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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 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 
 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
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 : Nathalie Gosselin .........Courriel : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca ................................ 450 252-5027
 Directeur du service : Michel Bastien ............Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ....................... 450 278-7871
 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  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué de la MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Yves Guérette 450 792-3611 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

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le :

Lundi 25 juin et lundi 2 juillet 2018

Bon congé à tous !

REGISTRE DE SERVICE DE GARDE

Pour fournir l’information aux nouveaux arrivants qui se cherchent une garderie, la municipalité ai
merait faire un registre des services de garde disponibles à SaintBarnabéSud. Le registre sera sur le 
site internet de la municipalité.

Si vous voulez être sur le registre, envoyé vos coordonnées à Linda Richard par courriel :   
munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone : 450 7923030

TROUSSES ECOFITT

La Municipalité de SaintBarnabéSud donnera à la fête familiale du 18 août 2018, 50 trousses Ecofitt à 
nos 50 premiers citoyens de SaintBarnabéSud, qui en feront la demande !  (1 par citoyen).  

Faites des économies d’eau et d’énergie sans compromettre votre confort ! Procurezvous cette trousse 
comprenant une pomme de douche téléphone homologuée WaterSense®, un aérateur de robinet limi
tant le débit homologué WaterSense® pour la salle de bain, un sachet de pastilles pour détecter les 
fuites de toilettes, un ruban de téflon ainsi qu’un sac débitmètre pour mesurer la consommation d’eau 
avant et après l’installation des nouveaux produits. Un sablier de douche 5 minutes est aussi offert gra
cieusement avec la trousse afin de vous sensibiliser à l’importance de réduire la durée de vos douches 
et du même coup, de faire des économies.

PASSAGE POUR SE RENDRE AU CHALET DES LOISIRS

En raison du chantier de construction près de l’école, vous devez longer le côté droit de la clôture de 
sécurité pour vous rendre au chalet des loisirs. 

Aucune voiture ne peut se rendre au chalet. 
S.V.P. respectez la zone du chantier de construction.

REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES !

Le 2 juin dernier, une plantation de 200 arbres a été complétée au terrain 
des loisirs, derrière la nouvelle école, au parc du 175e et du centre multifonc
tionnel en compagnie de plus de 20 bénévoles !  

UN GROS MERCI !
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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
• 1 prix de 100 $ jugement par un spécialiste externe

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 21 juin 2018 au bureau municipal, 165 rang de Michaudville ou 
inscrivezvous par courriel à l’adresse suivante : munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca en y indiquant votre nom ou 
nom d’entreprise, l’adresse de votre propriété, pour quelle catégorie, 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 2018.

Les prix seront remis le 18 août 2018 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 : _____________________________________________________________________________

  RÉSIDENCE   ÉTABLISSEMENT AGRICOLE   COMMERCE / INDUSTRIE
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Voici un aperçu du déroulement de la journée
9 H À 13 H  Les Matinées gourmandes 
9 H À 17 H  Musée agricole antique de l’APPAQ
10 H À 13 H  Vente de hot-dog (Loisirs)
   

13 H 17 H  TERRAIN DES LOISIRS
   

    Course de boîte à savon 
   Démonstration de pickleball de 11 H à 13 H
	 	 	 6	jeux	gonflables	pour	tous
   Canon à mousse - NOUVEAU !
   Maquillage festif
   Camion de pompier avec animation
   Joutes de pétanque
    Cantine Pavillon de l’Érable et bar sur place
   
   
16 H À 19 H  AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
   Souper Resto-Mobile du Pavillon de l’Érable  
   

20 H À 24 H  Musique et danse 
   Remise des prix du concours ‘’Embellir notre milieu’’
   Prix de présence
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COLLECTE DE GROS REBUTS
SAINT-BARNABÉ-SUD LE 4 JUILLET 2018

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
désire informer sa population que la col
lecte estivale de gros rebuts aura lieu 
le mercredi 4 juillet prochain dans la  
municipalité.

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

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lavevaisselle, laveuse, sécheu
se, vieux meubles (table, chaise, bureau, 
lit, matelas, sommier, etc.), chauffeeau, 
bain, douche, évier, lavabo, toilette, télévi
seur, microondes, appareils électroni
ques, sofa, divan, bibliothèque, ameuble
ment de bureau, barbecue (sans la 
bonbonne), bicyclette, balançoire (dé
montée), tapis et toile de piscine (bien at
taché), arbre de Noël (artificiel), meubles 
de jardin, jouets d’enfants, équipement 
sportif (filet de hockey, panier de basket, 
banc et vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et som-
miers soient placés dans un sac avant de 
les déposer à l’endroit du ramassage. Ce 
sac doit être convenablement fermé ou

scellé, notamment avec du ruban adhésif. 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Résidus domestiques dangereux (pein
tures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffeeau à 
l’huile, pneus, pièces de véhicules auto
mobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’ori
gine agricole (pièces de machinerie, clôtu
res, etc.), matériaux de construction et de 
démolition, terre, pierre, béton, cérami
que, branches, déchets, matières organi
ques ou matières recyclables déposés en 
vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES 
REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE 
SONT PAS RAMASSÉS.
Pour tout renseignement, veuillez contacter votre 
bureau municipal au 450 792-3030.

**  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **

Afin de faire de la fête familiale du 18 août prochain une journée mémorable pour les 
enfants, nous sommes à la recherche de maquilleuses bénévoles. 

