte une Politique du Fonds  
de développement rural

• Fait saillant de la politique du Fonds  
de développement

• Programme RénoRégion –  
Enveloppe budgétaire 72 000$

5.12 21 jan 2016 Plan d’intervention pour le renouvellement des con-
duites d’eau potable, d’égout et des chaussés

5.13 26 jan 2016 Défi OSEntreprendre - Les nouveaux entrepreneurs 
de la grande région de Saint-Hyacinthe

5.14 27 jan 2016 MRC des Maskoutains : Formation d’un comité – 
Service régional prévention

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution 28-02-2016
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 décembre 2015 à jan-
vier 2016 avec les faits saillants suivants :

Salaires nets :
Élus 2 218.41 $
Administration 7 493.57 $
Service d'incendie 2 312.34 $
Contractuel 980.00 $

Dépense :
Administration 47 344.43 $
Incendie 3 782.66 $
Transport (voirie) 16 771.36 $
Hygiène du milieu  62 995.13 $
Hygiène du milieu (Traitement des eaux) 1 404.09 $
Aménagement urbanisme 0.00 $
Loisirs et parc 1 928.31 $
Bibliothèque 6 327.80 $
Fêtes du 175e anniversaire 2 000.00 $
Total : 155 558.10 $

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 FÉVRIER 2016
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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 numéro 29-02-2016
6.2 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L'ADMQ - 15-16-17 JUIN 2016

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

D’AUTORISER Mme Sylvie Gosselin directrice générale à participer au 
congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se 
tiendra au centre des congrès du Québec du 15 au 17 juin 2016;

Que les frais d’inscription au montant de 503.00 $ plus taxes et 
d’hébergement au montant d’environ 380.00$ plus taxes soient ac-
quittés, montant disponible au poste budgétaire services de formation  
02 13000 454;

Que les frais de kilométrage soient remboursés selon la politique en vi-
gueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.3 PART DE LA RISTOURNE DE 2525 $ / 4 000 000 $ DU MMQ

La directrice générale dépose le rapport expliquant le montant de ris-
tourne que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud reçoit de la Mutuelle 
des municipalités du Québec.

 Résolution numéro 30-02-2016
6.4 FIN DE CONTRAT LOCATION- OPTION D’ACHAT PHOTOCOPIEUR 

RICOH

CONSIDÉRANT que le contrat de location du photocopieur prenait fin 
le 30 novembre 2015;

CONSIDÉRANT l’offre d’option d’achat en date du 1er février 2016;

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

D’ACHETER le photocopieur au montant de 1028.09 $ plus taxes.

D’UTILISER le compte 02 13000 517 «Ameublement et équipement de 
bureau 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 PROCÉDURE D’APPLICATION DU RÈGLEMENT EN SÉCURITÉ IN-
CENDIE

La directrice générale dépose la procédure d’application du règlement 
en sécurité incendie.

 Résolution numéro 31-02-2016
7.2. RETRAIT DE PREMIÈRE LIGNE AU REGROUPEMENT DE LA MRC 

DES MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT que les Municipalités de Saint-Hugues et Saint-Barn-
abé-Sud sont déjà regroupées pour le volet ressource 
humaine concernant le service incendie depuis 2 ans;

CONSIDÉRANT leur démarche pour implanter une délégation de com-
pétence ou une régie pour le service incendie des Mu-
nicipalités de Saint-Hugues et Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT que Saint-Hugues possède leur propre logiciel de Pre-
mière Ligne;

CONSIDÉRANT que les données provenant du rôle d’évaluation de 
Saint-Barnabé-Sud sont déjà intégrées dans le logiciel 
de Première Ligne de Saint-Hugues;

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

D’ENVOYER une demande de retrait au service de Première Ligne de la 
MRC des Maskoutains;

DE DEMANDER à PG Solution de faire un crédit pour la période au 1er 
avril au 31 décembre 2016.  De demander de facturer les autres Munici-
palités de l’entente Première Ligne – Tronc commun MRC.

