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

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

uRBaniSME ET éMiSSion dES PERMiS
 Informations, renseignements et obtention de permis, contactez Monsieur Raymond Lessard :  ................... 450 792-3030
 Le mardi soir et le samedi avant-midi : sur rendez-vous seulement

conTRÔlE aniMaliER ............................................................................................................................................... 450 549-2935

SERvicE dES incEndiES
 Directeur du service sécurité incendie : Monsieur Michel Bastien .................................................................... 450 278-7871
 Courriel : incendiestbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

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

loiSiRS
 Chalet des loisirs ................................................................................................................................................. 450 792-2285

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

auTRES SERvicES

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

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

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

S.v.P. Faire parvenir vos documents à publier avanT le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.

MuniciPaliTé dE

Saint-Barnabé-Sud
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Messages de la municipalité

Saviez-vouS…
Que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud a une page Facebook? Pour recevoir des informations importantes, allez 
sur le site de la municipalité saintbarnabesud.ca et cliquez sur « J’aime ».

en caS d’urgence – comment peut-on vouS joindre?
Comment voulez-vous que la municipalité vous joigne en cas d’urgence?  Ex : En cas ébullition d’eau.
Par courriel? (info-lettre)
Par fax?  (exceptionnellement)
Par téléphone? (exceptionnellement)

Communiquez-nous votre choix!
Par courriel : munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca
Par téléphone : 450 792-3030

BiBLiotHÈQue de Saint-BarnaBÉ-Sud
Surveillez bien votre petit journal à l'automne, des nouveautés à la bibliothèque de notre beau village... On vous 
promet que vous ne serez pas déçu ! En espérant que nos ajustements attireront les nouveaux arrivants. Nous serons 
enchantés de vous voir en grands nombres. Parlez-en a vos voisins et amis, venez voir aussi nos nouveautés et si nous 
n'avons pas ce que vous chercher commandez-le vous serez les premiers à le lire !

On a hâte de vous rencontrer !         Les bénévoles !
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Messages de la municipalité

3e verSement deS taxeS : 30 SeptemBre 2015
La date limite du troisième versement des taxes est le mercredi 30 septembre 2015. Vous pouvez payer par argent 
comptant ou par chèque au bureau municipal. Vous pouvez aussi passer par votre institution bancaire ou par internet. 

Pour obtenir des informations sur votre compte de taxes, contactez le bureau municipal au 450 792-3030. Veuillez 
noter que le bureau municipal est fermé du vendredi au dimanche inclusivement.

Licence pour cHien
Les responsables mandatés de la Fondation Caramel passeront à vos portes pour les licences de vos chiens à compter 
de septembre 2015.

Le projet du Parc du 175e – Circuit santé, 
a pu être réalisé grâce à nos partenaires suivants :

Pacte rural Maskoutain
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud

Merci à nos commanditaires! 
DIAMANT

Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe

OR
Ferme Gadbois // Ferme Ghislain Cloutier Inc.

Les Entreprises Bertrand Graveline // Plomberie Pro Jess Inc.

ARGENT
Transport Roger Messier Inc. // Entreprise Guy Perron Inc. // Industrie Aulari Inc.

Marc Graveline Encanteur // Trophées Marcel Bélisle Inc.
Les divisions de la Coop Comax 

 (BMR, Celubec, Comptoir agricole de St-Hyacinthe, Groupe Symac, Sonic, Elite)

BRONZE
Garage Bernard Girouard // La Mécanotech // Meubles du manufacturier Maska Ltée

Réparation de petits moteurs Jean Malo // Suspension Leblanc Inc.
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La Municipalité tient à remercier chaleureusement le comité des fêtes du 175e anniversaire de Saint-
Barnabé-Sud pour son implication dans l’organisation du lancement des festivités du 22 août dernier et 
du travail qu’il fond pour nous préparer une programmation d’activité 2015-2016, ainsi qu’une nouvelle 
édition du livre du 175e de Saint-Barnabé-Sud.  

On vous encourage grandement à prendre une page de votre famille et/ou entreprise dans le nouveau 
livre du 175e.

Comité des fêtes du 175e anniversaire 
de Saint-Barnabé-Sud
Président : Claude Blouin
Vice-président : Yolande Poirier, représentante de la bibliothèque
Secrétaire : Anne Cadorette
Trésorière : Sylvie Gosselin, directrice générale de la Municipalité

Comité des activités du 175e 
Claude Blouin, président 
Jean-François Garand, citoyen 
Sylvie Gosselin, directrice générale de la Municipalité
Brigitte Lemieux, citoyenne
Dominique Lussier, conseillère et représentante des loisirs
Steve Maurice, conseiller et représentant des loisirs
André Richard, représentant de la Fabrique
Raymond St-Jean, représentant de la FADOQ

Comité du livre du 175e 

Claude Blouin, président du comité des fêtes du 175e

Yolande Poirier, présidente du comité du livre et représentante de la bibliothèque
Anne Cadorette, citoyenne
Diane Cloutier, citoyenne
Nathalie Gosselin, citoyenne
Monique Graveline, citoyenne
Josée Riendeau, citoyenne
Marcel Fugère, citoyen
Johanne Leblanc, citoyenne

Historien pour le livre du 175e 

Gaston Côté
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Avis public

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

demande de dérogation mineure
1e demande

La soussignée donne avis public qu’à la séance du Conseil qui sera tenue le 1er septembre 2015, à 20 h, à 
la salle municipale, située au 461, rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud, que le Conseil doit statuer sur 
la demande de dérogation mineure relative au lot 2 706 961, située au 1295, rue de l’anse propriété de 
gémil Hébert.

Cette demande consiste un empiètement dans la marge avant.

demande de dérogation mineure
2e demande

La soussignée donne avis public qu’à la séance du Conseil qui sera tenue le 1er septembre 2015, à 20 h, 
à la salle municipale, située au 461, rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud, que le Conseil doit statuer 
sur la demande de dérogation mineure relative au lot 2 706 828, située au 187, rang de michaudville, 
propriété de christine duquette.

Cette demande consiste de permettre une hauteur de fondation supérieur à 1.0 mètre, soit 1.2 mètre.

Tout intéressé pourra se faire entendre relativement à ces demande de dérogations mineures, lors de ladite séance du 
1er septembre 2015 de 19 h 30 à 20 h.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 20 août 2015.

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale – secrétaire-trésorière
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COLLECTE DE GROS REBUTS
SAINT-BARNABÉ-SUD LE 16 SEPTEMBRE 2015

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
dé sire informer sa population que la col-
lec te automnale de gros rebuts aura lieu 
le mercredi 16 septembre prochain dans 
la municipalité.

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

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheu-
se, vieux meubles (table, chaise, bureau, 
lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, 
lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, 
ap pareils électroniques, sofa, divan, biblio -  
thèque, ameublement de bureau, barbe-
cue (sans la bonbonne), bicyclette, balan-
çoire (démontée), tapis et toile de piscine 
(bien attaché), arbre de Noël (artificiel), 
meubles de jardin, jouets d’enfants, équi-
pement 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 machinerie, 
clôtures, etc.), matériaux de construction 
et de démolition, terre, pierre, béton, cé-
ramique, branches, déchets, matières or-
ganiques ou matières recyclables déposés 
en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

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

Pour tout renseignement, veuillez 
contacter votre bureau municipal.

Avis public

procÉder au raccordement du rÉSeau municipaL

Nous vous avisons qu’à partir du 19 août 2015 vous pouvez maintenant procéder au raccordement du réseau municipal.

