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MUNICIPALITÉ DE

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTRES SERVICES

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

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

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

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

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud vous informe que le service de Sécurité incendie, conformément au 
schéma de couverture de risque en incendie, reprendra son programme de visites résidentielles dans la 
zone urbaine (village) à partir de février jusqu’en septembre 2016. 

N’oubliez pas que les visites sont une obligation du schéma de couverture de risques et que vous devez 
collaborer. Comme le nouveau règlement 01-2016 concernant la sécurité incendie, est entré en vigueur 
depuis le 12 janvier 2016, des ajouts aux vérifications seront faits.

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec Michel Bastien, 

directeur du Service de Sécurité Incendie 
au 450 278-7871 

ou par courriel à l’adresse : 
incendiestbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca 

ou au bureau municipal 
au 450 792-3030.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

      1 2  

 3 4 5 6 7 8 9  

 10 11 12 13 14 15 16  

 17 18 19 20 21 22 23  

 24 25 26 27 28 29 30 

DÉCHETS 
(bac noir)
CARTE 

13 h 30 à la salle
PÉTANQUE 19 h 

au terrain des loisirs
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)
CARTE 

13 h 30 à la salle
PÉTANQUE 19 h 

au terrain des loisirs
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

PÉTANQUE 19 h 
au terrain des loisirs

SOCCER LSP-U8 19 h 
au terrain des loisirs

BIBLIO 
18 h 30 à 20 h

PÉTANQUE 19 h 
au terrain des loisirs

SOCCER LSP-U8 19 h 
au terrain des loisirs

BIBLIO 
18 h 30 à 20 h

PÉTANQUE 19 h 
au terrain des loisirs

SOCCER LSP-U8 19 h 
au terrain des loisirs

BIBLIO 
18 h 30 à 20 h

PÉTANQUE 19 h 
au terrain des loisirs

SOCCER LSP-U8 19 h 
au terrain des loisirs

BIBLIO 
18 h 30 à 20 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

 BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

DÉCHETS 
(bac noir) 

GROS REBUT

CARTE 13 h 30 à la salle
PÉTANQUE 19 h 

au terrain des loisirs
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)
CARTE 

13 h 30 à la salle
PÉTANQUE 19 h 

au terrain des loisirs
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun) )

BINGO 
19h 

SOCCER LSP-U8 
19 h 

au terrain des loisirs

BUREAU
MUNICIPAL

FERMÉ

31

FÊTE 
DU CANADA

BIBLIO
9 h 30 à 11 h



PAGE 4  ....................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUILLET 2016  ...............................................................................

Messages de la municipalité

PÉTANQUE
Pour les mois de juin, juillet et août, les lundis et les mercredis à partir de 19 h au terrain des loisirs. 
Venez vous amuser!
Info : André Richard ▪ 450 792-2054

BIBLIOTHÈQUE
Inscription :
Gratuite pour tous les résidents de Saint-Barnabé-Sud. Se fait sur place durant les heures d’ouverture.

Collection : Plus de 5000 documents (romans, BD, revues, films, albums, biographies, etc.).

Le catalogue de la bibliothèque est disponible à l’adresse suivante :  
www.librarything.fr/catalog/bibliobarnabe

Heures d’ouverture : 
Mardi et mercredi : 18 h 30 à 20 h
Samedi : 9 h 30 à 11 h

Nous rejoindre : 251, rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud, au 450 792-2285 (durant les heures 
d’ouverture) ou par courriel à bibliobarnabe@gmail.com

Limite de prêt : 10 documents par personne

Durée du prêt : 21 jours

Réservations et demandes d’achat : 
Il est possible de réserver des documents ou de faire des demandes d’achats. Nous vous appelons lorsque 
les documents sont arrivés. À ce moment, le document est mis de côté pendant 2 semaines.

Renouvellements : 
En personne ou au 450 792-2285 (durant les heures d’ouverture)
ou en envoyant un courriel à bibliobarnabe@gmail.com

* Veuillez noter qu’il n’est pas possible de renouveler ses documents s’il y a des frais de retard au dossier.
 Frais de retard : 0.25 $ par document, par semaine

Bris ou perte d’un document : 
Lors d’un bris ou d’une perte d’un document, l’usager s’engage à rembourser la valeur du document ou à 
acheter un nouvel exemplaire.

BINGO

21 juillet 19 h à la salle municipale
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Messages de la municipalité

BUBBLE SOCCER
Connaissez-vous le Bubble Soccer? Ce nouveau sport tendance s’apparente beaucoup au soccer clas-
sique. Si ses règles ne diffèrent presque pas de celles du soccer, la façon de jouer risque cependant de 
vous étonner! Au Bubble Soccer, l’objectif reste toujours de marquer le plus de buts possible, sauf que les 
joueurs de chaque équipe s’affrontent dans une grande bulle transparente (qui les protègent de la tête 
jusqu’aux genoux). Les pieds restent alors libres pour braver les adversaires et s’emparer du ballon. 

Formez des équipes de cinq personnes (quatre joueurs et un gardien) pour venir essayer ces bulles  
géantes lors de la fête familiale du 13 août prochain! Des équipes pourront également être formées le 
jour même! Parents, enfants, amis, voisins, venez essayer le Bubble soccer dès 13 h, au terrain de soccer 
situé derrière l’école primaire.

COLLECTE DE GROS REBUTS
À SAINT-BARNABÉ-SUD

6 juillet 2016

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire informer sa population que la collecte printanière de gros 
rebuts aura lieu le mercredi 6 mai 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 façon ordonnée en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, matelas, sommier, 
etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, 
sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire 
(démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), 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 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.

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, 
chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole 
(pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, 
céramique, branches, déchets, matières organiques 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.
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Fête familiale
Saint-Barnabé-Sud

Samedi 13 août

Boissons en vente sur place

Maïs donné aux citoyens de 13 h à 17 h

Billets du souper en vente au bureau municipal

12 ans et plus : 10 $ • 5 à 11 ans : 6 $ • 0 à 4 ans : Gratuit

450 792-3030 ou 450 513-4022

9 h à 12 h  Les Matinées gourmandes

9 h à 17 h  Musée agricole antique de l’APPAQ

13 h 17 h   Visite des artisans et exposants
 Jeux gonflables pour tous
 Camion de pompier avec animation
 Joutes de pétanque
 Bubble Soccer
 Tours d’hélicoptère (55$ pour 10 minutes)
 Présentation d’animaux exotiques d’Unimonde

17 h 30   Souper Resto-Mobile du Pavillon de l’Érable 
  Le fameux burger de porc effiloché à la mode BBQ servi avec  

barquette de frites, salade de chou, breuvage et dessert.

19 h   Mot du président du 175e 

 Remise des prix du concours « Embellir notre milieu »

20 h à 24 h  Karaoké et animation Patrice Lachance

21 h  Feux d’artifice Royal Pyrotechnie
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COURSE À RELAIS DE POUSSE-BOÎTE À SAVON 
TENUE LE 28 MAI 2016 

 
 
 
 
 
 

La construction de 5 bolides a permis la formation de 8 équipes totalisant 24 participants. Je tiens à remercier  
et féliciter tous les penseurs et les constructeurs pour la réalisation des magnifiques boîtes à savon que l’on a vu 
performer sur le circuit de parc du 175e aménagé pour l’occasion.

Voici la liste des gagnants de chaque catégorie :

• Prix originalité du bolide : GUACAMOBILE, (Équipe Claude Blouin)
• Prix visibilité de l’équipe : ESPOIR DU SUD, (Équipes Yvon Graveline)
• Gagnant moins de 12 ans :  GUACAMOBILE (Équipe de Claude Blouin)
• Gagnant 12 ans et plus : ESPOIR DU SUD (Équipe #3 Yvon Graveline)

Merci aussi à tous ceux qui sont venus encourager nos équipes.

Je vous donne rendez-vous l’an prochain pour la deuxième édition de la course à relais de Pousse-Boîte À Savon.

