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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 1er avril 2014 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 1er avril 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	79-04-2014
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 :

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3.	 ADOPTION	DU	PROCÈS-VERBAL

	 Résolution	80-04-2014
3.1	 ADOPTION	 DU	 PROCÈS-VERBAL	 DE	 LA	 SÉANCE	 DU	 11	MARS	

2014

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mars 
2014 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	CORRESPONDANCE 

7 mars 2014 Formation en gestion des risques 2014 – MTQ.

11 mars 2014 Élections – la FQM invite les partis à prendre position 
sur les enjeux municipaux.

12 mars 2014 Reconstruction du pont de la route 137 (boulevard 
Laframboise) au-dessus de l’autoroute 20, à Saint-Hya-
cinthe.

12 mars 2014 Communiqué de UMQ : Coalition municipale transfron-
talière pour la sécurité ferroviaire Mission à Washing-
ton : le début d’une grande bataille municipale.

13 mars 2014 Plan d’intervention 2014 eaux potables/égouts du 
MAMROT

13 mars 2014 Mme Linda Daoust promue présidente-directrice gé-
nérale de la MMQ.

13 mars 2014 Consultation publique sur les enjeux liés à l’exploration 
et l’exploitation du gaz de schiste dans le shale d’Utica 
des basses-terres du Saint-Laurent.

13 mars 2014 L’exploitation des gaz de schiste, c’est « non », réaffir-
ment les maires de la MRC.

17 mars 2014 Communiqué de presse – Bénévole de la tête aux 
pieds – Centre de bénévolat de St-Hyacinthe.

17 mars 2014 Élection Québec 2014- Régimes de retraite et infrastruc-
ture municipales : des enjeux majeurs pour le Québec.

17 mars 2014 Le transport collectif a une place pour vous!
17 mars 2014 Documentaire « Comité de bassin versant/Source de 

Changement » / Diffusion interne.
17 mars 2014 Démission de M. Mario De Tilly, directeur général du 

CLD les Maskoutains.
18 mars 2014 Reprise du service de transport adapté le dimanche.
18 mars 2014 PG Solutions et SMI Informatique unissent leurs forces.
18 mars 2014 Josée Julien nommée directrice générale de Tourisme 

Montérégie.
18 mars 2014 Sommet sur le milieu municipal.
24 mars 2014 Consultation publique sur les enjeux liés à l’exploration 

et l’exploitation du gaz de schiste dans le shale d’Utica 
des basses-terres du Saint-Laurent.

24 mars 2014 Fermeture possible les samedis seulement du bureau 
de poste de St-Barnabé-Sud.

31 mars 2014 Reconstruction du pont de la route 137 (boulevard 
Laframboise), au-dessus de l’autoroute 20, à Saint-
Hyacinthe.

1er avril 2014 Reconstruction des ponts d’étagement de l’autoroute 
30 au-dessus de l’autoroute 20 à Boucherville.

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

	 Résolution	81-04-2014
6.1 ADOPTER LES COMPTES  

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

Salaires	nets	:	 	
Élus 1 630.49 $
Administration 5 739.75 $
Service d’incendie 2 951.01 $
  
Dépenses	:	 	
Administration 214 669.84 $
Bibliothèque 4 921.43 $
Voirie 10 608.05 $
Incendie 4 357.79 $
Contractuel 1 282.00 $
Total	:	 246	160.36	$

Procès-Verbal | AssEmBléE dU 1Er AvrIl 2014
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

___________________________
Sylvie	Gosselin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

	 Résolution	numéro	82-04-2014
6.2	 ADOPTION	–	RÈGLEMENT	80-2004	CONCERNANT	LE	CODE	D’É-

THI	QUE	ET	DE	DÉONTOLOGIE	DES	ÉLUS	DE	LA	MUNICIPALITÉ	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 toutes municipalités doivent, 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 
municipale;

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 donné lors de la séance ordinaire 
tenue le 11 mars 2014 avec dispense de sa lecture lors de son adoption, 
et qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil;

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

D’ADOPTER, en cette séance, le projet de règlement numéro 88-104 
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud.

CODE	D’ÉTHIQUE	ET	DE	DÉONTOLOGIE	DES	ÉLUS	MUNICIPAUX

I. PRÉSENTATION

Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est 
adopté en vertu de la Loi	 sur	 l’éthique	et	 la	 déontologie	 en	matière	
municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1).

En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un 
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer 
l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une municipalité 
aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir 
l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes 
d’application et de contrôle de ces règles.

Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux 
énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont :

1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la 

municipalité;
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la munici-

palité, les employés de celle-ci et les citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité;
6° la recherche de l’équité.

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent 
guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles 
déontologiques qui lui sont applicables.

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour 
objectifs de prévenir, notamment :

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions;

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., chapitre E-2.2);

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites.

II. INTERPRÉTATION

Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, 
sauf pour les expressions et les mots définis comme suit :

« Avantage » :

Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, 
gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, in-
demnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, 
prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de 
même nature ou toute promesse d’un tel avantage.

« Intérêt personnel » :

Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire 
ou non, réel, apparent ou potentiel.  Il est distinct, sans nécessairement 
être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme 
tel par une personne raisonnablement informée. Est exclut de cette no-
tion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des 
allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux 
ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne 
concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal. 

« Intérêt des proches » :

Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses 
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ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou asso-
ciation avec lesquelles elle entretient une relation d’affaires. Il peut être 
direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est 
distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général 
ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement in-
formée. 

« Organisme municipal »:

1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une mu-
nicipalité;

2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de 
membres du conseil d’une municipalité;

3° un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou 
dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;

4° un conseil, une commission ou un comité formé par la munici-
palité chargé d’examiner et d’étudier une question qui lui est 
soumise par le conseil;

5° une entreprise, corporation, société ou association au sein des-
quelles une personne est désignée ou recommandée par la mu-
nicipalité pour y représenter son intérêt. 

III.	 CHAMP	D’APPLICATION

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la munici-
palité.

1.	 Conflits	d’intérêts

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation 
où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son 
intérêt personnel ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la 
municipalité ou d’un organisme municipal.

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de 
participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute per-
sonne d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, 
dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne.

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction 
pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne 
de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne.

2.	 Avantages

Il est interdit à toute personne :

a) d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage 
pour elle-même ou pour une autre personne en échange d’une 
prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou 
une commission dont elle est membre peut être saisi;

b) d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influen-
cer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions 
ou qui risque de compromettre son intégrité.

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de 
nature purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa 
doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite 
au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une 

description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les 
circonstances de sa réception.

3.	 Discrétion	et	confidentialité

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après ce-
lui-ci, d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de commu-
niquer des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposi-
tion du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute 
autre personne.

4.	 Utilisation	des	ressources	de	la	municipalité

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des 
ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des orga-
nismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les 
activités liées à l’exercice de ses fonctions.

5.	 Respect	du	processus	décisionnel

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (rè-
glements et résolutions) de la municipalité et des organismes munici-
paux relatives aux mécanismes de prise de décision. 

6.	 Obligation	de	loyauté	après	mandat

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin 
de son mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit 
d’utiliser ou de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a 
pris connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute per-
sonne, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un 
poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un em-
ploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre 
personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de 
membre d’un conseil de la municipalité.