QUE ce retrait entre en vigueur le 1er avril 2016, et que la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud ne contribuera plus au service de Première Ligne 
provenant de la MRC des Maskoutains;

Que la Municipalité de Saint-Hugues facturera un montant  à la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud pour le service de Première-Ligne à partir 
du 1er avril 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 32-02-2016
7.3. ÉVALUATION POUR PRISE D’INVENTAIRE PHYSIQUE DES BIENS

CONSIDÉRANT les démarches pour l’implantation d’une délégation de 
compétence ou une régie pour le service incendie des 
Municipalités de Saint-Hugues et Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT l’important d’avoir une liste des inventaires à jour pour 
établir une évaluation du service;

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 FÉVRIER 2016



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AVRIL 2016  ..................................................................  PAGE 11

CONSIDÉRANT qu’une liste sera déjà préparée par le service d’incendie 
de Saint-Barnabé-Sud selon les critères demandé par 
SSI Services Inc.;

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

De donner le mandat à Richard Dalpé associé – SIS Services inc. au 
montant maximum de 1400.00 $ plus taxes afin de faire le rapport 
d’évaluation physique des biens du service d’incendie de Saint-Barnabé-
Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 33-02-2016
7.4. FORMATION PR-DEA ET ÉQUIPEMENTS

CONSIDÉRANT notre résolution 74-04-2015 pour la demande d’éta-
blissement d’un service de premiers répondants de 
niveau PR-DEA auprès de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de la Montérégie (ASSSM);

CONSIDÉRANT que l’ASSSM a accordé la subvention de 3000 $ pour 
la mise en place du PR-DEA et nous a déjà envoyé le 
montant de la subvention;

CONSIDÉRATN qu’il faut donner le mandat de formation à une entre-
prise accrédité par l’ASSSM;

CONSIDÉRANT que l’estimation d’heure de formation des pompiers 
est de 50 heures pour un montant approximatif de 
1000.00 $ en salaire de formation;

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

De donner le mandat de formation à Réanimation Sauve-Vie au mon-
tant de 1040.00 $ taxes en sus pour un groupe de 8 participants et 1 
formateur.

D’AUTORISER l’achat de divers équipements utilisés pour l’exécution du 
service de premier répondant de niveau PR-DEA au montant de 5000.00 
$ taxes en sus.

D’utiliser le compte 02 22000 675  « Médicament et fourniture »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 34-02-2016
7.5. FORMATION DE DÉSINCARCÉRATION

CONSIDÉRANT  que le Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la Municipalité régionale de comté (MRC) 
des Maskoutains, entré en vigueur le 15 février 2012, 
prévoit que les municipalités évaluent et prévoient des 
mesures visant la diminution des délais d’intervention 
qui optimiseront la rapidité d’intervention et favorise-
ront l’application de « l’heure d’or » (golden hour) sur 
l’ensemble du territoire de la MRC (objectif 5);

CONSIDÉRANT que la municipalité assume seule les coûts de forma-
tion de ses effectifs en spécialité de désincarcération, 
une partie de ces dépenses étant éligible au Pro-
gramme d’aide financière pour la formation des pom-
piers volontaires et à temps partiel du ministère de la 
Sécurité publique du Québec. 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit prendre les dispositions rai-
sonnables pour avoir à son service, en tout temps, un 
officier et trois pompiers formés en conséquence;

CONSIDÉRANT  que pour intervenir efficacement, les services de sé-
curité incendie doivent être équipés des équipements 
requis et doivent disposer du personnel formé adé-
quatement pour pouvoir intervenir lors d’accident né-
cessitant des manœuvres de désincarcération;

CONSIDÉRANT  que la volonté de la municipalité est d’offrir à leurs ci-
toyens des services de désincarcération que ce soit en 
milieu agricole, industriel ou routier et ainsi d’optimiser 
les chances de survie en cas d’accident; 

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

DE DONNER le mandat de formation à EducExpert au montant de 
7848.00 $ taxes en sus pour 4 à 8 apprenants soit 981.00 $ chaque.

D’utiliser le compte 02 22000 454 « Formation service incendie »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 35-02-2016
7.6. INSPECTION APRIA – AREO FEU

CONSIDÉRANT qu’il est essentiel d’avoir une inspection annuelle sur 
les équipements du service incendie;

CONSIDÉRANT que ce montant est prévu au budget 2016;

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

De donner le mandat d’inspection APRIA à l’entreprise AREO FEU pour 
un montant d’environ 1250.00 $ + taxes.

D’utiliser le compte 02 22000 529  « Entretien inspection annuelle »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 36-02-2016
7.7. INSPECTION ÉCHELLE – THIBAULT ÉCHELLE

CONSIDÉRANT qu’il est essentiel d’avoir une inspection annuelle sur 
les équipements du service incendie;

CONSIDÉRANT que ce montant est prévu au budget 2016;

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

De donner le mandat d’inspection des échelles à l’entreprise Thibault 
Échelle pour un montant d’environ 500.00 $ + taxes.

