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PAGE 2  ................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l SEPTEMBRE 2016  ............................................................................

MUNICIPALITÉ DE

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ...................................................................................................................................... 450 792-2285
 Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h - Samedi de 9 h 30 à 11 h
 Responsable : Madame Mélina Doyon ................................................................................................................ 450 502-8448

AUTRES SERVICES

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

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

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

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



.............................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l SEPTEMBRE 2016  ...............................................................  PAGE 3

Messages de la municipalité

FÊTE DU TRAVAIL

Le bureau municipal sera fermé le lundi 5 septembre 2016  
pour la fête du travail.

Bon congé à tous! Reposez-vous bien!

TAXES MUNICIPALES - RAPPEL

 4e versement, le 3 octobre 2016

 Afin de ne pas créer de retard de paiement : 

Pour ceux qui payent leur compte de taxes par internet, prendre note de bien vérifier votre numéro de 
matricule inscrit sur votre compte de taxes pour qu’il soit identique à celui de votre Accès D

La direction générale
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     1 2 3  

 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24  

 25 26 27 28 29 30
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à la salle
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ORGANIQUE
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Messages de la municipalité

LICENCE POUR CHIEN 2016-2017

La responsable mandatée de la Fondation Caramel passera bientôt à vos portes pour les licences 2016-
2017 de vos chiens.

 Vous pouvez visionner le règlement municipal no. 86-2014, concernant les licences pour chien;  
chapitre 3, section1 sur notre site internet : saintbarnabesud.ca

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

Pour joindre rapidement les citoyens lors de situations urgentes, la municipalité s’est dotée d’un mé-
canisme pour répondre aux différents besoins de communication. Que ce soit pour une alerte à la popu-
lation, ex: rupture d’alimentation en eau potable, avis d’ébullition, bris d’aqueduc, fermeture de route ou 
toute autre situation où la municipalité doit joindre ses citoyens, ou même pour annoncer une activité 
communautaire ou un simple rappel administratif! Les moyens de communication se feront par appel 
téléphonique enregistré, par SMS ou par courriel. Vous êtes invité à vous inscrire sur notre site internet 
(saintbarnabesud.ca) et à entrer vos données : numéro de téléphone, numéro de cellulaire et courriel.

RESTEZ INFORMÉS!  

Saviez-vous que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud a une page Facebook? Pour recevoir des informa-
tions importantes, allez sur le site de la municipalité saintbarnabesud.ca et cliquez sur «J’aime»!

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud vous informe, que le programme de visites résidentielles dans la 
zone urbaine (village), du service de Sécurité incendie, est commencé et se poursuivra jusqu’en septem-
bre 2016. 

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

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Michel Bastien, 
directeur du Service de Sécurité Incendie au 450 278-7871 ou par courriel à l’adresse :  
incendiestbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca ou au bureau municipal au 450 792-3030.

CONCOURS «TROUVEZ LA DEVISE»

La nouvelle devise remplacera le « 175 ans » dans la banderole de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud!
Le gagnant se méritera un prix de 100 $

(Voir en page 6 dans du journal pour participer au concours!)

x

Trouvez
la devise!
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Collecte de gros rebus
Saint-Barnabé-Sud • 28 septembre 2016

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
dé sire informer sa population que la 
col lec te printanière de gros rebuts aura 
lieu le mercredi 28 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, dou-
che, évier, lavabo, toilette, téléviseur, mi-
cro-ondes, ap pareils électroniques, so fa,  
divan, bi blio thè que, ameublement de 
bureau, barbecue (sans la bonbonne), 
bi cy clette, balançoire (démontée), tapis 
et toile de piscine (bien attaché), arbre 
de Noël (artificiel), meubles de jardin, 
jouets d’enfants, équipement sportif (fi-
let 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, bé ton,  
cé ramique, branches, déchets, ma tières 
organiques ou matières recyclables dé-
posés 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, veuil lez con-
tacter votre bureau municipal.

Chers paroissiens,

Comme vous le savez déjà, notre église se transforme. Donc nous en sommes à cette période où nous 
devons nous départir de certains articles qui ne nous seront plus utiles. Dans cette optique nous ferons 
un Encan, le dimanche 28 août prochain, et ce dès 13 h. 

Voici un bref aperçu de ce qui sera vendu : bancs d’église, confessionnaux, prie-Dieu, plusieurs vases, 
lampes, lampadaires, fanions, drapeaux et bien d’autres articles.

Nous vous attendons en grand nombre.

L’équipe des marguilliers.

ENCAN
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Comité du 175e 

À peine sorti de l’organisation de la fête familiale du 13 août dernier, le comité organisateur des fêtes du 175e se penche déjà sur 
les deux prochaines activités : l’Halloween et la soirée de fermeture des fêtes. Alors, réservez les deux dates suivantes :

Halloween : Samedi 29 octobre 2016
Soirée de fermeture : Samedi 26 novembre 2016

Il restera bien sûr les activités de Noël!