7.	 Sanctions

Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par 
un membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition 
des sanctions suivantes :

1° la réprimande;
2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec :
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou 

de la valeur de ceux-ci,
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée 

dans le code,
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 

somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une 
règle prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un comité 
ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme;

4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la 
durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant 
avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à au-
cun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité  
de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni 

Procès-Verbal | AssEmBléE dU 1Er AvrIl 2014
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recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la 
municipalité ou d’un tel organisme. 

8.	 ENTRÉE	EN	VIGUEUR	 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	83-04-2014
6.3	 RÈGLEMENT	NO	82-2014	DÉCRÉTANT	UN	EMPRUNT	POUR	LES	

TRAVAUX	DE	CONSTRUCTION	D’UN	RÉSEAU	DE	COLLECTE	ET	DE	
TRAITEMENT	DES	EAUX	USÉES	POUR	LE	PÉRIMÈTRE	URBAIN	DE	
LA	MUNICIPALITÉ	DE	SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a, par son Règlement numéro 67-
2011, décrété un emprunt pour la confection des plans 
et devis pour les travaux de construction d’un réseau 
de collecte et de traitement des eaux usées pour le 
périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud pour un montant total approuvé de 157,300 $ ;

CONSIDÉRANT  que suite à cette approbation par le MAMROT, les ser-
vices professionnels de la firme SNC Lavalin ont été re-
tenus pour la préparation de ces plans et devis et les 
estimations de coûts de construction;

CONSIDÉRANT  que le projet sera construit en deux (2) phases, compte 
tenu des autorisations requises pour les ouvrages de 
traitement des eaux usées ;

CONSIDÉRANT  que le projet de construction de l’ensemble du réseau 
prévoit maintenant des coûts d’un montant total de 
7 050 043 $ selon les estimations préparées par les 
ingénieurs en date du 4 octobre 2013, travaux pour 
lesquels la municipalité reçoit une importante CON-
TRIBUTION	FINANCIERE	DES	GOUVERNEMENTS	FEDE-
RAUX	 ET	 DU	QUEBEC dont le montant est estimé à  
5 807 447 $ ;

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de déduire du coût de cette estimation 
les honoraires déjà financés par le Règlement numéro  
67-2011 du coût total;

CONSIDÉRANT  que le conseil avait déjà prévu le mode de répartition 
de ces travaux lors de l’adoption du règlement numéro 
67-2011 et que celui-ci est toujours pertinent ;

CONSIDÉRANT que les conditions exigées par l’article 117 de la Loi 
modifiant diverses dispositions législatives concernant 
le domaine municipal (2009, c. 26), tel que modifié 
par l’article 23 de la Loi modifiant diverses disposi-
tions législatives concernant le domaine municipal 
(2012, c. 21) sont rencontrées, ce règlement ne re-
quiert que l’approbation du ministre des Affaires Mu-
nicipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire, 
puisque l’emprunt sert à payer le coût des travaux 
d’infrastructures décrétés par le règlement en matière 
d’eau potable, d’eaux usées et de voirie, qu’au moins 
la moitié du coût des travaux décrétés fait l’objet d’une 
subvention et que le montant de la subvention est en-
tièrement affecté à la réduction du montant global de 
l’emprunt ;

CONSIDÉRANT  que les subventions, notamment celle du gouverne-
ment du Québec, doivent être financées à même  
l’emprunt de la Municipalité et qu’ils seront payables 
par versements;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil tenue le 11 mars 2014;

CONSIDÉRANT que la lecture du règlement a été faite lors de son 
adoption ;

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

D’ADOPTER le règlement numéro 82-2014 décrétant un emprunt pour 
les travaux de construction d’un réseau de collecte et de traitement des 
eaux usées pour le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Bar-
nabé-Sud. 

LE	CONSEIL	DE	LA	MUNICIPALITE	DE	SAINT-BARNABE-SUD	DECRETE	CE	
QUI	SUIT	:

ARTICLE	1		 PREAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE	2		 TITRE

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 82-2014 
décrétant  un emprunt pour les travaux de construction d’un réseau de 
collecte et de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes ».

ARTICLE	3		 OBJET

Le Conseil décrète les dépenses pour les travaux de construction d’un 
réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour le périmètre ur-
bain de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes, pour 
un montant total de 6 892 743 $ taxes nettes comprises, tel que prévu 
à l’estimé préparé par SNC Lavalin inc. en date du 4 octobre 2013 dont 
l’estimé relatif à ces travaux est annexé au présent règlement pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A ».

ARTICLE	4		 EMPRUNT

Afin de pourvoir au paiement des coûts prévus à l’article 3, le Conseil 
décrète un emprunt de 6 892 743$  pour une période de 25 ans.

Cet emprunt inclut le montant de la subvention à cette fin prévue à 
l’article 5 du présent règlement. 

ARTICLE	5	 SUBVENTION

Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété à l’article 4,  toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 
règlement, dont celles, dans le cadre du programme Chantiers Canada-
Québec, volet 1.1 et du programme de la taxe d’accise sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ).

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité 
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du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le 
terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de 
la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention.

ARTICLE	6		 TAXE	SPECIALE	A	L’ENSEMBLE

Pour pourvoir au paiement de 5,6 % des dépenses engagées relative-
ment aux intérêts et au remboursement en capital des échéances an-
nuelles de l’emprunt décrété à l’article 4, il est par le présent règlement 
imposé et sera prélevé chaque année, en même temps que la taxe fon-
cière générale, une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables de 
la municipalité, sur la base de leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle en 
vigueur chaque année.

ARTICLE	7		 SECTEUR	DESSERVI	PAR	L’EGOUT

Aux fins du présent règlement, il est créé un « Secteur	 desservi	 par	
l’égout », ce secteur étant identifié par un périmètre délimité de couleur 
jaune sur le plan dont une copie est annexée au présent règlement pour 
en faire partie intégrante comme annexe « B ».

ARTICLE	8	 COMPENSATION	–	«	SECTEUR	DE	L’EGOUT	»

Pour pourvoir au paiement de 94,4 % des dépenses engagées relative-
ment aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annu-
elles de l’emprunt décrété à l’article 4, il est exigé et il sera prélevé chaque 
année, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un im-
meuble imposable situé à l’intérieur du « Secteur	desservi	par	l’égout »,  
une compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire.

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en mul-
tipliant le nombre d’unités et de fractions d’unités attribuées selon le 
tableau ci-après à chaque catégorie ou sous-catégorie de son immeuble 
obtenu en additionnant tous les usages qui y sont exercés par la valeur 
attribuée à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre total d’unités de 
l’ensemble des immeubles situés dans le secteur visé.

Lorsque le nombre total d’unités dans un immeuble comprend une 
fraction comportant plus d’une décimale, cette fraction est arrondie au  
dixième le plus près.

