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BurEAu MunIcIPAl 
Heures d’ouverture :  Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 17 h 
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

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
 Chalet des loisirs ................................................................................................................................................. 450 792-2285

BIBlIothèquE MunIcIPAlE
 Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h
 Responsable : Madame Pierrette G. Bourque .................................................................................................... 450 792-3018

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  Mairesse suppléante / Délégué des loisirs, des sports et de la culture
 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 au service de sécurité incendie  Délégué de la politique familiale et municipale amis des ainés (MADA)
 Marcel riendeau ......................................450 792-6429 Yves Guérette ...................................................... 450 792-3611
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Délégué au service de sécurité incendie

s.v.P. Faire parvenir vos documents à publier AvAnt le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.

MunIcIPAlIté dE

Saint-Barnabé-Sud
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 11 mars 2014 à 20h00 à la salle municipale.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 11 mars 2014 à 
20h00 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-
Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS

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

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE

Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

	 Résolution	numéro	44-03-2014
2.	 LECTURE	ET	ADOPTION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR

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

D’AJOUTER un point à l’ordre du jour :
7.7  Porte de garage pour la caserne d’incendie

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

ADOPTÉE 

3.	 ADOPTION	DES	PROCÈS-VERBAUX

	 Résolution	45-03-2014
3.1	 ADOPTION	DU	PROCÈS-VERBAL	DE	LA	SÉCANCE	DU	4	FÉVRIER	

2014

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 février 
2014 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE

	 Résolution	46-03-2014
3.2	 ADOPTION	 DU	 PROCÈS-VERBAL	 DE	 LA	 SÉANCE	 EXTRAORDI-

NAIRE	DU	28	FÉVRIER	2014

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 28 
février 2014 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE

4.	 PÉRIODE	DE	QUESTIONS

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

5.	 COMMUNIQUÉS	ET	CORRESPONDANCE 

15 janvier 2014 Québec en forme
4 février 2014 Entente d’entraide automatique – résolution signée – 

Municipalité de St-Jude
12 février 2014 Commission de protection du territoire agricole -  

Dossier 406796
15 février 2014 Formation 22 mars – Maîtrisez vos dossiers munici-

paux
24 février 2014 Exemption de taxes foncière, municipale ou scolaire 

pour la réserve naturelle du Boisé-des Blouin, propriété  
de la famille Blouin

26 février 2014 Réorganisation administrative à la MRC des Maskou-
tains

3 mars 2013 Bilan 2013 : La Régie a le vent dans les voiles
  
6.	 ADMINISTRATION	ET	FINANCES

	 Résolution	47-03-2014
6.1	 ADOPTER	LES	COMPTES  

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes  
à payer de janvier et février 2014 payés en février et 
mars 2014 avec les faits saillants suivants :

Salaires	net	:
Élus 5 337.14 $
Administration 9 964.45 $
Service d’incendie 7 015.99 $
 
Dépense	:
Administration 19 776.00 $
Bibliothèque 2 529.68 $
Voirie 22 868.73 $
Incendie 14 205.69 $
Contractuel 4 512.00 $
Total	:	 86	209.68	$

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau
Appuyée par M. le conseiller 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 tel que soumis.

ADOPTÉE

Procès-Verbal | AssEMBléE du 11 MArs 2014



PAGE 4  ........................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MAI 2014  ...................................................................................

Procès-Verbal | AssEMBléE du 11 MArs 2014

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
Directrice générale et secrétaire-trésorière

	 Résolution	numéro	48-03-2014
6.2	 AVIS	 DE	MOTION	 –	 RÈGLEMENT	 NUMÉRO	 80-2014	 CONCER-

NANT	LE	CODE	D’ÉTIQUE	ET	DE	DÉONTOLOGIE	DES	ÉLUS	DE	LA	
MUNICIPALITÉ	DE	SAINT-BARNABÉ-SUD

Avis de motion est donné par Dominique Lussier qu’il sera présenté pour 
adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, le Règlement numéro 
80-2014 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la 
municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 
conseil de sa lecture lors de son adoption, une copie du règlement est 
remise aux membres du conseil.

Résolution	numéro	49-03-2014
6.3	 ADOPTION	–	PROJET	DE	RÈGLEMENT	80-2004	CONCERNANT	LE	

CODE	D’ÉTHIQUE	ET	DE	DÉONTOLOGIE	DES	ÉLUS	DE	LA	MUNICI-
PALITÉ	DE	SAINT-BARNABÉ-SUD

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière munici-
pale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités 
locales et aux municipalités régionales de comté dont le préfet est élu 
au suffrage universel de se doter d’un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus municipaux;

ATTENDU QUE toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute 
élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisée 
qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification, en vertu de 
l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière munici-
pale;

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontolo-
gie en matière municipale ont été respectées;

ATTENDU QU’UN avis de motion a été régulièrement donné lors de la 
séance ordinaire tenue le 11 mars 2014;

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

D’ADOPTER, en cette séance, le projet de règlement numéro 80-2004 
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	50-03-2014
6.4	 AVIS	DE	MOTION	–	RÈGLEMENT	DÉCRÉTANT	LES	TRAVAUX	DE	

COLLECTE	ET	D’ASSAINISSEMENT	DES	EAUX	USÉES	D’UNE	PAR-
TIE	DES	 IMMEUBLES	DU	TERRITOIRE	DE	 LA	MUNICIPALITÉ	 ET	
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN PAYER LES COÛTS

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Maurice Riendeau à l’effet 
qu’à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption, 
un règlement décrétant les travaux de collecte et d’assainissement des 
eaux usées (mise en place d’un égout domestique et d’un système de 
traitement des eaux usées) d’une partie des immeubles du territoire de 
la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et autorisant un emprunt pour en 
payer les coûts.

	 Résolution	numéro	51-03-2014
6.5	 COMPTE	AVANTAGE	ENTREPRISE	DESJARDINS

CONSIDÉRANT  que le taux des intérêts pour la carte avantage entre-
prise Desjardins est supérieur aux taux des dépôts à 
terme

CONSIDÉRANT  que la directrice générale, Madame Sylvie Gosselin est 
déjà autorisée à transférer un montant de 175 000$ 
provenant du dépôt à terme au compte d’opération  
de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, résolution 
30-20-2014

CONSIDÉRANT que si un transfert de fonds se fait du compte dépôt à 
terme au compte d’opération de la Caisse Desjardins 
de Saint-Hyacinthe.

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

D’AUTORISER la directrice générale, Madame Sylvie Gosselin à transférer 
la balance du dépôt à terme dans un compte avantage entreprise Des-
jardins. 