Ceux et celles qui sont intéressés(es) doivent communiquer avec Colette Lemoine 
par téléphone au 450 792-2165.
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VOICI LES MESSAGES ET LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LE COMITÉ DES LOISIRS !

PICKLEBALL
Les lundis dès 19 h au centre multifonctionnel. *Nous prêtons les raquettes pour débutant.

Venez l’essayer !

RECHERCHER POUR LE CAFÉ-RENCONTRE !

Votre comité des loisirs est à la recherche de gens de tous les âges qui voudraient venir parler de leur 
passetemps favori, leur profession, de leur métier ou de toute autre expérience de vie.

Ces rencontres se dérouleront lors de nos deux derniers cafésrencontres cédulés les 4e dimanches des 
mois de, septembre et octobre 2018 de 9 h à 11 h au Centre multifonctionnel.

Durant la première heure, il y aura la présentation du citoyen ou de l’invité et le tout sera suivi d’un 
échange entre les gens sur les sujets de leur choix.

Pour tous ceux qui souhaiteraient partager, veuillez contacter Linda Richard au bureau municipal ou 
par courriel à jobin.alain@cgocable.ca , pour nous indiquer votre sujet et la date de votre présentation, 
soit :

23 septembre et/ou le 28 octobre 2018.

Voici nos nouveautés :

Jeunesse:
•  Mon grand livre du calme avec P'tit Loup / Orianne  

Lallemand
•  Incroyables animaux / John Woodward
•  Le fan club des champignons / Élise Gravel
•  Les Peltosaures / Michael Whaite 
•  Gamer tome 1 à 3 / PIerreYves Villeneuve 
•  Skeleton Creek / Patrick Carman 
•  Journal de Dylane tomes 7 et 8 / Marilou Addison

Adulte :
•  Histoires de gars / Patrick Senécal, Jay Du Temple, Simon 

Lafrance
•  Les quatre saisons de votre potager / Mélanie Grégoire
•  Au nom de l'horreur / L. P. Sicard
•  Lèvetoi et marche / Denise Fortier

Films :
•  Babel
•  Dans une galaxie près de 

chez vous
•  Babine 

•  La dame de fer 
•  Le discours du roi
•  Le jeu de l'imitation
•  Les doigts croches 

Les bénévoles !

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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ACTIVITÉ DE BRICOLAGE

Venez découvrir l'art sur pierre en créant vos galets du bonheur.  Vous pourrez ensuite les libérer dans la nature pour 
égayer la journée des gens qui les trouveront sur leur chemin. Psst ! certains galets du bonheur sont déjà en liberté ! 

Cette Activité est parfaite pour tous les âges. 

Date : Samedi 7 juillet Heure : 9 h 30 Lieu : Bibliothèque municipale

Avis public
d’entrée en vigueur

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 42-4-2018 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS 

AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 1er mai 2018, 
le conseil municipal a adopté le règlement numéro 424
2018 in titulé « Règlement amendant le règlement des permis 
et certifi cats afin d’assurer la concordance au schéma d’amé-
nagement révisé concernant les documents devant accompa-
gner une de mande de permis pour une intervention dans les 
zones poten tiellement exposées aux glissements de terrain ».

L'objet de ce règlement est d’intégrer à la réglementation 
mu nicipale les dispositions contenues au schéma d’amé
nagement révisé de la MRC des Maskoutains applicables 
dans les zones potentiellement exposées aux glissements 
de terrain. Ces dis positions ont pour but de contrôler les in
terventions dans ces zones dans une perspective de sécurité 
publique. À cet effet, les règlements identifient les condi
tions à respecter selon les différents types d’interventions 
ainsi que les documents et in formations à fournir lors d’une 
demande de permis.  

La municipalité régionale de comté des Maskoutains a dé
livré un certificat de conformité à l’égard de chacun de ces 
règle ments le 24 mai 2018.

Ce règlement est en vigueur depuis la délivrance des certifi
cats de conformité de la MRC, soit le 24 mai 2018 et est dis
ponible pour consultation au bureau municipal situé au 165, 
rang de Michaudville à SaintBarnabéSud, durant les heu
res régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre 
con naissance. 

DONNÉ à SaintBarnabéSud, ce 30e jour du mois de mai 2018

Sylvie Gosselin, MBA, DMA
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1ER MAI 2018

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier
Appuyée par JeanSébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 10 avril 2018 
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 per
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu
nicipal.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 28 mars 2018 Sécurité à vélo chez les jeunes
5.2 16 avril 2018  Bilan 2017 : Régie intermunicipale d’action et 

des Maskoutains
5.3 16 avril 2018  Remerciement de la directrice École aux 

Quatre Vents
5.4 17 avril 2018  Hausse de 29% des investissements dans le 

secteur manufacturier
5.5 17 avril 2018  Bilan économique annuel 2017 – Saint 

Hyacinthe technopole
5.6 18 avril 2018  La FQM demande le report de la légalisation du 

cannabis
5.7 19 avril 2018  222 000 $ accordés pour des projets de déve

loppement rural, dont 5000 $ pour Saint 
BarnabéSud

5.8 23 avril 2018 Programme Mobilisation  Diversité
5.9 23 avril 2018  Des potagers urbains gratuits pour les citoyens 

de la circonscription de SaintHyacinthe – Ini
tiative de Chantal Soucy

5.10 26 avril 2018 Résolution de la MRC des Maskoutains
5.10.1  180493  Cours d’eau Donais, Branche 9 – Contrat – Ap

pel d’offres
5.10.2  1804130  Politique de la famille – Semaine québécoise 

des familles –  14 au 20 mai 2018
5.10.3 1804131  Journée internationale contre l’homophobie
5.10.4 1804132  Journée mondiale de sensibilisation à la Mal

traitance des personnes âgées
5.11 30 avril 2018 Remerciement – Club Fadoq SaintBarnabéSud

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 103-05-2018
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp
tes payés et à payer du mois mars à avril 2018 avec les 
faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 512.69 $
Administration 6 769.50 $
Contractuel 587.00 $
 
Dépense : 
Administration 3 774.20 $
Sûreté du Québec 

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1er mai 2018 à 20 h 
au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à Saint 
BarnabéSud.