Tel que mentionné au règlement 03-2015 sur les branchements à l’égout sanitaire, article 8 :

Tout immeuble doit être raccordé aux réseaux municipaux d’égout et pluvial, par la façade du bâtiment sous réserve d’une 
contrainte technique, après approbation du service de l’inspecteur de la municipalité.

Après la mise en place, en façade de son bâtiment, des conduites d’égout sanitaire et pluvial le propriétaire à l’obligation de 
raccorder son immeuble au plus tard 6 mois après l’avis donner par la Municipalité.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 19 août 2015

___________________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 juillet 2015 à 20 h à la salle municipale.

province de QuÉBec
mrc deS maSKoutainS
municipaLitÉ de Saint-BarnaBÉ-Sud

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 juillet 2015 à 
20h00 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-
Barnabé-Sud.

Sont prÉSentS :
Le maire Alain Jobin

La conSeiLLÈre et LeS conSeiLLerS
Dominique Lussier
Yves Guérette
Steve Maurice
Marcel Riendeau
Jean-Sébastien Savaria

eSt ÉgaLement prÉSente
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière

eSt aBSent 
Marcel Therrien

SÉance d’inFormation

Les gens pouvaient se faire entendre relativement à trois demandes  
de dérogation mineure, avant la séance du conseil du 7 juillet 2015 de 
19 h 30 à 20 h.

• Demande de dérogation mineure relative au lot 5 265 324, propriété 
de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud

• Demande de dérogation mineure relative au lot 2 706 893, propriété 
de Pierre Yves Riendeau

• Demande de dérogation mineure relative au 368, rang Saint-Amable

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 152-07-2015
2. Lecture et adoption de L’ordre du jour

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. adoption du procÈS-verBaL

 résolution numéro 153-07-2015
3.1 adoption du procÈS-verBaL de La SÉance ordinaire du  

2 juin 2015

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 2 juin 2015;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juin 2015 
et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 154-07-2015
3.2 adoption du procÈS-verBaL de La SÉance extraordi-

naire du 15 juin  2015

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 15 juin 2015

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 Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 juin 
2015 et d’en autoriser les signatures avec les changements mentionnés 
à la résolution 150-06-2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. pÉriode de QueStionS

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

5. communiQuÉS et correSpondanceS 

25 mai 2015 Réponse Régie D’Aqueduc Richelieu Centre – Borne 
d’incendie – Municipalité de Saint-Barnabé-Sud

26 mai 2015 Recensement des compteurs d’électricité situés à proxi-
mité de réservoirs de propane

29 mai 2015 La MRC des Maskoutains accueille plus d’une centaine de 
participants

29 mai 2015 Compensation tenant lieu de taxes
01 juin 2015 Décision – Commission de protection du territoire agri-

cole du Québec – Dossier de Madame Mylène Leblanc
01 juin 2015 Planification des interventions dans l’éventualité d’épi-

sodes de chaleur extrême à l’été 2015
01 juin 2015 Un ouvrage essentiel pour la caractérisation des paysages
01 juin 2015 Avis de dénonciation de contrat – Assainissement des 

eaux usées Lot 2 - NSW Contrôle 
03 juin 2015 Offre de service de La Maison des Jeunes des Quatre-

Vents et sa Coopérative Jeunesse de service
03 juin 2015 Compte rendu de la demande et orientation préliminaire 

– Commission de protection du territoire agricole du 
Québec – Dossier Madame Francesca Bernard

05 juin 2015 La Moisson Maskoutaine présente le portrait diagnos-
tique de l’offre de services en sécurité alimentaire dans 
la MRC des Maskoutains

Procès-Verbal | aSSEMBléE du 7 JuillET 2015
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10 juin 2015 Les Matinées gourmandes maskoutaines sont de retour!
10 juin 2015 Résidus domestiques dangereux (RDD) : Une collecte 

printanière par une hausse des quantités recueillies !
10 juin 2015 Travaux d’épandage aérien – Hélico Service Inc.
12 juin 2015 Entente Transpacifique – La FQM somme le gouverne-

ment de protéger la gestion de l’offre
12 juin 2015 La FQM accueille favorablement le dépôt du livre vert 

que la LQE
12 juin 2015 La CAQ présente ses propositions – Mandat de contrôle 

de la CPTAQ
12 juin 2015 Développement économique de la MRC des Maskoutains 

en mode opérationnel - DEM
15 juin 2015 Contribution pour la réalisation des travaux de réfection 

du réseau pluvial du rang Saint-Amable côté est et ouest 
à Saint-Barnabé-Sud

15 juin 2015 Fédération Québécoise des Municipalités – Grand Ren-
dez-vous des régions – Pacte fiscal - Appui

16 juin 2015 Affichage de l’avis public concernant l’adoption du Règle-
ment no 15-425

17 juin 2015 Plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL)

17 juin 2015 Réduction des heures d’ouverture pendant les jours de 
semaine au bureau de poste de Saint-Barnabé-Sud

28 juin 2015 Remerciement de la commandite – Défi Pierre Lavoie
30 juin 2015 Demande de rencontre avec le conseil municipal - UPA

6. adminiStration et FinanceS

 résolution numéro 155-07-2015
6.1 adopter LeS compteS

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

Salaires nets :
Élus 1 975.85 $
Administration 8 529.30 $
Service d'incendie 5 251.99 $

dépense :
Administration 36 280.17 $
Bibliothèque 208.93 $
Eaux-Usées 687 134.50 $
Loisirs 320.15 $
Voirie 23 726.44 $
Incendie 9 055.30 $
Contractuel 1 662.00 $
175e anniversaire 1 258.75 $
total : 705 403.38 $

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

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

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

Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Munici-
palité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

___________________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

6.2 dÉpÔt deS rapportS Financier pour L’État deS poSteS 
BudgÉtaireS  

La directrice générale dépose les rapports financiers pour l’état des 
postes budgétaires.

 résolution numéro 156-07-2015
6.3 cHangement de date pour La SÉance du 4 aout 2015 

CONSIDÉRANT  que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit 
que le conseil doit établir avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune;

CONSIDÉRANT les vacances estivales des élus; qui feraient en sorte de 
ne pas avoir le quorum à la séance du 4 août 2015;

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

IL EST RÉSOLU :

QUE le calendrier ci-après soit modifié relativement à la tenue des séan-
ces ordinaires du conseil municipal pour 2015, qui se tiendront à la salle 
municipale située au 461, rang Saint-Amable, 20h00.