D’utiliser le compte 02 22000 529  « Entretien inspection annuelle »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 37-02-2016
7.8. MESURE D’URGENCE – ÉCOLE LES QUATRE-VENTS – PAVILLON 

SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT la demande reçue le 14 janvier 2016 de la directrice 
d’école aux Quatre-Vents pour avoir la clé de la biblio-
thèque en cas d’évacuation d’urgence de l’école;

CONSIDÉRANT la grandeur de la bibliothèque et le système d’alarme;

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

De  prendre les arrangements avec l’assemblée de la fabrique de Saint-
Barnabé-Sud (future salle multifonctionnelle) pour que l’école puisse 
avoir la clé en cas d’évacuation d’urgence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 38-02-2016
7.9. ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE - CASERNE

CONSIDÉRANT l’offre de service reçu d’Accès informatique inc. en date 
du 22 janvier 2016;

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

DE PROCÉDER à l’achat d’un poste informatique au montant de 400.00$ 
plus 65.00 $ frais d’installation avec l’entreprise Accès Informatique Inc.

D’UTILISER le compte 02 22000 414 « Administration et informatique ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 39-02-2016
7.10. AVIS DE MOTION -  RÈGLEMENT CONCERNANT LA FOURNITURE 

ET L’INSTALLATION DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE DANS CERTAINS BÂTIMENTS

Avis de motion est donné par la conseillère Dominique Lussier qu’à une 
séance ultérieure sera présenté pour adoption le règlement concernant 
la fourniture et l’installation de certains équipements en matière de sé-
curité incendie dans certains bâtiments.

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

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

 Résolution numéro 40-02-2016
9.3 FORMATION : LES ESPACES CLOS

CONSIDÉRANT que la loi stipule que tout employeur doit informer 
les travailleurs sur les risques reliés à leur travail et les 
former pour qu’ils aient l’habileté et les connaissances 
requises pour accomplir leur travail de façon sécurité

CONSIDÉRANT que l’employé a besoin d’avoir l’obtention d’accré di-
tations SST et de la CSST en espaces clos;

CONSIDÉRANT que la Municipalité est membre de la Fédération des 
chambres de commerce du Québec (FCCQ);

CONSIDÉRANT que la FCCQ offre des formations en ligne;

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

D’AUTORISER M. René Martin à suivre la formation sur les espaces clos 
au montant de 35$ + taxes auprès de la FCCQ.

D’UTILISER le compte 02 32000 454 « Formation inspecteur ».

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.

10.2 RAPPORT SOMMAIRE DES PERMIS POUR L’ANNÉE 2015

La directrice générale dépose le rapport  sommaire des permis pour 
l’année 2015 préparé par M. Raymond Lessard, inspecteur en bâtiments.

11. LOISIRS ET CULTURE

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

Point reporté à une séance ultérieure
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 Résolution numéro 41-02-2016
11.2. INSCRIPTION – TABLE DU LOISIR ESTIVAL 2016 – 
 COORDONNATRICE  LOISIR

CONSIDÉRANT que l’employeur de la coordonnatrice loisir est la Mu-
nicipalité de Saint-Jude;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jude a inscrit la coordon-
natrice loisir à la table du loisir estival 2016;

CONSIDÉRANT que le partage des coûts de la coordonnatrice loisir se 
base sur 1/3 entre les Municipalités de Saint-Barnabé-
Sud, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Jude

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

D’AUTORISER l’inscription pour Mme Roxanne Charbonneau au montant 
de 85 $ soit les 1/3 égal à 28.33 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 42-02-2016
11.3. AUTORISATION POUR DIMINUTION DE L’ÉVALUATION DU PA-

VILLON DES LOISIRS

CONSIDÉRANT que nous avons reçu en date du 15 décembre 2015 le 
rapport d’évaluation aux fins d’assurance des proprié-
tés appartenant à la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud provenant des Estimateurs professionnels, Leroux, 
Beaudry, Picard et associés; 

CONSIDÉRANT que notre contrat d’assurance nous couvre pour les 
montants de 100 786 $ pour le pavillon des Loisirs au 
269 Michaudville;

CONSIDÉRANT que le rapport d’évaluation mentionne le montant de 
75 000.00 $ pour ce chalet.