Plus de détails à venir dans le prochain journal municipal et sur la page Facebook de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud. Au 
fait, aimez-vous notre page Facebook? 

Les loisirs sont heureux de vous présenter les nouveaux membres de son exécutif :

Président :  Jean-François Garand
Vice-Président : Alain Jobin
Secrétaire :  Dominique Lussier

Trésorier :  Serge Graveline
Administratrice : Andréa Graveline
Administratrice :  Colette Lemoine

De plus, le comité souhaite inviter à leur prochaine réunion, le mardi 13 septembre à 19 h, au bureau municipal, les citoyens 
intéressés à s’impliquer dans les loisirs de Saint-Barnabé-Sud.

Le comité des loisirs vous prépare également une belle programmation d’activités diversifiées pour tous cet automne. Surveillez 
la programmation du « loisir intermunicipal » d’automne et le prochain journal municipal pour avoir plus d’information sur ces 
activités.

Roxanne Carbonneau, Coordonnatrice en loisir intermunicipal
450 513-4022 | Courriel : loisir.bbj@gmail.com

            Chronique                                                                               intermunicipal



x

Trouvez
la devise!

COUPON DE PARTICIPATION
La devise choisie remplacera le «175 ans» dans la banderole du logo 
de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud ! Le gagnant se méritera un 
prix de 100 $ !

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE!

Votre choix :  ___________________________________________________

Votre nom :  ___________________________________________________

Téléphone :  ___________________________________________________
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Remerciements

La Municipalité tient à remercier chaleureusement le comité des fêtes du 175e anniversaire de Saint-Barnabé-Sud, le comité 
des loisirs, les bénévoles, le Musée agricole antique de l’APPAQ, les artisans et exposants, les pompiers, le Pavillon de l’érable 
et Patrice Lachance, les citoyens, parents et amis pour leur implication et participation à la Fête familiale du 13 août 2016. 
Malgré la température, cet événement fut un grand succès, et plus de 230 personnes étaient présentes au souper.

Les grandes vedettes de l’évènement : Les Matinées gourmandes, le Musée agricole antique de l’APPAQ, les joutes de pé-
tanque, la visite d’Unimonde et le Bubble Soccer, et pour les braves qui sont restés jusqu’à la fin après le petit orage pour notre 
fameux feu d’artifice Royal Pyrotechnie.

La Municipalité remercie également le courrier de Saint-Hyacinthe pour le cahier spécial sur 175e anniversaire de Saint-Bar-
nabé-Sud ainsi que tous les commanditaires qui ont fait un succès de cette édition.

I N S C R I P T I O N

CIRCUIT DE L’HORREUR!
Vous aimez l’Halloween? Les enfants ne passent pas chez vous? Nous avons la solution pour vous! Toujours dans le cadre des 
festivités du 175e, la municipalité invite les familles à venir décorer, animer et participer à la distribution des bonbons le long 
du sentier du parc du 175e, renommé pour l’occasion « circuit de l’horreur » 

Endroit : Au parc du 175e - Circuit Santé ou devant la bibliothèque
Quand : 29 octobre 2016 de 13 h à 19 h (Détails dans le prochain journal)

Chaque famille aura une section soit au parc ou devant la bibliothèque. Pour plus amples renseignements et inscription 
adressez-vous auprès de la municipalité, nous aurions besoin de 10 à 12 familles. 

Pour réservation : 450 792-3030

À titre d’information, en plus du circuit de l’horreur, le labyrinthe de l’horreur sera de retour! 
Il y aura également un jeu gonflable 

« le Château Hanté » pour nos petits de 2 à 12 ans de 13 h à 16 h 30. 
(Heures à confirmer dans le prochain journal).
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AVIS
PUBLIC 

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

ADOPTION RÈGLEMENT NO 07-2016-80-2014-01 – MO-
DI FIANT LE RÈGLEMENT 80-2014 RELATIF AU CODE D’É-
THI QUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

AVIS PUBLIC – ADOPTION DU RÈGLEMENT

PRENEZ AVIS QUE :

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi 
sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 
(RLRQ, c E-15.1.0.1), qu’un projet de règlement mo-
difiant le Règlement numéro 80-2014 relatif au code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux a été 
déposé lors de la séance ordinaire tenue le 16 août 2016 
en même temps qu’a été donné l’avis de motion requis 
par la loi.

Ce projet de règlement propose :

D’interdire à tout membre du conseil de la municipalité 
de faire l’annonce, lors d’une activité de financement 
politique, de la réalisation d’un projet, de la conclu-
sion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par 
la municipalité, sauf si une décision finale relativement 
à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par 
l’autorité compétente de la municipalité;

Ce projet de règlement sera adopté lors de la séance 
ordinaire du Conseil municipal qui aura lieu le 6 septem-
bre 2016 à 20 h à la salle communautaire situé au 461, 
rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud. 