A) USAGE RESIDENTIEL

- pour un logement unique ou pour le premier  
logement d’un immeuble résidentiel  1.0 unité

- pour chaque logement supplémentaire 
(bi générationnel) d’un immeuble résidentiel 0,5 unité

- pour chaque logement additionnel d’un immeuble  
résidentiel, ou pour chaque logement situé dans  
un immeuble commercial 1.0 unité

B) USAGE COMMERCIAL

Par point de service 
 

- par point de service à même un logement 0.5 unité

Par local distinct 

- Bar, Restaurant :  0.10 unité par place autorisée

- Institution financière :  1.0 unité
- Services professionnels, administratifs  

ou de services :  1.0 unité
- Salon de coiffure, barbier, esthétique :  1.0 unité
- Garage – mécanique ou débosselage :  1.0 unité
- Dépanneur avec station-service :  2.0 unités
- Station de service :  1.0 unité
- Quincaillerie :  1.0 unité
- Boucherie :  1.0 unité
- Pâtisserie, chocolaterie :  1.0 unité
- Entrepôt de fruits et légumes :  1.0 unité
- Fleuriste :  1.0 unité 
- Scierie :   1.0 unité
- Magasin général :  1.0 unité
- Salon funéraire :  1.0 unité
- Abattoir :  1.0 unité
- Entrepôt :  1.0 unité
- Garderie : 10 places autorisées et moins:  1.0 unité 

Par place additionnelle autorisée :  0.1 unité
- Établissement agricole :  

eaux de laiterie :  .30 unités par m3/jour
- Autres commerces :  1.0 unité

C)  USAGE INDUSTRIEL

- Atelier d’ébénisterie : 1.0 unité
- Atelier de fabrication de produits du bois  

ou de métal :  1.0 unité
- Atelier de couture :  1.0 unité
- Autre usage industriel : 
 - de 1 à 10 employés : 1.0 unité 
 - par groupe de 5 employés additionnels :  0.5 unité

D)   AUTRES USAGES

- pour chaque terrain vacant :  1.0 unité
  
Aux fins du paragraphe A du présent article, sont considérés comme un 
logement, une maison unifamiliale détachée ou en rangée, un apparte-
ment, un ensemble de pièces où l’on tient feu et lieu et qui comporte 
une entrée distincte par l’extérieur ou par un hall commun, dont l’usage 
est exclusif aux occupants et où l’on ne peut communiquer directement 
d’une unité à l’autre sans passer par un hall commun ou par l’extérieur.

Aux fins du paragraphe A du présent article, sont considérés comme 
un logement supplémentaire (bi générationnel), un logement destiné à 
être occupé par des personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté 
ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le 
propriétaire ou l’occupant du logement supplémentaire, ces personnes 
devant être leur conjoint ou les personnes qui sont à leur charge.

Aux fins du paragraphe B du présent article, est considéré comme un 
point de service à même un logement, tout usage ou activité commer-
ciale, professionnelle, de services, artisanal ou de transformation prati-
quée sur une base lucrative comme usage accessoire ou complémen-
taire à un usage principal résidentiel, qui respecte les critères suivants :

Il est pratiqué par l’occupant de la résidence avec l’aide d’au plus 
deux employés. Le logement doit rester le lieu de la résidence prin-
cipale de l’occupant;

Il est pratiqué à l’intérieur de la résidence principale ou à l’intérieur 
d’un bâtiment complémentaire (accessoire) à la résidence princi-

Procès-Verbal | AssEmBléE dU 1Er AvrIl 2014
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pale, selon les superficies maximales autorisées par la réglementa-
tion en vigueur;

À titre indicatif, sont de cette catégorie, s’ils rencontrent les critères 
spécifiés auparavant,  les usages ou activités suivants :

Les bureaux d’affaires et les bureaux professionnels ;
Les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons 
d’esthétique, les studios de photographies, à l’exclusion de 
tout service de réparation ;
Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, 
de chiropraticiens, d’acupuncteurs ;
Les écoles privées, telles les écoles de musique, de danse, de 
langues ;
Les services de garde en milieu familial ;
Les services de traiteurs, sans aucune vente au détail sur place ;
Les ateliers de fabrication de produits alimentaires ;
Les ateliers industriels.

Lorsque l’une ou l’autre des conditions ci-haut énumérées n’est pas ren-
contrée à l’égard d’un point de service à même un logement, cet usage 
ou activité est considéré être exercé dans un local distinct.

Aux fins du paragraphe B du présent article, est aussi considérée comme 
un local distinct, tout local distinct utilisé ou destiné à être utilisé à des 
fins commerciales, qui comporte une entrée par l’extérieur ou par un 
hall commun :

• dont l’usage est exclusif aux occupants; et

• où on ne peut communiquer directement d’une unité à l’autre 
sans passer par un hall commun ou par l’extérieur.

Aux fins du paragraphe D) du présent article, un terrain vacant signifie 
une unité d’évaluation desservie, mais non construite sur laquelle il est 
permis d’ériger un bâtiment principal conformément aux règlements 
d’urbanisme de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 

ARTICLE	9		 AUTORISATION	D’ACQUISITION	D’IMMEUBLE

Le conseil est autorisé à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout 
immeuble requis aux fins de construction de son réseau, dont le lot  
2 709 759 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Hya-
cinthe, pour son usine de traitement des eaux usées.

ARTICLE	10	 APPROPRIATION	INSUFFISANTE

S’il advient que le montant d’une appropriation dans le présent règle-
ment est plus élevé que la dépense effectivement faite en rapport 
avec cette appropriation, l’excédent pourra être utilisé pour payer 
toute dépense décrétée dans le présent règlement et dont l’estimation 
s’avérait insuffisante.

ARTICLE 11 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.4	 DEMANDE	 DE	 SIGNATURE	 D’UNE	 ENTENTE	 DE	 PARTENARIAT	
FISCAL

 
Point reporté à une séance ultérieure.

	 Résolution	numéro	84-04-2014
6.5	 POLITIQUE	DE	LA	FAMILLE	–	MISE	À	JOUR	DE	LA	POLITIQUE	ET	

DES	PLANS	D’ACTION

CONSIDÉRANT  que la Politique de la famille de la MRC des Maskou-
tains a été adoptée en juin 2007;

CONSIDÉRANT  qu’il est rendu nécessaire de procéder à sa mise à jour 
et produire de nouveaux plans d’action pour en assu-
rer la mise en œuvre;

CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains souhaite faire une de-
mande de soutien financier et technique auprès du 
ministère de la Famille et des Aînés afin de permettre 
la réalisation du projet;

CONSIDÉRANT  que le Conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
est favorable au projet, estimant qu’il est opportun de 
poursuivre les actions en faveur de la famille sur le ter-
ritoire maskoutain, et ce, autant au niveau local que 
régional;

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

DE DÉCLARER l’intérêt de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud à partici-
per à la démarche de mise à jour de la Politique de la famille et des plans 
d’action qui en découlent ; et

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à déposer la demande d’aide fi-
nancière collective, pour et au nom de la Municipalité, dans le cadre de 
la mise à jour de la Politique de la famille et des plans d’action qui en dé-
coulent, de même qu’à effectuer la coordination du projet et le soutien 
nécessaire aux collectivités locales dans sa mise en œuvre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	85-04-2014
6.6	 MODIFICATION	À	LA	RÉSOLUTION	56-03-2014	DÉPÔT	ET	ADOP-

TION	DU	RÔLE	DE	PERCEPTION	POUR	L’ANNÉE	FINANCIÈRE	2014

CONSIDÉRANT que des montants ont changé après l’impression des 
comptes de taxes.

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le sommaire modi-
fié 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 25 305.00 $
Base d’eau 22 165.00 $
Eau au compteur 72 827.23 $
Cours d’eau des douze 78 295.16 $
Total	des	taxes 1 126 715.08 $
Crédit à recevoir du MAPAQ 514	192.18	$

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU 
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D’ADOPTER le rôle de perception pour l’exercice financier 2014 tel que 
modifié.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.7	 RAPPORT	MRC	MASKOUTAINS

Le maire Alain Jobin donne verbalement son  rapport du mois de la MRC 
des Maskoutains en tant que conseiller de comté de Saint-Barnabé-Sud.

