
MAI 2016 www.saintbarnabesud.ca

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES LOISIRS DE SAINT-BARNABÉ-SUD INC.

Mardi 26 avril 2016 -19 h

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Calendrier des activités

03 Messages de la municipalité

05  Assemblée générale annuelle 
des loisirs de  
Saint-Barnabé-Sud

06 Course de boîtes à savon

07 Concours Embellir notre milieu

08 Collecte de gros rebus

09  Camp de jour

10 Avis public

11 Procès-verbaux

24  Messages de la Maison 
des Jeunes aux Quatre-Vents

Et plus!



PAGE 2  ........................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MAI 2016  ...................................................................................

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

ABRI TEMPORAIRE

La date limite pour enlever les abris temporaires, du genre « Tempo », est le 30 avril 2016, passé ce délai, la munici-
palité verra à appliquer son règlement.

UN PETIT RAPPEL…

Suite à des plaintes concernant des chiens en libertés, nous vous invitons à prendre connaissance du RÈGLEMENT 
86-2014 (RÈGLEMENT RÉGISSANT LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE)

2.16 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et le gardien de l’animal 
est passible des peines édictées au présent règlement :

a) La présence d’un animal errant sur toute place publique;
b) La présence d’un animal errant sur toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire ou de 

l’occupant de ladite propriété ;
c) Le fait, pour un animal, de détruire, d’endommager ou de salir, en déposant des matières fécales ou uri-

naires, une place publique ou une propriété privée ;

Le règlement complet peut être visionné sur notre site internet www.saintbarnabesud.ca 

M
A

I 2
01

6
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 1 2 3 4 5 6 7  

 8 9 10 11 12 13 14  

 15 16 17 18 19 20 21  

 22 23 24 25 26 27 28  

 29 30 31

DÉCHETS 
(bac noir)

FADOQ - CARTE
13 h 30
BIBLIO

18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

FADOQ - CARTES
13 h 30
BIBLIO

18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

FADOQ - CARTE
13 h 30
BIBLIO

18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun)

FADOQ - BINGO
19 h

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

DÉFI SANTÉ
6e semaine 

et dernière semaine !

ORGANIQUE
(bac brun)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

SÉANCE DU 
CONSEIL

20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

2E VERSEMENT
TAXES 

MUNICIPALES

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

FADOQ
DINER SPAGHETTI

ET DANSE
11 h 30

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

COLLECTE 
DES RDD 

à St-Hyacinthe
COURSE DE 

BOÎTES À SAVON
BIBLIO

9 h 30 à 11 h

FÊTE 
DES MÈRES 

JOURNÉE 
NATIONALE DES 

PATRIOTES 

GROS REBUS
DÉCHETS 
(bac noir)

FADOQ - CARTE
13 h 30
BIBLIO

18 h 30 à 20 h
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Messages de la municipalité

NETTOYAGE DES TROTTOIRS

Plusieurs citoyens nous demandent à qui revient la responsabilité de nettoyer les trottoirs. Afin de ne pas faire aug-
menter les comptes de taxes, nous demandons à notre sous-traitant le nettoyage des rues seulement. Nous sollici-
tons donc votre contribution à ce que chaque citoyen entretient sa portion de trottoir AVANT LE 3 MAI.

La direction générale

TAXES MUNICIPALES - RAPPEL

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

 Attention! Il y a maintenant un 4e coupon de remise!
 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

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.

VENTES DE GARAGE

Cette année, les ventes de garage sans permis se tiendront les 4 et 5 juin 2016 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 2016. Nous ferons paraître une annonce dans le journal municipal 
afin de publier les adresses de toutes les ventes de garage de Saint-Barnabé-Sud. 

  Il y aura également la possibilité de rassembler plusieurs familles dans le stationnement de l’église pour vos 
ventes de garage.  

Veuillez communiquer avec la municipalité pour réserver votre place!
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Messages de la municipalité

FÊTE DES VOISINS

La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un même voisinage, les voisins immédiats. Elle est organisée 
par les citoyens eux-mêmes. La Fête des voisins permet de développer la cordialité et la solidarité dans son milieu 
de vie.

L’édition nationale aura lieu le 11 juin 2016. Nous fêterons alors la onzième édition québécoise de cette fête du 
mieux-vivre ensemble.

Informations : http://fetedesvoisins.qc.ca/

BONNE FÊTE DES MÈRES!

Dimanche 8 mai, c'est la fête des mères ! C'est donc l'occasion pour toute la famille de préparer cette journée très 
spéciale comme il se doit et de crier haut et fort « bonne fête maman! ».

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES

Lundi 23 mai 2016
Cette journée vise à «souligner l’importance de la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de leur 
nation, pour la liberté politique et pour l’établissement d’un gouvernement démocratique». Le bureau municipal sera 
fermé pour l’occasion.

Avis de convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES LOISIRS DE SAINT-BARNABÉ-SUD INC.

Mardi 26 avril 2016, 19 h 

À la salle municipale de Saint-Barnabé-Sud
461, rang Saint-Amable, Saint-Barnabé-Sud

Comme le mandat de plusieurs membres du comité des loisirs prend fin, nous procéderons à l’élection de nou-
veaux membres pour le conseil d’administration des Loisirs de Saint-Barnabé-Sud Inc. Si vous désirez participer à 
l’organisation d’activités pour les personnes de tous âges, joignez-vous à notre comité! 

Au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée générale annuelle.



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



Pour les festivités du 175e, il y aura une
COURSE À RELAIS DE « POUSSE-BOÎTES À SAVON »

 

INFORMATIONS

 Chaque équipe doit être composée d’un (1) pilote et de deux (2) pousseurs avec bâton qui vont se relayer à 
mi-course.

 Concevoir une boîte à savon originale par sa couleur et son style.
 Chaque bolide doit posséder une installation de retenue pour le bâton.
 Aucune limite de poids, toutefois n’oubliez pas qu’il faut pousser le bolide.
 Le pilote devra porter, pour sa sécurité, un casque protecteur.
 Trouvez-vous un nom d’équipe!  
 (Ex : ‘’Les Jobins patenteux’’ ‘’Les bleues de Michaudville’’ etc.)

La course se fera sur le parcours du parc du 175e circuit santé.

DES PRIX SERONT REMIS POUR :

 l’originalité du bolide;
 l’équipe la plus visible; 
 le meilleur temps chrono de la course.

Ce sera une course de joie et de plaisir!

Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon ci-dessous et le retourner avant le 20 mai 2016.  
(L’inscription sur place sera également acceptée) 

INSCRIPTION À LA COURSE DE BOÎTES À SAVON
28 MAI 2016 - 13 H

Renseignements sur l’équipe :

Pilote : Nom : Tél. :

Âge : 6 à 12 ans 12 ans et plus

Pousseur # 1 : Nom : Tél. :

Pousseur # 2 : Nom : Tél. :

Coupon à retourner au bureau municipal au 165, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud avant le 20 mai 2016.