Calendrier 2015 :
13 janvier
3 février
10 mars
7 avril
5 mai
2 juin
7 juillet
4 août changé pour le 18 août 2015
1er septembre
6 octobre
3 novembre
1er décembre
   
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 
directrice générale, conformément à la loi qui régit la municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 157-07-2015
6.4 Émondage deS arBreS danS Le parc du 175e circuit SantÉ 

CONSIDÉRANT que les travaux pour la réalisation du Parc du 175e Cir-
cuit Santé ont débuté à la fin juin 2015;

Procès-Verbal | aSSEMBléE du 7 JuillET 2015
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CONSIRÉRANT que l’émondage des arbres fait après les travaux du 
sentier aurait abimé le nouveau sentier du parc et au-
rait été dangereux pour les travailleurs sur le chantier;

CONSIDÉRANT que selon l’article 961.1 du Code municipal du Québec, 
le conseil a donné à la directrice générale un pouvoir 
de délégation;

CONSIDÉRANT que le maire a autorisé les travaux avant la séance du 
conseil du 7 juillet 2015 en invoquant une urgence ci-
vile pour la sécurité des travailleurs sur le sentier et 
des citoyens;

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

D’AUTORISER la décision du maire et de la directrice générale d’avoir 
donné un contrat à Émondage Marcel Lamarche  au montant maximum 
de 2000 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 158-07-2015
6.5 inSpection d’un arBre en Face de La SaLLe municipaLe

CONSIDÉRANT qu’avec les travaux d’aqueduc fait l’an dernier, des 
racines aient été enlevées, cela a pour conséquence 
d’affaiblir le peuplier deltoïde devant la salle munici-
pale;

CONSIDÉRANT qu’avec les travaux des eaux usées de juin 2015 sur la 
route Saint-Amable d’autres racines ont encore été en-
levées ce qui affaiblit davantage l’arbre en question;

CONSIDÉRANT que cet arbre est dangereux pour les citoyens et les 
usagers de la route sur rang Saint-Amable

CONSIDÉRANT que cet arbre est situé au matricule 4965-77-8411 ap-
partenant au 9280 1216 Québec inc.

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

D’autoriser la directrice générale à demander une soumission pour une 
inspection de sécurité de ce peuplier deltoïde en question. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.6 dÉpÔt Sur LeS indicateurS de geStion 2014

La directrice générale dépose les indicateurs de gestion 2014, ce rapport 
a été déposé au MAMOT le 25 juin 2015.

 résolution numéro 159-07-2015
6.7 procHain pacte FiScaL

CONSIDÉRANT que le premier ministre du Québec s’est engagé à 
établir une relation de partenariat entre les municipali-
tés et le gouvernement;

CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales et de l’Oc-
cupation du territoire s’est engagé à effectuer une 
réel le décentralisation des pouvoirs et des leviers fi-
nanciers vers les municipalités;

CONSIDÉRANT que nous sommes des élus avec toute la légitimité 
pour agir;

CONSIDÉRANT que 93 % de l’ensemble des MRC et des municipali-
tés du Québec ont participé à une vaste consultation 
menée par la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) sur les priorités du milieu municipal;

CONSIDÉRANT que quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs 
ambitions à l’occasion du Grand Rendez-vous des ré-
gions, le 3 juin 2015;

CONSIDÉRANT que l’augmentation des normes et des exigences du 
gouvernement du Québec impose de lourdes charges 
financières aux municipalités;

CONSIDÉRANT que les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont 
insoutenables et qu’il y a urgence d’agir;

CONSIDÉRANT qu’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé 
avant la préparation des budgets municipaux 2016;

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

DE DEMANDER à la FQM dans sa volonté de ne signer le prochain pacte 
fiscal que si seulement les éléments suivants s’y retrouvent :

• des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers 
l’autonomie des municipalités et des MRC;

• une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du 
Québec;

• des leviers financiers spécifiques aux milieux ruraux et aux munici-
palités dévitalisées;

• des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes.

D’ENVOYER la résolution à M. Philippe Couillard, premier ministre du 
Québec, M. Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; et Mme Chantal Soucy, députée de Saint-
Hyacinthe et à la FQM. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 160-07-2015
6.8 renouveLLement du nom de domaine et L’aBonnement 

aux ServiceS de votreSite.ca

CONSIDÉRANT que l’abonnement arrivé à l’échéance le 24 août 2015;

CONSIDÉRANT qu’il faut effectuer le paiement 10 jours avant l’é-
chéance;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :
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DE PROCÉDER au renouvellement du nom de domaine et à l’abonnement 
aux services de Votresite.ca. D’autoriser le montant de 231.56 taxes in-
cluses à remettre à Votresite.ca.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 161-07-2015
6.9 modiFication rÉSoLution 96-05-2015 – adopter LeS 

comp teS

CONSIDÉRANT qu’il y a des erreurs d’addition dans les totaux des comp-
tes des eaux usées et les dépenses incendies lors de 
l’adoption des comptes des mois de mars à avril 2015 :

Salaires nets :
Élus 1 975.85 $
Administration 7 395.36 $
Service d'incendie 5 934.06 $

dépense :
Administration 29 006.56 $
Bibliothèque 683.95 $
Eaux-Usées 131 022.74 $ au lieu de 52993.47 $
Loisirs 2 602.40 $
Voirie 14 453.55 $
Incendie 9 064.72 $ au lieu de 8891.76 $
Contractuel 1 404.15 $
175e anniversaire 65.67 $
total : 203 609.01 $ au lieu 125 406.87 $

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

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

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

Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Munici-
palité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

___________________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 résolution numéro 162-07-2015
6.10 vente pour dÉFaut de paiement de taxeS

CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière a déposé la liste des per-
sonnes endettées envers la municipalité, le tout con-
formément à l'article 1022 du Code municipal ;

EN CONSÉQUENCE,

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

D’AUTORISER la directrice générale, secrétaire-trésorière à acheminer le 
dossier à la MRC des Maskoutains afin que celle-ci procède à la vente 
pour défaut de paiement des taxes pour l'immeuble dont les taxes sont 
impayées en date du 7 juillet 2015 du matricule 5067-82-4111.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉcuritÉ puBLiQue

7.1 dÉpÔt rapport pÉriodiQue d’activitÉ – SÛretÉ du  
QuÉBec

La directrice générale dépose le rapport périodique des activités du 1er 

avril 2014 au 31 mars 2015 et du 1er février au 31 mars 2015 de la Sûreté 
du Québec de la MRC des Maskoutains.

 résolution numéro 163-07-2015
7.2 rapport annueL d’activitÉ, ScHÉma de couverture de 

riSQue en incendie du Service Saint-BarnaBÉ-Sud

CONSIDÉRANT qu’à la séance du 7 avril 2015, le dépôt du rapport an-
nuel d’activité, schéma de couverture de risque en in-
cendie du service de Saint-Barnabé-Sud a été déposé 
au conseil;

CONSIDÉRANT qu’un dépôt ne suffit pas et qu’on a besoin d’une réso-
lution du conseil;  

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

QUE le conseil a pris connaissance du rapport et accepte ce qui est écrit 
dans le rapport.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.3 dÉpÔt de La convention de terminaiSon de L’entente 
intermunicipaLe en matiÈre de prÉvention incendie et 
de La nouveLLe entente intermunicipaLe en matiÈre de 
prÉvention incendie.

Le maire explique au conseil les deux documents en rubrique.

 résolution numéro 165-07-2015
7.4 convention de terminaiSon de L’entente intermunici-

paLe en matiÈre de prÉvention incendie

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

CONSIDÉRANT  qu’en vertu des dispositions de cette loi, particulière-
ment celles énoncées aux articles 8 et suivants, la MRC 
des Maskoutains, en liaison avec ses Municipalités 
membres, a établi un schéma de couverture de risques 
fixant, pour tout son territoire, les objectifs de protec-
tion contre les incendies et les actions requises pour 
les atteindre;
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CONSIDÉRANT  que ce schéma de couverture de risques est en vigueur 
depuis le 15 février 2012 et le demeurera jusqu’à son 
remplacement prévu en 2017;

CONSIDÉRANT que, pour réaliser les obligations prévues à la Loi, les 
parties ont souscrit à des engagements dans le cadre 
du schéma de couverture de risques, lesquels ont 
notamment conduit à la conclusion d’une entente in-
termunicipale en matière de prévention, laquelle visait 
plus spécifiquement la prévention et la recherche des 
causes d’incendie;

