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pour tous vos besoins en impression pensez KLm!
cartes d’affaires • fLyers • dépLiants • affiches • factures

conception graphique et pLus encore!!!  

pour toute information ou soumission, n’hésitez pas à communiquer avec nous sans frais au 1-800 322-3219.

125 de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0
Sans-frais 1-800 322-3219 • Tél. : 450 795-3219 • Téléc. : 450 795-6122 • Courriel : kl@cgocable.ca

VOus désirEz un EsPAcE PubliciTAirE ? cOnTAcTEz-nOus!!
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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
 Chalet des loisirs ................................................................................................................................................. 450 792-2285

bibliOThèquE municiPAlE
 Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h
 Responsable : Madame Pierrette G. Bourque .................................................................................................... 450 792-3018

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 au service de sécurité incendie / 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 des loisirs, des sports et de la culture  Délégué de la politique familiale et municipale amis des ainés (MADA)
 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.

municiPAliTé dE

Saint-Barnabé-Sud
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Messages de la municipalité

PERMIS DE FEU - RAPPEL À TOUS LES CITOYENS 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G-200 
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - TITRE II PAIX ET ORDRE
(EXTRAIT) DE L’ARTICLE 20 – FEUX EN PLEIN AIR

Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air, sans avoir demandé et obtenu préalablement du directeur 
du service de sécurité incendie de la municipalité ou de son représentant désigné un permis de brûlage émis en con-
formité avec les règlements municipaux en vigueur.

Notez bien : Ce permis est gratuit! 

Pour obtenir votre permis de feu, prière de prendre rendez-vous avec M. Raymond Lessard au 450 792-3030.
 

 
ÉPINGLETTE DU 175e MAINTENANT DISPONIBLE!

Procurez-vous la belle épinglette du 175e anniversaire de Saint-Barnabé-Sud 
au coût de 3 $ au bureau municipal!
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Messages de la municipalité

BILLET EN VENTE POUR LE SOUPER-SPAGHETTI

À la fête du 175e anniversaire, le 22 août à 17 h, il aura un souper spaghetti sous le chapiteau.
Procurez-vous vos billets au bureau municipal.
GRATUIT (0 à 5 ans) • 6 $ (6 à 12 ans) • 10 $ (13 ans et plus)

DIVERS ACCESSOIRES DE POMPIERS 

- Appareil respiratoire autonome MSA – bonne condition - Boyau 2 ½ pouces
- Bottes pompier – grandeur différentes - Échelle aluminium
- Habit de combat – pantalon et manteau - Matériel divers

Pour voir le matériel – téléphoner Michel Bastien : 450 278-7871

 
BIBLIO - BIBLIO - BIBLIO

Nous tenons à vous mentionner que bientôt votre bibliothèque fera une transformation majeure. Nous serons aptes 
à vous servir avec plus d'efficacité et vous aurez plus d'information sur ce qui s’y passe: les activités, les nouveautés, 
etc. À suivre... Plus encore pour l'ouverture des fêtes du 175e, le 22 août, nous serons ouverts toute la journée. Venez 
nous voir et amener vos parents et voisins il nous fera plaisir de vous accueillir! Nos heures d'ouverture ne changent 
pas soit le mardi et mercredi de 18 h 30 à 20 h.

Avis public

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2015

Le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adopté lors de sa session ordinaire tenue le 7 juillet 2015 la résolution numéro  
156-07-2015 que le calendrier ci-après soit modifié relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2015, qui se 
tiendront à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable, 20 h.

Calendrier 2015

 13 janvier 7 juillet
 3 février 4 août changé pour le 18 août
 10 mars 1er septembre
 7 avril 6 octobre
 5 mai 3 novembre
 2 juin 1er décembre

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 8 juillet 2015

__________________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière



PAGE 6  ......................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AOÛT 2015 ..................................................................................

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 2 juin 2015 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 2 juin 2015 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 (Arrivé à 20h10)

ABSENCE MOTIVÉE :
Jean-Sébastien Savaria

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

 Résolution numéro 118-06-2015
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

 Résolution 119-06-2015
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

5 mai 2015

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 5 mai 2015

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mai et d’en 
autoriser les signatures avec les modifications demandées et d’abroger 
la résolution 107-05-2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES 

27 avril 2015 Dénonciation de contrat GNP – Journault  Jourplex Inc.
27 avril 2015 Dénonciation de contrat GNP – Excavation Luc Beaure-

gard inc.
29 avril 2015 Fondation Martin-Giard 
29 avril 2015 Changement organisationnel – Conseillère en sécurité  

civile
30 avril 2015 Dénonciation de contrat GNP – Fondations RL
30 avril 2015 Dénonciation de contrat GNP – Drumco Energie
30 avril 2015 Accusé de réception – Notre demande du programme 

PIQM-MADA
01 mai 2015 Cours d’eau bas Saint-Amable – Appel d’offres demandé 

par MRC des Maskoutains
06 mai 2015 Réponse du MTQ suite à notre résolution 280-11-2014
06 mai 2015 Plus de 100 000 $ investi en milieu rural 
06 mai 2015 Dénonciation de contrat GNP - Loiselle
07 mai 2015 L’éclairage de rue passe au DEL
07 mai 2015 Comité des fêtes de la St-Jean-Baptiste Saint-Aimé/Mas-

sueville 2015
11 mai 2015 Dénonciation de contrat GNP – Poste de camionnage en 

vrac région 06 
11 mai 2015 Entente intervenue entre la Municipalité et la MRC des 

Maskoutains Pacte rural – Parc du 175e circuit santé
14 mai 2015 Garde RCCI les 22, 23 et 24 et 25 mai prochain
15 mai 2015 Renouvellement d’attestation d’assurance responsabilité 

– Travaux de collecte des eaux usées – Lot 1 
19 mai 2015 Ristourne de la Caisse de St-Hyacinthe
19 mai 2015 Invitation pour l’activité Déjeuner sur la régionalisation 
22 mai 2015 Dénonciation de contrat GNP – Maçonnerie Yvon Lavigne 