CONSIDÉRANT que pour abaisser le montant la compagnie d’assurance 
demande une résolution provenant du conseil.

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

DE MAINTENIR le montant de 100 786 $ en matière de couverture pour 
le pavillon des Loisirs situé au 269 rang Michaudville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 43-02-2016
11.4. BILAN DE LA BIBLIOTHÈQUE – 31 DÉCEMBRE 2015

La directrice générale dépose le rapport du bilan de la bibliothèque.

11.5 IMPRESSION DU LIVRE DU 175E

La directrice générale dépose la proposition – Graphisme et impression 
du livre du 175e.

 Résolution numéro 44-02-2016
11.6 DEMANDE DE COMMANDITE – RENDEZ-VOUS DES CHAMPIONS

CONSIDÉRANT la demande reçue de l’Association de Hockey mineur 
des Villages reçu le 15 janvier 2016;

CONSIDÉRANT qu’il y a un citoyen qui participe à ce rendez-vous des 
champions;

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

REFUSER la demande de commandite.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 45-02-2016
11.7 MATINÉES GOURMANDES – ÉDITION 2016 - DÉCLARATION 

D’IN TÉRÊT DE PARTICIPATION

CONSIDÉRANT  la reconduction du projet des Matinées gourmandes, 
pour l’édition 2016, chapeauté par le Développement 
économique de la MRC des Maskoutains (DEM) et fi-
nancé dans le cadre du Pacte rural maskoutain;

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 neuf municipalités rurales, à raison d’une vi-
site par municipalité, un samedi de 9 h à 13 h;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud est inté-
ressée à accueillir les Matinées gourmandes sur son 
territoire, durant la saison estivale, vu les retombées 
économiques sur la municipalité et le milieu agricole;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par Mme la conseillère 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, samedi le 13 août de 
9 h à 13 h.

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 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) 
qui travaillera à la mise en place de la Matinée gourmande sur son ter-
ritoire, un samedi de 9 h à 13 h.

DE S’IMPLIQUER à organiser, en partenariat avec son milieu, des activi-
tés connexes à l’évènement des Matinées gourmandes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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 Résolution numéro 46-02-2016
11.8 OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT / PROJET DE COOPÉRATION
 INTERMUNICIPALE EN LOISIR RURAL

CONSIDÉRANT  l’offre d’accompagnement reçu  de Loisir et Sport Mon-
térégie en date du 2 février 2016;

CONSIRÉRANT qu’elle a déjà débuté l’accompagnement avec nous;

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

DE REMPLIR le formulaire et de mandater Dominique Lussier a signer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Facebook intermunicipale
12.2 Dossiers de bande riveraine :  

Photo prise par la MRC des citoyens en fautes
12.3 Dossiers de non-conformité 
12.4 Début des préventions résidentielles secteur village
12.5 Registre des présences des comités
12.6 Dossier cour municipale – prévention / Constat d’infraction

12.7 Voirie – Accès au chalet – Terrain de M. Leblanc  
(suivi résolution 72-04-15)

12.8 Voire : réunion 17 février à 10 h
12.9 Division du territoire des municipalités
12.10 Information sur la génératrice
12.11 Suivi résolutions : 80-04-2015et 100 et 101-02-2015
12.12 Salle communautaire
12.13 Rolec - intellinet
12.14 Mini conseil de ville

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 46-02-2016
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Steve Maurice, l’assemblée est levée à 
23h20

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 FÉVRIER 2016

Procès-Verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 28 février 2016 à 19 h 30 à la salle municipale.

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

Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le jeudi 25 février 
2016 à 19h30 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable.

SONT PRÉSENTS :
LE MAIRE, M. Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS

Dominique Lussier
Marcel Riendeau
Jean-Sébastien Savaria

Jean-Sébastien Bouvier, secrétaire d’assemblé

ABSENCE MOTIVÉE
Yves Guérette
Steve Maurice
Marcel Therrien

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SESSION

Le maire, M. Alain Jobin, demande aux membres du conseil un moment 

de réflexion, vérifie le quorum et ouvre la séance. Il mentionne que l’avis 
de convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal du 
Québec.

 Résolution numéro 47-02-2016
2. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT le congé de la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
madame Sylvie Gosselin;

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

De nommer monsieur Jean-Sébastien Bouvier comme secrétaire d’as-
semblée.

