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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	 	 Délégué	des	loisirs,	des	sports	et	de	la	culture
	 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	au	service	de	sécurité	incendie	 	 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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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 juin 2014 à 20 h à la salle municipale.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 juin 2014 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
Marcel Therrien
Steve Maurice
Marcel Riendeau
Jean-Sébastien Savaria

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière
Barbara Côté, auditeur comptable, 
Firme Raymond Chabot Grant Thornton départ 20h20
 
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 126-05-2014
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 :

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Comme Madame Barbara Côté, auditrice comptable, doit quitter pour 
une autre présentation, nous procédons directement au traitement de 
la rubrique 6.9

6.9 DÉPÔT ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ ET 
DU RAPPORT DE L’AUDITEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER TER-
MINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013

Madame Barbara Côté, comptable agréé, de la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton présente le rapport financier consolidé pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2013. La directrice générale et secrétaire-tré-
sorière dépose les deux rapports dont les faits saillants sont les suivantes:

Tableau récapitulatif des résultats du 31 décembre 2013

 Administration Consolidé

Revenus de fonctionnement :   

Taxes 844 009 $ 844 009 $ 

Compensations tenant  lieu de taxes 2 627 $ 2 627 $ 

Quotes-Parts  54 673 $ 

Transferts 127 165 $ 127 165 $ 

Services rendus 11 531 $ 39 033 $ 

Imposition de droits 39 860 $ 39 860 $ 

Amendes et pénalités 17 990 $ 17 990 $ 

Intérêts 10 366 $ 10 989 $ 

Autres revenus 15 405 $ 15 724 $ 

1 068 953 $ 1 152 070 $ 

Dépenses :   

Administration générale 354 903 $ 322 754 $ 

Sécurité publique 233 827 $ 253 399 $ 

Transport 171 794 $ 209 992 $ 

Hygiène du milieu 246 064 $ 422 982 $ 

Santé et bien-être 763 $ 460 $ 

Aménagement, urbanisme 
et développement

16 229 $ 13 636 $ 

Loisirs et culture 70 640 $ 76 017 $ 

Frais de financement 1 708 $ 1 908 $ 

Amortissement des immobilisations 85 649 $  

(1 181 577 $) (1 301 148 $)

Amortissement inclus dans les dépenses : 85 649 $ 123 745 $ 

Produit de cession 5 871 $ 5 871 $ 

Perte sur cession 4 528 $ 4 528 $ 

Acquisition Immobilisations : (4 444 $) (4 457 $)

Remboursement de la dette : (6 342 $) (7 463 $)

Réserve financières et fonds réservés (15 235 $) (15 235 $)

Transfert non affecté  1 904 $ 

Transfert affecté:  430 $ 

Surplus d'exercice: (42 597 $) (39 755 $)

Transfert affecté  (7 959 $)

Surplus accumulé non-affecté au début: 595 659 $ 659 860 $ 

Surplus accumulé non-affecté à la fin: 553 062 $ 612 146 $ 

   

Acquisition Immobilisations:   

Administration générale 1 443 $ 1 456 $ 

Sécurité publique 182 444 $ 182 444 $ 

Hygiène du milieu 207 353 $ 207 353 $ 

(391 240 $) (391 253 $)

Transfert du fonctionnement 4 444 $ 4 457 $ 

Transfert affecté - Service incendie 50 000 $ 50 000 $ 

Transfert taxes d'accise: 125 242 $ 125 242 $ 

Émission d'une dette à long terme 136 014 $ 136 014 $ 

Excédent (déficit) d'investissement de 
l'exercice

(75 540 $) (75 540 $)

Procès-Verbal | ASSEMBLéE Du 3 Juin 2014
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Financement des investissements 
en cours

  

du début (142 108 $) (142 108 $)

Solde disponible règlement d'emprunt: (6 571 $) (6 571 $)

Solde à la fin (224 219 $) (224 219 $)

   

Surplus accumulé affecté 
pour organismes contrôlés:

 14 699 $ 

Fonds local Réfection et entretien de 
certaines voies publiques

30 612 $ 30 612 $ 

Fonds pour parcs et terrains de jeux: 2 170 $ 2 170 $ 

Solde disponible règlement d'emprunt: 6 571 $ 6 571 $ 

Surplus accumulé affecté et réserves 
financières et fonds réservés

39 353 $ 54 052 $ 

    
Madame Barbara Côté, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton 
quitte la séance à 20h20.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

 Résolution 127-06-2014
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 MAI 2014

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 mai 2014;

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 M. le conseiller Steve Maurice
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2014 
et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES 

1er mai 2014 Services 9-1-1 Mise à jour de l’information municipale
1er mai 2014 Rapport annuel 2013 La mutuelle des municipalités du 

Québec
1er mai 2014 Infolettre Bien entourer – Parle de Saint-Jude « potager 

en jardinant » aux Quatre-Vents
6 mai 2014 La grande région de Saint-Hyacinthe – Terre d’innovation
6 mai 2014 Invitation à participer à la Semaine de la municipalité 2014
6 mai 2014 Fermeture du pont du 2e Rang Est, au-dessus du ruisseau
 Cournoyer-Lajoie, à Saint-Simon
7 mai 2014 Consultation publique sur les enjeux liés à l’exploration 

et l’exploitation du gaz de schiste dans le shale de d’Utica 
des basses-terres du Saint-Laurent

13 mai 2014 Programme d’aide financière de Développement 
Économique Canada

13 mai 2014 Agrile du Frêne: Interdiction de placer les branches dans 
le bac brun

14 mai 2014 Prix Distinction – Famille  - MRC Maskoutains – Les lauréats
14 mai 2014 Période de dégel 2014 – Ministère des Transports du 

Québec
14 mai 2014 Emprunt de 6 892 743$ approuvé par le Ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
15 mai 2014 Le FQM invite le premier ministre, M. Couillard, à faire un 

plaidoyer fort en faveur des régions du Québec
15 mai 2014 Avis important – Application du Q-2, r.22 – Système de  

traitement Ecobox et Ecophyltre
15 mai 2014 Sondage d’Hydro-Québec auprès des municipalités
20 mai 2014 Infrastructures : Québec et Ottawa doivent s’entendre 

maintenant pour que les municipalités réalisent leurs 
travaux cet été

20 mai 2014 Travaux d’entretien sur la route 227 (rue Saint-Simon) à 
Sainte-Madeleine

22 mai 2014 Programme Horizons pour les ainés Canada
22 mai 2014 Discours inaugural : signal positif très attendu par les ré-

gions/
23 mai 2014 Autorisation – Loi sur la qualité de l’environnement

Prolongement du réseau d’aqueduc et construction d’un 
réseau d’égout domestique

23 mai 2014 Assises annuelles de l‘UMQ
23 mai 2014 Les villes, moteurs économiques du 21e siècle
24 mai 2014 Projet de loi sur la charte des municipalités
27 mai 2014 Ristourne Desjardins pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2013

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution 128-06-2014
6.1 ADOPTER LES COMPTES  

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes 
d’avril et de mai payés en mai 2014 avec les faits saillants suivants :

Salaires nets :
Élus 1 630.49 $
Administration 7 652.12 $
Service d'incendie 3 617.09 $

Dépense :
Administration 81 246.92 $
Loisirs 261.65 $
Voirie 2 519.30 $
Incendie 7 475.26 $
Contractuel 1 132.00 $
Total : 105 534.83 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
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 tel que soumis.
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Cette liste des 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
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution numéro 129-06-2014
6.2 CENTREX FORFAIT AFFAIRES

CONSIDÉRANT  que présentement la Municipalité a un forfait de base 
avec une seule ligne entrante.

CONSIDÉRANT  que nos citoyens et les diverses instances, fournis-
seurs, etc. ont des difficultés à nous rejoindre ayant 
toujours une ligne occupée.