POUSSER POUR COURSER! 
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C O N C O U R S  
‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’

 

Encore cette année, nous invitons tous les citoyens et citoyennes qui le désirent, à s’inscrire dans l’une des 3 catégories 
suivantes :

• 1 prix de 100 $ pour commerce / industrie
• 1 prix de 100 $ pour établissement agricole
• 1 prix de 100 $ pour résidence

Les propriétés gagnantes pourront être éligibles à une nouvelle évaluation trois ans suivant la dernière évaluation.

En quoi consiste le concours?

Le concours est inspiré du programme provincial des fleurons du Québec. Les participants verront l’extérieur de leur pro-
priété évaluée par un professionnel en horticulture. L’évaluation sera basée sur une série de critères tels que; les éléments 
horticoles, les éléments construits, les éléments nature et l’absence de nuisances.

Veuillez déposer votre coupon de participation avant le 24 juin 2016 au bureau municipal, 165 rang de Michaudville ou 
inscrivez-vous par courriel à l’adresse suivante : munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca en y indiquant votre nom ou 
nom d’entreprise, l’adresse de votre propriété, votre adresse courriel et un numéro de téléphone pour vous joindre.

L’évaluation de vos propriétés sera effectuée entre le 6 juillet et le 6 août 2016.

Les prix seront remis le 13 août lors du souper de notre activité familiale.

Il faut que ça germe!

 
I N S C R I P T I O N  D U  C O N C O U R S 

 

‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’ 
 

NOM : ___________________________________________________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________

COURRIEL : _______________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE : _____________________________________________________________________________
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COLLECTE DE GROS REBUTS
SAINT-BARNABÉ-SUD LE 11 MAI 2016

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
dé sire informer sa population que la col-
lec te printanière de gros rebuts aura lieu 
le mercredi 11 mai prochain dans la mu-
nicipalité.

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

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheu-
se, vieux meubles (table, chaise, bureau, 
lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, 
lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, 
ap pareils électroniques, sofa, divan, biblio -  
thèque, ameublement de bureau, barbe-
cue (sans la bonbonne), bicyclette, balan-
çoire (démontée), tapis et toile de piscine 
(bien attaché), arbre de Noël (artificiel), 
meubles de jardin, jouets d’enfants, équi-
pement 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 machinerie, 
clôtures, etc.), matériaux de construction 
et de démolition, terre, pierre, béton, cé-
ramique, branches, déchets, matières or-
ganiques ou matières recyclables 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 
contacter votre bureau municipal.

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

CALENDRIER DE VIDANGES 2016

2016 : Les dates présentées dans le présent document pourraient être modifiées, en fonction de la fin de la période de dégel fixée par le 
ministère des Transports du Québec ou de circonstances indépendantes de notre volonté.

2017 : Le calendrier des vidanges 2017 sera déterminé suite à la période de vidange de 2016. L’ordre des municipalités, le nombre 
d’installations et les routes pourraient varier en fonction de l’expérience acquise.

MUNICIPALITÉ
2016 2017

Route/rang Nombre de fosses Route/rang Nombre de fosses

Saint-Barnabé-Sud 603 à 916, Rang St-Amable 71 Rang Beauregard 1

2016 : Du 16 au 18 août Rue de l’Anse 13 Rang Barreau 17

Rue Grégoire 6 120 à 402, Rang St-Amable 43

Rang St-Roch 33 Rang Basse-Double 17

Rang Ste-Rose 1 Rang Michaudville 33

TOTAL : 124 111
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AVIS DE MOTION

 
 Résolution numéro 100-04-2016

1. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENTS CONCERNANT LE NUMÉROTAGE DES IMMEUBLES

Avis de motion est donné par le conseiller Marcel Therrien qu’à une prochaine séance de Conseil, un règlement sera présenté 
visant le numérotage des immeubles.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 6 avril 2016

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Avis de dérogation mineure

AVIS PUBLIC EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ que les demandes de dérogations mineures ci-dessous seront prise en consi-
dération par le Conseil lors de la séance ordinaire le 3 mai 2016 à 19 h 30.

Nature des demandes

Distance inférieure par rapport à la limite avant aux : 
 
 915. rang Saint-Amable
 251, rue du Cimetière

Toute personne intéressée à se faire entendre par le Conseil pourra se présenter le mardi 3 mai 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 6 avril 2016.

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 8 mars 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 8 mars 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
Marcel Therrien
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 51-03-2016
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION  DES  PROCÈS VERBAUX 

 Résolution 52-03-2016
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAIRE DU 
 2 FÉVRIER 2016

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 2 février 2016;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 février 
2016 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 53-03-2016
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-

NAIRE DU 25 FÉVRIER 2016

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 25 février 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 extraordinaire tenue le 25 
février 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 6 janvier 2016 Reportage – Participation
5.2 25 janvier 2016 Règlement numéro 14-417 modifiant le règle-

ment 03-128 relatif au Schéma d’aménagement 
révisé – Gestion des périmètres urbains dans le 
cadre de l’Orientation 10

5.3 26 janvier 2016 Invitation au 4e gala des Agristars de la fédération
5.4 29 janvier 2016  L’assemblée générale annuelle 2016 - OBV Ya-

maska jeudi le 24 mars 2016
5.5 01 février 2016  La régie intermunicipale d’Action et des Mas-

koutains salue l’annonce du  ministre Heurtel – 
Contribution financière supplémentaire, moins 
de gaz à effet de serre

5.6 02 février 2016 Modification au programme d’entretien et de 
vérification des véhicules

5.7 04 février 2016 Un 5 à 7 sur le mentorat pour entrepreneurs
5.8 04 février 2016 La MRC des Maskoutains appuie les Journées de 

la Persévérance scolaire
5.9 08 févier 2016  Début de session parlementaire à Québec – Les 

attentes des municipalités sont élevées
5.10 10 février 2016 Fondation la Clé sur la Porte
5.11 12 février 2016 La MRC des Maskoutains annonce l’embauche 

de M. Pierre Genesse
5.12 12 février 2016 Un bref rappel concernant la protection des ren-

seignements personnels
5.13 16 février 2016 Seconde édition de la Journée de l’emploi à 

Saint-Hyacinthe – 17 mars 2016
5.14 17 février 2016 Congrès 2016 de la FQM – Nouveau mode de 

réservation de chambres 
5.15 18 février 2016 UMQ – « La peine reconnaissance de l’autonomie 

des municipalités doit se concrétiser »
5.16 18 février 2016 MMQ – Fermeture du dossier 151402-60
5.17 26 février 2016 La Fondation – La Clé sur la Porte inc
5.18 29 février 2016 Le salaire des employés municipaux désormais 

admissible à un remboursement – Programme 
PIQM

5.16 29 février 2016 Info APPAQ

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 8 MARS 2016
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6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution 54-03-2016
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer des mois janvier 2016 à février 
2016 avec les faits saillants suivants :

Salaires nets :
Élus 2 680.83 $
Administration 8 768.93 $
Service d'incendie 5 214.58 $
Contractuel 1 840.00 $