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. JeanSébastien Savaria  
M. Marcel Therrien

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétairetrésorière

Assemblée de consultation publique à 20 heures concernant :

 •  Règlement no 3972018 amendant le règlement de zonage afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé con
cernant les dispositions applicables dans les zones potentielle
ment exposées aux glissements de terrain

 •  Règlement no 4242018 amendant le règlement des permis et cer
tificats afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé concernant les documents devant accompagner une inter
vention dans les zones potentiellement exposées aux glissements 
de terrain

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 101-05-2018
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Dominique Lussier
Appuyé par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 102-05-2018
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

10 AVRIL  2018

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire 
du 10 avril 2018;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture du 
procèsverbal;

ProcèsVerbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1er mai 2018 à 20 h Centre multifonctionnel.
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Sécurité publique 459.03 $
Transport (voirie) 2 025.96 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 2 269.20 $
Eaux usées 3 375.83 $
Hygiène du milieu (cours d'eau) 
Santé et Bien-être 1 034.78 $
Aménagement urbanisme 60.00 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 352.78 $
Bibliothèque 1 434.54 $

Total : 24 655.51 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de JeanSébastien Savaria
Appuyée par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que re
produit ciaprès;
D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes telle que soumis.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA  Directrice générale et secrétairetrésorière

 Résolution numéro 104-05-2018
6.1.1 CORRECTION RÉSOLUTION 30-02-2018 - ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp
tes payés et à payer des mois de décembre 2017 et 
janvier 2018 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets :  Correction
Élus 2 563.65 $  
Administration 8 808.48 $  
Contractuel 1 100.00 $  
  
Dépense :  
Administration 37 153.56 $  
Sécurité publique 48 559.33 $  48 841.76  $ 
Transport (voirie) 28 791.31 $  28 508.88  $ 
Hygiène du milieu  
Hygiène du milieu 67 978.16 $  
Eaux usées 3 006.68 $  
Hygiène du milieu (cours d'eau) 1 638.00 $  
Aménagement urbanisme 7 070.41 $  
Loisir et Culture  
Loisir et parc 19 658.13 $  
Bibliothèque 13 630.65 $  

Total : 239 958.36 $  

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition Roger Cloutier

Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

DE CORRIGER la résolution no 3002201.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 105-05-2018
6.2 CONCOURS – EMBELLIR NOTRE MILIEU

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Yves Guérette
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 106-05-2018
6.3 CONFÉRENCE ET COLLOQUE DE ZONE MONTÉRÉGIE EST - INS-

CRIPTION –  ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU 
QUÉBEC (ADMQ)

CONSIDÉRANT que chaque année, les membres de chaque zone sont 
invités à participer à des conférences et un colloque de 
zone, un événement de réseautage et d'information, 
organisé par l'exécutif de zone;

CONSIDÉRANT que les conférences et colloques permettent aux par
ticipants de parfaire leurs connaissances et d'échanger 
sur leurs réalités économiques, politiques et juridiques;

CONSIDÉRANT que la directrice générale fait partie du conseil 
d’administration de la zone MontérégieEst ;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de JeanSébastien Savaria
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

Que Madame Sylvie Gosselin Directrice générale soit autorisée à partici
per à la conférence qui se tiendra le 9 mai 2018 au Manoir Yamaska au 
montant de 125.00 et au colloque de zone de l’ADMQ qui se tiendra le 
jeudi, 27 septembre 2018 à La Champenoise de SaintDamase. Au mon
tant de 175.00 $
 
Que les frais d’inscription pour un montant total de 300,00 $ taxes 
incluses soient acquittés, montant disponible au poste budgétaire 
0213000454 « Services de formation ».

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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DE DONNER le mandat à Terrien Couture S.E.N.C.R. afin d’analyser et 
donner ses recommandations concernant le rapport de surveillance en
vironnementale de LVM.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 RAPPORT – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCEN-
DIE DU NORD DES MASKOUTAINS

Aucun point pour ce moisci.

 Résolution numéro 109-05-2018
7.2 ENTENTE RELATIVE À L’UTILISATION OCCASIONNELLE D’UNE 

BORNE INCENDIE DE LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE PAR LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD ET LA RÉGIE INTERMU-
NICIPALE DE LA PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASKOU-
TIANS

Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyée par JeanSébastien Savaria

D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer l’entente et de 
demander à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord 
des Maskoutains à signer également l’entente pour les besoins en ser
vice incendie de SaintBarnabéSud

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 110-05-2018
7.3 ASPHALTAGE DE COUR ET ENTRÉE DE LA CASERNE

Sur la proposition de JeanSébastien Savaria
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contant à Michel Perron de 480 à 600 pieds carrés as
phalte au montant de 3.50 $ du pied carré + taxes.

