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MUNICIPALITÉ DE

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

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

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

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

SERVICE DES INCENDIES
 Directeur du service sécurité incendie : Monsieur Michel Bastien .................................................................... 450 278-7871
 Courriel : incendiestbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

SALLE MUNICIPALE
 Pour réservation : Madame Stéphanie Laporte .................................................................................................. 450 502-1846
 Salle municipale (local) ....................................................................................................................................... 450 792-3971

LOISIRS
 Coordonnatrice en loisir intermunicipal : Roxanne Carbonneau ....................................................................... 450 513-4022

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h - Samedi de 9 h 30 à 11 h
 Responsable : Madame Mélina Doyon ................................................................................................................ 450 502-8448

AUTRES SERVICES

Régie d’aqueduc :   ............................................................................................................................. 450 792-2001
Régie des déchets :   ............................................................................................................................. 450 774-2350
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
Dépôt des matières recyclables : 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 792-2446
 Délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains / Délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Dominique Lussier.............................................. 450 792-3239
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture / Mairesse suppléante
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Steve Maurice ...........................................450 792-3629 Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué de la politique familiale et MADA  Délégué au service de sécurité incendie
 Marcel Riendeau ......................................450 792-6429 Yves Guérette ...................................................... 450 792-3611
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Délégué au service de sécurité incendie

S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.
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Messages de la municipalité

VENTE DE GARAGE

Cette année, les ventes de garage sans permis se tiendront les 4 et 5 juin 2016 prochains. 
Voici quelques adresses ou vous pourrez trouver des trouvailles!

- 280, rang de Michaudville
- 736, rang St-Roch
- 900, rang St-Amable
- 914, rang St-Amable
- 509, rue Messier

Il y aura également une grosse vente de garage avec plusieurs familles entre l’église et la bibliothèque!   
On vous attends!

INVITATION A TOUS!

La Municipalité organise une activité de porte ouverte pour l’inauguration de l’usine des eaux usées le 29 mai 2016 
de 13 h à 15 h au 175 rue du Cimetière .

Venez visiter votre usine!

JU
IN

 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 

DÉCHETS 
(bac noir)

CARTE 13h30 à la salle
BIBLIOTHÈQUE 

18 h 30 à 20 h;
PÉTANQUE - 19 h 

 au terrain des loisirs

RECYCLAGE 
(bac vert)

CARTE 13h30 à la salle
BIBLIOTHÈQUE 

18 h 30 à 20 h;
PÉTANQUE - 19 h 

 au terrain des loisirs

RECYCLAGE 
(bac vert)

CARTE 13h30 à la salle
BIBLIOTHÈQUE 

18 h 30 à 20 h;
PÉTANQUE - 19 h 

 au terrain des loisirs

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

BINGO 
19h

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

SÉANCE DU CONSEIL 
20 h

BIBLIOTHÈQUE 
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

PÉTANQUE 
19 h  

au terrain des loisirs

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

FÊTE DES VOISINS

VENTE DE GARAGE

 BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

VENTE DE GARAGE

PÉTANQUE 
19 h  

au terrain des loisirs

DÉCHETS 
(bac noir)

CARTE 13h30 à la salle
BIBLIOTHÈQUE 

18 h 30 à 20 h;
PÉTANQUE - 19 h 

 au terrain des loisirs

PÉTANQUE 
19 h  

au terrain des loisirs

FÊTE DES PÈRES
FÊTE DE LA  

ST-JEAN-BAPTISTE
RECYCLAGE 

(bac vert)
CARTE 13h30 à la salle

BIBLIOTHÈQUE 
18 h 30 à 20 h;

PÉTANQUE - 19 h 
 au terrain des loisirs

ORGANIQUE
(bac brun)

PÉTANQUE 
19 h  

au terrain des loisirs
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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 de 
mieux-vivre ensemble.  

Information :  http://fetedesvoisins.qc.ca

PÉTANQUE

Pour les mois de juin, juillet et août, les lundis et les mercredis à partir de 19 heures au terrain des loisirs. 

Venez vous amuser!

Info :  André Richard  450 792-2054

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 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.

BONNE FÊTE DES PÈRES!
 

Dimanche, 19 juin

SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 L’esprit festif de ce moment qui marque non seulement le beau temps, mais pour plusieurs la fin des classes, se trans-
porte dans toutes les régions du Québec où de nombreux spectacles qui célèbrent la musique d’ici sont organisés.  
Le tout culmine habituellement par un feu de joie, un héritage de la tradition païenne qui symbolisait la puissance 
fertilisante du soleil.

Bonne Saint-Jean-Baptiste à tous!
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Messages de la municipalité

JOURNÉE FAMILIALE POUR  
LES AGRICULTEURS DES MASKOUTAINS 

Toutes les familles agricoles des Maskoutains sont invitées à participer à la journée familiale du Syndicat de l’UPA de 
la Vallée maskoutaine le dimanche 12 juin prochain, de 10 h à 16 h, à la Ferme Équinoxe (606, Bas Petit Saint-François, 
Saint-Pie). Dégustations de produits locaux, jeux et animation pour les enfants, conférences et visite de la ferme 
Équinoxe sont au rendez-vous! 

BIBLIOTHÈQUE DE ST-BARNABÉ-SUD   

C’est le printemps, vous faites peut-être un ménage plus approfondi, alors pensez à votre bibliothèque :  Nous au-
rons une boite ‘A donner’ pour tous les livres que vous voulez vous débarrasser et tous les DVD à donner également.  
C’est comme passer au suivant !

On vous informe que le 28 mai 2016, jour des courses de boites à savon, on sera ouvert exceptionnellement  
de 13 h à 15 h.

Voici pour les gens qui veulent connaître nos nouveautés :
		Fiston ! le testament de conseils
		Mon premier livre de recette
		La bande des quatre  tome 1
		La bande des quatre  tome 2
		Le garçon oublié  tome 1 Zoélie l’allumette
		Le journal de Dylane  tome 1 Slush à la framboise bleu
		Ça va être correct  tome 1 Zazie
		Chase est sur le coup, Paw patrol
		Un loooong voyage  tome 9 Journal d’un dégonflé
		Best Quest: 
  Serpent de mer  tome 2
  L’homme cheval  tome 4
  Le monstre des neiges  tome 5
  Le lion à 3 têtes  tome 14
  L’homme taureau  tome 15
		Pat patrouille : mon premier cherche et trouve.

Ne pas oublier que nos heures d’ouverture sont les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 
11 h.   Bonne lecture !

Notre adresse internet est : bibliobarnabe@gmail.com .Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos 
réservations.

Le 26 avril, 14 parents, 28 enfants, 2 animateurs de la Médiathèque, 2 animatrices de la Maison de la famille et  
1 bénévole de la bibliothèque se sont retrouvés dans les locaux de la bibliothèque.  Les animateurs ont fait vivre aux 
enfants un bel avant-midi. Des histoires furent racontées, exploration de la bibliothèque, bricolage et collation. Un 
avant-midi bien rempli pour toutes les personnes présentes.

Le 3 et 4 mai, à la bibliothèque, 3 groupes d'élèves de l'école de Saint-Barnabé-Sud nous ont rendu visite. Ils ont 
regardé notre belle collection de livres jeunesse.

Les bénévoles de la bibliothèque St-Barnabé-Sud
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Réservez votre samedi 13 août pour une journée remplie 
d’activités pour toute la famille! Matinée gourmande, 
exposition de l’Association Provincial du Patrimoine agricole 
du Québec (l’APPAQ), animation pour les enfants, souper 
communautaire et bien plus encore!! Plus d’information à 
venir dans le prochain journal municipal. 

Chronique des Fêtes du 175e de Saint-Barnabé-Sud

OLYMPIADES LUDIQUES 

Le comité organisateur des fêtes du 175e de Saint-Barnabé-Sud souhaite remercier M. Jean-François Gaudette pour 
son leadership dans l’organisation et la réalisation de l’activité du mois d’avril : les olympiades ludiques. De plus,  
le comité remercie madame Sophie pour ses maquillages, messieurs Roger et Yvon Leblanc pour leur commandite 
de sirop d’érable et messieurs Yvon Leblanc et Richer Gagnon pour leur prêt de matériel pour la confection de la  
tire d’érable. De plus, nous remercions M. André Richard et Mme Yolande Poirier pour la fabrication de la délicieuse 
tire d'érable et la création de la table à neige.

