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•	 Message de la municipalité

•	 Message du Comité des loisirs
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santé et des services sociaux  
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jeunes aux Quatre-Vents
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BuREAu MuniCiPAl
	 Heures	d’ouverture	:	 Lundi,	mardi,	mercredi	:	8	h	30	à	12	h	30	et	13	h	à	15	h	–	Jeudi	:	8	h	30	à	12	h	30	et	13	h	à	17	h	
	 	 Vendredi	:	FERMÉ
	 Téléphone	:	450	792-3030	–	Télécopieur	:		450	792-3759
	 Site	internet	:	www.saintbarnabesud.ca
	 Courriel	:	munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca	

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

uRBAnisME ET éMissiOn dEs PERMis
	 Informations,	renseignements	et	obtention	de	permis,	contactez	Monsieur	Raymond	Lessard	:		................... 450	792-3030
	 Le	mardi	soir	et	le	samedi	avant-midi	:	sur	rendez-vous	seulement

COnTRÔlE AniMAliER	............................................................................................................................................... 450	549-2935

sERViCE dEs inCEndiEs
	 Directeur	du	service	sécurité	incendie	:	Monsieur	Michel	Bastien	.................................................................... 450	278-7871
	 Courriel	:	incendiestbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca
	 URGENCES	SEULEMENT	.................................................................................................................................................... 911

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

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

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

AuTREs sERViCEs

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

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

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

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

MuniCiPAliTé dE

Saint-Barnabé-Sud
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 août 2014 à 20 h à la salle municipale.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 août 2014 à 
20h00 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-
Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire Alain Jobin

ET LES CONSEILLERS

Yves Guérette
Marcel Therrien
Steve Maurice
Marcel Riendeau
Jean-Sébastien Savaria

Absente :
Dominique Lussier

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 161-08-2014
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 tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

 Résolution 162-08-2014
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 JUIN 2014

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3 juin 2014;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2014 
et d’en autoriser les signatures, avec une modification de la date au 
point 7.10.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 163-08-2014
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-

NAIRE DU 26 JUIN 2014

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 26 juin 2014;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 juin 
2014 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 164-08-2014
3.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-

NAIRE DU 7 JUILLET 2014

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 7 juillet 2014;

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 M. le conseiller Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 7 juillet 
2014 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 

23 mai 2014 Autorisation – Loi sur la qualité de l’environnement 
– Prolongement du réseau d’aqueduc et construction 
d’un réseau d’égout domestique.

2 juin 2014 Budget du Québec : les attentes du milieu municipal
6 juin 2014 Budget Leitao – Coupe budgétaire de 10 % dans l’aide 

financière aux CLD – les municipalités et les MRC crai-
gnent pour l’entreprenariat local

6 juin 2014 La grande région de Saint-Hyacinthe – Un concept au-
dacieux

10 juin 2014 Les Matinées gourmandes maskoutaines, c’est parti!
11 juin 2014 Le ROBVQ et LOBV Yamaska recommandent un meil-

leur encadrement de l’industrie
13 juin 2014 L’ADMQ lance son titre de Directeur municipal agréé 

(DMA)

Procès-Verbal | AssEMBléE du 5 AOûT 2014
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20 juin 2014 Étude de notre dossier à la Commission de protection 
du territoire agricole

23 juin 2014 Plan de développement de la zone agricole 
23 juin 2014 Appui de la MRC des Maskoutains - Commission de 

la Protection du territoire Agricole – Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud – Demande d’autorisation - Projet 
de cons truction d’une station de traitement des eaux 
usées – Conformité - Recommandation

25 juin 2014 Renouvellement du fonds de la taxe sur l’essence 
25 juin 2014 Infrastructures : la FQM se réjouit de voir que les mu-

nicipalités pourront enfin lancer leurs travaux
27 juin 2014 Le colloque des pactes ruraux de la Montérégie
27 juin 2014 Extrait résolution 14-075 Régie intermunicipale d’Acton 

et des Maskoutains - Gestion des matières organiques 
– Traitement par Biométhanisation

7 juillet 2014 Vignette d’accompagnement touristique et de loisir 
(VATL)

11 juillet 2014 Révision du Plan de gestion : Inventaire des matières 
résiduelles générées par les entreprises

14 juillet 2014 Décharge du Bas St-Amable, travaux planifiés année 
2015

18 juillet 2014 Lettre de dénonciation – Dufault électrique – Eaux 
usées Lot 1

21 juillet 2014 Les comités de bassin versant de la MRC des Mas-
koutains

21 juillet 2014 Commission du patrimoine Maskoutain – Politique de 
fonctionnement – mandat révisé

Les points 8.2 et 8.3 ont été discutés juste après la correspondance.

8.2 Résolution numéro 183-08-2014
 CHEMINS DE CONTOURNEMENT - TRAVAUX DE CONSTRUC-

TION D’UN RÉSEAU DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES - CIRCULATION LOCALE

CONSIDÉRANT que le chemin de détour est sur le réseau du MTQ, 
mais aussi celui de la municipalité de Saint-Barnabé-
Sud et de Saint-Hyacinthe pour la circulation locale in-
cluant les camions lourds;

CONSIDÉRANT que lors des travaux sur le tronçon du Rang Saint-
Amable Ouest, le détour devra se faire par le chemin 
Grande-Ligne et le rang Saint-Roch;

CONSIDÉRANT  que nous avons déjà reçu l’autorisation d’utiliser le 
tronçon mitoyen du chemin Grande-Ligne de la Ville 
de Saint-Hyacinthe, résolution 14-288, entre les rangs 
Saint-Amable Ouest et Saint-Roch, comme voie de con-
tournement pendant les travaux;

CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés durant la pério-
de estivale 2014, pour limiter la dégradation de la 
chaussée. 