 Résolution numéro 48-02-2016
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

QUE l’ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal | SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 FÉVRIER 2016
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4. PÉRIODES DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 49-02-2016
5. AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE RÉ-

FECTION DU RANG BARREAU

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a fait une de-
mande d’aide financière dans le cadre du volet – Accé-
lération 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 aura été transmise;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a confié le mandat de préparation 
des plans et devis des travaux pour le rang Barreau à 
Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à la MRC des Mas-
koutains No résolution 21-01-2016;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’approuver les documents d’appel d’offres 
aux fins des travaux du rang Barreau et de nommer un 
responsable de gestion du contrat;

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

QUE le conseil de la Municipalité autorise Jean-Sébastien Bouvier,  

ingénieur à la MRC des Maskoutains. à procéder au lancement de l’appel 
d’offres pour le projet des travaux du rang Barreau;
 
DE MANDATER la directrice générale, Sylvie Gosselin, et Jean-Sébastien 
Bouvier, à valider les dernières modifications que nous avons deman-
dées.

QUE la Municipalité nomme la directrice générale, Sylvie Gosselin, res-
ponsable de cet appel d’offres au sens de la Politique de gestion con-
tractuelle adoptée par la Municipalité, de même que Jean-Sébastien 
Bouvier pour répondre aux questions techniques du projet.

DE DÉPOSER l’appel d’offres sur le site du (SEAO) Système électronique 
d’appel d’offres du gouvernement du Québec.

QUE le projet sera financé à 50% par la 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 la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud ne fera pas une demande de 
règlement d’emprunt pour ce projet.

QUE la Municipalité prendra son fonds de roulement et sa réserve pour 
financer le projet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 50-02-2016
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Marcel Riendeau, l’assemblée est levée à 
20h15

___________________________  ____________________________
Alain Jobin Jean-Sébastien Bouvier
Maire Secrétaire d’assemblée

Procès-Verbal | SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 FÉVRIER 2016

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

Mercredi 23 mars, 19 h 30 MESSE CHRISMALE Cathédrale Saint-Hyacinthe

Jeudi 24 mars, 19 h 30 DERNIÈRE CÈNE Église Saint-Bernard

Jeudi 24 mars, 20 h – 21 h UNE HEURE DE PRIÈRE Église Saint-Bernard

Vendredi 25 mars – 15 h
PASSION  
ET PARDON DU SEIGNEUR

Église Saint-Barnabé-Sud

Vendredi 25 mars – 19 h 30
CHEMIN DE CROIX  
ET PARDON DU SEIGNEUR

Église Saint-Louis

Samedi 26 mars – 19 h VEILLÉE PASCALE Église Saint-Jude

Dimanche 27 mars – 10 h PÂQUES Église Saint-Louis
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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

LA COOPÉRATIVE AUX P'TITS SOINS

La Coopérative de solidarité de services à domicile aux P'tits soins fait partie 
intégrante du domaine de l'économie sociale. 

Elle propose aux personnes âgées et/ou en perte d'autonomie une aide à la 
vie domestique en offrant des services d'entretien ménager et d'aide aux per-
sonnes. 

Dans un deuxième temps elle dessert l'ensemble de la population.

Un ensemble de services est offert aux membres faisant partie du territoire de la MRC des Maskoutains.

De plus, elle s'assure que la qualité de ses services soit à la hauteur des attentes de ses membres, que ses 
employées(és) fassent preuve de respect et d'honnêteté lors de leur prestation et qu'ils maintiennent le niveau 
de confidentialité attendue.

LES VALEURS DE L'ORGANISATION SONT:

• LE RESPECT
 Le respect est ce sentiment qui porte à traiter une personne avec égard, avec considération et sans 

mépris.

• L'HONNÊTETÉ
 L’honnêteté est l’art de se conformer aux règles de la morale, probité et loyauté.

• LA CONFIDENTIALITÉ
 La confidentialité est teintée du secret des informations entendues et recueillies.

• LA QUALITÉ
Un travail de qualité se définit comme celui répondant le mieux aux attentes du membre tout en res-
pectant l'horaire et la durée prévue de la présentation de services.