Montant disponible au compte no 02 22000 522.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.4 INTALLATION D’UN LUMINAIRE LED AVEC POTEAU 16’

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 111-05-2018
7.5 SUIVI SAUVETAGE HORS ROUTE

CONSIDÉRANT la résolution numéro 180451 de la Régie intermunici
pale de protection incendie du Nord des Maskoutains 
demandant à la Municipalité son intérêt pour ce dos
sier.

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

Qu’avant d’aller de l’avant dans ce projet, la municipalité aimerait con
naitre les engagements envers ce projet, tels que les achats, les proto

 Résolution numéro 107-05-2018
6.4 MANDAT À LA FQM POUR L’ACCOMPAGNEMENT DANS L’ÉLA-

BORATION D’OUTILS EN GESTION DES RESSOURCES HU MAINES 
À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT que le conseil avait démontré un intérêt pour la mise 
en place de description de tâche, d’évaluation de la 
performance et d’élaboration d’outils de gestion de la 
rémunération;

CONSIDÉRANT l’offre de service reçu le 13 février 2018 de la Fédéra
tion québécoise des municipalités (FQM);

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

DE DONNER le mandat à la FQM pour un montant approximatif de 
4550$ + taxes. :

 • Préparation et rédaction de descriptions de poste – 5 heures
 • Élaboration d’outils de gestion de la rémunération – 15 heures
 • Élaboration des outils d’évaluation de la performance – 15 heures

Montant disponible au poste budgétaire02 13000 412 « Services profes
sionnels ». 

Vote des membres du conseil: Proposeur (P) 
Vote POUR (O) 
Absent (A)  
Vote CONTRE (N)

# 1 
Marcel Therrien O

# 5  
JSébastien 
Savaria

N

# 2  
Marianne Comeau O # 6 Yves 

Guérette N ADOPTÉ À 
L'UNANIMITÉ

# 3 Roger Cloutier O Maire: ADOPTÉ À LA 
MAJORITÉ X 

# 4  
Dominique Lussier O Maire  

suppléant:  REJETÉ

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

6.5 AVIS - POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

Suite aux nouvelles obligations concernant la loi 122, la politique de ges
tion contractuelle devient automatiquement un règlement; et que tant 
que la municipalité n’aura pas adopté un nouveau règlement concer
nant ce sujet, c’est ce règlement qui est considéré en vigueur.

6.6 SUIVI ET MISE À JOUR DES PLANS D’ACTION – POLITIQUE DES 
AINÉS ET POLITIQUE FAMILIALE ET AMIES DES AINÉS EN AVRIL 
2018

La directrice générale fait un dépôt du suivi et de la mise à jour des plans 
d’action des politiques des ainés et de la famille et amies des ainés.

 Résolution numéro 108-05-2018
6.7 MANDAT DONNÉ À THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R. – RAPPORT 

DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

Sur la proposition de JeanSébastien Savaria
Appuyée par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU
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coles d’intervention, la répartition de la subvention ! Des représentants 
des deux municipalités provenant de la Régie intermunicipale de pro
tection incendie du Nord des Maskoutains pourraient faire partie d’un 
comité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.6 MODÈLE SCHÉMA RÉVISÉ

Le maire informe que le modèle du schéma révisé a été donné aux con
seillers afin d’en prendre connaissance pour analyse lors d’une séance 
ultérieure.

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint
BarnabéSud et les rapports suivants.

8.1.2 Programme d’aide à la voirie locale – volet projet particulier 
d’amélioration par circonscription électorale

8.1.3 Rapport du service d’ingénierie concernant le chemin du Ci
metière et de SaintBarnabé reporté à une séance ultérieure 
(point reporté à une séance ultérieure)

8.2. SUIVI DU DOSSIER RESURFAÇAGE DU RANG BASSE-DOUBLE – 
DATE, PLAN ET DEVIS

  
La directrice générale informe le conseil des étapes suivantes :
 •  Transmettre la publication, avis appel d’offres : Le courrier, 3 mai 

2018
 • Plan et devis sur SEA0 le 3 mai 2018
 • Ouverture des soumissions, le 24 mai 2018
 • Octroi au conseil du 5 juin 2018

 Résolution numéro 112-05-2018
8.3 SYNDICATS DE L'UPA DES MASKOUTAINS NORD-EST ET DE LA 

VALLÉE MASKOUTAINE – CAMPAGNE D’AFFICHAGE SUR LA SÉ-
CURITÉ ROUTIÈRE – DÉCLARATION D’INTÉRÊT

CONSIDÉRANT  la demande, des syndicats de l'UPA des Maskoutains 
nordest et de la Vallée maskoutaine, de connaitre les 
municipalités intéressées à participer à une campagne 
d’affichage sur la sécurité routière qui se tiendrait au 
printemps et à l’automne chaque année;

CONSIDÉRANT  que l’affichage indiquant la présence potentielle de 
machinerie agricole sur les routes pouvant mener à 
des accidents est jugé insuffisant, puisque les auto
mobilistes ne voient pas toujours de loin la machinerie 
agricole, notamment en raison de la configuration des 
routes;

CONSIDÉRANT que la machinerie agricole est de plus en plus im
posante, ce qui occasionne des problématiques de visi
bilité, mais aussi un risque accru pour les utilisateurs 
de la route, notamment lors de dépassements;