Le projet de règlement modifiant le Règlement numéro 
80-2014 relatif au code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux est disponible au bureau de la munici-
palité situé au 165, rang Michaudville à Saint-Barnabé-
Sud, aux heures ordinaires d’affaires et copie pourra en 
être délivrée moyennant le paiement des droits exigi-
bles selon le tarif prescrit.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 17 août 2016.

Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS
PUBLIC 

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

ADOPTION RÈGLEMENT NO 08-2016-74-2012-01 – MO - 
DI FIANT LE RÈGLEMENT 74-2012 RELATIF AU CODE  
D’É THI QUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EM PLOYÉS-ES 
MU NI CIPAUX

AVIS PUBLIC – ADOPTION DU RÈGLEMENT

PRENEZ AVIS QUE :

Conformément aux dispositions de l’article 18 de la 
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière munici-
pale (RLRQ, c E-15.1.0.1), qu’un projet de règlement 
modifiant le Règlement numéro 74-2012 relatif au code 
d’éthique et de déontologie des employés-es munici-
paux a été déposé lors de la séance ordinaire tenue le 
16 août 2016 en même temps qu’a été donné l’avis de 
motion requis par la loi.

Ce projet de règlement propose d’interdire à tout em-
ployé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la réalisation d’un 
projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 
subvention par la municipalité, sauf si une décision fina-
le relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà 
été prise par l’autorité compétente de la municipalité.

Ce projet de règlement sera adopté lors de la séance 
ordinaire du Conseil municipal qui aura lieu le 6 septem-
bre 2016 à 20 h à la salle communautaire situé au 461, 
rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud. 

Le projet de règlement modifiant le Règlement numéro 
74-2012 relatif au code d’éthique et de déontologie des 
employés-es municipaux est disponible au bureau de 
la municipalité situé au 165, rang Michaudville à Saint-
Barnabé-Sud, aux heures ordinaires d’affaires et copie 
pourra en être délivrée moyennant le paiement des 
droits exigibles selon le tarif prescrit.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 17 août 2016.

Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 juillet 2016 à 20 h à la salle municipale.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 juillet 2016 à 
20h00 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-
Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS
Dominique Lussier
Yves Guérette
Steve Maurice
Marcel Riendeau
Marcel Therrien
Jean-Sébastien Savaria
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

 Résolution numéro 196-07-2016
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION  DU  PROCÈS-VERBAL 

 Résolution 197-07-2016
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAIRE DU 
 7 JUIN 2016

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 juin 2016;

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

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

IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2016 
et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES 

5.1 26 mai 2016 Règlement sur les normes de sécurités des véhi-
cules routiers

5.2 6 juin 2016 MRC des Maskoutains – À vos vélos!
5.3 6 juin 2016  Saint-Louis – Entente intermunicipale pour le ser-

vice de désincarcération
5.4 8 juin 2016 Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu – réso-

lution 16-06-138
5.5 8 juin 2016 Schéma de couverture de risques – demande de 

modification
5.6 9 juin 2016 Transport adapté – Une offre de service bonifiée
5.7 9 juin 2016 Le transport offert gratuitement, une journée par 

mois
5.8 9 juin 2016 UMQ – Comité concernant la réglementation sur 

les pitbulls
5.9 14 juin 2016 Adoption – Règlement d’emprunt numéro 16-447 

décrétant un emprunt pour la réfection des toi-
tures du siège social de la MRC des Maskoutains

5.10 17 juin 2016 MAMOT – Compensations tenant lieu de taxes – 
2732.00 $

5.11 17 juin 2016 MAMOT - Encadrement de chiens dangereux
5.12 20 juin 2016 Modification au processus menant à la sélection 

de projets RÉCIM
5.13 21 juin 2016 Outil d’alerte de la sécurité civile
5.14 22 juin 2016 MAMOT – Compensations tenant lieu de taxes - 

1315.00$
5.15 22 juin 2016 MRC des Maskoutains Partie 9 – Fournisseur de 

gaz propane
5.16 29 juin 2016 PIC150 – Projet de la rénovation de la patinoire 

approuvé

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution 198-07-2016
6.1 ADOPTER LES COMPTES

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

Salaires nets :
Élus 2 248.25 $
Administration 7 099.87 $
Service d'incendie 1 921.39 $
Contractuel 1 392.00 $

Dépense :
Administration 22 123.43 $
Incendie 4 381.58 $
Transport (voirie) 196 984.28 $
Hygiène du milieu 6 371.56 $
Hygiène du milieu et (Traitement des eaux) 2 995.00 $
Hygiène du milieu et eaux usées 289 066.34 $
Loisirs et parc 1 009.14 $
Bibliothèque 1 112.44 $
Centre communautaire 836.50 $
Fêtes du 175e anniversaire 1 000.00 $
Total : 538 541.78 $

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 JUILLET 2016
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller  Marcel Riendeau
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

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

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution numéro 199-07-2016
6.2 RENOUVELLEMENT DU NOM DE DOMAINE ET L’ABONNEMENT 

AUX SERVICES DE VOTRESITE.CA

CONSIDÉRANT que l’abonnement arrivé à l’échéance le 24 août 2016;