ADOPTÉE

 Résolution	numéro	52-03-2014
6.6	 MISE	À	JOUR	DE	NOS	DOSSIERS	AUPRÈS	DES	ORGANISMES

CONSIDÉRANT l’arrivée d’un nouveau maire suite à l’élection du 3  
novembre 2013;

CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale suite à sa démission 
de 10 janvier 2014;

CONSIDÉRANT que les noms des anciennes directrices générales sont 
encore enregistrés à certains de nos registres et/ou  
institutions, et entreprises de service, 

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

D’AUTORISER la directrice générale, Madame Sylvie Gosselin à mette  
à jour les dossiers auprès des organismes et/ou institutions tel que le 
registraire aux entreprises, les fournisseurs de service, etc. 

DE CHANGER le nom de M. Richard Leblanc par M. Alain Jobin

D’ENLEVER les noms des anciennes directrices générales (Mme Nicole 
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Bélanger, Mme Nathalie Audette, Mme Julie Ouellet, Mme Nathaly  
Gosselin, Véronique Piché) et de les changer pour Mme Sylvie Gosselin

ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	53-03-2014
6.7	 CARTE	DE	CRÉDIT	SONIC	COOP

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

D’AUTORISER le maire, Alain Jobin, à procéder à la demande d’une nou-
velle carte auprès de Sonic Coop.
DE METTRE à jour le compte et enlever le nom de Richard Leblanc en le 
remplaçant par Alain Jobin.  De changer les noms de Nathalie Gosselin 
et Nicole Bélanger par Sylvie Gosselin.

ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	54-03-2014
6.8	 ACCÈS	D’AFFAIRES	–	CHANGEMENT	D’ADMINISTRATEUR	PRIN-

CIPAL

CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale suite à sa démission 
de 10 janvier 2014;

CONSIDÉRANT que le nom de Véronique Piché est l’administrateur 
principal pour Accès D’Affaires;

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

D’AUTORISER la directrice générale, Madame Sylvie Gosselin à être 
l’administrateur principal et de faire mette à jour le dossier Accès D et 
faisant enlever le nom de Véronique Piché. 

ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	55-03-2014
6.9			 FORMATON	 CONTINUE	 PG	 SOLUTION	 –	MÉTHODE	D’ENCAIS-

SEMENT

CONSIDÉRANT que 17 février nous recevions une offre de formation 
PG Solution;

CONSIDÉRANT que la date de formation était le 26 février et que la 
prochaine séance le 11 mars 2014;

CONSIDÉRANT qu’à la séance de travail du 18 février nous avions parlé 
de cette formation;

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

D’ENTÉRINER la décision du maire à ce que Madame Sylvie Reichert 

puisse s’inscrire à la formation continue- méthodes d’encaissement au 
montant de 150$ pour 4 heures

5 votes pour 1 vote contre

ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	56-03-2014
6.10	 DÉPÔT	ET	ADOPTION	DU	RÔLE	DE	PERCEPTION	POUR	L’ANNÉE	

FINANCIÈRE	2014

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le sommaire du 
rôle de perception pour l’exercice financier 2014 :

Évaluation imposable 145	472	900.00	$
 
Taxe foncière 887 384.69 $
Taxe ordure/sélective/organique 40 738.00 $
Vidange des installations septiques 25 200.00 $
Base d’eau 22 165.00 $
Eau au compteur 72 473.00 $
Cours d’eau des douze 78 295.16 $
Total	des	taxes	 1	126	255.85	$
 
Crédit à recevoir du MAPAQ 469	195.34	$
 
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU 

D’ADOPTER le rôle de perception pour l’exercice financier 2014 tel que 
déposé.

ADOPTÉE

 Résolution	numéro	57-03-2014
6.11	 LISTE	DES	TAXES	IMPAYÉES	ANNÉE	2011-2012-2013	–	RAPPORT	

DE		VENTE	POUR	NON-PAIEMENT	DE	TAXES
 
CONSIDÉRANT qu’un premier avis a été donné le 24 octobre 2013;

CONSIDÉRANT qu’une lettre recommandée a été envoyée le 14 février 
2014 mentionnant que la liste des taxes impayées se-
rait remise aux conseillers à la séance ordinaire du 11 
mars 2014;

CONSIDÉRANT qu’il reste seulement 6 citoyens sur 14 qui ont reçu les 
lettres recommandées dont les taxes demeurent im-
payées;

CONSIDÉRANT que les deux citoyens ayant des taxes encore impayées 
de 2012 et 2013 ont pris des ententes avec la munici-
palité;

CONSIDÉRANT qu’il reste 4 citoyens avec des taxes impayées de 2013;

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

Procès-Verbal | AssEMBléE du 11 MArs 2014
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DE NE PAS ENVOYER le rapport de vente pour taxes non payées à la MRC 
des Maskoutains. 

4 votes pour 2 votes contre

ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	58-03-2014
6.12	 RADIATION	 D’UN	 COMPTE	 À	 RECEVOIR	 POUR	 MAUVAISE	 

CRÉANCE

CONSIDÉRANT que la facture no 77 en date du 31 décembre 2011 a 
été entrée dans un compte divers no D 1000 00 000.00;

CONSIDÉRANT  qu’il n’y a plus de moyen de rejoindre la personne con-
cernée par cette facture;

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

DE RADIER le solde de 560.60 à nos livres comptables.
 
ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	59-03-2014
6.13	 INSCRIPTION	AU	CONGRÈS	2014	ADMQ

Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
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 11 au 13 juin 2014;

Que les frais d’inscription au montant de 499.00$ et d’hébergement 
au montant d’environ 240.00$ plus taxes soient acquittés, montant dis-
ponible au poste budgétaire services de formation 02 13000 454;

Que les frais de kilométrage soient remboursés selon la politique en  
vigueur. 

ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	60-03-2014
6.14	 DÉLÉGATION	D’UN	MONTANT	DISCRÉTIONNAIRE	D’ACHAT

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

DÉLÉGUER un montant discrétionnaire d’achat au montant de 2000$ à 
Mme Sylvie Gosselin directrice générale.

ADOPTÉE

7.	 SÉCURITÉ	PUBLIQUE

7.1	 RAPPORT	SERVICE	INCENDIE

	 Résolution	numéro	61-03-2014

7.2	 ENTENTE	 RELATIVE	 À	 L’ÉTABLISSEMENT	 DES	 MODALITÉS	 DE	
PARTAGE	 DES	 RESSOURCES	 HUMAINES	 DES	 SERVICES	 INCEN-
DIES	DE	SAINT-BARNABÉ-SUD	ET	SAINT-HUGUES

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 de son territoire s’obligent 
à adopter une entente relative à l’établissement des 
modalités de réponse pour atteindre la force de frappe 
prévue (objectif 3) ;

CONSIDÉRANT  que pour intervenir efficacement, les services de sé-
curité incendie doivent faire appel à d’autres organisa-
tions afin de compléter leur force de frappe respectant 
l’une des actions prévues aux plans de mise en œuvre;

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

CONSIDÉRANT que lors de la signature de l’entente, un détail de 
l’équipement de base tel que décrit à l’article 6 sera 
précisé en annexe A.