CONSIDÉRANT que cette résolution doit être présentée au MTQ avant 
le début des travaux;

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

D’AUTORISER de passer par le rang Saint-Roch et le chemin Grande-

Ligne, ainsi que par les routes numérotées du MTQ.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Levé de la séance à 8h45 Reprise de la séance à 8h55

8.3 Résolution numéro 184-08-2014
 CHEMINS DE CONTOURNEMENT TEMPORAIRE - TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES – RUE MESSIER – ANCIEN CHEMIN DE FER

CONSIDÉRANT que des citoyens commerçant ont demandé la possi-
bilité de faire un chemin temporaire par la rue Messier 
jusqu’à la sortie de la Coop;

CONSIDÉRANT que la firme SNC-Lavalin a soumis des plans techniques 
à l’entrepreneur SINTRA inc. pour demander un devis 
pour 4 alternatives possibles ;

Option 1A rue Messier 1 voie 60 087.82 $

Option 1B rue Messier 2 voies 68 758.58 $

Option 2A ancien chemin de fer 1 voie 6970.50 $

Option 2B ancien chemin de fer 2 voies 117 718.16 $

Jean-Sébastien Savaria mentionne qu’il est en conflit d’intérêts et ne 
participe pas aux délibérations. 

Le vote est demandé :

Option 1A rue Messier 1 voie 4 contre
Option 1B rue Messier 2 voies 4 contre
Option 2A ancien chemin de fer 1 voie 4 contre
Option 2B ancien chemin de fer 2 voies 4 contre

REFUSÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution 165-08-2014
6.1 ADOPTER LES COMPTES  

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer de mai, juin et juillet payés en juin 
et juillet 2014 avec les faits saillants suivants :

Salaires nets :

Élus 3 953.60 $
Administration 18 133.76 $
Service d'incendie 1 198.67 $

Dépense :

Administration 80 418.70 $
Bibliothèque 200.77 $
Loisirs 425.44 $
Voirie 57 867.55 $
Incendie 18 179.62 $
Contractuel 3 104.00 $
Total : 183 482.11 $
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau
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 tel que soumis.

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 1 contre

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

___________________________
Sylvie Gosselin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

6.2 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS  

La directrice générale dépose les états financiers semestriels.

6.3 DÉPÔT DE LA LISTE DE VÉRIFICATION – BUDGET ET CUMULÉ  

La directrice générale dépose la liste de vérification – le budget et cu-
mulé.

 Résolution numéro 166-08-2014
6.4 ACQUISITION DU TERRAIN POUR L’INSTALLATION D’UNE STA-

TION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
ET RÉSOLU  

DE MANDATER Me Steve RODIER notaire à voir à la préparation du con-
trat de vente dudit terrain pour la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 167-08-2014
6.5 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’ANNÉE 2014 

CABINET D’AVOCATS

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

DE MANDATER la firme Therrien Couture pour les services profession-
nels en services juridiques.

D’AUTORISER la directrice générale à recourir aux services du cabinet 
Therrien Couture, au besoin et aux conditions d’exécutions énoncées 
dans leur offre de services professionnels 2014.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 168-08-2014
6.6 PERMANENCE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE

CONSIDÉRANT  que la période de probation de six (6) mois prend fin le 
29 juillet 2014; 

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

DE DONNER la permanence à madame Sylvie Gosselin en tant que direc-
trice générale et secrétaire-trésorière, en date du 29 juillet 2014.

D’AUTORISER le Maire à signer le contrat de travail de la directrice gé-
nérale et secrétaire-trésorière.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 169-08-2014
6.7 FRAIS DE CELLULAIRE – DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE

CONSIDÉRANT  les nombreux déplacements de la directrice générale 
et secrétaire-trésorière.

CONSIDÉRANT  qu’il est important de garder un lien continuel avec la 
directrice générale et secrétaire-trésorière.

CONSIDÉRANT  que la directrice générale a déjà un téléphone cellu-
laire intelligent;

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

De payer à Mme Sylvie Gosselin, un montant forfaitaire de 40 $/mois 
pour couvrir les frais cellulaires relatifs aux exigences de son poste rétro-
actif à sa date d’embauche.

D’utiliser le  poste budgétaire 02 13000 331 « Téléphone ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 170-08-2014
6.8 ACHAT DE CARTES D’AFFAIRES – DIRECTRICE GÉNÉRALE - SECRÉ-

TAIRE-TRÈSORIÈRE

CONSIDÉRANT  que les frais de montage et de logo ont déjà été absor-
bés par le contrat déjà donné à Impressions KLM pour 
les cartes du Maire, M. Alain Jobin,

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

DE DONNER le contrat de cartes d’affaires à la Compagnie Impressions 
KLM pour 250 cartes au nom de Mme Sylvie Gosselin, directrice gé-
nérale – secrétaire-trésorière au montant de 33 $ + taxes + 10 $ de frais 
de graphiste.

Procès-Verbal | AssEMBléE du 5 AOûT 2014
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Les fonds sont disponibles au poste budgétaire 02 13000 670 « Fourni-
ture de bureau ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 171-08-2014
6.9 FACTURE DE SEAO POUR LES ADDENDAS – INTERCEPTION DES 

EAUX USÉES

CONSIDÉRANT  que c’est une obligation d’utiliser le système électro-
nique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec 
(SEOA) pour les contrats de plus de 100 000 $;

CONSIDÉRANT que la publication d’un appel d’offres est gratuite, sauf 
pour les addendas;

CONSIDÉRANT qu’il y a eu 7 addendas pour clarifier des points suites 
à des interrogations,

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

D’AUTORISER la facture reçue de SEAO au montant de 3492.26 $ taxes 
incluses.

D’UTILISER le compte du projet des eaux usées 03 310 00 010

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 172-08-2014
6.10 RÉSOLUTION D’APPUI - LÉGISLATION MUNICIPALE – MODIFICA-

TION – DEMANDE DE VILLE

CONSIDÉRANT  que l’avis de convocation des séances extraordinaires 
du conseil, ainsi que l’avis de l’ajournement au cas de 
l’article 155 du Code municipal, doit être donné aux 
membres du conseil au moins trois jours avant le jour 
fixé pour la séance ou la reprise de la séance ajournée, 
s’il s’agit d’un conseil local, au moins deux jours avant 
tel jour fixé et s’il s’agit du conseil d’une ville, l’article 
323 de la Loi sur les cités et villes prévoit au plus tard 
24 heures avant l’heure de la séance extraordinaire;

CONSIDÉRANT que cet avis est signifié par la personne qui donne 
l’avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, 
un agent de la paix, un huissier ou un employé d’une 
entreprise publique ou privée de livraison de courrier 
ou de messagerie;

CONSIDÉRANT que dû à l’évolution technologique, il y a lieu que le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire revoie sa législation;

