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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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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

TAXES MUNICIPALES - RAPPEL

 3e versement le 1er août 2016 
4e versement le 3 octobre 2016

Afin de ne pas créer de retard de paiement : Pour ceux qui payent leur compte de taxes par internet, 
prendre note de bien vérifier votre numéro de matricule inscrit sur votre compte de taxes pour qu’il soit 
identique à celui de votre Accès D.

La direction générale

SOUPER DU 13 AOÛT 2016! BILLETS EN VENTE!

À la fête familiale du 13 août 2016 à 17 h 30, il aura un souper sous le chapiteau  par le traiteur 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. Billets disponibles au bureau municipal.

GRATUIT (0 à 4 ans) – 6 $ (5 à 11 ans) – 10 $ (12 ans et plus)

A
O

Û
T 

20
16

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 31

RECYCLAGE 
(bac vert)

CARTES 13 h 30  
à la salle

PÉTANQUE 19 h 
au terrain des loisirs
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

DÉCHETS 
(bac noir)

CARTES 13 h 30  
à la salle

PÉTANQUE 19 h 
au terrain des loisirs
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun) )

SOCCER LSP-U8
au terrain des loisirs

CINÉ-FAMILLE 
20 h 30 au parc

ORGANIQUE
(bac brun)

BIBLIO 
18 h 30 à 20 h

BIBLIO 
18 h 30 à 20 h

BIBLIO 
18 h 30 à 20 h

BIBLIO 
18 h 30 à 20 h

BIBLIO 
18 h 30 à 20 h

FÊTE FAMILIALE  
au parc du 175e

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

 BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BAZAR FAMILIAL 
9 h à 17 h 
à la salle

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

CARTES 13 h 30  
à la salle

PÉTANQUE 19 h 
au terrain des loisirs
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

DÉCHETS 
(bac noir)

CARTES13 h 30  
à la salle

PÉTANQUE 19 h 
au terrain des loisirs
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun)

TAXE 3e  
VERSEMENT

PÉTANQUE 19 h 
au terrain des loisirs

DÉCHETS 
(bac noir)

CARTES 13 h 30  
à la salle

PÉTANQUE 19 h 
au terrain des loisirs
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun)

FADOQ 
Souper des  

marcheurs du  
Cap de la Madeleine

PÉTANQUE 19 h 
au terrain des loisirs

PÉTANQUE 19 h 
au terrain des loisirs

BAZAR FAMILIAL 
9 h à 12 h
à la salle

PÉTANQUE 19 h 
au terrain des loisirs

PÉTANQUE 19 h 
au terrain des loisirs
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Messages de la municipalité

LIVRE DU 175e

Les personnes qui désirent se procurer le livre du 175e  
pourront réserver un exemplaire à notre fête familiale le 13 août 2016 

au coût de 75 $

ÉPINGLETTE DU 175e 
MAINTENANT DISPONIBLE!

Procurez-vous notre belle épinglette du 175e anniversaire de Saint-Barnabé-Sud  
au coût de 3 $ à la fête familiale du 13 août 2016 et au bureau municipal!

RECHERCHE ARTISANS

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud est à la recherche d’artisans et d’exposants pour sa fête familiale 
du 13 août prochain. 

Toute personne intéressée à s’inscrire doit contacter par courriel le responsable  
Alain Jobin : jobin.alain@cgocable.ca

ou par téléphone à la municipalité au 450 792-3030.

UN SYSTÈME D’ALERTE ET DE NOTIFICATION  
À LA POPULATION A ÉTÉ MIS EN PLACE

Pour joindre rapidement les citoyens lors de situations urgentes, la municipalité s’est dotée d’un  
mécanisme pour répondre aux différents besoins de communication. 

Que ce soit pour une alerte à la population, ex : rupture d’alimentation en eau potable, avis d’ébullition, 
bris d’aqueduc, fermeture de route ou toute autre situation où la municipalité doit joindre ses citoyens, 
ou même pour annoncer une activité communautaire ou un simple rappel administratif!

Les moyens de communication se feront par appel téléphonique enregistré, par SMS ou par courriel.

Vous êtes invité à vous inscrire sur notre site internet (saintbarnabesud.ca) et à entrer vos données :   
numéro de téléphone, numéro de cellulaire et courriel.

PÉTANQUE

Pour les mois de juin, juillet et août, les rencontres se feront les lundis et les mercredis à partir de 19 h.  
au terrain des loisirs. Venez vous amuser!  

Info : André Richard  450 792-2054
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Messages de la municipalité

PERMIS DE FEU - RAPPEL À TOUS LES CITOYENS

EXTRAIT DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE
NUMÉRO 01-2016 

6.7 FEU DE BRÛLAGE

6.7.1 PERMIS

Il est interdit à toute personne de faire un feu de brûlage sans avoir demandé et obtenu préalablement 
du directeur ou son représentant autorisé, un permis de brûlage émis en conformité avec le présent 
article. 

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

CROQUE-LIVRES  
PROMOUVOIR LE PLAISIR DE LA LECTURE  

CHEZ LES ENFANTS!

Découvrez le premier réseau québécois de boîtes de partage de livres, conçu pour les jeunes âgés de  
0 à 12 ans.

L'utilisation du Croque-livres est simple et gratuite : un enfant peut prendre un livre ou en donner un,  
sans aucune contrainte. Il ne s'agit pas de prêt de livres, mais bien de partage et d'échange. 

Le premier Croque-livres ainsi que les livres sont une gracieuseté de Rotary International de Saint- 
Hyacinthe et de notre députée Chantal Soucy.

Vous trouverez le CROQUE-LIVRES dans l’entrée du bureau municipal!

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, que son programme de visites résidentielles dans la zone 
urbaine (village) est commencé et se poursuivra 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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Messages de la municipalité

BAZAR FAMILIAL 
VENTE ÇA GRANDIT VITE 

ÉDITION AUTOMNE-HIVER

Nous avons énormément de choix avec plus de 50 familles réunies sous le même toit pour vendre  
vêtements et accessoires usagés enfant 0-12 ans et maternité. Vous trouverez aussi jouets, livres, habits 
d’automne, habits d'hiver, souliers, bottes de pluie, bottes d'hiver, accessoires de bébé, vêtements de  
maternité et accessoires de tout genre. Dans un souci de toujours vouloir s'améliorer et de diminuer votre 
temps d'attente, nous aménagerons la salle pour qu'il y ait 2 endroits pour payer. De plus, noter que les 
poussettes ne seront pas acceptées dans la salle l'avant-midi du samedi, elles devront rester à l'extérieur, 
donc prévoir un conjoint, une amie ou un porte-bébé. Aussi, si vous amener vos enfants, vous en êtes 
responsables, comme il y a énormément de monde, vous devez les surveiller et vous assurer qu'ils ne 
défont pas toutes les piles ni qu'ils n’ouvrent pas toutes les boites de jouets.

 Quand : Samedi 20 août de 9 h à 17 h et  
Dimanche 21 août de 9 h à 12 h

 Où : À la salle municipale de St-Barnabé-Sud

N'oubliez pas vos sacs réutilisables
Argent comptant seulement
Aucune négociation sur place, chaque item a un prix

Nous vous attendons en grand nombre!
Annie, Marie-Claude et Josianne

Chronique des fêtes du 175e  
de Saint-Barnabé-Sud

LIVRE DU 175e 

Le comité du livre du 175e invite les familles et entreprises à venir vérifier le contenu de leur page  
lors de la fête familiale du 13 août prochain. 