& Fils
26 mai 2015 Visite des installations du Centre de valorisation des 

matières organiques

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution 120-06-2015
6.1 ADOPTER LES COMPTES  

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer des mois d’avril et mai 2015 avec 
les faits saillants suivants : 

Salaires nets 
Élus 1 924.59 $
Administration 6 823.44 $
Service d'incendie 5 702.63 $

Dépense :
Administration 56 325.08 $
Eaux-Usées 1 564.69 $
Loisirs 570.72 $
Voirie 3 037.90 $
Incendie 4 746.25 $
Contractuel 988.75 $
175e anniversaire 845.53 $
Total : 82 529.58 $

EN CONSÉQUENCE,

Procès-Verbal | AssEmbléE du 2 Juin 2015
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Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
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 Munici-
palité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution 121-06-2015
6.2 DEMANDE D’APPROBATION À LA BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 

NATIONALES DU QUÉBEC - CALENDRIER DE CONSERVATION

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives 
(L.R.Q., chap. A-21.1), tout organisme public doit 
établir et tenir à jour un calendrier de conservation de 
ses documents ;

CONSIDÉRANT qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette 
loi, tout organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° 
de l’annexe doit, conformément au règlement, sou-
mettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec son calendrier de conservation 
et toute modification relative à l’addition de nouveaux 
documents ou relative aux documents destinés à être 
conservés de manière permanente ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud est un or-
ganisme public visé au paragraphe 4 de l’annexe de 
cette loi ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud n’a pas de 
règlement de délégation de pouvoirs ou de signature 
ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la 
présente résolution ;

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

D’AUTORISER la directrice générale, secrétaire-trésorière à signer le 
calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition de 
nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être con-
servés de manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette 
modification à l’approbation à Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec pour et au nom de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 122-06-2015
6.3 APPUIE AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION – FONDATION CARA-

MEL

CONSIDÉRANT que la Fondation Caramel a comme projet de rénover 
ses installations et de demander une aide financière 
auprès des organismes de la région; 

CONSIDÉRANT qu’en tant que client par le biais d’un contrat de con-
trôle animal dans notre municipalité;

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

D’APPUYER en recommandant aux organismes à donner toute forme 
d’aide à la Fondation Caramel.

D’ENVOYER une lettre d’appui à la Fondation Caramel signé du Maire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 123-06-2015
6.4 FORMATION – LA COMPTABILITÉ MUNICIPALE

CONSIDÉRANT que l’association des directeurs municipaux du Qué-
bec (ADMQ) a élaboré un programme de formation en 
ligne;

CONSIDÉRANT que le monde municipal est constamment en change-
ment et que la formation est un pilier central surtout 
en comptabilité municipale;

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

D’AUTORISER Madame Sylvie Reichert à s’inscrire au programme de for-
mation de l’ADMQ pour la formation : La comptabilité municipale des 
résultats détaillés à la situation financière.

DE DÉFRAYER l’achat du cours en ligne et les frais d’inscription au mon-
tant de 398 $ plus taxes et les frais de configuration du poste de travail.

D’UTILISER le compte no 02 13000 454 « Services de formation ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 124-06-2015
6.5 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
 DU QUÉBEC - INSCRIPTION

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

QUE le conseil autorise l’inscription de Monsieur Alain Jobin maire, au 
congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra du 
24 au 26 septembre 2015 à Québec, au coût de 695.00 $ plus taxes, par 
congressiste, et de lui allouer un montant de 16 $ par jour + taxes pour 
le stationnement.  

Procès-Verbal | AssEmbléE du 2 Juin 2015
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Montant disponible au poste budgétaire « Perfectionnement des élus 
02 110000 454 » pour le congrès et au poste budgétaire « Frais de dé-
placement des élus 02 110000 310 » pour les frais d’hôtel et de sta-
tionnement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 125-06-2015
6.6   OFFRE DE SERVICE POUR DU SOUTIEN À  LA COMPTABILITÉ MU-

NICIPALE

CONSIDÉRANT que la recommandation de la firme Raymond, Chabot, 
Grant, Thornton de Sorel suite à l’audit de l’année fi-
nancière 2014 est que la municipalité a besoin de for-
mation et de soutien en comptabilité municipale;

CONSIDÉRANT les besoins en soutien pour la comptabilité municipale 
pour l’année 2015;

CONSIDÉRANT l’offre de service reçu le 2 juin 2015 n’ayant aucune 
limite dans le temps pour l’utilisation de la banque 
d’heure;

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

D’AUTORISER l’achat d’une banque d’heures de 20 heures au taux horai-
re de 105.00 $ plus taxes à la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 RAPPORT PÉRIODIQUE D’ACTIVITÉS – SÛRETÉ DU QUÉBEC

La directrice générale dépose le rapport périodique d’activités – Sûreté 
du Québec – du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2015.

7.2 DÉPÔT FICHE D’INSPECTION ET D’ESSAI ANNUELS DU RÉSEAU 
AVERTISSEUR D’INCENDIE

La directrice générale dépose les fiches d’inspections pour la biblio-
thèque et le bureau municipal.

7.3 DÉPÔT DE L’ARTICLE 47 DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE

La directrice générale l’article 47 de la loi sur la sécurité incendie afin 
que le conseil en prenne connaissance.

 Résolution numéro 126-06-2015
7.4 MANDAT D’EXCAVATION POUR LE STATIONNEMENT À LA 

CASERNE

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

DE DONNER le mandant d’excavation et du compactage de l’asphalte 
recyclé de gré à gré à Les Entreprises Bertrand Graveline, les travaux 
seront facturés à l’heure avec un montant maximum de 6000.00 $ plus 
taxes.  