CONSIDÉRANT qu’en novembre 2011, le régime général concernant 
l’adjudication des contrats municipaux a été révisé 
sans tenir compte des coûts d’opération qui augmen-
tent avec les années et la répartition est comme suit 
depuis plusieurs années :

• Jusqu’à 24 999,99 $, de gré à gré;

• De 25 000 $ à 99 999,99 $, invitation auprès d’au moins deux 
fournisseurs;

• À partir de 100 000 $, annonce dans un système électronique 
d’appel d’offres approuvé par le gouvernement;

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

QUE le Conseil appuie la résolution 14-315 adoptée le 16 juin par la Ville 
de Saint-Hyacinthe concernant la présente;

QUE le Conseil demande au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de revoir la législation municipale, afin de 
l’adapter aux réalités d’aujourd’hui et de permettre aux municipalités de 
pouvoir transmettre les avis de convocation par courrier électronique et 
que l’archivage électronique soit également reconnu;

QUE le Conseil demande au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de revoir les montants à la hausse relative-
ment au régime général concernant l’adjudication des contrats munici-
paux;

QU’UNE copie de la présente soit acheminée à la Ville de Saint-Hyacinthe 
et à la MRC des Maskoutains, au ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire, ainsi qu’à la députée de Saint-Hyacinthe, 
madame Chantal Soucy.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.11 DÉPÔT SUR LES INDICATEURS DE GESTION 2013  

La directrice générale dépose les indicateurs de gestion 2013.

6.12 DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D’ÉQUITÉ SALARIALE

La directrice générale dépose la déclaration d’équité salariale.

 Résolution numéro 173-08-2014
6.13 RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES

CONSIDÉRANT  que par entente avec la Commission Scolaire de Saint-
Hyacinthe, la MRC et ses municipalités-membres ont 
accès à un réseau commun de fibre optique;

 
CONSIDÉRANT  que ce réseau en est un privé/public, c’est-à-dire qu’il 

est strictement réservé aux organismes publics identi-
fiés aux documents d’appel d’offres qui ont été utilisés 
pour ce projet de fibre optique, à l’exclusion de toute 
personne ou organisme privé;

CONSIDÉRANT  qu’il est important de prendre les mesures appro-
priées de manière à ce que l’utilisation de ce réseau 
soit protégée par des règles adéquates en matière de 
sécurité;

CONSIDÉRANT  qu’avec l’accord de la Commission scolaire de Saint-
Hya cinthe, la MRC des Maskoutains a autorisé la créa-
tion de Réseau Internet Maskoutain, organisme à but 
non lucratif ayant pour mandat d’assurer le déploie-
ment du service Internet haute vitesse sur l’ensemble 
du territoire rural de la MRC;
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CONSIDÉRANT  que par entente tripartite intervenue entre la Commis-
sion scolaire, la MRC et Réseau Internet Maskoutain, 
la MRC a transféré à Réseau Internet Maskoutain 
une partie de ses droits et obligations en regard de 
l’utilisation du réseau commun de fibre optique en 
place sur le territoire maskoutain;

CONSIDÉRANT  qu’en vertu de cette entente tripartite, il est prévu 
que Réseau Internet Maskoutain, directement ou par 
contrat octroyé à un tiers, agira comme fournisseur de 
service, en remplacement de la Commission scolaire, à 
l’égard de la MRC et de ses municipalités, à l’exception 
de la Ville de Saint-Hyacinthe;

 
CONSIDÉRANT  le contrat octroyé par Réseau Internet Maskoutain à 

Télécommunications Xittel Inc.;

CONSIDÉRANT le départ de Véronique Piché nommé pour assurer 
l’application de la procédure, résolution 170-08-2013 

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

D’APPROUVER la directive d’utilisation du 17 novembre 2011 et de 
mandater tel que demandé à l’article 6.2 de la directive en nommant 
madame Sylvie Gosselin pour assurer l’application de la procédure de 
sauvegarde.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 174-08-2014
6.14 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR L’ASSAINISSEMENT 

DES EAUX USÉES – LOT 2 – STATION D’ÉPURATION DES EAUX 
USÉES

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a confié le mandat de préparation 
des plans et devis pour la construction d’un réseau 
d’égout à SNC-Lavalin;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’approuver les documents d’appel 
d’offres aux fins de construction du réseau et de nom-
mer un responsable de gestion du contrat;

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

QUE le conseil de la Municipalité autorise la firme d’ingénieur SNC-
Lavalin à procéder au lancement de l’appel d’offres pour le projet « 
Assainissement des eaux usées – Lot 2 – Station d’épuration des eaux 
usées ». Le tout conformément aux documents d’appel d’offres soumis 
au Conseil.

QUE le conseil confirme le mandat donné à SNC-Lavalin par la Résolu-
tion 159-10-2011 concernant l’analyse des soumissions et les recom-
mandations; 
 
DE MANDATER la directrice générale, Sylvie Gosselin, et Jean-Sébas-
tien Bouvier ingénieur-conseil de la MRC des Maskoutains, à valider 
les dernières modifications que nous avons demandées, incluant ceux 

du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire  
(MAMOT) et de notre firme juridique Therrien Couture.

QUE la Municipalité nomme la directrice générale, Sylvie Gosselin, res-
ponsable de cet appel d’offres au sens de la Politique de gestion contrac-
tuelle adoptée par la Municipalité.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.15 DÉPÔT DES DOCUMENTS CONTRACTUELS – TRAVAUX DE COL-
LECTE DES EAUX USÉES – LOT 1

La directrice générale dépose les documents contractuels suivants de 
SINTRA inc.:

• Copie de notre résolution du conseil 154-8-2014
• Les cautionnements d’exécution & des obligations envers la Mu-

nicipalité de Saint-Barnabé-Sud;
• Le cautionnement d’exécution envers le Ministère des Trans-

ports;
• Les attestations d’assurance;
• L’attestation de Revenu Québec
• La licence d’entrepreneur ainsi que la résolution de compagnie

 Résolution numéro 175-08-2014
6.16 AUTORISATION DE PAIEMENT POUR LA DEMANDE DU LOT 2  

– TRAVAUX DES EAUX USÉES AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPE-
MENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES 
PARCS

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a confié le mandat de préparation 
des plans et devis pour la construction d’un réseau 
d’égout à SNC-Lavalin;

CONSIDÉRANT que SNC-Lavalin est autorisé à faire une demande 
auprès du ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 

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

D’AUTORISER le paiement de 553 $ payable à l’ordre du ministère des 
Finances et de l’Économie.