Vous ne pouvez pas vous présenter lors de la fête?  
Alors, présentez-vous à la bibliothèque le mercredi 17 août, sur les heures d’ouverture. 

Le comité du livre est également à la recherche de photos anciennes prises à Saint-Barnabé-Sud.  
Vous pourrez les apporter au bureau municipal ou lors de la fête familiale du 13 août. 
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AVIS PUBLIC 

ADOPTION RÈGLEMENT NO 06-2016-88-2014-01 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT  
88-2014 DÉCRÉTANT LA CRÉATION D’UN FONDS DE ROULEMENT

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :
L’adoption du règlement numéro 06-2016-88-2014-01, modifiant le règlement 88-2014 décrétant la création d’un fonds de roulement, a 
franchi les étapes suivantes :

Avis de motion :  7 juin 2016
Adoption du règlement : 7 juillet 2016
Avis public d’adoption du règlement : 11 juillet 2016

Ce règlement entre en vigueur le jour de la présente publication et toute personne intéressée peut en obtenir une copie en s’adressant 
au bureau municipal, au 165, rang Michaudville, à Saint-Barnabé-Sud.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 11 juillet 2016.

Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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 partici
pant vous sera remise lors de la première soirée. Il y aura un premier 
tirage le 21 juillet, d’une paire de billets pour une représentation 
au cinéma 8, 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, toujours pour des billets de cinéma, 
pour ceux qui auront accumulé 3 présences sur les 4 dernières soi
rées de volleyball. C’EST UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!! 

CINÉ-FAMILLE EN PLEIN AIR
Votre comité de loisir de Saint-Barnabé-Sud vous invite à la 2e soi
rée de cinéma en plein air, le jeudi 11 août à 20 h 15, au terrain 
des loisirs de Saint-Barnabé-Sud (derrière 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 

LOISIR INTERMUNICIPAL
L’OTJ St-Bernard vous invite à sa course de boîte à savon le samedi 10 septembre prochain.  

Surveillez le Facebook de l’OTJ St-Bernard pour plus de renseignements.

            Chronique                                                                               intermunicipal
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 juin 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 7 juin 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

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 160-06-2016
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution 161-06-2016
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAIRE DU 
 3 MAI 2016

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3 mai 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 3 mai 2016 

et d’en autoriser les signatures avec les modifications demandées.

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 19 avril 2016 Accusé de réception résolution no 107-04-2016
5.2 02 mai 2016 Nouvelle délimitation des territoires des Centres 

de services de la Direction de la Montérégie
5.3 03 mai 2016 Municipalité de Saint-Louis – Schéma d’aménagement 

révisé – Gestion des périmètres urbains dans le cadre 
de l’orientation gouvernementale numéro 10

5.4 03 mai 2016 Nouveau service d’assistance juridique pour les 
membres sociétaires de la MMQ

5.5 04 mai 2016 La semaine québécoise des personnes handica
pées nous invite à l’action

5.6 06 mai 2016 Entré en vigueur du PCGMR
5.7 06 mai 2016 Mise en vigueur de l’Attestation annuelle du droit 

d’exercice en évacuation et traitement des eaux 
usées des résidences isolées

5.8 09 mai 2016 Desserte exceptionnelle en transport adapté
5.9 09 mai 2016 Accusé de réception résolution no 107-04-2016 -  
5.10 09 mai 2016 Un ouvrage enrichissant pour découvrir les fon

dements historiques des 13 noyaux villageois de 
notre région

5.11 11 mai 2016 Hydro-Québec procèdera à l’élagage des arbres si
tués près de son réseau électrique

5.12 11 mai 2016 Reddition de compte – Le ministre Coiteux répond 
à l’appel de la FQM

5.13 11 mai 2016 Prix Distinction Famille – La MRC des Maskoutains 
dévoile les lauréats

5.14 13 mai 2016 MRC des Maskoutains – Règlement numéro 16-443 
modifiant le règlement numéro 03-128 relatif au 
schéma d’aménagement révisé (Corrections zone 
inondable / Rivière Yamaska – Saint-Hyacinthe – 
Lots 4878 356 et 5 428 877) – Adoption

5.15 13 mai 2016 La FQM fera front commun avec le ministre Coiteux
5.16 16 mai 2016 Journée de travail des directeurs généraux – Suivi
5.17 19 mai 2016 Révision des PGMR – Dates importantes
5.18 19 mai 2016 Mise en garde concernant les indicateurs de ges

tion
5.19 20 mai 2016 Stratégie numérique – La FQM met en place un 

comté d’action sur l’accès aux TIC en région
5.20 20 mai 2016 Programme en efficacité énergétique d’Hydro-

Québec – Produits économiseurs d’eau et d’énergie 
homologués Watersence

5.21 24 mai 2016 Formulaire modèle des indicateurs de gestion
5.22 25 mai 2016 Livre sur les hameaux et lieux-dits maskoutains
5.23 25 mai 2016 Réponse du MTQ concernant l’allongement de l’en-

trée charretière à la caserne du service incendie
5.24 25 mai 2016 Réponse du MDDELCC concernant le droit de  

remplir un camion-citerne à partir de l’eau coulant 
des drains agricoles.

5.25 26 mai 2016 Reddition de compte auprès du ministère des 
Transports – Programme d’aide à l’entretien du ré
seau routier local

5.26 26 mai 2016 Horaire des services de la régie les 24 juin et 1er  

juillet
5.27 1er juin 2016 On vous offre une Chouette journée!

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 JUIN 2016
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6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution 162-06-2016
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du mois d’avril au 2 juin 2016 avec 
les faits saillants suivants :

Salaires nets : 
Élus 2 307.93 $
Administration 8 935.48 $
Service d'incendie 3 906.45 $
Contractuel 2 016.50 $
 
Dépense :  
Administration 56 770.17 $
Sûreté du Québec 0.00 $
Incendie 5 769.10 $
Transport (voirie) 14 618.47 $
Hygiène du milieu 7 657.52 $
Hygiène du milieu et
(Traitement des eaux) 5 524.22 $
Aménagement urbanisme 0.00 $
Loisirs et parc 3 719.82 $
Bibliothèque 466.52 $
Fêtes du 175e  2 233.32 $
Total : 113 925.50 $

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

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

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

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-trésorièrere

6.2 DÉPÔT D’UN ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DES DÉPENSES

La directrice générale dépose un état comparatif des revenus et des 
dépenses tel que prévu par art. 176.4 du Code municipal.

6.3 PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL POUR ALLÉGER LE FARDEAU 
DMINISTRATIF DES MUNICIPALITÉS

La directrice générale dépose le plan d’action gouvernemental tel que 
mentionné en rubrique.

 Résolution 163-06-2016
6.4 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;

CONSIDÉRANT que cette demande a été présentée au conseil le 3 mai 
2016;

CONSIDÉRANT que certains élus demandent des précisions sur la  
légitimité de cette vente sans passé par appel d’offres;

CONSIDÉRANT la lettre du 6 juin 2016, de Me Johanne Brassard, de 
chez Therrien Couture avocats s.e.n.c.r.l.; avis juridique 
concernant ce dossier;

SUR PROPOSITION dûment faite et appuyée, il est résolu à l’unanimité

DE MANDATER la directrice générale à répondre par écrit à l’offre 
d’achat mentionnant la position du conseil, stipulant que la salle n’est 
pas à vendre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 164-06-2016
6.5 OFFRE DE SERVICE – SYSTÈME D’ALERTE ET DE NOTIFICATION À 

LA POPULATION

CONSIDÉRANT  que cette offre a été présente lors de la séance du mois 
de mai 2016; et qu’après cette séance certains élus  
ont demandé des explications supplémentaires à ce 
service;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud veut offrir 
une communication de qualité et efficace à ses ci-
toyens;

CONSIDÉRANT que la Municipalité veut  répondre aux différents be
soins de communication de la municipalité. 