CONSIDÉRANT  que les syndicats de base de l'UPA de la Montérégie 
fourniront les affiches et que chaque municipalité 
aura la responsabilité de procéder à l'installation des 

panneaux d'affichage temporaires aux extrémités de 
leur municipalité, au printemps et à l’automne, sur les 
chemins publics dont l'entretien est à leurs charges au 
sens du paragraphe 6 de l'article 4 du Code de la sécu
rité routière (RLRQ, c. C24.2) ou bien sur des terrains 
appartenant à des tiers en ayant obtenu leurs autorisa
tions au préalable;

CONSIDÉRANT  que les membres du comité de liaison MRC/UPA re
commandent au conseil de demander, à cet effet, 
aux municipalités de notre MRC à déclarer leur inté
rêt par voie de résolution, à participer à la campagne 
d’affichage temporaire sur la sécurité routière des syn
dicats de base de l'UPA de la Montérégie, qui aurait 
lieu chaque printemps et automne sur les chemins 
publics dont l’entretien est à leurs charges au sens 
du paragraphe 6 de l’article 4 du Code de la sécurité 
routière (RLRQ, c. C24.2) ou terrains appartenant à 
des tiers en ayant obtenu leurs autorisations.;

CONSIDÉRANT  la recommandation du comité de liaison MRC/UPA for
mulée lors de la réunion du 4 octobre 2017;

CONSIDÉRANT  le rapport administratif de la greffière daté du 5 octo
bre 2017;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de JeanSébastien Savaria
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

Que la Municipalité de SaintBarnabéSud déclare sont intérêt et dé
sire recevoir 2 affiches 4 x 8 horizontales « Cultivons la patience, c’est 
la bonne voie! ».

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 113-05-2018
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 JeanSébastien Savaria
Appuyée par Mariame Comeau
IL EST RÉSOLU 

De mandater l’inspecteur municipal à procéder au nettoyage du poste 
de pompage.
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D’UTILISER le compte 02 41400 526 « Entretien de machinerie et outil
lages », montant disponible au poste budgétaire 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis généraux transférés à 
l’évaluateur par M. Raymond Lessard, inspecteur en bâtiments.

 Résolution numéro 114-05-2018
10.2 ADOPTION RÈGLEMENT NO 39-7-2018 AMENDANT LE RÈGLE-

MENT DE ZONAGE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LES DISPO-
SITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EX-
POSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN

CONSIDÉRANT  que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains a été modifié afin d’y intégrer de nou
velles dispositions applicables dans les zones poten
tiellement exposées aux glissements de terrain;

CONSIDÉRANT que conformément à la loi, toute municipalité con
cernée par lesdites modifications doit adopter tout 
règlement visant à assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains ;

CONSIDÉRANT QUE  dans le cas d’un règlement de concordance, celui
ci n’est pas assujetti à l’approbation des personnes 
habiles à voter ;

CONSIDÉRANT QU’  un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 10 avril 2018, conformé
ment à la loi;

CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal a tenu, le 1er mai 2018, une as
semblée publique de consultation afin d'expliquer 
les modifications proposées et d'entendre les avis 
des personnes et organismes intéressés;

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

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er mai 2018, le règlement 
numéro 3972018 intitulé « Règlement amendant le règlement de 
zona ge afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
concernant les dispositions applicables dans les zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 115-05-2018
10.3 ADOPTION RÈGLEMENT NO 42-4-2018 AMENDANT LE RÈGLE-

MENT DES PERMIS ET CERTIFICATS AFIN D’ASSURER LA CON-
CORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCER-
NANT LES DOCUMENTS DEVANT ACCOMPAGNER UNE 
INTERVENTION DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES 
AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN

CONSIDÉRANT  que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains a été modifié afin d’y intégrer de nou

velles dispositions applicables dans les zones poten
tiellement exposées aux glissements de terrain;

CONSIDÉRANT que conformément à la loi, toute municipalité con
cernée par lesdites modifications doit adopter tout 
règlement visant à assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains ;

CONSIDÉRANT  que certaines de ces dispositions concernent les docu
ments devant accompagner une demande de permis 
ou de certificat d’autorisation pour une intervention 
dans les zones potentiellement exposées aux glisse
ments de terrain ;

CONSIDÉRANT un avis de motion a été donné lors de la séance du con
seil municipal tenue le 10 avril 2018, conformément à 
la loi;

CONSIDÉRANT  le conseil municipal a tenu, le 1er mai 2018, une as
semblée publique de consultation afin d'expliquer les 
modifications proposées et d'entendre les avis des per
sonnes et organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de JeanSébastien Savaria
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU 

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er mai 2018, le règlement nu
méro 4242018 intitulé « Règlement amendant le règlement des permis 
et certificats afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé concernant les documents devant accompagner une demande de 
permis pour une intervention dans les zones potentiellement exposées 
aux glissements de terrain ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10.4 DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES

Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice gé
nérale pour permettre aux citoyens de se faire entendre relativement 
aux demandes de dérogations mineures suivantes lors de la séance du 
5 juin à 19 h 30.

 •  Pour le 276 rang Saint-Amable 
 Une demande d’agrandissement d’une résidence, sur pieux 
vissés, ayant une superficie supérieure à 20 m2.

 •  Pour le 199 rang Michaudville  
Afin de permettre l’installation d’une piscine horssol en 
empiétant dans la cour avant donnant sur la rue Messier.