CONSIDÉRANT qu’il faut effectuer le paiement 10 jours avant 
l’échéance;

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

DE PROCÉDER au 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 200-07-2016
6.3 RÈGLEMENT NUMÉRO 06-2016-88-2014-01 MODIFICATION DU 

RÈGLEMENT 88-2014 DÉCRÉTANT LA CRÉATION D’UN FONDS 
DE ROULEMENT

CONSIDÉRANT  que l’article 1094 du Code municipal qui permet aux 
municipalités de constituer un fonds de roulement;

CONSIDÉRANT qu’il est à propos que le capital de ce fonds soit de  
265 000 $ étant donné que les prévisions budgétaires 
de l’exercice en cours sont équilibrées à 1 345 988 $;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été don-
né le 7 juin 2016, no résolution 167-06-2016;

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

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barnabé Sud décrète ce qui 
suit :

Article 1

Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 06-2016-88-
2014-1 modifiant le règlement 88-2014 décrétant la création d’un fonds 
de roulement.

Article 2

Le conseil est autorisé à constituer un fonds de roulement dont le capital 
est de 265 000.00 $.

Article 3

Le conseil affecte à cette fin une partie du surplus accumulé de son fonds 
général, soit un montant de 265 000.00 $.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 201-07-2016
6.4 DEMANDE DE COMMANDITE – L’APPAQ

CONSIDÉRANT la demande de plan de commandite de l’APPAQ en 
date du 23 juin 2016;

CONSIDÉRANT leur implication et leur participation à nos évènements 
de fêtes familiales 2015 et 2016;

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

DE DONNER un montant de 500.00 $, montant pris dans le budget des 
fêtes du 175e. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 202-07-2016
6.5 DROIT DE VETO DU MAIRE À LA RÉSOLUTION 166-06-2016 RU-

BRIQUE 6.11 OFFRE DE SERVICE – INTÉGRATION COURRIEL ET 
CALENDRIER EXCHANGE

Monsieur le maire Alain Jobin, explique aux membres du conseil les mo-
tifs l’ayant incité à exercer son droit de veto à l’égard de la résolution 
numéro 166-06-2016.

La résolution 166-06-2016 se lisait comme suit : 
(texte intégral)

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

DRIER EXCHANGE

Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :
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D’AUTORISER le projet pour intégration d’Exchange en 
PME afin d’avoir accès à ses courriels à distances et d’a-
voir un agenda synchronisé.

DE DONNER le contrat de gré à gré à Lavallée Informa-
tique inc au montant de 255.00 $ + taxes afin de faire la 
configuration de l’hébergement Exchange.

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

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

Le vote est demandé :

Nom Fonction Siège Pour Contre

M. Alain Jobin Maire

M. Marcel Therrien Conseiller 1 X

M. Steve Maurice Conseiller 2 X

M. Marcel Riendeau Conseiller 3 X

Mme Dominique Lussier Conseillère 4 X

Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 X

M. Yves Guérette Conseiller 6 X

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

CONSIDÉRANT que la résolution doit être soumise à nouveau au Con-
seil selon l’article 142 du Code municipal ;

CONSIDÉRANT  qu’elle doit être adoptée à la majorité absolue des voix, 
à défaut de quoi elle sera considérée comme ayant été 
rejetée ;

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont obtenu des informa-
tions additionnelles et qu’ils souhaitent se pronon-
cer sur ce sujet par une résolution distincte de celle 
relative au droit de veto du maire, de sorte que la ré-
solution telle que votée précédemment ne sera pas  
réadoptée;

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

DE NE PAS RÉADOPTER la résolution numéro 166-06-2016 telle que vo-
tée précédemment. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

 Résolution 203-07-2016
6.6 INTÉGRATION COURRIEL ET CALENDRIER EXCHANGE

CONSIDÉRANT que le Maire, Alain Jobin, en date du 22 juin 2016, 
a exer cé, conformément à la loi, son droit de veto à 
l’égard de cette résolution ;

CONSIDÉRANT que la résolution est présentée pour être adoptée 
de nouveau par les membres du conseil pour tenir 

compte de la loi, résolution qui n’a pas été adoptée de 
nouveau parce que le conseil souhaitait prendre une 
décision plus précise sur cette question en adoptant 
une résolution différente de celle découlant du droit 
de veto ;

CONSIDÉRANT que, depuis l’adoption de la Résolution numéro 166-
06-2016, les membres du conseil ont reçu des informa-
tions dans ce dossier ;

CONSIDÉRANT que notre compte est hébergé par la MRC des Mas-
koutains par le biais de la Commission scolaire et que 
notre hébergeur Sogotel offre déjà des comptes avec 
Exchange;

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

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Accès-Informatique inc. afin de 
faire la configuration de l’hébergement Exchange, temps prévu une 
heure à 65 $.

