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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 Karine Beauchamp - 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

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le

Lundi 24 juin et lundi 1er juillet 2019

Bon congé à tous !

VOUS AVEZ DE VIEILLES 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 !

MERCI !

La municipalité tient à remercier les 45 personnes qui ont donné leur sang à la collecte du vendredi 7 
juin. Et également un gros merci aux bénévoles, Marcel Therrien, Marielle Therrien et Richard Leblanc 
pour leur temps.

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

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

Un compte de taxes est habituellement produit en début d’année. Vous ne recevrez donc pas un nou
veau 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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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, 
pis cine, enseigne, patio, terrasse, galerie, abattage d’arbre, ouvrage de captage, vendeur itinérant, 
lotis sement, 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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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 inscrivezvous 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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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 
  Exposition de voitures anciennes
 10 H À 13 H Vente de hot-dog (Loisirs)

 13 H 17 H TERRAIN DES LOISIRS

   Pickleball 
  Chasse aux fraises
  Démarmots 0 à 5 ans (13 h à 16 h)
	 	 6	jeux	gonflables	pour	tous
  Maquillage festif
	 	 Camion	de	pompier	avec	animation
	 	 Joutes	de	pétanque
  
 16 H 30 À 18 H 4e	édition	de	la	course	de	‘’pousse-boîte	à	savon’’

 18 H AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
  Méchoui  
	 	 (les	billets	en	vente	au	bureau	municipal	et	par	le	comité	des	loisirs)

 20 H À 24 H Musique et danse 
	 	 Moitié-Moitié
	 	 Remise	des	prix	du	concours	 
  ‘’Embellir notre milieu’’
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**  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **

Afin de faire de la fête familiale du 17 août prochain une journée mémorable pour les 
enfants, nous sommes à la recherche de maquilleurs(ses) bénévoles. Le matériel est 
fournis par le service des loisirs.

Ceux et celles qui sont intéressés(es) doivent communiquer avec Colette Lemoine 
par téléphone au 450 792-2165.

MESSAGE DE VOTRE INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Nous tenons à vous mentionner que selon le règlement administratif numéro 44-2006, tout propriétaire d’un terrain 
vacant ou construit est tenu de procéder au nettoyage et à l’entretien du ou des lots dont il est propriétaire, et ce, tout 
au cours de la saison estivale.

L’objectif de ce règlement est de maintenir un environnement agréable pour tous, au bénéfice de la qualité de vie des 
citoyens et citoyennes. À tout moment, durant la saison estivale, l’inspecteur en bâtiment peut procéder à une inspec
tion des terrains, afin de vérifier si l’entretien a été effectué convenablement.

Pour terminer, lorsqu’il est constaté qu’une infraction au règlement sur l’entretien des terrains (règlement 44-2006), 
suite à un avis, des amendes peuvent être imposées en plus des frais de coupe engendrés par la municipalité pour 
l’entretien du terrain.

Information : Raymond Lessard, 450 792-3030 poste 4



PAGE 10  ..................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUILLET 2019  ...............................................................................

PICKLEBALL
Tous les jeudis de 19 h à 21 h à l’extérieur dans la patinoire pour la saison estivale (ou dans le 
gymnase de l’école si la température n’est pas favorable).

Bienvenue aux débutants !

TENNIS
Il y a un terrain de tennis dans la patinoire à votre disposition pour la saison estivale.

LE CHALET DES LOISIRS
Est ouvert de 8 h à 22 h tous les jours.

RECHERCHE
CROUPIERS(ÈRES)

Vous aimeriez vivre  
une expérience amusante ?  

Alors nous avons l’activité pour vous !

Nous sommes à la recherche de croupiers (ères) 
bénévoles pour le CASINO DU MAIRE le 28 septembre 
2019. 

Vous aurez une formation de 60 minutes fournie sur 
place.

Si ça vous intéresse, appelez au 450 792-3030 et 
laissez-nous vos coordonnées !

OBSERVATION  
DES ÉTOILES FILANTES  
ACTIVITÉ FAMILIALE

Venez observer les perséides avec des amis ou en famille.

Le jeudi 8 août, remis au lundi 12 août si la température 
n'est pas favorable, sur le terrain des loisirs, dès 20 h.

Il y aura un télescope sur place avec un amateur 
d'astronomie pour répondre à vos questions. Vous pouvez 
aussi apporter le vôtre.

Il y aura un feu de foyer un peu à l'écart pour ne pas créer 
de luminosité qui pourrait nuire à l'observation des étoiles.
Chacun apporte ses choses (Chaise longue, couverture, 
grignotines, breuvage, chasse-moustique, etc.) 

D'autres renseignements vous seront fournis dans le 
prochain journal et sur la page Facebook des Loisirs de St-
Barnabé-Sud.

Organisée par le comité des loisirs
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L’IMPORTANCE DES REGISTRES PAROISSIAUX

Aujourd’hui, moins de gens se marient et ceux qui le font 
passent soit par l’église, soit par le palais de justice. Certains 
prennent la décision de ne pas faire baptiser leurs enfants 
et d’autres choisissent, pour leur enterrement, une simple 
cérémonie au salon mortuaire.   