 Résolution numéro 116-05-2018
10.5 AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

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

D’AUTORISER la directrice générale à donner les contrats de gré à gré 
pour le projet d’aménagement du parc des loisirs et circuits santé afin 
d’y planter plus de 197 arbres brisevent, achat de 2 autres bacs de lé
gumes, semis et terre, paillis : jusqu’à un montant de 3500.00 $ plus 
taxes.
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Montant payable par le compte; fonds de parc.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 117-05-2018
10.6  ENTRETIEN PAYSAGER DES IMMEUBLES MUNICIPAUX 

Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par JeanSébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré à compagnie Marcel Lavallière Paysa
giste inc. au même montant de 1290.00$ plus taxes

D’UTILISER le compte prévu au budget 2018 no. 02 13000 522 « En
tretien et réparation bâtiment et terrain ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 RETOUR SUR LE CAFÉ-RENCONTRE 

Le maire donne le compte rendu du caférencontre du 22 avril concer
nant l’expérience vécue de Nathalie Leblanc à sa participation au Rallye 
des Gazelles du désert.

 Résolution numéro 118-05-2018
11.2. CONTRIBUTION ANNUELLE RÉSERVÉE AU COMITÉ DES LOISIRS 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de SaintBarnabéSud avait déjà 
remis le chèque au montant de 8960.00 $ en janvier 
2018 aux Loisirs de SaintBarnabéSud.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de JeanSébastien Savaria
Appuyée par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU 

D’abroger la résolution 96042018

ADOPTÉE A LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 119-05-2018
11.3 MODULE DE JEUX - ADJUDICATION

CONSIDÉRANT le montant de subvention de 40 000 $ provenant du 
Fonds de développement rural pour le projet de mo
dule de jeux;

CONSIDÉRANT  l’appel d’offres sur l’invitation du 18 avril 2018 à cinq 
fournisseurs, afin de soumettre la fourniture et instal
lation de structure de jeux de parc et de fournitures et 
installation de revêtement de surface.

CONSIDÉRANT que l’analyse des 4 offres de services a été faite, par un 
comité de sélection ayant l’expertise dans le domaine, 
le 30 avril 2018;

CONSIDÉRANT que les critères et pondérations retenus pour évaluer 
les soumissions sont : 

Design d'ensemble  25 points
Nombre de composants  15 points
Originalité des composants  15 points
Intérêt pour les utilisateurs  10 points
Résistance au vandalisme et qualité des produits  25 points
Prix  10 points
TOTAL 100 points

CONSIDÉRANT qu’une fois le pointage final connu, le plus haut résul
tat détermine l’offre comportant le meilleur rapport 
qualité/prix

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU 

D’OCTROYER le contrat ayant reçu le meilleur résultat rapport qualité/
prix à Tessier RécréoParc au montant de 49 999.00$ + taxes.

QUE le fournisseur s’engage à réduire la facture de 10% si les délais 
d’installation ne sont pas respectés, soit à la date limite du 11 août 2018.

Montant disponible au poste budgétaire 2018 no. 03 31000 729 – Modu
le de jeux

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 120-05-2018
11.4 AUTORISATION DE FAIRE UN FEU DE JOIE – FÊTE FAMILIALE

CONSIDÉRANT le règlement 012016 défend de faire brûler des feux 
de joie dans le périmètre urbain; 

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

D’ACCORDER la permission aux Loisirs de SaintBarnabéSud de faire un 
feu de joie au terrain des loisirs pour la fête familiale du 18 août 2018.

D’AVISER le directeur d’incendie de la Régie intermunicipale de protec
tion incendie du Nord des Maskoutains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 121-05-2018
11.5 AUTORISATION DE VENTE EXTÉRIEURE D’ALCOOL – FÊTE FAMI-

LALE

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’alcool sera faite par les 
Loisirs de SaintBarnabéSud inc. pour la fête familiale 
du 18 août 2018.

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU 
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1ER MAI 2018

D’accorder la vente d’alcool par le comité des Loisirs de SaintBarnabé
Sud et la consommation des citoyens sur les lieux de la fête familiale du 
18 août 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Tableau des suivis découlant du procèsverbal
12.2 Retour sur la formation des élus du 4 et 12 avril 2018
12.3 MiniScribe avril 2018
12.4  Projet à la caserne rénovation mur & fenêtre et installation de 

fosse septique

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

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu
nicipal.

 Résolution numéro 122-05-2018
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Dominique Lussier, l’assemblée est levée à 21 h 57.

___________________________ _________________________
ALAIN JOBIN SYLVIE GOSSELIN,
Président d’assemblée MBA  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 1er mai 2018.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA - Directrice générale et secrétairetrésorière

Je, soussigné Alain Jobin, maire, atteste que la signature du présent 
procèsverbal 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

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233, rang de Michaudville 
INFORMATION : André Rodier 450 7923508

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

VENEZ JOUER À LA PÉTANQUE !
Dès le mois de juin, les lundis et les mercredis à 

18 h 30 au chalet des loisirs*.
On vous attend !

Info :  André Richard  450 7922054
*Note :  Passage pour se rendre au chalet des loisirs

En raison du chantier de construction près de l’école, vous  
devez longer le côté droit de la clôture de sécurité pour  

vous rendre au chalet des loisirs. 
Aucune voiture ne peut se rendre au chalet. 

S.V.P. respectez la zone du chantier de construction.

CLUB DE MARCHE - VIACTIVE
Pour tous tous ! 

Tous les mardis matin
à 9 h 30
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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.