À VOS PLANS ET MARTEAUX!

Alain Jobin, Maire

*Voir plus de photos sur notre site internet!
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C O N C O U R S
‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’

 

Encore cette année, nous invitons tous les citoyens et citoyennes qui le désirent, à s’inscrire dans l’une des 3 catégories 
suivantes :

• 1 prix de 100 $ pour commerce / industrie
• 1 prix de 100 $ pour établissement agricole
• 1 prix de 100 $ pour résidence

Les propriétés gagnantes pourront être éligibles à une nouvelle évaluation trois ans suivant la dernière évaluation.

En quoi consiste le concours?

Le concours est inspiré du programme provincial des fleurons du Québec. Les participants verront l’extérieur de leur pro-
priété évaluée par un professionnel en horticulture. L’évaluation sera basée sur une série de critères tels que; les éléments 
horticoles, les éléments construits, les éléments nature et l’absence de nuisances.

Veuillez déposer votre coupon de participation avant le 24 juin 2016 au bureau municipal, 165 rang de Michaudville ou 
inscrivez-vous par courriel à l’adresse suivante : munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca en y indiquant votre nom ou 
nom d’entreprise, l’adresse de votre propriété, votre adresse courriel et un numéro de téléphone pour vous joindre.

L’évaluation de vos propriétés sera effectuée entre le 6 juillet et le 6 août 2016.

Les prix seront remis le 13 août lors du souper de notre activité familiale.

Il faut que ça germe!

 
I N S C R I P T I O N  D U  C O N C O U R S 

 

‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’ 
 

NOM : ___________________________________________________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________

COURRIEL : _______________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE : _____________________________________________________________________________
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Chronique des fêtes du 175e  
de Saint-Barnabé-Sud

FÊTE FAMILIALE, 13 AOÛT

Le comité des Fêtes du 175e invite les artisans de la région à se manifester afin d’exposer leurs produits et leurs œuvres lors 
de la Fête familiale du 13 août prochain, de 13 h à 17 h. Cette année, les artisans seront installés à l’intérieur de l’église  
(futur Centre Multifonctionnelle), ou à l’extérieur. Ceux qui choisiront d’exposer à l’extérieur devront fournir eux-mêmes 
leur chapiteau. Les places sont limitées! Pour plus d’information ou pour signifier votre intérêt, contactez M. Alain Jobin 
par courriel : jobin.alain@cgocable.ca

CHRONIQUE LOISIR INTERMUNICIPAL

Vous avez reçu au début du mois de juin la première programmation en loisir intermunicipal pour 
les municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-de-Michaudville et de Saint-Jude. Elle contient 
beaucoup d’information sur les différentes activités qui vous sont offertes durant la saison estivale. 
Gardez-là précieusement! De plus, au mois d’août, vous recevrez l’édition d’automne qui présentera les 
cours offerts et les activités à venir pour la prochaine saison. 

Si vous avez des idées de cours ou d’ateliers, ou que vous aimeriez en offrir, 
contactez Roxanne Carbonneau au 450 513-4022.

LIGUE DE SOCCER DES PATRIOTES

Les joueurs de la ligue de soccer des patriotes viendront disputer quelques parties sur le terrain de soc-
cer, situé derrière l’école primaire de Saint-Barnabé-Sud. Consultez le calendrier du journal municipal 
pour connaître les dates des parties à venir. Venez encourager les joueurs! Apportez vos chaises et votre 
chasse-moustiques. Plaisir assuré! 

VOLLEYBALL

Votre comité des loisirs vous invite à jouer au volleyball de plage. 

QUAND : Les jeudis soirs (du 30 juin au 18 août)
HEURE : 19 h à 20 h 30
LIEU : Terrain de volleyball situé à côté de la patinoire
QUI : Pour les 12 ans et plus

Être actif peut vous rapporter gros! En effet, une carte de participant vous sera remise lors de la première soirée. Il y aura 
un premier tirage d’une paire de billets de cinéma le 21 juillet, parmi les joueurs qui auront accumulé 3 présences sur les 
4 premières soirées. Il y aura un deuxième tirage lors de la dernière soirée, le 18 août, pour ceux qui auront accumulé  
3 présences sur les 4 dernières soirées de volleyball. C’EST UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!! 
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 AVIS DE MOTION

Résolution 167-06-2016

6.12  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 06-2016-88-2014-01 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT 88-2014 CRÉATION D’UN FONDS DE ROULEMENT

Avis de motion est donné par le conseiller M. Yves Guérette qu’à une séance ultérieure sera présenté 
pour adoption le règlement 06-2016-88-2014-1 concernant la modification du montant de fonds de 
roulement.  

De changer le montant de 236 183.00 $ à 265 000.00 $.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 7 juin 2016

Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

CINÉ-FAMILLE EN PLEIN AIR

Votre comité des loisirs de Saint-Barnabé-Sud vous invite à deux soirées de cinéma en 
plein air, les jeudis 14 juillet et 11 août, au terrain des loisirs de Saint-Barnabé-Sud (der-
rière l’école).

En cas de pluie, l’activité se déroulera à la salle municipale. 

Entrée gratuite! 
Maïs soufflé en vente sur place
Apportez vos chaises, vos couvertures, vos grignotines et breuvages.

Surveillez la page Facebook de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour connaître le 
titre des films qui seront à l’affiche. 

Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
450 513-4022  //  Courriel : loisir.bbj@gmail.com
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 mai 2016 à 20 h à la salle municipale.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 mai 2016 à 
20h00 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-
Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS

Dominique Lussier
Yves Guérette
Steve Maurice
Marcel Riendeau
Marcel Therrien
Jean-Sébastien Savaria

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE

Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière

SÉANCE D’INFORMATION

Les gens pouvaient se faire entendre relativement à une demande  
de dérogation mineure, avant la séance du conseil du 3 mai 2016 de  
19 h 30 à 20 h.

Demande de dérogation mineure – Distance inférieure par rapport à la 
limite avant aux :

• 915, rang Saint-Amable
• 251, rang rue du Cimetière

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 123-05-2016
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution 124-05-2016
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAIRE DU 
 5 AVRIL 2016

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 5 avril 2016;

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

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

IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 avril 2016 
et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES 

5.1 17 mars 2016 GFL Environnement Inc. accord avec d’Enviro-Viri-
dis

5.2 31 mars 2016 Modification au règlement municipal décrétant 
l’imposition d’une taxe pour le financement des 
centres d’urgence

5.3 03 avril 2016 Hydro-Québec - Installation sans frais d’un comp-
teur de nouvelle Génération

5.4 05 avril 2016 Défi OSEntreprendre – La MRC des Maskoutains 
dévoile les gagnants

5.5 06 avril 2016 Municipalité de Saint-Jude – Voirie – Ponceau du 
rang Barreau

5.6 07 avril 2016 Entretien de la Route verte – Aide financière  
rétroactive de 2M$

5.7 11 avril 2016 La fondation Martin-Giard
5.8 11 avril 2016 434 000 $ pour soutenir l’entrepreneuriat et la 

création de projets structurants
5.9 11 avril 2016 Invitation à faire connaître 20 trésors culturels de 

votre municipalité
5.10 12 avril 2016 Avis de non-conformité – CPTAQ
5.11 13 avril 2016 Aperçu équipements Maskoutains
5.12 14 avril 2016 La semaine de la municipalité et le Mérite munici-

pal 2016
5.13 15 avril 2016 Modification au programme de crédit de taxes fon-

cières agricoles
5.14 18 avril 2016 SAAQ – La sécurité à vélo chez les jeunes?
5.15 18 avril 2016 Journée nationale du sport et de l’activité physique 