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

DE RATIFIER les termes de l’Entente relative à l’établissement des  
modalités de partage des ressources humaines des services incendie 
de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud et de la municipalité de Saint-
Hugues, jointe en annexe A.

D’AUTORISER le maire, monsieur Alain Jobin, ou en son absence la mai-
resse suppléante, madame Dominique Lussier et la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, madame Sylvie Gosselin, à signer cette entente 
pour et au nom de la municipalité.
 
ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	62-03-2014
7.3	 ENTENTE	RELATIVE	À	L’ÉTABLISSEMENT	DES	MODALITÉS	D’EN-

TRAIDE	 AUTOMATIQUE	 (MULTICASERNE)	 LORS	 D’INCENDIE	
AVEC	ST-JUDE

CONSIDÉRANT  que  le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la Municipalité régionale de comté (MRC) 
des Maskoutains, entrés en vigueur le 15 février 2012, 
prévoit que les municipalités de son territoire s’obligent 
à adopter une entente relative à l’établissement des 
modalités de réponse multi caserne applicables pour 
atteindre la force de frappe prévue (objectif 3) ;

CONSIDÉRANT  que les municipalités ayant un service de sécurité in-
cendie faisant partie de l’entente désirent se prévaloir 
des articles 569 et suivants du Code municipal pour 
conclure une entente relative à l’établissement d’un 
plan d’aide mutuelle pour la protection contre les in-
cendies ;
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CONSIDÉRANT  que pour intervenir efficacement sur le territoire 
des municipalités faisant partie de la MRC des Mas-
koutains, les services de sécurité incendie doivent faire 
appel à d’autres organisations limitrophes afin de com-
pléter leur force de frappe ou de combler leurs besoins 
en approvisionnement en eau requise en conformité 
des différents niveaux de risques et respectant les ob-
jectifs 2.2 à 2.7, 2.18 et 2.19 du schéma de couverture 
de risques ;

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

DE RATIFIER les termes de l’Entente relative à l’établissement des mo-
dalités d’entraide automatique (multi caserne) lors d’incendie, entre 
la municipalité de Saint-Jude et la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, 
jointe en annexe A.

D’AUTORISER le maire, monsieur Alain Jobin, ou en son absence la mair-
esse suppléante, madame Dominique Lussier et la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, madame Sylvie Gosselin, à signer cette entente 
pour et au nom de la municipalité.

ADOPTÉE 

	 Résolution	numéro	63-03-2014
7.4	 ANALYSER	 UNE	 OPTION	 TEMPORAIRE	 POUR	 RÉPONDRE	 AU	

VOLUME	D’EAU

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

DE MANDATER le maire M. Alain Jobin et la directrice générale Mme  
Sylvie Gosselin et en ayant M. Michel Bastien comme personne res-
source pour entreprendre les discussions avec d’autres municipalités et/
ou entreprises de service dans le but  de ce conformer au schéma de 
risques en sécurité incendie sur notre force de frappe en volume d’eau.

ADOPTÉE 

7.5	 ACHAT	D’UNIFORME	POUR	POMPIER	–	MONTANT	ALLOUÉ	PAR	
PERSONNE	(LISTE	DES	PERSONNES	AUTORISÉES)

Point reporté à la prochaine séance.

	 Résolution	numéro	64-03-2014
7.6	 FACTURATION	SUITE	À	UN	ACCIDENT	–	INTERVENTION	DANS	LE	

CADRE	D’INCENDIE	D’AUTOMOBILES	DES	NON-RÉSIDANTS 

CONSIDÉRANT  qu’il y a eu un accident le 24 février 2014 arrachant les 
mâts électriques sur la route Michaudville;

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 388-01-04 permet de fac-
turer à un non-résident la sortie de nos véhicules 
d’incendie suite à une intervention destinée à prévenir 
ou à combattre un incendie d’un véhicule;

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

IL EST RÉSOLU 

DE FACTURER à Transport Gaston Nadeau inc, située au 850 rue Prin-
cipale, Sainte Mélanie, Qué, J0K 3A0 (514) 861-0040  le montant de 
2550.00$ pour la sortie du service d’incendie sur les lieux de l’accident, 
dont la justification  suivante :

Détails	 Montant	/hrs	 Nbr	hrs	 Montant
Autopompe 400.00 $ 3 1 200.00 $
Camion-citerne 250.00 $ 3 750.00 $
Pompiers 20.00 $ 30 600.00 $

Total	 	 	 2	550.00	$

ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	65-03-2014
7.7	 PORTE	DE	GARAGE	POUR	LA	CASERNE	D’INCENDIE

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

DE MANDATER la directrice générale Mme. Sylvie Gosselin, en collabora-
tion avec M. Michel Bastien et M. René Martin de faire faire des soumis-
sions pour les portes de garage à la caserne d’incendie.

ADOPTÉE

8.	 TRANSPORT	ROUTIER

8.1	 RAPPORT	DES	SERVICES	PUBLICS

La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M. René 
Martin, inspecteur en voirie. 

	 Résolution	numéro	66-03-2014
8.2	 REGISTRE	DES	 PROPRIÉTAIRES	 ET	DES	 EXPLOITANTS	DE	VÉHI-

CULES LOURDS

CONSIDÉRANT que la commission des transports du Québec a envoyé 
le 28 janvier le formulaire de mise à jour au registre 
des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds

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

D’AUTORISER la directrice générale à remplir le formulaire pour sa mise 
à jour et en faire le paiement au montant 135.00$.

ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	67-03-2014
8.3	 CAUTIONNEMENT	ANNUEL	ET	PERMISSION	DE	VOIRIE	ANNU-

ELLE POUR INTERVENTIONS URGENTES SUR LE RÉSEAU DE SER-
VICES

CONSIDÉRANT qu’afin de faciliter les demandes de permissions de 
voirie et d’éviter que le Ministère des Transports exige 
une caution chaque fois que des travaux doivent être 
exécutés;
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CONSIDÉRANT que la ville se porte garante du fait qu’elle pourrait, 
en cours d’année, effectuer des travaux sur les routes 
de juridiction provinciale pour la mise en état des 
éléments composant la route, pour reconstruire ces 
routes selon les normes du Ministère des Transports 
et les autres exigences particulières apparaissant dans 
le permis d’intervention, pour un montant estimé ne 
dépassant pas 10 000.00$;

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

D’ADOPTER une résolution pour une caution au montant de 10 000.00$ 
au Ministère des Transports.

DE MANDATER Mme Sylvie Gosselin, directrice générale comme inter-
venante auprès du Ministère des Transports et de signer les permis de-
mandés.

QUE la présente résolution soit valide pour une période de 12 mois à 
compter de la date de l’adoption.

ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	68-03-2014
8.4	 ACHAT	DE	GYROPHARE	POUR	VÉHICULE	DE	LA	VOIRIE	

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

D’ACHETER 1 gyrophare à faire installer sur le véhicule de la voirie, afin 
de parvenir à la sécurité humaine de notre inspecteur en voirie au mon-
tant de 593.34 (taxes et temps et main d’oeuvre incluse),  montant dis-
ponible au poste budgétaire entretien de véhicules 02 32000 525.

ADOPTÉE

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 de 
même que délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre.

	 Résolution	numéro	69-03-2014
9.2	 MODIFIANT	 LA	 RÉSOLUTION	 NUMÉRO	 34-02-2014	 RELATIVE	

AU	PAIEMENT	D’UN	MONTANT	ADDITIONNEL	À	SNC	LAVALIN	
INC.	SUITE	AU	DÉPLACEMENT	DE	L’USINE	DE	TRAITEMENT	DES	
EAUX	DE	LA	MUNICIPALITÉ	

CONSIDÉRANT  que le 4 février 2014, le conseil municipal a adopté la 
résolution numéro 34-02-2014;

CONSIDÉRANT  que cette résolution vise l’octroi d’un mandat supplé-
mentaire à SNC Lavalin inc. et le paiement d’honoraires 
additionnels; 

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de modifier cette résolution pour qu’elle 
reflète fidèlement l’entente intervenue entre la  

Municipalité et SNC Lavalin concernant les travaux 
supplémentaires et leur coût;

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

DE modifier la Résolution numéro 34-02-204 en remplaçant le para-
graphe suivant :

« D’ACCORDER des honoraires additionnels à S.N.C. Lavalin pour un 
montant de quinze mille dollars (15 000 $) suite à la scission du projet 
et au changement de l’immeuble retenu pour la construction de l’usine 
de traitement des eaux usées, en raison des travaux supplémentaires 
décrits ci-après :

• Forage et essai de pénétration dynamique aux cônes;
• Rapport d’étude géotechnique;
• Arpentage (site, ruisseau);
• Plans et devis;
• Demande d’approbation et suivi CPTAQ et MDDEFP;
• Appel d’offres en deux étapes incluant les addendas et les recom-

mandations d’octroi (excluant les travaux de surveillance). »

Par ce qui suit :

« D’ACCORDER des honoraires additionnels à S.N.C. Lavalin pour un 
montant de vingt mille dollars (20 000 $) suite à la scission du projet 
et au changement de l’immeuble retenu pour la construction de l’usine 
de traitement des eaux usées, en raison des travaux supplémentaires 
décrits ci-après :

• Rapport d’étude géotechnique (3 500 $);
• Arpentage (site, ruisseau) (1 200 $);
• Plans et devis (11 300 $);
• Demande d’approbation et suivi CPTAQ et MDDEFP (3 000 $);
• Appel d’offres en deux étapes incluant les addendas et les recom-

mandations d’octroi (excluant les travaux de surveillance). » 
(1 000 $ pour l’appel d’offre supplémentaire)

DE PAYER les forages et essais de pénétration dynamique aux cônes en 
plus des honoraires additionnels prévus ci-dessus selon les forages qui 
seront réellement effectués, mais à un maximum de deux forages de 
15 mètres de profondeur à un coût de 4 900 $/unité incluant les essais;

ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	70-03-2014
9.3	 ENGAGEMENT	DU	REQUÉRANT	–	RAPPORT	DE	RÉHABILITATION	

–	PROJET	ASSAINISSEMENT	DES	EAUX

CONSIDÉRANT que le ministère du Développement durable, 
l’Environnement, et de la Faune et Parcs (MDDEFP) de-
mande un rapport de suivi des travaux de vérification 
au plus tard 60 jours après la fin des travaux de réalisa-
tions des assainissements des eaux usées;

CONSIDÉRANT que le MDDEFP demande de nommer un requérant 
pour la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

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

DE MANDATER Mme Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-
trésorière à titre  de requérante de la Municipalité Saint-Barnabé-Sud et 
de signer le formulaire – Annexe 3 - Engagement du requérant – Rapport 
de réhabilitation (section 3.6.1 du formulaire).

ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	71-03-2014
9.4	 CAMPAGNE	DE	VACCINATION	EN	MILIEU	RURAL	 –	DEMANDE	

DE SERVICE AUPRÈS DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SO-
CIAUX	(CSSS)	RICHELIEU-YAMASKA

CONSIDÉRANT  qu’un des objectifs de la recommandation 11, formulé 
dans le projet Famille-Transport, vise à « assurer une 
desserte en services sociaux et de santé équitable à 
l’ensemble du territoire de la MRC »;

CONSIDÉRANT  que cette recommandation repose sur le constat d’une 
tendance vers la centralisation des services offerts en 
matière de soins de santé et de services sociaux, et ce, 
au détriment des résidents des municipalités rurales;

CONSIDÉRANT  qu’à l’automne 2013, la MRC a organisé, avec le con-
cours des municipalités locales et le CSSS Richelieu-
Yamaska, une campagne de vaccination qui a su rejoin-
dre une partie de la population rurale, en particulier 
les clientèles plus vulnérables, notamment les enfants 
en bas âge, les personnes âgées et les personnes at-
teintes de maladies chroniques;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite 
participer à la prochaine édition de la campagne de 
vaccination et ainsi accroître l’offre de service à sa 
population;

CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative 
et s’engage à transmettre la requête de la Municipalité 
auprès de la direction du CSSS Richelieu Yamaska, in-
cluant les communications entre les parties et établir 
les arrangements possibles pour la mise en place du 
prochain projet de vaccination; 

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

DE DÉCLARER l’intérêt de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud à per-
mettre à ses citoyens, au nombre de 880, de pouvoir recevoir les ser-
vices de vaccination offerts par le CSSS Richelieu-Yamaska directement 
dans sa municipalité, permettant un meilleur accès aux services de 
santé et limitant les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain.

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce 
service, dont la salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement 
de la campagne de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par 
des communications appropriées, la promotion et l’information perti-
nente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la 
préparation de l’événement; etc.
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D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de 
la Municipalité, une demande au CSSS Richelieu Yamaska afin d’intégrer 
le territoire de la Municipalité dans le processus de décentralisation des 
services lors des campagnes annuelles de vaccination antigrippale, et 
d’autoriser le préfet ou en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le 
greffier, ou en son absence, le directeur général, à signer tout document 
relatif à la présente affaire.

ADOPTÉE

10.	 AMÉNAGEMENT	ET	URBANISME

10.1	 RAPPORT	INSPECTEUR	 

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

 Résolution	numéro	72-03-2014
10.2	 DEMANDE	DE	DÉROGATION	–	256	RANG	DE	MICHAUDVILLE

CONSIDÉRANT qu’un avis public a été donné le 29 janvier 2014;

CONSIDÉRANT    que les membres du conseil prennent connaissance de 
la demande de dérogation mineure pour le 256 Rang 
de Michaudville soumise par Steve Rodier, notaire.