Voici une recette toute simple qui mélange les saveurs sucrées salées tout en apportant  
un bon apport en protéines dû aux lentilles qu’on y intègre.  Vite fait, bien fait et délicieuse !

Coucous miel et feta
RENDEMENT : 8 TASSES (2 L)

INGRÉDIENTS

•  1 tasse (250 ml) d'eau
•  1 tasse (250 ml) de couscous
•  1/3 tasse (80 ml) de miel
•  2 c. à table (30 ml) d'huile de canola
•  1 conserve de lentilles brunes, rincées et égouttées
•  2 oignons verts, hachés finement
•  1 carotte moyenne, râpée
•  1/2 concombre anglais, coupé en petits dés
•  1 bloc (200 g) de fromage feta, émietté

MODE DE PRÉPARATION

1.  Porter l'eau à ébullition et retirer du feu.
2.  Ajouter le couscous, le miel et l'huile.  

Mélanger délicatement. 
3.  Couvrir et laisser reposer 5 minutes.
4.  Dans un grand bol, déposer le reste des ingrédients.
5.  Terminer en ajoutant le couscous. Bien mélanger

Bon appétit !

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

LA SAISON DES INCENDIES DE FORÊT EST BEL ET 
BIEN COMMENCÉE 
Après un début de printemps frais et pluvieux, le beau temps et la cha
leur commencent à s’installer au Québec. La Société de protection des 
forêts contre le feu (SOPFEU) rappelle que ces conditions printanières 
sont propices à l’éclosion d’incendies en bordure de forêt et à proximité 
des municipalités. Durant la fin de semaine, une vingtaine d’incendies se 
sont déclarés dans la province, tous causés par l’activité humaine. 

Au printemps, la présence de feuilles mortes, d’herbe sèche et de branches sur le sol entraîne des variations rapides et 
fréquentes du danger d’incendie. En effet, ces combustibles s’assèchent rapidement sous l’influence du vent et du soleil et 
deviennent ainsi très inflammables. Ces effets sont d’autant plus importants dans les zones dégagées où le couvert forestier 
est absent. 

Le danger d’incendie variera d’élevé à très élevé dans la majorité des régions cette semaine. Dans ces circonstances, la SOPFEU 
recommande d’éviter les brûlages de nettoiement. Le compostage et la collecte des résidus verts demeurent les meilleures 
options pour se départir des rebuts amassés lors des nettoyages printaniers. De plus, de nombreuses municipalités encadrent 
ou interdisent le brûlage.

BARBECUE : MODE D'EMPLOI
Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue, mais prenez garde 
aux risques d’incendie ! Utilisez votre BBQ à l’extérieur dans un 
en droit aéré. Assurezvous de nettoyer régulièrement les grilles 
et les brûleurs ainsi que de vérifier les conduits d’alimentation. 
Ne laissez jamais sans surveillance les aliments que vous cuisez. Et 
n’oubliez pas que les bonbonnes doivent toujours être remisées 
de façon sécuritaire. Bonne saison des grillades !
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ATTENTION :  
LES BACS VERTS ET BRUNS NE 

DÉMÉNAGENT PAS !

LE MÉNAGE DE PRINTEMPS 
S’EN VIENT...

LES SITES SERONT OUVERTS
LES DIMANCHES 24 JUIN ET 

1ER JUILLET 2018

Saint-Hyacinthe, le 17 mai 2018 – Les écocentres d’Acton 
Vale et de SaintHyacinthe seront ouverts les dimanches 
24 juin et 1er juillet afin de mieux répondre aux besoins de 
la population en cette période d’achalandage impor tant 
lié aux nombreux déménagements.

Les écocentres de la Régie sont situés au :

 - 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe 

 - 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale.

Ils sont accessibles gratuitement sur preuve de résidence, 
aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, chaque sa
medi et dimanche, de la miavril jusqu’à la fin du mois de 
novembre, de 8 h 30 à 16 h 30. De plus, celui de Saint 
Hyacinthe est également ouvert tous les vendredis durant 
cette même période.

Les matières admissibles sont : les peintures, l’huile et 
les filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés d’un dia
mètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), les résidus infor
matiques et électroniques, les vieux meubles, les résidus 
de bois et les débris de construction et de démolition. 
Pour une question de logistique, seules les remorques de 
4 x 8 pieds ou moins sont acceptées au site. 

Quant aux bureaux de la Régie, il est important de noter 
que ceuxci seront fermés les lundis 25 juin et 2 juillet 
à l’occasion des deux congés. Cependant, les collectes 
prévues des deux jours auront lieu conformément au 
calendrier régulier.

Saint-Hyacinthe, le 29 mai 2018 – La période des dé
ménagements nous revient encore cette année avec le 1er 
juillet. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou
tains tient à rappeler à tous les citoyens de ses munici
palités membres, desservis par la collecte sélective des 
matières recyclables (bac vert) et des matières organiques 
(bac brun), que ces bacs doivent obligatoirement demeu
rer sur les lieux de la résidence que vous quittez.

Les bacs verts et bruns sont 
la propriété de la municipali
té et sont fournis aux occu
pants de chaque immeuble 
afin de faciliter les différen
tes collectes. Le numéro de 
série qui est apposé sur cha
cun de ceuxci correspond à 
chaque adresse civique et ils 
ne doivent en aucun cas être 
transportés à une nouvelle 
adresse.

Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun 
à votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à communiquer 
avec votre municipalité afin d’en obtenir un. 