(JNSAP)
5.16 19 avril; 2016 La CAQ se porte à la défense des producteurs en 

serre
5.17 20 avril 2016 Avis gouvernement transmis à la MRC des Mas-

koutains – Règlement  MRC 14-417
5.18 20 avril 2016 Le drapeau arc-en-ciel sera hissé pendant une se-

maine – MRC
5.19 21 avril 2016 Bilan 2015 : La Régie a le vent dans les voiles!
5.20 21 avril 2016 Une excellente année financière 2015 pour la MMQ
5.21 21 avril 2016 Accuser de réception – Cabinet du chef de 

l’opposition officielle
5.22 25 avril 2016 Bulletin d’information de la sécurité civile
5.23 26 avril 2016 Rapport concernant la problématique zone sco-

laire
5.24 27 avril 2016 Rapport concernant la surveillance électrique
5.25 29 avril 2016 Invitation – Lancement de « Hameaux et lieux-dits 

maskoutains »

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 3 MAI 2016
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5.26 29 avril 2016 Lettre du 31 mars 2016 – Réfection du rang Barreau 
5.27 02 mai 2016 Gratuité du service pour les usagers du transport 

adapté
5.28 02 mai 2016 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de 

taxes municipales
5.29 03 mai 2016 Subvention Emploi été Canada 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution 125-05-2016
6.1 ADOPTER LES COMPTES

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

Salaires nets :
Élus 2 276.48 $
Administration 7 120.73 $
Service d'incendie 4 638.06 $
Contractuel 1 000.00 $

Dépense :
Administration 15 312.77 $
Sureté du Québec 124 399.00 $
Incendie 6 440.40 $
Transport (voirie) 12 772.58 $
Hygiène du milieu 12 248.94 $
Hygiène du milieu (Traitement des eaux) 2 087.16 $
Aménagement urbanisme 0.00 $
Loisirs et parc 528.62 $
Bibliothèque 496.94 $
Fêtes du 175e anniversaire 338.67 $
Total : 189 660.35 $

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

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

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorièrere

6.2 DÉPÔT ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ ET 
DU RAPPORT DE L’AUDITEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER TER-
MINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015

Madame Barbara Côté, comptable agréé, de la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton a présenté le rapport financier consolidé pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2015 avant la séance du conseil. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les deux rapports 
dont les faits saillants pour les états financiers de l’exercice 2015 sont 
les suivantes:

ÉTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE DE 2015
ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Administration
municipale

Consolidé

Revenus de fonctionnement: 2015 2015

Taxes 1 142 865 $ 1 142 865 $

Compensations tenant lieu de taxes 4 123 $ 4 123 $

Quotes-parts 7 235 $

Transferts 32 516 $ 32 516 $

Services rendus 95 210 $ 120 420 $

Impositions de droits 18 622 $ 18 622 $

Amendes et pénalités 11 280 $ 11 280 $

Intérêts 12 800 $ 13 331 $

Autres revenus 57 155 $ 57 779 $

1 374 571 $ 1 408 171 $

Revenus d'investissement (transfert) 3 167 318 $ 3 167 318 $

Charges

Administration générale 328 991 $ 337 729 $

Sécurité publique 278 611 $ 310 196 $

Transport 247 017 $ 341 548 $

Hygiène du milieu 274 117 $ 362 324 $

Aménagement, urbanisme  
et développement

13 960 $ 13 960 $

Loisirs et culture 69 587 $ 82 345 $

Frais de financement 85 014 $ 85 113 $

Amortissement des immobilisations 169 800 $

1 467 097 $ 1 533 215 $

Excédent de l'exercice  
(revenus - charges)

3 074 792 $ 3 042 274 $

Moins: revenu d'investissement (3 167 318 $) (3 167 318 $)

Excédent de fonctionnement  
de l'exercice avant conciliation  
à des fins fiscales

(92 526 $) (125 044 $)

Conciliation à des fins fiscales

Amortissement inclus  
dans les dépenses

169 800 $ 208 250 $

Acquisition immobilisations (5 045 $) (5 045 $)

Remboursement de la dette:  
(camion d'incendie)

(26 753 $) (27 876 $)

Excédent de fonctionnement  
non affecté

15 000 $ 15 662 $
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Excédent de fonctionnement affecté 83 131 $ 83 742 $

Excédent de fonctionnement de 
l'exercice à des fins fiscales

143 607 $ 149 689 $

ANALYSE DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ NON CONSOLIDÉ   
AU 31 DÉCEMBRE 2015

Excédent de fonctionnement non affecté solde au début 409 559 $

Excédent de fonctionnement à l'exercice à des fins fiscales 143 607 $

Activités de fonctionnement (11 274 $)

Excédent de fonctionnement affecté

Administration municipale

 - Fête du 175e et aménagement des parcs (13 457 $)

 - Service incendie (5 269 $)

 - Loisirs et cultures (84 402 $)

 - Exercice subséquent (32 938 $)

Solde à la fin de l'exercice 405 826 $

Acquisitions d'immobilisation 2015

- Transport 5 045 $

 - Loisirs et culture 73 401 $

 - Hygiène du milieu 4 321 948 $

4 400 394 $

Fonds réservés

 - Fonds de roulement 236 183 $

 - Fonds parcs et terrains de jeux 3 871 $

 Résolution 126-05-2016
6.3 ADOPTION RÈGLEMENT NO 04-2016/56-2009-1 – MODIFIANT 

NO RÈGLEMENT 56-2009 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE 
TAXE AUX FINS DU FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 
9-1-1

CONSIDÉRANT la loi sur la fiscalité municipale, chapitre F-2.1, r.14

CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale a modifié son règlement 
encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1, et en a fait 
la parution dans la Gazette du 9 mars 2016;

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion n’est pas nécessaire

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

Que le Conseil décrète ce qui suit :

l. L’article 2 du règlement no 56-2009 est remplacé par le suivant :

2. À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un 

service téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque 
service téléphonique, de 0.46 $ par mois par numéro de télé-
phone ou, dans le cas d’un service multiligne autre qu’un service 
Centrex, par ligne d’accès de départ.

2.  Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication 
d’un avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales et  
de l’Occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle 
du Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 127-05-2016
6.4 DÉPÔT – RAPPORT DES CONSTATS D’INFRACTION DE JANVIER 

À MARS 2016 ÉMIS PAR LA COUR MUNICIPALE DE SAINT- 
HYACINTHE

La directrice générale dépose le rapport des constats d’infractions de 
janvier à mars 2016 émis par la cour municipale de Saint-Hyacinthe

 Résolution 128-05-2016
6.5 ADOPTION - POLITIQUE D’AMORTISSEMENT 

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales est respon-
sable des politiques financières municipale concernant 
le Manuel de normalisation de la comptabilité munici-
pale au Québec;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud doit établir 
une Politique d’amortissement par catégorie d’actifs et 
vie utile;

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

D’ADOPTER la politique d’amortissement suivante :

Catégorie Description
Durée de 
vie utile 
maximale

Infrastructure Hygiène du milieu :
• usine et bassin d’épuration
• conduite d’égouts

Transport :
• chemin, trottoir, rue et route
• surfaçage d’origine ou majeur
• système d’éclairage des rues

Aménagement de parcs publics

 
40 ans
40 ans

20 ans
15 ans
20 ans

20 ans

Bâtiment Atelier, garage, entrepôt
Amélioration locative

40 ans
15 ans

Véhicules Automobile ou camion 10 ans

Ameublement et  
équipement de bureau

Équipement informatique
Ameublement et équipement  
de bureau

5 ans
10 ans

Machinerie, outillage et 
équipement

Autres 10 ans
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’un coût de 1000$ soit nécessaire pour 
la capitalisation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 129-05-2016
6.6 PROJET - CONCEPTION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT PAYSA-

GER POUR LE 165 RANG MICHAUDVILLE 

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

D’AUTORISER de donner le contrat de 375.00 $ plus taxe, de gré à gré à 
Marcel Lavallière Paysagiste inc. afin de préparer un plan d’aménagement 
évolutif sur 5 ans. 