D’UTILISER le poste budgétaire 02 22000 522 « Entretien à la Caserne »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.5 DÉPÔT DU GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES ENTENTES INTER-
MUNICIPALES

La directrice générale dépose le guide pour l’élaboration des ententes 
intermunicipale et le maire demande à ce que chaque conseiller le lise 
afin de se préparer à la rencontre du 15 juin prochain pour discuter d’un 
mode de fonctionnement d’une entente intermunicipale entre la Munici-
palité de St-Hugues et de Saint-Barnabé-Sud pour le service d’incendie.

 Résolution 127-06-2015
7.6 L’EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE- OLIVIER FRAPPIER 

CONSIDÉRANT  l’entente que nous avons avec Saint-Hugues pour le 
personnel en ressources humaines;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues procédera à 
l’embauche de M. Olivier Frappier en date du 1 juin 
2015;

CONSIDÉRANT que M. Olivier Frappier a déjà débuté une formation 
de pompier niveau 1;

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

D’EMBAUCHER M. Olivier Frappier en date du 2 juin 2015 au salaire de 
l’échelle salariale en vigueur en date du 1er janvier 2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 128-06-2015
7.7 IDENTIFICATION DES BORNES-FONTAINES AVEC PLAQUES ET 

DÉBIT

CONSIDÉRANT que le schéma du risque prévoit qu’il faut faire 
l’identification des bornes-fontaines avec des plaques 
indiquant le débit;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D’ACHETER des plaques de débit et de les faire installer par notre ins-
pecteur en voirie. Un budget de 300.00$ est réservé. D’utiliser le compte 
02 22000 521 « Entretien de bornes-fontaines ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 129-06-2015
7.8 RÉPARATION DU CAMION-CITERNE – TUYAU D’ÉCHAPPEMENT

CONSIDÉRANT que le camion-citerne a besoin d’une réparation pré-
voyant 2 jours pour changer le tuyau d’échappement;

CONSIDÉRANT que le schéma du risque prévoit avoir à la caserne, prêt 
à partir pour un feu, un nombre de camions minimum;

Procès-Verbal | AssEmbléE du 2 Juin 2015
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CONSIDÉRANT que nous avons une entente d’entraide avec la Mu-
nicipalité de Saint-Hugues prévoyant la location d’un 
camion-citerne;

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

DE FAIRE RÉPARER le camion-citerne, et de procéder à la location avec 
un tarif spécial de 1000$ par jour à la Municipalité de Saint-Hugues.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 130-06-2015
7.9  AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN PONCEAU DE 11 MÈTRES 

À LA CASERNE

CONSIDÉRANT que la Municipalité a fait la demande à la MRC des 
Maskoutains pour le nettoyage de la décharge du  
« Bas-Saint-Amable » résolution 146-06-2014;

CONSIDÉRANT que les travaux seront faits en 2015;

CONSIDÉRANT  le règlement 05-2015 modifiant le règlement numéro 
01-200-2-09 Règlement ayant pour objet l’accès aux 
voies publiques municipales et le recouvrement de 
fossés en façades des résidences dans les zones 500;

CONSIDÉRANT les normes du Ministère des Transports ayant une en-
trée principale de 11 mètres maximum carrossable;

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

DE PROCÉDER à l’agrandissement du ponceau jusqu’au maximum car-
rossable permis, soit 11 mètres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution numéro xx-06-2015
8.2 LETTRE DE CONTRIBUTION DU MTQ – TRAVAUX RANG SAINT-

AMABLE

Point reporté à une séance ultérieure.

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

Le maire M. 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 131-06-2015
9.3 DÉCOMPTE NUMÉRO 1 - DU CONTRAT POUR LA COLLECTE DES 

EAUX USÉES LOT 2 – INCLUANT L’INTERCEPTION DES EAUX 
USÉES, JUSQU’AU SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES, LES 
TRA VAUX MULTIDISCIPLINAIRES SUR LE SITE DE TRAITEMENT 
INCLUANT LES BASSINS LES CONDUITES D’INTERCONNEXION 
ET LE BÂTIMENT TECHNIQUE AINSI QUE DES TRAVAUX CON-
NEXES DE STRUCTURE, DE GÉNIE, DE MÉCANIQUE DE PRO-
CÉDÉ, DE MÉCANIQUE DE BÂTIMENT, D’ÉLECTRICITÉ ET D’INS-
TRUMENTATION ET CONTRÔLE

CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot 2 
Collecte réalisé par GNP inc.;

CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur SNC-Lavalin recommandant le 
décompte présenté;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 1, à GNP inc., au mon-
tant de 595 298.35 $ taxes incluses

Que ce décompte soit payé par le règlement numéro 82-2014 décrétant 
un emprunt pour les travaux de construction d’un réseau de collecte et 
de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud et ses travaux connexes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 132-06-2015
9.4 CHANGEMENT DE BITUME POUR LE RANG SAINT-AMABLE – 

CRITÈRE DU MTQ

CONSIDÉRANT qu’avec la nouvelle permission de voirie 2015 no  
8607-15-0607 le Ministère des Transports exige d’avoir 
la classe de bitume 64-28 et non la classe bitume  
58-28 tel que demandé dans le devis pour le rang 
Saint-Amable;

CONSIDÉRANT qu’un avis de changement est préparé par SNC-Lavalin 
afin de modifier la classe de bitume exigée;

CONSIDÉRANT que c’est conditionnel à ce que les travaux et l'étude 
inhérente soient officiellement rendus admissibles 
lorsque le formulaire "directive de changement" aura 
été signé par le MAMOT. Le tout sous réserve des 
disponibilités budgétaires (aucune augmentation du 
montant au protocole).