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

D’AUTORISER de faire les changements pour passer d’un forfait de base 
à un forfait affaires au coût de 171.25 $ pour l’installation et de passer 
de 73.94 $ à 76.80 $ par ligne par mois.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 130-06-2014
6.3 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

DU QUÉBEC - INSCRIPTION

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
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 tien-
dra du 25 au 27 septembre 2014 à Québec, au coût de 650.00 $ plus 
taxes, par congressiste, et de lui allouer un montant de 150.00 + taxes 
pour l’hébergement, et un montant de 16 $ par jour + taxes pour le sta-
tionnement.  

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 131-06-2014
6.4 FORMATION – PROCÉDURES DE RECOUVREMENT ET VENTES 

POUR TAXES

CONSIDÉRANT que la Municipalité a acheté une banque d’heures 
pour le soutien technique et/ou formation pour PG So-
lutions no résolution 106-05-2014.

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 autorise l’inscription de Sylvie Reichert, adjointe adminis-
trative et d’utiliser la banque d’heures afin de s’inscrire à la formation 
– procédures de recouvrement et ventes pour taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 132-06-2014
6.5 CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE – RÉSEAU D’ASSAI-

NISSEMENT DES EAUX USÉES

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu l’approbation du MAMOT du 
règlement d’emprunt numéro 67-2011 pour la confec-
tion des plans et devis du projet d’assainissement des 
eaux usées;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, aux fins de comptabilité, d’utiliser le 
compte distinct no 142 938 qui a été créé pour l’en-
semble de ce projet;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu l’approbation du Ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du terri-
toire pour le règlement d’emprunt numéro 82-2014, 
décrétant un emprunt pour les travaux de construc-
tion d’un réseau de collecte et de traitement des eaux 
usées pour le périmètre urbain de la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT que le Code municipal prévoit que le conseil peut au-
toriser un emprunt temporaire pour la somme corres-
pondante au montant de l’emprunt autorisé;

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

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à contrac-
ter un emprunt temporaire correspondant au montant de l’emprunt 
autorisé par le règlement d’emprunt no 82-2014 soit 7 050 043.00 $ -  
157 300.00$ déjà autorisé = 6 892 743.00$

D’UTILISER le compte no 142 938 pour effectuer l’ensemble des paie-
ments de ce projet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Résolution numéro 133-06-2014
6.6 POLITIQUE D’UTILISATION DU SYSTÈME INFORMATIQUE, DE 

L’INTERNET ET DU COURRIER ÉLECTRONIQUE

Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU 
D’ADOPTER la politique d’utilisation du système informatique, de 
l’internet et du courrier électronique en date du 3 juin 2014.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal | ASSEMBLéE Du 3 Juin 2014
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 Résolution numéro 134-06-2014
6.7 POLITIQUE RELATIVE AU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU 

TRAVAIL

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

D’ADOPTER la politique relative au harcèlement psychologique au travail 
en date du 3 juin 2014.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 135-06-2014
6.8 NOUVEL HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL

CONSIDÉRANT le sondage effectué sur l’achalandage aux heures 
d’ouverture du bureau municipal;

CONSIDÉRANT que plusieurs municipalités sont fermées les vendredis;

CONSIDÉRANT les besoins administratifs de répondre aux appels 
les après-midis pour nos citoyens et/ou autres inter-
venants;

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

D’ADOPTER le nouvel horaire du bureau municipal en date du 9 juin 
2014.

Présentement AM PM
Nombre d'heures 
bureau municipal

Lundi 8h30 à 12h30 4

Mardi 8h30 à 12h30 4

Mercredi 8h30 à 12h30 4

Jeudi 8h30 à 12h30 13h00 à 17h00 8

Vendredi 8h30 à 12h30  4

Total 24

   

Nouvel horaire 
proposé

AM PM
Nombre d'heures 
bureau municipal

Lundi 8h30 à 12h30 13h00 à 15h00 6

Mardi 8h30 à 12h30 13h00 à 15h00 6

Mercredi 8h30 à 12h30 13h00 à 15h00 6

Jeudi 8h30 à 12h30 13h00 à 17h00 8

Vendredi FERMÉ FERMÉ  -

Total 26

Horaire 
réceptionniste

AM PM Nombre d'heures

Lundi 9h00 à 12h30 13h00 à 15h00 5.5

Mardi 9h00 à 12h30 13h00 à 15h00 5.5

Mercredi 9h00 à 12h30 13h00 à 15h00 5.5

Jeudi 9h00 à 12h30 13h00 à 17h00 7.5

Vendredi - -  -

Total 24

   

Horaire direc-
trice-générale et 
technicienne en 
administration

AM PM Nombre d'heures

Lundi 8h00 à 12h30 13h00 à 15h30 7

Mardi 8h00 à 12h30 13h00 à 16h00 7.5

Mercredi 8h00 à 12h30 13h00 à 16h00 7.5

Jeudi 8h00 à 12h30 13h00 à 17h00 8.5

Vendredi 8h00 à 12h30 -  4.5

Total 26

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.10 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’ANNÉE 2014 
CABINET D’AVOCATS

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 136-06-2014
6.11 ACHAT D’UN POSTE DE TRAVAIL POUR LA TECHNICIENNE EN 

ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT  que le poste de travail est instable et risque de cor-
rompe les documents et la base de données de PG;

CONSIDÉRANT  que la carte maîtresse est défectueuse ce qui empêche 
d’installer Windows 7;

CONSIDÉRANT  que le poste de travail gèle maintenant à plusieurs re-
prises par jour et qu’il doit être redémarré à chaque 
fois;

CONSISÉRANT  les 2 soumissions reçues pour le remplacement du 
poste de travail.

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

D’AUTORISER l’achat d’un nouveau poste de travail (ordinateur) et choi-
sir la soumission reçue d’Accès Informatique au montant de 1090.53 $ 
avant taxes pour le poste de travail et 2.5 hrs pour l’installation au taux 
horaire de $65.00/h.

De faire un transfert de fonds de 2000.00 $ provenant du compte  
02 13000 670 « Fourniture de bureau » au compte 02 13000 726  
« Ameublement & équipement de bureau ».

Je soussignée, directrice générale de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud certifie qu’il y a les fonds disponibles pour effectuer cette dépense 
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au poste budgétaire 02 13000 726 Ameublement & équipement de bu-
reau ».

__________________________
Sylvie Gosselin

Résolution numéro 137-06-2014
6.12 RADIATION INTÉRÊTS TAXES FONCIÈRE

CONSIDÉRANT  que les frais engendrés pour récupérer les sommes des 
intérêts sont supérieurs à la somme demandée;

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

DE RADIER les sommes ci-dessous :

F 4872 66 4184.00 0000 0.61 $ 

F 4961 78 1707.00 0000 0.61 $ 

F 4960 79 1866.00 0000 0.61 $ 

F 4867 23 7234.00 0000 0.43 $ 

F 4763 56 8396.00 0000 0.01 $ 

F 4763 86 3468.00 0000 0.01 $ 

F 4864 00 7066.00 0000 0.02 $ 

F 5066 22 2465.00 0000 0.01 $ 

F 5167 43 2864.00 0000 0.01 $ 

2.32 $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1   RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS POUR L’AN 2 DU SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE

La directrice générale dépose le rapport annuel d’activités pour l’an 2 du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie. M. Michel Bas-
tien directeur du service des incendies donne ses commentaires.