D’autre part, si vous désirez connaître les modalités de 
collecte pour chacun des services à votre nouvelle rési
dence, nous vous invitons à contacter la Régie au 450 774
2350 ou à con sulter votre nouveau calendrier de collecte 
sur notre site Internet au www.riam.quebec.

www.riam.quebec
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ACTIVITÉS  
JUIN 2018

DIMANCHE MARDI  
15 h à 18 h 30

MERCREDI JEUDI  
18 h à 21 h  

VENDREDI  
15 h à 22 h

SAMEDI
12 h à 17 h

JUIN

10 Danse ! 12  Aide aux travaux  
scolaires

13 14  Aide aux 
travaux 
scolaires 

15  Rencontre de parents / 
CIEC IMPRO À  
ST-BARNABÉ

16  Devoir et 
lecture 

17  19    20 21 22    EN VOITURE ! 23   FÊTE DE LA  
ST-JEAN  
À ST-JUDE

24   Bonne St-Jean 
Baptiste !

26  27  LANCEMENT 
DE LA CIEC

28 29 30  

La MDJ sera ouverte tout l’été,  
Marie-Junie et Maya seront là pour accueillir vos ados, à partir du 19 juin.

Au menu :  sport, jardinage, jeux de société, activités extérieurs, jeux de rôle, musique et tous autres propositions.

HORAIRE ESTIVALE

MARDI  
12 H À 18 H

MERCREDI  
12 H À 18 H

JEUDI  
15 H À 21 H

VENDREDI  
15 H À 22 H

SAMEDI  
12 H À 17 H 

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

Contactez-nous 450 250-2488 #4 - Merci de nous encourager !

RECHERCHE  
D’OUTILS DE JARDINAGE

La maison des Jeunes est à la 
recherche d’outils de jardinage. Si 
vous avez des pelles, des bèches, 

des petits instruments pour planter. 

Nous sommes preneurs,  
appelez nous 450-250-2488 #4

Coopérative jeunesse de 
service CIEC 

Tu veux une première expérience 
de travail, viens avec tes parents à 

la soirée d’information sur la  
coopérative jeunesse de  

service CIEC

LE 14 JUIN  
à 17 h 30 à la MDJ 

1426 rue St-Pierre, 
Saint-Jude.

LANCEMENT OFFICIEL  
le 27 juin à 18 h 30 

Tu as entre 14 et 17 ans, tu as un pro
fil entrepreneur, tu veux travailler cet 
été, tu veux créer ton propre emploi, tu 
veux être ton pro pre patron, la CIEC est 
là pour toi. 

Contacte-nous,  
10 places disponibles.

On t’offre des rencontres avec des entre
preneurs, du soutien logistique, et plus. 
Transport fournis. 450 250-2488 #2

Tu choisis ton travail,  
tu gagnes les $$$



PAGE 24  ..................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUILLET 2018  ...............................................................................

DU NOUVEAU À CHOUETTE À VOIR !

Vous êtes à la recherche d’une activité familiale abordable et authentique ? Chouette à voir ! 
est l’endroit rêvé pour votre escapade estivale. Dès le samedi 23 juin à Saint-Jude, Chouette 
à voir ! vous offre une rencontre privilégiée avec de majestueux oiseaux de proie. Que ce soit 
une découverte ou un incontournable dans votre été, plongez dans une expérience inoubliable 
unissant émerveillement, éducation et réhabilitation. De nouvelles activités sont offertes pour 
les familles ou groupes qui le désirent : atelier spécialisé, séance photo ou visite des coulisses.

Si vous êtes un nouveau visiteur de Chouette à voir !, vous devez absolument assister à l’une 
de	nos	démonstrations	d’oiseaux	de	proie	en	vol	à	11	h	et	14	h.	Profitez	du	site	naturel	en	vous	
promenant à travers les sentiers pédestres aménagés pour découvrir des aigles, faucons, bu-
ses, hiboux et chouettes. Venez admirer la plus grande collection d’oiseaux de proie vivants au 
Québec.

Vous êtes un fervent visiteur de Chouette à voir ! ? L’équipe de biologistes de l’Union québécoise 
de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP) inaugure la saison 2018 avec de nouvelles ac-
tivités	pour	vous	cet	été.	Participez	à	un	atelier	sur	l’identification	des	oiseaux	de	proie	ou	à	une	
séance	photo	sur	mesure	avec	nos	oiseaux	ambassadeurs.	Vous	pourriez	même	profiter	d’une	
visite des coulisses avec l’une de nos biologistes. Réservez vos places en communiquant avec 
nous. 

Près	de	20	entreprises	de	la	région	soutiennent	financièrement	Chouette à voir ! pour permettre 
au site de se développer. Merci à tous nos membres, donateurs, bénévoles et partenaires tels 
que Service environnementaux faucons pour leur soutien de notre mission de conservation des 
oiseaux de proie et de leur habitat. 

Chouette à voir ! sera ouvert 7 jours sur 7, de 10 h à 16 h 30, du 23 juin au 3 septembre 2018 
puis	toutes	les	fins	de	semaine	de	l’automne	jusqu’à	l’Action	de	grâce.	Le	site	est	situé	au	875	
rang	Salvail	Sud	à	Saint-Jude.	Apportez	votre	pique-nique,	des	tables	extérieures	sont	à	votre	
dispo sition. 

Au plaisir de vous faire découvrir les oiseaux de proie !
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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



.................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUILLET 2018  ................................................................  PAGE 27

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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