• Alerte à la population : afin de respecter son plan 
d’urgence, la municipalité doit se doter d’un mé
canisme pour joindre rapidement ses citoyens. Ces 
situations urgentes peuvent être : alerte inonda
tion, déraillement de train, rupture d’alimentation 
en eau potable, avis d’ébullition, bris d’aqueduc, 
fermeture d’école ou toute autre situation où la 
municipalité doit joindre ses citoyens le plus ra
pidement possible. 

• Notification à la population : afin d’assurer une 
meilleure diffusion de l’information auprès de ses 
citoyens, la municipalité veut aussi se doter d’un 
système qui permet de transmettre divers mes
sages à ses citoyens. Ces messages peuvent être de 
plusieurs ordres ;
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• Administration municipale : avis publics, rappel 
du paiement des taxes, rappel de l’application de 
certains règlements, informations diverses selon la 
saison, la température, etc.; 

• Activités communautaires : les organismes com
munautaires offrant des services sur le territoire 
de la municipalité peuvent ainsi joindre facilement 
les citoyens; 

• Association de loisirs : informations sur les ac
tivités offertes, rappel d’inscription, notification 
lorsqu’un match est remis en raison de la tempéra
ture, appel de bénévoles, etc. 

EN CONSÉQUENCE,

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

DE NE PAS ACCEPTER l’offre de service.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.6 RELEVÉ DES PRESTATIONS ACCORDÉES ET DES SOMMES IMPU-
TÉS CSST

La directrice générale dépose le relevé des prestations accordées et des 
sommes imputés - CSST.

6.7 OFFRE DE SERVICE – FORFAIT CELLULAIRE TELUS

Point reporté à une séance ultérieure.

6.8 CAMPAGNE PANCANADIENNE EN FAVEUR DE L’EMBALLAGE 
NEUTRE ET STANDARDISÉ DES PRODUITS DU TABAC

La directrice générale dépose le projet de résolution concernant la cam
pagne pancanadienne en faveur de l’emballage neutre et standardisé 
des produits du tabac.

 Résolution 165-06-2016
6.9 PROJET D’ENTENTE DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉCLA-

MATION DU PROPRIÉTAIRE PORTANT LE NUMÉRO DE MATRI-
CULE 4962-62-3612

CONSIDÉRANT  la procédure de vente pour défaut de paiement des 
taxes débuté au printemps 2016 relativement à la pro
priété portant le numéro de matricule 4962 62 3612;

CONSIDÉRANT  que le propriétaire de cette propriété a payé en entier, 
capital, intérêts et frais, les montants dus à la munici
palité de Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT  que le propriétaire ne recevait pas ses comptes de  
taxes en raison d’une omission de changement 
d’adresse à son dossier;

CONSIDÉRANT  la réclamation déposée par ce dernier quant aux frais 
et intérêts;

CONSIDÉRANT  qu’après vérifications, la responsabilité de cette erreur 
doit être partagée entre les parties;

CONSIDÉRANT  le projet d’entente de règlement déposé

EN CONSÉQUENCE,

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

D’AUTORISER le règlement de la réclamation formulée par le proprié
taire de la propriété portant le numéro de matricule 4962 62 3612 sui-
vant le projet d’entente de règlement déposé et d’autoriser le maire, 
ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale, à signer, 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud ladite entente 
de règlement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.10 PLAN D’AMÉNAGEMENT – BUREAU MUNICIPAL

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution 166-06-2016
6.11 OFFRE DE SERVICE – INTÉGRATION COURRIEL ET CALENDRIER 

EXCHANGE

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

D’AUTORISER le projet pour intégration d’Exchange en PME afin d’avoir 
accès à ses courriels à distances et d’avoir un agenda synchronisé.

DE DONNER le contrat de gré à gré à Lavallée Informatique inc. au mon
tant de 255.00 $ + taxes afin de faire la configuration de l’hébergement 
Exchange.

DE PAYER un frais mensuel à Sherweb au montant de 9.45 $ par mois.

Crédit disponible au poste budgétaire no 02 13000 670 « Fourniture de 
bureau ».

Le vote est demandé :

Nom Fonction Siège Pour Contre

M. Alain Jobin Maire

M. Marcel Therrien Conseiller 1 X

M. Steve Maurice Conseiller 2 X

M. Marcel Riendeau Conseiller 3 X

Mme Dominique Lussier Conseillère 4 X

Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 X

M. Yves Guérette Conseiller 5 X

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS
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 Résolution 167-06-2016
6.12  AVIS DE MOTION –  RÈGLEMENT NO 06-2016-88-2014-01 MOD-

IFICATION 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 $.

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 RAPPORT PÉRIODIQUE D’ACTIVITÉ – SÛRETÉ DU QUÉBEC

La directrice générale dépose le rapport périodique d’activités, poste de 
la MRC des Maskoutains de la Sûreté du Québec du 1er décembre 2015 
au 31 janvier 2016.

 Résolution numéro 168-06-2016
7.2.  ENTENTE D’ENTRAIDE MUTUELLE AVEC SAINT-HUGUES, 
 SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT, SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU, 
 SAINT-SIMON ET SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT qu’une résolution par courrier recommandé a été en
voyée; le 11 avril 2016 aux municipalités concernées;

CONSIDÉRANT qu’on demandait de ne pas faire une demande pour 
modifier et résigner une nouvelle entente jusqu’à 
temps d’avoir une réponse des deux municipalités en 
attente d’une étude des coûts rattachés à une déléga
tion de compétence en matière de sécurité incendie 
avec la Ville de Saint-Hyacinthe;

CONSIDÉRANT qu’entretemps les municipalités s’entendent à ce que 
les frais relatifs à un bris d’équipement, dû au type 
d’intervention requise sur le site de l’événement,  
soient payés par la Municipalité demanderesse.

CONSIDÉRANT les réponses des Municipalités et qu’advenant qu’une 
des municipalités ne soit pas en accord, nous utilise
rons l’article 18 de l’entente pour demander notre  
retrait de l’entente.

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

D’UTILISER l’article 18 de l’entente et demandons notre retrait effectif 
dans 3 mois, soit le 7 octobre 2016  

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit envoyée 
par courrier recommandé aux municipalités concernées par l’entente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 169-06-2016 
7.3 ENGAGEMENT D’UN POMPIER VOLONTAIRE –  

PHILIPPE CAPLETTE

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

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues a procédé à 
l’embauche de M. Philippe Caplette en date du 6 juin 
2016;

EN CONSÉQUENCE,

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

DE PROCÉDER à l’engagement de M. Philippe Caplette en tant qu’apprenti 
pompier en date du 6 juin 2016 au salaire de l’échelle salariale en  
vigueur en date du 1er janvier 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 170-06-2016
7.4. PROJET D’ALLONGEMENT DE L’ENTRÉE CHARRETIÈRE À LA 

CASERNE

CONSIDÉRANT la demande d’intervention dans l’emprise du MTQ 
concernant le projet d’allongement de l’entrée char
retière à la caserne fait en date du 10 mai;

CONSIDÉRANT la réponse du 25 mai 2016 et de juin 2016 que le  
MTQ refuse un prolongement de 18 mètres toutefois 
autorise une largeur de 11 mètres, avec un rayon de 25 
degrés, et les côtés fermés;

CONSIDÉRANT que c’est un cours d’eau qui est sous juridiction de la 
MRC des Maskoutains.