Dépense :
Administration 15 413.74 $
Incendie 8 355.84 $
Transport (voirie) 13 328.23 $
Hygiène du milieu 4 332.34 $
Hygiène du milieu (Traitement des eaux) 2 603.60 $
Aménagement urbanisme 60.00 $
Loisirs et parc 3 425.97 $
Bibliothèque 1 167.71 $
Fêtes du 175e anniversaire 2 744.56 $
Total : 69 936.33 $

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

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

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

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

Le vote est demandé :

Nom Fonction Siège Pour Contre

M. Alain Jobin Maire x

M. Marcel Therrien Conseiller 1 x

M. Steve Maurice Conseiller 2 x

M. Marcel Riendeau Conseiller 3 x

Mme Dominique Lussier Conseillère 4 x

Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 x

M. Yves Guérette Conseiller 6 x

EN FONCTION DU RÉSULTAT DES VOTES, LA PROPOSITION EST REJETÉE

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

Le Maire, Alain Jobin, en date du 9 mars 2016, exerce, conformément à 
la loi, son droit de veto à l’égard de cette résolution ; et que cette résolu-
tion sera présentée lors d’une séance extraordinaire, pour être adoptée 
de nouveau par les membres du conseil pour tenir compte de la loi.

 Résolution 55-03-2016
6.2 DÉPÔT ET ADOPTION DU RÔLE DE PERCEPTION POUR L’ANNÉE 

FINANCIÈRE 2016

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le sommaire du 
rôle de perception pour l’exercice financier 2016 :

Évaluation imposable 2016 197 517 400.00 $

Taxe foncière 1 027 090.48 $
Taxe spéciale 1 ensemble eaux usées 1 884.35 $
Taxe spéciale 1 secteur eaux usées 31 611.49 $
Compensation frais d'exploitation eaux usées secteur 40 360.72 $
Taxe ordure/sélective/organique 44 272.00 $
Vidange des installations septiques 27 383.10 $
Base d'eau 26 550.00 $
Eau au compteur 78 489.77 $
Cours d'eau Saint-Amable 60 565.42 $
Total des taxes 1 338 207.33 $
Crédit à recevoir du MAPAQ 653 224.17 $
Grand total 684 983.16 $

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 2016 tel que 
déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.3 LISTE DES TAXES IMPAYÉES ANNÉE 2013-2014-2015 – RAPPORT 
DE VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

Le maire demande à tous les membres du conseil présents de confirmer 
avoir pris connaissance de la liste des taxes impayées pour les années 
2013-2014-2015 préparée par la directrice générale, secrétaire-tré-
sorière, le tout conformément aux articles 1022, 1023 et 1038 du code 
municipal.

 Résolution numéro 56-03-2016
6.4 TRANSMISSION À LA MRC DES MASKOUTAINS DE L’ÉTAT DES 

TAXES IMPAYÉES

CONSIDÉRANT que certains immeubles faisant partie du cadastre de 
la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud accusent des ar-
riérés de taxes municipales de plus de deux ans;

CONSIDÉRANT la liste soumise au conseil par la directrice générale, 
secrétaire-trésorière;

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

DE TRANSMETTRE à la MRC des Maskoutains tous les documents néces-
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saires à la mise en vente des immeubles pour non-paiement des taxes 
municipales 2013-2014 selon la liste du 8 mars 2016 jointe à la présente 
résolution et intitulée « Liste officielle – Vente des immeubles pour non-
paiement de taxes municipales de l’impôt  foncier 2013-2014 ».

DE NOMMER le maire Alain Jobin et/ou la directrice générale, secré-
taire-trésorière pour agir à titre de représentant de la municipalité lors 
de la vente pour non-paiement des taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.5 MRC DES MASKOUTAINS – INFORMATIONS DIVERSES AUX FINS 
DES ÉTATS FINANCIERS

La directrice générale dépose des informations diverses afin de complé-
ter les états financiers.

• Le montant des redevances « Carrières et sablières » perçues 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

• Le montant des redevances pour la Carrière mont Saint-Hilaire 
perçues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 
(prendre note que nous avons estimé la période d’octobre à 
décembre 2015).

• Le montant des taxes 9-1-1 perçues pour votre municipalité pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2015;

• La répartition de la dette à long terme.

6.6 DÉPÔT – DOCUMENTS D’INFORMATION SUBVENTIONS

La directrice générale dépose des informations concernant les pro-
grammes de subventions.

6.7 COMPTE RENDU – SERVICES JURIDIQUES / DIVISIONS DE LA 
COUR MUNICIPALE

La directrice générale dépose des informations concernant les pro-
grammes de subventions.

 Résolution numéro 57-03-2016
6.8 FORMATION : LES 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 Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU 

D’AUTORISER M. Yves Guérette et M. Jean-Sébastien Savaria à suivre la 
formation sur les espaces clos au montant de 35$ + taxes chaque auprès 
de la FCCQ.

D’UTILISER le compte 02 11000 454 « Perfectionnement élus ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 58-03-2016
6.9 CAMPAGNE DE VACCINATION EN MILIEU RURAL – DEMANDE 

DE SERVICE AUPRÈS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SER-
VICES SOCIAUX (CISSS) MONTÉRÉGIE EST

CONSIDÉRANT  qu’un des objectifs formulés dans le projet Famille-
Transport vise à « assurer une desserte en services so-
ciaux 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’en 2013, 2014 et 2015, la MRC a organisé, avec le 
concours des municipalités locales et le CISSS Monté-
régie Est, 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 CISSS Montérégie Est et à 
participer à l’établissement des modalités pour la mise 
en place du prochain projet de vaccination;

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

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à per-
mettre à ses citoyens, au nombre de 894, de pouvoir recevoir les servi-
ces de vaccination offerts par le CISSS Montérégie Est directement dans 
sa municipalité, permettant un meilleur accès aux services de santé et 
limitant les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, 
pour l’édition 2016.

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; et

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de 
la Municipalité, une demande au CISSS Montérégie Est 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 À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.10 CHÈQUE DE RISTOURNE DE LA MMQ AU MONTANT DE 2525$

La directrice générale dépose l’information que nous avons reçu un 
chèque de 2525$ concernant la ristourne auprès de la MMQ.
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6.11 DÉPÔT DU RAPPORT D’ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICI-
PAUX

La directrice générale dépose le rapport d’évaluation des bâtiments mu-
nicipaux.