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

 Résolution numéro 176-08-2014
7.1 MANDAT D’EXCAVATION POUR L’INSTALLATION DU RÉSERVOIR 

À LA CASERNE DE SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT que nous avons demandé 4 soumissions pour le 31 juil-
let 2014; et que nous avons reçu une seule soumission 
dont le montant reçu est bien au-delà de notre budget,

DE NE PAS RETENIR CETTE SOUMISSION, LE POINT EST REFUSÉ À 
L’UNANIMITÉ 

 Résolution numéro 177-08-2014

Procès-Verbal | AssEMBléE du 5 AOûT 2014
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7.2 VENTE D’UNE PORTE DE GARAGE À LA CASERNE 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à l’achat et à de l’ins-
tallation de 2 portes de garage à la Caserne de Saint-
Barnabé-Sud le 7 juillet 2014 résolution 159-7-2014;

CONSIDÉRANT que la Municipalité veut se départir de l’ancienne 
porte de garage;

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

DE METTRE en vente l’ancienne porte de garage, et de faire paraitre une 
annonce dans le journal municipal.

Jean-Sébastien Savaria mentionne son intérêt et ne participe pas aux 
délibérations. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 178-08-2014
7.3 OFFICIALISER L’EMBAUCHE DU DIRECTEUR DU SERVICE IN-

CENDIE

CONSIDÉRANT que le poste de directeur du service d’incendie de la 
municipalité a été vacant de juillet à décembre 2012;

CONSIDÉRANT qu’en janvier 2013 il a été demandé de modifier le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 
2012 à la résolution 247-12-202 EMBAUCHE D’UN DI-
RECTEUR DE SERVICE INCENDIE PAR INTÉRIM au lieu 
de : embauche d’un directeur de service incendie;

CONSIDÉRANT qu’aucune résolution n’a été faite par la suite pour of-
ficialiser l’embauche du directeur de service incendie;

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

D’OFFICIALISER l’embauche du directeur de service incendie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.4 DÉPÔT SOMMAIRE DES COMMENTAIRES RÉGIONAUX TRANS-
MIS PAR LES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE LOCAUX

La directrice générale dépose le sommaire des commentaires régionaux 
transmis par les services de sécurité incendie locaux.

7.5 DÉPÔT DU BILAN ANNUELLE 2013-2014 MRC DES MASKOU-
TAINS – SÛRETÉ DU QUÉBEC 

La directrice générale dépose le bilan annuel 2013-2014 MRC des Mas-
koutains – Sûreté du Québec.

 Résolution numéro 179-08-2014
7.6 ENGAGEMENT D’UN OFFICIER SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

CONSIDÉRANT que l’action 2.13 du Schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie prévoit la mise en place d’un pro-
gramme et d’un comité de santé et sécurité au travail 
conformément aux dispositions législatives en vigueur 
(NFPA 1500) pour les services incendies;

CONSIDÉRANT  que les municipalités de Saint-Barnabé-Sud et Saint-
Hugues ont mise en place une entente sur le partage 
des ressources humaines entre leur service de sécurité 
incendie respectif résolution 61-03-2014;

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 137-06-2014 des condi-
tions de travail des pompiers volontaires et employés 
de soutien qui doivent être les mêmes entre les deux 
municipalités ;

CONSIDÉRANT l’intérêt de monsieur Eugène Poirier à joindre le ser-
vice de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-
Hugues; résolution 14-05-125;

CONSIDÉRANT que la grande expertise de Monsieur Poirier en matière 
de sécurité incendie et civile serait un gain important 
pour le service de Saint-Hugues et de Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT que la date d’embauche doit être la même que la Mu-
nicipalité de Saint-Hugues pour l’ancienneté;

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

DE PROCÉDÉ à l’engagement de monsieur Eugène Poirier à titre d’officier 
santé et sécurité au travail au sein du service de sécurité incendie de 
la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, soumis aux conditions stipulées 
au document intitulé « Condition de travail des pompiers volontaires et 
employés de soutien de la Municipalité Barnabé-Sud », adopté le 3 juin, 
résolution 137-06-2014. La date d’embauche est le 6 mai 2014, la même 
que la Municipalité de Saint-Hugues.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.7 LOCALISATION DE LA GÉNÉRATRICE

Le conseil parle de la localisation de la génératrice et reviendra sur ce 
sujet à une prochaine séance.

 Résolution numéro 180-08-2014
7.8 EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ DE SOUTIEN

CONSIDÉRANT  que la municipalité a besoin d’un employé de soutien 
et/ou chauffeur de camion-citerne;

CONSIDÉRANT qu’il n'est pas nécessaire pour un conducteur d’un ca-
mion-citerne qui n’est pas équipé d’une pompe fixe 
de détenir un certificat Pompier I décerné par l’École 
nationale des pompiers du Québec, à condition toute-
fois de ne pas être d'aucune façon affecté au combat 
incendie, son seul travail devant consister au transport 
de l’eau et à la conduite du camion-citerne, résolution 
112-05-2014;

CONSIDÉRANT que Mme Suzan Mailhot a un permis de conduire de 
classe 1;
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D’ENGAGER Mme Suzan Mailhot  au salaire de l’échelle salariale en vi-
gueur en date du 1er avril 2014.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 181-08-2014
7.9 VENTE DE GARAGE DU MATÉRIEL DÉSUET DU SERVICE DE SÉCU-

RITÉ INCENDIE

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

DE PERMETTRE de se départir via une vente de garage du matériel dé-
suet du Service de sécurité incendie, et remettre l’argent ramassé au 
budget du Service de sécurité incendie. Afin d’avoir plus d’acheteurs po-
tentiels, permettre de publier dans le journal de la municipalité et sur le 
tableau afficheur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 182-08-2014
7.10 SERVICE DES INCENDIES – SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE DE 

SAINT-BARNABÉ-SUD - DEMANDE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENT 
- TARIFICATION

CONSIDÉRANT que pour intervenir efficacement sur le territoire des 
municipalités faisant partie de la MRC des Maskou-
tains, les services de sécurité incendie doivent faire 
appel à d’autres organisations limitrophes afin de com-
pléter leur force de frappe ou de combler leurs besoins 
en approvisionnement en eau requis en conformité 
des différents niveaux de risques et respectant les ob-
jectifs 2.2 à 2.7, 2.18 et 2.19 du schéma de couverture 
de risques;