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

D’AUTORISER et de donner le contrat à SINTRA pour le changement 
de classe de bitume du rang Saint-Amable. Le montant additionnel de 
ce prolongement est d’environ 4043.40 $ taxes en sus et d’utiliser le 
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compte no 03 310 000 020 « Traitements des eaux usées ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 133-06-2015
9.5 FRAIS SUPPLÉMENTAIRES DUS AUX QUANTITÉS DE SOLS CON-

TAMINÉS SUPPLÉMENTAIRES - TRAVAUX DE COLLECTE DES 
EAUX USÉES – LOT 1 

CONSIDÉRANT la lettre, de mise au point des frais supplémentaires 
dus aux quantités de sols contaminés, produite par 
SINTRA le 13 mai 2015;

CONSIDÉRANT  que le tout est conditionnel au rapport de l’ingénieur 
SNC-Lavalin recommandant et justifiant ces frais sup-
plémentaires;

CONSIDÉRANT que suite à ce rapport, un avis de changement sera 
préparé par SNC-Lavalin pour approbation au MAMOT;

CONSIDÉRANT que le tout est conditionnel à ce que les travaux et 
l'étude inhérente soient officiellement rendus admis-
sibles et subventionné lorsque le formulaire "directive 
de changement" aura été signé par le MAMOT. Le tout 
sous réserve des disponibilités budgétaires (aucune 
augmentation du montant au protocole).

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

D’AUTORISER et d’accepter les frais supplémentaires due aux quantités 
de sols contaminés et de remettre à SINTRA inc. le montant réclamé 
de 347 455.93 $ taxes en sus et d’utiliser le compte no 03 310 000 020  
« Traitements des eaux usées ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9.6 TRAVAUX DE RÉPARATION RANG MICHAUDVILLE

Point reporté à une séance ultérieure.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

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

10.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 455 RANG 
SAINT-AMABLE

Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice gé-
nérale pour permettre aux citoyens de se faire entendre relativement 
à cette demande de dérogation mineure lors de la séance du 7 juillet à 
19h30.

10.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – HAUTEUR CLÔTURE 
POUR LA STATION DE POMPAGE

Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice gé-
nérale pour permettre aux citoyens de se faire entendre relativement 

à cette demande de dérogation mineure lors de la séance du 7 juillet à 
19h30.

10.4 PROJET D’ENTENTE DE LOCATION ENTRE LA FABRIQUE ET LA 
MUNICIPALITÉ SAINT-BARNABÉ-SUD

Le maire présente un projet d’entente de location entre la Fabrique et 
la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud advenant que l’Église soit transfor-
mée en salle multifonctionnelle.

10.5 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – LIMITATION DE TER-
RAIN GHISLAIN CLOUTIER

Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice gé-
nérale pour permettre aux citoyens de se faire entendre relativement 
à cette demande de dérogation mineure lors de la séance du 7 juillet à 
19h30.

11. LOISIRS ET CULTURE

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

La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle 
municipale du mois d’avril et mai 2015.

  Avril 2015 Mai 2015
• Nombre de locations non payantes  8 7
• Nombre de location payante  0 1

 Résolution numéro 134-06-2015
11.2 AUTORISATION, DONNÉ À LA CORPORATION LOISIRS PAR LA MU-

NICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD POUR RÉALISER LES TRA-
VAUX D’INFRASTRUCTURE DE REMISE EN ÉTAT 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 la Corporation des Loisirs désire entreprendre la 
rénovation de la patinoire;

CONSIDÉRANT que l’infrastructure appartienne à la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud;

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

D’AUTORISER la Corporation des Loisirs à entreprendre des rénovations 
de la patinoire, et l’encourage à demander le soutien financier du pro-
gramme d’infrastructure communautaire de Canada 150.

DE DONNER à la Corporation des Loisirs un montant de 40 à 50 % des 
travaux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 135-06-2015
11.3 PANNEAU « BIENVENU POUR LE PARC DU 175E CIRCUIT SANTÉ »

CONSIDÉRANT  que nous avons donné le contrat à Tessier Récréo-Parc, 
résolution 114-05-2015;
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CONSIDÉRANT que le panneau de Bienvenue au Parc soit le même que 
celui dans le parc pour l’explication des exerciseurs;

CONSIDÉRANT que ce panneau a deux côtés un indiquant le nom du 
parc, et au dos les noms des membres du conseil, et les 
commanditaires;

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

DE DONNER un contrat de gré à gré à Tessier Récréo-Parc au montant de 
2292.60 $ fourniture et installation et taxes incluses.

D’UTILISER le compte Excédent de fonctionnement affecté 59-13100-000.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 136-06-2015
11.4 SENTIER DANS LE PARC DU 175e CIRCUIT SANTÉ

CONSIDÉRANT  que nous avons donné le contrat à Tessier Récréo-Parc, 
résolution 114-05-2015;

CONSIDÉRANT que le sentier ne faisait pas partir du contrat;

CONSIDÉRANT que le design et critère du sentier ont été fait lors de la 
première réunion de chantier;

CONSIDÉRANT que nous avons demandé à 3 entreprises sous invita-
tions à soumissionner sur le projet;

Option avec le gravier 0-3/4
Largeur 5’ largeur et longueur de 480’ de longueur
Excavation de 6’’ avec évacuation du remblai
Fourniture et pose d’une membrane géotextile sur toute la profondeur
Fourniture et pose de 8'' de pierre
Compaction de la pierre pour arriver à une épaisseur finie de 6''

Les Entreprises Bertrand Graveline no 9011-4901 Québec inc. 5359.90 $
Marcel Lavallières Paysagiste inc. N’a pas soumissionné
Tessier Récréo-Parc 8878.00 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
IL EST RÉSOLU 

DE DONNER le contrat à Les Entreprises Bertrand Graveline 9011-4901 
Québec inc. au montant de 4848.55 $ taxes en sus pour l’option avec du 
gravier CG14 au lieu du 0-3/4.

