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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 - poste 1 
Adjointe administrative : Madame Sylvie Reichert - poste 2
Secrétaire-réceptionniste : Madame Linda Richard - poste 0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
 Informations, renseignements et obtention de permis, contactez Monsieur Raymond Lessard :  ...... 450 792-3030 poste 4
 Le mardi soir et le samedi avant-midi : sur rendez-vous seulement (poste 0)

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

CENTRE MULTIFONCTIONNEL
 Pour réservation : Madame Stéphanie Laporte .................................................................................................. 450 502-1846

LOISIRS  ............................................................................................................................................................ 450 792-3030 poste 7  
 Patinoire : Horaire : Lundi au jeudi de 15 h à 21 h - Vendredi de 15 h à 22 h - Samedi de 10 h à 22 h - Dimanche de 10 h à 21 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ......................................................................................................................... 450 792-3030 poste 6
 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
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
 Directrice générale :  Nathalie Gosselin …… Courriel : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca .................... 450 792-3030 poste 8
 Directeur du service :  Michel Bastien………. Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ........................ 450 278-7871
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 792-2446
 Délégué et président 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
 Délégué de la politique familiale et MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
Steve Maurice ......................................................450 792-3629 Yves Guérette ...................................................... 450 792-3611
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Délégué à la Régie intermunicipale de protection
 incendie du Nord des Maskoutains  incendie du Nord des Maskoutains
Marcel Riendeau .................................................450 792-6429 
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  

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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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
 Jugement par un spécialiste externe, prix de 100 $

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 vendredi, 23 juin 2017 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 2017.

Les prix seront remis le 12 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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VENTES DE GARAGE

Cette année, les ventes de garage sans permis se tiendront les 3 et 4 juin 2017 prochains.

Voici quelques adresses ou vous pourrez trouver des trouvailles :

•  189, rang St-Amable
•  560, rang St-Amable
•  750, rang St-Amable

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 10 juin 2017. Nous fêterons alors la douzième édition québécoise de cette fête de 
mieux-vivre ensemble.  

Information :  http://fetedesvoisins.qc.ca

JU
IN

 2
01

7
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 

ORGANIQUE
(bac brun

FADOQ VIACTIVE 
9 h 30 *

TABATA†  
DERNIER COURS! 

19 h 30 à 20 h 15
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

FADOQ VIACTIVE
9 h 30*

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

FÊTE  
DES VOISINS

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

VENTES  
DE GARAGE 

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

FÊTE NATIONALE  
DU QUÉBEC

BIBLIO FERMÉ

DÉCHETS 
(bac noir)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

*Au Centre multifonctionnel 
233, rang de Michaudville

†À l’école de Saint-Barnabé-Sud
††Au chalet des loisirs

FADOQ VIACTIVE
9 h 30*

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun)

RECYCLAGE 
(bac vert)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

DÉCHETS 
(bac noir)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

BINGO*  
19 h 

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

VENTES  
DE GARAGE 

MESSE
10 h

FADOQ VIACTIVE
9 h 30 *

TABATA†  
19 h 30 à 20 h 15

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

TENNIS
5 À 12 ANS
10 h à 11 h††

TENNIS
13 ANS ET PLUS

19 h à 22 h††

FÊTE DES PÈRES
TENNIS

5 À 12 ANS
10 h à 11 h††

TENNIS
13 ANS ET PLUS

19 h à 22 h††

TENNIS
5 À 12 ANS
10 h à 11 h††

BUREAU MUNICIPAL 
FERMÉ
TENNIS

13 ANS ET PLUS
19 h à 22 h††

ORGANIQUE
(bac brun)

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ
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POSEZ DES GESTES SIMPLES… 
LA RÉCUPÉRATION DE L’EAU DE PLUIE

Le Québec semble posséder d’inépuisables ressources hydriques. Pourtant, l'eau est une ressource précieuse dont la 
valeur ne cesse d'augmenter. Récupérer les eaux de pluie devient alors un geste à la fois écologique et économique.

Pourquoi récupérer l’eau de pluie ?

Au Québec, la récupération de l’eau de pluie est une démarche éco-citoyenne dans la grande majorité des cas.  Faute 
de facture pour l’utilisation de l’eau potable du réseau municipal sur la base de sa consommation, il faut beaucoup 
de motivation et de vision écologique pour entreprendre cet exercice complexe. Par ailleurs, l’approvisionnement en 
eau potable n’est pas (encore) une source d’inquiétude dans la Belle Province. Pourquoi alors se donner la peine de 
récupérer votre eau de pluie ? Tout simplement parce que l’eau de qualité est bel et bien une ressource épuisable 
! Nos eaux sales sont traitées, ce qui consomme de l’énergie : plus on consomme, plus on doit traiter et on paye ce 
traitement sans le savoir, à même nos impôts.

La collecte de l’eau de pluie peut avoir pour simple but d’arroser son jardin et laver sa voiture… ou être l’unique source 
d’eau pour la maisonnée toute entière ! Entre ces deux extrêmes, il y a toute une gamme de systèmes permettant de 
répondre à vos besoins sans vous ruiner, et en toute bonne conscience.

BIBLIOTHÈQUE 
Nous voulons vous informer que nous serons fermés le 24 juin et le 1er juillet.

Voici les nouveautés, qui nous font plaisir de se procurer pour vous :

Documentaires :
Humeurs d'une femme mûre et divertissante, Lise Dion  /  Discussions avec mes parents, François Morency
Le Québec en camping, Marie-France Bornais

Roman adulte :
Fin de ronde, Stephen King  /  La cabane à sucre des Rivard Tome 1, Mario Hade
Un appartement à Paris, Guillaume Musso

BD :
Lou tome 7, Julien Neel  /  Le journal d'Aurélie Laflamme tome 3, India Desjardins
Mutamatak tome 1, Karine Gottot

Livres jeunesse :
Le Journal de Dylane tome 6, Marilou Addison  /  L'épouvanteur tome 13, Joseph Delaney 
Une cachette pour mes bobettes, André Poulin

Vos suggestions sont les bienvenues

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.