Pour information :

• Courriel : info@coopauxptitssoins.com  
• Téléphone : 450 771-0605
• Adresse : 1005, Ave Sainte-Marie, Saint-Hyacinthe (QC) J2S 4S2 
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Téléphone : 450 778-8451 poste 1

Capsule sur la relaxation
Il existe un certain nombre de mythes entourant la relaxation. Pourtant, la relaxation est plus accessible qu’on 
le pense. Obtenez l’heure juste et vous ne pourrez plus résister à vous offrir ce « cadeau » au quotidien. 

Mythe 
La relaxation se pratique couché, dans le silence total.

Faux. Peu importe les circonstances extérieures, on peut apprendre à acquérir un état de calme intérieur. 
La relaxation se pratique à la maison, au travail, dans une file d’attente, en position debout, assis ou couché. 
Trois facteurs sont importants:

• S’installer confortablement (jambes décroisées, tête alignée avec la colonne vertébrale, épaules  
et mâchoires relâchées);

• Se concentrer sur sa respiration (lente et profonde);
• Penser à quelque chose d’agréable (une image sécurisante, des sons ambiants, un mot…).

Capsule sur l'alimentation
L’équipe de Jeunes en santé vous propose de mettre du soleil dans votre journée en préparant ce délicieux 
smoothie.

Smoothie ensoleillé

Temps de préparation : 5 minutes
Rendement : 4 tasses (1 litre)

Ingrédients

 2 tasses (500 ml) de jus d’orange
 ½ tasse (125 ml) de yogourt nature
 3 tasses (750 ml) de mangues surgelées
 1 c. à thé (5 ml) de gingembre, râpé
 ¼ c. à thé (1.25 ml) de muscade moulue

Préparation

1. Déposer tous les ingrédients dans le mélangeur.
2. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.

Capsules rédigées par l’équipe de Jeunes en santé.
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ACTIVITÉS À VENIR

Mars 2016

Lundi 
19 h 30 à 21 h

Mercredi 
15 h à 18 h 30

Jeudi 
(si pédago vendredi)

18 h à 21 h

Vendredi 
18 h à 22 h

Samedi

14 
Soirée discussion 
espagnole

16 
Aide aux devoirs

17 18 
Danse 
à St-Bernard

19 
Conseil des jeunes

21 
Soirée discussion 
espagnole

23 
Aide aux devoirs

24 
Soirée libre

25 
Cuisine mexicaine

26

28 
Soirée discussion 
espagnole

30 
Aide aux devoirs

31

Avril 2016

1 
On jase !!!

2

4 
Soirée discussion 
espagnole

6 
Aide aux devoirs

7 8 
Cuisine Pasta

9

11 
Soirée discussion 
espagnole

13 
Aide aux devoirs

14 
Soirée cinéma

15 
Soirée texto

16

18 
Soirée discussion 
espagnole

20 
Aide aux devoirs

21 22 
Skate parc

23 
Activité escalade

Cantine sur place, tous les soirs. 
Appelle-nous pour un transport : 450 250-2488 avant 17 h 30

Soirée discussion espagnole ouverte à tous, les lundis appelez-nous !!! 

NOUVEAUTÉ : 
Aide aux devoirs à 16 h tous les mercredis, inscription obligatoire, 
transport fourni, donne ton nom aux animateurs 450 250-2488
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RETOUR DE LA COLLECTE 
HEBDOMADAIRE DU 

BAC BRUN 
DÈS LE 1ER AVRIL

Saint-Hyacinthe, 9 mars 2016 – Chaque printemps, la col-
lecte hebdo madaire des matières organiques placées dans 
le bac brun est de retour. Un tri adéquat des matières orga-
niques et des matières recyclables nous permet de détour-
ner de l’enfouissement, année après année, environ 50 % 
des matières collectées à la rue.

Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus 
dommagea bles pour notre environnement lorsqu’elles sont 
enfouies (émission de gaz à effet de serre, risque de conta-
mination de la nappe phréatique…), nous sommes privilégiés  
de pouvoir bénéficier d’un service de collecte à trois voies qui 
fait l’envie de nombreux citoyens des autres municipalités 
du Québec et depuis peu, du traitement local des matières 
au Centre de Valorisation des Matières Organiques de la Ville 
de Saint-Hyacinthe. C’est pourquoi il est important d’utiliser 
ce service qui est mis à notre disposition sur le territoire de 
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.

Seules les matières organiques décrites à l’endos de votre 
calendrier des collectes peuvent être déposées dans le bac 
brun. Les matières recyclables et les déchets ne doivent  
JAMAIS s’y retrouver.