 Résolution numéro 59-03-2016
6.12. CRÉDIT DE COMPENSATION FRAIS D’EXPLOITATION DU RÉSEAU 

D’ÉGOUT – IMMEUBLE À LOGEMENT

CONSIDÉRANT que l’article 9 du règlement de taxation no 08-2015 
stipule un tarif de compensation de 342.04 $ pour 
chaque immeuble;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a facturé un montant de 342.04 $ 
par unité de logement;

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

DE FAIRE un crédit aux propriétaires d’immeuble à logement concerné.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 60-03-2016
6.13. RENOUVELLEMENT D’ASSURANCE COLLECTIVE

CONSIDÉRANT que l’échéance de l’assurance collective est le 31 mars 
2016;

CONSIDÉREANT la proposition de renouvellement d’assurance reçue 
avec une augmentation de 2.6%;

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

DE RENOUVELLER le contrat d’assurance collective en date du 1er avril 
2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 61-03-2016
6.14. RAPPORT D’ERGONOMIE – MOBILIER DE BUREAU

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé le 3 mars 2016 à une 
analyse des postes de travail du personnel du bureau

CONSIDÉRANT le rapport d’ergonomie des postes de travail fait le 7 
mars 2016

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

DE SUIVRE les recommandations du rapport et de donner, pour  
deux fauteuils ergonomiques, un budget de 400$ à 600$ chacun, et 
d’allouer un montant de +ou – 250 $ pour un tiroir à clavier et une souris 
vertical.

QUE les fonds sont disponibles  poste budgétaire 2016 no compte  
02 13 000 527 « Ameublement de bureau »

De jeter le fauteuil brisé et de donner l’autre fauteuil mieux adapté er-
gonomiquement au profit du directeur du service incendie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

 Résolution numéro 62-03-2016
7.1. RÈGLEMENT N0 03-2016 CONCERNANT LA VENTE DE FOURNI-

TURE DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE DANS CERTAINS BÂTIMENTS

CONSIDÉRANT  que la Municipalité est soucieuse de la sécurité des 
personnes et des biens sur son territoire, mais que les 
coûts du service sont à la charge de l’ensemble de ses 
contribuables;

CONSIDÉRANT  que la Loi sur les compétences municipales lui permet  
d’intervenir en matière de sécurité et que la Loi sur la 
Fiscalité municipale lui permet d’imposer une com-
pensation exigible du propriétaire d’un immeuble;

CONSIDÉRANT  qu’il a été démontré que la présence d’avertisseurs 
de fumée, d’avertisseurs de monoxyde de carbone et 
d’extincteurs portatifs sont des moyens efficaces et 
peu coûteux à cette fin;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité doit faire procéder à l’inspection 
de tous les bâtiments de son territoire par un membre 
de son service de sécurité incendie à l’égard de cer-
tains bâtiments, en application du Règlement concer-
nant la sécurité incendie numéro 01-2016;

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de prévoir la vente de fourniture de cer-
tains équipements par un membre du service de sé-
curité incendie en cas d’absence, de défectuosité ou 
de vétusté dans les bâtiments résidentiels à risques 
faibles et moyens, en complément avec les exigences 
du Règlement concernant la sécurité incendie numéro 
01-2016;

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été préalablement donné le 2 
février 2016, numéro de résolution 39-02-2016;

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

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

D’adopter le règlement portant le numéro 03-2016 et qu’il soit statué et 
décrété par ce règlement ce qui suit :

1. OBJET

Le présent règlement a pour objet de prévoir la fourniture et l’installation 
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de certains équipements de protection en matière de sécurité contre les 
incendies et la sécurité des personnes dans certains bâtiments sur le 
territoire de la Municipalité.

2. TERMINOLOGIE 

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et ex-
pressions suivants ont le même sens que celui qui leur est attribué 
par l’article 1.2 du Règlement concernant la sécurité incendie numéro  
01-2016 et comprennent les normes ou spécifications suivantes :

Avertisseur de fumée : un équipement dont les normes de fabrication 
et d’installation sont prévues à l’article 2.5 du Règlement concernant la 
sécurité incendie numéro 01-2016;

Avertisseur de monoxyde de carbone : un équipement dont les normes 
de fabrication et d’installation sont prévues à l’article 2.6 du Règlement 
concernant la sécurité incendie numéro 01-2016;

Bâtiment assujetti : un bâtiment à risques faibles ou à risques moyens 
résidentiels;
 
Extincteur portatif : un équipement dont les normes de fabrication et 
d’installation sont prévues à l’article 3.4.1 du Règlement concernant la 
sécurité incendie numéro 01-2016;

3. AUTORISATION 

Lorsque le directeur du service de sécurité incendie de la Municipalité 
ou un représentant autorisé à agir en son nom procède à l’inspection 
d’un bâtiment assujetti et qu’il constate l’absence, la défectuosité ou 
la vétusté d’un avertisseur de fumée, d’un avertisseur de monoxyde 
de carbone ou d’un extincteur portatif, celui-ci est autorisé à lui offrir 
la vente des équipements requis en fonction de la configuration et de 
l’usage des lieux. 

À cette fin, le directeur du service de sécurité incendie de la Municipalité 
ou un représentant fournis équipements provenant de la Municipalité.

C’est de la responsabilité du citoyen d’en faire l’installation.

4. COMPENSATION

Aux fins de payer les coûts d’acquisition d’un équipement de protection 
contre les incendies en vertu de l’article 3, il est par le présent règlement 
imposé et il sera exigé, de chaque propriétaire d’un bâtiment assujetti 
où est installé un équipement, une compensation dont le montant est 
établi selon le coût réel d’acquisition par la Municipalité de chaque équi-
pement installé, incluant les taxes nettes.

Cette compensation est prélevée aux mêmes conditions que la taxe fon-
cière générale.

5. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.2 CORRESPONDANCE ADRESSÉE À LA MRC DES MASKOUTAINS 
DU 15 DÉCEMBRE 2015 CONCERNANT LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2014-2015 PROVENANT DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PU-
BLIQUE

La directrice générale dépose la correspondance concernant le sujet en 
rubrique.

 Résolution numéro 63-03-2016
7.3 DÉMISSION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – PERSONNEL 

DE SOUTIEN -  JONATHAN TRUDEAU-GIROUARD

CONSIDÉRANT  l’entente que nous avons avec Saint-Hugues pour le 
personnel en ressources humaines;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues a reçu une lettre 
de démission et a passé la résolution no 16-02-25 
concernant la démission de M. Jonathan Trudeau-Gi-
rouard;

CONSIDÉRANT que cette lettre de démission est valide autant pour la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 

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

D’ACCEPTER la démission de M. Jonathan Trudeau-Girouard.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 64-03-2016
7.4 L’EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE- MAXIME ROBERT 

CONSIDÉRANT que M. Maxime Robert a déjà une formation de pom-
pier niveau 1;

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

D’EMBAUCHER M. Maxime Robert en date du 8 mars 2016 au salaire de 
l’échelle salariale en vigueur en date du 1er janvier 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 65-03-2016
7.5 RÉPARATION CAMION POMPIER 

CONSIDÉRANT la soumission reçue pour la réparation du camion de 
pompier en date du 23 février 2016;

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

D’AUTORISER la dépense au montant de 1197.57$ + taxes et procéder à 
la réparation.

D’UTILISER le compte no 02 22000 525 « Réparation camions incendie ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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 Résolution 66-03-2016
7.6 RÈGLEMENT NO XX-2016 – L’ATTRIBUTION ET LA VISIBILITÉ DES 

NUMÉROS CIVIQUES DES IMMEUBLES DU TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ

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

DE DONNER le mandat à la directrice générale de faire réviser le règle-
ment du sujet concerné pour adoption à une séance ultérieure.