 Résolution numéro 138-06-2014
7.2   CONDITION DE TRAVAIL DES POMPIERS VOLONTAIRES – LES 

ANNEXES A-B-C

CONSIDÉRANT  la volonté des municipalités de Saint-Barnabé-Sud et 
de Saint-Hugues de mettre en place un projet pilote 
afin d’établir une entente sur le partage des ressources 
humaines entre leur service de sécurité incendie re-
spectif;

CONSIDÉRANT que les conditions de travail des pompiers volontaires 
et des employés de soutien doivent être les mêmes en-
tre les deux municipalités;

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 92-04-2014 des conditions 
de travail des pompiers volontaires et employés de 
soutien;

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

D’APPROUVER l’annexe A – Équipement de base et d’en autoriser les si-
gnatures.

D’APPROUVER l’annexe B – Échelle des salaires mise à jour le 1er mai 
2014

D’APPROUVER l’annexe C – Ancienneté des pompiers 
.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.3 DÉPÔT DES PRIORITÉS D’ACTIONS 2014-2015 POUR LA SÛRETÉ 
DU QUÉBEC

Les priorités d’actions 2014-2015 sont :
• Radar Zone scolaire
• Aut. Période plantation « Pot »
• MADA (Cibler les personnes âgées)

Commentaires généraux provenant de la Municipalité :

Lors d’une urgence, réduire la vitesse en traversant le noyau villageois.

 Résolution numéro 139-06-2014
7.4   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 89-04-2014 – Date d’inter-

vention de l’accident

CONSIDÉRANT  qu’il a une erreur administrative concernant la date de 
l’évènement;

CONSIDÉRANT que le rapport de police spécifie bien la date de 
l’évènement du 5 février 2014;

CONSIDÉRANT 

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

DE MODIFIER la date de l’évènement pour le 5 février 2014 au lieu du 
24 février 2014.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.5 RÈGLEMENT NUMÉRO 83-2014, MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
GÉNÉRAL G200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – SYS-
TÈME D’ALARME AUTRE QU’EN INCENDIE

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 140-06-2014
7.6 RÈGLEMENT 86-2014 RÉGISSANT LA GARDE ET LE CONTRÔLE 

DES ANIMAUX DE COMPAGNIE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
BARNABÉ-SUD 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 553 et 554 du Code municipal, 
une municipalité peut modifier ou abroger des règle-
ments concernant les chiens;

Procès-Verbal | ASSEMBLéE Du 3 Juin 2014



PAGE 8		................................................................ 	Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud	l	SEPTEMBRE 2014		............................................................................

Procès-Verbal | ASSEMBLéE Du 3 Juin 2014

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été dûment donné lors d’une 
séance ordinaire du Conseil tenue le 6 mai 2014;

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

D’ADOPTER en cette séance, le règlement numéro 86-2014, régissant la 
garde et le contrôle des animaux de compagnie de la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud , tel que soumis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 141-06-2014
7.7 CAMION-CITERNE 6 ROUES FORD – RÉPARATION OU LIQUIDA-

TION

CONSIDÉRANT que le camion-citerne n’est plus conforme pour la 
route et que le coût de réparation est entre 30 000.00 $  
à 40 000.00 $; 

CONSIDÉRANT que pour répondre au schéma de couverture de risque 
en sécurité incendie nous pouvons louer le camion-
citerne de Saint-Jude et/ou Saint-Hugues;

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

D’OPTER pour la liquidation, et de l’envoyer chez Les encans Ritchie Bros.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 142-06-2014
7.8 TRAVAUX DE RÉNOVATION À LA CASERNE DE POMPIER – SAINT-

BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT que le conseil à adopter le budget 2014 avec un mon-
tant prévu de 30 000 $ en immobilisation pour le pro-
jet de la caserne (Porte de garage et bureau);

CONSIDÉRANT que nous demandons une soumission pour le bureau 
seulement;

CONSIDÉRANT que nous avons demandé des soumissions à quelques 
entrepreneurs de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud et ont refusé de soumissionner;

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

DE DONNER un contrat de gré à gré à Construction P. Roy de Ste-Hélène 
au montant de 1500.00 $ à 2000.00 $ en temps pour la confection d’un 
local et d’une petite salle d’eau.

D’ACHETER les matériaux de construction pour la réalisation du bureau 
et d’une petite salle d’eau pour un montant estimé à 2000.00 $

DE DONNER un contrat de gré à gré à Gérard Dion et Fils de St-Liboire de 

1000.00 $ en temps et matériel pour les travaux électriques.

DE PROCÉDER à l’achat d’un nouveau réservoir à eau chaude de 60 gal-
lons à la Coop Comax d’environ 500.00 $

D’UTILISER le compte 03 31000 442 Caserne Immobilisation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 143-06-2014
7.9 PROJET D’UN RÉSERVOIR D’EAU À LA CASERNE DE SAINT-BARN-

ABÉ-SUD

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne répond pas en tout temps à sa 
force de frappe face au volume d’eau afin de répon-
dre au schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a comme 
projet d’installer un réservoir d’eau afin de répondre 
au schéma de couverture de risques en sécurité in-
cendie en tout temps;

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

DE MANDATER la directrice générale en collaboration avec M. Michel 
Bastien directeur en sécurité incendie, DE PRÉPARER un devis afin d’aller 
en soumission pour l’achat d’un réservoir et un autre devis pour la partie 
de l’excavation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 144-06-2014
7.10 DEMANDE D’AUTORISATION À LA RÉGIE D’AQUEDUC RICHELIEU 

CENTRE

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne répond pas en tout temps à sa 
force de frappe face au volume d’eau afin de répon-
dre au schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a comme 
projet d’installer un réservoir d’eau afin de répondre 
au schéma de couverture de risques en sécurité in-
cendie en tout temps;

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

DE DEMANDER à la Régie d’Aqueduc – Richelieu Centre l’autorisation 
d’installer un tuyau de 1 pouce ¾ minimum afin de pouvoir remplir le 
réservoir.

DE DEMANDER à faire installer une bonne fontaine usagée près de la 
caserne pour l’utilité du service d’incendie, afin de faire la vérification 
des boyaux d’arrosage des pompiers.

DE DEMANDER une réponse au plus tard le 25 août 2014.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

8.2 RÈGLEMENT NUMÉRO 85-2014 – L’ATTRIBUTION ET LA VISIBIL-
ITÉ DES NUMÉROS CIVIQUES DES IMMEUBLES DU TERRITOIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 145-06-2014
8.3 SOUMISSIONS POUR RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – ADJUDICATION 

DU CONTRAT

CONSIDÉRANT  que suite à une invitation à soumissionner, 3 entrepri-
ses de pavage ont déposé une soumission pour le ra-
piéçage d’asphalte sur le territoire de la Municipalité.

Pavages Maska Inc. 161.11 + taxes

Vallières Asphalte 144.57 + taxes

Vel-Cour Asphalte ltée 149.00 + taxes

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

D’OCTROYER le contrat de rapiéçage d’asphalte sur le territoire de la Mu-
nicipalité à l’entreprise Vel-Cour Asphalte Ltée pour le prix de 149.00 $  
+ taxes, la tonne posée.

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

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

 Résolution numéro 146-06-2014
9.3 DEMANDE DE NETTOYAGE DE COURS D’EAU 

CONSIDÉRANT  qu’une demande a été reçue concernant le nettoyage 
du cours d’eau décharge du Bas St-Amable. 

CONSIDÉRANT  le rapport de l’inspecteur municipal, Monsieur René 
Martin, à l’effet qu’il y a un besoin de nettoyage causé 
par la sédimentation et le niveau des ponceaux.

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

QU’une demande de nettoyage de cours d’eau soit adressée à la  
MRC des Maskoutains afin que les travaux de nettoyage puissent être  

effectués dans les meilleurs délais, ceci afin de rétablir le libre écoule-
ment de l’eau dans ce secteur.