EN CONSÉQUENCE,

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

D’ENVOYER une demande d’autorisation pour faire les travaux, à la MRC 
des Maskoutains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 171-06-2016
7.5 RÉPARATION DE CAMION SUITE À L’INSPECTION ANNUELLE

CONSIDÉRANT l’inspection annuelle des camions incendies,

CONSIDÉRANT la liste de recommandation à faire avant la prochaine 
inspection;

EN CONSÉQUENCE,

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

D’AUTORISER à faire les réparations pour une estimation de 400 $ à 600 $
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Crédit disponible au poste budgétaire 02 22000 525 « Réparation camion 
incendie ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.6 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION, DEVIS POUR UN CAMION-
CITERNE MOBILE

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution 172-06-2016
7.7 ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA FOURNITURE DE SER-

VICE DE PROTECTION INCENDIE PRÉVOYANT LA CONSTITUTION 
D’UNE RÉGIE INTERMUNICIPALE – MUNICIPALITÉ DE SAINT- 
HUGUES ET SAINT-BARNABÉ- SUD

CONSIDÉRANT que les municipalités ont amorcé en 2014 une mise en 
commun de leur service de protection incendie notam
ment par le partage de leurs ressources humaines;

CONSIDÉRANT que les discussions se sont poursuivies et que les mu
nicipalités en sont venues à la conclusion qu’il serait 
souhaitable de créer une régie intermunicipale à cette 
fin;

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

QUE les parties conviennent de s’adresser au ministre des Affaires mu
nicipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour procéder à la 
création d’une régie intermunicipale aux conditions telles que décrites à 
l’Annexe A de l’entente ci-jointe :

D’AUTORISER le maire, monsieur Alain Jobin, ou en son absence la  
mairesse suppléante, madame Dominique Lussier et la directrice  
générale, secrétaire-trésorière, madame Sylvie Gosselin, à signer, 
l’entente intermunicipale pour la fourniture de service de protection  
incendie prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale  pour et 
au nom de la municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 173-06-2016
7.8 CONGRÈS ACSIQ 2016  

CONSIDÉRANT que M. Michel Bastien est directeur du service incen-
die de la Municipalité de Saint-Hugues et de Saint-
Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT la facture reçue de la Municipalité de Saint-Hugues  
demandant de payer 50% de la facture

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

D’AUTORISER de payer 50% l’inscription du directeur incendie, soit le 

montant de 309.19 $ pour les frais du congrès et d’hôtel.

Crédit disponible au poste budgétaire 02 22000 454 « Formation Service 
incendie ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 174-06-2016
7.9  ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT DES 

SERVICES DE DÉSINCARCÉRATION

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

DE MANIFESTER l’intérêt de la Municipalité à établir un service de désin
carcération.

DE MANDATER le maire de la Municipalité pour faire partie du comité 
de gestion de l’entente afin de finaliser les négociations conduisant à la 
conclusion et la mise en place d’un service commun de désincarcération 
entre les municipalités visées;

DE MANDATER deux représentants de la Municipalité, à savoir M. Pa-
trick Gaudette et M. Jean-Sébastien Savaria pour faire partie du comité 
technique du service commun de désincarcération afin de procéder 
à l’évaluation des équipements qui pourraient être acquis dans le 
cadre de l’entente de façon à formuler des recommandations au  
comité de gestion de l’entente, le ou avant le 15 septembre 2016.

 Résolution 175-06-2016
7.10 AUTORISATION DE DÉPENSE FAITE PAR LE SERVICE INCENDIE EN 

2015

CONSIDÉRANT que M. Michel Bastien est directeur du service in
cendie de la Municipalité de Saint-Hugues et de Saint- 
Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT les factures pour des équipements servant aux deux 
Municipalités reçues de la Municipalité de Saint- 
Hugues demandant de payer 50% de la facture.

CONSIDÉRANT le transfert d’équipements d’un pompier de Saint- 
Hugues à Saint-Barnabé-Sud.

Facture #CRF16000114 partage équipements 2015

Fournisseur Description 50%  
St-Barnabé-Sud

Mini Mécanique 
Granby clés, bougies Petits outils 13.83  $

Rona coffre Petits outils 26.24  $

Rona divers  
équipements Rech. & causes 175.80 $

Wal-Mart Canada enregistreur Rech. & causes 30.58 $

Canadian Tire boussole Rech. & causes 5.24 $

Canadian Tire Pince Rech. & causes 1.57 $

Ferronnerie Désilets Pince Rech. & causes 15.21 $

Ferronnerie Désilets coffre Rech. & causes 8.66 $
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Ms Audio Inc. Appareil Photo Rech. & causes 465.70 $

Bureau Pro écritoires Rech. & causes 21.24 $

École nationale 
pompiers calepins Rech. & causes 38.31 $

Cardio choc appareil pratique Annulé 91.60 $

Crédit à venir Cardio choc Déjà facturé (91.60) $

SOUS-TOTAL 802.38 $

Facture #CRF1600099

Soudure A.  
St-Martin inc

Pièces formation 
désincarcération

Facture de 
2016 48.65 $

Facture #CRF1600096

Le Groupe Spectre 
Sonore

Machine et  
liquide à fumée 
Pratique (outils)

Facture de 
2015 393.69 $

Facture # CRF1600113 

Antonio Moreau 
1984 Ltée

Transfert SSI 
habillement 
Maxime  
Guillemette

Facture de 
2014 417.85 $

GRAND TOTAL 1 662.57 $

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

D’AUTORISER à payer le montant de 1662.57 $ tel que demandé par la 
Municipalité de Saint-Hugues.

D’UTILISER la réserve affectée du Service de Sécurité incendie.

Le vote est demandé :

Nom Fonction Siège Pour Contre

M. Alain Jobin Maire

M. Marcel Therrien Conseiller 1 X

M. Steve Maurice Conseiller 2 X

M. Marcel Riendeau Conseiller 3 X

Mme Dominique Lussier Conseillère 4 X

Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 X

M. Yves Guérette Conseiller 5 X

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro  176-06-2016
7.11 DÉMISSION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE –  POMPIER 

VOLONTAIRE – FRANCIS ROBERT
CONSIDÉRANT la lettre de démission de M. Francis Robert reçut le  

6 juin 2016

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

D’ACCEPTER la démission de M. Francis Robert.

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.

8.2. PROJET – RALENTISSEZ LA CIRCULATION

La directrice générale dépose le projet ralentissez la circulation : la  
Silhouette Kalitec pour l’amélioration de la sécurité routière.

