
LE SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 - 18 H 
au centre multifonctionnel | 233, rang de Michaudville

SOIRÉE RECONNAISSANCE

de nos bénévoles

COÛT DU BILLET : 40 $ 
(Souper 4 services)

SOIRÉE DANSANTE
MUSIQUE AVEC SONOTECH, DISCO-MOBILE

OCTOBRE 2018 www.saintbarnabesud.ca

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Calendrier des activités

04 Casino du Maire

06 Messages de la municipalité

10 Loisirs

12 FADOQ

13 Avis public

15 Procès-Verbal

Et plus !
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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

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

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Sylvie Gosselin - poste 1 
Adjointe administrative : Madame Sylvie Reichert - poste 2
Secrétaire-réceptionniste : Madame Linda Richard - poste 0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
 Informations, renseignements et obtention de permis, contactez Monsieur Raymond Lessard :  ...... 450 792-3030 poste 4
 Le lundi soir et le jeudi avant-midi : sur rendez-vous seulement (poste 0)

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

CENTRE MULTIFONCTIONNEL
 Pour réservation : Madame Stéphanie Laporte .................................................................................................. 450 502-1846

LOISIRS  ............................................................................................................................................................ 450 792-3030 poste 7 
 Patinoire : Horaire : Lundi au jeudi de 15 h à 21 h - Vendredi de 15 h à 22 h - Samedi de 10 h à 22 h - Dimanche de 10 h à 21 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ......................................................................................................................... 450 792-3030 poste 6
 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
Dépôt des matières recyclables :  ......................................................................................... 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
 Directrice générale : Nathalie Gosselin .........Courriel : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca ................................ 450 252-5027
 Directeur du service : Michel Bastien ............Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ....................... 450 278-7871
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 513-2802
 Délégué et président à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains / Délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Roger Cloutier .................................................... 450 278-2997
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Délégué au service de la voirie et des cours d’eau
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué de la MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Yves Guérette 450 792-3611 incendie du Nord des Maskoutains
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Marianne Comeau ............................................... 450 792-3958
 incendie du Nord des Maskoutains  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture
 Dominique Lussier ...................................450 792-3239 Déléguée à la politique familiale
 Mairesse suppléante  

S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.
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29 SEPTEMBRE DE 19 H à 23 H
Au centre multifonctionnel - 233, rang de Michaudville

Prix d’entrée : 20 $ (billets en vente au bureau municipal)

Venez vous amuser pour une bonne cause!
Levée de fonds au profit des organismes locaux (fabrique, FADOQ et les loisirs)

Vous serez accueilli sur tapis rouge !
Avec musique et animation !

AU MENU...
- 6 tables de Black Jack - 3 tables de poker (Texas Holdem)
- 1 table In Between - 4 machines à sous
- 1 table à roulette - 1 Roue de fortune et la prison !

Il y aura également un encan silencieux !

     VENEZ EN GRAND NOMBRE !
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Le 3 novembre prochain est une date à noter dans votre agenda,  
car il y aura une soirée reconnaissance de nos bénévoles.  

Ceux-ci et leurs conjoints seront les invités de la Municipalité au centre multifonctionnel.

Cette soirée débutera à 18 h par un cocktail et suivi d’un repas 4 services.
2 bouteilles de vin par table sont incluses.  

La soirée se poursuivra en musique par la disco-mobile Sonotech.

Vous voulez être présent pour leur dire « MERCI » ?
Il y a une quantité limitée de billets en vente au coût de 40 $ par personne. 

Bienvenue à tous !

Les billets sont disponibles au bureau municipal.  

Réservez et achetez vos billets rapidement !  
*Aucun billet ne sera vendu à la porte. 

Conseil de ville
Comité des Loisirs

SOIRÉE RECONNAISSANCE

de nos bénévoles
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé

LUNDI 8 OCTOBRE 2018 pour le congé de l’Action de grâce.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES PERSONNES ÂGÉES

Le 1er octobre est la journée internationale des personnes âgées

TAXES MUNICIPALES - RAPPEL
4e versement, le 3 octobre 2018 ou avant

  Ledit compte de taxes sera payable au bureau municipal (en argent ou par chèque), à la Caisse Des-
jardins ou par paiement internet auprès des institutions financières acceptant le paiement. Nous 
vous rappelons qu’à compter du moment où les versements de taxes deviennent exigibles, tout 
solde impayé porte intérêt au taux annuel de 12 % et calculé à partir du premier jour de retard.