 Résolution numéro 147-06-2014
9.4 RÈGLEMENT NUMÉRO 87-2014 RELATIF À L’ENTRETIEN DES INS-

TALLATIONS SEPTIQUES (SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE 
DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET) SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT  les pouvoirs attribués à la Municipalité en matière 
d’environnement, de salubrité et de nuisances par la 
Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1);

CONSIDÉRANT  que la Municipalité est responsable de l’application du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22; ci-
après le « Règlement »);

CONSIDÉRANT que le traitement des effluents des résidences iso-
lées et autres bâtiments revêt une grande importan-
ce en matière de santé publique et de qualité de l’en-
vironnement;

CONSIDÉRANT qu’en matière de nuisances et de causes d’insalubrité, 
le droit acquis n’existe pas;

CONSIDÉRANT  que, pareillement, il n’existe pas de droit acquis à la 
pollution de l’environnement;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité désire s’assurer de l’entretien adé-
quat des systèmes de traitement tertiaires de désinfec-
tion par rayonnement ultraviolet;

CONSIDÉRANT  l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales 
qui prévoit que « toute Municipalité locale peut, aux 
frais du propriétaire de l'immeuble, entretenir tous 
systèmes privés de traitement des eaux usées »;

CONSIDÉRANT  l’article 87.14.1, de la section XV.3 du Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des rési-
dences isolées qui indique que « l'interdiction est levée 
si, en application de l'article 25.1 de la Loi sur les com-
pétences municipales (chapitre C-47.1), la municipalité 
sur le territoire de laquelle est installé le système de 
traitement effectue l'entretien des systèmes de traite-
ment visés au premier alinéa »;

CONSIDÉRANT  l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales 
qui prévoit que « toute Municipalité locale peut ins-
taller sur un immeuble tout équipement ou appareil 
ou y faire tous travaux nécessaires à l'exercice de ses 
compétences » et qu’à ces fins, « les employés de la 
Municipalité ou les personnes qu'elle autorise peuvent 
entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heu-
re raisonnable »;

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné lors de la séance or-
dinaire du 6 mai 2014;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU 
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D’ADOPTER en cette séance, le règlement numéro 87-2014 concernant 
les systèmes de traitement tertiaires avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 148-06-2014
9.5 DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC – PROJET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USÉES DE SAINT-BARNABÉ-SUD 

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de participer au respect 
de l’environnement en participant à l’assainissement 
des eaux usées de son noyau villageois et en réduisant 
ainsi la pollution des cours d’eau touchés en milieu 
agri cole;

CONSIDÉRANT qu’en date du 15 octobre 2010 la Municipalité de Saint 
Barnabé Sud et le Ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire (MAMOT) ont signé, 
un protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du Fonds Chantiers Canada-
Québec pour la réalisation des ouvrages de collectes, 
d’interception et de traitement des eaux usées du vil-
lage de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT que les seuls terrains disponibles pour l’implantation 
de la station de traitement des eaux usées sont dans 
des zones agricoles;

CONSIDÉRANT que le site identifié, situé sur le lot 2 709 759, en voie 
d’être acquis par la Municipalité, a été sélectionné 
pour les raisons suivantes :

Le terrain est une bande étroite moins intéressante pour l’usage agri-
cole;

• Le terrain est plus éloigné du cours d’eau comparativement aux 
autres sites étudiés, ce qui permet de respecter les règles des dif-
férentes instances impliquées;

• Les étangs utilisés sont à parois verticales, ce qui réduit la superficie 
requise par rapport à des étangs conventionnels;

• Le site permet de respecter le schéma d’aménagement de la Mu-
nicipalité de Saint-Barnabé-Sud.

 
De plus le site no 1 offre les avantages suivants :

• Facilité d’accès;
• Localisation à distance égale (± 300 m) de la ferme et des habita-

tions;
• Intégration à l’environnement actuel adéquate;
• Facilité de réalisation des travaux de construction et d’opération de 

déneigement futurs sans nuire au terrain voisin;
• Minimisation des coûts de construction.

Le lot visé est adjacent du côté sud au prolongement du Chemin du Ci-
metière en direction de la rivière Yamaska. Il est en bordure du ruisseau 
sans nom (fossé de drainage pluvial), fossé qui se décharge à la rivière 
Yamaska.

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

DE MANDATER la directrice générale, Sylvie Gosselin à signer le formu-
laire pour la demande d’une présentation à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en tant qu’officier municipal.   

Que SNC-Lavalin soit mandataire de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud, pour obtenir du CPTAQ, l’autorisation d’utiliser à une autre fin que 
l’agriculture, le lot 2 709  759 du cadastre officiel de Saint-Hyacinthe de 
la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour l’aménagement du site de 
traitement des eaux usées du noyau villageois.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 149-06-2014
9.6 POTENTIEL ET CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN RETENU POUR 

LE SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES RELATIF AUX CRITÈRES 
ÉNUMÉRÉS À L’ARTICLE 62 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES 
TERRES AGRICOLES DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de participer au respect 
de l’environnement en participant à l’assainissement 
des eaux usées de son noyau villageois et en réduisant 
ainsi la pollution des cours d’eau touchés en milieu 
agri cole;

CONSIDÉRANT qu’en date du 15 octobre 2010 la Municipalité de Saint 
Barnabé Sud et le Ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire (MAMOT) ont signé 
un protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du Fonds Chantiers Canada-
Québec pour la réalisation des ouvrages de collectes, 
d’interception et de traitement des eaux usées du vil-
lage de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT que les seuls terrains disponibles pour l’implantation 
de la station de traitement des eaux usées sont dans 
des zones agricoles;

CONSIDÉRANT que le site identifié, situé sur le lot 2 709 759, en voie 
d’être acquis par la Municipalité, a été sélectionné 
pour les raisons suivantes :

• Le terrain est une bande étroite moins intéressante pour l’usage 
agricole;

• Le terrain est plus éloigné du cours d’eau comparativement aux 
autres sites étudiés, ce qui permet de respecter les règles des dif-
férentes instances impliquées;

• Les étangs utilisés sont à parois verticales, ce qui réduit la superficie 
requise par rapport à des étangs conventionnels;

• Le site permet de respecter le schéma d’aménagement de la Mu-
nicipalité de Saint-Barnabé-Sud.

 
De plus, le site no 1 offre les avantages suivants :

• Facilité d’accès;
• Localisation à distance égale (± 300 m) de la ferme et des habita-

tions;
• Intégration à l’environnement actuel adéquate;
• Facilité de réalisation des travaux de construction et d’opération de 

déneigement futur sans nuire au terrain voisin;
• Minimisation des coûts de construction.

Le lot visé est adjacent du côté sud au prolongement du Chemin du Ci-
metière en direction de la rivière Yamaska. Il est en bordure du ruisseau 
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sans nom (fossé de drainage pluvial), fossé qui se décharge à la rivière 
Yamaska.

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la demande qui 
sera déposée à la Commission de Protection du ter-
ritoire Agricole du Québec par la firme SNC-Lavalin 
mandataire de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, 
pour obtenir de la Commission, l’autorisation d’utiliser 
à une autre fin que l’agriculture, le lot 2 709 759 du 
cadastre officiel de Saint-Hyacinthe de la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud pour l’aménagement du site de 
traitement des eaux usées du noyau villageois plus 
haut mentionné;

CONSIDÉRANT les critères énumérés à l’article 62 de la loi sur la pro-
tection du territoire et des activités agricoles, à savoir:

TABLEAU CRITÈRES OBLIGATOIRES

COMMENTAIRES DE SNC-LAVALIN RELATIFS AUX CRITÈRES DÉCRITS À 
L’ARTICLE 62 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES TERRES ET DES ACTIVI-
TÉS AGRICOLES

1. LE POTENTIEL AGRICOLE 
DU LOT ET DES LOTS  
AVOISINANTS

Le lot visé s’inscrit dans un milieu agricole 
dynamique, le potentiel agricole en termes de 
catégorie et de classe extrait du site internet 
de la CPTAQ est joint à la présente résolution

2. LES POSSIBILITÉS DU LOT 
À DES FINS D’AGRICULTURE.

Le lot visé a toujours été cultivé (maïs soya, 
céréales) malgré la faible largeur du lot que 
l’on peut voir sur le plan de la photo aérienne 
en annexe. Théoriquement, ce lot de par 
sa qualité de sol devrait avoir un potentiel 
agricole.  Toutefois, compte tenu de la largeur 
variante du terrain, cette situation représente 
une difficulté d’exploitation importante pour 
les cultures en rangées.