DE FAIRE une évaluation des coûts pour le secteur rural des panneaux 
indicateurs des no civiques.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 67-03-2016
7.7 AUTORISATION DE FAIRE DES FEUX D’ARTIFICE

CONSIDÉRANT le règlement 01-2016, défend de faire brûler des feux 
d’artifice dans le périmètre urbain; 

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

IL EST RÉSOLU 

DE RENOUVELLER d’autorisation du 4 août 2015 de M. Daniel Leblanc, 
pour la zone de retombée dans son champ qui est à côté du grand ter-
rain de soccer.

D’ACCORDER la permission à Productions Royal Pyrotechnie Inc. de faire 
les feux artifice au terrain des loisirs pour la fête du 175e le 13 août 
2016.

DE DEMANDER à notre directeur d’incendie de signer les formulaires 
demandés par les Productions Royal Pyrotechnie Inc.et d’avoir une 
présence du service d’incendie lors de l’évènement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 68-08-2016
7.8 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ, SCHÉMA DE COUVERTURE DE 

RISQUE EN INCENDIE DU SERVICE SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT qu’à la séance du 8 mars 2016, le dépôt du rapport 
annuel d’activité, schéma de couverture de risque en 
incendie du service de Saint-Barnabé-Sud est déposé 
au conseil;

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

QUE le conseil a pris connaissance du rapport et accepte ce qui est écrit 
dans le rapport.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 69-08-2016
7.9 REGROUPEMENT DES SERVICES INCENDIE DE SAINT-BARNABÉ-

SUD ET SAINT-HUGUES – INTÉRÊT DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Barnabé-Sud et Saint-
Hugues ont conclu une entente sur le partage des 
ressources humaines entre leur service de sécurité in-
cendie respectif en juin 2014.

CONSIDÉRANT que pour poursuivre les démarches déjà entreprises 
en vue du regroupement des deux services et afin de 
ne pas engager de frais inutilement il est nécessaire de 
connaître l’intérêt des membres du conseil;

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

DE CONFIRMER l’intérêt de Saint-Barnabé-Sud pour poursuivre les dé-
marches en vue du regroupement des services de sécurité incendie de 
Saint-Barnabé-Sud et Saint-Hugues, sous forme d’une régie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution numéro 70-03-2016
8.2 REGISTRE DES PROPRIÉTAIRES ET DES EXPLOITANTS DE VÉHI-

CULES LOURDS

CONSIDÉRANT que la commission des transports du Québec a envoyé 
le 6 février 2016 le formulaire de mise à jour au regis tre 
des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
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 en ligne au montant 132.00$.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.3 STATISTIQUES DE DÉPLACEMENT DES SERVICES DE TRANSPORT 
ADAPTÉ ET DE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL DE LA MRC 
DES MASKOUTAINS POUR L’ANNÉE 2015

La directrice générale dépose des informations concernant le sujet en 
rubrique.

8.4 COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONCEPTION – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU RANG BARREAU

La directrice générale dépose des informations concernant le sujet en 
rubrique.

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 8 MARS 2016
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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.

9.1.1 RAPPORT FINANCIER – REVENUS DE QUOTES-PARTS DE FONC-
TIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT DE LA RÉGIE DES DÉCHETS

La directrice générale dépose le rapport en rubrique.

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

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

 Résolution numéro 71-03-2016
9.3 TRANSFERT AUTOMATIQUE STATION DE POMPAGE

CONSIDÉRANT l’urgence d’avoir une génératrice à temps plein à la sta-
tion de pompage; 

CONSIDÉRANT que la génératrice a été installée en permanence à 
côté de la station de pompage;

CONSIDÉRANT le délai entre le départ et l’arrêt des pompes a diffé-
rentes heures de la journée, trop court pour intervenir 
à temps avant d’éviter des problèmes inondation dans 
sous-sol des maisons, la génération doit être branché 
de façon automatique;

CONSIDÉRANT la discussion avec M. Desrosiers au MAMOT concer-
nant ce problème en janvier 2016;

CONSIDÉRANT l’offre de service reçue;

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

DE DONNER un contrat de gré à gré au montant de 3379.00$ + taxes à  
Entreprise S. Gaudette Inc.

DE FAIRE UNE DEMANDE au MAMOT si ce montant peut être encore 
subventionné.

D’UTILISER le compte du règlement d’emprunt 82-2014.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9.4 PROJET CHANGEMENT DE FIL SUR LA GÉNÉRATRICE

Point reporté à une séance ultérieure.

9.5 PROJET D’INSTALLATION PRISE DE COURANT ET CHAUFFAGE 
USINE D’ÉPURATION 

Point reporté à une séance ultérieure.

9.6 PROJET TRANSFERT MANUEL GÉNÉRATRICE AU BUREAU MU-
NICIPAL

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 72-03-2016
9.7 COMMUNICATEUR SANS FIL INTELLINET

CONSIDÉRANT qu’au lieu avoir une ligne téléphonique à l’usine de 
traitement des eaux usées pour transférer nos alarmes, 
on peut faire installer un communicateur sans fil intel-
linet;

CONSIDÉRANT qu’une ligne est plus dispendieuse que le coût annuel 

CONSIDÉRANT l’offre de service reçue;

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

DE DONNER un contrat de gré à gré au montant de 850.00$+ taxes à  
Rolec incluant : 

• 1 x expansion de zones pour l’alarme avec installation
• Frais d’installation et activation
• Utilisation de la douche reliée à la centrale en cas d’urgence

Par la suite un coût annuel de 375.00 $ par année

D’UTILISER le compte 0241400 331 « téléphone, usine »

D’AVISER Télébec du retrait de la ligne téléphonique pour le 175 Ci-
metière.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 73-03-2016
9.8 AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE

CONSIDÉRANT  que le cancer est la première cause de mortalité au 
Québec;

CONSIDÉRANT  que la Société canadienne du cancer travaille à sauver 
plus de vies;

CONSIDÉRANT  que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et 
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour 
prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de 
faire plus de découvertes et aider plus de personnes 
touchées par la maladie;

CONSIDÉRANT  que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous 
les cancers en adoptant un mode de vie saine et des 
politiques qui protègent le public; 

CONSIDÉRANT  que près de la moitié de l’argent investi dans la recher-
che sur le cancer par les organismes de bienfaisance 
provient de la Société canadienne du cancer;

CONSIDÉRANT  que les personnes touchées par le cancer peuvent se 
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité 
de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne 
du cancer;
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CONSIDÉRANT  que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il 
est porteur d’espoir et d’activités qui feront une dif-
férence dans la vie des patients atteints de cancer et 
dans la lutte contre la maladie;

CONSIDÉRANT  que la Société canadienne du cancer encourage les 
Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois 
de la jonquille pour les personnes touchées par le can-
cer et à contribuer au combat contre cette maladie;

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

DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreuse-
ment son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 74-03-2016
9.9 FORMATION : SIMDUT – SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES MA-

TIÈRES DANGEREUSES UTILISÉ AU TRAVAIL

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 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 Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU 

D’AUTORISER M. René Martin à suivre la formation  de SIMDUT au mon-
tant de 35$ + taxes auprès de la FCCQ.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9.10 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 –L’OBV YAMASKA

Le maire invite les conseillers intéressés à assister à l’assemblé général 
de l’OBV Yamaska.