 Afin de ne pas créer de retard de paiement, pour ceux qui payent leur compte de taxes par internet 
prévoir un délai de 2 à 3 jours et 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.

ABRIS D’AUTO - RAPPEL

Les abris d’auto temporaires et tout autre abri temporaire ne peuvent être installés  
qu’à partir du 1er octobre de chaque année. 

Merci de votre collaboration.

René Martin – Inspecteur municipal

SEMAINE QUÉBECOISE 
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

La semaine québécoise de réduction des déchets se déroulera cette année :

DU 20 AU 28 OCTOBRE 2018 
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Cette fois la météo était avec nous, ce qui a fait de notre fête familiale du 18 août 
2018 un très grand succès !   

Les grandes vedettes de l’évènement : Les Matinées gourmandes, l’Association Pro-
vinciale du Patrimoine Agricole du Québec (APPAQ), les joutes de pétanque, les 
pompiers, les jeux gonflables et le fameux canon à mousse, ainsi que la 3e édition  
de la course pousse-boîte à savon.

La Municipalité tient à remercier chaleureusement :
 • Le comité des loisirs;
 • Les bénévoles;
 •  Les membres de l’Association Provinciale du Patrimoine Agricole du Québec 

(APPAQ); 
 • Les pompiers; 
 • M. Simon Bourque pour ses abris; 
 • Le Pavillon de l’érable; 
 • M. Patrice Lachance pour la musique;
 • M. Gadbois pour la cuisson et distribution du maïs; 
 • M. Marc Graveline pour le système de microphone et ses abris;
 • M. Claude Blouin pour les génératrices pour les jeux gonflables.

Et sans oublier les citoyens, parents et amis pour leur implication  
et participation à la Fête familiale du 18 août 2018.  

La Municipalité remercie tous les commanditaires qui ont fait 
un succès de cette édition.

On se donne rendez-vous l’an prochain !  
Voici quelques photos de notre fête!

Pour voir toutes les photos, allez  
sur notre site internet :  
saintbarnabesud.ca

ON SE DONNE  

RENDEZ-VOUS L’AN 

PROCHAIN ! 
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3e ÉDITION DE LA
COURSE À RELAIS DE « POUSSE-BOÎTES À SAVON » 

tenue le 18 août 2018

   

VOICI LA LISTE DES GAGNANTS DE CHAQUE CATÉGORIE :

Gagnant moins de 12 ans :  
Équipe :  La Guatamobile
Pilote : Edouard Blouin
Pousseurs : Frédéric Blouin et Toby Guilbert 

Gagnant 12 ans et plus : 
Équipe :  Le Drackar
Pilote : Samuel Palardy
Pousseurs : Mathias Palardy et Marc-Antoine Palardy 

L’originalité du bolide : 
Équipe :  L’auto-de-course
Pilote : Arthur Guilbert
Pousseurs : Yvon Graveline et Réjean Graveline

L’équipe la plus visible et motivée : 
Équipe : La Graveline-mobile
Pilote : William Graveline
Pousseurs : Maxime Graveline et Élodi DeFoy 

 
Merci aux 10 équipes qui se sont inscrites et rendez-vous pour la 4e édition en 2019!

Voir toutes les photos sur notre site internet : saintbarnabesud.ca 

POUSSER POUR ROULER! 

3e  
ÉDITION
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Voici nos nouveautés :

Documentaires jeunes 
•  Savais-tu? Spécial vacances
•  Les nuages / Ève Christian 
•  Explique-moi les aliments / Ricardo

Romans adultes
•  Tue-moi si tu peux / James Patterson
•  Son dernier souffle / Robert Dugoni 
•  #attraction / Judith Bannon 
•  Julie, Hélène et Réjanne (Yamaska)

Films 
•  Un coin tranquille
•  Black Panther
•  Avec amour, Simon

Films jeunes
•  Coco
•  Ferdinand
•  Lego Batman

Documentaires adultes
•  La vie secrète des animaux / Peter Wohlleben
•  Horoscope 2019 / Ginette Blais
•  Trois fois par jour - desserts / Marilou
•  Famille futée 4 / Alexandra Diaz et Geneviève O'Gleman
•  Le guide de l'auto 2019 / Gabriel Gélinas 
•  Dame mature / Guylaine Guay

BD 
•  Le loup en slip se les gèle / Lupano
•  Zorglub 1 / Munuera
•  Les aventures de Narval et Gelato,  

tomes 1 et 2 / Ben Clanton 

Les bénévoles !