CONSIDÉRANT  qu’en vertu de cette entente, la Ville-centre, en 
l’occurrence la Ville de Saint Hyacinthe, devenait le 
fournisseur de services pour toutes les Municipalités 
de la MRC, incluant la Ville-centre elle même, ainsi 
que de la Régie intermunicipale de protection incendie 
Louis-Aimé-Massue, sujet à certaines spécifications 
prévues à ladite entente;

CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains agissait principalement 
comme surveillant de la mise en œuvre du schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie et de 
l’application de l’entente intermunicipale;

CONSIDÉRANT  qu’après plus de trois (3) ans d’application de l’entente, 
la MRC des Maskoutains, les Municipalités, parties à 
l’entente, et la Ville-centre conviennent que le con-
texte qui prévalait au moment de la conclusion de 
l’entente a évolué et qu’il est de plus en plus difficile 
d’atteindre les objectifs établis au schéma;

CONSIDÉRANT  le projet de convention de terminaison de l’entente 
intermunicipale en matière de prévention des incen-
dies soumis par la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que, pour mettre fin à l’entente, toutes les Municipalités 
doivent donner leur accord à la terminaison de celle-ci;

CONSIDÉRANT  qu’il y a également lieu de procéder à la signature 
d’une nouvelle entente intermunicipale en matière de 
prévention des incendies qui confiera, à la MRC des 
Maskoutains, la responsabilité de créer un service ré-
gional de prévention incendie dont le principal mandat 
sera d’effectuer la prévention incendie et la sensibili-
sation du public suivant les modalités déjà établies et 
énoncées au projet d’entente intermunicipale déposé 
au soutien de la présente résolution;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le Schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie de la MRC des Mas-
koutains pour remplacer les services offerts par la 
Ville-centre par ceux qui seront offerts par le nouveau 
service régional de prévention des incendies de la MRC 
des Maskoutains, sauf pour la Ville de St-Hyacinthe et 
la Municipalité de La Présentation, lesquelles demeu-
reront desservies par la Ville de Saint-Hyacinthe;

CONSIDÉRANT  que ces modifications demandées au Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie n’affectent 
aucunement l’esprit dudit schéma et ne modifie pas 
les engagements souscrits par les Municipalités, par-
ties au schéma, lors de son adoption;

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

DE METTRE FIN à l’entente intermunicipale en matière de prévention 
incendie intervenue entre les parties le 15 février 2012, et ce, en date 
du 15 juillet 2015; 

D’AUTORISER le maire, ou en son absence la mairesse suppléante, et la 
directrice générale, à signer ladite convention de terminaison suivant 
le projet soumis, et ce, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bar-
nabé-Sud;

D’AUTORISER  le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la 
directrice générale, à signer une nouvelle entente intermunicipale en 
matière de prévention incendie suivant le projet soumis, et ce, pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud; et

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à présenter une demande de 
modification du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
pour remplacer les services offerts par la Ville centre par ceux qui seront 
offerts par le nouveau service régional de prévention des incendies de la 
MRC des Maskoutains sauf en ce qui concerne la Ville de St-Hyacinthe et 
la Municipalité de La Présentation, lesquelles demeureront desservies 
par la Ville de St-Hyacinthe.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 166-07-2015
7.5 L’emBaucHe  de m. jonatHan picHÉ – perSonneL de 

Soutien

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. Jonathan Piché en date du 1er juin 
2015;

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 167-07-2015
7.6 L’emBaucHe d’un pompier voLontaire – FrÉdÉric moiSan

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

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues procédera à 
l’embauche de M. Frédéric Moisan en date du 6 juillet 
2015;

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

D’EMBAUCHER M. Frédéric Moisan en date du 6 juillet 2015 au salaire 
de l’échelle salariale en vigueur en date du 1er janvier 2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 168-07-2015
7.7 Budget pour Faire Le teSt de premiÈre Ligne (Saint-Hu-

gueS avec Saint-BarnaBÉ-Sud)

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud aimerait 
procéder à une vérification à savoir si nous pouvons 
mettre les 2 municipalités sur le même logiciel de Pre-
mière Ligne de Saint-Hugues;

CONSIDÉRANT que nous avons eu l’accord de la Municipalité de Saint-
Hugues pour procéder à ce test;

CONSIDÉRANT qu’il peut y avoir des frais avec Première Ligne afin 
d’ingérer les données de la Municipalité de Saint-Bar-
nabé-Sud;

CONSIDÉRANT que si le test s’avère positif, qu’il y aura une grosse 
économie de frais en logiciel de Première Ligne;

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

D’AUTORISÉ un budget maximum de 500 $ au besoin pour faire le test 
pour intégrer les données du rôle d’évaluation de Saint-Barnabé-Sud 
dans le logiciel de Première ligne de la Municipalité de Saint-Hugues.

D’AUTORISER l’adjointe administrative d’envoyer le rôle d’évaluation de 
Saint-Barnabé-Sud au directeur d’incendie afin de procéder au test.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.8 Service de dÉSincarcÉration – projet d’impLantation

Le maire donne un compte rendu au conseil de la rencontre qui a eu lieu 
le 15 juin 2015 à l’église de Saint-Bernard-de Michaudville concernant le 
sujet en rubrique.

8. tranSport routier

8.1 rapport deS ServiceS puBLicS

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

CONSIDÉRANT les tâches additionnelles de l’inspecteur municipal 
concernant le branchement des eaux usées, et de 
l’entretien des équipements de la future usine du 
traite ment des eaux usées;

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

D’AUTORISER la directrice générale à changer le contrat de travail de M. 
René Martin, afin de passer de 25 heures de travail à un maximum de 
40 heures semaine.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 169-07-2015
8.2 programme rÉHaBiLitation du rÉSeau routier LocaL – 

voLet – accÉLÉration deS inveStiSSementS Sur Le rÉSeau 
routier LocaL 

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance des modalités 
d’application du volet – Accélération des investisse-
ments sur le réseau routier local (AIRRL);

CONSIDÉRANT que le conseil désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Transports du Québec 
pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau 
routier local, sur le rang Barreau;

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

D’AUTORISER la présentation d’une demande d’aide financière et con-
firme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies dans le cadre du volet AIRRL.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.3 dÉpÔt du compte rendu de rÉunion avec Le mtQ Le 13 
mai 2015

La directrice générale dépose le rapport du compte rendu de la réunion 
avec le MTQ du 13 mai 2015.

 résolution numéro 170-07-2015
8.4 rapiÉÇage d’aSpHaLte – adjudication du contrat

CONSIDÉRANT  que suite à une invitation à soumissionner pour 150 
tonnes, 2 entreprises de pavage ont déposé une sou-
mission pour les travaux de rapiéçage d’asphalte sur le 
territoire de la municipalité;

CONSIDÉRANT  que suite à une invitation à soumissionner la munici-
palité ne s’engage pas à accepter ni la plus basse ni au-
cune de ses soumissions.

Pavages Maska Inc. 161.11 $ la tonne + taxes

Vel-Cour Asphalte ltée 139.90 $ la tonne + taxes

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau
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 139.90 $  
+ taxes, la tonne posée, et d’UTILISER le compte 02 32 000 521 « En-
tretien et Réparation chemin », montant disponible au poste budgétaire 
2015.
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 résolution numéro 171-07-2015
8.5 rÉFection et aSpHaLtage du cHemin de La grande-Ligne  

– adjudication du contrat

CONSIDÉRANT notre résolution numéro 150-06-2015, confirmant 
notre désir de faire les travaux conjoints aux munici-
palités La Présentation et Saint-Barnabé-Sud pour la 
partie située entre les deux rangs Sainte-Rose – Tra-
vaux de surfaçage en enrobé bitumineux EC-10;

CONSIRÉRANT l’ouverture publique des soumissions le 30 juin 2015 à 
11h00;

CONSIDÉRANT  la recommandation et l’analyse des soumissions il est 
recommandé de retenir la soumission de Pavages Mas-
ka inc., le plus bas soumissionnaire de 14,65% d’écart 
entre les deux soumissionnaires (Danis Construction 
inc.) et de 34,19% de moins que l’estimation définitive.