DE PAYER un frais mensuel à Sogotel au montant de 5.00$ par mois.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 Résolution 204-07-2016
6.7 « BLACKLITES » POUR INSERTION DANS LE PANNEAU MUNICI-

PAL

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

DE DONNER un contrat de gré à gré à Hop Design pour un « Backlite » 
2 côtés à 150.00 $ + taxes, pour insertion dans le panneau municipal.

Crédits disponibles au poste budgétaire no 02 13000 522 « Entretien 
bâtiment ».

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 205-07-2016
6.8 AMÉNAGEMENT PAYSAGÉ+ FAÇADE BUREAU MUNICIPAL

CONSIDÉRANT que la Municipalité a fait faire un plan d’aménagement 
paysager pour le 165 rang Michaudville, no résolution 
129-05-2016;

CONSIDÉRANT la présentation du plan d’aménagement présenté en 4 
phases qui peuvent se répartir sur 5 ans;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :
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DE DONNER le mandat de gré à gré à Marcel Lavallière Paysagiste et de 
choisir la phase 1 no soumission 13256  au montant de 3966.67.00 $ 
plus taxes.

Crédits disponibles au compte no 213 000 522 « Entretien bâtiment ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 RAPPORT PÉRIODIQUE D’ACTIVITÉS – SÛRETÉ DU QUÉBEC

La directrice générale dépose le rapport périodique d’activités, poste de 
la MRC des Maskoutains de la Sureté du Québec du 1er février au 31 
mars 2016.

7.2 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS – SÛRETÉ DU QUÉBEC

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

7.3 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS, SCHÉMA DE COUVERTURE DE 
RISQUE EN INCENDIE DU SERVICE SAINT-BARNABÉ-SUD

La directrice générale dépose le rapport annuel d’activités, schéma de 
couverture de risque en incendie du service de Saint-Barnabé-Sud à la 
séance du 5 juillet 2016;

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

 Résolution numéro 206-07-2016
7.4 MRC DES MASKOUTAINS – DÉPÔT DES RÉSOLUTIONS 16-06-162 

ET 16-06-163

La directrice générale dépose les résolutions suivantes :

• 16-06-162 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
– Rapport annuel AN 4 – Approbation et autorisation de trans-
mission

• 16-06-163 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
– analyse de risques – production du rapport d’analyse des in-
cendies - recommandations

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

Le conseil a pris connaissance des résolutions, accepte et approuve.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.5 ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT DES MODALITÉS D’EN-
TRAIDE AUTOMATIQUE (MULTI-CASERNE) LORS D’IN CEN DIES – 
RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE

La directrice générale dépose la résolution concernant le sujet en ru-
brique.

 Résolution 207-07-2016
7.6 ENTENTE RELATIVE À L’INSCRIPTION DES DONNÉES DE LIMI-

TATION ET D’ÉQUIPEMENT D’AIDE À LA MOBILITÉ DANS LE 
LOGICIEL CAUCA

CONSIDÉRANT qu’il est fortement recommandé aux municipalités de 
répertorier les personnes ayant une limitation et rési-
dant sur leur territoire afin de maximiser les interven-
tions en sécurité incendie et civile;

CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains a accès aux coordonnées 
des personnes ayant une limitation, utilisant le service 
de transport adapté offert par cette dernière sur le ter-
ritoire de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT  que le service de transport adapté de la MRC des 
Maskoutains recueillait déjà les données depuis plu-
sieurs années dans le cadre de l’entente de prévention 
qui existait avec la Ville de Saint-Hyacinthe et qu’il se-
rait souhaitable de poursuivre cette collecte de don-
nées pour et au bénéfice de chacune des municipalités 
du territoire de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains est disposée à continuer 
de demander à ses usagers du transport adapté, de les 
autoriser à transmettre les données nominatives et 
confidentielles les concernant, au service d’incendie 
du territoire sur lequel demeure l’usager;

CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains est disposée à trans-
mettre ces données nominatives et confidentielles 
aux services d’incendie pour autant que ces derniers 
s’engagent à respecter la confidentialité desdites don-
nées et les inscrivent dans le logiciel CAUCA;

CONSIDÉRANT  que cette façon de faire facilite la cueillette de données 
en ce qui regarde les usagers du transport adapté dis-
pensé par la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT  l’importance d’inscrire au logiciel CAUCA les informa-
tions relatives aux personnes ayant une limitation pour 
réduire le temps d’intervention;

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

IL EST RÉSOLU :

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud s’engage à :

1. Recevoir de la MRC des Maskoutains les données nominatives et 
confidentielles relatives à chaque usager du service de transport 
adapté, ce qui inclut notamment les modifications au dossier, les 
changements d’appareil d’aide à la mobilité, les déménagements 
et le décès, pour autant que la MRC des Maskoutains obtienne 
l’autorisation de cet usager par la signature d’un formulaire de 
consentement de transmission de données nominatives et con-
fidentielles l’autorisant à transmettre au service d’incendie de la 
municipalité où demeure l’usager, les informations nominatives 
et confidentielles le concernant;