Autrefois, les registres consignaient les actes de baptêmes, 
mariages et sépultures de tous les gens de la paroisse et 
donnaient de multiples renseignements autant sur l’enfant 
que sur ses parents, son parrain et sa marraine, le conjoint 
et souvent, le métier de certaines personnes. Cette coutume 
de tout consigner provient de la France et se poursuit dans 
les débuts de la colonie avec les prêtresmissionnaires qui 
ouvrent des registres dans chaque nouvelle paroisse, notant 
ainsi les progrès du peuplement. Ils s’acquittent de leur 
tâche avec zèle et précision, indexant chacun des actes afin 
de faciliter les recherches ultérieures. Le plus ancien registre 
qui subsiste encore date de 1621. À partir de 1678, on fait les 
registres en double : une copie pour la paroisse et une autre 
pour l’État civil, et ce jusqu’en 1994.

Ces registres renferment une énorme valeur historique, 
voire même scientifique : les historiens y découvrent des 
renseignements sur l’histoire de la paroisse et de ses habi
tants, les démographes peuvent faire l’analyse des taux de 
natalité, mortalité et même des mouvements migratoires et 
le généalogiste a accès à une mine d’or incroyable.  

Pour celui qui fait des recherches, un abonnement à un 
site comme celui de l’Institut généalogique Drouin permet 
l’accès à tous les registres de la province, jusqu’en 1940 et 
donne la possibilité de découvrir ses ancêtres. Des heures de 
plaisir! Les gens de Saint-Barnabé-Sud ont la chance d’avoir 
leur propre Répertoire; document minutieusement préparé 
par Réal Messier, membre du Centre d’Histoire. Ce volume 
comprend un relevé complet des données de baptêmes, 
mariages et sépultures de la paroisse, de 1840 à 2001, classé 
par ordre alphabétique. Plusieurs autres renseignements 
sont compris dans le volume tels que le nom des prêtres, 
des marguilliers ainsi que des statistiques et des notes 
d’histoires. Ce volume donne des renseignements de base 
très utiles qu’on peut compléter avec un site comme celui 
de Drouin.

Ces registres ont fourni plusieurs renseignements pour 
l’écriture du livre de la paroisse. Par exemple, deux Octave 
Caron furent maire à Saint-Barnabé et la différence entre les 
années où ils ont siégé laissait croire qu’il s’agissait du grand
père et du petit-fils. La comparaison des signatures ainsi 

qu’une recherche dans les actes de baptêmes et de mariages 
nous a permis de découvrir que le premier Octave est bien 
le père du second. Le premier a été élu maire à l’âge de 
trente-trois ans, deux ans après la naissance de son fils qui 
deviendra maire 52 ans plus tard, alors que son jeune frère 
Damase est conseiller. En fouillant les registres, nous avons 
découvert que le témoin de mariage de Octave père est nul 
autre que Christophe Archambault, le secrétaire-trésorier de 
la paroisse et premier notaire de Saint-Barnabé-Sud dans les 
années 1870.

La lecture des registres de Drouin nous a aussi permis d’avoir 
une bonne idée des taux de mortalité dit « anormaux » au 
cours de certaines années et de pouvoir comparer avec les 
grandes épidémies de la province. Il a aussi été possible, 
par « généalogie inversée », de retracer les descendants de 
gens décédés en octobre et novembre 1918 lors de la grippe 
espagnole et ainsi avoir des preuves de ces décès, des té
moignages et des photos !

Aux États-Unis, à Salt Lake City dans l’Utah, des millions 
de microfilms sont conservés dans des chambres-fortes 
creusées à 150 mètres de profondeur dans le granit d’une 
montagne. Ce sont les membres de l’Église de Jésus-Christ 
des saints des derniers jours, qu’on appelle Mormons, qui 
se sont donnés comme mission de baptiser, par procuration, 
leurs ancêtres dans leur religion. Ils ont ainsi parcouru le 
monde afin de numériser des millions d’archives que les gens 
peuvent aujourd’hui consulter. Le but religieux des Mormons 
sert grandement les généalogistes du monde entier.

Les archives sont importantes… En 1759, alors que les 
Anglais envahissent la Nouvelle-France, ils entrent dans les 
églises et brûlent ces documents paroissiaux, détruisant 
ainsi l’histoire d’un peuple. Mis au fait de ces façons de faire, 
les curés des paroisses de la côte de Beaupré s’empressent 
de prendre les registres et d’aller les enterrer dans les bois, 
loin du village, afin de sauver ces précieux documents de 
la destruction. Malheureusement, pour le généalogiste qui 
cherche des renseignements sur l’État civil de ses ancêtres 
acadiens, il arrive souvent qu’il doive passer par les actes 
notariés afin de consulter les contrats de mariage pour y 
trouver des réponses.

Les notaires, autrefois, faisaient un travail de moine lorsqu’ils 
rédigeaient des contrats de mariages, de donation pater
nelle et de procuration spéciale. Que de renseignements… 
mais c’est l’affaire d’une autre chronique !
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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 18 h 30 au chalet des 

loisirs. On vous attend !

INFO. : André Richard  450 792-2054

COLLECTE DE GROS REBUTS
3 JUILLET 2019

Les	gros	rebuts	doivent	être	sortis	avant	7	h	le	matin	de	votre	journée	de	collecte.	Cette	collecte	est	effectuée	par	un	camion	
distinct	de	celui	qui	fait	la	collecte	régulière,	et	selon	un	horaire	différent.

Seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte	puisque	les	autres	rebuts,	de	plus	petites	tailles,	peuvent	être	
déposés	dans	les	bacs	en	tout	temps.	De plus et contrairement aux matières apportées aux éco centres et valorisées à 
76 %, il est important de rappeler que les matières recueillies lors des collectes de gros rebuts sont entièrement diri-
gées vers l’enfouissement.