Pour le plan : Crédit déjà réservé à la résolution no 121-01-2016

DE PRÉPARER un plan évolutif sur 5 ans ayant comme budget maximum 

• Première année de 2000$ à 3000$
• Autres années de 1000$ à 2000$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 130-05-2016
6.7 PROJET – FAIRE LE BALANCEMENT DU SYSTÈME DE VENTILA-

TION AU BUREAU MUNICIPAL

CONSIDÉRANT que le système de ventilation n’est pas balancé au bureau 
municipal, ce qui cause des fluctuations désagréables de 
température et occasionne des coûts additionnels.

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

D’AUTORISER la direction de donner un contrat pour faire balancer le 
système de ventilation.

De donner le contrat de gré à gré à "Les spécialistes AVA inc." au mon-
tant de : 

Taux horaire technicien en balancement  
et conception du rapport et recommandation

$98.33/heure 
plus taxes

Transport Inclus

Contrôle de qualité Inclus

Note : le balancement du système de ventilation peut prendre de 4 à 12 
heures de travail et même plus selon les problématiques.

D’UTILISER le compte 02 13000 520 «Entretien et réparation » crédit 
disponible au budget 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 131-05-2016
6.8 PROPOSITION D’ACHAT DU BIEN SITUÉ AU 461 RANG ST- 

AMABLE

CONSIDÉRANT que nous avons reçu une proposition d’achat concer-
nant le sujet en rubrique en date du 15 avril 2016;

CONSIDÉRANT que le conseil doit se questionner sur l’avenir de cette 
salle;

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

DE MANDATER la directrice générale à répondre par écrit à l’offre d’achat 
mentionnant la position du conseil.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 132-05-2016
6.9 OFFRE DE SERVICE – SYSTÈME D’ALERTE ET DE NOTIFICATION À 

LA POPULATION

Projet rejeté à l’unanimité des conseillers.

6.10 DÉPÔT – RAPPORT CONTRÔLE ANIMALIER – FONDATION CARA-
MEL

La directrice générale dépose le rapport concernant de sujet en ru-
brique.

 Résolution numéro 133-05-2016
6.11 RENCONTRE AVEC LES CITOYENS – ROUTES DES MAISONS/CHA-

LETS 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu une estimation des coûts afin de 
pouvoir informer les citoyens demeurant dans cette 
zone touchée par la problématique d’accessibilité des 
camions des services incendies;

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

DE MANDATER le maire et Michel Bastien afin d’organiser une rencontre 
avec les résidents des maisons/chalets du rang Saint-Amable afin de leur 
proposer des solutions.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

 Résolution numéro 134-05-2016
7.1. ADOPTION - RÈGLEMENT 05-2016 CONCERNANT LE NUMÉRO-

TAGE DES IMMEUBLES

CONSIDÉRANT que le paragraphe (4o) de l’article 67 de la Loi sur les 
compétences municipales (RLRQ c. C-47.1) accorde aux municipalités le 
pouvoir de réglementer le numérotage des immeubles;

CONSIDÉRANT que l’article 62 de cette loi permet d’adopter des règle-
ments en matière de sécurité;

CONSIDÉRANT que l’article 95 de cette loi permet également à une 
municipalité d’installer, ou de faire installer, sur un immeuble tout  
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équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l’exercice 
de ses compétences;

CONSIDÉRANT que les normes applicables peuvent varier selon que 
l’immeuble est situé à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain 
de la Municipalité;

CONSIDÉRANT que ce Conseil juge opportun, notamment pour des fins 
de sécurité lorsque les services d’urgence sont requis, que les bâtiments 
situés en bordure de certains chemins ou de routes numérotées, soient 
clairement identifiés par des plaques bien visibles de la voie publique, 
incluant certains bâtiments utilisés exclusivement aux fins agricoles;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de 
la séance ordinaire tenue le 5 avril 2016;

CONSIDÉRANT que la dispense de lecture est demandée pour l’adoption 
du présent règlement, tous les membres du conseil ayant reçu une copie 
le 5 avril 2016 et déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

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

QUE le Conseil décrète ce qui suit :

Article 1 Objet

Le présent règlement a pour objet d’établir les règles relatives à 
l’attribution et la visibilité des numéros civiques, qui varient selon que 
les immeubles sont situés à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre 
d’urbanisation du territoire de la Municipalité.

Article 2 Attribution du numéro civique

Le numéro civique est attribué, sans frais, par la municipalité, en tenant 
compte de la numérotation existante sur l’ensemble du territoire.

Article 3 Normes relatives au numéro civique à l’intérieur du péri-
mètre d’urbanisation

Le numéro civique d’un immeuble situé à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation doit être installé par le propriétaire ou l’occupant de tout 
bâtiment principal en conformité avec les normes suivantes :

a) À un endroit visible de la voie publique ou privée sur laquelle le 
bâtiment a sa façade principale ;

b)  Sur la façade principale du bâtiment principal ou en cour avant.  
Dans l’éventualité où le numéro civique n’est pas visible et/ou 
lisible de la voie publique, celui-ci doit être installé en bordure 
de la voie publique ou privée ;

c) Être lisible en tout temps de la voie publique ou privée ;

d) Être installé dès le début de la construction d’un bâtiment princi-
pal.

Article 4 Immeubles assujettis à l’extérieur du périmètre d’urba-
nisation

Aux fins des articles 5, 6, 7 et 8, un immeuble assujetti à l’extérieur du 

périmètre d’urbanisation comprend un bâtiment utilisé exclusivement 
à des fins agricoles qui est situé sur un terrain qui ne comprend pas de 
résidence appartenant à l’exploitant.

Article 5 Normes relatives au numéro civique à l’extérieur du péri-
mètre d’urbanisation

Les plaques d’identification de numéros civiques des immeubles assu-
jettis doivent être installées à une distance maximale de 1.5 mètre de 
l’entrée donnant accès à la voie de circulation et à une distance mini-
male de 2.5 mètres et maximale de 3 mètres de la zone de roulement de 
la voie de circulation, à l’exception de cas particuliers.

S’il y a présence d’un fossé, la distance maximale pour l’installation de la 
plaque d’identification est d‘un mètre au-delà du fossé.

La hauteur minimale des plaques doit être de 1.5 m  et la hauteur  
maximale est de 1.9 m. De plus, les plaques doivent être installées de 
façon perpendiculaire à la voie de circulation.

En tout temps, le numéro civique doit être lisible, tant le jour que le soir, 
de la voie publique ou privée, et doit être rétro-réfléchissant.

La plaque d’identification du numéro civique d’un immeuble doit être 
installée dès le début de la construction du bâtiment principal.

Article 6 Installation par la Municipalité pour les immeubles situés 
à l’extérieur du périmètre d’urbanisation

À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, les employés municipaux, ou 
toute autre personne désignée par résolution du conseil, est autorisé à 
entrer sur tout immeuble assujetti comprenant un immeuble assujetti 
aux fins d’y installer un support (poteau) et une plaque portant le nu-
méro civique attribué à cet immeuble.

Ce support et cette plaque sont fournis et installés par la Municipalité, 
l’installation est faite par les personnes désignées à une distance de 
plus ou moins un mètre de la ligne de propriété et à pareille distance de 
l’entrée de cour de cette propriété.

Article 7 Entretien du support pour les immeubles situés à l’ex-
térieur du périmètre d’urbanisation

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble assujetti doit s’assurer que 
le support portant le numéro civique installé par la Municipalité soit 
bien entretenu et en tout temps visible de la voie publique.

Le propriétaire ou l’occupant ne peut déplacer ou modifier le sup-
port installé par la Municipalité, ni modifier ou remplacer la plaque 
d’identification.

Article 8 Coûts de fourniture et d’installation pour les immeubles 
situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation

Tous les coûts d’acquisition des supports, des plaques de numérotage 
ainsi que les frais d’installation sont assumés par la Municipalité à même 
son fonds général.