D’UTILISER le compte Excédent de fonctionnement affecté 59-13100-000.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 137-06-2015
11.5 DEMANDE DE COMMANDITE – DÉFI PIERRE LAVOIE – MUNICI-

PALITÉ-SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT la lettre de demande de commandite faite par François 
Graveline le 27 mai 2015;

CONSIDÉRANT que six « boucleurs » ont l’opportunité de s’impliquer 
et de parrainer une école primaire, soit;
• François Graveline, Alexandre Coupal, Chantal Cha-

gnon, Sylvain Gaudette, Martin Forcier, Julie Bouvier

CONSIDÉRANT que les fonds amassés seront pour le réaménagement 
du parc-école à Saint-Louis et l’aménagement d’un 
plateau sportif à Saint-Barnabé-Sud afin d’inviter les 
jeunes à bouger davantage;

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

DE DONNER UN DON de 300.00 $ à l’École aux Quatre-Vents pour le Défi 
Pierre Lavoie et d’affecter le compte 02 13000 970.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 138-06-2015
11.6 ACCUEUIL POUR LE TOUR CIBC CHARLES BRUNEAU

Sur la proposition M. le conseiller Yves Guérette
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU 

D’ACCORDER un budget de 100.00 $ et d’affecter le compte 02 13000 970.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Accès aux bornes-fontaines
12.2 Juin 2015 date butoir pour répondre à la nouvelle obligation en 

matière d’amiante
12.3 Rapport sur l’impact sur le débit et la pression du réseau en utili-

sant la borne d’incendie en face du 251 Michaudville
12.4 Respect de la bande riveraine
12.5 Vente de garage sur Saint-Amable
12.6 Concours d’embellissement
12.7 Ponceau rue Messier
12.8 Vente de la génératrice dans le prochain journal
12.9 Ajout de 4 nouvelles cheminées de nettoyages rue Messier
12.10 Accueil pour le tour CIBC Charles-Bruneau

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 139-06-2015
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 23h00

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

Procès-Verbal | AssEmbléE du 2 Juin 2015
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le lundi 15 juin à 
18h30 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable.

SONT PRÉSENTS :

LE MAIRE, M. Alain Jobin

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

Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SESSION

Le maire, M. Alain Jobin, demande aux membres du conseil un moment 
de réflexion, vérifie le quorum et ouvre la séance. Il mentionne que l’avis 
de convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal du 
Québec.

 Résolution numéro 140-06-2015
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

QUE l’ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. PÉRIODES DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 141-06-2015
4. LETTRE DE CONTRIBUTION DU MTQ – TRAVAUX RANG SAINT-

AMABLE

CONSIDÉRANT que la Municipalité est actuellement en processus de 
compléter la construction de son réseau d’égout sani-
taire et d’assainissement des eaux usées; 

CONSIDÉRANT des travaux sont prévus durant le printemps et l’été 
2015 sur le rang Saint-Amable;

CONSIDÉRANT que le rang Saint-Amable est desservi par un réseau 
d’eau pluviale appartenant au ministère des Trans-
ports du Québec (MTQ);

CONSIDÉRANT que ce réseau est en fin de vie utile et que le MTQ dé-
sire participer à sa réparation; 

CONSIDÉRANT la lettre de contribution du MTQ datée du 15 juin 2015;

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

QUE la Municipalité accepte la lettre de contribution du MTQ datée du 
15 juin 2015 concernant la réparation du réseau d’eau pluviale sur le 
rang Saint-Amable;

QUE la Municipalité prend acte de la contribution du MTQ à hauteur 
de 97 000.00 $ pour les coûts des travaux provisoirement estimés à  
278 329,55 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 142-06-2015
5. ACCEPTATION DES AVIS DE CHANGEMENT AC-12 ET AC-15 

DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DU RÉSEAU D’ÉGOUT 
SANITAIRE – CONCERNANT DES TRAVAUX DE RÉPARATION DU 
RÉSEAU D’EAU PLUVIALE SUR LE RANG SAINT-AMABLE

CONSIDÉRANT que la Municipalité est actuellement en processus de 
compléter la construction de son réseau d’égout sani-
taire et d’assainissement des eaux usées; 

CONSIDÉRANT que des travaux sont prévus durant le printemps et 
l’été 2015 sur le rang Saint-Amable;

CONSIDÉRANT que le rang Saint-Amable est desservi par un réseau 
d’eau pluviale appartenant au ministère des Trans-
ports du Québec (MTQ);

CONSIDÉRANT que ce réseau est en fin de vie utile et que le MTQ, par 
une lettre de contribution datée du 15 juin 2015, con-
firme participer aux coûts découlant de la réparation 
du réseau; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une recommandation de 
son ingénieur-conseil sur la nature et les coûts des 
travaux additionnels qui doivent être exécutés;

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit apporter une modification au 
contrat octroyé à Sintra afin d’y inclure les travaux de 
réparation du réseau d’eau pluviale;

CONSIDÉRANT que la Municipalité est d’avis que ces travaux consti-
tuent des accessoires aux travaux exécutés par Sintra 
et que les coûts de ces travaux doivent être assumés 
à même le Règlement numéro 82-2014 décrétant un 
emprunt pour les travaux de construction d'un réseau 
de collecte et de traitement des eaux usées pour le 
périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud et travaux connexes de la Municipalité, moins la 
contribution financière du MTQ;

CONSIDÉRANT que ces travaux additionnels sont admissibles à une 
aide financière gouvernementale selon les représen-
tants du MAMOT;

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

Procès-Verbal | séAncE ExTrAOrdinAirE du 15 Juin 2015
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QUE la Municipalité accepte les avis de changement suivants :

• AC-12 – Réparation du pluvial Saint-Amable côté ouest
• AC-15 – Réparation du pluvial Saint-Amable côté est

QUE la Municipalité modifie le contrat de Sintra inc. afin d’y ajouter les 
travaux requis pour la réparation du réseau d’eau pluviale du MTQ con-
formément aux avis de changement AC-12 et AC-15;

QUE le coût des avis de changement AC-12 et AC-15 soit déterminé par 
la méthode des dépenses contrôlées;

QUE les sommes requises pour le paiement de ces travaux en dépenses 
contrôlées soient prises à même le Règlement numéro 82-2014 décré-
tant un emprunt pour les travaux de construction d'un réseau de col-
lecte et de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et les travaux connexes de la Munici-
palité sont remboursables de la même façon, ces travaux étant consi-
dérés comme des accessoires aux travaux déjà exécutés et à être exécu-
tés par Sintra inc., moins la contribution financière du MTQ confirmée 
dans sa lettre du 15 juin 2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 143-06-2015
6. RÉPARATION DE LA TOITURE À LA CASERNE

CONSIDÉRANT que la toiture est défectueuse et cause des fuites d’eau 
à l’intérieur de la caserne;

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

D’AUTORISER les réparations de la toiture (visser les vis, et peinturer) 
avec un budget de 1000.00 $. De faire les travaux de façon sécuritaire 
selon les normes de la CSST.