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 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – DOSSIER FERME POR-
CINE BRUNO LEBLANC

Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice gé-
nérale pour permettre aux citoyens de se faire entendre relativement 
à cette demande de dérogation mineure lors de la séance du 5 avril à 
19h30.

11. LOISIRS ET CULTURE

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

La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle 
municipale du mois de février 2016.

• Nombre de locations non payantes  8
• Nombre de location payante  0

 Résolution numéro 75-03-2016
11.2 CONTRAT DE LOCATION AVEC L’ASSEMBLÉE  DE LA FABRIQUE DE 

SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT que le but premier de l’assemblée de la Fabrique de 
SAINT-BARNABÉ-SUD est de répondre aux besoins de 
culte et de pastorale pour la communauté catholique;

CONSIDÉRANT que les besoins de la pastorale ont changé depuis 
quelques années;

CONSIDÉRANT que la Fabrique est propriétaire de l’église de SAINT-
BARNABÉ-SUD, ledit immeuble étant désigné ci-après;

CONSIDÉRANT que la Fabrique désire établir avec la Municipalité une 
entente en vue de la création d’un lieu communau-
taire;

CONSIDÉRANT que la Fabrique désire continuer à utiliser son immeu-
ble à des fins de culte et de pastorale;

CONSIDÉRANT que la Fabrique et la Municipalité veulent convenir 
des modalités de prise en charge et d’utilisation de 
l’immeuble à des fins conjointes de culte, de pastorale 
et de vie communautaire;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir à l’avance les règles devant me-
ner à la conclusion d’une telle entente;

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

DE MANDATER le maire M. Alain Jobin et la directrice générale Mme 
Sylvie Gosselin à négocier l’entente de location  Que le conseil a statué 
sur un montant de location afin que le maire puisse négocier le projet de 
location de la salle multifonctionnelle.

QUE ladite entente sera ramenée à une séance ultérieure pour adop-
tion.

La conseillère Mme Dominique Lussier, déclare sont intérêts et s’abstient 
des délibérations et du vote.

Le vote est demandé :
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Nom Fonction Siège Pour Contre

M. Alain Jobin Maire

M. Marcel Therrien Conseiller 1 x

M. Steve Maurice Conseiller 2 x

M. Marcel Riendeau Conseiller 3 x

Mme Dominique Lussier Conseillère 4 N/A N/A

Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 x

M. Yves Guérette Conseiller 6 x

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 76-03-2016
11.3 INSCRIPTION LA FÊTE DES VOISINS – SAMEDI 11 JUIN 2016

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

D’INSCRIRE notre Municipalité à la Fête des voisins et d’en faire la pro-
motion.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 77-03-2016
11.4 DEMANDE DE PERMIS D’ALCOOL – AUTORISATION DE VENTE 

EXTÉRIEURE

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’alcool sera faite pour les 
fêtes à venir dans le cadre des festivités du 175e;

CONSIDÉRANT le règlement G200, défendant de prendre de l’alcool 
dans les parcs;

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

D’accorder la vente d’alcool par la Municipalité et la consommation des 
citoyens sur les lieux des festivités du 175e.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.5 ENTENTE A CARACTÈRE SUPRALOCAL – DÉPÔT DE LA LISTE DES 
DÉTENTEURS DE CARTE «Accès-Loisirs» au 31 décembre 2015

La directrice générale dépose la liste concernant le sujet en rubrique.

 Résolution numéro 78-03-2016
11.6 DEMANDE D’APPUIE – PROJET DE LA MAISON DES JEUNES – 

PACTE RURAL

Le conseil n’appuie pas le projet de la Maison des Jeunes des Quatre-
Vents portant sur la création de bandes florales constituées d’Asclépiade 
dans les terrains vacants du milieu permettant d’augmenter le taux de 
survie des papillons Monarque.

12. SUJETS DIVERS

12.1 Téléphonie IP – présentation en avril ou mai 2016
12.2 Mandat – Firme juridique – Avis au besoin
12.3 Date de rencontre avec les citoyens – Sujet chemin privé
12.4 Déplacement de la génératrice
12.5 Permis de brûlage
12.6 Analyse point d’eau
12.7 Projet – installation d’une prise pour la  génératrice à église 
12.8 Entente école
12.9 Rencontre pour une séance extraordinaire 23 mars 19h00
12.10 Rencontre pour Régie SSI 23 mars 19h30 – Salle municipale 

Saint-Barnabé-Sud
12.11 Livre du 175e

12.12 Suivi des délégations de pouvoir
12.13 Déneigement route 235
12.14 Développement résidentiel
12.15 Inspection des maisons résidentielles – Prévention incendie 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 79-03-2016
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 23h59.

___________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Président d'assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 16 mars 2016 à 18 h 30 à la salle municipale.

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

Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le mercredi 16 mars 
2016 à 18h30 au bureau municipal située au 165 rang Michaudville.

SONT PRÉSENTS :
LE MAIRE, M. Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS
Yves Guérette
Dominique Lussier
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Marcel Riendeau
Marcel Therrien
Jean-Sébastien Savaria

ABSENCE MOTIVÉE
Steve Maurice

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

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 80-03-2016
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

QUE l’ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 81-03-2016
3. DROIT DE VETO DU MAIRE À LA RÉSOLUTION 54-03-2016 RU-

BRIQUE 6.1 ADOPTER LES COMPTES DE LA SÉANCE DU 8 MARS 
2016

Monsieur le maire Alain Jobin, explique aux membres du conseil les mo-
tifs l’ayant incité à exercer son droit de véto à l’égard de la résolution 
numéro 54-03-2016.

La résolution 54-03-2016 se lisait comme suit : (texte intégral)

 Résolution 54-03-2016
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT  que le conseil a pris connaissance de la liste des compt-
es payés et à payer des mois janvier 2016 à février 
2016 avec les faits saillants suivants :

Salaires net :
Élus 2 680.83 $
Administration 8 768.93 $
Service d'incendie 5 214.88 $
Contractuel 1 840.00 $

Dépense :
Administration 15 413.74 $
Incendie 8 355.84 $
Transport (voirie) 13 328.23 $
Hygiène du milieu 4 332.34 $
Hygiène du milieu (Traitement des eaux) 2 603.60 $
Aménagement urbanisme 60.00 $
Loisirs et parc 3 425.97 $
Bibliothèque 1 167.71 $
Fêtes du 175e anniversaire 2 744.56 $
Total : 69 936.63 $

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

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

D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes telle que soumis.
 
Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Municipalité.