Afin de réduire la quantité de matières dirigées vers l’en-
fouissement et le volume de gaz à effet de serre émis lors 
du transport de la matière, il suffit d’utiliser les outils mis 
à notre disposition et tout particulièrement nos bacs brun 
et vert. La Régie compte sur tous les citoyens pour pro fiter 
du retour de la collecte hebdo madaire des matières orga-
niques (bac brun) afin de maximiser le volume de résidus 
déviés de l’enfouissement. Il ne faut jamais perdre de vue 
que chaque geste, si petit puisse-t-il paraître, est important 
pour améliorer la qualité de notre environnement et celui 
que nous allons léguer aux générations qui nous suivent.

C’est si simple, soyons écoresponsables !

Pour toute information supplémentaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec le personnel 

de la Régie au 450 774-2350. 
Vous pouvez également visiter notre site Internet 

au www.regiedesdechets.qc.ca.

ÉCOCENTRES ACTON VALE 
ET SAINT-HYACINTHE

OUVERTURE 
LE SAMEDI 16 AVRIL

Saint-Hyacinthe, le 9 mars 2016 – Les écocentres de la Régie, situés 
à Acton Vale et à Saint-Hyacinthe ouvriront leurs portes le samedi 
16 avril prochain à moins que les conditions climatiques ne le per-
mettent pas.

Les écocentres sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hya-
cinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale et sont accessibles 
gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 muni-
cipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Mas-
koutains. Les sites seront ouverts tous les samedis et les diman-
ches de 8 h 30 à 16 h 30, du 16 avril au 27 novembre 2016.

Nouveau : Dans le but d’améliorer les services offerts aux citoyens 
de toutes ses municipalités membres, le site de Saint-Hyacinthe 
sera également ouvert tous les vendredis, de 8 h 30 à 16 h 30 à 
compter du 22 avril.

Les matières admissibles sont : les peintures, les huiles et les filtres 
à huile, les métaux, les pneus déjantés et propres, d’un diamètre 
inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, les résidus informa-
tiques et électroniques, les résidus de bois et les débris de cons-
truction et de démolition. Pour une question de logistique, seules 
les remorques de 4 pieds x 8 pieds ou moins sont acceptées au site. 
De plus, les véhicules plus volumineux qu’une automobile, une ca-
mionnette ou un camion (pick-up) ne sont pas acceptés au site pour 
cette même raison. Aucun entrepreneur n’est admis sur ces sites 
pour disposer des résidus provenant de ses opérations.

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE…

Il est important de contribuer à réduire les files d’attente… Comment ?

• En triant les matières avant d’arriver aux écocentres.

• En se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder plus 
rapi dement au déchargement des matières. (Le personnel de la Ré-
gie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules).

ATTENTION !!!   ATTENTION !!!   ATTENTION !!!

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas 
acceptés aux écocentres, de même que les résidus 

domestiques dangereux, à l’exception des peintures et des huiles.

DEUX SITES ACCEPTENT LA TERRE ET LES BRANCHES

 Région de Saint-Hyacinthe
 1000, rue Lemire à Saint-Hyacinthe  

Du lundi au jeudi : 8 h à 16 h 15 / Vendredi : 8 h à 12 h 45
 De la mi-avril jusqu’à la fin novembre

	Région d’Acton Vale
 À l’extrémité de la rue Bernier à Acton Vale
 En tout temps
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PRÉVENIR LE VOL D’IDENTITÉ

D’abord, de quoi s’agit-il?

Le vol d’identité ou usurpation d’identité se produit lorsqu’une per
sonne obtient et utilise, à votre insu et sans votre consentement, 
vos renseignements personnels à des fins criminelles. Les ren
seignements personnels comprennent toute information ou tout 
document servant à établir votre identité, tel que :

•  Nom et prénom, adresse et date de naissance
•  Permis de conduire
•  Numéro d’assurance sociale
•  Un numéro de compte bancaire et le numéro d’identification 

personnel (NIP)
•  Certificat de naissance ou passeport
•  Signature manuscrite ou électronique

Comment les fraudeurs obtiennent-ils vos renseignements 
personnels?

•  En volant votre portefeuille, votre sac à main ou votre courrier 
résidentiel.

•  En fouillant dans les poubelles et en récupérant vos factures, 
relevés bancaires et autres documents.