3. LES CONSÉQUENCES 
D’UNE AUTORISATION SUR 
LES ACTIVITÉS AGRICOLES 
EXISTANTES ET SUR LES 
ACTIVITÉS AGRICOLES 
AVOISINANTES.

Faible, considérant que du côté nord-est, le lot 
2 706 715 est utilisé par une ferme avicole et 
du côté sud-ouest, le lot 2 706 947 est utilisé 
pour les grandes cultures ainsi que le lot 2 709 
759 au nord-ouest.

4. LES CONTRAINTES 
ET LES EFFETS RÉSULTANT 
DE L’APPLICATION DES 
LOIS ET RÈGLEMENTS, 
NOTAMMENT EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT ET 
PLUS PARTICULIÈREMENT 
POUR LES ÉTABLISSEMENTS 
DE PRODUCTION ANIMALE.

Aucunes. Le projet visé par la demande ne 
cause aucune contrainte particulière aux 
établissements de production animale.

5. LA DISPONIBILITÉ 
D’AUTRES EMPLACEMENTS 
DE NATURE À ÉLIMINER OU 
RÉDUIRE LES CONTRAINTES 
SUR L’AGRICULTURE.

2 sites agricoles ont été étudiés.  La Munici-
palité a choisi le site 1 à cause de sa forme et 
de son éloignement de la zone blanche.

6. L’HOMOGÉNÉITÉ DE 
LA COMMUNAUTÉ ET DE 
L’EXPLOITATION AGRICOLE.

L’utilisation projetée par la demande à la 
Commission ne représente pas de contrainte 
pour l’homogénéité des exploitations agricoles 
avoisinantes.

7. L’EFFET SUR LA 
PRÉSERVATION POUR 
L’AGRICULTURE DES 
RESSOURCES EAU ET SOL 
SUR LE TERRITOIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ ET 
DE LA RÉGION.

Le projet améliore la qualité des rejets des 
ménages dans le fossé agricole qui longe le site 
et qui se jette à la rivière Yamaska. La qualité 
est améliorée à la fois en termes de charges or-
ganiques et de micro-organismes pathogènes 
nuisibles à la santé humaine et animale

8. LA CONSTITUTION DE 
PROPRIÉTÉS FONCIÈRES 
DONT LA SUPERFICIE EST 
SUFFISANTE POUR Y 
PRATIQUER L’AGRICULTURE.

Non applicable.

9. L’EFFET SUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE DU SECTEUR.

Aucun effet

10. LES CONDITIONS 
SOCIO-ÉCONOMIQUES 
NÉCESSAIRES À LA 
VIABILITÉ D’UNE 
COLLECTIVITÉ LORSQUE 
LA FAIBLE DENSITÉ 
D’OCCUPATION DU 
TERRITOIRE LE JUSTIFIE.

Non applicable.

CRITÈRES FACULTATIFS

1. UN AVIS DE CONFOR-
MITÉ AUX OBJECTIFS DU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ.

Avis de conformité à venir

2. LES CONSÉQUENCES 
D’UN REFUS POUR LA 
DEMANDERESSE 

La recherche d’un autre endroit est difficile 
en zone non agricole. Sans la réalisation du 
projet des eaux usées, le problème actuel 
d’assainissement des eaux du noyau villageois 
demeurera et continuera à polluer les cours 
d’eau qui se trouvent en zone agricole en se 
déversant dans la rivière Yamaska.

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

De joindre cette résolution d’information relative aux critères énumérés 
à l’article 62 de la loi, à la demande déposée par SNC-Lavalin pour la Mu-
nicipalité de Saint-Barnabé-Sud dossier no.608904 et souhaite obtenir 
de la Commission, l’autorisation d’utiliser à une autre fin que l’agriculture 
une partie du lot 2 709 759 pour l’aménagement du site de traitement 
des eaux usées du village de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

DE DEMANDER l’appui de la MRC des Maskoutains et de l’Union des 
producteurs agricoles et de STATUER sur la conformité du projet quant 
aux objectifs du schéma d’aménagement révisé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 150-06-2014
9.7 RESPECT DE LA BANDE RIVERAINE

Procès-Verbal | ASSEMBLéE Du 3 Juin 2014
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CONSIDÉRANT  que M. René Martin, désigné inspecteur en bâtiment 
adjoint pour l’application de l’article 14.2 no 6 du règle-
ment de zonage de la Municipalité, relatif aux rives et 
bandes riveraines, résolution 80-04-2013;

CONSIDÉRANT  qu’une feuille volante a été remise à tous les agri-
culteurs de la Municipalité en avril 2014;

CONSIDÉRANT  que les gens ont été également informés par le journal 
de Saint-Barnabé-Sud en juin 2014.

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

DE MANDATER l’inspecteur municipal adjoint, M. René Martin, à ef-
fectuer les inspections le long des cours d’eau afin de s’assurer du res-
pect de la bande minimale de 1 mètre sur le replat du talus.  À prendre 
des photos équipées d’un GPS et d’envoyer ces photos à la MRC des 
Maskoutains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 151-06-2014
9.8 GESTION DES BACS

CONSIDÉRANT  le règlement no 59-2010 concernant l’enlèvement des 
résidus domestiques dans les limites de la Municipalité 
et que la quantité de bacs pour le secteur résidentiel 
n’est pas limitée;

CONSIDÉRANT  le règlement no 60-2010 concernant l’enlèvement des 
matières organiques dans les limites de la Municipalité 
et que la quantité de bacs pour le secteur résidentiel et 
commercial n’est pas limitée;

CONSIDÉRANT  le règlement no 61-2010 concernant la collecte sé-
lective des matières recyclables dans les limites de la 
Municipalité et que la quantité de bacs pour le secteur 
résidentiel n’est pas limitée;

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

DE FACTURER les bacs supplémentaires noirs aux citoyens dans le 
secteur résidentiel qui en demandent et de fournir gratuitement les 
bruns et les verts.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR  

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

11. LOISIRS ET CULTURE

12. SUJETS DIVERS

• Application du règlement pour le nettoyage des terrains
• Mettre des boîtes à fleurs au bureau municipale
• Avoir des tables pour la vente de garage à la caserne

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 152-06-2014
14. LEVÉE DE LA SÉANCE par Marcel Therrien à 23 h 25.

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

Procès-Verbal | ASSEMBLéE Du 3 Juin 2014

Procès-Verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le jeudi 26 juin 2014 à 19 h 30 à la salle municipale.

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

Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue jeudi le 26 juin à 
19h30 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

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
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.

Procès-Verbal | SéAnCE ExTRAORDinAiRE Du 26 Juin 2014
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Procès-Verbal | SéAnCE ExTRAORDinAiRE Du 26 Juin 2014

Procès-Verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 7 juillet 2014 à 19 h 30 à la salle municipale.

