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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 France Beauregard - 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 lundi soir et le jeudi 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 

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
Dépôt des matières recyclables :  ......................................................................................... 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
 Directrice générale : Andrée-Anne Beauregard ..... Courriel : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca ....................... 450 252-5027
 Directeur du service incendie :  .............................. Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ............. 450 250-2495
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 513-2802
 Délégué et président à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains / Délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Roger Cloutier .................................................... 450 278-2997
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Délégué au service de la voirie et des cours d’eau
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué de la MADA  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Yves Guérette ...........................................450 501-2777 incendie du Nord des Maskoutains
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Marianne Comeau ............................................... 450 792-3958
 incendie du Nord des Maskoutains  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture
 Dominique Lussier ...................................450 792-3239 Déléguée à la politique familiale
 Mairesse suppléante  

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

BONNE FÊTE DES PÈRES !

Dimanche 16 juin, c’est la fête des Pères !  

C’est donc l’occasion pour toute la famille de préparer cette journée très spéciale comme il se doit et 
de crier haut et fort

”Bonne fête papa !”

BONNE SAINT-JEAN-BAPTISTE À TOUS !

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.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé 

le lundi 24 juin 2019

RÉCUPÉRATION DES VIEILLES PILES ET BATTERIES

Programme « Appel à recycler » permet aux gens comme vous, soucieux de protéger l’environnement, 
de vous débarrasser de vos vieilles piles et batteries. 

Il vous suffit de déposer vos piles, batteries et téléphones usagés au bureau municipal !

Passez le mot !

VENTES DE GARAGE

Cette année, les ventes de garage sans permis se tiendront les 1 et 2 juin 2019 prochains.  

Voici quelques adresses ou vous pourrez trouver des trouvailles !

• 379, rang Saint-Amable – *Caserne d’incendie – (*samedi seulement) 
• 569, rang Saint-Amable
• 900, rang Saint-Amable
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

TAXATION MUNICIPALE 2019

Votre deuxième versement de taxes municipales pour l’année 2019 viendra à échéance le 

mercredi 26 juin 2019.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre paiement au plus tard le 26 juin 2019, afin de vous  
exempter des frais d’intérêts annuels de 12 %.

En tout temps, il est possible de faire vos versements par internet (Accès-D).

  Pour payer votre compte en ligne, vous devez indiquer seulement les 16 premiers chiffres du nu-
méro de matricule dans la case no de référence.

Le troisième versement : le ou avant le 26 septembre 2019
Le quatrième versement : le ou avant le 26 novembre 2019

Si vous ne l’avez pas reçu, communiquer avec nous au numéro 450 792-3030 poste 2.

ÉMISSIONS DE PERMIS

   Les lundis soir de 17 h à 20 h
   Les jeudis matin de 8 h 30 à 11 h 30

Pour information ou pour obtenir un permis, vous devez absolument prendre rendez-vous avec 
l’inspecteur en bâtiment au 450 792-3030.

Liste des types de permis :

Construction/agrandissement, rénovation, démolition, installation sanitaire, bâtiment accessoire, 
piscine, enseigne, patio, terrasse, galerie, abattage d’arbre, ouvrage de captage, vendeur itinérant, 
lotissement, déplacement d’un bâtiment, vente occasionnelle, usage complémentaire, certificat 
d’autorisation.

RAPPEL : RESPECT DE LA BANDE RIVERAINE

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

Saint-Laurent, le 10 mai 2019 – Vous cherchez à poser un geste qui fait la différence ? Donnez du sang ! Il s’agit d’un 
geste de solidarité qui ne coûte rien, qui prend peu de votre temps et qui contribue à sauver des vies.

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud vous invite à la collecte de sang qui aura lieu le vendredi 7 juin prochain 
entre 13 h et 19 h 30. Elle se tiendra à bord de l’unité mobile d’Héma-Québec installée pour l’occasion dans le 
stationnement du Centre multifonctionnel situé au 233, rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud. Les bénévoles 
espèrent y accueillir 60 donneurs.

Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec. Chaque jour, Héma-Québec doit prélever 
au moins 1 000 dons de sang afin de répondre à l’ensemble des demandes des hôpitaux québécois. La réserve 
collective de sang appartient à tous. Peu importe où le sang est recueilli, il est transformé et testé, puis acheminé 
là où sont les besoins…là où il est nécessaire pour contribuer à sauver des vies.

Donner du sang prend en moyenne 60 minutes et vous pouvez faire un don de sang total tous les 56 jours. Prenez 
rendez-vous dans un de nos quatre centres des donneurs de sang GLOBULE ou surveillez nos collectes mobiles sur 
notre site Internet : http://www.hema-quebec.qc.ca.

Qui peut donner?
Toute personne en bonne santé, âgée de plus de 18 ans, peut généralement faire un don de sang. Il est conseillé 
aux donneurs ayant voyagé, de vérifier si leur destination est considérée à risque pour la malaria, le virus Zika ou 
autres virus similaires. Avant de se présenter à une collecte de sang, il est possible de vérifier son admissibilité 
auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 343-7264 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au www.
hema-quebec.qc.ca dans la section SANG > DONNEURS > Puis-je donner?

À propos d’Héma-Québec
Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres 
produits biologiques d’origine humaine de 
qualité.

Héma-Québec, c’est plus de 1 300 employés, 
près de 165 000 donneurs de sang, plus 
de 2 000 collectes mobiles par an à travers 
le Québec, des milliers de bénévoles et 
plus de 300 000 produits sanguins livrés 
annuellement aux hôpitaux du Québec pour 
répondre aux besoins des malades.
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Venez voir nos nouveautés!