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

DE MANDATER la municipalité de La Présentation afin qu’elle octroie le 
contrat de réfection et d’asphaltage du chemin de la Grande-Ligne à la 
compagnie Pavages Maska inc. pour un montant de 777 174.99$ taxes 
incluses, conformément à la recommandation de monsieur Jean-Sébas-
tien Bouvier, ingénieur à la MRC des Maskoutains;

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9. HYgiÈne du miLieu

9.1 rapport – rÉgie deS dÉcHetS

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

9.2 rapport – rÉgie de L’aQueduc

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

 résolution numéro 172-07-2015
9.3 ÉLargiSSement de La conSigne deS contenantS de verre 

CONSIDÉRANT que le verre fait partie des matières problématiques 
que l’on récupère dans le cadre de la collecte sélective, 
qu’il est coûteux à recycler et, par conséquent n’a pra-
tiquement pas de valeur marchande s’il est contaminé 
et s’il n’est pas trié à la source;

CONSIDÉRANT que le verre se brise lors de la collecte des matières 

recyclables, contamine les autres matières, cause 
une usure prématurée des convoyeurs dans les cen-
tres de tri et, conséquemment, l’augmentation de la 
fréquence des bris d’équipements;

CONSIDÉRANT que le verre brisé engendre d’importants coûts de net-
toyage des espaces publics et voies de circulations;

CONSIDÉRANT que la majorité des provinces canadiennes, à l’ex-
ception du Québec et du Manitoba, ont déjà adopté 
la consigne pour les contenants de verre et ont ainsi 
réalisé d’importants gains au niveau des taux de recy-
clages et au niveau de la propreté des villes;

CONSIDÉRANT qu’une consigne aussi faible que dix sous permet de 
recycler plus de 95 % des bouteilles de bière au Qué-
bec;

CONSIDÉRANT qu’un système de consigne des bouteilles de vin et de 
spiritueux permettrait de réduire de façon importante 
la quantité de verre dirigée vers les centres de tri;

CONSIDÉRANT que la consigne représente un exemple concret du 
principe de la responsabilité élargie des producteurs;

CONSIDÉRANT que la consigne permet non seulement le réemploi 
des contenants à remplissages multiples, mais assure 
également une valeur ajoutée de la matière récupérée 
à des fins de recyclage en limitant la contamination, 
sans faire appel à des fonds publics;

CONSIDÉRANT que les municipalités, depuis 2005, ont dû dépenser  
5 900 M$ pour la gestion de leurs matières résiduelles 
et qu’elles n’ont reçu que 500 M$ en compensation;

CONSIDÉRANT que l’inclusion des bouteilles de verre dans le système 
de consigne impliquerait que ces matières soient con-
sidérées comme des matières autres non visées par la 
compensation dans le calcul de la compensation pour 
la collecte sélective;

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité exécutif 
en date du 3 juin 2015;

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

De demander au ministre du Développement durable, de l’Envi ron-
nement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC):

• de maintenir la coexistence et la complémentarité des deux sys-
tèmes de récupération des contenants, en l’occurrence la consigne 
et la collecte sélective du verre;

• de moderniser, actualiser et optimiser ces deux principaux modes 
de recyclage de cette matière, dans un contexte de cohabitation et 
de complémentarité de ceux-ci;

• d’élargir la consigne aux bouteilles de vin et de spiritueux.

De transmettre, pour appui, une copie de la présente à la FQM, à l’UMQ, 
à l’AOMGMR, de même qu’à RECYC-QUÉBEC et à Mme Chantal Soucy, 
députée de Saint-Hyacinthe.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 173-07-2015
9.4 rediStriBution aux municipaLitÉS deS redevanceS pour 

L’ÉLimination deS matiÈreS rÉSidueLLeS – rÉviSion du 
mode de caLcuL 

CONSIDÉRANT que les municipalités reçoivent annuellement des 
sommes importantes provenant du Programme sur la 
redistribution aux municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles, soient près de  
70 millions $ en 2014 à l’échelle du Québec;

CONSIDÉRANT que la redistribution de cette redevance était basée, 
jusqu’en 2012, sur la population et la performance 
résidentielle calculées en fonction de la quantité de 
déchets enfouis par habitant par année (kg/habitant);

CONSIDÉRANT que, depuis 2013, le calcul de redistribution tient 
également compte de la performance territoriale qui 
inclut les déchets résidentiels et ICI provenant du ter-
ritoire de la municipalité;

CONSIDÉRANT qu’à compter de l’année 2015, la performance territo-
riale inclura également les déchets issus du secteur des 
CRD, toujours à l’échelle d’une municipalité locale;

CONSIDÉRANT qu’à compter de 2017, la redistribution de la redevance 
régulière sera basée uniquement sur la performance 
territoriale, incluant les déchets résidentiels, ICI et 
CRD, exprimé en kg/habitant, tel que présenté dans le 
tableau ci-dessous :

CONSIDÉRANT qu’avec ce nouveau mode de calcul de redistribution, 
les municipalités industrielles sont nettement désa-
vantagées;

CONSIDÉRANT que l’indicateur de performance territoriale basé 
sur l’ensemble des matières résiduelles éliminées 
(résidentiel, ICI, et CRD) reflète davantage le degré 
d’industrialisation et le niveau de construction/démo-
lition d’une municipalité plutôt que sa réelle perfor-
mance en gestion des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que les données actuelles d’enfouissement sont peu 
fia bles, particulièrement lorsqu’il s’agit de déchets 
provenant de très petites municipalités qui sont sou-
vent collectés en même temps que les déchets des 
municipalités voisines;

CONSIDÉRANT que ce manque d’exactitude se reflète d’ailleurs par 
des fluctuations d’enfouissement qui peuvent s’avérer 
importantes et inexplicables, d’une année à l’autre, et 
ce peu importe la taille de la municipalité;

CONSIDÉRANT que la précision des données provient uniquement de 
la déclaration des transporteurs qui indiquent la pro-
venance et la nature des déchets apportés dans les 
lieux d’élimination;

CONSIDÉRANT que les postes de transbordement contribuent égale-
ment à la perte de traçabilité des déchets, étant donné 
la mise en commun de matières provenant de diverses 
municipalités et de divers secteurs, avant leur ache-
minement dans un site d’enfouissement;

CONSIDÉRANT que les données d’enfouissement résidentiel sont 
transmises aux municipalités aux fins de vérification, 
alors que les données d’enfouissement des ICI et CRD 
ne sont pas fournies aux municipalités malgré qu’elles 
influencent grandement le montant des redevances 
reçues par celles-ci;

CONSIDÉRANT que les municipalités locales n’ont aucun pouvoir ou 
contrôle sur les déchets produits par les ICI et les CRD;

CONSIDÉRANT que la planification régionale s’effectue à l’échelle 
des municipalités régionales de comté (MRC) et que 
le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
doit inclure des actions pour réduire l’ensemble des 
déchets enfouis, incluant ceux des ICI et des CRD;

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

De demander au ministre du Développement durable, de l’Environ-
nement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
de revoir le calcul de performance territoriale afin d’être plus équitable 
et de refléter les réalités et les limites de précision des données dis-
ponibles et de lui suggérer :

• que la performance territoriale soit basée sur le territoire de pla-
nification couvert par le plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) en vigueur;

• que cette performance « régionale » représente un maximum de 
50 % du calcul de redistribution;

• que la performance résidentielle constitue l’autre 50 % afin d’en-
cou rager les efforts locaux sur lesquels une municipalité a réelle-
ment un pouvoir, et considérant que les données d’enfouissement 
résidentielles sont actuellement beaucoup plus fiables que les don-
nées relatives aux ICI et CRD.