Grâce aux efforts des bénévoles du comité organisateur et avec la magnifique température du 23 avril dernier,  
7 équipes de 3 personnes ont participé aux olympiades ludiques. Ils ont réalisé 5 épreuves : le lancer de la bûche 
sous forme de jeu de poche adapté, la course de brouette, la course du clou, la course de poche de patates et 
le godendard. Nous vous invitons à visiter notre page Facebook pour voir les photos de cet évènement :  
http://saintbarnabesud.ca/annonces-evenements/olympiades-ludiques/
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Chronique loisir intermunicipal

FÉLICITATIONS!! 
Ce n’est pas évident de faire le défi santé lorsque notre train de vie va à 100 milles 
à l’heure. Par contre, étant donné que vous avez réussi le Défi Santé 2016, je vous 
félicite! Maintenant, il ne reste qu’à continuer vos petits gestes au quotidien pour 
améliorer votre qualité de vie. Continuons de manger 5 portions de fruits et de 
légumes, de bouger durant 30 minutes et de prendre une pause par jour. 

Comité des loisirs
Le mardi 26 avril dernier, le nouveau comité des loisirs fut élu lors de leur assemblée générale.

Félicitations à mesdames Colette Lemoine, Dominique Lussier et messieurs Jean-François Garand, Alain Jobin et 
Serge Graveline. Il reste toujours un poste vacant.

La prochaine réunion du comité est le 1er juin au bureau municipal, joignez-vous à l’équipe!! 

CAMP DE JOUR AUX 
QUATRE-VENTS

Vous avez manqué la soirée 
d’inscription du 18 mars dernier? 
Pas de panique!!! Il est encore 
temps de vous inscrire, il reste de la 
place dans nos groupes. Toutes les 
informations ont été déposées sur 
le site web de la municipalité, sous 
l’onglet services municipaux/Camp 
de jour. Roxanne, votre coordonna-
trice en loisir intermunicipal est au 
bureau de Saint-Barnabé-Sud tous 
les lundis, passez la voir ou télé-
phonez-lui pour plus amples rensei-
gnements. Le camp de jour com-
mence le lundi 27 juin 2016! 

SOCCER SAINT-JUDE

La saison de soccer Saint-Jude débutera sous peu! Joueurs  
avez-vous vos crampons? 

Pour les catégories U12 et U14, nous sommes à la recherche de 
joueurs pour compléter nos équipes et d’entraîneurs pour les 
encadrer!  Contacter Roxanne Carbonneau pour plus d’information. 
Il n’est jamais trop tard pour jouer ou pour s’impliquer! 

GRANDE NOUVEAUTÉ : Le mini-soccer et les U6 joueront locale-
ment cet été! Ils feront partie de la Ligue de Soccer Timbits! 
Chaque joueur recevra une culotte courte, une paire de bas et 
un chandail aux couleurs de son équipe Timbits qui lui sera prêté 
pour la saison. À la fin de l’été, nous organiserons un mini-tournoi 
avec surprises pour petits et grands. 

NOUS VOUS SOUHAITONS  
TOUS UNE BONNE SAISON 2016!!! 

Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
450 513-4022
Courriel : loisir.bbj@gmail.com
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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 dès que possible.   
(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 dès que possible.

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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AVIS PUBLIC

ADOPTION RÈGLEMENT NO 04-2016/56-2009-1 – MODIFIANT NO RÈGLEMENT 56-2009 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX FINS 
DU FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :
L’adoption du règlement numéro 04-2016/56-2009-1 modifiant numéro de règlement 56-2009, décrétant l’imposition d’une taxe aux fins 
du financement des centres d’urgence 9-1-1,  a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion :   S/O
Adoption du règlement :  3 mai 2016
Avis public d’adoption du règlement :  5 mai 2016

Ce règlement entre en vigueur le jour de la présente publication et toute personne intéressée peut en obtenir une copie en s’adressant au 
bureau municipal, au 165, rang Michaudville, à Saint-Barnabé-Sud.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 5 mai 2016.

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

ADOPTION RÈGLEMENT NO 05-2016 – CONCERNANT LE NUMÉROTAGE DES IMMEUBLES

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :
L’adoption du règlement numéro 05-2016, concernant le numérotage des immeubles, a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion :   11 avril 2016
Adoption du règlement :  3 mai 2016
Avis public d’adoption du règlement :  5 mai 2016

Ce règlement entre en vigueur le jour de la présente publication et toute personne intéressée peut en obtenir une copie en s’adressant au 
bureau municipal, au 165, rang Michaudville, à Saint-Barnabé-Sud.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 5 mai 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 5 avril 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 5 avril 2016 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

SÉANCE D’INFORMATION

Les citoyens pouvaient se faire entendre relativement à une demande 
de dérogation mineure, avant la séance du conseil du 5 avril 2016 de  
19 h 30 à 20 h.

• Demande de dérogation pour le lot 2 706 796 – Dossier ferme porcine 
Bruno Leblanc

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 87-04-2016
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION  DES  PROCÈS  VERBAUX 

 Résolution 88-04-2016
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
 8 MARS 2016

CONSIDÉRANT   que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 8 mars 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 Marcel Therrien

IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 mars 2016 
et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 89-04-2016
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-

NAIRE DU 16 MARS 2016

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 16 mars 2016;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le  
16 mars 2016 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 90-04-2016
3.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  EXTRAORDI-

NAIRE DU 23 MARS 2016

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 23 mars 2016;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le  
23 mars 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.

Q : M. Peloquin demande d’avoir une fin de semaine de plus afin de faire 
une vente de garage, car il a vendu sa maison. Il a fait une demande de 
permis pour les 16 et 17 avril 2016.

 Résolution 91-04-2016
4.1 AUTORISATION D’ACCORDER DEUX FINS DE SEMAINE POUR  

LA VENTE DE GARAGE

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 AVRIL 2016
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CONSIDÉRANT que notre règlement prévoir de faire une seule vente 
de garage payante par année,  Sur la proposition de  
M. le conseiller Marcel Therrien Appuyée par M. Jean-
Sébastien Savaria

IL EST RÉSOLU :

D’ACCORDER de façon exceptionnelle, vu la vente de sa maison, au citoy-
en, M. Peloquin l’autorisation de faire deux ventes de garage payantes.  
De voir avec M. Raymond Lessard les deux fins de semaine en question 
et de payer deux permis de vente de garage.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES 

5.1 4 mars 2016 Réseau Internet Maskoutain et Groupe Maskatel 
LP

5.2 7 mars 2016 Un territoire élargi pour le Comité des bassins 
versants des Douze et Métairie

5.3 11 mars 2016 Des bénévoles parlent de leur implication pour 
l’environnement

5.4 14 mars 2016 Regroupement des services incendie – Lettre du 
sous-ministre

5.5 16 mars 2016 Reddition de comptes auprès du ministère des 
Transports – Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local

5.6 17 mars 2016 MRC des Maskoutains – Résolution MEES –  
Persévérance scolaire  Convention d’aide finan-
cière 2016-201

5.7 18 mars 2016 Sommaire du budget 2016-2017 du gouverne-
ment du Québec

5.8 21 mars 2016 Préavis de vérification mécanique
5.9 22 mars 2016 Demandes fonds AgriEsprit de Financement  

agricole Canada
5.10 23 mars 2016 École professionnelle de Saint-Hyacinthe –  

Gala méritas – Demande de commandite
5.11 23 mars 2016 Premier budget Morneau – La FQM satisfaite 

des avancées pour les Régions
5.12 30 mars 2016 Reconnaitre l’excellence des jeunes entrepre-

neurs agricoles québécois
5.13 30 mars 2016 Participez … parce que vous comptez !
5.14 30 mars 2016 Modification au mode de paiement de la facture 

des services de la Sûreté du Québec
5.15 31 mars 2016 Programme régional de vidange des installations 

septiques – Calendrier de vidanges 2016
5.16 31 mars 2016 Réorganisation de la structure de fonctionnement 

du ministère des Transports, de la Mobilité dura-
ble et de l’Électrification des transports

5.17 1er avril 2016 Le conseil de la MRC des Maskoutains sensibilise 
la population – 

  Mois de la jonquille et Semaine nationale du don 
d’organes et des tissus

5.18 1er avril 2016 Consultation publique sur le projet de Politique 
de la famille – MRC 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution 92-04-2016
6.1 ADOPTER LES COMPTES

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

Salaires nets :  
Élus  2 856.13 $
Administration  7 112.93 $
Service d'incendie  6 100.29 $
Contractuel  1 480.00 $
  
Dépense :  
Administration  15 256.28 $
Incendie  12 252.07 $
Transport (voirie)  20 028.92 $
Hygiène du milieu et  5 202.65 $
Hygiène du milieu et
(Traitement des eaux usées)  2 607.48 $
Aménagement urbanisme  0.00 $
Loisirs et parc  727.98 $
Bibliothèque  611.53 $
Fêtes du 175e anniversaire  776.08 $
Total :  75 012.34 $

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

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que  
reproduit 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat, qu’il 
y a des fonds disponibles pour effectuer ces dépenses..
___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution 93-04-2016
6.2 RENOUVELLEMENT BACKUP EN LIGNE / IT CLOUD SOLUTIONS

CONSIDÉRANT que la compagnie à changer de nom pour IT Cloud  
Solutions

CONSIDÉRANT que nous avons un contrat de service pour 60 Go au 
montant de 39.95$  qui arrive à échéance le 28 avril 
2016 et que nos données sauvegardées sont d’un total 
de 58.71 Go;

CONSIDÉRANT que le forfait répondant à nos besoins est de 100 Go au 
montant de 44.95 $ par mois;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition Mme la conseillère Dominique Lussier
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice
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IL EST RÉSOLU :
DE RENOUVELLER le contrat de service avec IT Cloud Solutions avec un 
forfait de 100 G0 au montant de 44.95 $ par mois. D’UTILISER le compte 
02 13000 414 « ENTRETIEN INFORMATIQUE ET PAIE »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.3 DÉCLARATION ANNUELLE EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ SALARIALE

La directrice générale dépose la déclaration annuelle en matière d’équité 
salariale 2016.