D’utiliser le compte 02 22000 522  « Entretien caserne ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 144-06-2015
7. DÉCOMPTE NUMÉRO 5 – 608 704, ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USÉES DOMESTIQUES – LOT 1 COLLECTE — 

CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot 1 
Collecte réalisé par SINTRA inc.;

CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur de SNC-Lavalin recomman-
dant le décompte présenté;

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

DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 5, à SINTRA inc., au 
montant de 63 844.45 $ taxes incluses

Que ce décompte soit payé par le règlement numéro 82-2014 décrétant 
un emprunt pour les travaux de construction d’un réseau de collecte et 

de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 145-06-2015
8. MANDAT DE SURVEILLANCE POUR LES TRAVAUX DE RÉPARA-

TION DU RÉSEAU D’EAU PLUVIALE SUR LE RANG SAINT-AMABLE

CONSIDÉRANT que la Municipalité est actuellement en processus de 
compléter la construction de son réseau d’égout sani-
taire et d’assainissement des eaux usées; 

CONSIDÉRANT que des travaux sont prévus durant le printemps et 
l’été 2015 sur le rang Saint-Amable;

CONSIDÉRANT que le rang Saint-Amable est desservi par un réseau 
d’eau pluviale appartenant au ministère des Trans-
ports du Québec (MTQ);

CONSIDÉRANT que ce réseau est en fin de vie utile et que le MTQ, par 
une lettre de contribution datée du 15 juin 2015, con-
firme participer aux coûts découlant de la réparation; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a accepté les avis de changement 
AC-12 et AC-15 et que l’entrepreneur sera payé selon 
la méthode des dépenses contrôlées;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajouter au contrat du surveillant, déjà 
présent sur le chantier, la surveillance des travaux de 
réparation du réseau d’eau pluviale;

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

QUE la Municipalité confie à SNC-Lavalin le mandat de surveillance des 
travaux de réparation du réseau d’eau pluviale sur le rang Saint-Amable 
conformément aux avis de changements suivants :

• AC-15 – Réparation du pluvial Saint-Amable côté est
• AC-12 – Réparation du pluvial Saint-Amable côté ouest

QUE la Municipalité accorde des honoraires supplémentaires à SNC-La-
valin selon un taux horaire de 76.90 $/heure, avant taxes, pour la surveil-
lance bureau avec un maximum de 90 heures et selon un taux horaire de 
76.90 $/heure, avant taxes, pour la surveille chantier avec un maximum 
de 90 heures à 120 heures, plus un montant forfaitaire de 985 $ pour les 
dépenses reliées à cette surveillance;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 146-06-2015
9. ACCEPTATION DE L’AVIS DE CHANGEMENT AC-08 – DÉTOURNE-

MENT DE LA CONDUITE D’EAU POTABLE, INTERSECTION RUE 
DU CIMETIÈRE ET RANG DE MICHAUDVILLE

CONSIDÉRANT que la conduite d’eau potable est en conflit avec la 
conduite sanitaire que SINTRA installe;

CONSIDÉRANT qu’un avis de changement est préparé par SNC-Lavalin 
pour approbation au MAMOT;

Procès-Verbal | séAncE ExTrAOrdinAirE du 15 Juin 2015
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CONSIDÉRANT que c’est conditionnel à ce que les travaux et l'étude 
inhérente soient officiellement rendus admissibles 
et subventionnés lorsque le formulaire "directive de 
changement" aura été signé par le MAMOT. Le tout 
sous réserve des disponibilités budgétaires (aucune 
augmentation du montant au protocole).

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

D’AUTORISER et d’accepter les frais supplémentaires et de remettre à 
SINTRA inc. le montant réclamé de 5 951.90 $ taxes en sus et d’utiliser le 
compte no 03 310 000 020 « Traitements des eaux usées ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 147-06-2015
10. ACCEPTATION DE L’AVIS DE CHANGEMENT AC-10 – RANG DE MI-

CHAUDVILLE, RÉPARATION RP--8 – TRAVAUX DE COLLECTE DES 
EAUX USÉES – LOT 1

CONSIDÉRANT que le regard RP-08 est en mauvais état et qu’une 
réparation au moins partielle est requise pour assurer 
la pérennité des infrastructures;

CONSIDÉRANT que ces travaux n’étaient pas prévus, mais sont néces-
saires avant de compléter la réfection de la rue;

CONSIDÉRANT qu’un avis de changement est préparé par SNC-Lavalin 
pour approbation au MAMOT;

CONSIDÉRANT que le MAMOT a donné son accord d’admissibilité, le 
tout sous réserve des disponibilités budgétaires (au-
cune augmentation du montant au protocole).