CONSIDÉRANT    que la demande a pour but d’obtenir une dérogation 
pour le bâtiment principal et visant  les points suivants :

- une distance de 3,49 m  avec la limite avant.
- une distance de 0,43 m avec la limite latérale gauche.
- une distance de 0,47 m avec la limite latérale droite 

avant.
- une distance de 0,89 m avec la limite latérale droite 

arrière.

CONSIDÉRANT    qu’une publication de l’avis annonçant l’assemblée 
publique de consultation du projet a été donné le 29 
janvier 2014 dans les délais prescrits par la loi.

CONSIDÉRANT    que la parole est donnée aux personnes désirant se 
faire entendre.

CONSIDÉRANT   avoir pris connaissance de la recommandation donnée 
par le comité consultatif d’urbanisme.

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

D’ACCORDER une dérogation pour le dossier précité, selon les 4 distan-
ces énoncées plus haut,  soient permettre :

- Une distance de 3,49 m avec la limite de terrain avant.
- Une distance de 0,43 m avec la limite de terrain  

latérale gauche.
- Une distance de 0,47 m avec la limite de terrain  

latérale droite.
- Une distance de 0,89 m avec la limite de terrain  

latérale droite arrière.

ADOPTÉE
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	 Résolution	numéro	73-03-2014
10.3	 ADOPTION	 DU	 RÈGLEMENT	 NUMÉRO	 78-2014	 CONCERNANT	

LA	 RÉPARTITION	 DU	 COÛT	 DES	 TRAVAUX	 D’ENTRETIEN	 DU	
COURS	D’EAU	«	LA	DÉCHARGE	DES	DOUZE	CÔTÉ	EST,	PRINCI-
PALE	ET	BRANCHES	1	À	5	»

CONSIDÉRANT  que le cours d’eau « Décharge des Douze côté est, prin-
cipale et branches 1 à 5 »  est sous la juridiction de la 
MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT  que des travaux d’entretien du cours d’eau « Décharge 
des Douze côté est, principale et branches 1 à 5 » ont 
été décrétés par le règlement numéro 13-381 de la 
MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT  que des travaux d’entretien du cours d’eau « Décharge 
des Douze côté est, principale et branches 1 à 5 » ont 
été exécutés sur le territoire de la municipalité;

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

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné à la session ordinaire  
tenue le 14 janvier 2014 résolution 14-01-2014 et ce, 
conformément à la Loi, 

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

D’ADOPTER  le règlement portant le numéro 78-2014 et qu’il soit statué 
et décrété par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE	1	:	Répartition	du	coût	pour	certains	travaux

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

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

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

Le coût des travaux d’entretien du cours d’eau « Décharge des Douze 
côté est, principale et branches 1 à 5 », soit les services profession-
nels, d’arpentage, plans et devis, travaux d’excavation, travaux d’en-
semencement, frais de mobilisation, fosse temporaire de sédiments, 
installation de perré de protection selon les règles environnementa-
les et autres travaux relatifs au cours d’eau, non inclus à l’article 1 est 
réparti entre les contribuables intéressés au prorata de la superficie  
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contributive de leurs terrains inclus dans le bassin versant, et est recou-
vrable desdits contribuables, en la manière prévue au Code municipal, 
pour le recouvrement des taxes municipales.

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

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

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

ARTICLE	4	:	Dispositions	finales

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

ARTICLE	5	:	Entré	en	vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi ce 11 mars 
2014.

LISTE DES SUPERFICIES CONTRIBUTIVES

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

ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	74-03-2014
10.4	 ADOPTION	DU	RÈGLEMENT	NO	81-2014	–	DÉLÉGUANT	À	CER-

TAINES	 PERSONNES	 LA	 RESPONSABILITÉ	 D’APPLIQUER	 LE	 RÈ-
GLEMENT	GÉNÉRAL	G200	NO	RÉSOLUTION	163-08-2012	APPLI-
CABLE	PAR	LA	SÛRETÉ	DU	QUÉBEC

CONSIDÉRANT  que le Règlement général G200 applicable par la 
Sûreté du Québec, adopté par la Municipalité de Saint-
Barnabé le 7 août 2012 no résolution 163-08-2012;

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de procéder à la désignation de personnes 
chargées de l’application dudit règlement, tel que 
l’autorise l’article 53 dudit règlement;

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion du présent règlement a été régu-
lièrement donné lors de la séance tenue par le conseil 
le 4 juin 2013, no résolution 137-06-2013;

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

D’ADOPTER le règlement portant le numéro 81-2014 et qu’il soit statué 
et décrété par ce règlement ce qui suit :
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ARTICLE	1	 Application	du	chapitre	3	du	Titre	II	du	Règlement	numéro	
81-2014	 et	 du	 règlement	 général	G200	 applicable	 par	 la	
Sûreté	du	Québec.	

Le Conseil délègue à l’inspecteur en bâtiment le pouvoir de délivrer des 
permis de brûlage, et ce, conformément aux dispositions du chapitre 3 
du titre II du Règlement numéro 81-2014 et du règlement général G200 
applicable par la Sûreté du Québec.

Le Conseil délègue aussi à l’inspecteur en bâtiment, concurremment 
avec le directeur du Service de sécurité incendie de la Municipalité, le 
pouvoir d’émettre des constats d’infraction et d’entreprendre les procé-
dures pénales appropriées, pour et au nom de la Municipalité, pour une 
infraction à l’une ou plusieurs dispositions qui sont contenues au cha-
pitre 3 du Titre II dudit règlement, conformément au Code de procédure 
pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25).

ARTICLE	2	 Application	 du	 Règlement	 numéro	 81-2014	 et	 du	 règle-
ment	général	G200	applicable	par	la	Sûreté	du	Québec

Le Conseil délègue à l’inspecteur municipal de la Municipalité, le pou-
voir d’appliquer toutes les dispositions du Règlement numéro 81-2014 
et du règlement général G200 applicable par la Sûreté du Québec, sauf 
celles autrement visées au présent règlement. 

Le Conseil délègue aussi à l’inspecteur municipal le pouvoir d’émettre 
des constats d’infraction et d’entreprendre les procédures pénales ap-
propriées, pour et au nom de la Municipalité et ce, pour une infraction à 
l’une ou plusieurs dispositions du règlement dont il est autorisé à appli-
quer. Le tout, conformément au Code de procédure pénale du Québec 
(L.R.Q., c. C-25).

ARTICLE	3	 Entrée	en	vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi lors de la 
séance du 11 mars 2014.