6.8	 AVIS	DE	MOTION	–	RÈGLEMENT	84-2014	MODIFIANT	LE	RÈGLE-
MENT	 NUMÉRO	 67-2011	 DÉCRÉTANT	 UN	 EMPRUNT	 POUR	
LA	CONFECTION	DES	PLANS	ET	DEVIS	POUR	LES	TRAVAUX	DE	
CONS	TRUCTION	 D’UN	 RÉSEAU	 DE	 COLLECTE	 ET	 DE	 TRAITE-
MENT	 DES	 EAUX	 USÉES	 POUR	 LE	 PÉRIMÈTRE	 URBAIN	 DE	 LA	
MUNICIPALITÉ	DE	SAINT-BARNABÉ-SUD

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Steve Maurice à l’effet qu’à 
une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption, le Rè-
glement 84-2014 modifiant le règlement numéro 67-2011 décrétant un 
emprunt pour la confection des plans et devis pour les travaux de cons-
truction d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour le 
périmètre urbain de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

Ce règlement aura pour objet de modifier la clause de compensation 
afin d’y ajouter l’usage de logement supplémentaire (bi générationnel).

Donné le 1er avril 2014. 

7.	 SÉCURITÉ	PUBLIQUE

7.1	 RAPPORT	SERVICE	INCENDIE

7.1.1 La directrice générale dépose le rapport bimestriel des 
activités d’août 2013 à septembre 2013.

7.1.2  La directrice générale dépose le rapport bimestriel des 
activités d’octobre 2013 à novembre 2013.

7.2	 DOSSIER	 POUR	 LE	 REGROUPEMENT	 «	 LE	 GYROPHARE	 VERT	
POUR	LES	POMPIERS	DU	QUÉBEC!	»

Le dossier est remis aux conseillers pour étude.

	 Résolution	numéro	86-04-2014
7.3	 ACHAT	 D’UNIFORMES	 POUR	 POMPIERS	 –	MONTANT	 ALLOUÉ	

PAR POMPIER

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

D’attribuer un montant  de 125$  pour un nouveau pompier actif sous 
présentation de sa facture et que la différence soit payée par le pompier.  

D’attribuer un montant par pompier actif de 75$ annuellement pour le 
remplacement des uniformes au besoin sous la présentation d’une fac-
ture et/ou approbation  du directeur du  service sécurité incendie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	87-04-2014
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7.4	 PAIEMENT	DES	FRAIS	PRÉALABLEMENT	À	LA	REMISE	DES	DO-
CUMENTS	POUR	RECHERCHE	ET	CAUSE	D’INCENDIE

CONSIDÉRANT la loi sur l’accès aux documents des organismes pu blics 
et sur la protection des renseignements personnels 
(chapitre A-2-a, a11, 85 et 155);

CONSIDÉRANT le règlement sur les frais exigibles pour la transcrip-
tion, la reproduction et la transmission de document 
et de renseignements personnels (chapitre A-2-1,r.3);

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

DE DEMANDER les frais préalablement à la remise des documents pour 
recherche et cause d’incendie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	88-04-2014
7.5	 CHANGEMENT	DE	BORNE-FONTAINE

CONSIDÉRANT que dans le budget 2014 qu’il est convenu de changer 
une borne-fontaine par année;

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

DE CHANGER la tête de la borne-fontaine  située en face de l’église, que 
les coûts estimés par la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre est de 3215$ 
plus taxes et plus ou moins 4 heures de travail, 2 employés à 42$/heures 
(336$).

D’UTILISER le compte 02 22000 521 Remplacement borne-fontaine  
pour 3000$ et le compte 02 22000 529 Entretien (schéma de risque) 
pour la balance.

Je, soussignée directrice générale de la municipalité de Saint-Barnabé-
Sud certifie qu’il y a des fonds disponibles pour effectuer cette dépense 
au poste budgétaire 02 22000 521 entretien borne-fontaine et 02 22000 
529 Entretien (schéma de risque).

___________________________
Sylvie	Gosselin

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.6	 PORTE	DE	GARAGE	POUR	LA	CASERNE	D’INCENDIE

Les conseillers ont discuté du projet et de la façon de l’aborder.

	 Résolution	numéro	89-04-204
7.7			 MODIFICATION	À	LA	RÉSOLUTION	64-03-2014	-	FACTURATION	 

SUITE	À	UN	ACCIDENT	–	INTERVENTION	DANS	LE	CADRE	D’IN-
CENDIE	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;
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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 Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU 

DE CHANGER l’appellation camion-citerne par l’appellation camion unité 
d’urgence

DE MODIFIER LA FACTURE à Transport Gaston Nadeau inc., situé au 850 
rue Principale, Sainte Mélanie, Québec, J0K 3A0 (514) 861-0040 le mon-
tant modifié étant de 2250.00$ 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 unité d’urgence 150.00 $ 3 450.00 $
Pompiers 20.00 $ 30 600.00 $

Total	 	 	 2	250.00	$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	90-04-2014
7.8	 QUÉBEC-TRANSPLANT	 –	 SÛRETÉ	DU	QUÉBEC	 –	 SEMAINE	NA-

TIONALE	DES	DONS	D’ORGANES	ET	DE	TISSUS	–	20	AU	27	AVRIL	
2014	-	PROCLAMATION

CONSIDÉRANT le contrat social 2010-2014 intervenu entre la MRC 
des Maskoutains, ses municipalités membres et la 
Sûreté du Québec concernant la promotion des dons 
d’organes et des tissus par la distribution du dépliant 
Merci de signer pour la vie auprès de la population de 
la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et 
de tissus qui se tiendra du 20 au 27 avril 2014;

CONSIDÉRANT que les membres de la MRC des Maskoutains sont invi-
tés à adopter une résolution à cet effet.

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

DE PROCLAMER la semaine du 20 au 27 avril 2014 comme étant la Se-
maine nationale des dons d’organes et de tissus afin de sensibiliser la 
population de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	81-04-2014
7.9	 AVIS	DE	MOTION	RÈGLEMENT	NUMÉRO	83-2014	MODIFIANT	

LE	RÈGLEMENT	GÉNÉRAL	G200	APPLICABLE	PAR	LA	SÛRETÉ	DU	
QUÉBEC

Avis de motion est donné par Mme Dominique Lussier, qu’il sera présen-
té pour adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, le Règlement 
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83-2014 modifiant le règlement général G200 applicable par la Sûreté 
du Québec

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	92-04-2014
7.10	 CONDITION	DE	TRAVAIL	DES	POMPIERS	VOLONTAIRES	ET	EM-

PLOYÉS	DE	SOUTIEN

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

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

D’ADOPTER  les conditions de travail des pompiers volontaires et em-
ployés de soutien de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud en date du 
1er avril 2014.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	93-04-2014
7.11	 EMBAUCHE	D’UN	NOUVEAU	POMPIER	–	Ghislain	L’Heureux

CONSIDÉRANT  que la municipalité a besoin de pompiers volontaires;

CONSIDÉRANT que M. Ghislain L’Heureux est un ancien pompier vo-
lon taire, déjà formé;

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

D’ENGAGER M. Ghislain L’Heureux au salaire de l’échelle salariale en vi-
gueur en date du 1er avril 2014.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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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		94-04-2014
8.2	 VOIRIE	 –	 BALAYAGE	 DE	 RUE	 –	 PROLONGATION	 DU	 CONTRAT	

D’UNE	ANNÉE

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

DE PROLONGER le contrat d’une année de la compagnie Les Entre-
prises Myrroy inc. pour le balayage des rues publiques au montant de 
1000.00$ + taxes.  