8.3. DEMANDE D’INSTALLATION DE RADAR PÉDAGOGIQUE

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 177-06-2016
8.4 RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – ADJUDICATION DU CONTRAT

CONSIDÉRANT  que suite à trois invitations à soumissionner pour 
une quantité de 200 à 250 tonnes, 2 entreprises de  
pavage ont déposé une soumission pour les travaux de 
rapiéçage d’asphalte sur le territoire de la municipalité;

Pavages Maska Inc 152.06 $ la tonne + taxes

Vel-Cour Asphalte ltée 138.00 $ la tonne + taxes

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

D’OCTROYER le contrat de rapiéçage d’asphalte sur le territoire de la mu
nicipalité à la compagnie Vel-Cour Asphalte ltée pour le prix de 138.00 $  
+ taxes, la tonne posée, et d’UTILISER le compte 02 32 000 521 « En
tretien et Réparation chemin », montant disponible au poste budgétaire 
2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.5. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE DÉMARRAGE PROJET 
RANG DU BARREAU

La directrice générale dépose le compte rendu de la réunion de démar
rage, projet rang du Barreau.

 Résolution numéro 178-06-2016
8.6. AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES SUR SEAO POUR LE CON-

TRAT DE DÉNEIGEMENT SAISONS 2016-2019

CONSIDÉRANT que le conseil à demander de faire valider certains 
points avant de procéder au lancement de l’appel 
d’offres, résolution 143-05-2016;
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CONSIDÉRANT la lettre du 19 mai 2016, de Me Johanne Brassard, de 
chez Therrien Couture avocats s.e.n.c.r.l.; avis juridique 
concernant cet appel d’offres;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres modifié en tenant compte des ajuste
ments requis suite aux discussions et pour enlever des 
dispositions à l’égard de la fourniture de certains regis
tres ou d’attestations de conformité fiscale qui ont été 
modifiées depuis 2011;

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

QUE le conseil de la Municipalité autorise la directrice générale, Sylvie 
Gosselin à procéder au lancement de l’appel d’offres pour le contrat de 
déneigement saisons 2016-2019.

QUE la Municipalité nomme la directrice générale, Sylvie Gosselin,  
responsable de cet appel d’offres au sens de la Politique de gestion  
contractuelle adoptée par la Municipalité, de même que René Martin 
pour répondre aux questions techniques du projet.

DE DÉPOSER l’appel d’offres sur le site du (SEAO) Système électronique 
d’appel d’offres du gouvernement du Québec.

D’ENGAGER les frais d’écoulant de l’appel d’offres, ex : Parution dans le 
courrier.

Le vote est demandé :

Nom Fonction Siège Pour Contre

M. Alain Jobin Maire

M. Marcel Therrien Conseiller 1 X

M. Steve Maurice Conseiller 2 X

M. Marcel Riendeau Conseiller 3 X

Mme Dominique Lussier Conseillère 4 X

Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 X

M. Yves Guérette Conseiller 5 X

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

8.7. PROGRAMMATION DE LA TECQ 2014-2018

La directrice générale dépose un projet de programmation de la TECQ 
2014-2018.  

 Résolution numéro 179-06-2016
8.8 DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – TRAVAUX D’ASPHALTAGE DU 

RANG DU BARREAU

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de M. Jean-Sébastien 
Bouvier, ingénieur à la MRC des Maskoutains;

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

IL EST RÉSOLU 

D’ACCEPTER DE PAYER à Pavage Maska inc. le décompte progressif no 
1 au montant de 185 074.00 $ incluant les taxes, qui tient compte de la 
retenue de 10% prévue au contrat.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

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

 Résolution 181-06-2016 
9.3 RACCORDEMENT À L’ÉGOUT SANITAIRE – 421 SAINT-AMABLE

CONSIDÉRANT la décision du conseil concernant la résolution 146-05-
2016;

CONSIDÉRANT la réponse du citoyen, et la visite faite du maire le 18 
mai 2016;

CONSIDÉRANT que l’édifice au 421 Saint-Amable (l’ancien jeu de cro
quet) 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 qu’il n’y a plus de toilette installée à cet endroit;

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 ou vendue;

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

D’AUTORISER à ne pas se brancher et de le noter dans le registre de 
l’inspecteur municipal pour les raisons suivantes :

• La servitude d’eau est fermée et pas de service de sanitaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 182-06-2016
9.4 RACCORDEMENT À L’ÉGOUT SANITAIRE – 161, RUE DU CIMETIÈRE

CONSIDÉRANT la décision du conseil concernant la résolution 147-05-
2016;

CONSIDÉRANT la réponse du citoyen, et la visite faite de l’inspecteur 
municipal, en mai 2016;
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CONSIDÉRANT que le citoyen ayant la propriété sise au 161 rue du 
Cimetière demande à ne pas être branché à l’égout 
sanitaire, car il n’y a pas d’eau ni de toilette dans cet 
édifice.

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’eau ni de toilette à cet endroit;

EN CONSÉQUENCE,

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

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

• Pas de servitude d’eau, et sanitaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 183-06-2016
9.5  RACCORDEMENT À L’ÉGOUT SANITAIRE –  SALLE COMMUNAU-

TAIRE

CONSIDÉRANT que l’avis public a été donné le 19 août 2015 par la 
municipalité autorisant les citoyens à se brancher au 
réseau sanitaire;

EN CONSÉQUENCE,

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

DE PROCÉDER à la demande de permis et 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 la salle municipale le compte 02 70120 521 « Entretien 
et réparation » pour un montant de 3000 $ prévu au budget 2016 et la 
différence payée par la réserve.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 184-06-2016
9.5.1 RÉPARATION D’ASPHALTAGE BORDURE SALLE MUNICIPALE

CONSIDÉRANT  les travaux faits pour le raccordement à l’égout sani
taire, à la salle communautaire;

Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien

IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER au besoin, la directrice générale à donner un mandat 
afin de faire réparer la bordure d’asphaltage suite aux travaux pour le 
branchement à l’égout sanitaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9.6 PROJET – FACILITER L’ACCÈS À L’EAU POTABLE GRATUITE DANS 
LES LIEUX PUBLICS

La directrice générale dépose un projet pour faciliter l’accès à l’eau  
potable gratuite dans les lieux publics.

 Résolution 185-06-2016
9.7 DEMANDE D’UNE SERVITUDE POUR L’INSTALLATION D’UNE 

CHAMBRE DE COMPTEUR D’EAU

CONSIDÉRANT la demande de servitude présentée le 25 mai 2016 par 
le citoyen demeurant au 251 du Cimetière;

CONSIDÉRANT que celui-ci demande à être raccordé au réseau 
d’aqueduc de la municipalité;

CONSIDÉRANT qu’une chambre de compteur doit être installée 
sur le terrain de la municipalité afin de procéder à  
l’installation de la nouvelle entrée d’eau;

CONSIDÉRANT que les matériaux utilisés pour l’entrée d’eau doivent  
être conformes au règlement de la Régie d’Aqueduc 
Richelieu Centre

CONSIDÉRANT  que tous les frais rattachés à cette entrée d’eau (in cluant 
la chambre de compteur) sont aux frais du citoyen;

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

D’AUTORISER la servitude demandée pour l’installation d’une chambre 
de compteur sur le terrain de la municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 186-06-2016
9.8  GÉNÉRATRICE À L’USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

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

DE TRANSFÉRER ET D’ENTREPOSER la génératrice située en ce moment à 
l’usine des eaux usées, à la salle communautaire, qui servira d’entrepôt 
et d’atelier à partir du 1er octobre 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 187-06-2016
9.9  PROJET D’ALLONGEMENT DE L’ENTRÉE CHARRETIÈRE À 

L’USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

CONSIDÉRANT que nous avons la livraison aux 2 semaines d’alun à 
l’usine d’épuration des eaux usées;

CONSIDÉRANT que la largeur de 6 mètres n’est pas assez grande pour 
permettre aux camions de livraison d’entrer sur le site 
de l’usine d’épuration des eaux usées pour se rendre à 
la porte de l’usine;
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CONSIDÉRANT que nous n’avons pas de charriot élévateur et que 
nous devons demander à un citoyen de venir nous 
rendre service pour le déchargement des « toques » 
d’aluns;

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

D’AUTORISER le prolongement de l’entrée charretière à 11 mètres.