À titre informatif, une liste de rebuts admissibles	est	jointe	dans	l’aide-mémoire	ci-dessous	:

AIDE-MÉMOIRE SUR LES MODALITÉS
EXEMPLES DE GROS REBUTS ACCEPTÉS : 
Cuisinière,	lave-vaisselle,	laveuse,	sécheuse,	vieux	meu-
bles	 (table,	 chaise,	 bureau,	 lit,	 etc.),	 chauffe-eau,	 bain,	
douche,	 évier,	 lavabo,	 toilette,	 sofa,	 divan,	 bibliothèque,	
ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), 
bicyclette,	balançoire	(démontée),	tapis	et	toile	de	piscine	
(bien attachés), arbre de Noël artifi ciel, meubles de jar-
din,	 jouets	d’enfants,	équipement	sportif	 (filet	de	hockey,	
panier	de	basket,	banc	et	vélo	exerciseur,	etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers 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.

EXEMPLES DE REBUTS NON ACCEPTÉS : 
Résidus	 domestiques	 dangereux	 (peintures,	 solvants,	
huiles,	 etc.),	 réfrigérateur,	 congélateur,	 climatiseur,	
chauffe-eau	à	l’huile,	pneus,	tondeuse	à	gazon,	pièces	de	
véhicules	 automobiles,	 rebuts	 d’origine	 agri	cole	 (pièces	
de	machinerie,	clôture,	etc.),	matériaux	de	construction	et	
de	 démolition,	 terre,	 pierre,	 béton,	 céramique,	 branches	
ainsi que les déchets, matières organiques ou matières 
recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans 
des boîtes.

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordon-
née (bien empilés) en bordure de la rue. Les gros re-
buts déposés dans des remorques, camions ou autres 
ne seront pas ramassés.

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à les offrir à un organisme de charité qui pourrait en faire 
bénéficier d’autres personnes.

En	dehors	de	cet	horaire	de	collecte,	la	Régie	met	également	à	la	disposition	des	citoyens	de	ses	municipalités	membres,	deux	
écocentres	situés	respectivement	à	Saint-Hyacinthe	et	Acton	Vale,	où	il	est	possible	de	disposer	de	ces	rebuts	encombrants,	de	
la	mi-avril	à	la	fin	novembre.
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Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les personnes 
présentes à poser des questions aux membres du conseil municipal.

4.1 PÉTITION

Mme Nathalie Perron, résidente de Saint-Barnabé-Sud depuis plus de 
33 ans, remet au conseil une pétition de 142 signatures concernant une 
demande de faire le déneigement d’un côté des trottoirs relatifs à la 
sécurité des écoliers et piétons du village. Le conseil en prend acte et 
étudiera la demande et reviendra avec une réponse en août 2019.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 25 mars 2019 Liste des conseillers en région – sécurité civile
5.2 29 mars 2019 Règlement numéro 19-536 MRC des Maskou-

tains
5.3 1er avril 2019 Semaine québécoise des personnes handi ca-

pées
5.4 1er avril 2019 Frais reliés à l’éclairage des voies publiques
5.5 2 avril 2019 13e campagne provinciale d’arrachage de l’her-

be à poux
5.6 9 avril 2019 Le fonds de la taxe sur l’essence fédéral au 

Québec
5.7 11 avril 2019 Un changement dans l’équipe du dévelop pe-

ment économique de la MRC des Maskou tains
5.8 16 avril 2019 Accusé de réception - Résolution CLSC des 

Mas koutains
5.9 16 avril 2019 Investissements manufacturiers dans la région
5.10 16 avril 2019 Guide des bonnes pratiques d’entretien pour 

une gestion durable des plantations
5.11 16 avril 2019 Invitation à la 12e rencontre de Villes et villages 

en santé
5.12 17 avril 2019 Vidange des installations septiques
5.13 18 avril 2019 Journée internationale homophobie trans pho-

bie
5.14 18 avril 2019 Lancement de la Stratégie québécoise d’éco-

nomie d’eau potable
5.15 18 avril 2019 Demande de plants est acceptée – Distribution 

d’arbres
5.16 23 avril 2019 Programme de soutien à la démarche MADA
5.17 24 avril 2019 Simulation d’accidents – 8 mai 2019 – invitation
5.18 24 avril 2019 Début du projet FARR – Projet de protection des 

bandes riveraines agricoles de la Montérégie
5.19 30 avril 2019 Porte ouverte – APEH

6. ADMINISTATION ET FINANCES

 Résolution numéro 81-05-2019
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes 
payés et à payer du 1er avril au 6 mai 2019 avec les faits 
saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 558.94 $
Employés 13 480.95 $
Remises 2 813.51 $

Dépense : 
Administration 15 591.49 $
Sécurité publique 35 716.97 $

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 mai 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 79-05-2019
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Marianne Comeau
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 80-05-2019
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  2 

AVRIL 2019

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire 
du 2 avril 2019 ;

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Dominique Lussier
Appuyée par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 avril 2019 
et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 mai 2019 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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Transport (voirie) 44 515.25 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 18 554.33 $
Eaux usées 13 175.62 $
Santé et Bien-être 100.00 $
Aménagement urbanisme 3 876.60 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 3 057.50 $
Bibliothèque 1 201.17 $
Total : 154 642.33 $

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

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

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

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

6.2 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR 
POUR   L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Présentation du rapport financier par M. Danny Coderre, CPA auditeur, 
CA, M.Sc., FBL, s.e.n.c.r.l., Société de comptables professionnels agréés 
présente le sujet en rubrique.

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport financier 
et le rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier 2018. 