De demander au ministère du Développement durable, de l’Environ-
nement et de la Lutte contre les changements climatiques de fournir 
aux MRC l’ensemble des données d’enfouissement qui seront utilisées 
pour le calcul de la performance « régionale » afin que celles-ci soient 
vérifiées, comme cela se fait actuellement en ce qui concerne la quan-
tité et la destination des déchets résidentiels enfouis transmises aux mu-
nicipalités aux fins de vérification.

De transmettre, pour appui, une copie de la présente à la FQM, à l’UMQ, 
à l’AOMGMR, de même qu’à RECYC-QUÉBEC et à Mme Chantal Soucy, 
députée de Saint-Hyacinthe, et une copie à la Régie intermunicipale 
d'Acton et des Maskoutains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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 résolution numéro 174-07-2015
9.5 Lot 2 708 251 – conStruction d’une inStaLLation Sep-

tiQue – Servitude – autoriSation de SignataireS

CONSIDÉRANT  qu’un permis de construction d’une installation sep-
tique a été émis le 19 novembre 2013 sous le nu-
méro 2013-00093 par l’inspecteur en bâtiment pour 
le lot 2 708 251 dans le rang Sainte-Rose permettant 
l’implantation d’un nouveau bâtiment;

CONSIDÉRANT  que l’ingénieur mandaté, Laboratoire de la Monté-
régie, recommande une conduite jusqu’au ruisseau 
Donais, fossé situé du côté sud de la route;

CONSIDÉRANT  que, pour ce faire, ladite conduite devra passer sous 
l’infrastructure du rang Sainte-Rose;

CONSIDÉRANT  qu’une servitude de service en faveur du lot 2 708 251 
devra dûment être enregistrée;

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

QUE le conseil accepte de signer une servitude de service en faveur du 
lot 2 708 251 afin de laisser passer une conduite sous l’infrastructure du 
rang Sainte-Rose à la condition que le demandeur ait toutes les autorisa-
tions nécessaires aux travaux prévus;

D’AUTORISER le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante et la 
directrice générale à signer tous documents relatifs à ce projet pour et 
au nom de la municipalité.

Tous les frais relatifs à ce projet, notamment les frais d’arpentage et les 
frais de notaire, seront à la charge du demandeur soit les propriétaires 
du lot 2 708 251. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 175-07-2015
9.6 propoSition de Service proFeSSionneL pour aSSiStance 

tecHniQue LorS de La rencontre avec Le mamot et Le 
mddeLcc pour Le dÉmarrage du projet d’interception 
et d’Épuration deS eaux uSÉeS de La municipaLitÉ de 
Saint-BarnaBÉ-Sud

CONSIDÉRANT le besoin de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
d’être assisté et d’avoir une assistance technique lors 
de prochaines rencontres avec le Ministère du Déve-
loppement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les Changements climatiques (MDDELCC) con-
jointement avec le Ministère des Affaires municipales 
et l’Occupation du Territoire (MAMOT);

CONSIDÉRANT que lors de cette rencontre devrait découler la prise 
en charge des équipements d’interception et de traite-
ment des eaux usées, nouvellement installés à la mu-
nicipalité de St-Barnabé-Sud, et l’entrée en vigueur du 
Suivi des Ouvrages municipaux d’Assainissement des 
Eaux (SOMAE) sous la supervision du MDDELCC au tra-
vers le nouveau Règlement sur les Ouvrages municipaux 
d’Assainissement des Eaux usées (ROMAEU) au Québec. 

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

D’ACCEPTER la proposition de services professionnels provenant de Fré-
déric Bertrand, Directeur d’unité des affaires municipales, Aquatech, So-
ciété de gestion de l'eau inc., 101, boul. Roland-Therrien, Bureau 110 ,  
Longueuil (Québec) J4H 4B9 au taux unitaire suivant pour la participa-
tion à cette rencontre : 

• Technicien spécialisé : 70.00 $/h (taxes non incluses) 
• Déplacement : 0,51$/km 

Les prix et les taux soumis sont en dollars canadiens 2015, taxes non 
incluses. Le déplacement sera comptabilisé à partir des bureaux de Lon-
gueuil.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 176-07-2015
9.7 dÉmarcHe commune pour oBtenir une dÉrogation au 

rÈgLement Sur Le prÉLÈvement deS eaux et Leur protec-
tion

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a publié, le 30 juil-
let 2014, dans la Gazette officielle du Québec le décret 
édictant le Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection.

CONSIDÉRANT que ce règlement est entré en vigueur le 14 août 2014.

CONSIDÉRANT qu’un collectif de 5 scientifiques indépendants a mis 
en lumière les lacunes et faiblesses d’un tel règlement 
et montré son insuffisance pour assurer une protec-
tion réelle et adéquate des sources d’eau potable de la 
municipalité. 

CONSIDÉRANT les études scientifiques déposées qui montrent une 
contamination des sources d’eau potable lorsqu’elles 
sont situées à un km des puits gaziers ou pétroliers. 

CONSIDÉRANT l’étude réalisée à la demande du gouvernement du 
Québec dans le cas du forage pétrolier à Gaspé et qui 
montre la présence de méthane thermogénique ou 
mixte dans les puits d’eau potable situés en périphérie 
du forage Haldimand 1.

CONSIDÉRANT que lors d’une rencontre tenue à Saint-Edmond-de-
Grantham, le 20 septembre 2014, les 30 élus munici-
paux présents provenant de 22 municipalités et de 
11 MRC ont décidé de présenter une requête com-
mune au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements cli-
matiques afin que leur municipalité puisse adopter 
des normes plus sévères que celles qui apparaissent 
dans le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection et qu’ils ont invité toutes les municipalités 
du Québec intéressées à se joindre à elle. 