Livres jeunesse

•  Ma jumelle et moi / Carolyn Chouinard
•  Sophie Delorme : experte en licorne / Morag Hood
•  Clovis est tout nu / Guylaine Guay
•  Simon et la petite souris / Sophie de Mullenheim
•  Le hockey / Christel Marchand
•  Explique-moi... les aliments / Ricardo Larrivée
•  Les pyjamasques
•  Je suis capable! Le camping / Dominique Pelletier

Films jeunesse

•  Histoire de jouets 

Films adultes

•  Nouvelle-France 
•  Le parfum

Jeux vidéo

•  Super Smash Bros Ultimate pour Nintendo Switch

Romans adultes
•  Fils cherche père, si affinités / Maxime Landry
•  1 week-end sur 2, tome 3 / Geneviève Cloutier
•  Le temps des chagrins, tome 1 / Nicole Villeneuve
•  Autopsie d'une femme plate / Marie-Renée Lavoie

Documentaires adultes

•  C'est normal à votre âge? Arguments musclés pour prendre 
votre santé en main / Denis Fortier

•  Le jour où je n'ai pas pu plonger / Sylvie Bernier
•  Voyager hors des tout-inclus / Mylène Moisan 
•  Cuisine camping plein air / Alexandra Leduc

Bonne lecture ! Les bénévoles !

La bibliothèque sera fermée pour les vacances  
du 21 juillet au 3 août 2019.

251, rang Michaudville | Heures d’ouverture : les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h 
bibliobarnabe@gmail.com - Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD
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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 vendredi 21 juin 2019 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 
votre 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 5 juillet et le 5 août 2019.

Les prix seront remis le 17 août 2019 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 : _____________________________________________________________________________

À COCHER :

  RÉSIDENCE   ÉTABLISSEMENT AGRICOLE   COMMERCE / INDUSTRIE
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4e ÉDITION DE LA
COURSE À RELAIS DE « POUSSE-BOÎTES À SAVON » 

Samedi, 17 août 2019 dès 16 h 30

 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 17 août 2019 dès 16 h 30

DES PRIX SERONT REMIS POUR :

 l’originalité du bolide;  Moins de 12 ans;
 l’équipe la plus visible;   12 ans et plus;
 le meilleur temps chrono de la course.

Ce sera une course de joie et de plaisir !

À LA FÊTE FAMILIALE 

3e  
ÉDITION

HORAIRE ET DÉTAILS DE LA JOURNÉE SUIVRA DANS LE PROCHAIN JOURNAL !

DATE À RETENIR
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Livre de  
Saint-Barnabé-Sud

Le livre de Saint-Barnabé-Sud est toujours en processus d'écriture. 
Il reste deux chapitres à terminer avant de passer à la correction. 
Par la suite, il passera à l'infographie. Il devrait être prêt avant la fin 
de l'année.

Toutefois pour en assurer la réussite, il ne faut pas que des textes 
mais bien des photos des notes et des images diverses et pour cela 
le comité du livre a besoin de votre aide. Les photos du livre du 150e 
anniversaire ne peuvent être réutilisées; il faudrait les originaux car 
il y en a certaines qui sont fort intéressantes et qui mériteraient une 
place dans le nouveau volume.

Il faut des photos de bâtiments : maisons ancestrales, magasins, 
boutiques de forge, écoles de rang, restaurant, magasin de tissu, 
silo de bois...

Il faut des photos à la ferme : bâtiment, poulailler, instruments ara-
toires divers tel que des moissonneuses-lieuses, des charrues, une 
trépigneuse à chevaux, un engin stationnaire, une arracheuse de 
betteraves, une draineuse, etc. Il est toujours intéressant d'avoir 
ces photos et, si on peut y voir des gens tout autour, c'est aussi 
très intéressant puisque les photos d'hommes, femmes et enfants 
s'affairant aux divers travaux en disent plus qu'un texte!

Des photos des travaux quotidiens comme le travail au rouet, le 
métier à piquer ou la tonte des moutons sans oublier l'abattage des 
porcs à l'automne, la mise en conserve. Les gens de Saint-Barnabé 

donnaient une « batté » pour brayer le lin, empocher le blé-d'inde, 
casser les fèves...

Il faut aussi des photos des enfants qui s'amusent, patinent ou 
jouent à la balle, des parents jouant au croquet ou encore bien dé-
guisés pour le mardi-gras ! Il y eut à Saint-Barnabé de nombreuses 
fêtes, il doit y avoir des photos quelque part. Des animaux comme 
les porcs élevés en liberté, les moutons ou les poules, des vaches à 
l'heure de la traite. Divers : Électricité, photos de famille, autobus 
scolaire, groupe d'élèves.

Les photos peuvent être en couleur et datées de moins de 25 ans 
aussi.

Il faut faire le tour de la parenté, sortir; les boîtes et les souvenirs; 
ça vous permettra d'en apprendre sur le passé des vôtres et si vous 
n'êtes pas certains de la provenance de la photo apportez-la quand 
même, on peut comparer ou demander.

IMPORTANT : Apporter les photos au bureau municipal ou chez 
Yolande Poirier (Richard) au 110, rue Chartier. Les photos devront 
être dans une enveloppe identifiée avec votre nom votre adresse 
et numéro de téléphone. Les photos vous seront remises après 
avoir été numérisées.

Yolande Poirier, présidente du comité du livre du 175E

Claude Blouin, président du comité des fêtes du 175e

Saviez-vous qu’anciennement, en période électorale, les 
candidats se promenaient à travers le comté pour aller 

voir les gens ? Comme il n’y a pas la télévision, que la radio 
n’entre pas dans toutes les maisons et que plusieurs ne sont 
pas abonnés au Journal ou ne savent pas lire, il faut aller au-
devant des électeurs. Le dimanche, après la messe du matin 
ou avant les vêpres de l’après-midi, le candidat du comté, 
accompagné de son équipe, vient au Magasin général pour 
faire un discours… Du haut de la galerie pour qu’on l’entende 
bien, il promet des octrois pour réparer les chemins et les 
graveler, de l’argent pour la machinerie du cercle agricole, 
une petite subvention pour l’achat de bonnes semences 
ou encore pour l’acquisition d’une bête de qualité pour la 
reproduction, question d’améliorer les troupeaux.