Pour les nouveaux arrivants, l’inscription est gratuite pour tous.

On vous attend ! Les bénévoles !

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

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ
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SAINT-JEAN-BAPTISTE

L’esprit festif de ce moment qui marque non seulement le beau temps, mais pour plusieurs la fin des classes, 
se transporte 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 !
 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera  

fermé le lundi 26 juin 2017

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

Le conseil municipal de 
Saint-Barnabé-Sud

souhaite une joyeuse 
Fête des Pères à tous 

les papas et grands-papas !

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud aimerait savoir si les citoyens sont intéressés à une formation  
pour devenir PREMIER RÉPONDANT.

Les premiers répondants sont souvent des personnes qui doivent réagir en l’absence de services d’urgence ou lorsque ces 
services ne peuvent se déplacer rapidement. 

Ces personnes agissent en tant qu’intermédiaire entre un secouriste et un ambulancier ce qui demande une solide formation. 
Si cette formation vous intéresse, téléphonez au bureau municipal au 450 792-3030 ext. 0

Une séance d’information suivra ultérieurement aux personnes intéressées.

SONDAGE
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2e ÉDITION DE LA
COURSE À RELAIS DE « POUSSE-BOÎTES À SAVON » 

Samedi, 27 mai 2017 à 13 h

 INFORMATIONS

 Chaque équipe doit être composée d’un (1) pilote et de deux (2) pousseurs 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 pousseur.
 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, de Saint-Barnabé-Sud, samedi 27 mai 2017 à 13 h 
Apportez votre lunch et dinez sur place avec votre équipe et vos amis!

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  
(L’inscription sur place sera également acceptée) 

INSCRIPTION À LA COURSE DE BOÎTES À SAVON
27 MAI 2017 à 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.

POUSSER POUR COURSER! 





PAGE 8  .......................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUIN 2017  ..................................................................................

VENEZ JOUER À LA PÉTANQUE!
À partir de juin, les lundis à 19 h, au terrain des loisirs. 

On vous attend!

Info : André Richard 450 792-2054

CINÉMA
Le comité de loisir de Saint-Barnabé-Sud vous invite à la soirée cinéma !

Quand : 16 juin 2017
Heure : 19 h accueil – 19 h 30 début du film
Où : Au centre multifonctionnel

À l’affiche : LES ANIMAUX FANTASTIQUES 

TENNIS  
(COURS ET PARTIES LIBRES)

Journée enfant (5 à 12 ans)

Début : dimanche 11 juin de 10 h à 11 h

Après l’année scolaire : jeudi soir de 18 h à 19 h

Journée adulte (13 ans et plus)

Début : lundi 12 juin de 19 h à 22 h et le jeudi 15 juin de 19 h à 22 h
(Premier 30 minutes, cours d’initiation)

Il y aura une SOIRÉE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION  
au chalet des loisirs (patinoire) : jeudi 8 juin de 18 h 30 à 20 h.

Si vous voulez vous impliquer pour le tennis, vous êtes les bienvenus !

Votre Comité des loisirs

DATE À RETENIR ! 
12 AOÛT 2017

Fête familiale de Saint-Barnabé-Sud

Horaire de la journée suivra dans le prochain journal et on confirmera la présence du camion de rue (Foodtruck) 
du Pavillon de l’érable de 16 h à 19 h avec plusieurs choix de repas à la carte.
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Messages du service des incendies

PERMIS DE BRÛLAGE
 
Pour obtenir un permis de brûlage, veuillez communiquer avec : Michel Bastien, directeur du service de sécurité  
incendie au 450 278-7871 ou au 450 792-3030 poste 8 ou par courriel au regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca.

VISITES RÉSIDENTIELLES
La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud vous informe que la Régie intermunicipale de protection incendie du nord des 
Maskoutains, conformément au schéma de couverture de risque en incendie, a repris son programme de visites 
résidentielles dans la zone rurale et ce jusqu’en septembre 2017. 

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 incendie de la Régie intermunicipale de protection incendie du nord des Maskoutains au 450 278-7871 ou par 
courriel à l’adresse : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ou au bureau municipal au 450 792-3030 poste 8

RECRUTEMENT DE POMPIERS VOLONTAIRES
(*s’applique aux hommes et aux femmes)

Vous êtes passionné et avez le désir d’aider les membres de votre communauté? Venez joindre les rangs de la Régie inter-
municipale de protection incendie du nord des Maskoutains en devenant pompier volontaire ou personnel de soutien. 

Envoyez votre C.V. par courriel à : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ou le laisser au bureau municipal, 165 rang 
de Michaudville. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Michel Bastien, directeur du service de 
sécurité incendie au 450 278-7871 (cellulaire) ou 450 792-3030 poste 8 ou par courriel.  

VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD!

Club de marche 
Tous les mardis matins à 9 h 30

BINGO ! 
Jeudi, 15 juin à 19 h 

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville  |  INFORMATION : André Rodier 450 792-3508
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 11 avril 2017 à 
20h00 au centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire Alain Jobin

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

ABSENCE MOTIVÉE
Steve Maurice

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.

SÉANCE D’INFORMATION 

Les gens pouvaient se faire entendre relativement à une demande de 
dérogation mineure, en début de la séance du conseil.