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

Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue lundi le 7 juillet à 
19h30 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

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
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 156-7-2014
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

QUE l’ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 157-7-2014
3. ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

D’INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONS-
TRUCTION DU RÉSEAU DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES

Procès-Verbal | SéAnCE ExTRAORDinAiRE Du 7 JuiLLET 2014

 Résolution numéro 153-6-2014
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

QUE l’ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 154-6-2014
3. L’ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA COLLECTE DES EAUX 

USÉES LOT 1 – INCLUANT DES TRAVAUX SUR LES ÉGOUTS SANI-
TAIRES, DE STATION DE POMPAGE, DE CONDUITE DE REFOULE-
MENT ET RÉFECTION COMPLÈTE DES RUES, ET DES TRAVAUX 
CONNEXES DE MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ, D’ÉLECTRICITÉ ET 
D’INSTRUMENTATION ET DE CONTRÔLE

CONSIDÉRANT  que suite à la publication sur le Système électronique 
d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO) fait par la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud le 7 mai 2014;

CONSIDÉRANT que 7 entreprises ont déposé une soumission pour la col-
lecte des eaux usées Lot 1 pour la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT que le rapport d’analyse des soumissions reçues le 20 juin 
2014 par SNC-Lavalin Inc. confirme que la plus basse soumission est con-
forme;

CONSIDÉRANT que SNC-Lavalin Inc. recommande l’octroi du contrat à la 
plus basse soumission.
 

Soumissionnaire
Prix de la soumission 

(taxes incluses)

Entreprises G.N.P inc 3 978 934.08$

Les Entreprises Claude Chagnon inc. 5 764 830.86$

Sintra inc. 3 037 754.48$

Bertrand Mathieu Ltée. 3 845 399.81$

Excavations Mc. B.M. inc. 3 383 378.71$

Entreprises Michaudville inc. 3 744 000.00$

Groupe Allaire-Gince 3 205 743.75$

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

D’OCTROYER le contrat à la plus basse soumission, soit « Sintra Inc.» au 
montant de 3 037 754.48$, taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 155-6-2014
4.    LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de la conseillère Mme Dominique Lussier, l’assemblée 
est levée à 20h00

___________________________  ___________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Président d'assemblée  Directrice générale
Maire et secrétaire-trésorière
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CONSIDÉRANT  que la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour 
l’adjudication d’un contrat de services professionnels 
d’ingénierie pour le projet d’assainissement des eaux 
usées domestiques incluant la mise en place d’un ré-
seau de collecte, d’interception et de traitement;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a retenu l’offre de services présen-
tée par SNC-Lavalin, pour un prix total de 290 508,75 $, 
par sa résolution numéro 159-10-2011; 

CONSIDÉRANT  que les Phases 1 à 5 inclusivement du contrat accordé 
à SNC-Lavalin ont été réalisées et que la Municipalité a 
procédé à l’appel d’offres pour les travaux de construc-
tion du réseau d’égout et a retenu un entrepreneur;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité, tel que prévu aux documents 
d’appel d’offres, souhaite accorder le contrat pour les 
Phases 6 à 10 inclusivement, au montant de 96 000$ 
plus taxes, les activités étant décrites aux articles 3.8 à 
3.12 inclusivement du devis;

CONSIDÉRANT  que la réfection complète de la voirie est confirmée 
notamment sur les routes du ministère des Transports 
et ces travaux additionnels doivent être payés selon 
le décret 1235-87 du 12 août 1987 tel que mentionné 
aux documents d’appel d’offres de services profession-
nels d’ingénierie;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a, par sa résolution 34-02-2014, 
autorisé la scission du projet d’assainissement des 
eaux usées en deux lots, soit un premier visant la cons-
truction du réseau d’égouts et un deuxième pour la 
construction de la station d’épuration des eaux usées;

CONSIDÉRANT  que SNC-Lavalin est à compléter les plans et devis pour 
le deuxième lot (traitement), de sorte que la Munici-
palité devrait être en mesure d’aller en appel d’offres 
pour ces travaux au cours des prochaines semaines;

CONSIDÉRANT  que le contrat accordé par la présente résolution vise 
la surveillance de l’ensemble du projet, incluant le lot 1 
(réseau) et le lot 2 (traitement);

C0NSIDÉRANT  que des discussions et des rencontres tenues entre les 
représentants de SNC-Lavalin, le MAMOT et la Munici-
palité visant l’octroi du contrat de surveillance concer-
nant les travaux additionnels;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité et SNC-Lavalin ont convenu d’un 
prix pour le contrat de surveillance vu les changements 
apportés au mandat initial;

CONSIDÉRANT  que ces prix sont forfaitaires, à l’exception du tarif ho-
raire pour la surveillance de chantier pour lequel un 
nombre d’heures maximal est prévu;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a reçu un avis favorable du MA-
MOT pour l’octroi de ce mandat de surveillance au prix 
convenu;

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

IL EST RÉSOLU 

Que ce conseil confie à SNC-Lavalin, par la présente résolution, le man-
dat de procéder à l’exécution des travaux décrits aux Phases 6 à 10 in-
clusivement du devis (article 3.8 à 3.12 inclusivement), pour un coût de 
96 000 $ avant taxes, incluant les honoraires de base de surveillance 
bureau et chantier ;

Que ce conseil accorde des honoraires supplémentaires de surveillance 
bureau pour un montant forfaitaire de 15 590 $ avant taxes en fonc-
tion du décret 1235-87 selon des travaux de génie de catégorie II (lot 
1 - réseau);

Que ce conseil accorde des honoraires supplémentaires de surveillance 
bureau pour un montant forfaitaire de 15 974 $ avant taxes en fonc-
tion du décret 1235-87 selon des travaux de génie de catégorie III (lot 
2 - traitement);

Que ce conseil accorde des honoraires supplémentaires de surveillance 
chantier lots 1 et 2 en partage, qui se détaillent comme suit :

• Pour cette surveillance chantier (laboratoire et autres), un taux ho-
raire de 76,90 $/ heure avant taxes, pour un maximum de 1135 
heures, toute heure excédentaire étant à la seule charge de SNC-
Lavalin;

• Un montant forfaitaire de 3 500 $, avant taxes  pour les dépenses 
reliées à cette surveillance de chantier;

• Un montant forfaitaire de 9 350 $, avant taxes, pour les dépenses 
de laboratoire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 158-7-2014
4.    ACHAT D’UN RÉSERVOIR D’EAU À LA CASERNE DE SAINT-BAR-

NABÉ-SUD

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne répond pas en tout temps à sa 
force de frappe face au volume d’eau afin de répondre au schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a comme projet 
d’installer un réservoir d’eau afin de répondre au schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie en tout temps;

CONSIDÉRANT qu’avec l’achat de deux réservoirs, un pour Saint-Bar-
nabé-Sud et un pour Saint-Hugues le transport des réservoirs et des dif-
férents équipements sont inclus. 

CONSIDÉRANT que Michel Bastien est directeur d’incendie de la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud et de Saint-Hugues, et qu’il y a des écono-
mies si nous achetons le réservoir au même endroit;

CONSIDÉRANT qu’après la vérification des coûts de trois compagnies, la 
compagnie retenue pour demander une soumission est Némo Inc de 
Ham-Nord.

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

Procès-Verbal | SéAnCE ExTRAORDinAiRE Du 7 JuiLLET 2014
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D’ACCEPTER la proposition de Némo Inc de Ham-Nord, Québec, et de 
procéder à l’achat de gré à gré du réservoir modifié de 45 400 litres en 
fibre de verre ainsi que de différents équipements nécessaires pour la 
construction d’une réserve d’eau relativement à la protection incendie  
au montant de 14 900 $ + taxes.  