DE DONNER le contrat de gré à gré aux entreprises Bertrand Graveline 
au montant approximatif de  2500.00$ + taxes.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 188-06-2016
9.10  DÉCOMPTE NO 11 , ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DO-

MESTIQUES, LOT 1 

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

CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur SNC-Lavalin recommandant le 
décompte présenté afin de libérer le dernier 5%;

EN CONSÉQUENCE,

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

DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 11, à SINTRA inc., au 
montant de 190 545.48 $ 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.

QUE le paiement est sujet à l’obtention de l’entrepreneur des docu
ments suivants :

• Les certificats de la CSST et CCQ attestant que l’entrepreneur a versé 
toutes les contributions exigées par la loi.  

• Une déclaration statutaire (formule 1) attestant que l’entrepreneur a 
payé la totalité des montants dus à la main-d’œuvre et que tous les 
soustraitants et fournisseurs ont été payés pour le montant qui a 
déjà été versé à l’entrepreneur. 

• Une déclaration statutaire (formule n° 2) des sous-traitants et 
fournisseurs attestant qu’ils ont reçu de l’entrepreneur général le 
paiement final incluant la dernière retenue de 5%.

• Une déclaration de l’entrepreneur et une reconnaissance qu’il n’y a 
aucune réclamation pendante à l’endroit du maître de l’ouvrage, la 
municipalité de St-Barnabé-Sud

• L’obtention de toutes les cautions demandée par le MTQ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 189-06-2016
9.11  DÉCOMPTE NUMÉRO 7 - DU CONTRAT POUR LA COLLECTE 

DES EAUX USÉES LOT 2 

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

CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur SNC-Lavalin recommandant le 
décompte présenté afin de libérer le dernier 5%;

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 7, à Entreprises GNP 
inc., au montant de 98 521.86 $ 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.

QUE le paiement est sujet à l’obtention de l’entrepreneur des docu
ments suivants :

•  Les certificats de la CSST et CCQ attestant que l’entrepreneur a versé 
toutes les contributions exigées par la loi.  

• Une déclaration statutaire (formule 1) attestant que l’entrepreneur a 
payé la totalité des montants dus à la main-d’œuvre et que tous les 
soustraitants et fournisseurs ont été payés pour le montant qui a 
déjà été versé à l’entrepreneur ainsi que pour la retenue de 5%. 

• Une déclaration statutaire (formule n° 2) des sous-traitants et 
fournisseurs attestant qu’ils ont reçu de l’entrepreneur général le 
paiement final inclut la dernière retenue de 5% ou toute autre re
tenue.

• Une déclaration de l’entrepreneur et une reconnaissance qu’il n’y a 
aucune réclamation pendante à l’endroit du maître de l’ouvrage, la 
municipalité de St-Barnabé-Sud.

• Le paiement est sujet à l’obtention également de l’entrepreneur des 
quittances finales de tous les sous-traitants pour le montant final de 
leur contrat.

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.
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 Résolution 190-06-2016
10.2  CHANGEMENT D’ADRESSE CIVIQUE POUR LE 335 RANG DU 

BARREAU

CONSIDÉRANT que nous avons reçu un appel d’un citoyen nous  
mentionnant que son numéro civique n’est pas sé-
quentiel;

CONSIDÉRANT la recommandation de l’inspecteur en bâtiment sur 
l’attribution de la nouvelle adresse civique pour le 335 
rang du Barreau;

No matricule Ancien Nouveau

4872 81 1053 335 rang du Barreau 351 rang du Barreau

EN CONSÉQUENCE,

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

D’autoriser la directrice générale à suivre les procédures au changement 
d’adresse via les évaluateurs de la MRC des Maskoutains, et d’aviser les 
citoyens de faire leur changement d’adresse.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10.3 PROJET MODULE MOBILITÉ – PG SOLUTION

A la demande de l’inspecteur en bâtiment, la directrice générale dépose 
le projet module mobilité.

 Résolution numéro 191-06-2016
10.4 ZONES PRIORITAIRES D’AMÉNAGEMENT (ZPA) ET ZONES DE 

RÉSERVE (ZR) 

CONSIDÉRANT que le MAMOT a demandé à la MRC des Maskoutains 
de modifier les données des calculs pour l’évaluation 
des espaces potentiellement disponibles à des fins  
résidentielles ainsi que pour les besoins en espace  
entre 2015 et 2031;

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains avec ces nouveaux calculs 
comporte désormais un surplus d’espaces disponibles;

CONSIDÉRANT que certaines municipalités sont déjà en manque 
d’espace résidentiel tandis que d’autres possèdent un 
surplus d’espace;

CONSIDÉRANT qu’il a été proposé au Conseil des maires, le 9 sep
tembre dernier, d’établir des zones prioritaires d’amé-
nagement (ZPA) ainsi que des zones de réserve (ZR) 
dans les périmètres urbains des municipalités qui  
possèdent des superficies excédant leurs besoins en 
espace résidentiel d’ici 2031;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a été identi
fiée avec des espaces disponibles :

CONSIDÉRANT les critères de levée d’une zone de réserve

CONSIDÉRANT notre résolution 256-10-2015 mentionnant le refus 
de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud d’adhérer au 
concept de zone de réserve afin de remettre ces ter
rains à la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT la rencontre de M. Réal Campeau,  urbaniste, directeur 
à l’aménagement de la MRC des Maskoutains le 17  
novembre 2015 avec le conseil de Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud à la salle communautaire;

CONSIDÉRANT la résolution 331-12-2015 confirmant  la position du 
conseil à ce sujet;

CONSIDÉRANT la rencontre à la MRC des Maskoutains concernant le 
sujet en date du 17 mai 2016;

EN CONSÉQUENCE,

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

QUE le conseil réitère sa position de vouloir prioriser son développement 
dans la zone prioritaire tel que présenté au scénario Mai 2016 Option B 

QUE le conseil réitère son refus d’adhérer au concept de zone de réserve 
et de remettre ces terrains à la MRC des Maskoutains, sans garantie de 
les ravoir.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 192-06-2016
10.5 DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE ET DE NON-RESPONSABILITÉ 

POUR L’USAGE DES CAMIONS VIDANGES, POMPIERS ET DÉ-
NEIGEMENT. 

CONSIDÉRANT que le bout de rue à la limite de la route du Cimetière 
n’appartient pas  à la Municipalité ni au citoyen du 251 
rue du Cimetière, mais plutôt à M. Gaston Chartier;

CONSIDÉRANT la demande de non-responsabilité du citoyen demeu
rant au 251 rue Cimetière  pour le terrain laisser pour 
l’usage des camions de vidanges, pompiers et de dé
neigement appartenant au citoyen et/ou à M. Gaston 
Chartier;

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

DE DEMANDER au propriétaire M. Gaston Chartier  de céder ou de don
ner un droit de passage  à la Municipalité « du bout de rue, terrain » 
pour l’usage des camions de vidanges, pompiers et de déneigement;

DE DÉGAGER la responsabilité du propriétaire concernant l’usage des 
camions de vidanges, pompiers et de déneigement.