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

D’AUTORISER et d’accepter les frais supplémentaires et de remettre à 
SINTRA inc. le montant réclamé de 10 416.23 $ taxes en sus et d’utiliser 
le compte no 03 310 000 020 « Traitements des eaux usées ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 148-06-2015
11. ACCEPTATION DE L’AVIS DE CHANGEMENT AC-13 – REMPLACE-

MENT DES BOLLARDS AUTOUR DU POSTE DE POMPAGE PAR 
UNE CLÔTURE

CONSIDÉRANT que des bollards étaient prévus au contrat, mais pour 
une meilleure sécurité des lieux la Municipalité désire 
avoir une clôture;

CONSIDÉRANT qu’un avis de changement est préparé par SNC-Lavalin;

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

D’AUTORISER et d’accepter les frais supplémentaires et de remettre à 
SINTRA inc. un montant approximatif de 2000 $ taxes en sus et d’utiliser 
le compte no 03 310 000 020 « Traitements des eaux usées ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 149-06-2015
12. ACCEPTATION DE L’AVIS DE CHANGEMENT AC-14 – BORDURES 

ET TROTTOIRS À REMPLACER SUR SAINT-AMABLE 

CONSIDÉRANT que certains trottoirs et bordures du rang Saint-Ama-
ble sont trop endommagés et/ou entre en contradic-
tion avec le nouveau nivellement de la route;

CONSIDÉRANT qu’un avis de changement est préparé par SNC-Lavalin 
pour approbation au MAMOT;

CONSIDÉRANT que le MAMOT demande que cet ajout soit payé par la 
TECQ;

CONSIDÉRANT que c’est conditionnel à ce que les travaux et l'étude 
inhérente soient officiellement rendus admissibles 
et subventionnés lorsque le formulaire "directive de 
changement" aura été signé par le MAMOT. Le tout 
sous réserve des disponibilités budgétaires (aucune 
augmentation du montant au protocole).

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

D’AUTORISER et d’accepter les frais supplémentaires et de remettre à 
SINTRA inc. un montant approximatif de 34 000.00 $ taxes en sus et 
d’utiliser le compte no 03 310 000 020 « Traitements des eaux usées ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 150-06-2015
13. TRAVAUX CONJOINTS AUX MUNICIPALITÉS LA PRÉSENTATION 

ET SAINT-BARNABÉ-SUD – PARTIE SITUÉE ENTRE LES DEUX 
RANGS SAINTE-ROSE – TRAVAUX DE SURFAÇAGE EN ENROBÉ 
BITUMINEUX EC-10, ÉPAISSEUR 25 MM ( 1 ½‘’) - CHEMIN 
GRANDE-LIGNE 600 MÈTRES

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude 
et de la Présentation veulent faire des travaux de re-
construction du chemin de la Grande-Ligne en 2015;

CONSIDÉRANT que la Municipalité Saint-Jude a donné un mandat 
d’ingénierie à la MRC des Maskoutains par la résolu-
tion portant le numéro 2014-04-096 et qui a été pro-
longée par la résolution numéro 2014-05-127;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jude nous confirme que 
les recommandations de 2014 de l’étude géotechnique 
de la firme LVM, à l’effet que la structure de chaussée 
est insuffisante et que les sols naturels sont de nature 
très gélive;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Jude a déjà fait faire le de-
vis par M. Jean-Sébastien Bouvier et que l’ouverture 
des soumissions est prévue pour le 30 juin;

Procès-Verbal | séAncE ExTrAOrdinAirE du 15 Juin 2015
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CONSIDÉRANT que si nous voulons nous joindre à ce devis pour faire 
faire les 600 mètres appartenant à Saint-Barnabé-Sud 
et La Présentation, un addenda serait envoyé cette se-
maine;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller Yves Guérette
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER M. Jean-Sébastien Bouvier à faire un addenda pour l’ajout 
des 600 mètres appartenant à Saint-Barnabé-Sud et La Présentation.

De payer à la Municipalité de La Présentation le coût réel des travaux 
réparti 50-50 entre La Présentation et Saint-Barnabé-Sud, dont un mon-
tant de 25 822.50 $ pour les travaux de surfaçage en enrobé bitumineux 
EC-10, épaisseur de 25 mm (1 ½) partie située entre les deux rangs 
Sainte-Rose.

De partager les frais d’ingénierie de l’ordre d’environ 8.8 % de 10 000 $ 
payable à la MRC des Maskoutains.

Ces travaux seront payés par la subvention sur la taxe sur l’essence et 
contribution du Québec (TECQ).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 151-06-2015
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 
19 h 20.

___________________________  ___________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Maire Directrice générale 
 et secrétaire-trésorière

Procès-Verbal | séAncE ExTrAOrdinAirE du 15 Juin 2015

DÉFINITION D’UN AÎNÉ
« Un aîné, c’est une personne qui a accumulé un bagage de con naissances et une expéri-
ence de vie qui font en sorte qu’elle devient une référence pour les générations plus jeunes. 
Les aî nés forment une mosaïque humaine complexe et variée où chaque parcours de vie est 
unique. Ils font partie de la force vive de nos communautés, organismes et organisations 
où ils conti nuent d’œuvrer. Les aînés sont notre mémoire, notre ancrage et une ressource 
précieuse pour la Municipa lité de Saint-Barnabé-Sud »

M.A.D.A. | municiPAliTé AmiE dEs AÎnés

POPOTE ROULANTE

Repas préparés par le Centre d’Action Bénévole et livrés à domicile, pour les personnes de 65 ans 
et plus. Les repas nous sont apportés à domicile les mardis et jeudis, sur l’heure du midi au coût de  
5.50 $ du repas et ça vaut la peine. Un calendrier des menus est présenté pour chaque mois.

But : nous encourager par ce soutien à demeurer dans nos milieux.

Il s’agit d’un service auquel contribue la MRC des Maskoutains.

Pour s’inscrire :
Mme Claudette Duhamel : 450 773-4966 poste 29

Pour informations : 
Robert Perreault : 450 792-2270.
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Jeunes en santé | Tél. : 450 778-8451 - POsTE 1

Nutritif, polyvalent et savoureux, le quinoa est un superaliment qui mérite sa place à notre table. Le quinoa 
possède une teneur en protéines particulièrement élevée et contient du fer, du calcium ainsi que de l’acide 
folique.