Article 9 Infraction

Sans préjudice aux autres recours qui pourraient être exercés, toute per-
sonne qui contrevient aux dispositions du présent règlement commet 
une infraction et est passible :
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9.1 S’il s’agit d’une personne physique :

 a) pour une première infraction, d’une amende  
de 300 $ à 1 000 $;

 b) pour une récidive, d’une amende  
de 600 $ à 2 000 $;

9.2 S’il s’agit d’une personne morale :

 a) pour une première infraction, d’une amende  
de 600 $ à 2 000 $;

 b) pour une récidive, d’une amende  
de 1 200 $ à 4 000 $.

Article 10 Inspection et délivrance de constats

L’inspecteur en bâtiment est chargé de l’application du présent règlement.

À cette fin, tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble 
soumis à la présente réglementation est tenu de laisser pénétrer 
l’inspecteur en bâtiment de la Municipalité, aux fins d’inspection quant 
à sa conformité.

Article 11 Délai de mise aux normes

Tout bâtiment principal doit comporter un numéro civique affiché dans 
un délai de douze (12) mois suivant l’entrée en vigueur du présent règle-
ment.

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.2. PROJET D’INSTALLATION DE CAMÉRA DE SURVEILLANCE

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution 135-05-2016
7.3. DÉPENSES RELIÉES AUX FRAIS AFFÉRENTS AUX FORMATIONS 

EN COURS

CONSIDÉRANT la résolution 33-02-2016 concernant la formation de 
PR-DEA

CONSIDÉRANT la résolution 34-02-2016 concernant la formation de 
désincarcération

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller  Yves Guérette

IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER les frais afférents aux formations, tels que l’équipement, 
les repas, etc.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 136-05-2016
7.4. PROPOSITION DE CHANGEMENT AU SCHÉMA DE COUVERTURE 

DE RISQUE CONCERNANT NOS POINTS D’EAU SERVANT AU 
REMPLISSAGE DES CAMIONS-CITERNES

CONSIDÉRANT la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4);

CONSIDÉRANT l’article 47 de cette loi prévoit une immunité aux 
municipalités qui ont adopté et respecté des actions 
prévues à leur plan de mise en œuvre;

CONSIDÉRANT notre résolution 19-02-2011 concernant l’adoption du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
et le plan de mise en œuvre;

CONSIDÉRANT qu’à la page 3-32, du schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains, qu’il 
est inscrit au tableau 3-28 Points d’eau servant au rem-
plissage des camions-citernes l’information suivante :

Tableau 3-28 Points d’eau servant au remplissage des camions-citernes

Municipalité Saint-Barnabé-Sud
Proposition 
de changement

Poteaux d'incendie 1 1

Points d'eau statiques 10 2

Et

1 mobile de
50 000 litres d'eau

Total points d'eau 11 4

Saisonnier 2 1

Accessible 
en tout temps

9 3

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

DE FAIRE une demande de changement au schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie au CSIC et au ministère de la Sécurité Pu-
blique qu’au lieu d’avoir 10 points d’eau statiques, il y aura 2 points d’eau 
statiques et 1 point d’eau mobile de  50 000 litres d’eau allant directe-
ment au feu.

QU’aussitôt l’acceptation du changement par la MRC des Maskoutains et 
le ministère de la Sécurité Publique, de procéder aux démarches d’achat 
du véhicule et citerne mobile.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 137-05-2016
7.5 ADOPTER UN BUDGET POUR LE RENOUVELLEMENT DE MATÉ-

RIEL DE POMPIER DÉSUET

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

D’AUTORISER le directeur incendie à renouveler l’équipement désuet, 
tel que des bottes, chapeaux, et gants jusqu’à concurrence d’un budget 
de 2000.00 $ taxe en sus.

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 3 MAI 2016
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Crédit disponible au poste budgétaire 02 22000 725 « Équipement ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 138-05-2016
7.6 SYSTÈME D’ALERTE CAUCA POUR LE SERVICE INCENDIE

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues a retourné tous 
les téléavertisseurs afin d’installer un logiciel d’alerte 
Cauca via cellulaire;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud va retourner 
également ses téléavertisseurs, et partager le même 
logiciel que Saint-Hugues;

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

DE PARTAGER les frais du logiciel avec la Municipalité de Saint-Hugues 
pour un montant d’environ 4000 $ divisible en deux soit 2000 $ taxes 
en sus.

Crédit disponible au poste budgétaire 02 22000 331 « Téléphone incen-
die et téléavertisseur »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.7 FORMATION DE SAUVETAGE EN MILIEU AGRICOLE

Point reporté à une séance ultérieure.

  Résolution 139-05-2016
7.8   DÉMISSION D’UN POMPIER AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

– GHISLAIN L’HEUREUX

CONSIDÉRANT  la lettre de démission reçue de M. Ghislain L’Heureux 
en date du 18 avril 2016;

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

D’ACCEPTER la démission de M. Ghislain L’Heureux, et lui envoyer une 
lettre de remerciement pour les services rendus à la municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.9 SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE – 1 AU 7 MAI 2016

La semaine de la sécurité civile est l’occasion de rappeler que le Québec 
n’est pas à l’abri des sinistres. La directrice générale dépose une bro-
chure qui sera distribuée à tous les citoyens.

 Résolution 140-05-2016
7.10 PRIX D’EXCELLENCE 2016 – CHEFS POMPIERS DE L’ANNÉE – SIAI 

-ACCP

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

DE MANDATER la directrice générale à soumettre la candidature de  
Michel Bastien pour le prix en rubrique pour son implication au service 
incendie de Saint-Barnabé-Sud depuis son arrivée en poste.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 141-05-2016
7.11 DEMANDE DE PERMISSION AU MTQ POUR L’ALLONGEMENT DE 

L’ENTRÉE CHARRETIÈRE A LA CASERNE DU SERVICE INCENDIE

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

DE MANDATER la directrice générale à faire une demande au MTQ afin 
d’allonger l’entrée charretière de la caserne du Service incendie de 
Saint-Barnabé-Sud situé au 379 Saint-Amable

DE DEMANDER l’autorisation d’avoir une emprise pour le ponceau d’une 
largeur de 17 mètres au lieu du 9.3 mètres actuel concernant l’utilisation 
du service incendie.

D’AUTORISER la dépense des frais pour l’installation de l’allongement du 
ponceau.

Crédit disponible au poste budgétaire 02 46000 521 « Entretien infra-
structures ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution 142-05-2016
8.2 EXTRA CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – EXCAVATION MICHEL  

LEMAY INC.

CONSIDÉRANT qu’il n’était pas prévu au contrat de déneigement des 
emplacements municipaux suivants :

 • Usine d’épuration des eaux usées
 • Agrandissement du stationnement de la caserne 
  incendie
 • Agrandissement du stationnement du bureau 
  municipal

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

D’AUTORISER la dépense au montant de 977.28 $ taxes incluses. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 143-05-2016
8.3. AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES SUR SEAO POUR LE CON-

TRAT DE DÉNEIGEMENT SAISONS 2016-2019

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

DE MANDATER la directrice générale, Sylvie Gosselin à valider les 
dernières modifications de l’appel d’offres et de revenir le prochain mois 
avec pour autorisation et appropriation finales.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 144-05-2016
8.4. TRAVAUX DE VOIRIE – RECHARGEMENT ET ABAT DE POUSSIÈRE 

- NIVELAGE

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

D’AUTORISER l’inspecteur municipal, René Martin à faire faire les travaux 
de rechargement et d’abat de poussière pour le Petit St-André, rue du 
Cimetière, et Chemin Saint-Barnabé et d’en autoriser les dépenses pour 
un montant approximatif de 18 000 $ taxes incluses pour l’été 2016.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 145-05-2016
8.5. MANDAT POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ PAR UN LABORA-

TOIRE – ASPHALTAGE DU RANG BARREAU

CONSIDÉRANT qu’il faut avoir mandaté un  laboratoire pour le con-
trôle de la qualité des travaux d’asphaltage du rang 
Barreau sur +/- 2,3 km; no projet : IE15-54105-063;

CONSIDÉRANT le rapport d’analyse et la recommandation de M. Jean-
Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Mask-
outains, suite aux offres de services reçus;

Identification Englobe
Labo  
Montérégie

Les services 
EXP

Rang Barreau 2955.00 $ 2984.00 $ 3018.20 $

Taxes en sus

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

D’OCTROYER le mandat au plus bas soumissionnaire conforme, soit En-
globe Corp (anciennement Les Laboratoire LVM situé à Drummondville) 
au montant de 2955.00 $ + taxes.