ADOPTÉE

11 LOISIRS ET CULTURE

	 Résolution	numéro	75-03-2014
11.1	 DEMANDE	DE	SUBVENTION	POUR	LA	BIBLIOTHÈQUE

CONSIDÉRANT  que nous avons reçu une demande de subvention pour 
la bibliothèque en date du 20 novembre 2013 au mon-
tant de 5000.00$;

CONSIDÉRANT que nous avons adopté le 28 février le budget 2014                                                                                                                             
accordant à la bibliothèque un montant de 4000.00$

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

DE REMETTRE un montant de 4000.00$ à la bibliothèque.

Je soussignée, directrice générale de la municipalité de Saint-Barnabé-
Sud, certifie qu’il y des fonds disponibles pour effectuer cette dépense à 
partir du poste budgétaire 02 70230 959.
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___________________________
Sylvie	Gosselin

ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	76-03-2014
11.2	 INSPECTION	DE	 LA	 CHEMINÉE	 ET	 DE	 L’ISOLATION	DE	 LA	 TOI-

TURE DE LA SALLE MUNICPALE

CONSIDÉRANT que suite à une inspection effectuée le 4 mars 2014 
on constate qu’une tuile du haut de la cheminé est en-
dommagée et qu’il y a un danger de dégradation et 
d’obstruer celle-ci;

CONSIDÉRANT que dans l’entretoit on constate un problème d’iso-
lation majeur ce qui occasionne des coûts d’huile à 
chauffage plus élever;

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

DE FAIRE faire des soumissions pour ces travaux et revenir à la prochaine 
séance pour approbation.

ADOPTÉE

	 Résolution	numéro	77-03-2014
11.3	 EXTENTION	POUR	LE	CONTRAT	DE	LA	PATINOIRE

CONSIDÉRANT que le contrat de la patinoire comprenait 10 périodes de 
580.00$ chacune pour l’entretien de la patinoire;

CONSIDÉTANT la température et le besoin pour deux périodes addition-
nelles de 580.00$ chacune;

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

D’ENTÉRINER la décision du maire d’autoriser à remettre un montant de 
1160.00$ à Eden Graveline pour l’entretien de la patinoire. 

5 votes pour 1 vote contre

ADOPTÉE

12.	 SUJETS	DIVERS

13.	 PÉRIODE	DE	QUESTIONS

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

	 Résolution	numéro	78-03-2014
14.	 LEVÉE	DE	LA	SÉANCE	par		Marcel	Therrien	à	10h55.

___________________________  ___________________________
ALAIN	JOBIN	 Sylvie	Gosselin,	MBA
Maire  Secrétaire d’assemblée
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Avis public d’entrée en vigueur

Avis public d’entrée en vigueur

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

AVIS	PUBLIC	D’ENTRÉE	EN	VIGUEUR

PRENEZ	AVIS	QUE	:

Résolution	numéro	73-03-2014
RÈGLEMENT	 NUMÉRO	 78-2014	 CONCERNANT	 LA	 RÉPARTITION	
DU	COÛT	DES	TRAVAUX	D’ENTRETIEN	DU	COURS	D’EAU	«	LA	DÉ-
CHARGE	DES	DOUZE	CÔTÉ	EST,	PRINCIPALE	ET	BRANCHES	1	À	5	»

• Avis de motion donné le 14 janvier 2014 
 résolution 14-01-2014

Résolution	numéro	74-03-2014
RÈGLEMENT	NO	81-2014	–	DÉLÉGUANT	À	CERTAINES	PERSONNES	
LA	RESPONSABILITÉ	D’APPLIQUER	LE	RÈGLEMENT	GÉNÉRAL	G200	
NO	 RÉSOLUTION	 163-08-2012	 APPLICABLE	 PAR	 LA	 SÛRETÉ	 DU	
QUÉBEC

• Avis de motion donné le 4 juin 2013, 
 no résolution 137-06-2013

ADOPTION	PAR	LE	CONSEIL	LE	11	MARS	2014

Ces règlements entrent en vigueur le 11 mars 2014 et toute per-
sonne intéressée peut en obtenir une copie en s’adressant au bu-
reau municipal, au 165, rang Michaudville, à Saint-Barnabé-Sud.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 17 mars 2014.

___________________________________
SYLVIE GOSSELIN
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

RÈGLEMENT	NUMÉRO	80-2014	RELATIF	AU	CODE	D’ÉTHIQUE	ET	
DE	DÉONTOLOGIE	DES	ÉLUS	MUNICIPAUX

AVIS	PUBLIC	D’ENTRÉE	EN	VIGUEUR

PRENEZ	AVIS	QUE	:

Le Règlement numéro 82-2014 relatif au code d’éthique et de déon-
tologie des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud a franchi les étapes suivantes :

 AVIS DE MOTION DONNÉ LE 11 MARS 2014;
 ADOPTION PAR LE CONSEIL LE 1ER AVRIL 2014;

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 2 avril 2014.

___________________________________
SYLVIE GOSSELIN
Directrice générale et secrétaire-trésorière

CERTIFICAT	DE	PUBLICATION

Je, soussigné, Sylvie Gosselin, certifie sous mon serment d’office 
que j’ai publié l’avis ci-dessus conformément à la loi, par affichage, 
le 2 avril 2014.

En foi de quoi, je délivre ce certificat ce 2 avril 2014

___________________________________
SYLVIE GOSSELIN
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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COLLECTE DE GROS REBUTS
SAINT-BARNABÉ-SUD – LE 14 MAI 2014

La municipalité	 de	 Saint-Barnabé-Sud	
désire informer sa population que la 
collecte printanière de gros rebuts aura 
lieu le mercredi	14	mai prochain dans la 
municipalité.

Il suffit de les mettre à	compter	de	7	h	
le	matin à l’endroit où sont habituelle-
ment déposées vos ordures ménagères. 
Les gros rebuts doivent être déposés de	
façon	ordonnée en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sé-
cheu se, vieux meubles (table, chaise, bu-
reau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, 
évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-
ondes, ap pareils électroniques, sofa, 
divan, biblio thèque, ameublement de 
bu reau, barbecue (sans la bonbonne), 
bicyclette, balançoire (démontée), tapis 
et toile de piscine (bien attaché), arbre 
de Noël (artificiel), meubles de jardin, 
jouets d’enfants, équipement sportif  
(filet de hockey, panier de basket, banc 
et vélo exerciseur, etc.).

Il	est	recommandé	que	les	matelas	et	som-
miers	soient	placés	dans	un	sac	avant	de	les	
déposer	 à	 l’endroit	 du	 ramassage.	 Ce	 sac	
doit	être	convenablement	fermé	ou	scellé,	
notamment	avec	du	ruban	adhésif.