On appelle ces rassemblements des assemblées 
contradictoires car il arrive parfois que deux candidats se 
donnent la réplique, à la façon d’un débat en direct où les 
gens dans la foule peuvent poser des questions. D’autres 
fois, c’est parmi l’assistance que les gens s’obstinent et cela 
se termine parfois par quelques paires de claques ! Les 
femmes n’ayant pas encore le droit de vote au provincial 
sont tout de même très politisées et plusieurs assistent au 
débat avec les enfants accrochés à leur jupe. En 1956, le 
candidat libéral René St-Pierre promet aux gamins sur place 
de leur offrir à chacun une crème glacée s’ils sont sages 
durant son discours. Quelques minutes plus tard, les jeunes 
se délectent d’une crème glacée !

Voilà une promesse électorale tenue !
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Vous connaissez la loi des douze enfants ? Cette loi 
fut votée par le gouvernement d’Honoré Mercier 

en 1890 dans le but d’enrayer le fléau des départs massifs 
vers les États-Unis. Plusieurs familles de Saint-Barnabé-
Sud traversent la frontière et, si certaines sont revenues, 
plusieurs sont devenues américaines. Afin d’encourager les 
gens à demeurer dans leur pays, le gouvernement donne une 
terre de cent acres aux pères de famille ayant douze enfants 
vivants. Les gens remplissent les papiers de la requête avec 
l’aide du curé et d’un juge de paix avant de l’envoyer au 
Ministère de l’agriculture et de la colonisation qui prendra 
une décision. Lors de la dernière année du programme,

les gens qui ne veulent pas les cent acres de terre peuvent 
choisir une prime… de 50 dollars !

Le programme va durer de 1890 à 1905 dans tout le Québec 
et 4977 familles vont recevoir un lot ou une prime en vertu 
de cette loi d’Honoré Mercier. Deux familles de Saint-Hugues 
et cinq familles de Saint-Jude ont pu bénéficier de cet octroi 
alors qu’à Saint-Barnabé-Sud, ce sont trois familles qui se 
sont vu accorder ce privilège.

Vous sauriez dire lesquelles ?

Le comité des loisirs de Saint-Barnabé-Sud 
vous invite à la soirée cinéma !

Quand : Samedi 15 juin 2019 Heure : 19 h début du film
Où : Au centre multifonctionnel

À L’AFFICHE : 

Le retour de Mary Poppins
Après avoir vécu un grand drame, Michael, devenu adulte, 
tente de mener une vie normale avec ses trois enfants 
sur Cherry Tree Lane. Il est épaulé par sa soeur Jane, une 
activiste magnanime, et sa gouvernante, Ellen. Un jour, sans 
avertissement, l'énigmatique nounou Mary Poppins débarque 
chez lui afin de s'occuper de ses enfants qui, en raison des 
récents événements, ont vieilli beaucoup trop vite. Avec 
l'aide de son ami Jack, l'allumeur de réverbères, l’envoûtante 
Mary Poppins s'affairera à ramener la joie et l'émerveillement 
dans le coeur des enfants Banks.

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

ENDROIT : Centre multifonctionnel • 233, rang de Michaudville     INFORMATION : André Rodier 450 792-3508

CLUB DE MARCHE - VIACTIVE
Pour tous !

Tous les mardis matin à 9 h 30
Départ du centre multifonctionnel

VENEZ JOUER À LA PÉTANQUE !

À partir de juin,  
les lundis et mercredis à 19 heures au chalet des loisirs. 

On vous attend !

INFORMATION : André Richard  450 792-2054

Rendez-vous BINGO !

Jeudi 20 juin 
à 19 h

PICKLEBALL
Tous les jeudis de 19 h à 21 h dans le gymnase de l’école situé au 265, rang de Michaudville.

Voici les dates de l’activité : 6, 13, 20 et 27 juin 2019.

Bienvenue aux débutants !

LE CHALET DES LOISIRS
Est ouvert de 8 h à 22 h tous les jours.
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5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 8 mars 2019 Protection contre les cyberattaques
5.2 8 mars 2019 FMQ – Politique d’égalité et de parité entre 

femmes/hommes
5.3 12 mars 2019 Adoption – MRC - Règlement 18-515
5.4 13 mars 2019 Campagne financement de la Sclérose en 

plaques
5.5 15 mars 2019 Compensation tenant lieu de taxes
5.6 19 mars 2019 Préparation à la crue printanière 2019
5.7 21 mars 2019 Dates et les lieux pour les Matinées gourmandes 

2019
5.8 25 mars 2019 Projet 2019 – CCCPEM – Amélie Tremblay

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 54-04-2019
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes 
payés et à payer du 6 au 31 mars 2019 avec les faits 
saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 408.94 $
Employés 10 575.86 $
Remises 2 887.96 $
 
Dépense : 
Administration 56 247.03 $
Sécurité publique 28 988.13 $
Transport (voirie) 17 643.25 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 4 988.97 $
Eaux usées 2 595.92 $
Aménagement urbanisme 6 731.45 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 17 187.00 $
Bibliothèque 1 499.44 $
Dépenses d'investissement  43.13 $
Total : 151 997.08 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien   
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria 
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 en y 
incluant la dépense de délégation en voirie de 275.94 $.

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, DMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 2 avril 2019 à 
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS
M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
M. Yves Guérette
Mme Dominique Lussier
M. Jean-Sébastien Savaria – arrivé à 19 h 32
M. Marcel Therrien      

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

 Résolution numéro 52-04-2019
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyé par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 53-04-2019
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

12 MARS 2019

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 12 mars 2019;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 mars 
2019 et d’en autoriser les signatures. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les personnes 
présentes à poser des questions aux membres du conseil municipal.