Le vote est demandé :

Nom Fonction Siège Pour Contre

M. Alain Jobin Maire x

M. Marcel Therrien Conseiller 1 x

M. Steve Maurice Conseiller 2 x

M. Marcel Riendeau Conseiller 3 x

Mme Dominique Lussier Conseillère 4 x

M. Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 x

M. Yves Guérette Conseiller 6 x

EN FONCTION DU RÉSULTAT DES VOTES, LA PROPOSITION EST REJETÉE

CONSIDÉRANT que la résolution doit être soumise à nouveau au Con-
seil selon l’article 142 du Code municipal ;

CONSIDÉRANT  qu’elle doit être adoptée à la majorité absolue des voix, 
à défaut de quoi elle sera considérée comme ayant été 
rejetée ;

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont obtenu des informa-
tions additionnelles et qu’ils souhaitent se prononcer 
sur ce sujet par une résolution distincte de celle rela-
tive au droit de veto du maire, de sorte que la réso-
lution telle que votée précédemment ne sera pas ré-
adoptée;

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

DE NE PAS RÉADOPTER la résolution numéro 54-03-2016 telle que votée 
précédemment. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

 Résolution numéro 82-03-2016
4. APPROBATION DES COMPTES PAYES ET À PAYER DE LA SÉANCE 

DU 8 MARS 2016

CONSIDÉRANT que par sa Résolution numéro 54-03-2016, la majori-
té des membres du conseil a refusé, sans distinction, 
d’autoriser le paiement des comptes pour le mois de 
mars 2016 ;

CONSIDÉRANT que le Maire, Alain Jobin, en date du 9 mars 2016, a  
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exercé, conformément à la loi, son droit de veto à 
l’égard de cette résolution ;

CONSIDÉRANT que la résolution a été présentée lors d’une séance 
extraordinaire, pour être adoptée de nouveau par les 
membres du conseil pour tenir compte de la loi, réso-
lution qui n’a pas été adoptée de nouveau parce que 
le conseil souhaitait prendre une décision plus précise 
sur cette question en adoptant une résolution diffé-
rente de celle découlant du droit de veto ;

CONSIDÉRANT toutefois que, depuis l’adoption de la Résolution nu-
méro 54-03-2016, les membres du conseil ont reçu dif-
férentes informations avec ce dossier ;

CONSIDÉRANT que la décision des membres du conseil qui ont voté 
contre repose sur le fait que la dépense relative aux 
travaux de la station de pompage a été engagée alors 
que ces membres avaient exprimé qu’ils souhaitaient 
attendre en avril pour l’exécution des travaux ;

CONSIDÉRANT que le conseil doit tenir compte du fait qu’en vertu 
du Règlement numéro 01-2015 concernant le pouvoir 
d’autoriser des dépenses, les fonctionnaires munici-
paux sont autorisés à engager des dépenses, et ce, à la 
condition qu’ils respectent les paramètres prévus par 
le règlement, notamment que le montant ne doit pas 
excéder celui prévu au règlement et que des crédits 
doivent être disponibles au budget pour engager la 
dépense ;

CONSIDÉRANT que le Maire dispose d’un pouvoir d’engager des 
dépenses dans certains cas ;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil sont conscients qu’ils ne peu-
vent pas s’occuper de la gestion quotidienne de la Mu-
nicipalité et qu’il est nécessaire que les fonctionnaires 
détiennent des pouvoirs d’autoriser des dépenses;

CONSIDÉRANT qu’un montant de 735.84$ a déjà été payé à un fournis-
seur en relation avec la station de pompage, et qu’une 
autre facture sera présentée pour approbation en avril 
2016 et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Municipalité 
de remettre en cause le paiement des fournisseurs à 
l’égard d’une dépense engagée dans le respect des 
conditions prévues à la règlementation ; 

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

QUE le conseil autorise le paiement de tous les comptes qui apparais-
sent à la liste des comptes payées et à payer du 8 mars 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

 Résolution numéro 83-03-2016
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 
19h15

___________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Président d'assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 23 mars 2016 à 19 h à la salle municipale.

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

Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le mercredi 23 mars 
2016 à 19h00 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable.

SONT PRÉSENTS :
LE MAIRE, M. Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS
Dominique Lussier
Steve Maurice
Jean-Sébastien Savaria

ABSENCE MOTIVÉE
Marcel Therrien

ABSENCE NON-MOTIVÉE
Yves Guérette, Marcel Riendeau

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

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 84-03-2016
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

QUE l’ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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 Résolution numéro 85-03-2016
3. ADJUDICATION TRAVAUX D’ASPHALTAGE DU RANG BARREAU 
 SUR +/- 2.3 KM

CONSIDÉRANT  que suite à la publication sur le Système électronique 
d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO)  
fait par la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud le 26 
février 2016;

CONSIDÉRANT que 5 entreprises ont déposé une soumission pour les 
travaux d’asphaltage du rang Barreau sur +/- 2.3 KM;

CONSIDÉRANT que le rapport d’analyse des soumissions reçues le 23 
mars 2016 par Jean-Sébastien Bouvier, ing, Directeur 
des services techniques à la MRC des Maskoutains 
confirme que la plus basse soumission est conforme;

CONSIDÉRANT que Jean-Sébastien Bouvier, ing. recommande l’octroi 
du contrat à la plus basse soumission.

Nom de l’entreprise Montant

Eurovia Québec Constructions inc. 293 865.46$

Pavages Maska inc. 249 113.65$

Sintra inc. 282 859.20$

Pavage Citadin inc. 323 508.34$

Danis Construction inc. 324 000.00$

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

D’OCTROYER le contrat à la plus basse soumission, soit «Pavages 
Maska inc.» au montant de 249 113.65$, taxes incluses conditionnel  
à l’obtention de la subvention du MTQ.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 86-03-2016
4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Steve Maurice l’assemblée est levée à 
19h10.

___________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Président d'assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière
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Téléphone : 450 778-8451 poste 1

Prendre soins de sa santé, c’est important toute l’année!

Voici quelques idées pour bien manger et être actif!

Par exemple, vous pourriez :

• Planifier l’aménagement d’un petit potager ou la 
culture en pots de quelques fruits et légumes: toma-
tes cerises, courgettes, laitue, fraises, etc. Et trouver 
à l’aide des enfants des recettes à réaliser avec eux 
pour mettre au menu les produits de leur future cul-
ture. 

• Bouger plus à l’extérieur en profitant de la période 
de clarté qui s’allonge: marche, vélo, ballon, patin 
à roues alignées, tennis et compagnie! Génial pour 
décoller petits et grands des écrans! 

Le Défi Santé, c’est motivant et amusant pour tout le 
monde!

Voici une délicieuse salade vitaminée!