CONSIDÉRANT qu’un des deux camions-citernes de la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud ne répond plus aux critères exigés 
pour son utilisation lors d’interventions et qui sera li-
quidé les 24 et 25 septembre 2014 sans être remplacé;

CONSIDÉRANT notre demande du 3 juillet fait à la Municipalité de 
Saint-Jude pour nous fournir un camion-citerne en 
location lorsque l’équipement sera requis lors d’une 
intervention afin de combler le manque de ressources 
matérielles et éviter que la municipalité soit laissée 
sans protection;

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

D’ACCEPTER la demande de tarification de Saint-Jude au montant de :

1re heure Heures suivantes Remarque

Camion-citerne en  
attente dans une 
caserne

300.00 $ 150.00 $ Incluant  
2 pompiers

Camion-citerne 300.00 $ 200.00 $ Incluant  
2 pompiers

Un minimum d’une heure est exigible et chargé

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

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

 Résolution numéro 185-08-2014
9.3 MANDAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE – TRAVAUX DE CONSTRUC-

TION D’UN RÉSEAU DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES

CONSIDÉRANT  que la municipalité en vertu de sa résolution numéro 
275-12-2013 approuve une entente relative à la four-
niture de services d’ingénierie et d’expertise technique 
par la MRC des Maskoutains ;

CONSIDÉRANT  qu’une assistance technique est requise dans le projet 
d’assainissement des eaux;

CONSIDÉRANT que suite aux modifications au projet et à différentes 
problématiques observées, que la banque de 300 heu-
res est pratiquement épuisée;

CONSIDÉRANT  que les élus ont pris connaissance de l’extension de 
l’offre de services professionnels IE13-54105-014 de 
la MRC des Maskoutains reçue relativement au projet 
d’assainissement des eaux;

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

DE MANDATER la MRC des Maskoutains pour agir à titre d’ingénieur-
conseil et représentant technique de la Municipalité pour le projet 
d’assainissement des eaux, et ce, selon les termes de l’entente con-
clue avec la MRC des Maskoutains quant à la fourniture de services 
d’ingénierie et d’expertise technique;

D’AUTORISER la directrice générale à signer l’acceptation de l’extension 
de l’offre de service.

D’UTILISER le compte 03 310 00 010 Traitement des eaux usées.

Procès-Verbal | AssEMBléE du 5 AOûT 2014
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Je, soussignée secrétaire-trésorière de la municipalité de St-Barnabé-
Sud, certifie qu’il y a des fonds disponibles.

___________________________
Sylvie Gosselin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9.4 DÉPÔT DE L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE – ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USÉES – SITE 1 

La directrice générale dépose le rapport sur l’étude géotechnique – As-
sainissement des eaux usées – Site 1.

9.5 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU PO-
TABLE 2013 – SAINT-BARNABÉ-SUD 

La directrice générale dépose le rapport annuel sur la gestion de l’eau 
potable 2011 et 2012 et 2013.

 Résolution numéro 186-08-2014
9.6 DEMANDE D’UN CITOYEN SAISONNIER – 5266 16 01105

CONSIDÉRANT la demande du citoyen de revoir la facturation sur les 
frais des fosses septiques suite à une lettre du 13 sep-
tembre 2013 et une copie remise le 16 juillet 2014;

CONSIDÉRANT que l’article 6 du règlement 62-2010 mentionne que 
toute installation septique desservant une résidence 
isolée occupée de façon saisonnière doit être vidan-
gée au moins une fois tous les quatre (4) ans par 
l’Entrepreneur désigné par la Régie selon la période 
de vidange déterminée dans le contrat conclu entre 
l’Entrepreneur et la Régie;

CONSIDÉRANT que l’article 2.1.2 du règlement 60-2010 mentionne 
que pour les chalets, l’enlèvement des matières or-
ganiques s’effectue entre 7h00 et 19h00, une fois par 
semaine, du mois de mai au mois d’octobre inclusive-
ment;

CONSIDÉRANT que l’article 2.1.2 du règlement 61-2010 mentionne 
que pour les unités occupées de façon saisonnière 
(chalets), la collecte sélective s’effectue entre 7h00 et 
19h00, une fois aux deux semaines, au jour fixé par 
la Régie, du mois de mai au mois d’octobre inclusive-
ment;

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

De changer les profils des résidences saisonnières en mettant 0.5 au lieu 

de 1 unité aux items suivants du compte de taxes : Ordures, Matières 
organiques, fosses septiques.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

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

11. LOISIRS ET CULTURE

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 mai et juin 2014.

• Nombre de locations non payantes 7 en mai et 6 en juin 2014 

 Résolution numéro 187-08-2014
11.2  MANDATS DU COMITÉ DE PILOTAGE MUNICIPALITÉ AMIE DES 

AÎNÉS (MADA)

CONSIDÉRANT  que la municipalité avait la volonté de former un comi-
té pour entreprendre une démarche MADA, résolution 
242-11-2013;

CONSIDÉRANT  que ce comité présentera un plan d’action qui devra 
être adopté par le conseil.

CONSIDÉRANT qu’une première réunion du comité a eu lieu le 8 juillet 
2014 et qu’il est en ressortit les éléments suivants :

Le comité de pilotage est composé des personnes suivantes ;

• M. André Rodier, personne désignée par FADOQ
• M. Raymond St-Jean, personne désignée par FADOQ
• M. Marcel Rodier, personne désignée par FADOQ
• M. Jean-Sébastien Savaria, conseiller municipal
• Mme Sylvie Gosselin, Directrice générale, membre du personnel 

municipal
• Mme Denyse Bégin, délégué responsable de la politique  

familiale et du MADA

Le mandat du comité de pilotage :

• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique 
et du plan d’action

• Élaborer le cadre de mise en œuvre et de suivi du plan d’action

Rôles exercés par les membres du comité de pilotage :

• Être des courroies de transmission entre les travaux du comité 
et nos milieux professionnels et communautaires respectifs

• Développer un esprit de collaboration et d’entraide où le  
partage d’informations et d’expertises est valorisé