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 2 avril 2019 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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 Résolution numéro 55-04-2019
6.2 ACHAT D’UN BRAS ERGOTRON POUR UN MONITEUR – 

RÉCEPTION

Sur la proposition de Roger Cloutier
Appuyée par Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER l’achat d’un bras Ergotron pour un moniteur au montant 
de 362.00 $ plus taxes, installation et livraison incluses, et de donner le 
contrat de gré à gré à Accès-Info.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 56-04-2019
6.3 RENOUVELLEMENT D’UNE SAUVEGARDE EN LIGNE

CONSIDÉRANT que nous avons un contrat de service pour 100Go au 
montant de 44.95$ qui arrive à échéance le 28 avril 
2019 et que nos données sauvegardées sont d’un total 
de 86.71Go en ce moment;

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

DE RENOUVELLER le contrat de service avec IT Cloud Solutions avec un 
forfait de 100Go 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 57-04-2019
6.4 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

DU QUÉBEC - INSCRIPTION

Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyée par Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU 

QUE le conseil autorise l’inscription de Monsieur Alain Jobin maire, de 
Monsieur Roger Cloutier, et de Monsieur Marcel Therrien au congrès de 
la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra du 26 au 28 
septembre 2019, au Centre des congrès de Québec, au coût approximatif 
de 800.00 $ plus taxes par congressiste.

D’AUTORISER l’hébergement de 3 nuits au montant approximatif de  
741.22 $ et d’allouer un montant de 22.00 $ par jour pour le station-
nement, par personne.

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

Montant disponible au poste budgétaire 02 110 00 454 « Perfection ne-
ment des élus » pour le congrès et au poste budgétaire 02 110 00 310  
« Frais de déplacement des élus » pour les frais d’hôtel et de station-
nement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 58-04-2019
6.5 FORMATION MAITRISEZ VOS DOSSIERS MUNICIPAUX

Sur la proposition de Marianne Comeau 
Appuyée par Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU 

D’AUTORISER la dépense de cette formation au montant de 440.00 $ 
pour Mme Dominique Lussier et d’utiliser le compte 02 11000 454 
« Perfectionnement des élus » et le compte 02 11000 310 « Frais de 
déplacement ».

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 59-04-2019
6.7 AMÉNAGEMENT PAYSAGER POUR LE BUREAU MUNICIPAL 

Sur la proposition de Roger Cloutier  
Appuyée par Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU 

DE DONNER un budget maximum de 400 $ plus taxes pour l’achat des 
fleurs pour le bureau municipal et les boîtes à fleurs devant le cimetière.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 60-04-2019
6.8 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE – DUATHLON JEFO-

BJSC – 2E ÉDITION

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de passage sur une portion 
de la rue de l’Anse en date du 28 mars 2019 pour 
l’activité en rubrique;

CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Hyacinthe prévoit faire le balayage 
du chemin du Rapide-Plat-Nord et par la même occasion 
demande de faire la portion de la rue de l’Anse le 17 mai 
prochain;

CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Hyacinthe demande qu’elle soit 
libérée de charge si quelque chose arrivait concernant 
le balayage;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyée par Roger Cloutier 

IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER le droit de passage de passage et autorise la ville de Saint-
Hyacinthe à faire le balayage sur une portion de la rue de l’Anse.  

Que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud libère de charges si quelque 
chose arrivait concernant le balayage d’une portion de la rue de l’Anse.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 61-04-2019
6.9 INFIRMIÈRES PRATICIENNES SPÉCIALISÉES (IPS) – DEMANDE AU 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE 
LA MONTÉRÉGIE EST - APPUI

CONSIDÉRANT  la décision prise par le conseil d'administration du 
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Saint-Jude puisse bénéficier des services d'une infirmière praticienne 
spécialisée permettant ainsi aux citoyens et citoyennes situés au nord 
de la MRC des Maskoutains d'avoir accès à des services de santé adaptés 
à la réalité de notre région; et 

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au Ministre de la 
Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), madame Danielle 
McCann, ainsi qu’aux députés provinciaux du territoire; et 

DE TRANSMETTRE copie de la résolution à la municipalité de Saint-Jude.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

 Résolution numéro 62-04-2019
7.2 RÉMUNÉRATION DES PREMIERS RÉPONDANTS CITOYENS

CONSIDÉRANT que les municipalités membres de la Régie 
intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains (RIPINM) ont offert à leurs citoyens d’être 
formés premier répondant et que des modalités de 
fonctionnement doivent être établies concernant les 
coûts de formation et sur leurs rémunérations pour la 
refacturation aux municipalités;

CONSIDÉRANT que la Régie demande l’accord des municipalités 
membres pour la refacturation selon les modalités 
suivantes :

•  le taux horaire sera de 20.72 $/heures plus 20 % de charges sociales 
pour un minimum de 3 heures;

•  le taux sera indexé selon l’indice des prix à la consommation entre le 
mois de janvier actuel et le mois correspondant de l’année précédente; 
ce taux ne pourra cependant exécrer 5% et ne pourra pas être négatif

•  les premiers répondants seront sous contrat annuel avec la RIPINM;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyée par Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil de Saint-Barnabé-Sud donne son accord à ses modalités.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 63-04-2019
7.3 GRILLE CLAIR PLANCHER À LA CASERNE

Sur la proposition de Roger Cloutier 
Appuyée par Marianne Comeau   
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le mandat à la directrice générale afin de procédé à l’achat 

Collège des médecins du Québec le 22 février 2019, 
modifiant la position historique du Collège à l'égard du 
diagnostic, et précisant les diagnostics bientôt autorisés 
aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS), toutes 
spécialités confondues;