251, rang Michaudville | Heures d’ouverture : les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h 
bibliobarnabe@gmail.com - Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

C O N C O U R S  
‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’

 

En mai dernier, nous avons demandé aux citoyens de participer à un concours ‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’.
Voici les gagnants de ce concours pour les 3 catégories :   

	  Prix de 100 $ pour résidence
  M. Serge Jodoin et Mme Denise Bernier – 580, rang Saint-Roch

Jugement par Amélie Cordeau du CCCPEM
Chargée de projet en agriculture urbaine

Comité des Citoyens et Citoyennes pour la Protection
de l’Environnement Maskoutain 

Félicitations à tous les gagnants et continuez d’embellir notre milieu !
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HALLOWEEN
DANS NOS RUES!
SAMEDI, 28 OCTOBRE 

DE 16 H À 19 H

*** *** *** *** ***
Des fantômes et des sorcières de toutes sortes se promèneront  

dans les rues pour s’offrir le plaisir de recueillir des bonbons.

*** *** *** *** ***

Il est important de bien suivre les consignes de sécurité :

  Assurez-vous d’être bien visible en tout temps.
  Portez des vêtements courts pour ne pas tré-

bucher.
  Évitez les masques pour bien voir et bien en-

tendre.
  Allumez une lampe de poche pour bien voir et 

être plus visible.
  Sonnez aux portes en groupe ou avec un adulte 

et attendez à l’extérieur des maisons.

  Parcourez un seul côté de la rue à la fois.
  Traversez la rue aux intersections et respectez 

la signalisation routière.
  Refusez de monter dans un véhicule sans la 

permission de vos parents.
  Vérifiez les friandises avec vos parents pour 

s’assurer qu’on peut les manger sans danger.

Les pompiers seront sur place afin de maximiser la sécurité des enfants.

Un GROS MERCI à eux !

La municipalité invite les jeunes et moins jeunes à venir chercher des bonbons au  
labyrinthe de l’horreur situé au centre multifonctionnel à compter de 16 h,  

qui sera animé et décoré pour l’occasion.
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INSCRIPTION – BÉNÉVOLES
Le comité des loisirs est à la recherche de bénévoles pour 
l’animation et la décoration du labyrinthe. Vous devez don-
ner votre nom avant le 8 octobre au numéro mentionné 
plus haut ou appelez Colette Lemoine au 450 792-2165.

INSCRIPTION – FAMILLES
Les enfants ne passent pas chez vous ? 
Nous avons la solution pour vous ! 

Les loisirs vous offrent gratuitement une table, que vous 
pourrez décorer à votre goût ou simplement distribuer vos 
bonbons, à l’intérieur du centre multifonctionnel bien au 
chaud à partir de 14 h la journée même. 

Pour plus amples renseignements et inscription, adressez-

vous auprès de la municipalité au 450 792-3030

ENDROIT : au Centre multifonctionnel, 233, rang de Michaudville

QUAND : samedi 27 octobre 2018. HEURE : de 16 h à 19 h

SAMEDI  
27 OCTOBRE 2018

À l'Halloween,  
venez faire vos réserves de bonbons !

Pour une 4e année, les gobelins et les sorcières  
bénévoles viendront construire le  

labyrinthe de l’horreur !
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CAFÉ RENCONTRE
Dimanche 28 octobre de 9 h à 11 h 
Centre multifonctionnel de Saint-Barnabé-Sud 

SUJET : LES HUILES ESSENTIELLES

DESCRIPTION : 
Geneviève Normandin est une citoyenne de notre municipalité qui 
prône l’utilisation des huiles essentielles dans la vie quotidienne. Elle 
vien dra vous parler de sa façon dont elles les utilisent dans son quoti-
dien. Que ce soit pour la santé globale de sa famille, son entretien mé-
nager au bien-être émotionnel.

Venez en apprendre plus sur les alternatives que les huiles essentielles 
peuvent vous apporter ou discuter de la façon dont vous aussi vous les 
avez intégrées à votre vie.

VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD !

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville 

COURS DE DANSE
Cours de danse tous les  

mardis de 13 h 30 à 14 h 30

INFORMATION : 
Marcel Therrien 450 792-3553

SOIRÉE DE DANSE 
Samedi 20 octobre

à 19 h 45

INFORMATION : 
André Rodier 450 792-3508

CLUB DE MARCHE - VIACTIVE
Pour tous ! 

Tous les mardis matin à 9 h 30

INFORMATION :  
Marcel Therrien 450 792-3553

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 18 octobre 

à 19 h
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Un petit mot de la
FABRIQUE DE SAINT-BARNABÉ-SUD

BRUNCH 7 OCTOBRE 2018
Vous êtes cordialement invité au brunch annuel de l’assemblée de la fabrique St-Barnabé-Sud.

À l’Église, 233, Michaudville St-Barnabé-Sud

Voici le déroulement de la journée :
Messe dominicale à 10 h en l’Église Saint-Barnabé-Sud

Après la messe, visite au cimetière paroissial
Suivi du brunch    

COÛT : 
12 $ adulte  ||  6 $ de 6 à 12 ans  ||  GRATUIT 0 à 5 ans  

Venez en grand nombre ! 

Info : M. André Richard 450 792-2054

Avis public
d’entrée en vigueur

ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF A L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 05-2018, relatif à l’occupation du domaine public a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 3 juillet2018
Adoption du règlement 14 août 2018
Avis public d’adoption du règlement 15 août 2018

Toute personne intéressée peut en obtenir une copie en s’adressant au bureau municipal, au 165, rang Michaudville, à Saint-
Barnabé-Sud.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 5 septembre 2018.

Sylvie Gosselin, MBA, DMA
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Avis public
d’entrée en vigueur

ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF A LA TARIFICATION POUR LA FOURNITURE 
OU L’UTILISATION DE BIENS OU DE SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 08-2018, relatif aux fonc-
tions à la tarification pour la fourniture ou l’utilisation de 
biens ou de services de la municipalité a franchi les étapes 
suivantes :

Avis de motion : 5 juin 2018
Adoption du règlement 4 septembre 2018
Avis public d’adoption du règlement 5 septembre 2018

Toute personne intéressée peut en obtenir une copie en 
s’adressant au bureau municipal, au 165, rang Michaudville, 
à Saint-Barnabé-Sud.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 5 septembre 2018.

Sylvie Gosselin, MBA, DMA
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Avis public
d’entrée en vigueur

ADOPTION RÈGLEMENT NO 09-2018– CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE SAINT-BARNABÉ-SUD

AVIS PUBLIC – ADOPTION DU RÈGLEMENT

PRENEZ AVIS :

Conformément aux dispositions de l’article 18 de la Loi sur 
l'éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c 
E-15.1.0.1), qu’un projet de règlement modifiant le Règle-
ment numéro 08-2016-74-2012-01 relatif au code d’éthique 
et de déontologie des employés municipaux a été déposé lors 
de la séance ordinaire tenue le 4 septembre 2018 en même 
temps qu’a été donné l’avis de motion requis par la loi.

Qu’un avis de motion et présentation du projet de règlement 
est donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal 
qui a eu lieu le 4 septembre à 19 h 30 au Centre multifonc-
tionnel, situé au 233, rang de Michaudville à Saint-Barnabé-
Sud.

Que ce projet de règlement sera adopté lors de la séance 
ordinaire du Conseil municipal qui aura lieu le 2 octobre à  

19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233, rang de Mi-
chaudville à Saint-Barnabé-Sud.

Le projet de règlement 09-2018 relatif au code d’éthique et 
de déontologie des employés 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 12 septembre 2018.