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 146-05-2016 
9.3 RACCORDEMENT À L’ÉGOUT SANITAIRE – 421 SAINT-AMABLE

CONSIDÉRANT que l’édifice au 421 Saint-Amable (l’ancien jeu de  
croquet) est à vendre et qu’en ce moment personne 
ne l’habite;

CONSIDÉRANT qu’en ce moment l’eau est fermée par la Régie de 
l’Aqueduc;

CONSIDÉRANT que le citoyen demande au conseil à ne pas se branch-
er pour le moment jusqu’au jour à ce que la bâtisse soit 
utilisée à nouveau;

DEMANDE REFUSÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 147-05-2016
9.4 RACCORDEMENT À L’ÉGOUT SANITAIRE – 161, RUE DU CI-

METIÈRE

CONSIDÉRANT que le citoyen ayant la propriété du 161 rue du Ci-
metière demande à ne pas être branché à l’égout 
sanitaire, car il n’y a pas d’eau ni de toilette dans cet 
édifice.

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

D’AUTORISER seulement les citoyens ayant la même problématique à ne 
pas se brancher et à le noter dans le registre de l’inspecteur municipal 
pour les raisons suivantes :

• Terrain vacant

• Pas de servitude d’eau, sanitaire, ainsi qu’un drain de plancher

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 148-05-2016
9.5  RACCORDEMENT DES POMPES DE PUISARDS POUR LA BIBLIO-

THÈQUE ET LE BUREAU MUNICPAL

CONSIDÉRANT  que le règlement no 03-2015-01 prévoit que les 
pompes de puisards ne doivent pas être branchées à 
l’égout sanitaire,

CONSIDÉRANT que l’an passé, la bibliothèque et le bureau municipal 
ont été raccordés à l’égout sanitaire;

CONSIDÉRANT qu’il reste à faire les travaux de raccordement des 
pompes de puisards au réseau pluvial afin d’obtenir le 
certificat de conformité et ce avant le 30 juin 2016;

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

DE DONNER le contrat de gré à gré aux Entreprises Bertrand Graveline 
no RBQ 5645-5884-01 et à la Plomberie Pro Jess Inc. no RBQ 5633-4394-
01.

D’UTILISER pour le bureau municipal  le compte  02 13000 521 « Infra-
structure » et pour la bibliothèque 02 70230 521 « Infrastructure ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

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

 Résolution 149-05-2016
10.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – DISTANCE INFÉRIEURE 

PAR RAPPORT À LA LIMITE AVANT AU 915 RANG SAINT-AMABLE

CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été dépo-
sée pour permettre d’implanter, sur le lot 2 707 006, 
un garage accessoire à l’habitation à une distance 
moindre que celle permise au règlement de zonage

CONSIDÉRANT que l’objet de la demande est de permettre que le  
garage soit à 9.14 mètres de l’emprise de la voie de 
circulation au lieu de 20.0 mètres.

CONSIDÉRANT qu’il n’y aura aucun préjudice causé à d’autres per-
sonnes.

CONSIDÉRANT que l’application du règlement dans ce cas spécifique 
créerait un préjudice aux demandeurs.

CONSIDÉRANT  que l’ensemble du projet est conforme au règlement 
de zonage 

CONSIDÉRANT que les propriétaires ont agi de bonne foi

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité Consultatif 
d’Urbanisme.

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

D’ACCORDER une dérogation pour l’implantation d’un garage accessoire 
à l’habitation à une distance de 9.10 de l’emprise de la voie de circula-
tion au 915 rang Saint-Amable.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 150-05-2016
10.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – DISTANCE INFÉRIEURE 

PAR RAPPORT À LA LIMITE AVANT AU 251 RUE DU CIMETIÈRE

CONSIDÉRANT que Monsieur Michel Riendeau a déposé une de-

mande de dérogation visant à réduire la marge avant 
pour un bâtiment accessoire.

CONSIDÉRANT que l’objet de la demande est de permettre que le 
garage accessoire à l’habitation soit à une distance 
de l’emprise de la voie de circulation inférieure à 20.0 
mètres

CONSIDÉRANT  que la configuration et la topographie du terrain ne 
permettent pas de respecter la marge de recul exigée 
au règlement de zonage

CONSIDÉRANT  que l’implantation proposée ne sera pas inférieure à 
l’implantation de la maison et que de ce fait, le bâti-
ment accessoire sera en cour latérale de la maison.

CONSIDÉRANT qu’il n’y aura aucun préjudice causé à d’autres per-
sonnes.

CONSIDÉRANT que l’application du règlement dans ce cas spécifique 
créerait un préjudice aux demandeurs.

CONSIDÉRANT  que l’ensemble du projet est conforme au règlement 
de zonage 

CONSIDÉRANT que les propriétaires ont agi de bonne foi

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité Consultatif 
d’Urbanisme.

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

D’ACCORDER une dérogation pour l’implantation d’un garage accessoire 
à l’habitation à une distance de 10.0 mètres de l’emprise de la voie de 
circulation située au 251 rue du Cimetière.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10.4 PROJET RUE CIMETIÈRE – PISTE CYCLABLE

Projet pas retenu pour le moment.

 Résolution 152-05-2016
10.5 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE SUR LE TERRAIN AU 

165 RANG MICHAUDVILLE

CONSIDÉRANT la demande de passage sur le terrain côté latéral droit 
de la municipalité au 165 rang Michaudville reçu le 2 
mai 2016;

CONSIDÉRANT que la citoyenne s’engage à replacer le tout conforme 
tel qu’avant les travaux;

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

D’AUTORISER le droit de passage sur le terrain de la municipalité pour 
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les travaux d’excavation de Mme Nathalie Perron résidant au 173 rang 
Michaudville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

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

La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle 
municipale du mois d’avril 2016

• Nombre de locations non payantes 10

• Nombre de location payante : 0

 Résolution 153-05-2016
11.2 SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 2016 – 29 MAI AU 4 JUIN 2016

CONSIDÉRANT que l’école les Quatre-Vents a été rencontrée concer-
nant un projet d’un conseil municipal d’un jour avec les 
élèves de 5e et 6e du primaire

CONSIDÉRANT que dans leur programme éducatif une telle activité 
sur la connaissance de l’administration locale est 
prévue dans leur programme en début d’année

CONSIDÉRANT leur intérêt à organiser un conseil municipal d’un jour 
avec les élèves pour l’année 2017; 

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

QUE le maire soit mandaté pour aller à l’école des Quatre-Vents, pavillon 
de Saint-Barnabé-Sud afin de parler du projet dans le cadre de la se-
maine de la municipalité et invite également les élèves et leurs parents 
à l’inauguration de la station des eaux usées.

D’ORGANISER une activité de porte ouverte pour l’inauguration de la 
station des eaux usées le 29 mai 2016 de 13 h à 15 h.

 Résolution 154-05-2016
11.3 ADHÉSION LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE 2016-2017 ET NOMI-

NATION D’UN DÉLÉGUÉ

Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice  

IL EST RÉSOLU 
Que la Municipalité défraie le montant pour le renouvellement de 
l’adhésion 2016-2017 au montant de 80.33 $ plus taxes applicables à 
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE.

Que Mme Dominique Lussier soit nommée comme déléguée de la Mu-
nicipalité auprès de l'organisme.