 Résolution numéro 82-05-2019
6.3 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – LA CLÉ SUR LA PORTE 

(2019)

CONSIDÉRANT la lettre du 4 avril 2019 reçue de la Clé sur la Porte

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 83-05-2019
6.4 PERMANENCE DE L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE - COMPTABILITÉ

CONSIDÉRANT  que la période de probation de trois (3) mois prend fin 
le 29 avril 2019; 

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

DE DONNER la permanence à madame France Beauregard en tant 
d’adjointe administrative – comptabilité, en date du 29 avril 2019.

Tel que mentionné dans le contrat de travail après la période de 
probation de 3 mois, l’employeur paie les avantages ci-dessous :

 •  Régime d’épargne-retraite
 •  Cotisation et formations, assurance responsabilité professionnelle
 •  Prime d’assurance collective

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.5 DÉPÔT DES CONSTATS ÉMIS DE JANVIER À MARS 2019

La directrice générale dépose le rapport concernant les constats émis de 
janvier à mars 2019.

6.6 AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT 
DES ÉLUS MUNICIPAUX

Madame Dominique Lussier conseillère, par la présente :

 •  donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, 
le règlement numéro 042019 décrétant le traitement des élus 
municipaux.

 •  dépose le projet du règlement numéro 04-2019 intitulé Règle
ment sur le traitement des élus municipaux.

Copie du projet de règlement est disponible au public séance tenante 
et au bureau municipal ainsi que sur le site internet de la municipalité. 

 Résolution numéro 84-05-2019
6.7 ADOPTION D’UNE PROCÉDURE SUR LA RÉCEPTION ET L’EXAMEN 

DES PLAINTES FORMULÉS DANS LE CADRE DE L’ADJUDICATION 
OU L’ATTRIBUTION DE CONTRAT

CONSIDÉRANT que les Municipalités ont l’obligation, au plus tard le 
25 mai 2019, de se doter d’une procédure relative à la 
réception et à l’examen des plaintes. (art. 938.1.2.1 CM) 

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

QUE cette procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 
formulées dans le cadre de l’adjudication ou l’attribution d’un contrat 
soit adopté, tel que déposé.

DE NOMMER la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Mu-
nicipalité responsable des plaintes. 

QUE la procédure est accessible sur le site Internet de la Municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 85-05-2019
6.8 DÉMISSION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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processus de sélection du nouveau directeur général et 
secrétaire-trésorier;

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

QUE le conseil municipal nomme madame Sylvie Viens comme directrice 
générale et secrétairetrésorière par intérim, pour une journée semaine 
le temps de procéder à l’embauche du nouveau directeur général et 
secrétaire-trésorier.

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim ait les 
mêmes pouvoirs qui sont dévolus au secrétaire-trésorier(ère) par la 
loi, règlement ou résolution du conseil municipal et qu'elle soit et est 
autorisée à approuver ainsi qu'à signer tout document dont Mme Sylvie 
Gosselin, MBA, CHRA, DMA, directrice générale et secrétaire-trésorière 
a dûment été autorisée par résolution du Conseil. 

D’AUTORISER Mme France Beauregard, adjointe administrative - comp-
tabilité, à avoir accès à tout le Portail gouvernement des affaires munici
pales et régionales (PGAMR). 

DE PERMETTRE à Mme France Beauregard d’avoir les mêmes accès que 
Mme Sylvie Gosselin au portail d’AccèsD Affaires pour les comptes de la 
municipalité le temps d’avoir le nouveau directeur général et secrétaire
trésorier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 88-05-2019
6.11 ABONNEMENT ANNUEL AU RÉSEAU D’INFORMATION MUNI-

CIPAL DU QUÉBEC (RIMQ)

CONSIDÉRANT qu’en plus d’être un incontournable dans le domaine 
municipal grâce à son approche spécialisée concernant 
la revue de presse quotidienne la plus complète de 
l’actualité municipale;

CONSIDÉRANT que l’abonnement permet de faire l’affichage de pos te 
gratuitement, et que le RIMQ offre également la visi
bilité au bulletin hebdomadaire RIM Emplois et donne 
une visibilité également sur les plateformes des médias 
sociaux concernant les offres d’emplois;

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

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud autorise l’a-
bonnement pour l’année 2019 et les 6 mois gratuits en 2020 au montant 
de 160.00 $ plus taxes.

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 

CONSIDÉRANT la lettre du 7 mai 2019 reçue par courrier recomman
dé de Mme Sylvie Gosselin, directrice générale et se-
crétaire-trésorière ; donnant sa démission;

CONSIDÉRANT que cette dernière quittera son poste en date 22 mai 
2019 inclusivement.

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

QUE le conseil prend acte de la démission de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, lettre du 7 mai 2019 et de son départ en date du 
22 mai 2019.

Que le conseil témoigne toute sa reconnaissance du temps donné à la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

QUE le conseil municipal autorise le versement de vacances avec sa 
dernière paie et des autres montants s’il y a lieu. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS     

 Résolution 86-05-2019
6.9 OUVERTURE DU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIER ET FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION

CONSIDÉRANT la lettre du 7 mai 2019 reçue par courrier recommandé 
de Mme Sylvie Gosselin, directrice générale et secré-
taire-trésorière donnant sa démission;

CONSIDÉRANT que cette dernière quittera son poste en date 22 mai 
2019 inclusivement.

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

D’AUTORISER l’ouverture du poste de directeur général et secrétaire-
trésorier pour un poste temps plein de 35 heures, et les frais d’affichages 
qui s’imposent.