Sylvie Gosselin, MBA, DMA
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per-
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu-
nicipal.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 9 juillet 2018  Prolongation du projet pilote relatif aux aides à 
la mobilité motorisée

5.2 20 juillet 2018 -  Réponse du ministre Coiteux – contribution 
municipale SQ

5.3 20 juillet 2018  Un appel de projets pour la Montérégie est en 
cours

5.4 24 juillet 2018  RénoRégion – Établissement de la valeur uni-
formisée d’un bâtiment admissible - Autorisa-
tion

5.5 26 juillet 2018  Autorisation aide financière 15 000$ - PAARRM
5.6 30 juillet 2018  Eau potable – Dossier dérogation RPEP – Mise 

au point

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

  Résolution numéro 164-08-2018
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 juin au 9 août 2018 
avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 262.32 $
Administration 13 637.87 $
Contractuel 2 060.00 $
Dépense : 
Administration 32 181.14 $
Sécurité publique 38 430.57 $
Transport (voirie) 17 236.71 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 28 664.56 $
Eaux usées 5 914.34 $
Hygiène du milieu (cours d'eau) 
Santé et Bien-être 
Aménagement urbanisme 
Loisir et Culture 
Loisir et parc 98 642.45 $
Bibliothèque 6 428.72 $
Total : 245 458.68 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien   
Appuyée par Roger Cloutier  
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.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 14 août 2018 à 
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
M. Yves Guérette 
Mme Dominique Lussier
M. Jean-Sébastien Savaria  
M. Marcel Therrien

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme 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 162-08-2018
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Dominique Lussier 
Appuyé par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 163-08-2018
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 

JUILLET 2018

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3 juillet 2018;

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau 
Appuyée par Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juillet 2018 
et d’en autoriser les signatures. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 14 août 2018 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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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, DMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

  Résolution numéro 164-08-2018
6.2  OFFRE DE SERVICE LOGICIELS SYGEM

CONSIDÉRANT que la Municipalité a le souci de toujours améliorer ses 
processus et outils de travail afin d’être plus efficace et 
par le fait même d’économiser;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a demandé une offre de ser-
vice concernant un logiciel de comptabilité en ges-
tion municipale à Infotech; et que cette offre permet 
d’économiser 22 228.18 $ taxes non incluses sur 5 ans.

CONSIDÉRANT que les outils et rapports sont plus conviviaux et per-
met d’alléger la tâche tant qu’en vérification comptable 
de fin d’année, que toutes les étapes de la préparation 
du budget et permet aux élus d’avoir des rapports de 
suivi plus compréhensibles;

CONSIDÉRANT que ce logiciel permet d’avoir le rôle en ligne en 
consultations publiques et professionnelles du rôle 
d’évaluation sans frais additionnels;

CONSIDÉRANT qu’Infotech permet d’étaler le paiement des logiciels 
et des services d’implantation sur cinq budgets dis-
tincts 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau  
Appuyée par Roger Cloutier  
IL EST RÉSOLU :

D’ACCEPTER l’offre de service et de donner le contrat de gré à gré à Info-
tech afin de faire l’implantation en octobre 2018 ou avant :

Détails Montant  
taxes en sus Payable

Achat des logiciels 3990.00 $ Août ou septembre 
2018

Implantation 1960.00 $ Août ou septembre 
2018

Ajout de transfert 
d’historique, soit  
500 $/année 

1000.00 $ Août ou septembre 
2018

Contrat de service en 
2018 0.00 $

Contrat de service de 
2019 4890.00 $ Janvier 2019

Montant disponible au poste budgétaire « Comptabilité » 0213000413 
et « Service professionnel » 0213000412.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.3 AVIS DE MOTION – PROJET NUMÉRO 06-2018 PORTANT SUR 
LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
BARNABÉ-SUD

AVIS DE MOTION est donné par Roger Cloutier à l'effet que, lors d'une 
séance ultérieure de ce conseil, il soumettra pour adoption le Règlement 
numéro 06-2018 portant sur la gestion contractuelle de la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud lequel a pour but de fournir aux personnels et 
membres du conseil de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, les direc-
tives, normes et les procédures notamment pour l’acquisition des biens 
ou des services, le tout en conformité avec les mesures exigées en vertu 
de l’article 938.1.2 du Code municipal, L.R.Q., c.27-1.

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil et une 
copie dudit règlement leur est remise pour étude et commentaires 
avant qu’il ne soit adopté.

Une copie du projet de règlement est mise à la disposition et peut être 
consultée au bureau municipal sur les heures de bureau.

6.4  AVIS DE MOTION – PROJET RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE 
COMPÉTENCE

AVIS DE MOTION est donné par Dominique Lussier à l'effet que, lors 
d'une séance ultérieure de ce conseil, il soumettra pour adoption le Rè-
glement numéro 07-2018- concernant l’administration des finances et 
déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d’autoriser des dépenses 
de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud lequel a pour but d’établir les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires que tous les fonctionnaires et 
employés concernés de la Municipalité doivent suivre.