•  En remplissant un formulaire de changement d’adresse pour 
rediriger votre courrier.

•  En vous appelant et en se faisant passer pour votre créancier, 
votre propriétaire ou votre employeur afin d’obtenir vos rensei
gnements personnels.

•  En trafiquant des terminaux ou des points de vente.
•  En envoyant des courriels non sollicités (pourriels ou hameçon

nage), etc.

Que font-ils avec vos renseignements personnels?

•  Ils louent ou achètent divers biens (meubles, voiture, cellulaire, 
etc.).

•  Ils souscrivent à des prêts hypothécaires ou ouvrent des comp
tes bancaires.

•  Ils vident votre compte bancaire en transférant le solde.
•  Ils obtiennent des prestations du gouvernement ou des servi

ces publics.
•  Ils font des demandes de cartes de crédit.
•  Ils effectuent des interurbains non autorisés.
•  Ils voyagent, etc.

Quels sont les indices d’un vol d’identité?

•  Vous ne recevez plus votre courrier.
•  Vous recevez des relevés de cartes de crédit pour des comptes 

qui ne sont pas à votre nom ou que vous n’avez jamais demandés.
•  Vos relevés bancaires ou de carte de crédit indiquent des trans

actions que vous n’avez pas effectuées.
•  Une agence de recouvrement vous appelle pour une dette que 

vous n’avez pas contractée.
•  On vous refuse du crédit pour des motifs qui ne correspondent 

pas à ce que vous connaissez de votre situation financière.
•  Votre dossier de crédit affiche des dettes que vous ne connais

sez pas.

Si vous êtes victime?

1. Annulez vos cartes, comptes bancaires et autres docu-
ments personnels en téléphonant à vos institutions financières 
et demandez de nouvelles cartes et de nouveaux comptes.

2. Dénoncez en appelant la Sûreté du Québec ou votre service 
de police municipal, déposez une plainte et conservez le nu
méro de dossier.

3. Communiquez avec les bureaux d’Équifax et TransUnion 
pour faire inscrire le vol d’identité à votre dossier.

4. Remplissez le formulaire de Déclaration de vol d’identité 
et envoyezen une copie à chaque entreprise qui a fourni du 
crédit non autorisé, de l’argent, de l’information, des biens ou 
des services au voleur qui s’est emparé de votre identité.

En terminant, voici quelques conseils pour réduire les ris-
ques de vol d’identité

•  Ne donnez vos renseignements personnels que lorsque cela 
est absolument nécessaire.

•  Détruisez vos renseignements personnels, ne faites pas que 
les jeter à la poubelle.

•  Changez régulièrement vos mots de passe.
•  Traitez vos renseignements personnels comme vous traitez 

votre argent : gardezles à l’abri des regards!
•  Protégez votre ordinateur et méfiez-vous des courriels dans 

les quels on vous demande des renseignements personnels en 
ligne. (Source : Banque du Canada) 

Sergente Karine Picard, relations communautaires
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016

Jeudi, 14 avril 2016 à 19h
Centre communautaire de Saint-Jude

930, rue du Centre, Saint-Jude

Cette assemblée est l’occasion de découvrir les projets du co-
mité dont l’accessibilité à la Rivière Salvail pour canots et kayaks 
et le projet de soutien aux bandes riveraines agricoles du bassin 
versant.

Venez découvrir en images et anecdotes la descente annuelle 
de canots et kayaks sur la rivière, une présentation de M. Albert 
Laplante, résident de St-Jude!

Bienvenue à tous!

Projet d’ordre du jour

1. Accueil et mot de bienvenue du président ;
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour ;
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2015 ;
4. Présentation du rapport d’activités ;
5. Présentation et adoption des états financiers ;
6. Nomination du président et secrétaire d’élection ;
7. Descente de la Rivière Salvail, par Albert Laplante ;
8. Élection des membres du conseil d’administration ;
9. Période de questions ;
10. Levée de l’assemblée ;

Membres du comité :
            Sylvain Michon  Yves de Bellefeuille  Serge Bujold
Marie-Claude Morin  Gérard Montpetit  Martin Pelletier
Alain Jobin  Mario Jussaume  Rénald Lafrenaye
Guy Fitzgerald, UQROP  Luc Leblanc  Charles Graveline, UPA

Un poste 
de résident avec 

activités agricoles 
est vacant!
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

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

450 792-3080 | mlpaysagiste.com
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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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