Demande de dérogation mineure – Permettant d’ajouter un abri d’auto
• 479, rang Saint-Amable

 Résolution numéro 78-04-2017
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

 Résolution numéro 79-04-2017
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

7 MARS 2017

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 mars 2017

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 7 mars 2017  
et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 09 mars 2017 La MRC des Maskoutains invite ses citoyens à re-
lever le Défi Santé 2017

5.2 12 mars 2017 Invitation – Protection des milieux naturels par les 
municipalités

5.3 15 mars 2017 MRC des Maskoutains adoption règlements 17-
475 et 16-459

5.4 15 mars 2017 AIRRL - 2015-092 - Dossier conforme
5.5 17 mars 2017 Forum mondial de l’économie sociale – Adoption
5.6 17 mars 2017 Programmes de formation des pompiers et offi-

ciers – Rôle et responsabilité des MRC
5.7 20 mars 2017 Bacs d’apport : Collecte de matières organiques
5.8 23 mars 2017 La nouvelle Politique de la famille et de dévelop-

pe ment social est dévoilée – MRC des Maskou-
tains

5.9 24 mars 2017 Règlement numéro 120, établissant à l’égard des 
municipalités Membres, la tarification et les mo-
dalités de paie ment pour les bacs livrés dans le 
cadre de l’appel d’offres APO 2017 – Régie inter-
municipale d’Action et de Maskoutains

5.10 28 mars 2017 Analyse des mesures touchant le milieu municipal 
– Budget provincial 2017-2018

5.11 28 mars 2017 Chouette à voir – Lauréat au Gala Constellation

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 80-04-2017
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer des mois de février au 6 avril 2017 
avec les faits saillants suivants :

Salaires nets :
Élus 2 218.25 $
Administration 9 471.57 $
Contractuel 960.00 $

Dépense :
Administration 11 074.09 $
Sûreté du Québec 120 855.00 $
Incendie 14 502.78 $
Transport (voirie) 24 077.38 $
Hygiène du milieu 4 930.21 $
Hygiène du milieu et 
(Traitement des eaux) 4 299.43 $
Hygiène du milieu et eaux usées
Aménagement urbanisme 454.73 $

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 11 AVRIL 2017
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Loisirs et parc 3 867.05 $
Bibliothèque 5 970.60 $
Entrepôt municipal
Fêtes du 175e anniversaire
Total : 202 681.09 $

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

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

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

Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Municipalité.

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

6.2 DÉPÔT DU PROJET DE RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DE 
L’AUDITEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉ-
CEM BRE 2016

Madame Diane Fortin, CPA Auditrice, CA associées, de la firme comptable 
FBL a présenté le projet de rapport financier pour l’exercice terminé le  
31 décembre 2016 avant la séance du conseil de 19h30 à 20h30. 

 Résolution numéro 81-04-2017
6.3 AMÉNAGEMENT PAYSAGER POUR LE BUREAU MUNICIPAL –  

2e ÉTAPE

CONSIDÉRANT que la Municipalité a fait faire un plan d’aménagement 
paysager pour le 165 rang Michaudville, no résolution 
129-05-2016;

CONSIDÉRANT la présentation du plan d’aménagement présenté en 4 
phases qui peuvent se répartir sur 5 ans;

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

DE REPORTER le projet afin de faire la phase 2 et 3 au printemps 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 82-04-2017
6.4 RENOUVELLEMENT IT CLOUD SOLUTIONS

CONSIDÉRANT que nous avons un contrat de service pour 100 Go au 
montant de 44.95$ qui arrive à échéance le 28 avril 
2017 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 M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

DE RENOUVELLER le contrat de service avec IT Cloud Solutions avec un 
forfait de 100 Go au montant de 44.95 $ par mois. D’UTILISER le compte 
02 13000 414 « ENTRETIEN INFORMATIQUE ET PAIE »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 83-04-2017
6.5 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

DU QUÉBEC - INSCRIPTION

Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Mme 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 
28 au 30 septembre 2017 à Québec, au coût de 760.00 $ plus taxes par 
congressiste.

D’AUTORISER l’hébergement de 3 nuits au montant de 741.22 $ et d’al-
louer un montant de 22.00 $ 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 déplace-
ment des élus 02 110000 310 » pour les frais d’hôtel et de stationnement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.6 DÉCLARATION ANNUELLE EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ SALARIALE

La directrice générale dépose le rapport concernant le sujet en rubrique.

 Résolution numéro 84-04-2017
6.7 POLITIQUE – FRAIS DE REPRÉSENTATION ET DE DÉPLACEMENT

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

D’AUTORISER la politique de frais de représentation et de déplacement 
au montant de :

• 0.45 $ du kilomètre
• Déjeuner : 15 $
• Diner : 20 $
• Souper 40 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 85-04-2017
6.8 SOUTIEN FINANCIER – LA CLÉ SUR LA PORTE (2017)

CONSIDÉRANT la lettre du 3 mars 2017 reçue de la Clé sur la Porte
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par Mme Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

DE faire un don de 100.00 $ à La Clé sur la Porte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 86-04-2017
6.9 TARIF DE LOCATION D’UN TRACTEUR POUR LE FONCTIONNE-

MENT D’UNE GÉNÉRATRICE

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

DE DÉFINIR le nouveau tarif accordé lors de la location d’un tracteur 
devant servir lors de situation d’urgence pour le fonctionnement d’une 
génératrice actionnée par P.T.O fournissant une puissance de charge de 
15 et 30 kilowatts pour les différents immeubles de la municipalité lors 
de panne de courant en provenance d’Hydro-Québec.

 • tracteur environ 60 H.P. et plus
 •  tarif établi est de 38,00 $ l’heure incluant l’opérateur et le carburant
 •  la surveillance, la vérification et les changements d’huile lors 

d’un fonctionnement prolongé seront sous la responsabilité du 
propriétaire

D’abroger la résolution 111-00

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 87-04-2017
6.10 ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 – ACTIVITÉS DE FORMATION

CONSIDÉRANT que le directeur général des élections du Québec orga-
ni se une activité de formation d’une durée de deux jours 
et que cette formation s’adresse au nouveau président 
d’élection et secrétaire d’élection

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

D’AUTORISER la formation de la directrice générale et la secrétaire récep-
tionniste à suivre la formation du 31 mai au 1er juin 2017 à Drummondville 
– Hôtel et Suites le Dauphin.