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Résidus domestiques dangereux (pein-
tures, solvants, huiles, etc.), réfrigéra-
teur, congélateur, climatiseur, chauffe-
eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules 
automobiles, tondeuse à gazon, rebuts 
d’origine agricole (pièces de machine-
rie, clôtures, etc.), matériaux de cons-
truction et de démolition, terre, pierre, 
béton, cé ramique, branches, déchets, 
matières organiques ou matières recy-
clables déposés en vrac, dans des sacs 
ou dans des boîtes.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES 
REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE 
SONT PAS RAMASSÉS

Pour tout renseignement, veuillez con-
tacter votre bureau municipal.
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Cette	année,	les	ventes	de	garage	sans	permis	
se	tiendront	les	7	et	8	juin	prochains.

La Municipalité réunit les coordonnées de tous les citoyens
de Saint-Barnabé-Sud qui désirent annoncer 

leur vente de garage.

Communiquez avec nous 

avant	le	10	mai.

Nous ferons paraître une annonce dans le journal municipal
afin de publier les adresses de toutes les ventes 

de garage de Saint-Barnabé-Sud.

Pour	plus	d’informations	:
Linda Richard, secrétaire

450	792-3030

INSPECTION EN 
PRÉVENTION 

INCENDIE DE NOS 
BâTIMENTS	LOCAUX	

En vertu du Schéma de couverture de risques en sécu-
rité incendie, le personnel de la division prévention du 
Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Hya-
cinthe débutera bientôt, les inspections dans les indus-
tries, des commerces de grandes dimensions, églises, 
écoles, CPE, résidences de personnes âgées et autres 
édifices ayant une incidence importante pour votre mu-
nicipalité.

De plus, à compter du mois de mars à octobre 2014, 
débutera les inspections dans les immeubles résiden-
tiels de plus de 8 logements, commerces et industries 
de petite et moyenne dimension, édifice de bureaux et 
bâtiment de ferme.  

Service sécurité incendie 
de Saint-Barnabé-Sud

Michel	Bastien, 
directeur SSI   
450 278-7871

SEMAINE MARIALE
Du	15	mai	au	21	mai	2014	à	19	h	30

Jeudi	15	mai Saint-Charles 19	h	30
Vendredi	16	mai Saint-Barnabé-Sud 19	h	30
Samedi	17	mai Saint-Jude 19	h	30

Dimanche	18	mai Saint-Denis 19	h	30
Lundi	19	mai Saint-Bernard 19	h	30
Mardi	20	mai Saint-Louis 19	h	30

Mercredi	21	mai La	Présentation 19	h	30
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NOUVEAUX		COMPTEURS
VOUS	AVEZ	DES	QUESTIONS?
NOUS AVONS LES RÉPONSES.

Arrivant bientôt à la fin de leur vie utile, tous les comp-
teurs d’Hydro-Québec doivent être progressivement 
remplacés.  Depuis l’automne 2012, déjà 1,3 million de 
compteurs de nouvelle génération ont été installés.  Hy-
dro-Québec prévoit remplacer les 2,5 millions restants 
d’ici 2018, ce qui permettra à tous les clients de profiter 
des multiples avantages de cette nouvelle technologie :

- Facturation basée sur des données réelles  
plutôt qu’estimées

- Meilleure détection et meilleur suivi des pannes
- Relève à distance de la consommation
- Suivi de la consommation à partir de l’Espace 

client
- Technologie fiable, sécuritaire et sans danger  

pour la santé

Vous vous posez des questions sur 
cette nouvelle technologie?

N’hésitez pas à communiquer avec nous.

Visitez le compteurs.hydroquebec.com	
ou composez le 1 855 462-1029.

UN CHANGEMENT SIMPLE, RAPIDE ET SANS FRAIS

Au moins 30 jours avant l’installation, Hydro-Québec 
vous envoie une lettre et un feuillet explicatif.  Vous 
n’avez aucune démarche à faire pour l’installation du 
nouveau compteur.

SOYEZ	BRANCHÉ
SUR VOTRE SÉCURITÉ !

PRUDENCE AVEC LES RALLONGES 
ÉLECTRIQUES	!

Utilisez des rallonges avec dis-
joncteur incorporé. 

N’employez pas de cordons de 
rallonge de façon permanente, 
débranchez-les après usage. 

Gardez les cordons de rallonge à 
la vue. Ne les cachez pas sous les 
tapis ou derrière les meubles, et 
ne les faites pas passer à travers 
un mur ou sous une porte.

Évitez d’enrouler un cordon de 
rallonge lorsqu’il est branché. La 
chaleur dégagée au cœur de l’en-
roulement peut endommager la 
gaine protectrice et provoquer

un arc électrique. Utilisez un cordon de rallonge plus 
court.

N’appliquez pas de peinture sur les cordons de rallonge et 
les câbles, car la peinture assèche leur gaine. Celle-ci, en 
se fissurant, pourrait provoquer un arc électrique pouvant 
causer un incendie.

Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de la 
chaleur. 

Ne suspendez pas un cordon de rallonge sur un crochet 
ou sur un clou.

Cessez d’utiliser un appareil dont le câble dégage de la 
chaleur et dont la gaine présente des signes d’usure. 

Ne laissez pas pendre un appareil électrique à son câble.
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Saint-Hyacinthe,	le	21	mars	2014 – Chaque année, nous 
assistons au retour de la collecte hebdomadaire des 
matières organiques. Dans certains cas, il peut arriver que 
la quantité de matières organiques soit supérieure à la 
capacité du bac brun prévu à cette fin. Conséquemment, 
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains rap-
pelle à tous les citoyens de ses municipalités membres 
qu’en période de pointe, il est possible d’utiliser des con-
tenants d’appoint pour déposer des matières organiques, 
notamment des	 poubelles	 rondes	 traditionnelles,	 des	
boîtes	de	carton,	des	sacs	en	papier	pour	les	feuilles	de	
même	que	le	bac	gris.

Si	 vous	utilisez	 le	bac	 gris, celui-ci doit être clairement	
identifié comme contenant des matières organiques 
seulement, soit par un ruban ou un morceau de tissu vert 
attaché au bac, soit	par	du	papier	collant	vert	collé	sur	  
le	côté	ou	le	couvercle	du	bac,	ou	par	un	écriteau	collé	
temporairement	 sur	 le	 bac,	 avec	 la	mention	 ‘’vert“	 ou	
“organique‘’. L’identification doit être suffisamment 
grosse pour être visible du véhicule de l’entrepreneur.

Le	bac	 vert	de	 recyclage	ne	 sera	 jamais	 levé par le ca-
mion de collecte de résidus domestiques (bac gris) ou de 
matières organiques (bac brun), même	s’il	est	identifié	à	
cet	effet. Ce bac est mis à la disposition des citoyens par 
leur municipalité aux seules fins de la collecte de matières 
recyclables et ne doit servir qu’à cet effet.