 Résolution 94-04-2016
6.4 FORMATION OUTLOOK – MRC DES MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains organise la formation 
Outlook donnée par Parcours Formation, à leur per-
sonnel et aux directeurs généraux de la MRC;

CONSIDÉRANT que la directrice a la délégation nécessaire d’engager 
la dépense de formation en dessous de 300$, selon 
règlement 01-2016 article 6;

CONSIDÉRANT que le coût de formation est de 520$ pour 12 partici-
pants, et que cette facture sera divisée et facturée par la 
MRC des Maskoutains aux municipalités participantes;

CONSIDÉRANT que la directrice générale est inscrite à cette  
formation;

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

D’autoriser la dépense de formation et D’UTILISER le compte 02 13000 454 
«Perfectionnement DG»

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 95-04-2016
6.5 FQM SOIRÉES D’INFORMATION – LES RÈGLEMENTS DISCRÉ-

TIONNAIRES ET LES DROITS ACQUIS

CONSIDÉRANT que la Fédération des Municipalités du Québec (FMQ) 
organise deux soirées d’information sur les règlements 
discrétionnaires et les droits acquis à l’hôtel Holiday 
Inn Express & suites de Saint-Hyacinthe;

CONSIDÉRANT que la directrice a la délégation nécessaire d’engager 
la dépense de formation en dessous de 300$, selon le 
règlement 01-2016 article 6;

CONSIDÉRANT que le coût de formation est de 85 $ + taxes pour  
chacune de ces deux soirées d’information. 

CONSIDÉRANT que les personnes suivantes sont inscrites aux séances 
d’information :

12 avril 2016  - Les règlements discrétionnaires
 • Jean-Sébastien Savaria
 • Steve Maurice

20 juin 2016      Les droits acquis 
 • Alain Jobin
 • Dominique Lussier

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

D’autoriser la dépense de formation et D’UTILISER le compte 02 11000 
454 «Perfectionnement Élus»

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 96-04-2016
6.6 RÉSOLUTION D’APPUI – SYNDICAT DES PRODUCTEURS ACÉRI-

COLES DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE – POUR LE MAINTIEN 
DES OUTILS DE MISE EN MARCHÉ, DONT LE CONTINGENTEMENT 
DE LA PRODUCTION ACÉRICOLE AU QUÉBEC

CONSIDÉRANT  qu’entre 2000 et 2015, le nombre d’entailles québé-
coises est passé de 33 à 44 millions grâce à la stabilité 
qu’apporte le système de mise en marché collective;

CONSIDÉRANT  qu’en 2015, l’Agence de vente de sirop d’érable québé-
cois a fracassé un nouveau record de vente avec 103,8 
millions de livres et que ces ventes sont en expansion 
pour la cinquième année consécutive;

CONSIDÉRANT  qu’en 2015, les exportations canadiennes de produits 
de l’érable ont fracassé un nouveau record de 92,8 M 
de lb et que ces exportations sont en expansion pour 
la cinquième année consécutive;

CONSIDÉRANT que la diversification des marchés du sirop d’érable d’ici 
est en développement constant grâce à l’innovation et 
l’entrepreneuriat des Québécois œuvrant dans cette 
filière;

CONSIDÉRANT  que les acériculteurs investissent annuellement envi-
ron 5 M$ en recherche, innovation et développement 
des marchés grâce à leurs prélevés;

CONSIDÉRANT  que la filière acéricole québécoise a généré en 2009 un 
PIB (produit intérieur brut) d’environ 611 M$ (produc-
tion : 278 M$, transformation : 189 M$, et exploita-
tions de type touristique : 

144 M$);

CONSIDÉRANT  que pour la filière acéricole québécoise en 2009, le 
gouvernement a perçu en impôt et autres revenus  
de taxation nets près de 57,3 M$ auxquels il faut  
ajouter près de 47,2 M$ en parafiscalité pour un total  
de 104,5 M$;

CONSIDÉRANT que l’acériculture est un pilier économique 
d’importance de plusieurs régions du Québec;

CONSIDÉRANT que le rapport de Florent Gagné intitulé « Pour une 
industrie acéricole forte et compétitive » conclut 
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que le système de mise en marché du sirop d’érable 
québécois « a produit de grandes choses » et que selon 
l’auteur, « il serait indéfendable de revenir en arrière et 
de tout détruire »; 

CONSIDÉRANT que certaines des recommandations du Rapport 
s’appuient sur une interprétation erronée des données 
économiques de part de marché puisque de 1985 à 
2015, le Québec a produit  72 % de la production mon-
diale et que pendant cette période, le seuil de 80 % n’a 
été franchi qu’à 2 reprises, soit en 2000 et en 2003;

CONSIDÉRANT que le Rapport recommande l’abolition de plusieurs 
outils de mise en marché collective et que si ces recom-
mandations sont appliquées, cela nous ramènerait à 
l’époque où l’instabilité, l’évasion fiscale et l’absence de 
développement caractérisaient cette industrie;

CONSIDÉRANT que le Rapport ne fait aucune analyse économique des 
conséquences de l’application des recommandations 
avancées, ce qui est irresponsable et insécurisant pour 
l’industrie;

CONSIDÉRANT  que le Rapport ignore complètement les plans d’actions 
et planifications stratégiques en cours pour assurer le 
développement de la filière acéricole québécoise;

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

D’APPUYER LA DEMANDE du Syndicat des producteurs acéricoles de 
la région de Saint-Hyacinthe - Pour le maintien des outils de mise en 
marché, dont le contingentement de la production acéricole au Québec

IL DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC :

De mettre de côté le rapport de Florent Gagné intitulé « Pour une  
industrie acéricole forte et compétitive » et de laisser le soin aux acteurs 
crédibles de la filière acéricole québécoise de poursuivre l’amélioration 
des piliers du système actuel de mise en marché du sirop d’érable 
québécois, dont le contingentement acéricole, l’Agence de vente et la 
réserve stratégique de sirop d’érable. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 97-04-2016
6.7 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

DU QUÉBEC - INSCRIPTION

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

QUE le conseil autorise l’inscription de Monsieur Alain Jobin maire, au 
congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra du 
29 septembre au 1er octobre 2016 à Québec, au coût de 720.00 $ plus 
taxes par congressiste.

D’AUTORISER l’hébergement de 3 nuits au montant de 159 + taxes par 
nuit et d’allouer un montant de 17 $ par jour pour le stationnement.

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

Montant disponible au poste budgétaire « Perfectionnement des 
élus 02 110000 454 » pour le congrès et au poste budgétaire « Frais  
de déplacement des élus 02 110000 310 » pour les frais d’hôtel et de  
stationnement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.8 TRANSFET D’ARGENT AUX COMPTES DES EAUX USÉES –  
REMBOURSEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT MC-02

La directrice générale dépose un rapport concernant l’explication du 
remboursement de la marge de crédit des eaux usées.

• Montant payé par le compte courant
• Intérêts de la marge de crédit payé par le compte courant
• Remboursement de la TECQ 2014-2018 déposé dans le compte 

courant
• Remboursement de la TPS et TVQ, concernant les eaux usées,  

déposé dans  le compte courant

           Résolution 98-04-2016
6.9 CONVENTION DE BAIL POUR LE BUREAU DE POSTE –  

BIENVENUE À NATHALIE HAMEL

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

D’ADOPTER la convention de bail pour le Bureau de Poste de Saint- 
Barnabé-Sud situé au 165 rang Michaudville entre Nathalie Hamel et la 
Municipalité au même montant annuel de 2280 $

DE MANDATER Mme Sylvie Gosselin, directrice générale pour la signa-
ture de la convention de bail.