Que les frais de kilométrage et repas soient remboursés selon la poli-
tique en vigueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 88-04-2017
6.11 ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE AU 277 RANG MICHAUDVILLE

CONSIDÉRANT que nous ne pouvons avoir l’adresse du propriétaire de 
l’immeuble sis au 277 rang Michaudville

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Marcel Therrien

Appuyée par M. Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’ENVOYER le compte de taxes ainsi que d’autres correspondances par 
huissiers. 

DE DONNER le mandat de gré à gré à Étude Drolet, Huissiers de justice 
au montant de 45.00 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 89-04-2017
6.12 ADHÉSION – L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LA PAIE

CONSIDÉRANT l’offre de l’association canadienne de la paie 

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

DE NE PAS AUTORISER l’adhésion à titre d’organisme membre de l’asso-
ciation de la paie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 90-04-2017
6.13 PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ  

MENTALE 2017-2018

CONSIDÉRANT que la Semaine de la santé mentale, qui se déroule du 
1er au 7 mai, est le lancement d’une campagne annu-
elle de promotion de la santé mentale sur le thème « 7 
astuces pour se recharger » ;

CONSIDÉRANT que les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer 
et à développer la santé mentale des Québécoises et 
des Québécois;   

CONSIDÉRANT que la Semaine s’adresse à l’ensemble de la population 
du Québec et à tous les milieux ;

CONSIDÉRANT que la Semaine nous permet de découvrir que les 
muni cipalités du Québec, tout comme les citoyennes 
et citoyens, contribuent déjà à la santé mentale posi-
tive de la population ; 

CONSIDÉRANT que les actions favorisant la santé mentale positive 
relèvent d'une responsabilité à la fois individuelle et 
collective, et que cette dernière doit être partagée par 
tous les acteurs de la société ;

CONSIDÉRANT qu' il est d’intérêt général que toutes les villes et muni-
cipalités du Québec soutiennent la Semaine de la santé 
mentale :

 •  en invitant leurs citoyennes et leurs citoyens à  
consulter les outils promotionnels de la campagne  
« etrebiendanssatete.ca » ;

 •  en encourageant les initiatives et activités organisées 
sur leur territoire;

 •  en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale 
lors d’un conseil municipal.
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition par Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

QUE LE CONSEIL proclame par la présente la semaine du 1er au 7 mai 
2017 Semaine de la santé mentale pour la municipalité de Saint-Bar-
nabé-Sud et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les 
entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des 
« 7 astuces » pour se recharger, 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 91-04-2017
6.14 ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT – RÔLES DES DIRECTEURS 

LOCAUX

CONSIDÉRANT que les activités en salle s’avèrent également l’occasion 
parfaite de nouer des relations de réseautage dans 
notre région.

CONSIDÉRANT que la directrice générale est membre du conseil de 
zone Montérégie Est représentant les directeurs géné-
raux de la MRC des Maskoutains

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

D’AUTORISER la directrice générale à participer à l’activité de perfec-
tionnement au montant de 304,00 $ plus taxes, situé à St-Hyacinthe le 
10 mai 2017.

Montant disponible au poste budgétaire 2017 no 02 13000 454 « Perfec-
tionnement »

Que les frais de kilométrage et repas soient remboursés selon la poli-
tique en vigueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 RAPPORT – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE 
DU NORD DES MASKOUTAINS

Le conseiller Yves Guérette donne verbalement son rapport du mois en 
tant que délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains.

 • Suivi des préventions sur notre secteur

  o Collant pour identifier les chambres d’enfants
  o  Suivi des dossiers de prévention avec la MRC des Maskou-

tains – et embauche d’Eugène Poirier à la Régie

 • Brigade de PR

 Résolution numéro 92-04-2017
7.2 QUÉBEC TRANSPLANT – SÛRETÉ DU QUÉBEC – SEMAINE NATIO-

NALE DES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS – 22 AU 27 AVRIL 2017 
–  PROCLAMATION

CONSIDÉRANT l’engagement entre la MRC des Maskoutains, ses munici-
palités membres et la Sûreté du Québec concernant la 
promotion du don d’organes et de tissus par la distribu-
tion 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  22 au 27 avril 2016

CONSIDÉRANT l’invitation de la MRC des Maskoutains

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Yves Guérette
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 93-04-2017
7.3 RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DU REVÊTEMENT À GAUCHE 

DE LA CASERNE – APPEL D’OFFRES

Sur la proposition M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D’ACCEPTER le devis concernant le sujet en rubrique. Les offres seront 
demandées pour le 2 mai 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 94-04-2017
7.4. GESTION DU PLAN DES MESURES D’URGENCE – MANDAT DONNER 

À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION DES INCENDIES DU  
NORD DES MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues et la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud ont conclu, en date des 6 et 8 
juin 2016, une entente intermunicipale pour la fourni-
ture de service de protection incendie et prévoyant la 
constitution d’une régie.

CONSIDÉRANT que lors des discussions intervenues pour le regroupe-
ment des deux services il a été convenu que la Régie 
serait responsable de la préparation d’un plan commun 
de mesures d’urgence pour les municipalités de Saint-
Hugues et Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT que dans l’entente de constitution de la Régie il n’est 
nulle part fait mention de cette responsabilité;

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

De confier le mandat à la Régie intermunicipale de protection incendie 
du Nord des Maskoutains, pour la préparation d’un plan commun de 
mesures d’urgence pour les deux municipalités participantes;
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Que lors d’une intervention d’urgence sur le territoire d’une municipalité 
membre, celle-ci paie, à la Régie, la totalité des frais encourus lors de cette 
intervention;

Que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud délègue également à la Régie 
la responsabilité pour l’émission des permis de brûlage et s’engage à  
assumer les frais qui lui seront facturés pour chaque permis émis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 95-04-2017
7.5 CONVENTION DE BAIL POUR LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS

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

D’AUTORISER À SIGNER la convention de bail entre la Régie intermu-
nicipale de protection du Nord des Maskoutains et la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud pour l’immeuble situé au 379 rang Saint-Amable au 
montant annuel de 19 134.00 $

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 96-04-2017
7.6. ÉQUILIBRATION INVENTAIRE – CONSTITUTION DE LA RÉGIE 

IN TER MUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES 
MAS KOUTAINS

CONSIDÉRANT qu’à la résolution no 259-09-2016 le montant des in ven-
taires avait été approuvé et qu’il y avait une diffé rence de 
l’ordre de 48 702.53 $ pour arriver à l'équilibre bud gétaire;

CONSIDÉRANT qu’il faut passer à l’étape de l’équilibration de l’in ven-
taire avec la Municipalité de Saint-Hugues

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition Yves Guérette
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

DE REMETTRE à la Municipalité de Saint-Hugues un montant de 48 702.53 $

Que ce montant soit pris à même le surplus non réservé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.7.  NUMÉRO CIVIQUE 911 

La directrice générale demandera une soumission et des échantillons 
pour la séance du 2 mai 2016

 Résolution numéro 97-04-2017
7.8. SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS – FORMATION NIVEAU PR1

CONSIDÉRANT la résolution numéro 13-01-2017, adoptée à la séance 
ordinaire du conseil tenu le 10 janvier 2017, confiant à 
la Régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains le mandat pour la gestion du 
ser vi ce de premiers répondants;

CONSIDÉRANT que pour pouvoir administrer l’EpiPen, les premiers ré-
pondants doivent suivre la formation PR1;

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

Que les premiers répondants soient autorisés à suivre la formation afin 
d’accéder au niveau PR1, permettant ainsi d'administrer l’EpiPen en cas 
d’urgences;

Que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud rembourse, à la Régie intermu-
nicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains, les frais encourus 
pour cette formation et transmettre copie de la présente résolution aux  
Services préhospitaliers d’urgence CISSS de la Montérégie-Centre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 98-04-2017
7.9. COLLANT POUR VITRE D’ENFANT – SERVICE INCENDIE

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

DE PROCÉDER à l’achat de 200 $ et de donner le mandat de gré à gré à 
lettrage Sercost.

D’UTILISER la réserve affectée incendie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution numéro 99-04-2017
8.2 TRAVAUX DE VOIRIE – RECHARGEMENT ET ABAT DE POUSSIÈRE

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

D’AUTORISER l’inspecteur municipal, René Martin à faire faire les travaux 
de rechargement et d’abat de poussière pour le Petit St-André, rue du 
Cimetière, et Chemin Saint-Barnabé et d’en autoriser les dépenses pour 
un montant approximatif de 27 000,00 $ taxes incluses pour l’été 2017.

Crédit disponible au poste budgétaire 02 3200 521 « Entretien et répara-
tion de chemin » et au poste 02 32000 622 « Abat de poussière ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 100-04-2017
8.3 VOIRIE – BALAYAGE DE RUE

Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU :
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DE DONNER le contrat de gré à gré à la compagnie Les Entreprises Myr-
roy inc. pour le balayage des rues publiques au montant de 1050.00 $ + 
taxes.  

D’UTILISER le compte prévu au budget 2017 au poste budgétaire 02 
32000 521 « Entretien et réparation chemin ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 101-04-2017
8.4 RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – ADJUDICATION DU CONTRAT

CONSIDÉRANT  que suite à trois invitations à soumissionner pour une 
quantité de 200 à 250 tonnes, 2 entreprises de pava-
ge ont déposé une soumission pour les travaux de ra-
piéçage d’asphalte sur le territoire de la municipalité;

Pavages Maska inc. 159.49 $ la tonne + taxes

Vel-Cour Asphalte ltée 136.50 $ la tonne + taxes

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

D’OCTROYER le contrat de rapiéçage d’asphalte sur le territoire de 
la muni cipalité à la compagnie Vel-Cour Asphalte ltée pour le prix de 
136.50$ tonne + taxes, incluant le transport, fourniture, pose et signali-
sation, et d’UTILISER le compte 02 32 000 521 « Entretien et Réparation 
chemin », montant disponible au poste budgétaire 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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 la Régie d’aqueduc Richelieu Centre.

 Résolution numéro 102-04-2017
9.3 ADOPTION – RÈGLEMENT 02-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

68-2011 CONCERNANT LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTI-
QUES DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ

ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie 
créée par décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Qué-
bec le 14 septembre 1991;

ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi concernant la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine", 
sanctionné le 17 juin 1994;

ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale 
relative à la constitution de la Régie, entérinée par décret du gouver-
nement publié dans la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009,  

confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de ges-
tion des déchets de la région maskoutaine sous la dénomination sociale 
de Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;

ATTENDU le règlement numéro 119 de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains;

ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal de modifier une dispo-
sition du règlement concernant la vidange des installations septiques 
dans les limites de la municipalité;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été 
donné le 7 mars 2017;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU que le conseil municipal décrète ce qui suit: 

1.   LA DÉFINITION DE L’EXPRESSION "INSTALLATION SEPTIQUE" APPA-
RAISSANT À L’ARTICLE 3 EST MODIFIÉE DE LA FAÇON SUIVANTE:

Par l’ajout d’un second alinéa se lisant comme suit:

Aux fins de l’application du présent règlement, un système de traitement 
autonome des eaux usées résidentielles bénéficiant d’une certification 
CAN/BNQ 3680-600 ne constitue pas une installation septique et n’est 
pas soumis à la vidange aux deux ou aux quatre ans qui y sont prévus.

2.  ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi le 11 avril 
2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 103-04-2017
9.4 NETTOYAGE DU POSTE DE POMPAGE

CONSIDÉRANT que pour son bon fonctionnement il est recommandé 
de faire un nettoyage du poste de pompage tous les ans;

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

De mandater l’inspecteur municipal à procéder au nettoyage du poste 
de pompage.