Je, soussignée directrice générale de la municipalité de Saint-Barnabé-
Sud certifie qu’il y a des fonds disponibles pour effectuer cette dépense 
au poste budgétaire 02 32000 521  Entretien réparation chemin.

___________________________
Sylvie	Gosselin

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.3	 PROJET	DE	RÈGLEMENT	NUMÉRO	85-2014	–	L’ATTRIBUTION	ET	
LA	 VISIBILITÉ	 DES	 NUMÉROS	 CIVIQUES	 DES	 IMMEUBLES	 DU	
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ

Le projet de règlement numéro 85-2014 est remis aux conseillers pour 
étude aux fins d’adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil.

9.	 HYGIÈNE	DU	MILIEU

9.1	 RAPPORT	–	RÉGIE	DES	DÉCHETS

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

9.2	 RAPPORT	–	RÉGIE	DE	L’AQUEDUC

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

	 Résolution	numéro		95-04-2014
9.3	 RÉSEAU	D’ÉGOUT	PLUVIAL	RUE	MESSIER

CONSIDÉRANT que la solution proposée par SNC-Lavalin d’un poste 
de pompage pluvial pour desservir les propriétaires 
de la rue Messier ne parviendra pas à respecter les 
exigen ces du MTQ et du (Ministre du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs) 
MDDEFP en matière d’égout pluvial et de rétention des 
eaux;

CONSIDÉRANT qu’une bonne partie de la rue Messier s’égoutte na-
turellement vers l’ouest et que d’autres alternatives de 
drainage doivent être examinées dans le cadre du lot 2 
du projet ou d’un projet ultérieur; 

Procès-Verbal | AssEmBléE dU 1Er AvrIl 2014

CONSIDÉRANT que le fait de reporter l’égout pluvial permettra 
d’obtenir le certificat d’autorisation du MDDEFP néces-
saire pour débuter le lot 1 du projet d’assainissement 
des eaux, dès cette année;

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

DE RETIRER  le réseau d’égout pluvial de la rue Messier du lot 1 du projet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9.4	 DEMANDE	D’ACHAT	CHALET	–	RUE	DU	CIMETIÈRE

Une lettre sera envoyée afin de répondre au citoyen.

10.	 AMÉNAGEMENT	ET	URBANISME

10.1	 RAPPORT	INSPECTEUR  

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

10.2	 POSSIBILITÉ	 DE	MUNICIPALISER	 LA	 RUE	GRÉGOIRE,	 UNE	 RUE	
PRIVÉE	DANS	LE	SECTEUR	DE	L’ANSE

Le dossier est remis aux conseillers pour étude et sera considéré lors 
d’une séance ultérieure du conseil.

 Résolution	numéro	96-04-2014
10.3	 PAIEMENT	DU	CONTRAT	D’ENTRETIEN	DES	BORNES-FONTAINES	

ET	DU	DÉNEIGEMENT	MÉCANIQUE	DE	LA	PATINOIRE

CONSIDÉRANT que le contrat d’entretien mécanique de la patinoire 
et le contrat d’entretien des bornes-fontaines ont été 
donnés à Monsieur Éric Beaudoin  tel que stipulé à la 
résolution numéro 185-11-2011;

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

DE PAYER le montant de 4000.00$ taxes incluses à M. Éric Beaudoin, 
634, rang St-Amable, Saint-Barnabé-Sud, Québec, J0H 1G0.

Je, soussignée directrice générale de la municipalité de Saint-Barnabé-
Sud certifie qu’il y a les fonds disponibles pour effectuer ces dépenses 
aux postes budgétaires 02 22000 521 entretien contrat borne-fontaine 
pour 2000$ et au 02 70130 526 entretien mécanique de la patinoire 
pour 2000$.

___________________________
Sylvie	Gosselin

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	97-04-2014
10.4		 ENTRETIEN	 PAYSAGER	 DES	 IMMEUBLES	 MUNICIPAUX	 -	 PRO-

LONGATION		DU	CONTRAT	D’UNE	ANNÉE
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

DE PROLONGER le contrat d’une année de la compagnie Marcel Laval-
lière Paysagiste inc. au même montant que l’année dernière soit 1416.49 
taxes incluses. 

Je, soussignée directrice générale de la municipalité de Saint-Barnabé-
Sud certifie qu’il y a des fonds disponibles pour effectuer cette dépense 
au poste budgétaire  02 13000 522  Entretien et réparation bâtiment et 
terrain.

___________________________
Sylvie	Gosselin

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

	 Résolution	numéro	98-04-2014
11.1 ISOLATION DE LA TOITURE DE LA SALLE MUNICPALE

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

CONSIDÉRANT que des soumissions ont été reçues suite à la résolu-
tion 73-03-2014;

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

DE DONNER le contrat à Construction Maricot Inc. au montant de 
1500.00$ + taxes.

DE MANDATER notre inspecteur en voirie M. René Martin à superviser 
les travaux.

DE TRANSFÉRER 1500$ du poste budgétaire 02 70120 632 Huile à 
chauffage salle communautaire au poste budgétaire 02 70120 521 En-
tretien et réparation.

D’AFFECTER le poste budgétaire 02 70120 521 Entretien et réparation 
et d’autoriser la directrice générale à faire le paiement sur présentation 
de la facture.

Procès-Verbal | AssEmBléE dU 1Er AvrIl 2014

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.2	 DEMANDE	 DE	 COMMANDITES	 –	 LA	 FONDATION	 LA	MAISON	
D’HÉBERGEMENT	LE	BALUCHON

DE REFUSER de donner à la fondation la maison d’hébergement le Balu-
chon.

12.	 SUJETS	DIVERS

12.1	 DEMANDE	DE	CORRECTION	DE	L’ACCÈS	AU	187	MICHAUDVILLE,	
SAINT-BARNABÉ-SUD	 ET	 DÉNEIGEMENT	 DE	 LA	 BORNE-FON-
TAINE.

Une lettre sera envoyée pour répondre à la demande.

12.2	 DEMANDE	DE	RÉVISION	COMPTE	DE	TAXES	MATRICULE	
	 5168	10	8776	00	000

Une lettre sera envoyée pour répondre à la demande.

12.3	 COMPTRE	RENDU	DU	CONTRAT	DE	SERVICES	PROFESSIONNELS	
EN	 INGÉNIERIE	 POUR	 LES	 TRAVAUX	 D’ASSAINISSEMENT	 DES	
EAUX	USÉES	DU	NOYAU	VILLAGEOIS

Un compte rendu est remis aux conseillers afin le validé l’avancement 
des travaux en cours.

12.4	 PRIX	RECONNAISSANCE	DE	LA	FAMILLE

Le maire présente le dossier aux conseillers.

13.	 PÉRIODE	DE	QUESTIONS

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

	 Résolution	numéro	99-04-2014
14.	 LEVÉE	DE	LA	SÉANCE

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, la séance est levée à  
22 h 25.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

___________________________  ___________________________
ALAIN	JOBIN	 Sylvie	Gosselin,	MBA
Maire  Secrétaire d’assemblée

Samedi	et	dimanche	–	7	et	8	juin	2014
Voici quelques adresse où vous trouverez des ventes de garage à Saint-Barnabé-Sud!