DE MANDATER le maire et la directrice générale à négocier et signer une 
entente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 COMPTE RENDU – LOCATION SALLE MUNICIPALE SAINT-BAR-
NABÉ-SUD

La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle 
municipale du mois de juin 2016

• Nombre de locations non payantes 8
• Nombre de location payante : 0

11.2 JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE DES 
PERSONNES ÂGÉES – 15 JUIN 2016 -PROCLAMATION

La directrice générale dépose la résolution de la MRC des Maskoutains 
concernant ce sujet.

 Résolution 193-06-2016
11.3 POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉES – PLAN D’ACTION – 

PROJET

CONSIDÉRANT  que la municipalité se préoccupe de la condition de la 
famille et de ses aînés et veut créer avec le milieu un 
cadre de vie favorable à l’épanouissement de ceux-ci;

CONSIDÉRANT  que, lors de la séance du conseil du 5 avril 2016, le 
Conseil a approuvé la formation et le mandat d’un  
comité de pilotage visant à encadrer la formulation 
d’un projet de politique de la famille et des aînés et 
d’un plan d’action par sa résolution portant le numéro 
120042016;

CONSIDÉRANT  le dépôt du projet de la Politique des aînés ainsi que 
d’un plan d’action par le comité de pilotage;

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

D’APPROUVER le projet de la Politique de la famille et des aînés ainsi que 
le plan d’action qui s’y rattache tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.4 SUPPORTS À VÉLOS

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 194-06-2016
11.5 TOILETTE CHIMIQUE

CONSIDÉRANT que Cabinet Express a été vendu, et que son acquéreur 
n’est pas en mesure d’honorer la résolution no118-04-
2016;

CONSIDÉRANT l’offre de service reçu d’Hygiène Plus le 26 mai 2016;

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Hygiène Plus pour la location 
de deux toilettes traditionnelles pour le 13 août 2016 au montant de 
125.00 $ chacune, plus les frais de livraison.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Chapitre 14 – Règlement sur les rives et littoral des cours d’eau
12.2 Vandalisme pavillon des loisirs
12.3 Gazon en face de l’usine de traitement des eaux usées
12.4 Rabais de 25% sur l’assurance auto et habitation
12.5 Retour sur la génératrice pour la caserne

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 195-06-2016
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 23h59

___________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Président d'assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière
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a une page Facebook? 
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saintbarnabesud.ca et cliquez sur «J’aime» !
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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

Espace Entre-Aidants Dans ce programme, le Centre de Bénévolat veille à réveille à 
répondre aux besoins des gens, souvent des personnes âgées, à la maison ou dans des 
établissements, afin qu’ils ne manquent de rien et que leur qualité de vie. Une pano
plie d’activités, de sorties et d’ateliers de formation est offerte dans le but de briser 
l’isolement et favoriser le maintien à domicile. Ces activités sont destinées non seule

ment aux proches aidants, mais aussi offertes à toute personne de plus de 50 ans.

Le Centre de bénévolat offre aussi un bel ensemble de services dédiés aux aidants naturels comme des pauses-relaxation et une 
salle de cinéma pour prendre un temps de repos. Un service d’écoute et de support est aussi disponible sur demande et au besoin.

Informations supplémentaires auprèsde Mme Yaneth Gomez, coordonnatrice des ressources humaines bénévoles,  
au 450 773-4966, poste 23 (benevoles@cbsh.ca),  

ou M. Cédrick Rodier, coordonnateur des communications et du financement, au 450 773-4966, poste 28 (c.rodier@cbsh.ca)

Source : MRC des Maskoutains

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2016

2016 :  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 indépendantes de notre volonté.

2017 :  Le calendrier des vidanges 2017 sera déterminé suite à la période de vidange de 2016. L’ordre des municipalités, le nombre 
d’installations et les routes pourraient varier en fonction de l’expérience acquise.

MUNICIPALITÉ
2016 2017

Route/rang Nombre de fosses Route/rang Nombre de fosses

Saint-Barnabé-Sud 
2016 : Du 25 au 29 juillet

603 à 916, Rang St-Amable 71 Rang Beauregard 1

Rue de l’Anse 13 Rang Barreau 17

Rue Grégoire 6 120 à 402, Rang St-Amable 43

Rang St-Roch 33 Rang Base-Double 17

Rang Ste-Rose 1 Rang Michaudville 33

TOTAL : 124 111
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L’ÉQUIPE VERTE DE LA RÉGIE, EN MODE SENSIBILISATION !

Saint-Hyacinthe, mardi le 28 juin 2016 – Depuis toujours, la 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains mise sur 
l’information, la sensibilisation et l’éducation pour rejoindre 
les citoyens. Les excellents résultats obtenus à ce jour 
confirment l’importance des communications pour favoriser 
une utilisation optimale des services disponibles et une 
meilleure gestion de ses matières résiduelles. Les citoyens 
sont soucieux de préserver leur environnement mais ils 
veulent être assurés que leurs efforts ne sont pas vains et 
qu’ils en valent la peine. C’est pourquoi il est important de 
répondre à leurs questions, de leur rappeler les raisons qui 
justifient de diriger les matières vers la valorisation plutôt 
que vers l’enfouissement et de les informer des résultats 
obtenus grâce aux efforts déployés.

Alors que les deux dernières années ont été principalement 
consacrées à l’obtention de données relatives à l’utilisation 
des collectes de matières organiques et de déchets, cet été, 
la Régie passe en mode diffusion et sensibilisation avec son 
Équipe verte qui nous revient pour une troisième année 
consécutive. Dans ce contexte, la Régie a recruté une équipe 
de jeunes gens soucieux de leur environnement et motivés 
à parcourir le territoire desservi, tout au long de la période 
estivale, afin de rencontrer et d’échanger avec un grand 
nombre de citoyens pour mieux faire connaître l’importance 

de la qualité du tri des matières organiques et recyclables 
qui doit être effectué sur le territoire.

La Régie est extrêmement fière de présenter les membres 
de son Équipe verte 2016, Sara Richer-Lussier et Benoit 
Sirois qui travailleront sous la supervision immédiate de 
Jade Guilbert, chargée de projet au développement des 
programmes environnementaux. Au cours de l’été, ils 
rencontreront les citoyens, lors de divers événements 
rassembleurs, notamment les fêtes de quartiers ou de 
villages, les festivals et les camps de Jour qui se dérouleront 
sur le territoire de l’une ou l’autre des municipalités membres 
de la Régie. Ils pourront répondre aux diverses questions 
et distribuer de l’information relativement à la gestion des 
matières résiduelles, notamment les matières organiques et 
recyclables.

La Régie invite donc tous les citoyens qui rencontreront 
les membres de l’Équipe verte au cours de l’été, à ne pas 
hésiter à échanger avec eux afin d’obtenir de l’information 
quant aux services offerts par la Régie et quant aux diverses 
modalités de tri des matières.

L’EFFORT COLLECTIF FAVORISE L’ATTEINTE DE RÉSULTATS 
EXCEPTIONNELS…
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AIDE À LA MOBILITÉ MOTORISÉE

Qu’est-ce qu’une AMM ?

Il s’agit d’un appareil motorisé conçu :

•   pour pallier une incapacité à la marche (puissance du moteur 
limitée)

•   pour une personne assise équipé de 3 ou 4 roues dont les 
pneus ont un diamètre d’au moins 20 cm

•   d’une largeur maximale de 67,5 cm, d’une longueur maximale 
de 150 cm et d’un poids maximal de 150 kg.