Nous profitons de l’occasion également pour souhaiter la bienvenue à la 
nouvelle maître de poste Nathalie Hamel.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 99-04-2016
6.10 CONTRAT DE LOCATION AVEC L’ASSEMBLÉE DE LA FABRIQUE DE 

SAINT-BARNABÉ À SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT la résolution 75-03-2016 mandatant le maire et la  
directrice générale à négocier l’entente de location 
avec la Fabrique;

CONSIDÉRANT que le but premier de l’assemblée de la Fabrique de 
Saint-Barnabé est de répondre aux besoins de culte 
et de pastorale pour la communauté catholique de  
Saint-Barnabé-Sud;

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

CONSIDÉRANT que la Fabrique est propriétaire de l’église à 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 communautaire;
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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  
mener 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 

D’ACCEPTER le montant de location à 12 000$ par année.

DE MANDATER le maire M. Alain Jobin et la directrice générale  
Mme Sylvie Gosselin à signer l’entente de location.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

  Résolution numéro 100-04-2016
7.1.    AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CONCERNANT LE NUMÉROTAGE 

DES IMMEUBLES

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

  Résolution numéro 101-04-2016
7.2. QUÉBEC-TRANSPLANT – SÛRETÉ DU QUÉBEC – SEMAINE  

NATIONALE DES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS – 17 AU 24 
AVRIL 2016 - PROCLAMATION

CONSIDÉRANT l’engagement entre la MRC des Maskoutains, ses  
municipalités membres et la Sûreté du Québec concer-
nant la promotion du don 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 17 au 24 avril 2016

CONSIDÉRANT l’invitation de la MRC des Maskoutains

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

DE PROCLAMER  la semaine du 17 au 24 avril 2016 comme étant la  
Semaine 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 102-04-2016
7.3. ENTENTE D’ENTRAIDE MUTUELLE AVEC SAINT-HUGUES, 
 SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT, SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU, 
 SAINT-SIMON ET SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT qu’une résolution par courrier recommandé a été  
envoyée; le 7 mai 2015 aux municipalités concernés et 
d’avoir une rencontre afin de procéder à des modifica-
tions à l’entente;

CONSIDÉDANT qu’une date de rencontre avait été retenue pour le  
17 mars 2016  à 14h00;

CONSIDÉRANT que les municipalités de Sainte-Hélène et de Saint- 
Simon sont en attente d’une étude des coûts ratta-
chés à une délégation de compétence en matière de  
sécurité incendie avec la Ville de Saint-Hyacinthe;

CONSIDÉRANT que nous avons reçu un courriel de la directrice  
générale de Sainte-Hélène nous informent de ne pas 
vouloir assister à la rencontre et de mettre le projet de 
modification de l’entente sur la glace, le temps d’avoir 
une réponse de la Ville de Saint-Hyacinthe;

CONSIDÉRANT qu’advenant le cas qu’une ou deux Municipalités  
seraient en délégation de compétence avec la Ville 
de Saint-Hyacinthe, ladite entente ne serait plus en  
vigueur;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud  annulé la 
rencontre du 17 mars 2016;

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

DE NE PAS faire une demande pour modifier et résigner une nouvelle 
entente jusqu’à temps d’avoir la réponse des deux municipalités en  
attente d’une étude des coûts rattachés à une délégation de compé-
tence en matière de sécurité incendie avec la Ville de Saint-Hyacinthe;

Entretemps, s’entendre à ce que les frais relatifs à un bris d’équipement, 
dû au type d’intervention requise sur le site de l’événement, soient 
payés par la Municipalité demanderesse.

Advenant qu’une des municipalités ne soit pas en accord, nous utilisons 
l’article 18 de l’entente et demandons notre retrait.  Nous considérons 
que l’avis de 3 mois a déjà été donné par la résolution 101-05-2015.

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit envoyée 
par courrier recommandé aux municipalités concernées par l’entente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.4. RÉSULTAT DE LA RENCONTRE POUR MODIFIER L’ENTENTE 
D’ENTRAIDE AVEC SAINT-JUDE, SAINT-DENIS, SAINT-OURS, LA 
RÉGIE LOUIS-AIMÉ-MASSUE ET SAINT-BARNABÉ-SUD 

Le 24 mars à 14h00 avait lieu une rencontre afin de parler des clauses 
à changer dans l’entente entre les municipalités concernées.  Les gens 
ont demandé à la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud de préparer une 
nouvelle entente à signer.

7.5.    ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DOSSIER DES POINTS D’EAU – 
 DATE DE RENCONTRE
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Le maire nous informe que le directeur du service d’incendie est prêt à 
rencontrer le conseil afin de présenter l’étude préliminaire concernant 
les points d’eau afin de se conformer aux schémas du risque.

La date retenue pour la rencontre est le 19 avril 2016, 19h30 au bureau 
municipal.
 Résolution numéro 103-04-2016
7.6. ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT DES MODALI-

TÉS D’ENTRAIDE AUTOMATIQUE (MULTI-CASERNE) LORS 
D’INCENDIE

CONSIDÉRANT qu’une entente relative à l’établissement des  
modalités d’entraide automatique (Multi-Caserne) lors 
d’incendie a été signée entre la Municipalité de Saint-
Jude et Saint-Barnabé-Sud le 18 mars 2014;

CONSIDÉRANT que les directeurs d’incendie des deux municipalités 
n’ont jamais mis en place cette entente;

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

DE DEMANDER à la Municipalité de Saint-Jude si elle a encore besoin 
de cette entente et advenant une réponse négative de leur part, nous 
procéderons par résolution pour mettre fin à cette entente.

8 TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution numéro  104-04-2016
8.2 VOIRIE – BALAYAGE DE RUE

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

DE DONNER  le contrat de gré à gré à la compagnie Les Entreprises  
Myrroy inc. pour le balayage des rues publiques au montant de 1000.00$ 
+ taxes.  

D’UTILISER le compte  prévu au budget 2016 au poste budgétaire   
02 32000 521  « Entretien et réparation chemin ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 105-04-2016
8.3 FAUCHAGE & DÉBROUSSAILLAGE DES LEVÉES DE CHEMINS 

(2016-2018)

CONSISÉRANT  l’invitation à soumissionner à 3 trois entreprises  
concernant le fauchage & débroussaillage des levées 
de chemins;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier

IL EST RÉSOLU 

DE DONNER  le contrat à Entreprise M.S. Laflamme pour trois ans  
(2016-2018) au montant de 8400.00$ plus taxes.

D’UTILISER le compte  02 32 000 521 « Entretien et réparation de chemin ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.4 PROJET EN TRANSPORT COLLECTIF CONCERNANT L’UTILISATION 
DES PLACES DISPONIBLES EN TRANSPORT SCOLAIRE – BILAN 
2015

La directrice générale dépose le projet en transport collectif concernant 
l’utilisation des places disponibles en transport scolaire – Bilan 2015.

 Résolution numéro 106-04-2016
8.5 RÉFECTION DE PONCEAU – RANG BARREAU

CONSIDÉRANT que les véhicules de services des municipalités de 
Saint-Jude et de Saint-Barnabé-Sud utilisent le pon-
ceau du lot  2  706 509 dans le rang Barreau comme 
espace de virage;

CONSIDÉRANT que l’utilisation par des équipements lourds a endom-
magé la structure du ponceau;

CONSIDÉRANT que les coûts seraient de ±  1000$ à 2000$ pour 
l’ensemble des travaux soit :

• Excavation et nettoyage
• Toile géotextile
• 10 à 15 tonnes de pierre 0-3/4
• Main d’œuvre 
• Lors des travaux, valider si le ponceau doit-être changé

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

De faire une demande à la Municipalité de Saint-Jude afin de partager 
les coûts de la réfection du ponceau no lot 2 706 509 50/50.

D’UTILISER le compte 02 32000 521 «Entretien & réparation des  
chemins ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 107-04-2016
8.6 RÉSOLUTION D’APPUIE - POSITION DES MUNICIPALITÉS  

TRANSPORT FERROVIAIRE

ATTENDU qu’un permis a été récemment accordé à la compagnie alber-
taine Chaleur Terminals inc. qui ira sous peu de l’avant avec la construc-
tion d’un port pétrolier d’exportation à Belledune, sur les rives de la Baie 
des Chaleurs;

ATTENDU que ces infrastructures permettront de recevoir, de stocker 
dans huit réservoirs pouvant contenir 150 000 barils de pétrole  
chacun et de charger à bord de superpétroliers des quantités massives  
de pétroles non conventionnels destinés à l’exportation;
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ATTENDU les dangers reliés à la circulation de ces navires dans la  
Baie-des-Chaleurs et le délestage prévisible d’eaux de ballast; 

ATTENDU que la compagnie a conclu une entente avec le CN pour  
approvisionner ses installations par le transport quotidien de 240  
wagons-citernes (en phase 1 du projet);

ATTENDU l’augmentation massive de transport par train de pétrole 
non conventionnel destiné à l’exportation que ce projet représente et 
l’intention de l’entreprise de mettre en place une phase 2;