  206, rang Michaudville
  736, rang St-Roch

  379, rang St-Amable (Caserne pompier) *samedi	seulement
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Respect de la bande riveraine

Madame, 
Monsieur,

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

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

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

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

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

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

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

NOTE	:		Description	du	mot	‘’intacte’’	:

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

Le	Conseil	municipal



PAGE 14  .....................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUIN 2014  ..................................................................................

BIBLIO - BIBLIO - BIBLIO

La fin des classes arrivent à grands pas, t’as pas toujours envie de “chiller” avec les copains, quand tu veux te retrouver tran-
quille et relaxer, viens nous voir on est près de chez toi, l’inscription est gratuite... Sur nos étagères tu trouveras : -Blogue 
Damasté, Percy Jackson, Soixante-six, Max flash, vie compliquée de Léa Olivier et plusieurs autres... N’hésites surtout pas a 
nous faire parvenir tes demandes spéciales, on va se les procurer avec plaisir : tu seras le premier a les lire et nous n’avons pas 
de liste d’attente ! C’est rapide et vraiment cool ! Amène tes amis (es).

On a bien hâte de te voir !
Nos heures d’ouverture sont les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h.

Les bénévoles !

BIBLIO - BIBLIO - BIBLIO

Votre	équipe	de	la	bibliothèque	en	est	à	la	préparation	de	ses	activités	pour	l'automne	2014	et	le	printemps	2015

Nous aimerions donc vous solliciter afin de remplir ce court sondage pour l'organisation d'activités qui sauront vous plaire.
Voici quelques exemples d'idées que nous pourrions concrétiser. À vous de nous faire part de vos choix

 Oui Non  Oui Non
Cours de peinture sur toile   Décorations de Noël 	 
Cours de peinture décorative   Bricolage pour enfants 	 
Atelier de tricot (dépannage - échange)   Scrapbooking 	 
Cours de Yoga   Cours de dentelle 	 
Cours de Tai Chi   Conversation anglaise 	 
Conférences sur différents sujets   Cours sur l'horticulture 	 
Club de lecture 	 
Comme nous désirons revitaliser notre milieu de vie, il est impératif que nous ayons votre opinion afin de mieux cibler vos intérêts donc, 
nous vous suggérons d'émettre votre opinion en remplissant ce court sondage et le remettre au bureau municipal lorsque vous venez récu-
pérer votre courrier, pour ceux qui sont à l'extérieur du village, simplement déposer la feuille à travers la porte de la bibliothèque.
Si	vous	avez	d'autres	idées	qui		pourraient	plaire	n'hésitez	surtout	pas	à	nous	en	faire	part!!!

Finalement, pour ceux et celles qui le désirent, vous pouvez nous donner votre opinion par courriel aux adresses suivantes : 
psavaria@ntic.qc.ca ou pierrettegbourque@ntic.qc.ca

Au plaisir de se rencontrer !

#
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PERMIS	DE	BRÛLAGE	OBLIGATOIRE
DANS TOUTES LES MUNICIPALITÉS DE LA 

MRC	DES	MASKOUTAINS

POUR	OBTENIR	UN	PERMIS	DE	BRÛLAGE,	
ADRESSEZ-VOUS	À	VOTRE	SERVICE	DE	SÉCURITÉ	INCENDIE	LOCAL.

LE	DÉTENTEUR	D’UN	PERMIS	DE	BRÛLAGE	DOIT	RESPECTER	LES	CONDITIONS	SUIVANTES	:

• Une personne raisonnable doit demeurer à proximité du site de brûlage jusqu’à l’extinction complète du feu et 
garder le plein contrôle du brasier;

• Avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu, l’équipement requis pour combattre un incendie 
engendré par ce feu, tels que boyaux d’arrosage, extincteurs, pelle mécanique, tracteur de ferme ou autre 
équipement approprié.

• Avoir entassé en un ou plusieurs tas les matières destinées au brûlage à une hauteur maximale de deux mètres 
et demi (2.5 m) et sur une superficie maximale de vingt-cinq mètres carrés (25 m²), tout en respectant une 
marge de dégagement entre les tas et la forêt d’au moins 60 mètres;

• N’utiliser aucune des matières suivantes comme combustible : pneu ou autre matière à base de caoutchouc, 
déchet de construction ou autre, ordures, produits dangereux ou polluants ou tout autre produit dont la com-
bustion est prohibée par les lois et règlements en vigueur;

• N’utiliser aucun produit inflammable ou combustible com me accélérant;
• Le brasier doit être situé à au moins 60 mètres de tout bâtiment. Dans le cas d’un feu de foyer situé à l’extérieur 

du périmètre urbain de la municipalité, la distance est réduite à 10 mètres;
• Aviser le service de sécurité incendie avant l’allumage du feu et lors de l’extinction complète du brasier;
• N’effectuer aucun brûlage lors de journées très venteuses (vélocité du vent maximum permise: 20 km/h) et 

lorsque les vents dominants sont orientés vers les boisés;
• N’effectuer aucun brûlage lors de journées dont l’indice d’assèchement est élevé suivant la Société de protec-

tion des forêts contre le feu;
• S’assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux.

Avant	de	procéder	au	brûlage,	vérifier	auprès	de	la	Société	de	protection	des	forêts	
contre	le	feu	qu’il	n’y	a	pas	interdiction	de	brûlage.

1-800-563-6400	ou	sur	le	site	internet	www.sopfeu.qc.ca
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Merci à tous les membres présents
lors de l’AGA du 16 avril dernier!

Le printemps est arrivé et le temps des semences aussi 
pour vous, chers producteurs et employés agricoles. Le Co-
mité de bassin versant de la Rivière Salvail aimerait vous 
inciter à protéger vos berges en éloignant vos travaux 
de préparation du sol des fossés et des cours d’eau. De 
cette façon, vous favoriserez une bonne stabilité de vos 
talus et ainsi réduirez considérablement les risques de 
perte de BONNE terre.

Votre terre est précieuse, 
protégez-là!

Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
du MDDEFP

De plus, le comité vous invite à être vigilant lors de vos épan-
dages de matières fertilisantes. En vous éloignant des 
fossés et des cours d’eau, les risques de ruissellement 
diminuent et vos plantations en profiteront d’avantage!

Pour joindre le comité ou pour de plus amples informations, 
vous pouvez communiquer avec Madame Anolise Brault 

à l’adresse abrault@mrcmaskoutains.qc.ca 
ou au 450-774-3159.

Saint-Hyacinthe,	 le	 1er	 avril	 2014 – Conformément à la régle-
mentation provinciale et au Plan de gestion des matières rési-
duelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le programme 
régional de vidange des installations septiques est en vigueur 
depuis quelques années et il connaît un excellent succès. Ce pro-
gramme encadre les activités de vidange obligatoire des installa-
tions septiques et la valorisation des boues de façon efficace et 
respectueuse de l’environnement.

La collaboration des citoyens est excellente et elle a permis 
d’obtenir des résultats extrêmement positifs pour notre envi-
ronnement, avec plus de 44 000 tonnes de boues collectées, 
transformées en 2 212 tonnes de compost et valorisées en ag-
riculture au cours des trois premières années du programme.