Sont considérés comme des AMM les triporteurs, les quadri por
teurs et les fauteuils roulants motorisés.

L’utilisation des AMM n’est actuellement pas réglementée 
dans le Code de la sécurité routière (CSR).

Par contre, un projet pilote est en vigueur depuis le 1er juin 2015.

Ce dernier vise à :

•   expérimenter l’usage des AMM sur les trottoirs, certains che
mins publics, ainsi que sur les voies cyclables

•   améliorer la flexibilité des utilisateurs d’AMM dans leurs choix 
d’itinéraires

•   assurer une cohabitation sécuritaire entre les usagers de la 
route

•   évaluer l’applicabilité et l’acceptabilité de certaines mesures 
permettant d’encadrer l’utilisation des AMM.

La circulation des AMM est permise :

•  sur les trottoirs et les voies cyclables.
•   à l’extrême droite de la chaussée des rues où il y a une seule 

voie de circulation par direction et ou la limite de vitesse est de 
50 km/h ou moins.

•   sur l’accotement d’une rue où la limite de vitesse est supé
rieure à 50 km/h. (L’accotement doit être sécuritaire et avoir 
une largeur d’au moins un mètre, de plus, sa surface devrait 
être plane et libre d’obstacles)

**  Il est important de rappeler que sur la chaussée ou sur la 
voie cyclable, il faut toujours circuler dans le sens du trafic.

La circulation des AMM est interdite :

•   sur les routes à accès limité, notamment les autoroutes et les 
voies d’accès

•   sur la chaussée des routes où la limite de vitesse est supé
rieure à 50 km/h

•   sur la chaussée des routes où il y a plus d’une voie de circu
lation par direction (cela exclut les voies de virage à gauche 
dans les deux sens).

**  Lorsqu’ils circulent sur la chaussée, les utilisateurs d’AMM 
doivent céder le passage aux piétons ou aux autres utilisa-
teurs d’AMM qui s’apprêtent à traverser la chaussée aux 
pas sages pour piétons. Les utilisateurs d’AMM doivent 
éga lement se conformer aux règles applicables aux pié-
tons lorsqu’ils désirent effectuer un virage à gauche.

Équipement obligatoire :

•   Réflecteurs sur les quatre côtés de l’appareil (blancs en avant, 
rouges en arrière).

•   Les triporteurs et les quadri porteurs doivent être munis d’un 
phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière lorsqu’ils cir
culent la nuit.

•   Toute AMM doit, lorsqu’elle circule sur un chemin où la vitesse 
permise est d’au moins 70 km/h, être muni d’un fanion orange 
triangulaire d’au moins 300 cm2 à une distance minimale de 
150 cm du sol.

•   La présence d’un passager sur une AMM est interdite, sauf 
celle d’un enfant de moins de 5 ans protégé par un dispositif 
de retenue pour enfant.

En terminant, il est à noter que tout utilisateur d’une AMM qui ne 
se conforme pas à ces règles est passible d’une
amende.
 
(Source : Transport Québec)

Sergente Karine Picard
Coordonnatrice et responsable  
des relations avec la communauté
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Quelques conseils 
d’économie et de traitement de l’eau potable

Voici quelques conseils qui permettront à la fois d'économiser la consommation de l'eau 
potable, qui devient stratégique parti culièrement en période de canicule, ainsi que les 
coûts de traitement de l'eau et d'usure des infrastructures municipales : 

•   Une couche de paillis sur les plates-bandes et le jardin conserve la fraîcheur du sol tout en empêchant la pousse  
des mauvaises herbes, réduisant ainsi les besoins d’arrosage de 75%.

•   Le binage des plates-bandes (action de casser la croûte du sol) facilite la pénétration de l’eau vers les racines  
et donc de diminuer l’arrosage.

•   Garder le gazon plus long (2 ou 3 pouces), surtout en période de sécheresse. Une herbe un peu plus longue  
retient mieux l’eau et limite la prolifération de vers blancs.

•   Arrêtez vos arrosoirs automatiques en période de mauvais temps.

•   Limitez l’arrosage (et ne fertilisez pas) pendant le mois de juillet. Au cours de cette période, la pelouse entre en  
dormance.

•   Réduisez la surface des pelouses en plantant des plantes vivaces qui requièrent moins d’eau potable.

PENSEZ-Y
Les usages résidentiels extérieurs peuvent représenter jusqu’à 50 % de la consommation 
résidentielle totale.

•   Le lavage de la voiture avec un boyau d’arrosage demande 400 litres d’eau, alors que la laver à la main n’en  
demande que 10.

•   Un boyau d’arrosage qui fuit (1 goutte/seconde) pendant une journée consomme jusqu’à 300 litres d’eau.

•   Un boyau d’arrosage débite 1000 litres à l’heure, c’est-à-dire la quantité d’eau qu’une personne boit en 3 ans.

•   Nettoyer l’entrée de garage avec le boyau d’arrosage demande 200 litres d’eau.

•   Une piscine de grandeur moyenne non recouverte peut perdre jusqu’à 4 000 litres d’eau par mois par évaporation. 
Cette quantité d’eau potable suffit pour étancher la soif d’une famille de quatre personnes pendant trois ans
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Quelques conseils 
d’économie et de traitement de l’eau potable

Secteur résidentiel
•   Ne pas laisser couler l’eau du robinet en se brossant les dents.

•   L’utilisation de toilettes à faible débit et de pommes de douche à débit réduit permettrait d’économiser environ  
70 000 litres d’eau par année par résidence. Ce qui veut dire, pour l’ensemble du Québec, une économie annuelle de  
176 millions de mètres cubes d’eau, soit le débit des chutes Niagara pendant neuf heures. 

•   L’installation d’aérateurs à débit réduit sur les robinets de la cuisine et de la salle de bain entraîne une économie 
d’environ 5 000 litres d’eau par année, dont 2 500 litres d’eau chaude. Ceci signifie, pour une ville de  
6 000 habitants, 30 millions de litres par année. 

•   Une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque seconde d’un robinet représente 9 540 litres d’eau par année,  
ce qui équi vaut à 80 douches d’environ cinq minutes. 

•   Les fuites de robinets et de toilettes comptent en moyenne pour 14 % de toute l’eau utilisée dans les résidences,  
soit environ 110 litres d’eau par jour ou 40 mètres cubes par année. Les fuites des toilettes entraînent le plus  
grand gaspillage d’eau pouvant atteindre de 20 à 40 litres d’eau par heure. C’est jusqu’à 400 000 litres (8 piscines) 
d’eau par année qui peut ainsi s’écouler à notre insu.

Pour réduire le coût de traitement des eaux usées :

•   Ne pas utiliser la toilette comme cendrier ou comme poubelle.

•  Utiliser au minimum les broyeurs à déchets.

•   Ne pas jeter les produits dangereux comme les antigel, huile, carburant, diluant, peinture, etc. dans l’égout  
domestique.

•  Installer des pommes de douche à débit réduit.

•  Remplir le bain à moitié.

•  Installer des équipements économiseurs d’eau dans les toilettes.

•  Ne pas laisser les robinets ouverts. 
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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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Cantine et bar sur place Pour informations : 450 792-3030

Fête familiale - 13 août 2016
Dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de Saint-Barnabé-Sud
sous la présidence d’honneur de Monsieur Claude Blouin

Déroulement de la journée
9 h à 13 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 e�loché 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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