ATTENDU que ces convois vont sillonner le Québec sur plus de 700 km 
et traverser le cœur de nos villes et villages, nos rivières, nos bassins 
versants et les milieux fragiles de nos écosystèmes;

ATTENDU que ces pétroles proviennent de l’exploitation des sables  
bitumineux de l’Alberta ou de schistes (très souvent) de la formation de 
Bakken;

ATTENDU que la nature particulièrement volatile de ces pétroles (ou de 
leurs diluants) représente un risque d’explosion élevé;

ATTENDU qu’aucune réglementation n’encadre le prédégazage des  
pétroles de schistes de la formation de Bakken avant le chargement;

ATTENDU l'incapacité technique de récupérer le dilbit dans les glaces en 
cas de déversements;
ATTENDU que l’exploitation de ces pétroles cause des dommages  
environnementaux importants et, dans le cas des pétroles bitumineux, 
une augmentation importante d’émission de G.E.S.;

ATTENDU les lacunes de sécurité et de contrôle, en matière de transport 
de pétrole par train, constatées par le BST, le Vérificateur général, un 
rapport sénatorial et de nombreux experts;

ATTENDU que la mise à niveau des wagons-citernes pour le transport 
de pétrole brut ne devrait être complétée qu’en 2020 et 2025 pour le 
transport d’autres matières inflammables (pouvant inclure les diluants 
du dilbit); 

ATTENDU que les convois ferroviaires de retours pourraient éventuelle-
ment transporter du diluant vers l’Alberta; (1)  

ATTENDU la vétusté des infrastructures de chemin de fer et le manque 
d’inspecteurs à Transport Canada et qu’aucune amende n’a jamais été 
imposée au CN quant au non-respect des limites de vitesse;
ATTENDU que le projet affecte directement nos communautés et n’a pas 
fait l’objet de consultation auprès des municipalités et de la population 
ni par Québec, ni par Ottawa;

ATTENDU que la proximité avec cette voie du CN place plusieurs de 
nos concitoyens, commerces et institutions dans une zone à risque 
d’accident majeur; (24)

ATTENDU que la sécurité de la population est un enjeu majeur dans le 
milieu municipal

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice
IL EST RÉSOLU :
Que le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud :

1. Demande, en vertu de l'article 6.3 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (chapitre Q-2), au gouvernement du Québec de confier 
au Bureau d'audience publique en environnement (BAPE) le soin d'étudier 
le projet de transport ferroviaire des pétroles nécessaires au projet  
de Chaleur Terminals à Belledune; d’en mesurer les impacts sur la sécurité 
de la population et des écosystèmes et de faire les recommandations  
qui s'imposent auprès des autorités fédérales concernées;

2. Demande que d'ici la conclusion de ces travaux, une suspension  
temporaire soit décrétée sur ce transport par rail jusqu’à ce que  
des consultations publiques et indépendantes aient eu lieu auprès des  
populations des villes et villages concernés par le transport ferroviaire  
et maritime de ces pétroles;

3. Invite toutes les municipalités et MRC concernées par ce projet à se 
joindre à la présente démarche et demande aux unions municipales 
(UMQ et FQM) de prendre toutes les mesures appropriées afin de soute-
nir les municipalités. 

A l’attention de : M. David Heurtel, Ministre responsable du MDDELCC
CC : 
M. Marc Garneau, Ministre fédéral du Transport 
M. Martin Coiteux, Ministre responsable du MAMOT et Ministre de la 
Sécurité Publique   
M. Jacques Daoust, Ministre du Transport du Québec  
M. Pierre Karl Péladeau, Chef de l’opposition officielle 
Mme Françoise David, Québec Solidaire
M. François Legault, Chef de la CAQ 
M. Richard Lehoux, président de la FQM
Mme Suzanne Roy, présidente de l’UMQ
M. Michel Angers, président de la Commission de la sécurité publique 
(de l'UMQ) 
Mme Brigitte Sansoucy, députée fédérale
Mme Chantal Soucy, députée provinciale
MRC des Maskoutains

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS
Pas de rapport du maire ce mois-ci

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

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

9.3 CBVS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 

Le maire informe les élus et citoyens que l’assemblée générale annuelle 
2016 pour le Comité du bassin versant de la Rivière Salvail sera jeudi,  
14 avril 2016 à 19 h au Centre communautaire de Saint-Jude.

 Résolution numéro 108-04-2016
9.4 RÉGIE D’AQUEDUC RICHELIEU CENTRE – DÉSACCORD SUR 

L’APPLICATION DU MODE DE CALCUL DE RÉPARTITION DE LA 
PERTE D’EAU

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud est membre 
de la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre, créée en 1981;

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 AVRIL 2016



PAGE 18  .....................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUIN 2016  ..................................................................................

CONSIDÉRANT qu’en 1995, les municipalités membres ont adopté la 
résolution 95-08-81 par laquelle il a été déterminé que 
« l’eau qui est perdue sera unifiée selon la consomma-
tion de chacune des municipalités membres »;

CONSIDÉRANT  que selon les rapports déposés par la régie concernant 
la répartition uniformisée des pertes d’eau de 1995 
à 2014, la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a payé 
beaucoup de mètres cubes d’eau de plus que la perte 
d’eau réelle survenue sur le territoire de la municipali-
té;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud respecte son 
débit réservé en comparaison des autres municipalités 
membres de la régie;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud se sou-
cie d’éliminer les pertes d’eau potentielles sur son  
territoire;

CONSIDÉRANT que cette situation crée une iniquité

CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
a reçu la résolution no 2016-03-064 de la Municipalité 
de Saint-Jude concernant ce sujet;

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

QUE le conseil partage la même problématique que Saint-Jude sur ce 
sujet.

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demande lui aus-
si une modification du mode de calcul de répartition de la perte d’eau.

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud donne avis de 
sa demande à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre ainsi qu’à toutes les 
municipalités membres de ladite régie, à savoir :

• La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville;
• La Municipalité de Saint-Louis;
• La Municipalité de Saint-Marcel;
• La Municipalité de Saint-Aimé;
• La Municipalité de Massueville
• La Municipalité de Saint-David

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit envoyée 
par courrier recommandé aux municipalités ci-devant mentionnées  
ainsi qu’à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 109-04-2016
9.5   BRANCHEMENT AU RÉSEAU SANITAIRE POUR LA SALLE  

COMMUNAUTAIRE

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 110-04-2016
9.6   PROJET D’ENTENTE DE MODIFICATION DE L’ENTENTE INTERMU-

NICIPALE DE GESTION DES  DÉCHETS DE LA RÉGION MASKOUTAINE

0.1 ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de gestion des déchets 
de la région maskoutaine (ci-après, la «Régie») a été constituée par 
décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec  
le 14 septembre 1991;

0.2 ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l'entente intermu-
nicipale relative à la constitution de la Régie, entérinée par décret du 
gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 
2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de  
gestion des déchets de la région maskoutaine, jusqu’au 31 décembre 
2030, sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains;

0.3 ATTENDU QUE le deuxième paragraphe des articles 468.10 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et 579 du Code municipal du  
Québec (L.R.Q., c. C-27.1) prévoit que l’entente de constitution d’une 
régie intermunicipale doit contenir le lieu de son siège social;

0.4 ATTENDU la résolution 16-027 du conseil d’administration de la Régie, 
en date du 23 mars 2016, entérinant le déménagement des bureaux 
administratifs de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ;

0.5 ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter une modification à l’article  
5 relative à l’adresse du siège social inscrite à l’entente intermunicipale;

0.6 ATTENDU les articles 468.11 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. 
C-19) et 580 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1);

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

D’autoriser la modification de l’article 5 de l’entente intermunicipale  
relative à la constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, selon les termes du projet d’entente joint à la présente 
résolution comme annexe I.

Le maire, ou la mairesse suppléante, et la directrice générale, secrétaire-
trésorière sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité 
l’entente de modification de l’entente intermunicipale.

Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD
ANNEXE  I
PROJET D’ENTENTE DE MODIFICATION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 

0.1 ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de gestion des déchets  
de la région maskoutaine (ci-après, la «Régie») a été constituée par 
décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 
14 septembre 1991;

0.2 ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l'entente intermu-
nicipale relative à la constitution de la Régie, entérinée par décret du 
gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 
2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de  
gestion des déchets de la région maskoutaine, jusqu’au 31 décembre 
2030, sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains;
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0.3 ATTENDU QUE le deuxième paragraphe des articles 468.10 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et 579 du Code municipal du  
Québec (L.R.Q., c. C-27.1) prévoit que l’entente de constitution d’une 
régie intermunicipale doit contenir le lieu de son siège social;

0.4 ATTENDU la résolution numéro 16-027 du conseil d’administration, 
en date du 23 mars 2016, entérinant le déménagement des bureaux 
administratifs de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ;

0.5 ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter une modification relative à 
l’adresse du siège social inscrite à l’entente intermunicipale;

0.6 ATTENDU les articles 468.11 de la Loi sur les cités et villes  
(L.R.Q., c. C-19) et 580 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1);

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
Le préambule de la présente entente (les paragraphes 0.1 à 0.6  
inclusivement) en fait partie intégrante.