D’UTILISER le compte 02 41400 526 « Entretien de machinerie et outil-
lages», montant disponible au poste budgétaire 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 104-04-2017
9.5 MANDAT DONNÉ À PATRICK BERNARD POUR LA CARACTÉRI-

SATION DES RIVES VISANT l’APPLICATION RÈGLEMENTAIRE DU 
RÈGLEMENT D’URBANISME

CONSIDÉRANT l’article 107 de la loi des compétences municipales;

CONSIDÉRANT le règlement 06-197 de la MRC des Maskoutains; 
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU 

DE NOMMER Patrick Bernard employé municipal temporaire et inspecteur 
spécialiste en cours d’eau pour exécuter le mandat pour faire la caractéri-
sation des rives visant l’application du règlement d’urbanisme. 

D’ACCEPTER l’offre de service type « clé en main » pour chaque caracté-
risation au montant de 125.00 $ + taxes, si requis

 • Expertise terrain et mesurage
 • Production d’un rapport complet à l’inspecteur municipal
 • Si requis, présence au tribunal

D’UTILISER le compte 02 46000 521, montant disponible au poste bud-
gétaire 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 105-04-2017
9.6 ACHAT D’UN LASER ROTATIF AVEC TRÉPIED 

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

D’AUTORISER l’achat d’un laser rotatif avec nivellement automatique et un 
trépied avec tête plate pour un montant approximatif de 1500.00 $ + taxes

D’UTILISER le compte 02 32000 725 «Machineries et outillages», mon-
tant disponible au poste budgétaire 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 106-04-2017
9.7 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO XX-2017 DÉCRÉTANT 

LA CRÉATION D’UN PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES

Avis de motion est donné par le conseiller  Jean-Sébastien Savaria qu’à une 
séance ultérieure sera présenté pour adoption un règlement décrétant la 
création d’un programme de mise aux normes des installations septiques.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

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

 Résolution numéro 107-04-2017
10.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE –  479 RANG SAINT-AMABLE 

CONSIDÉRANT que cette demande vise à obtenir une dérogation mi-
neure permettant d’ajouter un abri d’auto attenant à 
la maison et qui aurait pour conséquence de porter 
le rapport bâti/terrain bâtiments accessoires à 19% 
d’occupation du terrain. Monsieur Graveline a déposé 
le 10 janvier 2017, une demande à cet effet.

CONSIDÉRANT que le comité évalue la demande en tenant compte 
des critères suivants :

 -  La résidence est localisée au coin du rang Saint-Ama-
ble et de la rue du Cimetière ;

 -  Bien qu’il ne soit pas comptabilisé au règlement de zo-
nage, l’ajout d’un abri d’auto en cour arrière porterait le 
nombre d’abris attenant au bâtiment accessoire à 2 ;

 -  L’occupation au sol des bâtiments accessoires serait 
pratiquement du double du pourcentage permis, soit 
de 19% ;

 - Le fait que le terrain n’ait que 557.9 m² ;
 - Le bâtiment est localisé au centre du périmètre urbain ;
 -  Les membres sont soucieux du précédent qu’ils pour-

raient causer ;

CONSIDÉRANT que dans son analyse, le comité retient que, suite à 
l’ajout d’un autre abri d’auto en cour arrière, la super-
ficie des bâtiments accessoires attenants au bâtiment 
principal, sera au total de 106.57 m², faisant passer 
l’es pace bâti/terrain bâtiment accessoire permis à la 
zo ne de 10% à 19%, excédant ainsi la norme de 9%.

CONSIDÉRANT que le comité de CCU ne recommande pas d’accorder 
une dérogation dans ce dossier.

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

DE NE PAS ACCORDER de dérogation mineure dans ce dossier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 108-04-2017
10.3  ENTRETIEN PAYSAGER DES IMMEUBLES MUNICIPAUX 

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

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

D’UTILISER le compte prévu au budget 2017 no 02 13000 522 « Entretien 
et réparation bâtiment et terrain ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 109-04-2017
10.4  CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DES 

MASKOUTAINS – OFFRE DE SERVICE – ALAIN DELORME URBANISTE

CONSIDÉRANT que l’exercice de concordance est une obligation pré-
vue à l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme qui précise que, suite à un règlement modifiant 
le schéma d’aménagement, les municipalités doivent 
adop ter un règlement de concordance dans les six 
mois suivants la date de son entrée en vigueur;

CONSIDÉRANT  que le Règlement numéro 16-449 en remplacement 
du Règlement numéro 14-417 modifiant le Règlement  

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 11 AVRIL 2017
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numéro 03-128 relatif au Schéma d’aménagement ré-
visé « Gestion des périmètres urbains » dans le ca dre 
de l'orientation gouvernementale numéro 10, entré 
en vigueur, suite à la conformité décrétée par le sous-
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire le 19 décembre 2016.

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

DE DONNER le mandat à Alain Delorme urbaniste au montant estimé à  
4350,00 $

D’UTILISER le compte 02 61000 453 « Services spécifiques en urbanisme 
», montant disponible au budget 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution numéro 110-04-2017
11.1. MODULE DE JEUX À ENLEVER ET À ENTREPOSER

CONSIDÉRANT qu’en mai 2017 la Commission scolaire de Saint-Hya-
cinthe débutera la construction de la nouvelle école 
Aux Quatre-Vents, pavillon de Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT qu’il faut déplacer l’aire des modules de jeux;

CONSIDÉRANT qu’une annonce a été publié dans le journal municipal 
demandant une personne bénévole pour enlever les 
modules de jeux de l’école, de transporter les modules 
conformes à l’entrepôt municipal, et de disposer des 
autres modules non conformes en dégageant la Mu-
nicipalité de toutes responsabilités;

CONSIDÉRANT que deux personnes ont posé leurs candidatures et 
qu’une pige au hasard a été effectuée pour choisir la 
per sonne mandatée;

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

DE DONNER le mandat à M. Michael Picard afin d’enlever les modules 
de jeux bénévolement, et de disposer des modules non conformes et 
de transporter les modules conformes à l’entrepôt municipal. Advenant 
qu’il y ait désistement, le mandat irait à M. Yann Cordeau.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 111-04-2017
11.2. ENTRETIEN DU GRAND TERRAIN DE SOCCER – LOCATION DE 

MACHINERIE  ET ACHAT DE MATÉRIAUX 

CONSIDÉRANT qu’en mai 2017 la Commission scolaire de Saint-Hya-
cinthe débutera la construction de la nouvelle école 
Aux Quatre-Vents, pavillon de Saint-Barnabé-Sud, sur 
l’emplacement du terrain du petit terrain de soccer à 7.