2. Prendre les mesures appropriées auprès de son personnel pour 
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assurer la préservation de la confidentialité des données nomi-
natives ainsi transmises et limiter l’utilisation de ces données 
nominatives qu’aux fins de sécurité incendie et civile;

3. Dès réception, le service d’incendie de la municipalité concernée 
s’engage à inscrire ces données nominatives et confidentielles 
dans le logiciel CAUCA de façon à ce que les informations rela-
tives à cet usager apparaissent à des fins de sécurité incendie et 
civile;

La Municipalité déclare être consciente que la transmission de ces don-
nées ne la dégage pas de procéder au recensement des personnes ayant 
une limitation demeurant sur son territoire et de procéder à l’évaluation 
des mesures devant être établies pour l’évacuation de ces personnes;

DE MANDATER le maire, la directrice générale et le directeur d’incendie 
à signer l’entente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 208-07-2016
7.7 DÉMISSION D’UN POMPIER – WILLIAM DESNOYERS 

CONSIDÉRANT la résolution reçue de la Municipalité de Saint-Hugues 
en date du 7 juin 2016;

CONSIDÉRANT l’entente de ressources humaines entre nos deux Mu-
nicipalités;

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

D’ACCEPTER la démission de M. William Desnoyers.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 209-07-2016
7.8 DÉMISSION D’UN POMPIER – VINCENT GIARD

CONSIDÉRANT la résolution reçue de la Municipalité de Saint-Hugues 
en date du 7 juin 2016;

CONSIDÉRANT l’entente de ressources humaines entre nos deux Mu-
nicipalités;

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

D’ACCEPTER la démission de M. Vincent Giard.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 210-07-2016
7.9 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT  qu’une demande a été faite au MAMOT afin de former 
une régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains;

CONSIDÉRANT qu’advenant une réponse positive du MAMOT, on doit 
former le comité de la Régie afin de préparer la mise 
en place : embauche d’un directeur général, budget, 
etc.

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

De nommer M. Yves Guérette comme délégué à la Régie intermunicipale 
de protection incendie du Nord des Maskoutains. 
Monsieur Yves Guérette accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 211-07-2016
7.10 NOMINATION D’UN DEUXIÈME DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTER-

MUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MAS-
KOUTAINS

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

De nommer Steve Maurice comme délégué à la Régie intermunicipale 
de protection incendie du Nord des Maskoutains. 
Monsieur Steve Maurice accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 212-07-2016
7.11 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ SUBSTITUT À LA RÉGIE INTER-

MUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MAS-
KOUTAINS

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

De nommer M. Alain Jobin comme délégué substitut à la Régie intermu-
nicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains. 
Monsieur Alain Jobin accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

7.12 QUESTIONNEMENT POUR LA PRÉPARATION DE LA RÉGIE INTER-
MUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASK-
OUTAINS

• Premier aperçu des inventaires
• Matériel et entretien pour les premiers répondants
• Entretien caserne et système d’alarme
• Plan de mesure de sécurité civile
• Remorque et génératrice de Saint-Hugues

 Résolution 213-07-2016
7.13 MANDAT POUR LA PRÉPARATION D’UN DEVIS POUR UN CAMI-

ON ET UNE CITERNE

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :
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DE DONNER UN MANDAT à la directrice générale afin de faire préparer 
deux devis pour un camion et une citerne par la Firme d’avocat Therrien 
Couture.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 214-07-2016
7.14 RÉPARATION TOIT DE LA CASERNE

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

DE MANDATER l’inspecteur municipal à faire les travaux de rénovation 
avec un employé de soutien pompier.

Crédit disponible au compte no 02 22000 522 « Entretien bâtiment ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution 215-07-2016
8.2 ADJUDICATION – DÉNEIGEMENT ET ÉPANDAGE DE FONDANTS 

ET ABRASIFS POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER ET DES 
EMPLACEMENTS MUNICIPAUX – SAISONS 2016/17, 2017/18, 
2018/19, TERME DE 3 ANS

CONSIDÉRANT  qu’elle doit être adoptée à la majorité absolue des voix, 
à défaut de quoi elle sera considérée comme ayant été 
rejetée ;

CONSIDÉRANT  que la municipalité a publié dans le journal Le Clairon 
de Saint-Hyacinthe ainsi que dans le système électro-
nique SEAO, l’avis d’appel d’offres;

CONSIDÉRANT  que les soumissions reçues furent ouvertes publi-
quement le 5 juillet, conformément aux documents 
d’appel d’offres, et qu’elles se lisent comme suit :

Soumissionnaire Montant taxes incluses

Excavation Michel Lemay inc. Conforme

Année 1 66 685.50 $

Année 2 69 099.97 $

Année 3 72 146.81 $

Total 207 932.28 $

Maxime Marquis Enr Conforme

Année 1 57 487.16 $

Année 2 57 487.16 $

Année 3 57 487.16 $

Total 172 461.48 $

CONSIDÉRANT que l’analyse des soumissions reçues, faite par la direc-
trice générale et l’inspecteur municipal, confirme que 
la plus basse soumission est conforme ;

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

IL EST RÉSOLU :

QUE le contrat de déneigement des chemins d’hiver soit adjugé à 
l’entreprise Maxime Marquis Enr pour le prix de 172 461.48 $, taxes in-
cluses, pour un terme de trois ans.