ARTICLE 2
L’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie est  
modifiée en remplaçant, à l’article 5, l’adresse « 2200, rue Pratte, bureau 
200 » par « 2090, rue Cherrier ».

ARTICLE 3
La présente entente entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 111-04-2016
9.7  RESPECT DES BANDES RIVERAINES – MANDAT DONNÉ À LA 

MRC DES MASKOUTAINS

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

D’AUTORISER la directrice générale à donner un mandat à la MRC des 
Maskoutains pour le respect des bandes riveraines.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 112-04-2016
9.8   TAILLE DE L’ARBRE AU 469 RANG SAINT-AMABLLE

CONSIDÉRANT le dépôt de la facture du rapport no 1510024 de  
R. Québec du 26 octobre 2015;

CONSIDÉRANT l’offre de service reçu de R. Québec pour la taille du 
peuplier  1820.00 $ ou de son abattage 5750.00 $ plus 
taxes;

CONSIDÉRANT que cet arbre est situé au 469 rang Saint-Amable,  
matricule 4965-77-8411 appartenant au 9280 1216 
Québec Inc.

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

DE DEMANDER au citoyen demeurant au 469 rang Saint-Amable 
l’autorisation de demander un permis pour l’abattage de l’arbre situé au 
469 rang Saint-Amable.

DE FAIRE la demande de permis d’abattage.

DE DONNER le contrat de gré à gré à R. Québec pour la taille du peuplier 
au montant de 1820.00 $  plus taxes, payé par le surplus affecté de la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 113-04-2016
9.9   RÉPARATION D’ASPHALTAGE BORDURE SALLE MUNICIPALE

Point reporté à une séance ultérieure.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

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

 Résolution numéro 114-04-2016
10.2  ENTRETIEN PAYSAGER DES IMMEUBLES MUNICIPAUX 

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à compagnie Marcel Lavallière  
Paysagiste inc. au même montant de 1495.00 $ plus taxes

D’UTILISER le compte prévu au budget 2016 no 02 13000 522   
« Entretien et réparation bâtiment et terrain ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 115-04-2016
10.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 2 706 796 – 

DOSSIER FERME PORCINE BRUNO LEBLANC

CONSIDÉRANT  que Monsieur Bruno Leblanc désire transformer sa 
production porcine actuelle 

CONSIDÉRANT que cette transformation a pour conséquence 
d’introduire dans le rayon de la porcherie une nouvelle 
habitation et de ce fait, il ne peut respecter la distance 
de 321 mètres.

CONSIDÉRANT qu’aucune transformation ni ajout de bâtiment ne  
seront fait. 

CONSIDÉRANT  que la réglementation municipale exige pour le nom-
bre d’unités animales en cause, une distance minimale 
de toute habitation autre que celle du propriétaire.

CONSIDÉRANT que le 16 février 2016, le principal intéressé, Monsieur 
Roger Cloutier, a été mis au courant des détails du 
projet et des implications sur sa résidence et que ce 
dernier est en accord avec cette demande. 
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CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une analyse et d’une re-
commandation par le Comité consultatif d’Urbanisme. 

CONSIDÉRANT que le projet rencontre toutes les autres dispositions 
réglementaires.

CONSIDÉRANT  que la nature du projet est conforme à la vocation  
agricole de cette zone

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

D’ACCORDER une dérogation autorisant le projet tel que présenté, sur 
le lot 2 706 796, et ainsi créer un nouveau rayon relatif aux distances 
séparatrices liées à la gestion des odeurs en milieu agricole autour 
du projet, à 321 mètres, incluant ainsi la résidence sise au 189 rang  
Saint-Amable à l’intérieur de ce rayon.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 116-04-2016
10.4  DÉROGATION MINEURE – DISTANCE INFÉRIEURE PAR RAPPORT 

À LA LIMITE AVANT AU 915 RANG SAINT-AMABLE

Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice  
générale pour permettre aux citoyens de se faire entendre relativement 
à cette demande de dérogation mineure lors de la séance du 3 mai à 
19h30.

 Résolution numéro 117-04-2016
10.5  DÉROGATION MINEURE- DISTANCE INFÉRIEURE PAR RAPPORT 

À LA LIMITE AVANT AU 251 RUE DU CIMETIÈRE

Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice  
générale pour permettre aux citoyens de se faire entendre relativement 
à cette demande de dérogation mineure lors de la séance du 3 mai à 
19h30.

10.6  MANDAT D’UNE ÉTUDE DE POSSIBILITÉ – TRANSFORMATION 
DE LA SALLE MUNICIPALE EN GARAGE MUNICIPAL 

Projet non retenu par le conseil.

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 COMPTE RENDU – LOCATION SALLE MUNICIPALE SAINT- 
BARNABÉ-SUD

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

• Nombre de locations non payantes 8
• Nombre de location payante : 1

 Résolution numéro 118-04-2016
11.2  PROJET DE TOILETTE CHIMIQUE

Le maire explique le projet pour toilette chimique au mois.

CONSIDÉRANT que lors d’une location de toilette chimique la partie des 
frais de livraison est de 48 % du prix total de la location;

CONSIDÉRANT qu’en prenant un contrat mensuel, on réduit les frais 
de 37%, soit sur 4 mois d’avoir des frais de livraison de 
11% du montant de la location;

CONSIDÉRANT que les cyclistes et les utilisateurs du parc pourraient 
bénéficier d’avoir des toilettes en tout temps;

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

DE DONNER un contrat de gré à gré à Cabinets express pour une période 
de 4 mois, au montant de 145.00 par mois, et un frais de livraison pour 
l’année de 70$.

 Résolution numéro 119-04-2016
11.3  BUDGET POUR LES FÊTES DU 175E

CONSIDÉRANT qu’un premier budget de 15 000$ a été donné par  
résolution no 90-04-2015;

CONSIDÉRANT que pour organiser des activités durant la période 
s’échelonnant sur 18 mois qu’un deuxième budget soit 
donné;

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

DE DONNER  au comité des fêtes du 175e un deuxième budget au  
montant de 15 000.00 $. Montant disponible au compte 59-13100-000 
« Excédent de fonctionnements affecté » 

D’AUTORISER les dépenses et paiements faits par le comité du 175e  

provenant du compte courant de la Municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

  Résolution numéro 120-04-2016
11.4 FORMATION DU COMITÉ DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE

CONSIDÉRANT la résolution no 23-01-206 de former un comité pour la 
politique de la famille;

CONSIDÉRANT les démarches pour trouver les personnes formant le 
comité;

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

DE CONFIER le mandat de préparer la nouvelle politique de la famille et 
d’approuver le comité de la politique de la famille, qui est composé des 
personnes ci-dessous :

• du maire – Alain Jobin
• 1 élu (conseiller)  Steve Maurice
• 2 citoyennes Stéphanie Laporte
  Rita Bélanger
• 1 représentant de la FADOQ – Raymond St-Jean
• de la directrice générale – Sylvie Gosselin
• de la coordonnatrice en loisir – Roxanne Carbonneau
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.5 DÉPÔT DU RAPPORT – UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION 
RASSEMBLEUSE

La directrice générale dépose le rapport concernant la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, une démarche de concertation rassem-
bleuse autour d’un phénomène complexe.  C’est un rapport de l’Alliance 
supralocale pour la solidarité et l’inclusion sociale pour le territoire de la 
MRC des Maskoutains – Décembre 2015

 Résolution 121-04-2016
11.6 CONCOURS – EMBELLIR NOTRE MILIEU

CONSIDÉRANT que nous fêtons le 175e jusqu’en décembre 2016.

CONSIDÉRANT qu’embellir notre milieu donne de la valeur à nos  
propriétés et attire des visiteurs;

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

DE FORMER un comité composé de Alain Jobin et Jean-Sébastien Savaria 
mettre en place le concours, et d’accorder un budget de 2000 $ détaillé 
comme suit :

• Prix commerces industries  100 $
• Prix pour les fermes  100 $
• Prix pour les résidences   100 $
• Jugement par un spécialiste externe  100 $
• Achat de plantes, main d’œuvre,  

engrais et entretien       1600.00 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Présentation des comptes payés et à payer
12.2 Questionnement sur les règlements no 01-2015 02-2015
12.3 Raccordement au réseau d’aqueduc de la Ville de Saint-Hyacinthe
12.4 Date de la prochaine rencontre pour la Régie d’incendie
12.5 Citoyen satisfait
12.6 Téléphonie IP – présentation en avril ou mai 2016
12.7 Estimation d’avant-projet – Aqueduc rue Cimetière
12.8 Réparation des trottoirs par Sintra inc.
12.9 Crédit de PG Première Ligne
12.10 Priorité printanière – Gouttière bibliothèque
12.11 Contrat de déneigement
12.12 Nettoyage du fossé à côté de l’église

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 122-04-2016
14 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 23h30.