CONSIDÉRANT qu’il est de l’intérêt des résidents et résidantes de la 
présente municipalité de mieux protéger les sources 
d’eau de la municipalité. 
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud se joigne à cette requête 
commune et que copie de la présente résolution soit adressée aux ini-
tiateurs de cette démarche afin qu’elle soit jointe à la requête commune 
qui sera présentée à l’honorable ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 177-07-2015
9.8 dÉcompte numÉro 2 - du contrat pour La coLLecte deS 

eaux uSÉeS Lot 2 – incLuant L’interception deS eaux 
uSÉeS, juSQu’au Site de traitement deS eaux uSÉeS, LeS 
tra vaux muLtidiScipLinaireS Sur Le Site de traitement 
in cLuant LeS BaSSinS LeS conduiteS d’interconnexion 
et Le BÂtiment tecHniQue ainSi Que deS travaux con-
nexeS de Structure, de gÉnie, de mÉcaniQue de pro cÉ-
dÉ, de mÉcaniQue de BÂtiment, d’ÉLectricitÉ et d’inS tru-
mentation et de contrÔLe

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

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

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

DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 2, à GNP inc., au mon-
tant de 744 032.06 $ taxes incluses

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Résolution numéro 178-07-2015

9.9 dÉcompte numÉro 6 608 704, aSSainiSSement deS eaux 
uSÉeS domeStiQueS – Lot 1 coLLecte — 

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

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

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

DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 6, à SINTRA inc., au 
montant de 500 215.43 $ taxes incluses

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. amÉnagement et urBaniSme

10.1 rapport inSpecteur en BÂtiment

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

 résolution numéro 179-07-2015
10.2 demande de dÉrogation mineure reLative au Lot  

5 265 324, propriÉtÉ de La municipaLitÉ de Saint-Barna-
BÉ-Sud – Hauteur cLÔture pour La Station de pompage

CONSIDÉRANT que la municipalité a fait l’acquisition d’un terrain, 
portant le numéro 5 265 324, sur la rue du cimetière 
afin d’y installer une station de pompage desservant le 
réseau d’égout;

CONSIDÉRANT que ce terrain est localisé au cœur du village;

CONSIDÉRANT  qu’afin de sécuriser les installations, la municipalité dé-
sire installer une clôture sur tout le périmètre du terrain;

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage de la municipalité ne 
permet pas d’installer une clôture à une hauteur suf-
fisante pour empêcher l’accès au site; 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité consultatif 
d’urbanisme d’installer sur l’ensemble du périmètre 
du terrain de la station de pompage une clôture d’une 
hauteur allant jusqu’à 2.5m de haut.

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

D’accorder une dérogation  pour l’installation d’une clôture d’une hau-
teur de 2.5 mètres sur tout le périmètre du lot 5 265 324.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 180-07-2015  
10.3 demande de dÉrogation mineure  reLative au Lot 2 706 

893. propriÉtÉ de pierre-YveS riendeau 

CONSIDÉRANT que dans le cadre d’une vente, l’arpenteur au dos-
sier a constaté certaines irrégularités par rapport à 
l’implantation des bâtiments

CONSIDÉRANT que le certificat indique une marge latérale inférieure 
à 2.0m par rapport à la limite latérale pour le bâtiment 
principal

CONSIDÉRANT que le même certificat relève une distance inférieure à 
1.0m de la limite latérale pour le bâtiment accessoire 
identifié remise. 
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CONSIDÉRANT  qu’une demande de dérogation mineure a été dépo-
sée visant ainsi à régulariser la situation. 

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

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’Urbanisme d’accorder une dérogation pour la maison 
à 1.04 mètre de la limite latérale nord-est sur une lon-
gueur de mur maximale de 5.15 mètres et d’accorder 
une dérogation mineure pour la remise à 0.81 mètre 
de la limite latérale nord-est sur une longueur maxi-
male de 6.35 mètres. De plus, le comité recommande 
qu’en cas de sinistre détruisant le bâtiment principal 
à plus de 50% de sa valeur au rôle ou advenant le cas 
qu’il y ait un déplacement du bâtiment principal ou 
l’ajout d’une fondation à ce même bâtiment, il devra 
alors être localisé par rapport aux limites de terrain 
selon les normes de distances en vigueur.

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

D’accorder une dérogation  pour la maison à 1.04 mètre de la limite la-
térale nord-est sur une longueur de mur maximale de 5.15 mètres et 
d’accorder une dérogation mineure pour la remise à 0.81 mètre de la 
limite latérale nord-est sur une longueur maximale de 6.35 mètres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 181-07-2015
10.4 demande de dÉrogation mineure – Limitation de ter-

rain gHiSLain cLoutier

CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de permettre 
d’installer une piscine à une distance inférieure à la 
distance prescrite au règlement 

CONSIDÉRANT que le  terrain sur lequel est situé le 368 rang Saint-
Amable portant le numéro de lot 2 706 878 a une con-
figuration particulière.

CONSIDÉRANT que ce lot n’a qu’une profondeur de 38.5 mètres et 
que toute construction principale doit être à au moins 
12.0 mètres de la limite avant, ne laissant ainsi après 
construction que peu d’espace dans la cour arrière.

CONSIDÉRANT  que pour ces motifs, le demandeur ne peut respecter 
la distance de 1.5m de la limite arrière du terrain. 

CONSIDÉRANT que cette limite de terrain sépare deux lots ap-
partenant au même propriétaire

CONSIDÉRANT que l’application du règlement dans ce cas spécifique 
créerait un préjudice au demandeur en lui enlevant 
toute possibilité d’installer une piscine dans la cour ar-
rière. 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’Urbanisme 
d’accorder une dérogation afin de permettre d’im plan-
ter la piscine à une distance inférieure à celle prescrite 

au règlement de zonage par rapport à la limite arrière, 
soit de pouvoir localiser la paroi de la piscine à 0 mètre 
de la ligne arrière. Le comité recommande aussi que 
dans l’éventualité d’une vente, d’un des deux biens à 
une tierce personne, qu’un acte de servitude notarié 
soit signé entre l’acquéreur éventuel et le propriétaire 
actuel.

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

D’accorder une dérogation pour l’installation d’une piscine à une dis-
tance inférieure à celle prescrite au règlement de zonage soit à 0m de 
la ligne arrière.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10.5 projet d’entente de Location entre La FaBriQue et La 
municipaLitÉ Saint-BarnaBÉ-Sud

Le maire fait un compte rendu de la rencontre du 29 juin à l’église de 
Saint-Barnabé-Sud concernant le sujet en rubrique.

11. LoiSirS et cuLture

11.1 compte rendu – Location de La SaLLe municipaLe Saint-
BarnaBÉ-Sud

La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle 
municipale du mois de juin 2015.

  Juin 2015
• Nombre de locations non payantes 7
• Nombre de location payante  0

11.2 dÉpÔt poLitiQue deS aÎnÉS – pLan d’action

La directrice générale dépose la politique des ainés et le plan d’action 
avec les indicateurs pour la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud

11.3 dÉpÔt du rapport FinaL – dÉmarcHe mada – mrc deS 
maSKoutainS

La directrice générale dépose le rapport final – Démarche MADA pour la 
MRC des Maskoutains.

11.4 projet d’un coordonnateur en LoiSirS

Le maire donne un résumé de la rencontre qu’il y a eu à Saint-Jude le 22 
juin 2015 concernant le sujet en rubrique.

 résolution numéro 182-07-2015
11.5 demande de permiS d’aLcooL – autoriSation de vente 

extÉrieure

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’alcool a été faite pour la 
fête d’ouverture du 175e;

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

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

D’accorder la vente d’alcool par la Municipalité et la consommation des 
citoyens sur les lieux des fêtes du 175e.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 183-07-2015
11.6 Surprime d’aSSurance – FÊte du 175e

CONSIDÉRANT que nous n’avions pas à notre police d’assurance un 
advenant couvrant un artificier licencié et non assuré;

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

D’AUTORISER la surprime de 150 $ annuelle, à notre police 054105.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SujetS diverS

12.1 Autorisation d’installation d’un ponceau de 11 mètres à la Ca serne
12.2 Récapitulatif page hebdomadaire du Facebook de la Municipalité
12.3 Accident – Camion de voirie
12.4 Commanditaires pour les fêtes du 175e
12.5 Coupage d’un arbre latéral bureau municipal
12.6 Rencontre avec le conseil de Saint-Hugues

13. pÉriode de QueStionS

Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présen-
tes.

 résolution numéro 184-07-2015
14. LevÉe de La SÉance 

Sur proposition du conseiller Mme Dominique Lussier, l’assemblée est 
levée à 23h47.