DE FORMER un comité de sélection et de mandater ce comité pour le 
choix du nouveau directeur général et secrétaire-trésorier.

Membre du comité :

 •  Alain Jobin, maire
 •  Dominique Lussier

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 87-05-2019
6.10 NOMINATION D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉ-

SORIER PAR INTÉRIM

CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale et secrétaire-tré so-
rière;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer une directrice générale et 
secrétairetrésorière par intérim le temps de faire le 
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en tant que délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie 
du Nord des Maskoutains.

7.2 RAPPORT DU COMITÉ DE PLANIFICATION DE LA SÉCURITÉ 
CIVILE

La directrice générale dépose le rapport concernant le comité de plani
fication de la sécurité civile. Une rencontre est prévue mercredi 5 juin 
2019 à 19h 30 pour les élus des trois municipalités afin de présenter le 
plan de sécurité civile.

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution numéro 89-05-2019
8.2 ADJUDICATION - DÉNEIGEMENT ET ÉPANDAGE DE FONDANTS 

ET ABRASIFS POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER ET DES 
EMPLACEMENTS MUNICIPAUX – SAISONS 2019/2020, 2020/ 
2021, 2021/2022, TERME DE 3 ANS

CONSIDÉRANT  qu’elle doit être adoptée à la majorité absolue des voix, 
à défaut de quoi elle sera considérée comme ayant été 
rejetée ;

CONSIDÉRANT  que la municipalité a publié dans le journal Le Courrier 
de Saint-Hyacinthe ainsi que dans le système électron
ique SEAO, l’avis d’appel d’offres;

CONSIDÉRANT  que les soumissions reçues furent ouvertes publi que-
ment le 2 mai 2019, conformément aux documents 
d’appel d’offres, et qu’elles se lisent comme suit :

Soumissionnaire Montant taxes incluses

Excavation Michel 
Lemay Conforme

Année 1 68 457.11 $
Année 2 68 457.11 $
Année 3 68 457.11 $
Total 205 371.33 $

Maxime Marquis  
enr. Conforme

Année 1 93 101.75 $
Année 2 93 101.75 $
Année 3 93 101.75 $
Total 279 305.25 $

CONSIDÉRANT que l’analyse des soumissions reçues, faite par la direc
trice générale et l’inspecteur municipal, confirme que la 
plus basse soumission est conforme ;

EN CONSÉQUENCE,

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

QUE le contrat de déneigement des chemins d’hiver soit adjugé à 
Excavation Michel Lemay pour le prix de 205 371.33 $, taxes incluses, 
pour un terme de trois ans.

Les documents d’appels d’offres, la soumission, et le contrat sont an
nexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

Monsieur Alain Jobin, maire et la directrice générale sont autorisés à 
signer le contrat pour et au nom de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud, et à intervenir entre les parties.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.3 DEVIS INVITATION À SOUMISSIONNER - RÉFECTION STATION-
NEMENT TERRAIN DEVANT ÉCOLE ET ENTRÉE BIBLIOTHÈQUE

Le conseil a pris acte de l’estimation préliminaire des travaux et demande 
de recevoir de la MRC le bordereau de soumission afin d’aller en appel 
d’offres sur invitations.

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

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

 Résolution numéro 90-05-2019
9.3 VALIDATION DÉBIT DES POMPES

CONSIDÉRANT que le débit des pompes est utilisé par l’automate pour 
le calcul des débits journaliers pompés aux étangs 
aérés, ces débits doivent être validés au minimum une 
fois l’an comme le stipule la réglementation en vigueur 
(ROMAEU);

CONSIDÉRANT l’envoie de la proposition de service d’Asisto par notre 
partenaire Aquatech, Mme Caroline Martin;

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

Le conseil donne le contrat de gré à gré à Asisto au montant forfaitaire 
de 941.00 $

D’UTILISER le compte 02-415-00-526 Entretien et réparations-Conduites 
sanitaires et pluvial.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 91-05-2019
9.4 AJOUT D’IMMEUBLES BÉNÉFICIANT DU PROGRAMME DE MISE 

AUX NORMES SEPTIQUES – AU RÈGLEMENT NUMÉRO  03-2018 
- RÈGLEMENT D’EMPRUNT D’UN MONTANT DE [1 219 000.00 $] 
AUX FINS DE FINANCER LE PROGRAMME DE MISE AUX NORMES 
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES (RÈGLEMENT NUMÉRO 03-
2017)

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire amé li o
rer la qualité de l’environnement sur son territoire;

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 MAI 2019
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CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté, par le règlement numéro 
032017, un programme de mise aux normes des ins
tallations septiques conformément aux articles 4 et 90 
de la Loi sur les compétences municipales ayant pour 
but d’aider financièrement les citoyens qui doivent se 
conformer au Règlement sur l’évacuation et le traite
ment des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, 
chapitre Q.2, r. 22);

CONSIDÉRANT que par ce programme, la Municipalité autorise l’oc-
troi de subventions sous forme d’avance de fonds rem
boursables aux propriétaires qui sont dans l’obligation 
de mettre aux normes le système d’évacuation des eaux 
usées de leur résidence;

CONSIDÉRANT que le règlement instaurant ce programme prévoit son 
financement par un règlement d’emprunt municipal, 
dont tous les coûts, incluant les frais de financement 
d’un emprunt temporaire et d’émission de l’emprunt 
permanent, sont à la charge exclusive des propriétaires 
des immeubles ayant bénéficié du programme;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préa-
lablement donné par monsieur Jean-Sébastien Savaria 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue 
le 6 février 2018 incluant la présentation du projet de 
règlement (résolution 40-2-2018);