CONSIDÉRANT  que toutes les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) 
pourront diagnostiquer un problème de santé courant 
en lien avec leur spécialité, et que, selon la même 
logique, toutes les infirmières praticiennes spécialisées 
(IPS) pourront aussi diagnostiquer les six maladies 
chroniques suivantes : le diabète, l'hypertension, 
l'hypercholestérolémie, l'asthme, la maladie pulmonaire 
obstructive chronique et l'hypothyroïdie;

CONSIDÉRANT  qu'un projet de règlement sera travaillé conjointement 
avec l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ) au cours des prochaines semaines pour donner 
effet à la décision prise par le conseil d'administration 
du Collège des médecins du Québec;

CONSIDÉRANT  que le partenariat des médecins avec les infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS) constitue une innovation 
dans l'organisation des services de santé et que pour 
exprimer son plein potentiel dans l'amélioration de 
la santé de la population et de l'efficience du système 
de santé du Québec, ce partenariat est tributaire de la 
volonté des différents acteurs, dont, notamment, les 
établissements de santé;

CONSIDÉRANT  que ce partenariat doit s'inscrire dans la vision 
stratégique des établissements afin de le soutenir 
activement;

CONSIDÉRANT  la volonté de la Ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec (MSSS), madame Danielle McCann, 
d'implanter des cliniques d'hiver afin de désengorger le 
système de santé;

CONSIDÉRANT  qu'un point de service du CLSC des Maskoutains est déjà 
en fonction depuis plusieurs années à Saint-Jude;

CONSIDÉRANT  qu'il n'y a plus de présence de médecins au CLSC des 
Maskoutains, point de service de Saint-Jude;

CONSIDÉRANT  que la municipalité de Saint-Jude est toujours soucieuse 
d'offrir plus d'accessibilité ainsi qu'une offre de service 
enrichie aux citoyens et citoyennes de son territoire et 
des municipalités avoisinantes;

CONSIDÉRANT  les travaux d'accessibilité et d'aménagement qui ont été 
effectués par la municipalité de Saint-Jude l'an dernier 
afin de garantir aux usagers du CLSC des Maskoutains, 
point de service de Saint Jude, un accès à des soins de 
proximité;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Dominique Lussier
Appuyée par Marianne Comeau 

D’APPUYER la municipalité de Saint-Jude dans sa démarche auprès du 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie 
Est pour que le point de service du CLSC des Maskoutains situé à 
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d’une grille clair pour le plancher à la caserne pour un montant de 450 $ 
plus taxes. 

D’UTILISER le compte 02 220 00 522 « Entretien caserne incendie ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 64-04-2019
7.4 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ, SCHÉMA DE COUVERTURE 

DE RISQUE EN INCENDIE DU SERVICE SAINT-BARNABÉ-SUD – 
ANNÉE FINANCIÈRE 2018

Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Dominique Lussier   
IL EST RÉSOLU :

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.5 BRIS DE COUVERT DE GLACE

La directrice générale dépose un document concernant ce dossier.

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution numéro 65-04-2019
8.2 ACHAT DE PNEUS CAMION DE VOIRIE

Sur la proposition de Marcel Therrien   
Appuyée par Roger Cloutier   
IL EST RÉSOLU 

DE DONNER le contrat de gré à gré à Suspension Leblanc inc. pour 4 
pneus Toyo Extensa (matériel, installation, balancement) au montant de 
607.04 $ taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 66-04-2019
8.3 TRAVAUX DE VOIRIE – RECHARGEMENT ET ABAT DE POUSSIÈRE

Sur la proposition de Dominique Lussier    
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria    
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 Saint-André, rue du 
Cimetière, et Chemin Saint-Barnabé et d’en autoriser les dépenses pour 
un montant approximatif de
35 000,00 $ taxes incluses pour l’été 2019.

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

Toutefois, prendre en priorité le compte de carrière et sablière pour les 
travaux admissibles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 67-04-2019
8.4 OFFRE DE SERVICE – BALAYAGE DES CHAUSSÉES 2019

Sur la proposition de Marcel Therrien    
Appuyée par Roger Cloutier   
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 1100.00 $+ 
taxes, incluant la rue de l’Anse.

D’UTILISER le compte prévu au budget 2019 au poste budgétaire 
02 32000 521  « Entretien et réparation chemin ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 68-04-2019
8.5 RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – ADJUDICATION DU CONTRAT

CONSIDÉRANT  que suite à 2 invitations à soumissionner pour une 
quantité de 150 tonnes, seulement une entreprise de 
pavage a déposé une soumission pour les travaux de 
rapiéçage d’asphalte sur le territoire de la municipalité;

Pavages Maska inc. Offre déclinée 
Vel-Cour Asphalte ltée 167.60  la tonne + taxes 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier   
Appuyée par Marcel Therrien    
IL EST RÉSOLU 

D’OCTROYER le contrat de rapiéçage d’asphalte sur le territoire de 
la municipalité à la compagnie Vel-Cour Asphalte ltée pour le prix de 
167.60 $ la tonne + taxes, incluant le transport, fourniture, pose et 
signalisation, et d’UTILISER le compte 02 32 000 521 « Entretien et 
réparation chemin », montant disponible au poste budgétaire 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 69-04-2019
8.6 SIGNALISATION 2019

Sur la proposition Marcel Therrien  
Appuyée par Marianne Comeau 
IL EST RÉSOLU 

D’AUTORISER l’inspecteur municipal à procéder à l’achat de signalisation 
pour un montant estimatif de 1300.00 $ plus taxes.