Je soussignée, directrice générale de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud certifie qu’il y a des fonds disponibles pour effectuer cette dépense 
au poste budgétaire 02 22000 529 « Entretien – Schéma de risque » 

__________________________
Sylvie Gosselin

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 159-7-2014
5.    INSTALLATION DE 2 PORTES DE GARAGE À LA CASERNE DE 

SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT que le conseil à adopter le budget 2014 avec un montant 
prévu de 30 000 $ en immobilisation pour le projet de la caserne (Portes 
de garage et bureau);

CONSIDÉRANT qu’une invitation à soumissionner a été donnée le 2 juil-
let 2014 à trois entreprises et que seulement une proposition conforme 
nous a été soumise;

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

IL EST RÉSOLU 

DE DONNER un contrat de gré à gré à Construction P. Roy au montant de 
28 300.00$ taxes en sus tel que décrit dans le devis.

Je soussignée, directrice générale de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud certifie qu’il y a des fonds disponibles pour effectuer cette dépense 
au poste budgétaire 03 31000 442 « Caserne Immobilisation » et la dif-
férence dans le surplus accumulé 59 110000 000.

__________________________
Sylvie Gosselin

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 160-7-2014
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 
21h00.

___________________________  ___________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Président d'assemblée  Directrice générale
Maire et secrétaire-trésorière
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Avis public d’entrée en vigueur

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

REGLEMENT NUMERO 84-2014 MODIFIANT LE REGLEMENT NU-
MERO 67-2011 DECRETANT UN EMPRUNT POUR LA CONFECTION 
DES PLANS ET DEVIS POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN 
RESEAU DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USEES POUR LE 
PERIMETRE URBAIN DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-BARNABE-SUD 

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement numéro 84-2014 modifiant le règlement numéro 67-
2011 décrétant un emprunt pour la confection des plans et devis 
pour les travaux de construction d’un réseau de collecte et de trai-
tement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud :

 AVIS DE MOTION DONNÉ LE 1ER AVRIL 2014;
 ADOPTION PAR LE CONSEIL LE 6 MAI 2014;
 APPROBATION PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, 

DES RÉGIONS ET OCCUPATION DU TERRITOIRE DU QUÉBEC LE 
23 MAI 2014.

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 août 2014.

________________________________
SYLVIE GOSSELIN
Directrice générale et secrétaire-trésorière

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, Sylvie Gosselin, certifie sous mon serment d'office 
que j'ai publié l'avis ci-dessus conformément à la loi, par affichage, 
le 11 août 2014.

En foi de quoi, je délivre ce certificat ce 11 août 2014

___________________________________
SYLVIE GOSSELIN
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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IL Y AURA UNE VENTE DE GARAGE 
À LA CASERNE DE POMPIER DE SAINT-BARNABÉ-SUD

LE : 13 SEPTEMBRE 2014
10 h à 14 h

AU : 379, RANG SAINT-AMABLE

VOICI QUELQUES ARTICLES QUI SERONT VENDUS
 

•	 BUNKERS	(HABITS	DE	POMPIERS)
•	 BOYAUX
•	 CHAPEAUX

VENTE DE GARAGE
à la caserne de pompier

VEUILLEZ REMETTRE VOTRE OFFRE DANS UNE ENVELOPPE AVEC 
VOTRE	NOM	ET	NUMÉRO	DE	TÉLÉPHONE	

AU PLUS TARD LE MARDI 2 SEPTEMBRE 2014

LES ENVELOPPES SERONT OUVERTES LE 2 SEPTEMBRE 2014 
À	LA	SÉANCE	DU	CONSEIL,	DÉBUTANT	À	20	H.

LA PERSONNE QUI AURA FAITE LA PLUS HAUTE OFFRE 
SERA CONTACTÉE PAR TÉLÉPHONE.

À VENDRE
PORTE DE GARAGE DE 12 X 16 PIEDS

DE LA CASERNE DES POMPIERS DE SAINT-BARNABÉ-SUD

À QUI LA CHANCE!
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DéChETS 
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GROS REBuS
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DéChETS 
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RECYCLAGE 
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ORGAniQuE
(bac brun)

 

ORGAniQuE
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DOMESTiQuES
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(St-Hyacinthe)

RéSiDuS
DOMESTiQuES
DAnGEREux

(St-Jude — AM)
(Acton Vale — PM)

COLLECTE DE GROS REBUTS
SAINT-BARNABÉ-SUD – LE 17 SEpTEmBRE 2014

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
désire informer sa population que la 
collecte printanière de gros rebuts aura 
lieu le mercredi 17 septembre prochain 
dans la municipalité.

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

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sé-
cheu se, vieux meubles (table, chaise, bu-
reau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, 
évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-
ondes, ap pareils électroniques, sofa, 
divan, biblio thèque, ameublement de 
bu reau, barbecue (sans la bonbonne), 
bicyclette, balançoire (démontée), tapis 
et toile de piscine (bien attaché), arbre 
de Noël (artificiel), meubles de jardin, 
jouets d’enfants, équipement sportif  
(filet de hockey, panier de basket, banc 
et vélo exerciseur, etc.).

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

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Résidus domestiques dangereux (pein-
tures, solvants, huiles, etc.), réfrigéra-
teur, congélateur, climatiseur, chauffe-
eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules 
automobiles, tondeuse à gazon, rebuts 
d’origine agricole (pièces de machine-
rie, clôtures, etc.), matériaux de cons-
truction et de démolition, terre, pierre, 
béton, cé ramique, branches, déchets, 
matières organiques ou matières recy-
clables déposés en vrac, dans des sacs 
ou dans des boîtes.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES 
REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE 
SONT PAS RAMASSÉS

Pour tout renseignement, veuillez con-
tacter votre bureau municipal.
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BIBLIO - BIBLIO - BIBLIO

Nous voulons par la présente vous faire penser 
qu'au mois de mai dernier, 

nous vous avons fait parvenir un sondage 
avec plusieurs choix d'activités: 

par exemple de bricolage, de yoga, 
de scrapbooking, de tricot, etc. 
Et ceci pour rendre plus vivante 

notre bibliothèque, pour pouvoir l'utiliser 
un peu plus; elle est tellement accueillante... 

Il est temps plus que jamais 
de nous faire parvenir vos réponses 

pour qu'on puisse organiser notre automne. 
Soit en nous laissant vos choix ou suggestions 
par la trappe de la porte de la bibliothèque, 

en appelant Mme Pierrette G. Bourque 
au 450-792-3018 

ou Mme Rita Bélanger au 450-792-3274, 
ou directement à la bibliothèque 

quand elle est ouverte. 

On espère vraiment vous voir participer 
en grand nombre!

Nos heures d'ouverture sont 
les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h.

A bientôt ! 
Les bénévoles !

SOYEZ BRANCHÉ 
SUR VOTRE SÉCURITÉ !

PEUT-ON BRANCHER 
PLUSIEURS APPAREILS SUR LA 
MÊME PRISE DE COURANT ?

Un circuit électrique de 15 ampères (120 volts) 
peut comprendre jusqu’à 8 prises de courant.

Vous pouvez y brancher des appareils électriques 
cumulant 1440 watts maximum (Utilisation à 80%).

• Faites installer des prises additionnelles par un maître 
électricien si une rallonge ou une prise multiple est 
nécessaire en permanence.

• Tirez sur la fiche pour débrancher un appareil et non 
sur le câble.

• Ne coupez pas la troisième dent d’une fiche, elle est 
nécessaire pour la mise à la terre de l’appareil.

• Assurez-vous que les prises de courant de la salle de 
bain et celles de l’extérieur possèdent un disjoncteur 
intégré. Les prises de courant extérieures doivent 
aussi posséder un couvert protecteur. 

• Assurez-vous qu’aucune fiche n’est coincée ou écra-
sée derrière un meuble. 

• Ne branchez sur des prises multiples que des appa-
reils à faible consommation comme une lampe de 
table, un radio-réveil ou la télévision.