D’UTILISER le compte 02 70 150 951 Quote-part Loisirs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 155-05-2016
11.4 CONTRAT D’ENTRETIEN À LA SALLE MUNCIPALE

CONSIDÉRANT  que la résolution 298-12-2014 renouvelait le contrat 
d’entretien 2015 de la salle municipale de Mme Stéph-
anie Laporte au montant de 5000 $ par année;

CONSIDÉRANT que nous n’avions pas fait de résolution à la fin de 
l’année 2015 pour l’année 2016, ne sachant pas la date 
de fin;

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

D’AUTORISER les dépenses de janvier à septembre 2016 au montant de 
3700.00 $.

DE MANDADER la directrice générale d’aviser Mme Stéphanie Laporte 
que son contrat d’entretien pour la salle communautaire du 461 rang 
Saint-Amable prend fin le 30 septembre 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 156-05-2016
11.5 AUTORISATION, DONNÉ À LA CORPORATION DES LOISIRS PAR 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD POUR RÉALISER LES 
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE DE REMISE EN ÉTAT DE LA PATI-
NOIRE

CONSIDÉRANT qu’une demande de subvention est présentement 
en analyse auprès de l’agence de développement 
économique Canada;

CONSIDÉRANT notre résolution no 134-06-2015 autorisant la Corpo-
ration des Loisirs à entreprendre des rénovations de la 
patinoire;

CONSIDÉRANT que la Corporation des Loisirs de Saint-Barnabé-Sud 
peut se prévaloir d’une subvention du programme 
d’infrastructure communautaire de Canada 150;

CONSIDÉRANT que les infrastructures appartiennent à la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud;

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

D’ASSUMER 50 % du financement du projet jusqu’à concurrence de  
27 000$1, montant provenant de la réserve affectée et réservée à cette 
fin.

DE CONFIRMER que l’apport municipal ne provient pas de la Taxe 
d’accise fédérale sur l’essence;

QUE c’est la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud qui donne les contrats 
d’entretien et de déneigement de la patinoire.

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud s’engage à assurer la péren-
nité de la patinoire.
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Note 1 : Le montant maximal de subvention de la municipalité a été 
établi comme suit (51 025$ + moitié de la TVQ non remboursable)  
x 50%). Le montant a été arrondi à la hausse et il sera identique au mon-
tant de la contribution de Développement économique Canada (DEC).  
Advenant que des commandites soient obtenues ou que des activités 
de financement soient organisées, la participation de la municipalité 
pourra être réduite en conséquence des montants obtenus.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 157-05-2016
11.6 PROTOCOLE PORTANT SUR L’UTILISATION COMMUNE D’UNE 

RESSOURCE HUMAINE EN LOISIR

CONSIDÉRANT le protocole portant sur l’utilisation commune d’une 
ressource humaine en loisir, no résolution 202-08-
2015

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jude mentionne son inté-
rêt à se retirer de l’entente;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
est prête à continuer à 50/50 avec la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud soit de 24 heures à 35 heures;

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

IL EST RÉSOLU 
DE REFUSER le retrait de la Municipalité de Saint-Jude.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 158-05-2016
11.7 TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA GALERIE À LA BIBLIOTHÈQUE

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

D’AUTORISER les dépenses relatives à la réparation des travaux de réno-
vation de la galerie de la bibliothèque.

D’UTLISER le compte 02 70230 522 « Entretien bâtisse » crédit dis-
ponible au budget 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Projet de subvention couches lavables
12.2 Projet pour le service incendie - Estimation pour la séance de juin
 • une génératrice à la caserne de 10 km 120/240 
 • réparation du mur gauche et arrière à la caserne
12.3 Projet pour le programme triennal 2017 – Agrandissement de la 

caserne
12.4 Bloc de béton au bout du cimetière
12.5 Personne autorisée à faire des achats sur le compte de la Munici-

palité
12.6 Conteneur de la salle municipale 
12.7 Activité de zone Montérégie Est (ADMQ) – 1 juin 2016
12.8 Rencontre pour la régie – 30, 31 mai ou 1er juin avec les deux 

conseils 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 159-05-2016
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 11 h 59.

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 3 MAI 2016

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE 
LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ

 Lundi 27 juin  et  lundi 4 juillet 
 pour la Fête nationale du Québec  pour la Fête du Canada 

Bon congé à tous!
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Jeunes en santé

A tous les mois, il y aura des renseignements sur l’un des services offerts  
par un organisme communautaire ou institutionnel.

M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

Plus de 150 000 aînés sont victimes d’abus ou de négligence au Québec (Réseau québé-
cois pour contrer les abus envers les aînés). Ce chiffre est conservateur, si l’on tient 
compte des réticences des aînés à dénoncer leur « abuseur ». Par ailleurs, de tous les 
types d’abus, il semble que l’abus financier soit le plus fréquent envers les aînés : 40% 
des aînés en seraient victimes. 

Le programme Aîné-Avisé est un outil qui vise à sensibiliser les aînés, les professionnels et le public en général aux abus et aux 
fraudes envers les aînés. Par le biais de séances d’informations, un policier et un bénévole rencontrent les personnes âgées dans leur 
milieu pour répondre à leurs questions et les référer vers des ressources appropriées.

Le site Internet d’Aîné-Avisé (www.fadoq.ca/aineavise) vous permettra d’avoir un aperçu des capsules vidéo, développées dans 
le cadre du programme, qui présentent quelques unes des formes que peuvent prendre l’abus et la fraude envers les aînés. Vous 
pourrez également y trouver des ressources et des références pour vous guider si vous pensez être victime ou témoins d’abus ou de 
fraudes envers un ou des aînés.

La ligne Aide-Abus-Aîné: 1 888 489-ABUS (2287)  ‘’Soutenons, aimons, agissons’’

Les salades repas
Intéressantes à l'année, les salades repas sont particulièrement 
populaires lors des chaudes journées d'été. Rien de tel pour un 
repas frais, léger et coloré! Voici quelques conseils pour que vos 
salades repas soient aussi délicieuses qu'équilibrées!

Une source de protéines
Si on mange une salade en plat principal, on doit s'assurer 
qu'elle fournisse une source de protéines, pour soutenir durant 
les heures qui suivent. Voici quelques idées de protéines : 

Bœuf – porc – poulet - poisson grillé - saumon en conserve – 
sardines - crevettes nordiques - œufs cuits durs – légumineuses 
- tofu mariné – fromage - noix et graines

Ce mois-ci, Jeunes en santé vous propose une délicieuse recette 
repas contenant du fromage feta.

Salade d’orzo à la grecque
Durée de préparation : 15 minutes
Durée de cuisson : 15 minutes
Rendement : 4 portions de 250 ml (1 tasse)

Ingrédients :
2 tasses (500 ml) d’eau
1 tasse (250 ml) d’orzo, non cuit
1 tomate, coupée en dés
¼ de concombre, coupé en dés
½ poivron vert, coupé en dés
1 oignon vert, haché finement
¼ tasse (60 ml) d’olives noires dénoyautées, coupées en tranches
½ tasse (125 ml) de feta, émietté
2 c. à table (30 ml) de persil frisé, haché finement
2 c. à table (30 ml) de jus de citron
2 c. à table (30 ml) de bouillon de légumes concentré
1 c. à thé (5 ml) d’huile de canola
1 c. à thé (5 ml) de basilic séché
¼ c. à thé (1 ml) d’origan séché
Poivre noire moulu au goût

Préparation :
1. Dans une casserole, porter l’eau à ébullition. 
2.  Cuire l’orzo pendant environ 15 minutes.  

Égoutter et passer sous l’eau froide.
3.  Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients. Ajouter l’orzo.
4. Bien mélanger et déguster.

Bon appétit!