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 AVRIL 2016

Le conseil municipal de 
St-Barnabé-Sud 

souhaite une joyeuse 
Fête des Pères à tous 

les papas et grands-papas !
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Téléphone :  
450 778-8451  

poste 1

MANGER À L’EXTÉRIEUR :  
Quel bonheur!

Pour changer le quotidien, que ce soit en famille ou entre 
amis, rien ne vaut un pique-nique en plein air! Beaucoup 
plus économique que le restaurant, il peut se faire dans 
n'importe quel environnement naturel : dans le bois, sur 
une chaloupe, en montagne, dans un parc, à la plage, etc.

Lorsqu'on fait des pique-niques, l'idée de manger encore 
et toujours l’éternel sandwich au jambon peut sembler 
redondant. N’hésitez pas à opter pour des salades colorées, 
des sandwichs originaux, des crudités avec trempette!

Jeunes en santé vous propose une délicieuse salade de 
légumineuses.

Ingrédients de la vinaigrette :
1 gousse d’ail, hachées finement
2 c. à thé (10 ml) d’origan séché
1 c. à thé (5 ml) de moutarde de Dijon
3 c. à table (45 ml) de vinaigre de vin rouge
½ tasse (125 ml) d’huile végétale

Ingrédients pour la salade :
1 poivron rouge, coupé en petits dés
1 tasse (250 ml) de chou-fleur, coupé en petits bouquets
1 courgette, coupée en petits dés
1 oignon vert, haché finement
1 pomme rouge ou verte, coupée en petits dés
½ tasse (125 ml) de canneberges séchées 
1 conserve (540 ml) de pois chiches, égouttés
1 conserve (540 ml) de lentilles brunes, égouttées
½ tasse (125 ml) de fromage feta émietté

Mode de préparation
Vinaigrette :

1.  Hacher l’ail finement ou utiliser un presse-ail. Mettre 
dans le petit bol.  

2. Ajouter tous les ingrédients de la vinaigrette et  
mélanger à l’aide d’un fouet.   

Salade :

1. Couper le poivron rouge, le chou-fleur, la courgette, 
l’oignon vert et la pomme.

2. Déposer les légumes dans un grand bol. Ajouter les  
canneberges, les pois chiches, les lentilles et le feta.

3. Verser la vinaigrette et mélanger délicatement.

4. Déguster.

ACCOMPAGNER  
LES ORGANISMES,  

INDUSTRIES, COMMERCES  
ET INSTITUTIONS 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains offre 
les services d’une ressource externe aux gestionnaires 
d’entreprises (industries, commerces et institutions), aux 
divers organismes et aux établissements d’enseignement 
primaire et secondaire afin de favoriser une meilleure gestion 
des matières résiduelles sur le territoire des municipalités 
membres. 

Ce service favorise la réduction des quantités de 
matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et une 
augmentation des quantités de matières valorisées sur 
l’ensemble du territoire de la Régie, en encourageant 
la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et 
la valorisation de l’ensemble des matières résiduelles 
générées par tous les secteurs d’activités. 

Ce service est offert sans frais à tous et peut prendre 
différentes formes selon les besoins :

•  Accompagnement et recommandations pour améliorer la 
gestion des matières recyclables, organiques ou autres;

•  Outils et informations variés (liste des matières recyclables 
et organiques, liste des entreprises et organismes en gestion 
des matières résiduelles, actions favorisant la réduction 
à la source et le réemploi, programmes et certifications 
disponibles, formation, conférence, etc.);

•  Analyse de la gestion des matières résiduelles et dans de 
nombreux cas, la possibilité de réduire les coûts de gestion.

La Régie offre aussi des ateliers relatifs à la gestion des 
matières résiduelles pour les associations, les groupes 
communautaires, sociaux ou autres et les élèves du primaire 
et du secondaire. Ces activités sont offertes sous forme 
d’animations interactives et de présentations visuelles qui 
visent à faciliter l’intégration des notions de réduction à 
la source, de réemploi et de recyclage pour une meilleure 
gestion des matières résiduelles. À ce jour, une dizaine 
d’organismes et près de 700 élèves du territoire ont pu 
bénéficier de ce nouveau service qui est offert sans frais. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter aux coordonnées suivantes :

Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains
Tél. : 450 774-2350  Téléc.: 450 774-9737
Courriel : cpriam@maskatel.net 
www.regiedesdechets.qc.ca 
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M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

PROGRAMME INTÉGRÉ D’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE (P.I.E.D.)

Le vieillissement de la population entraîne l’accroissement de 
problèmes de santé particuliers aux personnes âgées, dont 
les chutes.  Le tiers des gens âgés de 65 ans et plus chute au 
moins une fois par année.  Le Programme Intégré d’Équilibre 
Dynamique (P.I.E.D.), offert dans tous les CLSC de la Montéré-
gie, fait partie des mesures visant à augmenter l’autonomie et 
l’espérance de vie en bonne santé, et à retarder le plus possible 
l’hébergement de la personne âgées en institution.

Le programme P.I.E.D. est conçu pour les aînés autonomes de 
65 ans et plus qui vivent à domicile et qui sont préoccupés par 
les chutes ou par leur équilibre.  Il est composé de plusieurs 
volets d’information : amélioration de l’équilibre et de la force 
des jambes, maintien des os en santé, aménagement adéquat 

du domicile, comportements sécuritaires, activités physiques, 
choix de souliers sécuritaires, etc.  Le programme, d’une durée 
de 12 semaines, est animé par un professionnel de la santé, 
formé et qualifié.  Il comprend des exercices en groupe lors 
de rencontres (ex. : exercices d’équilibre, d’assouplissement 
et de renforcement), des exercices à faire à domicile et des  
discussions sur la prévention des chutes.1  Pour en savoir plus,  
contactez le CISSS de la Montérégie Est au 450 771-3333.

Consultez également le site de Santé Canada et voyez com-
ment ‘’Prévenir les chutes à domicile et à l’extérieur’’.

1  santemonteregie.qc.ca, onglet santé publique, prévention des 
chutes

CARREFOUR JEUNESSE-MOBILE
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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

19
Soirée cinéma

20
Cuisine fast-food

21

23 
Soirée discussion
espagnole

25
Aide aux devoir

26 27 
Jeux de société

28

30 
Soirée discussion 
espagnole

Juin 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

1 
Aide aux devoirs

2 3 
Libre

4

6 
Soirée discussion 
espagnole

18 
Aide aux devoirs

9 10 
Parlons de …

11

13 
AGA MDJ 
19h

15 16 
Soirée cinéma

17 
Escalad

18
Conseil jeunes

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 pour le Primaire et le secondaire à 15h00 tous les mercredi, inscription obligatoire,  

transport fourni, donne ton nom aux animateurs 450 250-2488

La CJS, ça repart !!!   
Les animateurs seront là tout l’été pour conduire, aider et superviser les jeunes dans leur recherche de contrats. 

Si vous avez besoin d’aide pour les travaux de maison tel que : lavage de fenêtres, cordage de bois, racler des 
feuilles et autres, les jeunes peuvent vous donner un coup de main.

N’oubliez pas de faire appel à nous aussi, si vous avez des menus travaux à faire faire : entretien ménager, lavage 
de voitures, gardiennage, animation de fête d’enfants;  maquillage et sculpture de ballon, tonte de pelouse, etc. 

Travail supervisé par des animateurs adultes qui restent sur place. La CJS possède une assurance  
responsabilités; tarification à l’heure ou à forfait. 450 250-2488



....................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUIN 2016  ...................................................................  PAGE 25

Avis de Convocation

Assemblée Générale Annuelle des Membres

Prenez avis que l'Assemblée Générale Annuelle 2016 de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents aura lieu le 13 juin 2016 
à 19 h au local de la Maison des Jeunes 932 rue du Centre, Saint-Jude.
En plus des points de procédures, l'ordre du jour portera sur les sujets suivants:

• Rapport des activités;
• Rapport financier;
• Nomination d'un vérificateur;
• Projection pour la prochaine année d'opération;
• Ratification des actes du conseil d'administration;
• Élection des administrateurs

Cet avis est donné par le conseil d'administration le 21 mars 2016

La Maison des jeunes est à la recherche d’adulte désirant s’impliquer au sein du conseil d’administration, envoyer 
votre candidature au  mdj4vents@hotmail.com

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 consistera à 
encadrer les jeunes dans la création et la mise en œuvre d’une coopérative de travail, dans laquelle, ils apprendront 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

La Maison des Jeunes est à la recherche d’instruments de musique, si vous  
en avez de disponible, il nous fera plaisir de vous en débarrasser !
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Appel aux jardiniers  
et aux producteurs 

maraîchers
Chaque année la belle saison apporte fruits et  
légumes en abondance. Que vous soyez jardiniers 
amateurs ou producteurs maraîchers, si vous avez 
un surplus de ces belles récoltes, en petite ou en 
grande quantité, nous vous invitons à les donner  
à La Moisson Maskoutaine, 2540 rue Saint-Charles, 
à Saint-Hyacinthe.