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

DE PROCÉDER à l’entretien du grand terrain de soccer et en faire deux 
petits terrains de soccer à 7.

D’AUTORISER la location de machinerie et d’achat de matériaux.

D’UTILISER le compte 02 32000 516 «Location machinerie, outillage», et 
le compte 02 32000 622 « Pierre, sable, terre » montant disponible au 
budget 2017 et au besoin la réserve affectée en loisir.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 112-04-2017
11.3.  RÉNOVATION DES ESTRADES DU GRAND TERRAIN DE SOCCER 

Sur la proposition M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU 

D’UTLISER la même structure de métal et de changer les planches de 
bois par du matériau composite.

D’AUTORISER l’achat du matériau de composite, et les travaux seront 
faits par l’inspecteur municipal.

D’UTILISER la réserve affectée en loisirs pour les dépenses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 113-04-2017
11.4. FABRICATION DE BANCS POUR LES JOUEURS DE SOCCER 

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

DE DONNER LE MANDAT de gré à gré à Ghislain L’Heureux pour faire des 
bases en aluminium pour des bancs et d’autoriser l’achat de bois traité 
pour faire le dessus des 2 bancs, les travaux d’assemblage seront faits 
par l’inspecteur municipal.

D’UTILISER la réserve affectée en loisirs pour les dépenses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 114-04-2017
11.5. ENSEMBLE AUTOPORTANT ET FILET DE TENNIS ET UNE PAIRE DE 

FILETS DE SOCCER JUNIOR ET SENIOR ORANGE

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Distribution Sports Loisirs G.P. inc 
au montant de 1568.45 $ plus taxes

D’UTILISER la réserve affectée en loisirs pour les dépenses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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 Résolution numéro 115-04-2017
11.6. CONTRIBUTION ANNUELLE RÉSERVÉE AU COMITÉ DES LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a réservé un 

montant annuel au comité des Loisirs de Saint-Bar na-
bé-Sud pour l’année 2017;

CONSIDÉRANT la demande de contribution annuelle du 8 mars 2017 
provenant du président des loisirs, M. Jean-François 
Garand

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

DE REMETTRE un montant de 8940.00 $ au comité des loisirs, montant 
disponible au budget 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.7.  AUGMENTATION DU NOMBRE D’HEURES POUR LA SECRÉTAIRE 
EN LOISIRS 

Point reporté à une séance ultérieure. 

12. SUJETS DIVERS

12.1 Réunion cours d’eau Lussier-Rodier – mercredi 12 avril 2017 19 h 
Centre multifonctionnel

12.2 Aires de glissade – Règlement et code de conduite
12.3 Compte rendu conseil municipal jeunesse
12.4 AGA Loisirs – 25 avril 19 h30
12.5 Invitation du CBVS au site de « Chouette à voir » le 29 avril à 11 h,  

Inauguration des accès au parcours de canots et kayaks sur la 
rivière Salvail

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 116-04-2017
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 23 h 30
_________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire  Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 11 AVRIL 2017

Jeunes en santé
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes  
de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose un smoothie vert énergisant!  Une excellente façon  
de débuter la journée du bon pied!

Bon appétit!

Smoothie vert
Ingrédients
• 1 tasse (250 ml) de jus de pomme 100% pur
• 1 tasse (250 ml) de bébés épinards, compactés
• ½ tasse (125 ml) de mangues surgelées
• ¼ tasse (60 ml) de tofu mou (tofu dessert nature de la marque Sunrise)
• ¼ tasse (60 ml) de yogourt à la vanille 2% M.G.
• Une banane, coupée en morceaux

Préparation
1. Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et actionner à puissance maximale.
2. Portionner et déguster.

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le www.jeunesensanté.org
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Information : Denyse Bégin, agente de communication, 
 au 450 768-3001. Rendez-vous sur le site Internet  
de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

La MRC vous informe

La MRC sensibilise les citoyens sur 
différents enjeux de société

Bien que le mois d’avril soit déjà derrière nous, la lutte contre le 
can cer et l’importance du don d’organes et de tissus sont toujours 
d’actualité. La Semaine nationale du don d’organes et de tis sus 
constitue une bonne occasion de s’informer et de prendre une 
décision qui pourrait sauver des vies. Voici venu le temps d’agir!

BRAVO AUX GAGNANTS -  
Défi OSEntreprendre!

Le 6 avril, la MRC a dévoilé les noms des gagnants du volet local 
du Défi OSEntreprendre. 

1er prix - Commerce | Boutique Champagne
Claudy Tessier et Jessica Boutin-Dorion

2e prix | Librairie L’Intrigue
Louise Desautels, Nadia Collard et Diane Collard

1er prix - Innovation technologique | Solar-O-Matic Technologies
Jean-Marc Rochefort

1er prix - Services aux individus 
Centre d’amusement Maskarade
Catherine Robillard

1er prix - Exportation, transformation, production 
Atelier Boutique Ti-Oizo
Martine Boulais

1er prix - Services aux entreprises | Oxilia
François Asselin et Jean-Simon Richard

Les entreprises ayant recueilli un Prix Coup de cœur obtiennent 
chacune une bourse de 500 $ grâce aux partenaires financiers 
du Défi OSEntreprendre local et un an d’adhésion gratuite à la 
Chambre de commerce de la grande région de Saint Hyacinthe. 