La gestion adéquate de nos matières résiduelles nous 
permettra de réduire encore davantage la quantité de 
matières dirigées vers l’enfouissement. Nous avons la 
chance de pouvoir bénéficier des outils nécessaires pour 
gérer adéquatement nos résidus et il incombe à chaque 
citoyen et citoyenne d’utiliser ces outils mis à leur dispo-
sition, afin de faire fondre le contenu de leur bac gris en 
utilisant le plus possible les bacs vert et brun.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à 
rejoindre le personnel de la Régie au 450	774-2350 ou à 
téléphoner à votre municipalité.

Saint-Hyacinthe,	 le	vendredi	4	avril	2014 – Les citoyens 
sont de plus en plus sensibles à une gestion écologique 
de leurs matières résiduelles et le succès de la collecte 
à trois voies le démontre très bien. Malheureusement, 
on oublie trop souvent les risques de contamination de 
nos lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique liés 
à l’enfouissement des résidus domestiques dangereux 
(RDD). Leur nom le rappelle, ces produits sont inévitable-
ment dangereux.

Les RDD sont principalement constitués de peintures,	
huiles	 usées,	 solvants,	 pesticides,	 produits	 d’entretien	
de	piscine,	antigel,	acide,	filtres	à	l’huile,	piles	rechargea-
bles	ou	non,	batteries,	combustibles,	aérosols,	produits	
pharmaceutiques,	médicaments	et	bien	plus.

Chaque printemps est une occasion en or pour effectuer 
le grand ménage du sous-sol, du garage ou de la remise 
et c’est pourquoi la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains organise, encore cette année, une collecte 
printanière des RDD.

Il est important de profiter de cette occasion pour faire 
un petit ménage des médicaments périmés, des résidus 
de peinture et des autres produits dangereux et de se 
présenter devant le stade L.-P.-Gaucher à Saint-Hyacinthe,	
samedi	le	24	mai, entre 8h30 et 16h30 afin d’en disposer 
sans risque pour l’environnement.

***	RÉSIDUS	INFORMATIQUES	ET	ÉLECTRONIQUES	***
Pour une troisième année, vous pourrez également 

y apporter vos équipements informatiques 
ou électroniques désuets afin que ceux-ci soient 

pris en charge par une firme spécialisée
(Maximum de 3 écrans par citoyen)

Vous êtes invités à mettre de côté vos résidus dangereux 
dès maintenant et à profiter de ce service	gratuit	offert	
aux	 citoyens	 des	 municipalités	 membres	 de	 la	 Régie. 
Une preuve de résidence sera requise lors de l’arrivée sur 
les lieux et il va de soi que seuls les résidus dangereux 
provenant d’usages domestiques seront acceptés. Aucun	
produit	liquide	ne	pourra	être	transvidé	sur	place.

BACS	D’APPOINT	:
COLLECTE DE MATIÈRES 

ORGANIQUES

COLLECTE PRINTANIÈRE 
DE	RÉSIDUS	DOMESTIQUES	

DANGEREUX	!
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MDJ des 4 vents * MDJ des 4 vents

Avis de Convocation
Assemblée Générale Annuelle des Membres

Prenez avis que l’Assemblée Générale Annuelle 2014 de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents 
aura lieu le 21 mai 2014 à 19h00 au local de la sacristie de l’église de St-Bernard.

En plus des points de procédures, l’ordre du jour portera sur les sujets suivants:
 Rapport des activités;
	 Rapport	financier;
	 Nomination	d’un	vérificateur;
 Projection pour la prochaine année d’opération;
	 Ratification	des	actes	du	conseil	d’administration;
 Élection des administrateurs

Cet avis est donné par le conseil d’administration le 20 février 2014

Par Lucie Cloutier, secrétaire

CREDIT D’IMPOT ÉCORENOV
Important
Vous pouvez demander le crédit d’impôt ÉcoRénov uniquement pour les années d’imposition 2013 et 2014, au mo
ment de la production de votre déclaration de revenus.  

Ce crédit d’impôt remboursable, mis en place pour encourager la réalisation de travaux de rénovation résidentielle écores
ponsable, est instauré sur une base temporaire. 

Il s’adresse à tout particulier, propriétaire ou copropriétaire, qui fait exécuter des travaux de rénovation écoresponsable  
à l’égard de 
 soit son lieu principal de résidence; 
 soit son chalet habitable à l’année. 

Ces travaux de rénovation doivent être effectués par un entrepreneur qualifié, en vertu d’une entente conclue après le 7 
octobre 2013 et avant le 1er novembre 2014. 

Pour donner droit à ce crédit d’impôt, les travaux réalisés doivent 
 avoir un impact positif sur le plan énergétique ou environnemental; 
 répondre à des normes reconnues. 

L’aide financière accordée grâce à ce crédit d’impôt, qui est d’un montant maximal de 10 000 $ par habitation admissible, 
est égale à 20 % de la partie des dépenses admissibles qui dépasse 2 500 $. 

Notez que, si vous êtes copropriétaire d’une habitation admissible, vous pouvez partager le crédit d’impôt avec les autres 
copropriétaires. Toutefois, le total des montants demandés pour cette habitation ne doit pas dépasser 10 000 $, soit le 
montant maximal par habitation admissible. 

Pour plus de renseignements sur les travaux de rénovation écoresponsable admissibles, consultez la page Liste des travaux 
de rénovation écoresponsable reconnus. http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/ecorenov/listetravauxreconnus.aspx

Note
L’aide financière accordée grâce à ce crédit d’impôt remboursable pourra s’ajouter, s’il y a lieu, à celle qui est offerte 
pour des rénovations résidentielles écoénergétiques en vertu du programme Rénoclimat, administré par le ministère 
des Ressources naturelles.
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Me Marie-Hélène Archambault,
LL.B., D.D.N.

Notaire et Conseiller juridique

395, route 137 Tél. : 450 787-3133
Saint-Denis-sur-Richelieu, Qc  J0H 1K0 Téléc. : 450 787-2765

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

PEINTURE-DÉSOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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Membre Téléflora

Fleurs naturelles et soies
Bouquets de ballons
Paniers de fruits
Plantes vertes et fleuries

Mme Hélène Rodier
Fleuriste diplômée, prop.

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

Trophées
Marcel Bélisle inc.

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

Tél. : 450 792-3685
 1 888 624-2228

Télél. : 450 792-3911
 1 800 567-2985

info@discounttrophy.ca
www.discounttrophy.ca
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pour tous vos besoins en impression pensez KLm!
cartes d’affaires • fLyers • dépLiants • affiches • factures

conception graphique et pLus encore!!!  

pour toute information ou soumission, n’hésitez pas à communiquer avec nous sans frais au 1-800 322-3219.

125 de la Tendresse, Sainte-Madeleine, Qc  J0H 1S0
Sans-frais 1-800 322-3219 • Tél. : 450 795-3219 • Téléc. : 450 795-6122 • Courriel : kl@cgocable.ca

vous désIrEz un EsPAcE PuBlIcItAIrE ? contActEz-nous!!