Voici une recette de salade de quinoa sucrée-salée.
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Rendement : 4 portions de 250 ml

Ingrédients :

· 1 ¾ tasse (430  ml) d’eau 
· 1 tasse (250 ml) de quinoa, rincé et égoutté
· 1 c. à table (15 ml) de concentré de bouillon de poulet
· 1 pomme rouge, coupée en dés
· ¾ tasse (175 ml) de fromage suisse, coupé en dés
· ½ concombre anglais, coupé en dés
· 2 oignons verts, hachés finement

Vinaigrette :

· ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola
· 2 c. à table (30 ml) de sirop d’érable
· 2 c. à table (30 ml) de vinaigre de cidre
· 1 c. à table (15 ml) de moutarde de Dijon

 
Préparation :

1. Amener à ébullition l’eau, le quinoa et le concentré de bouillon de poulet, dans une casserole.  
2. Couvrir pendant 12 minutes à feu moyen-doux.
3. Retirer du feu et laisser reposer 5 minutes à couvert.
4. Déposer la pomme, le fromage, le concombre et les oignons verts dans un bol.
5. Fouetter les ingrédients de la vinaigrette dans un autre bol. 
6. L’incorporer au mélange de pomme. Ajouter le quinoa et mélanger. 

Bon appétit!

Capsules rédigées par l’équipe de Jeunes en santé.
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PROGRAMME RÉGIONAL 
DE VIDANGE DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2015

2015 : Les dates présentées dans le présent document 
pourraient être modifiées, en fonction de la fin 
de la période de dégel fixée par le ministère des 
Transports du Québec ou de circonstances in-
dépendantes de notre volonté.

2016 : Le calendrier des vidanges 2016 sera déterminé 
suite à la période de vidange de 2015. L’ordre 
des municipalités, le nombre d’installations 
et les routes pourraient varier en fonction de 
l’expérience acquise.

MUNICIPALITÉ

Saint-Barnabé-Sud
2015 : 

Du 16 septembre au 21 septembre

2015

Route/rang
Nombre 
de fosses

Rang Beauregard 1

Rang Barreau 17

120 à 402, Rang St-Amable 43

Rang Base-Double 17

Rang Michaudville 33

TOTAL : 111

2016

Route/rang
Nombre 
de fosses

603 à 916, Rang St-Amable 69

Rue de l’Anse 12

Rue Grégoire 4

Rang St-Roch 32

Rang Ste-Rose 1

TOTAL : 118

VIDANGE DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES

« ÉVITER LES FRAIS 
DE DÉPLACEMENTS INUTILES »

Saint-Hyacinthe, le 1er avril 2015 – Conformément à la régle-
mentation provinciale et au Plan de gestion des matières rési-
duelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le programme 
régional de vidange des installations septiques est en vigueur 
depuis quelques années et il connaît un excellent succès. Ce pro-
gramme encadre les activités de vidange obligatoire des installa-
tions septiques et la valorisation des boues de façon efficace et 
respectueuse de l’environnement.

La collaboration des citoyens est excellente et elle a permis 
d’obtenir des résultats extrêmement positifs pour notre envi-
ronnement, avec plus de 60 000 tonnes de boues collectées, 
transformées en 3 008 tonnes de compost et valorisées en agri-
culture au cours des quatre premières années du programme.

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés 
au déplacement inutile de l’entrepreneur, chaque citoyen con-
cerné par ce programme doit s’assurer du respect des règles 
ci-dessous :

- Il est important d’enlever la terre afin de dégager un espace 
autour de chacun des couvercles de l’installation septique 
d’au moins 15 cm (6 pouces) de large et d’autant de profond 
afin que l’entrepreneur puisse basculer le couvercle sans ris-
quer de l’abimer ou de briser le rebord supérieur de la chemi-
née de la fosse septique (dans la majorité des cas, on retrouve 
deux couvercles et ils doivent tous deux être dégagés afin de 
permettre la vidange complète de l’installation).

- L’installation septique doit être clairement localisée (piquet, 
affiche, etc.) et être accessible par l’entrepreneur en tout 
temps (aucune clôture fermée à clé, animal en liberté…).

- Tout objet placé sur l’un ou l’autre des couvercles doit être 
re tiré (pot à fleurs, statuettes, bonbonne de propane, etc.) et  
l’adresse de l’immeuble doit être clairement visible de la route.

- Lorsque l’installation est munie d’un système de pompe (ex. : 
Bionest), il est important de mettre la pompe hors tension la 
journée prévue pour la vidange et de placer une note confir-
mant le tout sur le couvercle de l’installation, au bénéfice de 
l’entrepreneur.

Pour s’assurer de maintenir à jour les dossiers des citoyens con-
cernés, il est important d’informer la Régie de tout changement 
de propriétaire ou d’installation septique sur le territoire visé 
par le programme.

Il est possible d’obtenir toutes les informations pertinentes 
en communiquant directement 

par téléphone avec la Régie au 450 774-2350 
ou en consultant le site Internet au 

www.regiedesdechets.qc.ca.
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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

espace disponible !
CoNTACTEz-NoUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIoNS kLM
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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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Déroulement de la journée

9 h à 12 h Les Matinées gourmandes – Marché rotatif  

9 h à 17 h Musée agricole antique APPAQ - Devant la bibliothèque et l’église
 Musée d’autos antiques - Dans le parc des loisirs – Terrain de Soccer 

13 h à 17 h Visite des exposants et activités
 Visite des artisans et exposants 
 Jeux gonflables pour enfants et ados/adultes
 Camion de pompiers avec jeux et animation  
 Joute de pétanque
 Joute de fer
 Jeux de hockey bottine 
 Animation (dessins) pour les enfants

13 h à 17 h  Maïs gratuit

14 h à 16 h Inauguration du parc du 175e Circuit Santé
 Kinésiologue sur place pour expliquer les appareils
 Joute de jeux de dames 

17 h Souper spaghetti sous le chapiteau

19 h Mot du président du comité et programmation des fêtes du 175e

20 h à minuit Karaoké et animation par Patrice Lachance

21 h Feux d’artifice Royal Pyrotechnie

Cantine et bar sur place

Fêtes du 175e anniversaire de Saint-Barnabé-Sud
sous la présidence d’honneur de Monsieur Claude Blouin

Lancement des festivités - 22 août 2015

Pour informations : 450 792-3030