Salade de melon d’eau et feta

1 ½ tasse (375 ml) de cantaloup, coupé en dés
1 ½ tasse (375 ml) de melon d’eau, coupé
½ tasse(125 ml) de concombre anglais, coupé en dés
1 tasse (250 ml) de fromage feta, coupé en dés
1 c. à table (15 ml) d’oignon rouge, haché finement
10 feuilles de basilic frais, hachées finement
1 c. à table (15 ml) de jus de citron
2 pincées de poivre noir

Mode de préparation

1. Préparer tous les ingrédients et les déposer dans un 
grand bol.

2. Mélanger délicatement et servir immédiatement.

Capsules rédigées par l’équipe de Jeunes en santé.
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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 MRC des Maskoutains offre, pour chacune de ses 17 municipalités, ainsi que pour la municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu, le service de transport adapté. C’est un service de transport en commun de porte-à-porte, spécifiquement 
dédié et adapté aux personnes ayant des limitations et admises selon les critères reconnus de la Politique d’admissibilité 
du ministère des Transports du Québec.

Pour être admissible, la personne devra répondre aux deux exigences suivantes :

1. Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déficience significative et persistance et être limitée dans 
l’accomplissement de ses activités normales et;

2. Avoir, sur le plan de la mobilité, l’une des limitations reconnues justifiant l’utilisation d’un tel service. Ces limitations 
reconnues sont :

a. Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni;
b. Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui ou avoir une incapacité à 

descendre une marche de 35 centimètres sans appui;
c. Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer l’ensemble d’un déplacement de transport en com-

mun normal;
d. Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace;
e. Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des comportements pouvant être préjudiciables à sa propre 

sécurité ou à celle des autres.

Horaire du service :

Du lundi au mercredi : 6 h 30 à 19 h
Jeudi : 6 h 30 à 22 h
Vendredi : 6 h 30 à minuit
Samedi : 8 h à 22 h
Dimanche : 8 h à 17 h 30

Ce service vous est offert sans aucune discrimination sur les motifs de transport, qu’ils soient pour des raisons de santé, 
pour le travail, les loisirs, les études ou autres.

Pour nous joindre

Vous pouvez visiter notre site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

Téléphone : 450 774-8810
Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca
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ACTIVITÉS À VENIR
Mai 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

2 
Soirée discussion 
espagnole

4 
Aide aux devoirs

5 6 
Je suis comme
je suis

7 
Activité piscine ($)
19 h - 22 h
Inscription obligatoire

9 
Soirée discussion 
espagnole

11 
Aide aux devoirs

12 13 
Préparation 
Tombola

Dimanche 15
Tombola au Centre 
Communautaire 
St-Jude

16 
Soirée discussion 
espagnole

18 
Aide aux devoirs

19
Soirée cinéma

20
Cuisine fast-food

21

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

Animateur, animatrice, recherché !
La Maison des Jeunes des Quatre-Vents est à la recherche de 2 animateurs pour encadrer les adolescents dans le cadre de 
la Coopérative Jeunesse de Service été 2016.

Tu as le sens de l’organisation Tu es débrouillard
Tu es déterminé et fonceur Tu es responsable
Tu as de l’énergie à revendre Tu es enjoué

Nous t’offrons la possibilité de faire vivre à des jeunes de 12 à 17 ans l’expérience d’un premier emploi. Ton travail con-
sistera à encadrer les jeunes dans la création et la mise en œuvre d’une coopérative de travail, dans laquelle, ils appren-
dront à structurer une entreprise de service, c'est-à-dire faire la publicité pour vendre leur service, trouver des contrats, 
effectuer les contrats et avoir une bonne entente au niveau des ressources humaines. 

Poste à 40 hrs/semaine pour 12 semaines, formation fournie.

Prérequis : 
- Tu dois être aux études niveau Cégep ou universitaire, dans un domaine connexe. 
- Un véhicule. 
- 18 ans et plus.
- Disponible pour la formation de 4 jours (coucher sur place).
- Emploi du 23 mai au 12 août.
- Quatre-Vents : St-Jude, St-Bernard, St-Louis et St-Barnabé.

Pour information : Annick Corbeil coordonnatrice 450-250-2488 #4, mdj4vents@hotmail.com
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AU PRINTEMPS, LE RETOUR DES MOTOCYCLETTES ET DES CYCLOMOTEURS

Avec l’arrivée du printemps, les adeptes de la conduite de 
motocyclettes et de cyclomoteurs sont impatients de les 
conduire à nouveau.

Afin que ces déplacements se fassent avec prudence, il im-
porte de rappeler quelques règles de sécurité et quelques 
dangers guettant les motocyclistes en début de saison :

• Le gravier sur la chaussée principalement aux intersec-
tions et dans les courbes peut entraîner un dérapage;

• En fin de journée et en soirée, le froid peut causer des 
plaques de glace;

• L’apparition des nids de poule printaniers amène aussi 
des obstacles sur la route;

• Les automobilistes ont aussi perdu l’habitude de voir des 
motocyclettes.

La motocyclette étant moins visible que l’automobile, son 
conducteur doit s’assurer d’être vu. Le contact visuel entre 
les usagers de la route est une bonne démonstration que 
l’autre personne nous a vu.

Le code de la sécurité routière encadre l’utilisation des véhi-
cules routiers, dont les motocyclettes et les cyclomoteurs :

•  Le renouvellement de l’immatriculation doit être effectué 
au plus tard le 30 avril;

•  Un permis de conduire de la classe appropriée est 
nécessaire;

•  Le conducteur doit toujours tenir le guidon et demeurer 
assis;

•  Le port d’un casque conforme est aussi obligatoire;

•  En groupe de deux ou plus dans une voie de circulation, 
les conducteurs doivent adopter la formation en zigzag;

•  Le motocycliste ne peut circuler entre des rangées de 
véhicules circulant sur des voies contigües;

•  Le code de la sécurité routière impose l’obligation aux 
véhicules d’être munis de pneus d’hiver du 15 décembre 
au 15 mars. Comme les motocyclettes et les cyclomo-
teurs ne sont pas munis de tels pneus, ils ne peuvent 
pas circuler durant cette période.

L’utilisation des cyclomoteurs et des motocyclettes munie 
d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm2, en plus des 
mêmes règles de sécurité et de conduite que les motocy-
clettes, est régie par des règlements spécifiques. Pour n’en 
citer que quelques-uns, notons :

•  l’interdiction de conduire sur une route à accès limité, 
ses entrées et sorties;

•  le conducteur d’un cyclomoteur qui est âgé de moins de 
seize ans ne peut en aucun temps transporter de pas-
sager.

Tous les équipements d’origine des motocyclettes et des cy-
clomoteurs doivent être tenus en bonne condition de fonc-
tionnement et demeurer conformes aux normes. Notons 
entre autres la présence de deux rétroviseurs, la présence 
d’un siège permanent; de marchepieds pour le passager et 
d’un système d’échappement conforme.

La prudence, l’observation des conditions routières et du 
comportement des autres usagers de la route sont donc 
essentielles à la sécurité des motocyclistes. Le partage de 
la route entre usagers, la courtoisie au volant et le respect 
des autres usagers augmentera le plaisir de conduire et la 
sécurité de tous.

Sources :  Code de la sécurité routière du Québec
 Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Sergente Karine Picard
Responsable des relations avec la communauté
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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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