Les documents d’appels d’offres, la soumission, et le contrat sont an-
nexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

Monsieur Alain Jobin, maire et Mme Sylvie Gosselin, directrice-générale 
sont autorisés à signer le contrat pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud, et à intervenir entre les parties.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

Le conseiller Marcel Therrien donne verbalement son rapport du mois 
en tant que délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu Centre.

La directrice générale dépose le rapport sur l’ajustement sur la perte 
d’eau pour l’année 2015.

 Résolution 216-07-2016
9.3 DATE LIMITE POUR LE BRANCHEMENT AU RÉSEAU – 30 JUIN 

2016

CONSISÉRANT que la date limite pour le branchement au réseau sani-
taire était le 30 juin 2016;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau

IL EST RÉSOLU :

DE PROCÉDER par envoi de lettres recommandées avec l’avis de 30 jours, 
et les procédures prévues au règlement 03-2015-01. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

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

 Résolution 217-07-2016
10.2 FORMATION GONET
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CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains offre gratuitement la for-
mation de mise à jour sur GOnet le 31 août 2016;

CONSIDÉRANT que Raymond Lessard manifeste un intérêt pour cette 
formation;

CONSIDÉRANT que Raymond Lessard est inspecteur en bâtiment pour 
les Municipalités de Saint-Barnabé-Sud et de Sainte-
Hélène;

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

IL EST RÉSOLU :

DE PARTAGER le salaire et les frais de kilométrage à 50/50 entre les deux 
Municipalités.

D’ENVOYER également René Martin, inspecteur municipal et en voirie, à 
une mise à jour pour cette formation, cette même journée, aux frais de 
la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

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

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

• Nombre de locations non payantes 8
• Nombre de location payante : 1

 Résolution 218-07-2016
11.2 RESSOURCES HUMAINES EN LOISIRS – PROTOCOLE D’ENTENTE

CONSIDÉRANT la résolution 2016-06-137 de la Municipalité de Saint-
Jude, manifestant de mettre fin à l’entente en loisirs 
avec les Municipalités de Saint-Bernard-de-Michaud-
ville et de Saint-Barnabé-Sud. 

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

IL EST RÉSOLU :

DE MANDATER le maire Alain Jobin, la conseillère déléguée en loisir 
Dominique Lussier et la directrice générale à rencontrer les personnes 
déléguées à ce protocole d’entente de la Municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville afin d’évaluer la situation et de revenir au conseil avec 
une proposition. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 219-07-2016
11.3 SUPPORT À VÉLOS

CONSIDÉRANT les deux offres de service reçues ci-dessous pour :

Produit Compagnie Prix taxes  
en sus

Support à vélo 7 places, ancrages et 
livraison inclus
Support à vélo 3 places
Ancrages et livraison inclus
Délais de livraison 1 à 2 semaines

Tech Sport 773.83 $

Support à vélo 7 places, ancrages et 
livraison inclus
Support à vélo 3 places
Ancrages et livraison inclus
Délais de livraison 2 à 3 jours

Rawdon Métal,  
Vélo-Rack 750.00 $

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

IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat à Rawdon Métal, Vélo Rack au montant de 750.00 $  
taxes en sus

D’UTILISER la réserve affectée en loisirs et culture

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Loi concernant la lutte contre le tabagisme – nouvelle entrée en 
vigueur

12.2 Ponceau bloqué au bout de la rue Messier – Réparé le 28 juin 
2016 par délégation

12.3 Code des Municipalités – version électronique
12.4 Allongement d’un ponceau / Cours d’eau Bas Saint-Amable
12.5 Date limite pour le branchement au réseau – 30 juin 2016
12.6 Projet d’entente intermunicipale relative à l’établissement des 

services de désincarcération
12.7 Endroit et heure de la première réunion de la régie intermunici-

pale de protection incendie du Nord des Maskoutains – 12 sep-
tembre 2016 à 19 h 30, salle municipale Saint-Hugues

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 220-07-2016
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 22h38

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 JUILLET 2016
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A tous les mois, il y aura des renseignements sur l’un des services offerts  
par un organisme communautaire ou institutionnel.

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

Info-Stop Plus est un service qui a pour but d’accroître un sentiment de sécurité pour des bénéficiaires pouvant se trouver dans une si-
tuation d’urgence. Ce service de prévention est offert gratuitement par Le Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe. Info-Stop Plus permet aux 
services d’intervention d’urgence d’avoir rapidement sous la main l’identification, l’état de santé, les médicaments prescrits et le nom des 
proches aidants à contacter en cas d’urgence. La fiche de renseignements est remisée dans un contenant identifié par un autocollant Info-
Stop Plus et conservée dans la porte du congélateur du réfrigérateur identifié par ce même autocollant. Une carte portefeuille est aussi 
remplie pour aider le bénéficiaire dans ses déplacements ou lors de ses rendez-vous médicaux. Info-Stop Plus s’adresse aux personnes de 65 
ans et plus ou aux personnes ayant soit des problèmes de santé, soit des incapacités temporaires ou permanentes et demeurant à domicile 
sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 

Contact : Yaneth Gomez au 450 773-4966, poste 23 ou par courriel à l’adresse benevoles@cbsh.ca.