Procès-Verbal | AssEMBléE du 5 AOûT 2014
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• Mobiliser les principaux acteurs du milieu autour de la  
démarche MADA

• Assurer la pérennité de la démarche
• Valoriser et faire connaître cette démarche
• Tenir informé le conseil municipal des travaux du comité de 

pilotage et répondre à ses questions relatives à la démarche
• Contribuer à l’élaboration de la politique familiale de  

Saint-Barnabé-Sud

But de la démarche MADA

• Reconnaître et valoriser le potentiel des aînés
• Mettre en place des services et infrastructures adaptés à leurs 

besoins dans le but de leur faciliter la vie pour qu’ils puissent 
mener une vie active dans un environnement sain et sécuritaire

• Favoriser la participation des aînés, jeunes retraités et  
autres dans toutes les sphères de la vie de notre communauté : 
économique, sociale, politiques, communautaire, etc.;

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

D’ADOPTER le mandat et la démarche du comité de pilotage.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.3  RÉPARATION DES BANDES DE LA PATINOIRE

Le point est discuté sera traité à une prochaine séance.

12. SUJETS DIVERS
• Changement de fenêtre à la Caserne se fera dans un prochain 

budget.

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 188-08-2014
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 
23h20.

___________________________  ___________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, 
Président d'assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale 
 et secrétaire-trésorière
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RAPPEL
VisAnT l’OBTEnTiOn d’un PERMis

POUR TOUTE DEMANDE DE PERMIS :
  de construction  d’installation septique
  de démolition  d’installation de piscine
  de rénovation   de brûlage

L’horaire de l’inspecteur en bâtiments est le suivant :

Mardi soir : de 18 h à 21 h
Samedi matin : de 9 h à midi

Veuillez noter que M. Raymond Lessard recevra les citoyens 

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

Vous êtes donc invités à communiquer au 450 792-3030 sur les heures régulières de bureau, 
afin de prendre un rendez-vous.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Le Comité des loisirs de Saint-Barnabé-Sud est à la recherche de bénévoles pour combler les postes vacants sur le comité. Nous sommes 
également à la recherche de bénévoles pour les sous-comités des différentes activités tout au long de l’année. Votre implication en sous-
comité se limite seulement à l’activité que vous aurez choisie.  

Exemples d’activités proposées

ACTIVITÉS SAISONS ACTIVITÉS SAISONS

Volleyball Printemps-été Salon des artisans Automne (novembre)

Hockey balle (libre ou ligue) Printemps-été Soirée musicale ou dansante Automne-hiver-printemps

Club de marche Printemps-été-automne Dépouillement de Noël Hiver (sous-comité complet)

Fête des voisins Été (début juin) École de hockey Hiver (samedi matin)

Fête familiale Été (début août) Parties de hockey organisées Hiver

Patin libre avec musique Hiver (journée à déterminer)

Toute autre idée d’activités sera la bienvenue !

POUR TOUTE INSCRIPTION SOIT AU COMITÉ OU EN SOUS-COMITÉ
Serge Graveline : 450 792-2359

Dominique Lussier, élue désignée aux loisirs et aux arts : 450 792-3239 // gravelinemario912@cgocable.ca
Alain Jobin, personne-ressource : jobin.alain@cggocable.ca

Votre implication est importante pour les loisirs de la municipalité.
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Longueuil, le 21 juillet 2014 – L’allergie à l’herbe à poux complique 
la vie d’un Montérégien sur cinq chaque été. Pourtant, des gestes 
simples, posés au bon moment, contribuent à réduire de façon 
significative la quantité de pollen dans l’air, permettant ainsi aux 
personnes allergiques de profiter pleinement des plus beaux mois 
de l’été.

Pourquoi ne pas apprendre à reconnaître les plants qui poussent 
sur son terrain, celui de la garderie ou au travail et les arracher 
dès maintenant? La plante ne pourra alors libérer son pollen qui 
provoque le rhume des foins. De plus, elle n’aura pas le temps de 
produire des semences qui feront naître d’autres plants l’année sui-
vante.

Arracher l'herbe à poux qui pousse dans son quartier en compagnie 
de ses voisins ou de ses amis permet de joindre l’utile à l’agréable 
et de poser un geste concret pour rendre l’air plus respirable pour 
les personnes allergiques.

L’herbe à poux peut envahir les pelouses peu entretenues. Tondre 
la pelouse avant la fin juillet est un moyen simple d’éviter que la 
plante émette son pollen. Pour plus d’efficacité, il est important de 
répéter la tonte à la mi-août.

« Nous pouvons tous contribuer à réduire l’inconfort chez les per-
sonnes allergiques au pollen d’herbe à poux en arrachant les plants 
et en tondant la pelouse au bon moment. Ce sont des gestes sim-
ples qui peuvent faire une grande différence pour les personnes 
allergiques », fait valoir le directeur de santé publique de la Monté-
régie, Dr Alain Poirier.

Facile à reconnaître

L’herbe à poux est facile à repérer : son feuillage vert-grisâtre très 
dentelé ressemble à celui de la carotte et des fleurs jaunes sont re-
groupées en épis au sommet des tiges. On l’aperçoit le plus souvent 
en bordure des routes, des trottoirs ou aux limites des terrains.  

Contrairement à l’herbe à puce qui déclenche une réaction cutanée 
lorsqu’on entre en contact avec sa sève, on peut retirer l’herbe à 
poux à mains nues sans problème.

Beaucoup d’inconfort

Le pollen d’herbe à poux entraîne plusieurs symptômes chez les 
personnes allergiques : éternuements, congestion nasale, toux, 
yeux larmoyants et maux de tête. Il peut aggraver l’asthme, per-
turber le sommeil et nuire à la concentration.

Pour réduire les symptômes, on recommande aux personnes al-
lergiques de réduire leurs activités en plein air entre 7 h et 13 h 
les journées chaudes, sèches et venteuses, d’éviter de faire sécher 
leurs vêtements à l’extérieur ou de tondre elles-mêmes la pelouse, 
de se tenir loin des autres irritants (dont la fumée de tabac) et 
d’utiliser un climatiseur ou un système de filtration d’air au lieu 
d’ouvrir les fenêtres.
 