Montant disponible au poste budgétaire 02 32000 629 « Signalisation 
et lignage »,

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.7 PROJET DE STATIONNEMENT BIBLIOTHÈQUE ET TERRAIN 
DEVANT ÉCOLE

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 70-04-2019

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 AVRIL 2019
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8.8 APPROBATION – DEVIS FINAL DE DÉNEIGEMENT ET ÉPANDAGE 
DE FONDANTS ET ABRASIFS POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS 
D’HIVER ET DES EMPLACEMENTS MUNICIPAUX

Sur la proposition Yves Guérette 
Appuyée par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU 

D’APPROUVER le devis final de déneigement et épandage de fondants 
et abrasifs.

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 maire Alain Jobin donne verbalement son rapport du mois en tant 
que délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre.

 Résolution 71-04-2019
9.3 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 Marianne Comeau 
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU 

De mandater l’inspecteur municipal a procédé à faire faire le nettoyage 
du poste de pompage.

D’UTILISER le compte 02 41400 526 « Entretien machinerie et outillage 
», montant disponible au poste budgétaire 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 72-04-2019
9.4 INSPECTION ET RÉPARATION DU BASSIN DE TRAITEMENT DES 

EAUX USÉES

Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU 

DE DONNER le contrat de gré à gré à Divex Marine inc. pour procédé à 
l’inspection et la réparation du bassin numéro 1 de traitement des eaux 
usées.

D’UTILISER le compte 02-414-00-526 "Entretien machinerie et outillage".

D’AUTORISER la directrice générale à signer l’offre de service :

•  Service d’une équipe de quatre (4)  
plongeurs en milieu contaminé 440$/heure

•  Grue articulée 95$/heure

•  Décontamination de l’équipement 275$/jour
•  Matériel pour la réparation de collets  

de serrage, manchons, Etc. Coût = 15%
•  Kilométrage 1.55$/km

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis émis pour février 2019.

 Résolution numéro 73-04-2019
10.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT 

L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE INFÉRIEURE À 12 MÈTRES 
DE LA LIMITE AVANT DU TERRAIN

CONSIDÉRANT que les demandeurs ont déposé une demande 
pour permettre que la résidence, sise au 304, rang 
Michaudville, soit implantée à 10.97 mètres de l’emprise 
de la voie de circulation;

CONSIDÉRANT  que la marge de recul avant pour cette zone est à 12.0 
mètres de l’emprise de la voie de circulation;

CONSIDÉRANT  que les demandeurs ont agi de bonne foi en déposant 
une demande de permis pour réaliser les travaux;

CONSIDÉRANT  qu’une recommandation négative pourrait causer un 
préjudice aux demandeurs;

CONSIDÉRANT  que cette situation ne cause aucun préjudice aux voisins;

CONSIDÉRANT que l’’usage est conforme aux règlements de la 
municipalité;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition Marcel Therrien 
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU

D’ACCORDER une dérogation mineure pour permettre une implantation 
de la résidence à 10.97 mètres par rapport à l’emprise de la voie de 
circulation, tel que décrit au plan d’implantation préparé par François 
Malo arpenteur (minute 7 073), sur le lot 6 227 840.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 74-04-2019
10.3  ENTRETIEN PAYSAGER DES IMMEUBLES MUNICIPAUX 

Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré à la compagnie Marcel Lavallière 
Paysagiste inc. au même montant de 1910 $ plus taxes

D’UTILISER le compte prévu au budget 2019 no. 02 13000 522 « Entretien 
et réparation bâtiments et terrains ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 AVRIL 2019
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 AVRIL 2019

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution 75-04-2019
11.1 CONCOURS – EMBELLIR NOTRE MILIEU

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Marianne Cloutier 
IL EST RÉSOLU :

D’ACCORDER un budget de 400 $ détaillé comme suit :

•  Prix commerces /industries 100 $
•  Prix pour établissements agricoles   100 $
•  Prix pour les résidences   100 $
•  Jugement par un spécialiste externe 100 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 76-04-2019
11.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – L’APPAQ

CONSIDÉRANT la demande de plan de commandite de l’APPAQ en date 
de juin 2019;

CONSIDÉRANT leur implication et leur participation à nos évènements 
de fête familiale depuis 2015; 

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

DE DONNER un montant de 500 $ montant prit dans la réserve affectée 
loisirs ou réserve non affectée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

11.3 SUGGESTION DU COMITÉ DES LOISIRS ET DÉPÔT DU RAPPORT 
FINANCIER 2018

La directrice générale dépose le rapport des loisirs incluant une 
suggestion concernant l’entretien du chalet des loisirs et le rapport 
financier 2018.

 Résolution numéro 77-04-2019
11.4 PROJET DE SIGNALISATION MODULAIRE 

Sur la proposition Roger Cloutier  
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU :

DE FORMER un comité pour le projet de signalisation modulaire pour les 
emplacements municipaux.

Le comité est formé de : Dominique Lussier, Marcel Therrien, Marianne 
Comeau et la directrice générale.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

12. SUJETS DIVERS

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal

13. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR LES 
SUJETS  À L’ORDRE DU JOUR.

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les personnes 
présentes à poser des questions aux membres du conseil municipal.

 Résolution numéro 78-04-2019
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Roger Cloutier, l’assemblée est levée à 21 h 32

_____________ __________________________
ALAIN JOBIN SYLVIE GOSSELIN, MBA, DMA
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire  Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-
trésorière, certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 2 avril 2019.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Je, soussigné Alain Jobin, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions 
qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

_________________________
Alain Jobin, maire

Le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud vous souhaite une

Bonne St-Jean 
  à tous !
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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.

Les enfants aiment toucher, mélanger et jouer avec la nourriture. Les trempettes sont un plaisir pour eux ! Que ce soit des légumes ou des 
fruits à tremper, l’aspect amusant de la collation peut même aider les enfants dans la découverte de nouveaux aliments. Laissez-les 

 choisir les légumes à l’épicerie, amusez-vous en cuisine et profitez-en pour faire de grandes quantités. Jeunes en santé  
vous propose cette recette pour accompagner leurs légumes préférés. 