Afin	d’éviter	de	devoir	acquitter	des	frais	supplémentaires	liés	
au	déplacement	inutile	de	l’entrepreneur,	chaque	citoyen	con-
cerné	par	ce	programme	doit	 s’assurer	du	 respect	des	 règles	
ci-dessous	:

- Il est important d’enlever la terre afin de dégager un espace 
autour de chacun des couvercles de l’installation septique 
d’au moins 15 cm (6 pouces) de large et d’autant de profond 
afin que l’entrepreneur puisse basculer le couvercle sans 
risquer de l’abimer ou de briser le rebord supérieur de la 
cheminée de la fosse septique (dans la majorité des cas, on 
retrouve deux couvercles et ils doivent tous deux être déga-
gés afin de permettre la vidange complète de l’installation).

- L’installation septique doit être clairement localisée (piquet, 
affiche, etc.) et être accessible par l’entrepreneur en tout 
temps (aucune clôture fermée à clé, animal en liberté…).

- Tout objet placé sur l’un ou l’autre des couvercles doit être 
retiré (pot à fleurs, statuettes, bonbonne de propane, etc.) 
et l’adresse de l’immeuble doit être clairement visible de la 
route.

- Lorsque l’installation est munie d’un système de pompe (ex. :  
Bionest), il est important de mettre la pompe hors tension la 
journée prévue pour la vidange et de placer une note con-
firmant le tout sur le couvercle de l’installation, au bénéfice 
de l’entrepreneur.

Afin de permettre le maintien à jour des dossiers des citoyens 
concernés, il	est	important	d’informer	la	Régie	de	tout	change-
ment	de	propriétaire	ou	d’installation	septique	sur	le	territoire	
visé	par	le	programme.

Il est possible d’obtenir toutes les informations pertinentes 
en communiquant directement par téléphone avec 

la Régie au 450 774-2350 ou en consultant le site Internet au 
www.regiedesdechets.qc.ca.

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

«	ÉVITER	LES	FRAIS	
DE	DÉPLACEMENTS	INUTILES	»
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Saint-Hyacinthe,	le	5	mai	2014 – Il est possible de contribuer à 
une saine gestion des résidus domestiques dangereux (RDD) en 
diminuant l’utilisation de tels produits. En effet, en privilégiant 
des solutions de remplacement (recettes maison) aux produits 
domestiques dangereux, nous pouvons réduire à la source le 
volume de RDD en circulation.

Divers produits de nettoyage que nous utilisons dans la mai-
son peuvent être remplacés par des mélanges simples. Voici 
quelques nettoyants écologiques de base qui sont facilement 
utilisables et peu coûteux :

QUELQUES	TRUCS	MAISON	!

Nettoyant	tout	usage	:
2 litres d’eau, ¼ de tasse de bicarbonate de soude (soda) et ½ 
tasse de vinaigre.

Nettoyant	pour	vitres	et	miroirs	:
1 litre d’eau chaude et 10 ml de vinaigre. Essuyez avec un papier 
journal roulé en boule.

Nettoyant	pour	argenterie	:
1 litre d’eau chaude, 5 ml de soda, 5 ml de sel et 1 morceau de 
papier d’aluminium.
Faire tremper le tout quelques minutes.

Nettoyant	pour	cuvette	ou	baignoire	:
½ tasse de vinaigre et ¼ de tasse de soda. Laisser reposer une 
demi-heure dans la cuvette et actionner la chasse d’eau. Pour la 
baignoire, brosser et essuyer.

Nettoyant	pour	plancher	:
4 litres d’eau chaude, ¼ tasse de vinaigre et quelques gouttes 
d’huile essentielle.

Détachant	pour	marques	de	crayon	et	chaussure	:
Saupoudrer du bicarbonate de soude sur un linge humide et frotter.

Renvois	d’eau	:
Utiliser une ventouse. Verser ¼ de tasse de bicarbonate de 
soude et ajouter ensuite ¼ de tasse de vinaigre.
Laisser reposer 15 minutes et verser ensuite de l’eau bouillante.

Nettoyant	pour	casseroles	calcinées	:
5 ml de bicarbonate de soude, 5 ml de sel et ½ tasse de vinaigre.
Avec un peu d’eau, amener à ébullition dans la casserole calci-
née quelques minutes.

Le vinaigre blanc nettoie, désinfecte, désodorise, déloge la 
graisse, dissout les dépôts calcaires, élimine les moisissures et 
prévient leur apparition. De plus, il fait disparaître les taches et le 
vert-de-gris, blanchit les vêtements, élimine l’électricité statique 
et assouplit les tissu.

***	Une	goutte	d’huile	essentielle	parfumée,	
déposée	sur	une	ampoule,	embaume	toute	la	pièce	***

QUELQUES	TRUCS	
POUR	RÉDUIRE	L’UTILISATION	DES	

PRODUITS	DOMESTIQUES	
DANGEREUX…

Saint-Hyacinthe,	le	17	avril	2014 – Les écocentres d’Acton Vale 
et de Saint-Hyacinthe ont ouvert leurs portes le samedi 12 avril 
dernier et sont accessibles tous les	samedis	et	les	dimanches	de	
8	h	30	à	16	h	30,	jusqu'au	30	novembre	2014.

Les écocentres sont accessibles gratuitement, sur	 preuve	 de	  
résidence, aux citoyens des 23 municipalités membres de la  
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et sont situés 
au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-
Lecomte à Acton Vale. 

Les matières	admissibles sont les peintures, les huiles, les fil-
tres à huile et huiles végétales. Idéalement elles doivent être 
déposées dans leur contenant d’origine ou dans des contenants 
incassables, fermés et bien étanches en inscrivant clairement 
le type d’huile dont il s’agit. Les métaux, les pneus déjantés et 
propres, d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces) et la 
brique sont également acceptés, de même que les résidus in-
formatiques et électroniques, les résidus de bois et les débris de 
construction et de démolition (la quantité	est	limitée	à	3	mètres	
cubes	ou	à	une	remorque	domestique,	ne	devant	pas	excéder	4	
pieds	x	8	pieds,	par	jour). Pour des motifs d’ordre logistique, les 
remorques dont la dimension est supérieure à celle-ci, ne seront 
pas admises sur le site des écocentres.

RÉDUISEZ	LES	FILES	D’ATTENTE	!
Il est possible pour les utilisateurs des écocentres de contribuer 
à réduire les files d’attente…
• En triant les matières avant d’arriver aux écocentres.
• En se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder 

plus rapidement au déchargement des matières. (Le	person-
nel	de	la	Régie	n’est	pas	autorisé	à	procéder	au	décharge-
ment	des	véhicules).

Nous vous remercions de votre collaboration. Ces petits gestes 
profiteront à tous !

ATTENTION!!!

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont 
pas acceptés aux écocentres. De plus, les résidus	domestiques	
dangereux (mis à part les peintures et les huiles) seront refusés 
et doivent être apportés à l’une des quatre collectes annuelles 
de résidus domestiques dangereux.

DEUX	SITES	ACCEPTENT	LA	TERRE	ET	LES	BRANCHES

	 Région	de	Saint-Hyacinthe
1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 15
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 45
Jusqu’à la fin novembre 

 Région	d’Acton	Vale
À l’extrémité de la rue Bernier, Acton Vale
En tout temps

ÉCOCENTRES 
D’ACTON	VALE	ET	DE	
SAINT-HYACINTHE
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PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES 
INSTALLATIONS	SEPTIQUES

CALENDRIER	DE	VIDANGE	2014

2014 : 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 Transport du Québec ou de circonstances 
indépendantes de notre volonté.

2015 : Le calendrier des vidanges 2015 sera déterminé suite à la période de vidange de 2014. L’ordre 
des municipalités et des routes pourrait varier en fonction de l’expérience acquise en 2014.