AVANT D’EMMENAGER DANS UNE NOUVELLE 
HABITATION, ASSUREZ-VOUS 

QUE LES PRISES ÉLECTRIQUES RENCONTRENT 
VOS BESOINS EN ÉLECTRICITÉ…
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Campagne de prévention « Bon pied Bon oeil »

La campagne de prévention « Bon pied bon œil » vise à promou
voir le respect des règles de circulation tout en insistant sur la 
vigilance et la courtoisie dans les déplacements à pied ou au vo
lant d’un véhicule. Elle s’organise en deux volets : une période 
de sensibilisation auprès des piétons et des conducteurs pour 
promouvoir les bons comportements à adopter entre eux, suivie 
d’une période de contrôle au cours de laquelle les policiers voient 
à ce que tous respectent les règles de circulation. 

aU paSSage, on Se Fait de l'Œil !

Le slogan de l’opération, « Au passage, on se fait de l'œil ! », invite 
les piétons et les conducteurs à établir un contact visuel. En res
pectant cette consigne de sécurité, le piéton s’assure qu’il a bien 
été vu par le conducteur avant de traverser. Un geste de la main 
de la part du conducteur pour signaler au piéton de traverser est 
une bonne façon d’éviter un accident.

Encore cette année, il y aura deux phases aux opérations 
policières, soit une période de sensibilisation où les policiers 
seront présents aux passages pour piétons et aux intersections 
ciblés en raison d’une circulation dense, tant des piétons que des 
automobilistes. Des feuillets préventifs de l’opération « Bon pied, 
bon œil » seront remis aux usagers du réseau routier les invitant à 
adopter un comportement sécuritaire et respectueux. 

La deuxième phase sera répressive, c’estàdire qu’il y aura des 
contrôles routiers où les policiers surveilleront les comportements 

des conducteurs et des piétons sur différents sites et ils interpel
leront les usagers ne respectant pas la réglementation. Des cons
tats d’infraction seront alors émis.

Voici un rappel des conseils de sécurité lors de vos déplacements 
à pied ou au volant d’un véhicule routier :

 aux piétons :  

 Circulez sur le trottoir et, s’il n’y en a pas, marchez  
au bord de la chaussée, face à la circulation.

 Traversez aux intersections.
 Respectez la signalisation.
 Évitez de traverser entre deux véhicules stationnés.

 aux conducteurs :

 Immobilisez votre véhicule avant la ligne d’arrêt.
 Respectez la signalisation aux intersections.
 Au passage pour piétons, immobilisez votre véhicule 

pour permettre aux piétons de traverser.
  Faites un geste de la main aux piétons pour leur  

signaler de traverser.  

(Source : SAAQ)     

agente magali lagrandeur, 
Coordonnatrice aux relations communautaires
SQ MRC des Maskoutains
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Saint-Hyacinthe, le lundi 4 août 2014 – Comme par les années 
passées, trois collectes de résidus domestiques dangereux (RDD) 
se tiendront à nouveau en septembre.

En 2014, les collectes de RDD automnales auront lieu :

• le samedi 6 septembre à Saint-Hyacinthe  
devant le stade L.-P.-Gaucher, de 8 h 30 à 16 h 30

• le samedi 13 septembre à Saint-Jude,  
au centre communautaire, de 7 h 30 à 11 h 30

• le samedi 13 septembre à Acton Vale,  
près de l’aréna, de 13 h 30 à 17 h 30

Cette collecte est organisée par la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains et est exclusivement réservée à tous les ré-
sidants de ses municipalités membres qui sont invités à mettre 
de côté leurs résidus dès maintenant et à profiter de ce service 
gratuit (preuve de résidence requise).

Les RDD sont principalement constitués de produits servant à 
l’entretien des piscines, pesticides, engrais, décapants, solvants, 
vernis, peintures, combustibles, batteries, aérosols, détachants, 
huiles usées, antigel et autres produits toxiques domestiques. 
S’ils sont jetés avec les ordures ménagères, ils endommagent de 
façon irréparable l’environnement.

*** RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES ***

Vous pouvez également y apporter vos équipements 
informatiques ou électroniques désuets qui seront 

pris en charge par une firme spécialisée

Le succès de la collecte à trois voies nous démontre bien que les 
citoyens sont de plus en plus sensibles à une gestion écologique 
de leurs résidus domestiques. Malheureusement, on oublie trop 
souvent les risques de contamination des lieux d’enfouissement 
et de la nappe phréatique, liés à l’enfouissement des RDD. Leur 
nom le rappelle, ces produits sont dangereux.

Seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques 
sont acceptés et aucun produit liquide ne pourra être transvidé 
sur place.

« FAITES EXPLOSER LE TAUX DE PARTICIPATION »

COLLECTES DES RÉSIDUS 
DOMESTIQUES DANGEREUX 

DE SEPTEMBRE !

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES 
ET

INITIATION SACRAMENTELLE
(en vue des sacrements)

AVIS AUX PARENTS DES 
QUATRE-VENTS

Dernière chance pour inscrire votre enfant 
pour les parcours catéchétiques et l’initiation 

aux sacrements pour l’année 2014-2015.

Si vous désirez qu’il commence ou 
qu’il poursuivre son cheminement spirituel. 

Nous vous convions à communiquer 
avec Mme Emmanuelle Bagg 

ou Mme Lucie Cloutier avant le 21 septembre  
afin de confirmer son inscription 

pour que nous puissions former les groupes.

Coût pour l’inscription

Pour 1 enfant : 30$
Pour 2 enfants :  45$
Pour 3 enfants et plus :  50$

Robert Perreault, 
agent de pastorale

Gérard Saint-Pierre, 
curé

Emmanuelle Bagg, 
responsable

450 792-2441

Lucie Cloutier, 
responsable

450 792-3470
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PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE 
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

CALENDRIER DE VIDANGE 2014
2014 : 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 Transport du Québec ou de circonstances indépendantes de notre volonté.

2015 : Le calendrier des vidanges 2015 sera déterminé suite à la période de vidange de 2014. L’ordre des municipalités et des routes pour-
rait varier en fonction de l’expérience acquise en 2014.

MUNICIPALITÉ
2014 2015

Route/rang
Nombre 

de fo sses
Route/rang

Nombre 
de fosses

Saint-Barnabé-Sud

2014 : Du 15 septembre au
            18 septembre

2015 : À déterminer

Rang Haut St-Amable 69 Rang Beauregard 1

Rang de l'Anse 12 Rang Barreau 17

Rue Grégoire 4 Rang Bas St-Amable 38

Rang St-Rock 32 Rang Base-Double 17

Rang Ste-Rose 1 Rang Michaudville 32

TOTAL : 118 105

Dans la mesure du possible, la Régie s’efforce de respecter ce calendrier de vidange. Cependant, en cas d’urgence, de changement de 
fosse ou encore d’installation d’une nouvelle installation, il est suggéré de demander aux citoyens de contacter la Régie au 450 774-2350.  
Dans ces deux derniers cas, il serait préférable d’aviser la Régie au moins 4 jours à l’avance, afin que nous puissions insérer ces de-
mandes aux routes de vidange.

Salle municipale • 461, rang Saint Amable, Saint-Barnabé-Sud • 450 792-3508

Nous aurons notre souper annuel gratuit pour les membres du club le 20 septembre 2014  
au Pavillon de L'Érable à StJude.

Bienvenue à tous les membres. Nous avons les nouvelles cartes de membre. 

Le bingo se fera au centre rosalie papineau à Sainte-rosalie pour les deux prochains mois  
(les 18 septembre et 16 octobre). 

Merci de votre compréhension.

andré rodier, président
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Me Marie-Hélène Archambault,
LL.B., D.D.N.

Notaire et Conseiller juridique

395, route 137 Tél. : 450 787-3133
Saint-Denis-sur-Richelieu, Qc  J0H 1K0 Téléc. : 450 787-2765

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

PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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Membre Téléflora

Fleurs naturelles et soies
Bouquets de ballons
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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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!!