Trempette cajun 
RENDEMENT : 1 TASSE

INGRÉDIENTS

• 1 tasse (250 ml) de yogourt nature
• 3 c. à table (45 ml) de pâte de tomate
• ½ c. à table (7.5 ml) d’épices cajun
• 1 c. à table (15 ml) de miel

PRÉPARATION

1. Déposer tous les ingrédients dans un bol et mélanger.

Bon appétit !

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes.

M.A.D.A. 

PROGRAMME DE RÉPIT À 
DOMICILE AUX PROCHES 
AIDANTS D’AÎNÉS

Pour qui ?
Le répit, sécuritaire et de qualité, s’adresse aux proches 
aidants dispensant des soins à un proche en perte 
d’autonomie. Les familles son référées par le CLSC.

Quand ?
52 semaines par année, 5 jours sur 7.

Objectif ?
Offrir et soutenir les proches aidants qui prennent soin 

d’un proche en perte d’autonomie afin de maintenir 
leur santé et de donner plus d’équilibre à leur vie, sous 
la forme d’un bloc de temps d’arrêt de huit (8) heures 
ou de 2 blocs de quatre (4) heures par semaine.

Par qui ?
Une équipe d’accompagnateurs compétents.

Commentaires :
Le personnel en place assure une présence rassurante 
tant pour le proche aidant que pour l’aidé.

Coordonnées
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 9E1

Tél.: 450 771-4010 - Téléc.: 450 771-7760 - Courriel : accueil@mfm.qc.ca – Site :  http://www.mfm.qc.ca
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NOUVEL HORAIRE D’ACTIVITÉS

DIMANCHE  
de 13 h à 17 h

MARDI  
de 15 h à 19 h,  
parascolaire

JEUDI  
de 15 h à 19 h,  
parascolaire 
et de 18 h à 21 h 
libre (si pédago le 
lendemain)

VENDREDI  
de 15 h à 17 h 30,  
parascolaire 
et de 17 h 30 à 
22 h 

SAMEDI  
de 13 h à 17 h

ATTENTION !!
Horaire d'été en vigueur à partir du 23 juin

ACTIVITÉS JUIN 2019
DIMANCHE
13 H À 17 H

LUNDI
FERMÉ

MARDI 
15 H À 19 H

MERCREDI
FERMÉ

JEUDI 
15 H À 19 H/21 H

VENDREDI 
15 H À 22 H

SAMEDI
13 H À 17 H

JUIN

2 Libre 3  Défi participe 
Action

4 Parasco 5  Défi participe 
Action

6  Parasco 7  PRÉPARATION 
juin

8  Cuisine HaÏtienne 
partie 1

9  Jardin Daniel A 
Séguin

10  Défi participe 
Action

11  Parasco 12  Défi participe 
Action

13  Parasco 14  Littératie  
/  Soirée 
d'information 
CIEC 18 h 30 

15  Défi participe 
Action

16 Libre 17  AGA MDJ  
4 VENTS, 19 h

18  19 20  21  22  Cuisine  
HaÏtienne  
partie 2

23 Libre 24  Horaire d'été 25 26 27 28 29

30 Libre JUILLET

1 2 3 4 5 6  Cuisine 
Végane

Transport disponible gratuit, en tout temps. Appelez-nous : 450 250-2488 # 2

1426 rue St-Pierre, Saint-Jude // 450 250-2488
m.facebook.com/Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223

mdj4vents.wixsite.com

SAVIEZ-VOUS QUE ? 
NOUS OFFRONS :

•  Des ateliers de cuisine aux 2 semaines 
• Des activités / sorties gratuites 
• De l’aide aux devoirs supervisés 
•  Des ateliers peintures / sculpture / dessin
•  Des soirées jeux de société et cinéma
•  Des cours de couture

Canettes et bouteilles, vous pouvez en tout temps laisser vos 
sacs de canettes et bouteilles vides dans la boite sur le côté de 
la MDJ afin de nous aider à financer nos activités. Vous pouvez 
aussi nous contacter, nous irons les chercher 450 250-2488 #4

Merci de votre  
contribution. 
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VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
« MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR POUR ÉVITER  

LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES »

Saint-Hyacinthe, le 17 avril 2019 – Conformément à la réglementation provinciale et au 
Plan de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le Programme 
régional de vidange des installations septiques permet la coordination les activités de vidange 
des installations septiques et la valorisation des boues de façon efficace et respectueuse de 
l’environnement. Il a d’ailleurs été reconnu par le MELCC comme étant un exemple favorisant 
la gestion optimale des fosses septiques au Québec.

Sur le territoire de la Régie, la collaboration des citoyens est excellente et elle permet d’obtenir 
des résultats extrêmement positifs pour notre environnement, avec près de 16 000 tonnes de 
boues collectées annuellement, transformées en compost et valorisées en agriculture.

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de 
l’entrepreneur, chaque citoyen concerné par le programme doit préparer son installation 
préalablement à la vidange et mettre son dossier à jour à la Régie afin d’être informé à l’avance 
de la date prévue pour la vidange.

Afin de maintenir à jour les dossiers de chaque citoyen dont l’immeuble est desservi par le 
programme, il est important d’informer la Régie de tout changement de propriétaire ou des 
changements de coordonnées de ceux-ci, notamment les coordonnées téléphoniques. Il est 
également important d’informer la Régie de toute modification des installations septiques 
situées sur le territoire visé par le programme.

Il est facile d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement 
par téléphone avec la coordonnatrice du Programme régional de vidange des installations 
septiques de la Régie au 450 774-2350 ou en consultant le site Internet au www.riam.quebec.

Source : Réjean Pion, directeur général
 riam@riam.quebec
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La MRC vous informe
- Avril 2019 -

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.