MUNICIPALITÉ
2014 2015

Route/rang
Nombre	
de	fosses

Route/rang
Nombre	
de	fosses

Saint-Barnabé-Sud

2014	:		Du	15	septembre	 
au	18	septembre

2015 :  À déterminer

Rang Haut St-Amable 69 Rang Beauregard 1

Rue de l’Anse 12 Rang Barreau 17

Rue Grégoire 4 Rang Bas St-Amable 38

Rang St-Rock 32 Rang Base-Double 17

Rang Sainte-Rose 1 Rang Michaudville 32

TOTAL : 118 105

Dans la mesure du possible, la Régie s’efforce de respecter ce calendrier de vidange. Cepen-
dant, en cas d’urgence, de changement de fosse ou encore d’installation d’une nouvelle instal-
lation, il est suggéré de demander aux citoyens de contacter la Régie au 450 774-2350. Dans 
ces deux derniers cas, il serait préférable d’aviser la Régie au moins 4 jours à l’avance, afin que 
nous puissions insérer ces demandes aux routes de vidange.
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24	JUIN	ET	1ER	JUILLET
AUCUN	CHANGEMENT	D’HORAIRE

POUR LES COLLECTES

Saint-Hyacinthe,	le	jeudi	8	mai	2014 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler aux citoyens 
de ses municipalités membres que les collectes de résidus domestiques, matières recyclables et matières organiques 
prévues les 24 juin et 1er juillet auront lieu au jour habituel.

Comme il est toujours possible que l’heure de collecte puisse varier et afin d’éviter les désagréments qui pourraient en 
découler, il est recommandé de placer les bacs à la rue avant 7:00 heures le matin de la collecte ou la veille de celle-ci au 
cours de la soirée.

Le site S.O.S. Sécuro : la zone des jeunes avertis 
s’enrichit d’une nouvelle section 

Le ministère de la Sécurité publique mettra sous peu en 
ligne sa nouvelle section « Enseignants et parents »,  
complément de son site jeunesse S.O.S. Sécuro : la 
zone des jeunes avertis. Ce nouvel espace éducatif 
offre aux parents, aux enseignants ainsi qu’aux per-
sonnes qui font de la prévention auprès des enfants 
du contenu pour enseigner aux jeunes du primaire la 
prévention par des comportements sécuritaires et les 
préparer à réagir adéquatement aux catastrophes 
et aux situations d’urgence. On y trouve entre autres 
des exercices et des outils pédagogiques proches de 
l’univers des enfants et une mine de renseignements 
sur la sécurité civile et la sécurité incendie, notamment 
sur les situations d’urgence et les catastrophes et sur 
les métiers et professions associés à ces domaines.

http://www.jeunesse.securitepublique.gouv.qc.ca/



PAGE 20  .....................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUIN 2014  ..................................................................................

LES CYCLOMOTEURS

Un cyclomoteur est un véhicule de promenade à deux ou 
trois roues dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni 
d'un moteur électrique ou d'un moteur d'une cylindrée d'au 
plus 50 cm3, équipé d'une transmission automatique. Pour 
le conduire, il faut être titulaire d'un permis de la classe 6D. 
Pour obtenir celui-ci, il est obligatoire d’être âgé d’au moins 
14 ans, de réussir le cours de conduite de 6 heures (théorie 
et pratique), le test visuel et l’examen théorique. Toutefois, 
les titulaires d'un permis de conduire ou d'un permis proba-
toire de toutes les autres classes (à l'exception de la classe 
8) peuvent conduire un cyclomoteur. À noter que la classe 
6D n'autorise pas la conduite d'autres véhicules. 

Zéro alcool et 4 points d'inaptitude 

Le titulaire de permis de conduire de la classe 6D (cyclomo-
teur), qui a moins de cinq ans d’expérience, doit respecter 
les règles suivantes soit : la mesure « Zéro alcool » et 
avoir moins de 4 points d’inaptitude à son dossier. 

Équipements et accessoires obligatoires 

Le cyclomoteur doit être muni d'un équipement et d'ac-
cessoires obligatoires, approuvés et en état de fonction-
ner, soit : Phare avant blanc, feu arrière rouge, feu de frei-
nage rouge à l’arrière, 2 feux indicateurs de changement de 
direction : rouges ou jaunes à l'arrière et blancs ou jaunes 
à l'avant, 2 rétroviseurs, 1 système de freins (agissant sur 
les roues avant et arrière) et en bon état de fonctionnement, 
silencieux et système d'échappement en bon état et con-
formes à la réglementation concernant l'intensité du bruit,un 
avertisseur sonore.

Lois et règlements 

Le conducteur d'un cyclomoteur doit respecter les lois et 
règlements comme tous les usagers de la route. Le Code 
de la sécurité routière l'oblige à respecter particulièrement 

les règles suivantes: Porter un casque protecteur conforme 
aux normes gouvernementales, maintenir en tout temps le 
phare avant allumé, être assis sur son siège et tenir con-
stamment le guidon, ne jamais se faufiler entre des ran-
gées de véhicules circulant sur des voies contiguës, circuler 
en adoptant la formation en zigzag lorsqu’il se déplace en 
groupe de 2 et plus, ne pas circuler sur une autoroute, ne 
pas circuler sur un trottoir, ne pas transporter d’autres per-
sonnes que si le cyclomoteur est muni d’un siège fixe et per-
manent conçu à cet usage et d’appui-pieds fixés de chaque 
côté, interdiction de transporter un passager : Depuis le 7 
décembre 2008, il est interdit au conducteur d'un cyclomo-
teur de moins de 16 ans de transporter un passager. Le 
conducteur qui commet cette infraction est passible d'une 
amende de 100 $*. Interdiction d'accroître la puissance ou 
la vitesse d'un cyclomoteur : Le titulaire d’un permis de con-
duire de la classe 6D qui conduit un cyclomoteur modifié 
s’expose à une amende de 300 $ en plus de voir son vé-
hicule être saisi pour 30 jours. Il est également interdit de 
vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque 
un équipement conçu pour accroître la puissance ou la vi-
tesse maximale d’un cyclomoteur. 

*  D’autres frais peuvent s’ajouter au montant de l’amende prévue 
par le Code de la sécurité routière (contribution au régime 
d’indem nisation des victimes d’actes criminels [IVAC], frais de 
greffe, etc.).

Source : SAAQ

Agente Magali Lagrandeur, 
poste des Maskoutains

Cyclomoteur
(classe 6)
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Consultation publique sur les enjeux liés à l’exploration 
et l’exploitation du gaz de schiste dans le shale d’Utica 
des basses-terres du Saint-Laurent

Nous désirons vous informer que le Bureau d’audiences 
publi ques sur l’environnement (BAPE) tiendra la deuxième 
partie de l’audience publique sur les enjeux liés à l’exploration 
et l’exploitation du gaz de schiste dans le shale d’Utica des 
basses-terres du Saint-Laurent.

Les personnes désireuses d’obtenir plus de renseignements 
peuvent communiquer avec Mme Marie-Josée Harvey, au 
418 643-7447 poste 432 ou, sans frais, au 1 800 463-4732, 
ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 
gaz_de_schiste@bape.gouv.qc.ca. 
Vous pouvez également consulter le site Web du BAPE au 
www.bape.gouv.qc.ca.

2 juin 2014 à 19 h Salle Théâtre La Scène
300, avenue de la Concorde Nord
Saint-Hyacinthe

Julie Olivier
Conseillère en communication
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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!!