Les voici : 

 • Aspirateurs FR – Francis Rajotte
 • Boutique Champagne
 • Centre d’amusement Maskarade

Six de ces entreprises ont ensuite représenté la grande région de 
Saint-Hyacinthe lors de la finale régionale du 27 avril.

Pour connaître tous les détails de ce concours, rendez vous sur 
le site de la MRC.

Installations septiques résidentielles
Nouveau règlement en vigueur dès le 26 avril

Les modifications apportées au Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22), 
annon cées le printemps dernier par le ministre du Développe-
ment durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques, monsieur David Heurtel, entreront en vi-
gueur dès le 26 avril 2017.

Les changements proposés visent à offrir davantage d’outils aux 
citoyens occupant ce type de résidences et devant se conformer 
à la règlementation afin de mettre leurs installations septiques 
aux normes, soit l’installation d’un système de traitement avec 
déphos phatation. Concrètement, la première phase de la modi-
fication du Règlement propose quatre solutions :

•  La mise en place d'une fosse de rétention à vidange totale 
(ré servoir étanche);

•  L'installation de cabinets à terreau (toilettes à compost) avec 
fosse de rétention pour les eaux ménagères;

•  La mise en commun d'un système avec déphosphatation 
pour deux résidences isolées existantes;

•  Faciliter la mise en place de systèmes de traitement étanches 
qui rejettent les eaux usées dans un réseau d'égout municipal.

Aussi, conforme à la demande de l’UMQ, le Règlement recon-
naît le scellement des puits effectué en vertu de l’ancien Règle-
ment sur le captage des eaux souterraines.

Afin d'appuyer les citoyens dans la mise aux normes de leurs 
installations septiques, le gouvernement a rendu ces travaux 
admissibles au crédit d'impôt RénoVert, lorsqu'il s'agit d’une 
résidence principale ou secondaire si elle est habitable à l’an-
née. Les propriétaires pourront donc bénéficier d'un crédit 
d'impôt de 20 %, dont le montant pourra atteindre 5 500 $, sur 
les travaux excédant 2 500 $.

Cette édiction réglementaire constitue la première phase de la 
réforme du Règlement annoncée au printemps 2016. Une deuxiè-
me phase de la réforme est en cours et permettra, dès cette an-
née, de proposer des solutions additionnelles.

Les personnes souhaitant obtenir davantage d’informations 
peu vent visiter le site Web du MDDELCC ou communiquer avec 
ma da me Marie-France Patoine, conseillère aux politiques à 
l’UMQ, au 514 282-7700, poste 268, ou à mpatoine@umq.qc.ca.

Source :
Patrick Lemieux
Conseiller aux communications et aux relations médias
Tél. : 514 282-7700, poste 279
Cellulaire : 438 827-4560
plemieux@umq.qc.ca
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ACTIVITÉS MAI - JUIN
La maison des Jeunes déménage, nous serons dès maintenant situé face  

à l’école primaire de Saint-Jude, au 1426, Saint-Pierre. Venez nous rendre visite.

LUNDI
19 h à 21 h

MARDI  
15 h à 18 h 30

JEUDI  
15 h à 18 h 

VENDREDI  
18 h à 22 h

SAMEDI
13 h à 16 h

MAI 2017

28 Soirée espagnol 29 Aide aux devoirs

JUIN 2017

1er Aide aux devoirs 2   Parlons en ! 3   Aide aux devoirs/
friperie

5   Soirée espagnole 6   Aide au devoirs 8   Aide aux devoirs 9   On se prépare ! 10 Fête des Voisins/  
friperie

12 Soirée espagnole 13 Aide aux devoirs 15 Aide aux devoirs 
Assemblée générale 16 Je suis impliqué ! 17 Conseil des Jeunes 

/CACJS

19 Soirée espagnole 20 Aide aux devoirs 22 Aide au devoirs 23 On fête ! 24 Saint-Jean-Baptiste

Soirée aide aux devoirs et à l’étude, 5-6ième primaire et secondaire,  
MARDI/JEUDI soir et SAMEDI après-midi. 

Soirée espagnole ADO les lundi 18 h 30.

Appelle-nous pour un transport, 450 250-2488 # 2 avant 17 h 30

Nous avons aussi une friperie ado, si vous avez des vêtements ado à donner,  
ou vous en chercher, vous pouvez vous vêtir gratuitement.

De plus, nous cherchons des chaudrons et casseroles pour garnir la cuisine.

Contactez-nous 450 250-2488 #4

Merci de nous encourager !
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Avis de Convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DES MEMBRES

Prenez avis que l'Assemblée Générale Annuelle 2017  
de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents aura lieu  

le 15 juin 2017 à 19 h 30 au local de la Maison des Jeunes 
1426, rue Saint-Pierre, 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 22 mars 2017-04-03

Lucie Cloutier
Secrétaire du CA de la MDJ Quatre Vents

Animateur/animatrice,  
recherché !

La Maison des Jeunes des Quatre-Vents est à la recherche de 1 animateur pour encadrer les adolescents dans le cadre de la Coopéra-
tive Jeunesse de Service été 2017.

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 : 

 - Présentement 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) 29-30 et 31 mai.
 - Emploi du 25 mai au 18 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 CJS, ça repart !!! 
Les animateurs seront là tout l’été pour conduire, aider et su-
perviser 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 voi-
tures, 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 responsabilité ; tarification à l’heure 
ou à forfait. Information : 450 250-2488 #2

TU AS ENTRE 12 ET 17 ANS ? 
Nous t’offrons la chance de démarrer ta propre entreprise

SOIRÉE D’INFORMATION OUVERTE À TOUS  
BIENVENUE AUX PARENTS 

le 16 JUIN À 19 h au 1426, rue Saint-Pierre, Saint-Jude
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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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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

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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