DÉFI  
OSENTREPRENDRE

LES LAURÉATS DE LA FINALE LOCALE SONT CONNUS

Cinq entreprises de la MRC des Maskoutains se sont distinguées 
dans le volet Création d’entreprise lors de la finale locale du Défi 
OSEntreprendre qui a eu lieu le 4 avril.

Dans la catégorie Services aux individus, VÄXA centre ressources a 
obtenu une bourse de 500 $, offerte par la MRC des Maskoutains et 
remise par le préfet, Mme Francine Morin.

Dans la catégorie Services aux entreprises, Classimage a remporté 
une bourse de 500 $ de la Chambre de commerce de la grande  
région de Saint-Hyacinthe, remise par Mme Marie-Pier Laliberté.

Dans la catégorie Innovations technologique et technique, 01 
Studio a reçu un chèque de 500 $ des mains de M. Sylvain Gervais, 
de Saint-Hyacinthe Technopole.

Photo : Les Studios François Larivière

De gauche à droite, les lauréats : Julie Capistran, Juliette, c’est 
simple!, Valérie Fontaine, VÄXA centre ressources, Myriam Ramos, 
Classimage, Gides Jr Charest, 01 Studio et Isis Thiago de Souza, 
Groupe Colibri inc. Ils sont en compagnie de Mme Francine Morin, 
préfet de la MRC des Maskoutains.

Outre ces trois entreprises, la soirée a couronné deux autres 
lauréats qui obtiennent un premier prix dans leur catégorie. Il s’agit 
de l’Atelier DIVA (Exploitation, transformation et production) et de 
Juliette c’est simple! (bioalimentaire).

Enfin, l’entreprise Groupe Colibri inc., de Mme Isis Thiago de Souza, 
aura droit à cinq heures de coaching en ressources humaines de la 
part d’Espace carrière.

INVESTISSEMENTS MANUFACTURIERS 
DANS LES MUNICIPALITÉS

 LA CROISSANCE AU RENDEZ-VOUS !

Les entreprises manufacturières des 16 municipalités rurales du 
territoire de la MRC ont investi près de 41 M$ en 2018. Il s’agit  
d’une augmentation de 4 M$ par rapport à l’année précédente, soit 
11 % de plus.

Près de 95 % de ces investissements ont été réalisés à Saint-Pie 
pour 18,5 M$, Saint-Damase pour 9,8 M$, Saint-Dominique pour 
5,8 M$, Saint-Valérien-de-Milton pour 3,1 M$ et Saint-Hugues pour 
2,3 M$. Les entreprises situées en milieu rural ont créé 117 emplois 
nets.

PRÈS DE 35 M$ INVESTIS DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Le secteur agricole a investi 34,9 M$ dans 142 projets selon les 
données recueillies auprès des municipalités rurales de la MRC.

De ce montant, 49 % des investissements  ont  été effectués à Saint-
Damase pour 6,8 M$, Saint-Pie pour 4,3 M$, Saint-Hugues pour  
3,1 M$ et La Présentation pour 3 M$. Il s’agit d’une augmentation 
de 10,3 M$, soit 42 % par rapport à 2017.

***

LES MATINÉES GOURMANDES SONT DE RETOUR

Le service de Développement économique de la MRC (DEM) est à la 
recherche de producteurs et transformateurs agroalimentaires inté-
ressés à prendre part à ces marchés publics rotatifs qui se tiendront 
cette année, de juin à septembre, dans 10 municipalités du terri-
toire. À raison d’un samedi pendant l’été, les municipalités partici-
pantes accueillent tour à tour le marché en matinée, de 9 h à 13 h.

Ces municipalités sont Saint-Hugues (8 juin), Saint-Hyacinthe (aux 
Jardins Daniel A. Séguin le 9 juin et le 7 septembre), Saint-Liboire 
(15 juin), Saint-Jude (22 juin), Saint-Bernard-de-Michaudville (29 
juin), La Présentation (6 juillet), Sainte-Hélène-de-Bagot (13 juil-
let), Saint-Louis (10 août), Saint-Barnabé-Sud (17 août) et Sainte-
Madeleine (24 août).

La MRC des Maskoutains aimerait accueillir de nouveaux pro-
ducteurs cette année et augmenter la variété de produits of-
ferts aux visiteurs. Les personnes intéressées peuvent communi-
quer avec Anne-Marie Harvey, chargée de projet, par courriel à  
matinees@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone : 450 502-6330.
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NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

VOUS ÊTES UN NOUVEAU PROPRIÉTAIRE, 
RECEVREZ-VOUS UN NOUVEAU COMPTE DE TAXE ?

Un compte des taxes est habituellement produit en début d’année. Vous ne recevrez donc pas un 
nouveau compte à votre nom, à la suite de l’acquisition de votre propriété.

VISITE CHEZ LE NOTAIRE
Normalement, lorsque vous signez votre contrat chez le notaire, celui-ci vous informe des montants de 
taxes à payer et des échéances pour l’année en cours. Si tel n’est pas le cas, veuillez communiquer avec 
la municipalité au 450 792-3030 poste 2 pour obtenir le montant de taxes à payer, et ceci, afin d’éviter 
que des intérêts s’accumulent.

A NOTER !
Les taxes municipales se rattachent à l’immeuble et non au propriétaire. C’est pourquoi, si des soldes 
de taxes demeurent impayés, vous en serez responsable en tant que propriétaire.
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pub caisse
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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

SERVICE DE VOYAGEMENT
Pour l'aéroport, à partir de votre résidence.

Service aller-retour

579 489-0102
Jacques Beaudoin

 

LA RÉFÉRENCE pour tous vos 
besoins en NIVELLEMENT

Thomas Morier, agr.

Relevés micro-
topographiques 

GPS

Plans
laser & GPS

Nivellement
à forfait

Déjà équipé pour niveler Clé en main

Laser GPS

450-502-1679

facebook.com/NivellementMorier

tmorier@gmail.com   
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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