INFO-STOP PLUS
VOTRE PROFIL SANTÉ EN UN CLIN D'OEIL!

Programme RénoRégion

La MRC des Maskoutains dispose de 76 000 $ pour 2016-2017
Saint-Hyacinthe, le 11 août 2016 – La MRC des Maskoutains s’est 
vue octroyer la somme de 76 000 $ pour l’année 2016-2017 dans le 
cadre du programme RénoRégion, à la suite d’une entente signée 
avec la Société d’Habitation du Québec.

Le programme RénoRégion apporte un soutien financier aux pro-
priétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu 
rural et qui doivent effectuer des travaux visant à corriger des défec-
tuosités majeures que présente leur résidence.

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut atteindre  
95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles 
sans toutefois dépasser une somme maximale de 12 000 $ par bé-
néficiaire. Les résidences éligibles à ce programme sont celles dont 
la valeur uniformisée, excluant le terrain, est évaluée à 100 000 $ 
ou moins.

Pour être admissibles à un taux d’aide de 95 %, les propriétaires- 
occupants doivent respecter certains critères dont l’un concerne 
le revenu annuel du ménage. Basé sur la déclaration de revenus  
fédérale de 2015, celui-ci ne doit pas excéder :

• 27 000 $ pour un ménage d’une personne ou un couple;
• 32 000 $ pour un ménage de deux à trois personnes;
• 37 000 $ pour un ménage de quatre à cinq personnes
• 48 000 $ pour un ménage de six personnes et plus.

Pour soumettre une demande
Les citoyens intéressés sont invités à s’adresser à la MRC des Mas-
koutains pour obtenir le formulaire d’inscription et des informations 
sur les critères d’admissibilité et les travaux reconnus aux fins du 
programme.

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du dossier en 
effectuant les inspections nécessaires, l’accompagnement pour la 
préparation de devis pour les travaux, le suivi de l’approbation de la 
demande par la SHQ, le suivi de la réalisation des projets et l’octroi 
du financement.

Pour de plus amples informations, communiquez avec madame  
Émilie Petitclerc de la MRC des Maskoutains, au 450 774-3159 afin 
de laisser vos coordonnées et notre représentant vous contactera 
afin de valider votre admissibilité et celle des travaux à effectuer.
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ACTIVITÉS AOÛT / SEPTEMBRE

LUNDI
19 h 30 à 21 h MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

22 Soirée de discussion 
espagnole

23 24 Libre 25 Libre 26 27 Conseil des jeunes  
13 h à 16 h

29 Soirée de discussion 
espagnole

30 31 Libre 1 Libre 2 3

5   Soirée de discussion 
espagnole

6 7 Libre 8 Libre 9 10

12 Soirée de discussion 
espagnole

13 14 Libre 15 Libre 16 17  Conseil des jeunes  
13 h à 16 h

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

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

La CJS, ça continue !!!
Les animateurs sont encore présents pour conduire, aider et superviser les jeunes dans leur recherche de 
contrats. Si vous avez besoin d’aide pour les travaux de maison tel que : lavage de fenêtres, cordage de bois, 
racler des feuilles et autres, entretien ménager, lavage de voitures, gardiennage, animation de fête d’enfants, 
maquillage et sculpture de ballon, tonte de pelouse, les jeunes peuvent vous donner un coup de main.

Travail supervisé par des animateurs adultes qui offrent le transport. 
La CJS possède une assurance responsabilité; tarification à l’heure ou à forfait

450 250-2488 #3

Papillon soyeux aux Quatre-Vents, avis de recherche !!! 

Vous avez sur votre terrain des plantes qui ressemblent 
à ceci ? Ce sont des plant d’asclépiades communes.

Contactez-nous, nous irons procéder à l’implantation 
de petite carte d’identification qui nous permettrons 
de localiser les plants d’asclépiades que vous avez, 
pour procéder à la récolte du soyeux le temps venu, 
si vous le voulez. 

De plus, si vous avez un terrain et que vous avez 
de l’espace nous procèderons à l’ensemencement 
d’asclépiades durant le mois de septembre, contactez-
nous pour information. 

CAMPAGNE DE FINACEMENT POUR DÉMÉNAGEMENT
La Maison des Jeunes veut offrir une vraie maison à ses jeunes, nous avons donc besoin de partenaire financier afin d’acquérir  

une bâtisse. Si vous avez envie de nous aider contre un bon de charité, contacter nous : 450-250-2488 #4.
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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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