Pour de l’information additionnelle sur l’allergie à l’herbe à poux, 

consultez : www.santemonteregie.qc.ca/santepublique
et www.herbeapoux.gouv.qc.ca

DES GESTES SIMPLES 
POUR ÉLIMINER L’HERBE À POUX

Un plant d’herbe à poux 
en juillet 
(stade végétatif)

Photo : MAPAQ

Fabrique paroisse Saint-Barnabé-Sud

VISITE AU CIMETIÈRE
Cette année la municipalité fait exécuter des travaux 

(assainissement des eaux usées) 
donc il n'y aura pas de visite au cimetière ni de brunch.

Les défunts seront soulignés à la messe dominicale du 

5 octobre 2014 à 10 h.

Après la messe, café et vin vous seront servis.

Merci de votre compréhension
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REMERCIEMENTS

Le service de sécurité incendie de Saint-Barnabé-Sud et la municipalité remercient Sécurité Maska pour leur 
présence le samedi 13 septembre 2014 et pour les deux extincteurs de 5 livres qui ont été offerts gratuitement 
pour un tirage au sort.

Les heureux gagnants sont : M. André Richard et Mme Judith Beaudoin

Pour plus information au sujet des extincteurs : Sécurité Maska, 1080, boul. Laurier Est, St-Hyacinthe 450 774-8733

COLLECTE SÉLECTIVE
AMÉLIORONS NOS MÉThODES DE TRI !

Saint-Hyacinthe, le 8 août 2014 – Les citoyens des municipalités membres de la Régie participent en grand nombre à la collecte 
sélective et la Régie est fière de souligner cette excellente contribution environnementale. Par ailleurs, nous pouvons tous améliorer 
nos méthodes de tri des matières recyclables afin de faciliter la gestion de celles-ci, au centre de tri. Voici quelques trucs qui pourront 
permettre d’améliorer la gestion des matières recyclables :

• Accumuler les sacs de plastique et les déposer dans un seul sac afin d’en faire une boule. On peut ainsi éviter que les sacs 
s’envolent lorsque le bac est vidé dans le camion. D’autre part, le centre de tri récupère plus de 25 tonnes de sacs par mois! Le 
fait de ramasser un sac contenant 50 sacs facilitera la manutention par les employés attitrés à cette tâche.

• Rincer les contenants de verre, de métal et de plastique. Un contenant, avec des restes de nourriture, peut passer 2 semaines 
dans le bac de récupération avant d’être livré au centre de tri où il sera trié au cours des jours suivants. Les mauvaises odeurs 
auront malheureusement le temps de s’installer et les résidus de nourriture pourront également contaminer les autres matières 
recyclables, notamment le papier, réduisant du même coup l’effort de récupération. Un léger rinçage dans l’eau qui a déjà servi 
à laver la vaisselle est tellement simple…

• Enlever les bouchons et couvercles des contenants de plastique ou de vitre. Le bouchon ou le couvercle n’est généralement pas 
fabriqué avec la même matière que le contenant. Puisque nous enlevons les bouchons pour rincer le contenant, pourquoi les 
remettre ?

• Retirer le journal et les dépliants publicitaires du publi-sac. Il faut se rappeler que le plastique et le papier journal ne sont pas 
dirigés vers le même recycleur. Le centre de tri reçoit des milliers de publi-sacs tous les jours et les employés doivent les vider 
de leur contenu pour séparer les matières. Individuellement, nous n’avons qu’un seul publi-sac à prendre en charge !

• De nombreux objets non recyclables sont reçus. Le plastique est la catégorie de matière où il y a le plus d’erreurs. Il existe une 
multitude de mélanges de plastique mais seulement six catégories sont actuellement récupérées. Chercher le logo constitué de 
trois flèches en forme de triangle avec un numéro à l’intérieur variant de 1 à 7. Les catégories récupérées sont les #1, 2, 3, 4, 5 et 
7. De plus, les meubles de PVC, les boyaux d’arrosage, le filage électrique, les résidus de bois ne doivent pas être déposés dans 
le bac de recyclage puisqu’ils seront redirigés vers l’enfouissement. Certaines de ces matières étant tout de même valorisables, 
il est préférable de les apporter à l’écocentre lorsqu’il y a une certaine valeur.

Grâce à votre collaboration, il sera facile d’améliorer la gestion de nos matières recyclables.

Bonne collecte sélective !
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LA RÉDUCTION À LA SOURCE…
JE FAIS MA PART !

Saint-Hyacinthe, le 17 juillet 2014 – « Le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit pas ». Voici une 
expression que l’on entend régulièrement, dans le do-
maine de la gestion des matières résiduelles.  Bien que 
globalement, les résultats des collectes effectuées sur 
le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains soient dignes de mention, il est important 
de se rappeler qu’il faut prioriser le premier « R » des 
3RVE, soit la réduction à la source.

Quels sont donc ces 3RVE qui sont le fondement même 
de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles? Il s’agit de la Réduction à la source, du 
Réemploi, du Recyclage, de la Valorisation et ultime-
ment de l’Enfouissement. Ces méthodes de gestion 
des matières résiduelles doivent être privilégiées dans 
cet ordre si nous voulons être conséquents avec nos 
efforts de gestion des résidus que nous produisons. 
D’ailleurs, dans sa plus récente politique gouverne-
mentale, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs réitère ce principe des 
3RVE et rappelle l’importance de la réduction à la 
source.

En effet, celle-ci demeure le premier des 3RVE et ce-
lui pour lequel les citoyens sont le plus laissés à eux-
mêmes et à leur conscience environnementale. Bien 
qu’il soit de plus en plus habituel d’apporter son sac 
réutilisable lorsque l’on fait des courses, notamment 
à l’épicerie, il est tout aussi recommandé de prioriser 
l’achat de produits dont l’emballage est limité, notam-
ment en se procurant des denrées en vrac à l’épicerie. 
Que penser de la quantité industrielle de bouteilles 
d’eau mises en marché qui pourrait facilement être 
réduite par l’utilisation de bouteilles réutilisables.

Un resserrement des lois relatives à l’emballage aura 
certainement pour effet de motiver les entreprises à 

faire mieux, notamment en réduisant l’utilisation de 
styromousse ou de polystyrène lors de l’emballage de 
leurs produits. Cependant, un achat responsable de 
ces produits favorisera également une sensibilisation 
accrue des entreprises concernées.