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été te-
nue le 20 février 2018 concernant le Règlement no 03-
2018 - Règlement d’emprunt aux fins de financer le pro
gramme de mise aux normes des installations septiques 
(Règlement 03-2017);

CONSIDÉRANT que ce règlement doit être approuvé par les personnes 
habiles à voter du secteur concerné, correspondant à 
l’ensemble des immeubles bénéficiant du programme, 
de sorte qu’une procédure d’enregistrement se tiendra 
le 29 mars 2018, tel qu’il sera publié conformément à 
la loi, à moins que d’ici cette date, la majorité des per
sonnes habiles à voter aient produit une renonciation à 
la tenue de ce registre et aient approuvé le règlement;

CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 03-2018, intitulé « Règlement 
d’emprunt d’un montant de [1 219 000.00 $] aux fins 
de financer le programme de mise aux normes des in
stallations septiques (règlement numéro 03-2017) », a 
été adopté le 6 mars 2018 et entré en vigueur le 4 avril 
2018;

CONSIDÉRANT que 2 citoyens ont fait la demande après la date limite;

CONSIDÉRANT qu’avec les 19 personnes qui ont bénéficié du pro-
gramme, il reste une marge disponible de 122 445.28 $;

CONSIDÉRANT qu’il est possible par résolution d’ajouter des matricules 
à l’annexe C du Règlement d’emprunt 03-2018, si on ne 
dépasse pas le montant maximal autorisé :

CONSIDÉRANT que 2 personnes ont été ajoutées à la liste à l’annexe C, 
numéro de résolution 45-03-2019;

CONSIDÉRANT qu’une autre personne demande à s’ajouter à la liste et 
qu’il y a encore les montants suffisants pour le faire.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU 

D’AJOUTER le matricule ci-dessous à l’annexe C du Règlement d’emprunt 
03-2018. 

Ajout à la liste des immeubles qui bénéficient du programme
Annexe C Règlement numéro 03-2018

No matricule Adresse 
immeuble Montant

Frais de 
financement 

temporaire et 
d’émission 6%

4864015844 728  
Saint-Amable 23000.00 $ 1380.00 $

D’INFORMER le citoyen qu’il peut bénéficier du programme et débuter 
leur démarche de mise aux normes des installations septiques.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

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

 Résolution numéro 92-05-2019
10.2 CONTRAT D’ENTRETIEN DES GAZONS – 2019-2020

CONSIDÉRANT que M. Sylvain Riendeau nous a mentionné le 24 avril 
2019 qu’il ne peut plus honorer son contrat pour cause 
de santé; 

CONSIDÉRANT l’offre de service de LP Gazon du 1er mai 2019;

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

DE MODIFIER les résolutions 294-12-2017, 18-01-2018 et d’éliminer les 
saisons 2019 et 2020, et ABROGER résolution 47-03-2019.

DE DONNE le contrat de gré à gré à LP Gazon aux mêmes conditions 
que M. Sylvain Riendeau, pour les saisons 2019 et 2020 au montant de  
14 000.00 $ taxes incluses, soit 7000.00 $ par année.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution numéro 93-05-2019
11.1 AUTORISATION DE FAIRE UN FEU DE JOIE – FÊTE FAMILIALE

CONSIDÉRANT le règlement 03-2019 défend de faire brûler des feux de 
joie dans le périmètre urbain; 

EN CONSÉQUENCE,

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 MAI 2019
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 MAI 2019

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

D’ACCORDER la permission aux Loisirs de Saint-Barnabé-Sud de faire un 
feu de joie au terrain des loisirs pour la fête familiale du 17 août 2019.

D’AVISER le directeur d’incendie de la Régie intermunicipale de pro-
tection incendie du Nord des Maskoutains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 94-05-2019
11.2 AUTORISATION DE VENTE EXTÉRIEURE D’ALCOOL – FÊTE FAMI-

LIALE

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’alcool sera faite par les 
Loisirs de Saint-Barnabé-Sud inc. pour la fête familiale 
du 17 août 2019.

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

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

D’accorder la vente d’alcool par le comité des Loisirs de Saint-Barnabé-
Sud et la consommation des citoyens sur les lieux de la fête familiale du 
17 août 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 95-05-2019
11.3 JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À LA MALTRAITANCE 

DES PERSONNES ÂGÉES - PROCLAMATION

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

DE PROCLAMER la journée du 15 juin 2019 comme étant la Journée 
mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées afin 
de sensibiliser la population de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 96-05-2019
11.4 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES – 13 AU 19 MAI 2019 – 
 PROCLAMATION

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

DE PROCLAMER la semaine du 13 au 19 mai 2019 Semaine québécoise 
des familles, sous le thème C’est le temps d’un vrai Québec Famille !

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 97-05-2019
11.5 COLLECTE DE SANG – 7 JUIN 2019

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

D’AUTORISER Héma-Québec à organiser une collecte de sang le 7 juin 
2019 dans l’unité mobile à côté du centre communautaire.

Une espace de stationnement sera prévue pour l’unité mobile.