___________________________  ___________________________
aLain joBin Sylvie gosselin, mBa
Président d'assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière
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Municipalité amie des aînés | M.a.d.a.

DÉFINITION D’UN AÎNÉ
« Un aîné, c’est une personne 
qui a accumulé un bagage de 
con naissances et une expérien
ce de vie qui font en sorte 
qu’elle devient une référence 
pour les générations plus jeu
nes. Les aî nés forment une mo
saïque humaine complexe et va
riée où chaque parcours de vie  
est unique. Ils font partie de la 
force vive de nos communautés, 
organismes et organisations où  
ils conti nuent d’œuvrer. Les aî
nés sont notre mémoire, no tre 
ancrage et une ressource pré
cieuse pour la Municipa lité de 
SaintBarnabéSud »

programme intégré d’Équilibre dynamique (p.i.e.d)
Le CISSS de la Montérégie Est invite les personnes âgées de 65 ans et plus à s’inscrire à une série 
de cours sur la prévention des chutes. D’une durée de dix semaines, ces cours sont offerts gratu-
itement dans le but de prévenir les chutes et les fractures chez les aînés autonomes. une session 
d’information aura lieu le 9 septembre 2015 à 10 h au 930 rue du centre à St-jude.  

Le programme de cours comprend des exercices en groupe, des exercices à faire à la maison et des 
capsules de prévention. Le programme consiste en deux rencontres par semaine. Pour répondre à 
la forte demande, deux groupes seront offert : le premier groupe se réunira les lundis et mercredis 
de 10 h 30 à 11 h 45, et le deuxième groupe se réunira les lundis et mercredis de 13 h à 14 h 15. 
Les cours débuteront le 21 septembre 2015.

À la fin de la session, vous aurez appris les changements à apporter pour aménager votre domicile 
de façon sécuritaire ainsi que les comportements à adopter pour y vivre en toute sécurité. Par la 
même occasion, vous aurez augmenté la force de vos jambes, amélioré votre équilibre et maintenu 
vos os en santé.

La formation tient compte de vos capacités physiques individuelles. Nous vous assurons une ambi-
ance de groupe plaisante et stimulante afin de vous permettre d’en retirer le maximum de bien-
faits. Inscriptions sur place lors de la session d’information ou jusqu’au 14 septembre 2015 auprès 
de Mme Pascale Brouillard au 450 792-3855 # 8001.
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La MRC des Maskoutains offre le transport collectif régional. Ce service est offert à la population par les places 
disponibles dans les véhicules de transport adapté sur l’ensemble du territoire. En partenariat avec la Commis-
sion scolaire de Saint-Hyacinthe, le transport collectif utilise également des places disponibles en transport 
scolaire, pour votre municipalité.

Qui peut utiliser le transport collectif ?

Toute personne résidant sur le territoire de la MRC des Maskoutains qui a besoin de se déplacer et qui n’est 
pas admissible au transport adapté peut utiliser le transport collectif régional. Il faut avoir rempli un formulaire 
d’inscription pour utiliser le service. Le traitement du dossier par la MRC des Maskoutains est gratuit.

Fonctionnement :

Le transport collectif fonctionne par des points d’embarquement et de débarquement appelés « points de chute » 
ou chemin faisant si le véhicule passe près de votre domicile.

Le service offre une desserte de base garantie du lundi au vendredi, avec un aller le matin et un retour en après-
midi. D’autres possibilités peuvent s’offrir à vous en demi-journée du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et 
le dimanche, lorsque l’achalandage le permet.

Le coût d’utilisation est applicable selon la zone de desserte et varie entre 3,50 $ et 4,50 $.

Passe écolo :

La MRC est partenaire de la Passe écolo. Ce projet permet aux étudiants inscrits aux programmes réguliers du 
Cégep de Saint-Hyacinthe ou de l’école Vatel d’utiliser sans frais de passage ce service dans le cadre de leurs 
études.
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BacS BrunS pour 
LeS matiÈreS organiQueS :

un tri adÉQuat pour 
rÉduire L’enFouiSSement !

Saint-Hyacinthe, le 19 juin 2015 – La collecte hebdomadaire des 
matières organiques placées dans le bac brun constitue un service 
qui s’inscrit dans le respect des politiques gouvernementales de 
gestion des matières résiduelles. Il est important d’effectuer un tri 
adéquat des matières puisque celles-ci, additionnées aux matières 
recyclables, nous permettent de détourner de l’enfouissement, 
près de 50 % des matières collectées annuellement à la rue.

Lorsqu’enfouies, les matières organiques peuvent être très dom-
mageables pour notre environnement, notamment par l’émission 
de gaz à effet de serre. Nous sommes privilégiés de pouvoir bé-
néficier d’un service de collecte à trois voies qui fait l’envie de 
nombreux citoyens d’autres municipalités du Québec et il est im-
portant de contribuer au succès de ce programme en plaçant les 
bonnes matières dans chaque bac afin d’éviter la contamination 
des chargements lors des différentes collectes.

Voici donc un rappel des matières qui doivent être placées dans le 
bac de matières organiques ou dans celui de matières recyclables.

Matières organiques (Bac brun)

de la cuisine :
Fruits et légumes en entier ou en partie, épluchures, coeurs, 
moreaux de maïs, marc de café, filtres à café et sachets de thé, 
pain, gâteau, biscuits, céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, 
pro duits laitiers (fromage, beurre…), coquilles d’oeufs, etc.

du terrain :
Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu 
de jardinage, écorces, copeaux, petites racines et petites branches 
(2,5 cm (1 pouce) et moins de diamètre)

autres :
Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes 
et verres de carton, etc.), papiers mouchoirs, plumes, poils et 
cheveux, charpie provenant de la sécheuse, etc.

Important : En cas de surplus, il est possible d’utiliser une petite 
poubelle ronde, des sacs de papier ou des boîtes de carton.

attention : Les matières recyclables, le béton, les bûches, les carcas -
ses d’animaux, les vêtements et autres matières de ce ty-
pe ne doivent “jamais” être déposées dans le bac brun. 
Elles ne sont ni compostables, ni biométhanisables.

Il appartient à chaque citoyen de trier les matières et de les dé-
poser dans les bacs adéquats. Lorsqu’ils contiennent des matières 
non admissibles pour la collecte à laquelle ils sont destinés, l’en tre-
preneur est autorisé à ne pas lever les bacs et c’est pourquoi, afin 
d’éviter des désagréments, il vaut mieux placer chaque matière 
dans le bon bac.

c’est si simple, soyons écoresponsables !
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre 
le personnel de la Régie au 450 774-2350.

deux SiteS 
À notre diSpoSition pour 

La rÉcupÉration 
de La terre et deS BrancHeS !

Saint-Hyacinthe, le jeudi 16 juillet 2015 – La Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les ci-
toyens de ses municipalités membres que deux sites sont mis à 
leur disposition pour la récupération de la terre et des branches, 
suite à des ententes intervenues avec les villes de Saint-Hyacinthe 
et d’Acton Vale. Les deux sites sont accessibles gratuitement aux 
citoyens des municipalités membres de la Régie, sous réserve de 
la présentation d’une preuve de résidence qui est requise.

acton vale Saint-Hyacinthe
Extrémité de la rue Bernier 1000, rue Lemire
Ouvert en tout temps Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 15
 et le vendredi de 8 h à 12 h 45.

BONNE RÉCUPÉRATION !
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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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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!!