Des personnes et familles en difficulté, des 
organismes d’entraide humanitaire de la région 
maskoutaine et des groupes de cuisine collective 
profiteront de cette nourriture généreusement offerte.

Dans le but de mieux vous servir, il serait 
préférable de venir porter vos dons sur les heures 
d’exploitation de La Moisson Maskoutaine, soit du 
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 
à 16 h. Pour toutes informations supplémentaires, 
veuillez téléphoner à La Moisson Maskoutaine au  
450 261-1110. Il nous fera plaisir de vous répondre.

COMMUNIQUÉ

Débutez votre formation  
à l’éducation des adultes en mai 2016

Saint-Hyacinthe 12 avril 2016 - Il est toujours 
possible de s’inscrire à l’éducation des adultes et 
de débuter sa formation au mois de mai. En effet, 
au Centre de formation des Maskoutains (CFM), 
l’inscription se fait à tout moment de l’année, que 
ce soit pour :

-  obtenir un diplôme d’études secondaires ou son 
équivalence;

-  acquérir les cours préalables pour accéder à la 
formation professionnelle ou collégiale;

-  améliorer vos compétences en lecture, en écriture 
et en mathématique.

Il est possible de suivre les cours en classe, le jour 
ou le soir, à temps partiel ou à temps plein, ou 
encore à distance.

Sachez que le CFM vous offre gratuitement, 
un service d’aide, de référence, de conseils et 
d’accompagnement (SARCA) pour vous guider 
dans votre projet de retour aux études.

Pour information ou inscription, vous pouvez 
communiquer au : 450 771-2930 ou vous présenter 
directement au : 2495, boul. Laframboise, Saint-
Hyacinthe (ancienne École secondaire Casavant).  
Pour la région d’Acton Vale, vous pouvez 
communiquer au 450 546-0389 ou vous présenter 
au 301-A, rue Bonin.

Source :
Éric Boisvert, conseiller d’orientation
Centre de formation des Maskoutains
Acton Vale

301-A, rue Bonin, Acton Vale 
Tél. : 450 546-0389
eric.boisvert@cssh.qc.ca
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À VÉLO, IL Y A DES RÈGLES À RESPECTER

En vélo, plusieurs équipements sont obligatoires, comme les réflecteurs. D'autres sont fortement recommandés, comme le rétro-
viseur, le fanion et, pour protéger sa tête : le casque.

ACCESSOIRES DE VISIBILITE OBLIGATOIRES SUR LE VELO

     • Réflecteur rouge à l'arrière
     • Réflecteur blanc à l'avant
     • Réflecteurs aux rayons des 2 roues, visibles des 2 côtés
     • Réflecteurs jaunes aux 2 pédales

La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par l’adoption de comportements préventifs. Voici 
entre autres quelques règles à respecter lorsque l’on utilise un vélo :

 • Circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le sens du trafic.
 • En groupe, il faut circuler à la file indienne, jamais côte à côte.
 • Établir un contact visuel avec les autres usagers de la route et signaler ses intentions au moment d’une manoeuvre.

Rappelons qu’il est interdit de :
 • Circuler avec un baladeur ou un casque d’écoute.
 • Transporter un passager, sauf s’il y a un siège prévu à cet effet.
 • Circuler entre les véhicules en mouvement.
 • Circuler sur le trottoir.
 • Consommer des boissons alcoolisées en circulant.

S’il n’y a pas de feux de circulation pour les cyclistes, il faut respecter les feux de circulation pour les véhicules. Pour traverser 
lorsqu’il y a un feu pour piéton, il faut descendre de son vélo.

Méfiez-vous…

.
Cet été, soyez prudents lors de vos déplacements à vélo et rappelez-vous d’être visibles et surtout prévisibles pour les 

automobilistes qui vous entourent… Partageons la route intelligemment !

Source : SAAQ (Société de l’assurance automobile du Québec)
Sergente Karine Picard, Sûreté du Québec
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Semaine québécoise des personnes handicapées

Gratuité du service pour les usagers du transport adapté
Saint-Hyacinthe, le 2 mai 2016 – La MRC des Maskoutains annonce 
aux usagers du transport adapté qu’ils pourront bénéficier de la 
gratuité du service pendant la Semaine québécoise des personnes 
handicapées qui se tiendra du 1er au 7 juin. Cette mesure 
exceptionnelle est rendue possible grâce aux sommes attribuées 
par Revenu Québec à la MRC à titre de remboursement de la taxe 
sur les carburants. Veuillez prendre note que cette gratuité ne 
s’applique pas aux accompagnateurs.

« Le thème de la Semaine québécoise des personnes handicapées 
est Ensemble, bâtissons une société plus inclusive. C’est dans 
cette optique que le conseil de la MRC vise à assurer l’accessibilité 
universelle de son service de transport et à favoriser la 
participation sociale des aînés et des personnes handicapées au 
sein de notre communauté », a indiqué Mme Francine Morin, 
préfet de la MRC des Maskoutains.

Le transport adapté de la MRC
Le transport adapté est un service de type porte-à-porte, 
répondant aux besoins des personnes qui l’utilisent. Selon les 

limitations reconnues, le service peut offrir un certain niveau 
d’assistance ou une prise en charge de la personne, si son état 
le requiert. Pour être admise, elle doit avoir une limitation 
significative et persistante et répondre à certains critères. Le 
formulaire d’admission, prescrit par le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 
Québec, doit être rempli par un spécialiste de la santé reconnu.

Les usagers doivent téléphoner au service de transport adapté au 
450 774-8810 afin de réserver tous leurs déplacements selon le 
fonctionnement habituel.

Source : 
Denyse Bégin, Agente de communication MRC des Maskoutains 
450 768-3001 // dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca

Information : 
Micheline Martel, Adjointe à la direction générale et directrice au 
transport MRC des Maskoutains 
450 774-3170 // mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca

Beaux Mardis de Casimir

Desserte exceptionnelle en transport adapté
Saint-Hyacinthe, le 9 mai 2016 – La MRC des Maskoutains  
annonce qu’elle prolongera sa desserte de transport adapté 
jusqu’à 21 h 30 lors des représentations des Beaux Mardis de Ca-
simir qui ont lieu au parc Casimir-Dessaulles pendant la saison es-
tivale, et ce, pour une 2e année consécutive.

Cette prolongation sera effective aux dates suivantes, soit le 
28 juin, les 5, 12, 19 et 26 juillet, de même que le 9 août 2016. 
Les Beaux Mardis de Casimir proposent une série de spectacles  
offerts gratuitement à toute la population.

Cette desserte permettra aux usagers du transport adapté d’assister 
à ces prestations d’artistes très prisées du grand public et de  
bénéficier d’une nouvelle alternative de transport pour leur retour 
à la maison. Celle-ci ne sera toutefois pas exclusive aux soirées des 
Beaux Mardis et pourra donc être utilisée pour tout autre motif. Les 
usagers des dix-huit (18) municipalités desservies par le service de 
transport adapté de la MRC des Maskoutains y auront accès.

Soucieuse de l’intégration des personnes handicapées aux activi-
tés offertes sur son territoire, la MRC des Maskoutains favorise 
leur participation sociale en améliorant continuellement son  
service à la clientèle.

Pour connaître la programmation des Beaux Mardis de Casimir, 
rendez-vous sur le site de la Ville de Saint-Hyacinthe. L’information 
sera mise en ligne dès le 16 mai.

Source : 
Denyse Bégin, Agente de communication MRC des Maskoutains 
450 768-3001 // dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca

Information : 
Micheline Martel, Adjointe à la direction générale et directrice au 
transport MRC des Maskoutains 
450 774-3170 // mmartel@mrcmaskoutains.qc.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!!
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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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Promotions d'ouverture
- Épilation laser : 2 zones pour le prix d'une
- Extensions de cils (pose complète) : 59 $
- Électrolyse : 20 mins gratuites à l'achat d'une heure

Services offerts
- Épilation laser - Extension de cils
- Électrolyse - Thermocoagulation
- Soins au masculin - Et bien plus...

Marie-Pierre St-Jean Tél. : 450 501-0423
propriétaire 1300, rue de l’Anse, St-Barnabé-Sud J2S 8B1

ERRATUM
Une erreur c’est glissée 

dans notre publicité du mois
de mai. Vous auriez dû lire: 

450 501-0423.  
Toutes nos excuses.