Véronique Laramée, Coordonnatrice de Jeunes en santé
450 778-8451 poste 1
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ACTIVITÉS À VENIR

Juillet 2016
Lundi 

19 h 30 à 21 h
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1
Collecte de 
canette St-Jude 
St-Barnabé

2 
Matinée gourmande 
Ste-Madeleine

4  
Soirée discussion 
espagnole

5 6 7 8 Libre 9 
Matinée gourmande 
St-Hugues  
et Balufest

11 
Soirée discussion 
espagnole

12 13 14 15 
Lave-auto Coop 
St-Barnabé

16 
Matinée gourmande 
La Présentation, 
Portes Ouvertes  
Domaine Coqueliquots

18  
Soirée discussion 
espagnole

19 20 21 22 Libre 23
Matinée gourmande 
St-Judee

25 
Soirée discussion 
espagnole

26 27 28 29 Libre 30 
Matinée gourmande 
St-Valérien

Cantine sur place, tous les soirs. 
Appelle-nous pour un transport : 450 250-2488 avant 17 h 30

Soirée discussion espagnole ouverte à tous, les lundis appelez-nous !!! 

La CJS, ça repart !!!   
Gabriel et Jérémy seront là tout l’été pour conduire, aider et superviser les jeunes dans leur recherche  

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

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

et sculpture de ballon, tonte de pelouse, etc. 

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

Collecte de canette St-Jude et St-Louis 
la semaine du 28 juin au 1er juillet
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AVIS IMPORTANT

AIDEZ-NOUS À DÉTECTER DES FUITES

La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre, en collaboration avec les municipalités, demande à chacun des propriétaires dont 
l’entrée d’eau est en tuyau de plastique (carlon) d’apporter une attention particulière à la tuyauterie d’aqueduc installée 
de l’intérieur de votre propriété jusqu’à la valve de fermeture d’eau.  Cette dernière est située entre votre immeuble et la 
conduite d’eau principale de la municipalité.

Une pompe submersible qui fonctionne quand le terrain est sec ou en période de canicule, ce n’est pas normal?

Donc, si vous apercevez de l’eau sur votre terrain et que cette situation vous semble anormale, veuillez communiquer avec 
votre municipalité ou avec la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre au 450 792-2001.

COMPTEUR D’EAU

Pour déterminer s’il y a une fuite d’eau à votre domicile, utilisez votre compteur. Celui-ci affiche la quantité d’eau utilisée, 
en temps réel, en mètres cubes :

1.   Notez les chiffres mobiles affichés sur votre compteur avant d’aller vous coucher ou de quitter pour le travail, c’est-à-dire 
lorsqu’il n’y aura pas d’utilisation d’eau pour quelques heures.

2.   Au matin ou à votre retour du travail, avant les douches et l’utilisation de la toilette, refaites une lecture du compteur.

3.  Comparer vos deux lectures : si les chiffres n’ont pas changé, c’est qu’il n’y a pas de fuite.

Si vos deux lectures sont différentes, de l’eau a nécessairement été utilisée entre la première et la deuxième lecture. Une 
fuite est donc à suspecter. Il ne reste plus qu’à déterminer l’origine.

VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS À VOTRE COMPTEUR D’EAU?

1.   Lorsque tout est calme, fermez les robinets et les appareils qui utilisent de l’eau. S’il y a une fuite, vous pourriez entendre 
un léger écoulement continuel.

2.   Fermez ensuite le robinet d’entrée d’eau de votre domicile et, si vous n’entendez plus ce bruit, c’est le signe qu’il y a bien 
une fuite. Il est alors nécessaire de vérifier la tuyauterie pour en découvrir la cause exacte.

La plupart des fuites sont dues à une toilette défectueuse. Pour savoir si votre toilette génère une fuite, mettez quelques 
gouttes de colorant alimentaire dans le réservoir. Si, après 15 minutes, l’eau de la cuvette est colorée, c’est qu’il y a une fuite 
entre le réservoir et la cuvette.

Rappelons toutefois que l’eau est une ressource indispensable, mais non renouvelable. Il est donc important de consommer 
judicieusement l’eau potable au quotidien afin de préserver nos réserves d’eau et diminuer le volume d’eau à traiter avant 
et après utilisation.

Merci de votre collaboration.
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HORAIRE DES SERVICES DE LA RÉGIE 
LES 24 JUIN ET 1ER JUILLET

Saint-Hyacinthe, le jeudi 26 mai 2016 – La Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains désire rappeler aux citoyens de ses 
municipalités membres que les collectes de résidus domestiques, 
matières recyclables et matières organiques prévues le 24 juin 
et le 1er juillet auront lieu au jour habituel.

Comme il est possible que l’heure de collecte puisse varier et 
pour éviter les désagréments qui pourraient en découler, il est 
recommandé de placer les bacs à la rue avant 7 heures le matin 
de la collecte ou la veille de celle-ci, au cours de la soirée.

Cependant, l’écocentre de la Régie situé au 1880, rue Brouillette 
à Saint-Hyacinthe, sera fermé les vendredis 24 juin et 1er juillet 

prochains. À l’exception de ces dates, les écocentres de la Régie 
sont accessibles sans frais, aux citoyens des 25 municipalités 
membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, 
chaque samedi et dimanche, de la mi-avril jusqu’à la fin du mois 
de novembre, de 8 h 30 à 16 h 30. 

De plus, l’écocentre de la Régie situé à Saint-Hyacinthe est 
maintenant ouvert le vendredi pour cette période, aux mêmes 
conditions et heures, afin d’élargir l’offre de services aux citoyens. 
Ces horaires d’ouverture élargis devraient également contribuer 
à une certaine réduction des durées d’attente, au cours des fins 
de semaine. 

Transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains

Une offre de service bonifiée
Saint-Hyacinthe, le 9 juin 2016 – La MRC des Maskoutains annonce 
une bonification de l’offre de service du transport adapté et collectif 
régional à compter du 15 juillet 2016.

La MRC avise sa clientèle qu’un ajout de 8 heures de service par  
semaine sera en vigueur à partir de cette date, pour une desserte 
hebdomadaire totalisant 102 heures.

Ces nouvelles plages horaires offriront plus de flexibilité aux citoyens 
pour leur déplacement sur le territoire de la MRC. Sensible aux be-
soins de la clientèle desservie, la MRC, dans la mesure de ses moyens, 
vise l’amélioration continue des services de transport adapté et de 
transport collectif régional.

En 2015, la MRC a assuré 56 867 déplacements au bénéfice des 
732 usagers du transport adapté. Pour ce qui est du transport col-
lectif régional, il gagne en popularité depuis 10 ans. En 2015, 3 644  
déplacements ont été comptabilisés comparativement aux 185 enre-
gistrés en 2006.

Les usagers doivent téléphoner au service de transport adapté  
au 450 774-8810, option 1, 

afin de réserver tous leurs déplacements  
et les utilisateurs du transport collectif au 450 774-3173.

L’horaire sera le suivant :

Jour Heures Demi-journée en milieu rural

Dimanche 8 h à 19 h

Lundi 6 h 30 à 19 h Disponible

Mardi 6 h 30 à 21 h 30 Disponible

Mercredi 6 h 30 à 21 h 30 Disponible

Jeudi 6 h 30 à 21 h 30 Disponible

Vendredi 6 h 30 à minuit Disponible

Samedi 8 h à minuit
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

251, rang Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud, Qc  J0H 1G0

450 792-3080 | mlpaysagiste.com
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Membre Téléflora

Fleurs naturelles et soies
Paniers de fruits
Plantes vertes et fleuries

Mme Hélène Rodier
Fleuriste diplômée, prop.

699, rang Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud
(Québec) J0H 1G0
Tél. et fax : 450 792-3900

Trophées
Marcel Bélisle inc.

524, Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud, Qc  
J0H 1G0

Tél. : 450 792-3685
 1 888 624-2228

Télél. : 450 792-3911
 1 800 567-2985

info@discounttrophy.ca
www.discounttrophy.ca
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Promotions d'ouverture
- Épilation laser : 2 zones pour le prix d'une
- Extensions de cils (pose complète) : 59 $
- Électrolyse : 20 mins gratuites à l'achat d'une heure

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

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

ERRATUM
Une erreur c’est glissée 

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

450 501-0423.  
Toutes nos excuses.