Un autre espace sera donné à l’intérieur du centre communautaire pour 
l’accueil et la collation des donneurs.  Un autre espace sera prévu pour 
le repos du personnel et des bénévoles.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLER

12. SUJETS DIVERS

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal
12.2 Conteneurs sur le territoire
12.3 Dossier changement de plancher bureau municipal
12.4 Rencontre des élus 5 juin 2019 19 h 30 – Présentation plan de 

sécurité civile
12.5 Installation d’affiches – remerciement respect des bandes rive-

raines

13. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR LES SU-
JETS 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 98-05-2019
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Marcel Therrien, l’assemblée est levée à _______

CERTIFICATS DE CRÉDITS SUFFISANTS (CCS)

Je, soussignée Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-tré-
sorière, certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants (CCS) 
pour les dépenses décrites au présent procèsverbal, le tout avec les 
transferts budgétaires et sur l’excédent des recettes de l’année courante 
si et à chaque fois que c’est nécessaire.

Les (CCS) sont ici émis à l’égard des dépenses décrites aux résolutions 
ou extraits des présentes et portent les numéros correspondants à ces 
résolutions ou extraits.

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

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

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.
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M.A.D.A. 

Prévenir l’émergence de  
problématiques socio-économiques  
chez les aînés et renforcer les  
facteurs de protection 

 •  Offrir une présence significative et un soutien aux aînés vivant de l’isolement et de la 
pauvreté

 •  Établir des courroies de références privilégiées et mieux adaptées

 •  Solidifier et créer un filet social

 •  Sensibiliser et soutenir les aînés face aux impacts et aux conséquences de la maltrai
tance financière et psychologique

Services offerts :

 •  Aider et écouter directement dans les milieux d’appartenance

 •  Effectuer les références aux endroits appropriés

 •  Accompagner les personnes dans leurs démarches

 •  Prévenir et réduire les risques de maltraitance, d’errance et d’instabilité résidentielle

Annie Quintal, intervenante milieu aîné 450 502-4395
Projet sous la supervision du Centre d’intervention Jeunesse des Maskoutains (C.I.J.M.) 

en partenariat avec la MRC des Maskoutains
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ATTENTION : LES BACS VERTS ET BRUNS NE DÉMÉNAGENT PAS !

Saint-Hyacinthe, le 5 juin 2019 – Chaque année, le 1er juillet, la période des déménagements nous revient et la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres, desservis par la collecte sélective des 
matières recyclables (bac vert) et des matières organiques (bac brun), que ces bacs doivent obligatoirement demeurer sur les lieux de la 
résidence que vous quittez.

Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipalité et sont fournis aux occupants de chaque immeuble afin de faciliter les 
différentes collectes. Le numéro de série qui est apposé sur chacun de ceux-ci 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 résidence, 
nous vous invitons à contacter la Régie au 450 774-2350 ou à consulter votre nouveau calendrier de collecte sur notre site Internet au  
http://www.regiedesdechets.qc.ca/calendriers/.

UNE PELOUSE VERTE ET EN SANTÉ SANS EFFORT,  
C’EST POSSIBLE !

Saint-Hyacinthe, le 13 mai 2019 – On sent le retour du printemps : 
les plantes se réveillent et les pelouses recommencent à pousser ! 
Comment peut-on débuter cette belle saison avec une pelouse 
verte et en santé, sans frais et sans effort ? L’herbicyclage fait 
partie de la solution. Cette technique facile et écologique consiste 
à laisser les rognures de gazon sur la pelouse après la tonte. 

L’herbicyclage procure de nombreux avantages puisque les 
rognures de gazon laissés au sol se décomposent en 24 à 48 
heures, ce qui permet de libérer de l’eau et des éléments nutritifs 
dans le sol. En effet, l’herbe coupée se transforme en engrais 
naturel. On peut ainsi réduire les besoins en engrais chimique ou 
l’arrosage puisque la nature fait son travail. Résultat : la pelouse 
résistera mieux à la sécheresse, aux maladies et aux insectes. 

Pratiquer l’herbicyclage permet d’économiser du temps et de 
l’eau potable puisque les besoins en arrosage sont grandement 
réduits. Oubliez les tâches de raclage, d’arrosage ou de gestion 
des résidus de gazon. Plus besoin de récupérer vos rognures et de 
les mettre dans le bac de matières organiques. De plus, en ayant 
moins de résidus dans le bac, vous pourrez réduire la fréquence 

des collectes et conséquemment, l’émission de gaz à effet de serre 
reliée au transport. 

Tous les types de tondeuse peuvent permettre l’herbicyclage, bien 
que l’idéal soit d’utiliser une tondeuse déchiqueteuse. Assurez-
vous simplement de retirer le sac qui recueille normalement les 
rognures pour laisser ces dernières tomber au sol pendant la 
tonte et pensez à ajuster la tondeuse pour que les rognures soient 
dirigées vers le sol. 

Trois petits trucs de pro pour assurer la réussite de l’herbicyclage 
1.  Tondre la pelouse lors de temps secs car les rognures sèches se 

décomposent plus rapidement. 
2.  Ne pas couper la pelouse trop courte. Laisser au moins 5 cm de 

longueur.
3.  Poursuivre cette pratique à l’automne (feuillicyclage) : tondre 

les feuilles mortes en même temps que la pelouse et laisser ces 
résidus au sol afin de rendre ce dernier plus résistant pendant 
la période hivernale. 

À vos tondeuses ! 
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Le saviez-vous ?
La	bande	riveraine	doit	être	végétalisée	tout	au	 

long	de	l'année	!	Cela	lui	permettra	de	 
remplir	ses	rôles	:	stabilisation,	 

filtration,	habitat,	etc.	!