De plus, la Régie et diverses entreprises de la région 
ont mis en place, au cours des dernières années, des 
services performants et accessibles pour le recyclage, 
la valorisation et ultimement, l’enfouissement respon-
sable des matières résiduelles (collectes de matières re-
cyclables, organiques, résidus domestiques dangereux 
et écocentres). Quant au réemploi, plusieurs organis-
mes situés sur notre territoire effectuent un excellent 
travail. Il ne faut pas hésiter, lorsqu’on veut disposer 
de biens qui sont encore en bon état d’utilisation, à les 
offrir à ces organismes pour le plus grand intérêt de la 
population.

L’augmentation constante du niveau de consomma-
tion de la population contribue à réduire l’impact du 
volume de matières détournées de l’enfouissement 
puisque malgré l’augmentation nette des matières ré-
cupérées ou valorisées, la quantité de ce qui est dirigé 
vers les lieux d’enfouissement augmente également au 
fil des ans. En posant des gestes concrets favorisant la 
réduction à la source, nous contribuons directement à 
la réduction globale du volume de déchets générés.

« SOYONS ÉCORESPONSABLES ! »

Pour toute information supplémentaire, 
n’hésitez pas à nous rejoindre à la Régie au 

450 774-2350 
ou à téléphoner à votre municipalité.
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Saint-Hyacinthe, le 4 août 2014 – Tous les citoyens 
des municipalités membres de la Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains sont invités à uti-
liser leur bac vert destiné à la collecte sélective des 
matières recyclables pour assurer la récupération du 
carton.

L’espace destiné à accueillir les boîtes de carton aux 
écocentres d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe étant 
limité, il est recommandé aux citoyens d’utiliser au 
maximum la collecte porte à porte. Chaque année, 
nous constatons que les citoyens utilisent grandement 
les écocentres pour disposer de leurs cartons les plus 
volumineux, notamment les boîtes de mobilier ou 
d’électroménagers, ce qui a pour effet d’augmenter 
l’achalandage aux écocentres et indirectement, le 
temps d’attente pour y accéder.

La Régie souhaite rappeler à toute la population des 
municipalités membres que les écocentres doivent 
prioritairement être utilisés pour les matières qui ne 
peuvent être récupérées par l’entremise du service 
de collecte porte à porte. En ce qui concerne les boî-
tes de carton, il peut être facile de les plier ou de les 
couper en morceaux et de les placer dans le bac vert. 
Il est également possible de demander aux livreurs 
des gros articles de reprendre les boîtes d’emballage 
avant de quitter. Ce service est habituellement offert 
par la majorité des compagnies de livraison.

La Régie remercie tous les citoyens de leur collabora-
tion et les encourage à poursuivre leur excellente par-
ticipation aux divers services de gestion des matières 
résiduelles offerts sur le territoire.

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la  
Régie au 450 774-2350.

RÉCUPÉRONS LE CARTON 
VIA LA COLLECTE 

SÉLECTIVE !

Les Cuisines Collectives 
des Quatre-Vents

Avec la reprise des activités de l’automne, pour-
quoi ne pas vous joindre à un groupe de cuisine 
collective? Il en existe 2 groupes présentement 
aux Quatre-Vents, qui se réunissent un mardi par 
mois, en avant-midi, à la cuisine de la sacristie de 
St-Bernard. Il y a même un groupe avec gardienne 
pour les mamans qui ont de jeunes enfants.

Les cuisines sont animées par Chantale Vanier de 
la Moisson Maskoutaine. Le nombre de partici-
pants ne dépasse pas cinq personnes. Le coût est 
de 15 $ et vous repartez avec ce que vous avez 
cuisiné, tout en bénéficiant de plusieurs aliments 
fournis gratuitement par la Moisson Maskoutaine. 
Voilà une façon intéressante d’apprendre de nou-
velles recettes et de cuisiner à un coût intéressant, 
même pour les hommes. 

Si vous désirez tenter l’expérience ou en savoir 
davantage, vous pouvez communiquer 

avec Robert Perreault au 450 792-2270.

La Popote Roulante 
aux Quatre-Vents

Le Centre d’Action Bénévole des Maskoutains 
vient de rénover ses équipements de cuisine et a 
maintenant la possibilité d’offrir son service de 
repas aux résidents d’autres municipalités de la 
MRC des Maskoutains. Les repas sont apportés 
dans chacune de nos municipalités et c’est ensuite 
un bénévole de nos milieux qui se charge d’en 
faire la distribution. 

Pour débuter, nous pensons faire des livraisons à 
raison de 2 fois par semaine. Le coût des repas est 
de 5.50$, ce qui me semble très intéressant. Les 
personnes de 65 ans et plus sont éligibles de même 
que les personnes de 50 ans et plus qui connaissent 
des problèmes de santé.

Pour vous inscrire ou en savoir davantage, 
vous pouvez communiquer 

avec Robert Perreault au 450 792-2270.
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La CJS continue

Si vous avez besoin d’aide pour les travaux d’automne tel que : lavage de 
fenêtre, cordage de bois, racler des feuilles et autres, les jeunes peuvent 
vous donner un coup de main.

N’oubliez pas de faire appel à 
nous aussi, si vous avez des menus 

travaux à faire faire, entretien ménager, lavage de 
voiture, gardiennage, animation de fête d’enfants;  
maquillage et sculpture de ballon, tonte de pelouse, 
etc. 

450 250-2488
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Me Marie-Hélène Archambault,
LL.B., D.D.N.

Notaire et Conseiller juridique

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

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

251, rang Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud, Qc  J0H 1G0

450 792-3080 | mlpaysagiste.com

PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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Membre Téléflora

Fleurs naturelles et soies
Bouquets de ballons
Paniers de fruits
Plantes vertes et fleuries

Mme Hélène Rodier
Fleuriste diplômée, prop.

699, rang Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud
(Québec) J0H 1G0
Tél. et fax : 450 792-3900

Trophées
Marcel Bélisle inc.

524, Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud, Qc  
J0H 1G0

Tél. : 450 792-3685
 1 888 624-2228

Télél. : 450 792-3911
 1 800 567-2985

info@discounttrophy.ca
www.discounttrophy.ca
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pour tous vos besoins en impression pensez KLm!
cartes d’affaires • fLyers • dépLiants • affiches • factures

conception graphique et pLus encore!!!  

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

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

VOus désiREz un EsPACE PuBliCiTAiRE ? COnTACTEz-nOus!!