Il	est	donc	important	de	vous	éloigner	lors	des	arrosages	 
d'herbicides	!	Pour	respecter	les	bandes	 

riveraines,	pensez	à	éloigner	votre	 
1er	rang	de	culture.
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PÉRIODE DE TRAVAUX AGRICOLES
Cultivons la patience sur les routes maskoutaines

SAINT-HYACINTHE, LE 9 MAI 2019 – L’arrivée du beau temps coïncide avec le début des travaux agricoles. La 
MRC des Maskoutains et les deux syndicats de producteurs agricoles de la Vallée maskoutaine et Maskoutains 
Nord-Est s’unissent pour rappeler aux usagers de la route l’importance d’être vigilant.

L’agriculture est très présente dans la région maskoutaine et constitue un moteur de développement écono
mique important. La cohabitation harmonieuse entre le monde agricole et les citoyens est primordiale.

La sécurité routière est un défi récurrent pour le secteur agricole. La machinerie agricole lourde, souvent lente 
et imposante, peut représenter une source de distractions et de désagréments.

Attention, la témérité pourrait être lourde de conséquences! Les conducteurs de véhicules agricoles sont 
confrontés aux dangers liés à leurs déplacements sur la chaussée, ainsi, par souci de sécurité, ils :

 •  S’assurent d’être entièrement visibles, conformément à la réglementation du code de la sécurité routière  
du Québec;

 •  Circulent lentement, préférablement de jour;
 •  Planifient leurs déplacements pour limiter l’utilisation de la route.

Lancée en 2018, la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière « Cultivons la patience : c’est la bonne 
voie ! » a pour objectif d’encourager le partage harmonieux de la route, le respect mutuel et surtout, la patience. 
Cette initiative novatrice a remporté les honneurs en avril dernier lors du 7e Gala Agristars de la grande Monté
régie.
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APPEL DE PROJETS EN 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR)  
de la Montérégie 2019-2020

Critères obligatoires du FARR – Les projets doivent :
  Concorder avec une priorité régionale de la Montérégie;
  Contribuer à l’attractivité des milieux de vie ou au développement 

d’entreprises;
  Avoir du rayonnement régional, c’estàdire avoir des retombées sur le 

territoire de plus d’une MRC;
  Respecter les règles de dépenses admissibles et les taux d’aide maxi

maux prévus (80 % pour les OBNL et 25 % pour les entreprises privées);
  Être d’une durée limitée dans le temps, de nature ponctuelle et non 

récurrente, et n’incluant pas les charges permanentes que doit assu-
mer l’organisme pour rester en activité.

Dates des appels de projets 2019-2020
  Premier appel de projets : du 21 mai 2019 au 30 juin 2019
  Second appel de projets : du 15 août 2019 au 27 septembre 2019

Modalités des appels de projets 2019-2020
  Le montant des appels de projets pour 2019-2020 est de 4.5 M$; 
  Tout organisme admissible peut recevoir du FARR un maximum de 500 000 $ et un minimum de 30 000 $, par année, et ce, pour un maximum de 3 ans;
  Les demandes d’aide financière doivent être effectuées sur le site Web du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) à l’adresse sui

vante : https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/faire-une-demande/;
  Tous les détails quant aux organismes et aux dépenses admissibles se trouvent dans le cadre de gestion du FARR de la Montérégie :
 https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/developpement_territorial/programmes/FARR/Monteregie_FARR_cadre_regional_gestion.pdf.

 Pour plus d’information, vous pouvez contacter monsieur André Charron, 
directeur général de la MRC des Maskoutains, au 450 774-3141.

Priorités régionales de la Montérégie

1.   Faire de la Montérégie le chef de file du Québec en agriculture.
2.  Développer une identité rassembleuse par la culture.
3.   Créer la richesse par l’économie et l’innovation.
4.   Miser sur une main-d’œuvre compétente et sur la relève entre

preneuriale.
5.   Offrir à toutes les personnes les conditions d’obtention d’une 

meilleure qualité de vie.
6.   Protéger et mettre en valeur les ressources naturelles.
7.   Promouvoir et développer le tourisme.
8.  Contribuer à l’amélioration du transport comme axe névralgi que 

et structurant de l’ensemble des secteurs d’activité en Monté-
régie.
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ACTIVITÉS PROPOSÉES CET ÉTÉ :

Sport :  jeux vidéo, skateboard, zumba, yoga, kayak, 
basket, ballon, marche, jardinage, etc.

Art et Culture :  bricolage, menuiserie, peinture, 
film, couture, etc.

Sortie :  Aux salines, parc de la Yamaska, Iles de Sorel, 
Promenade en ponton, Mont-St-Hilaire, etc. 

NOUVEL HORAIRE D'ÉTÉ

DIMANCHE  
FERMÉ

LUNDI AU 
MERCREDI  
de 12 h à 17 h

JEUDI ET VENDREDI 
de 12 h à 19 h

SAMEDI  
de 12 h à 17 h

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

mdj4vents.wixsite.com

MAYA et
MARIE-JUNIE

**  **  **
Seront avec vous tout l’été, 

au bureau ou dans les parcs. 

Viens nous voir à notre 
drapeau !!!

Cet été, viens nous retrouver à la  MDJ 4 Vents

ATTENTION !!
Horaire d'été en vigueur à 

partir du 23 juin

ACTIVITÉS JUIN- JULLET ET AOÛT 2019

DIMANCHE
FERMÉ

LUNDI AU 
MERCREDI
12 H À 17 H

JEUDI ET 
VENDREDI
12 H À 19 H

SAMEDI
12 H À 17 H

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

Portez attention à nos coroplastes protégeant nos plants d’asclépiade
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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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