Plus spécifiquement, ce règlement établit les règles de responsabilité 
et de fonctionnement requises pour que toute dépense à être engagée 
ou effectuée par un fonctionnaire ou un employé de la Municipalité, 
y compris l’engagement d’un salarié et l’acquisition d’immobilisations, 
soit dûment autorisée après vérification de la disponibilité des crédits 
nécessaires

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil et une 
copie dudit règlement leur est remise pour étude et commentaires 
avant qu’il ne soit adopté.

Une copie du projet de règlement est mise à la disposition et peut être 
consultée au bureau municipal sur les heures de bureau.

 Résolution numéro 165-08-2018
6.5 DEMANDE D’APPUI AU PROJET DE L’IMPLANTATION D’UNE 

GARDERIE EN INSTALLATION PRIVÉE

Sur la proposition de Marianne Comeau   
Appuyée par Roger Cloutier   
IL EST RÉSOLU 

DE MANDATER la directrice générale à envoyer une lettre concernant la 
décision du conseil.

 Résolution numéro 166-08-2018
6.6 FORMATION – FQM – MAÎTRISEZ VOS DOSSIERS MUNICIPAUX

Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria   
Appuyée par Yves Guérette
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9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

Il n’y a pas de rapport pour ce mois.

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

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

 Résolution numéro 168-08-2018
9.3 CONTRAT D’ENTRETIEN DE SYSTÈME D’ÉPURATION DES EAUX 

USÉES – ENVIRO-SEPTIC

CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté le Règlement numéro 
87-2014 autorisant l’installation de systèmes de trai-
tement des eaux usées avec désinfection par rayon-
nement ultraviolet et la prise en charge par le mandant 
de l’entretien sur son territoire.

CONSIDÉRANT que certains citoyens désirent avoir les produits Enviro -
Septic et Biofiltres Waterloo

CONSIDÉRANT l’offre du contrat d’entretien de systèmes de DBO Ex-
pert inc. distributeur autorisé des produits Enviro- 
Septic et Biofiltres Waterloo;

CONSIDÉRANT que le fabricant de Biofiltres Waterloo reconnait DBO 
Expert inc. comme étant habilité à faire l’entretien de 
ses produits.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien  
Appuyée par Yves Guérette  
IL EST RÉSOLU :

DE RECONNAITRE DBO Expert inc. distributeur autorisé des produits 
Enviro-Septic et Biofiltres Waterloo fabricant des systèmes visés confor-
mément à l’article 3.4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux résidences isolées (Q-2, r,22) pour effectuer l’entretien soit directe-
ment ou par son représentant autorisé.

DE MANDATER la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin à signer le 
contrat d’entretien.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis généraux transférés à 
l’évaluateur par M. Raymond Lessard, inspecteur en bâtiments.

10.2 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À L’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC

Point reporté à une séance ultérieure.

10.3 DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – 1210 RUE DE 
L’ANSE

Point reporté à une séance ultérieure.

IL EST RÉSOLU 

D’INSCRIRE M. Roger Cloutier à la formation « Maîtrisez vos dossiers 
municipaux » offerte par la Fédération Québécoise des Municipalités au 
coût de 379.42 $.

D’allouer également les frais de kilométrage tel que prévu à la politique.

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 RAPPORT – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCEN-
DIE DU NORD DES MASKOUTAINS

Le conseiller M. Yves Guérette donne verbalement son rapport du mois 
en tant que délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie 
du Nord des Maskoutains.

7.2  AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT EN SÉCURITÉ IN-
CENDIE

Point reporté à une séance ultérieure.

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-
Barnabé-Sud et les rapports suivants.

8.2.    ÉTUDES DE PROJET

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-
Barnabé-Sud et les rapports suivants.

 Résolution numéro 167-08-2018
8.3 INSTALLATION D’UNE GLISSIÈRE SEMI-RIGIDE

CONSIDÉRANT que nous avons obtenu une subvention au programme 
d’aide à la voirie locale;

CONSIDÉRANT que nous avions prévu de faire l’ajout de glissière de 
sécurité au chemin Saint-Barnabé et un déplacement 
et peut-être même un remplacement de ponceau.

CONSIDÉRANT l’offre de service reçu de « Les Glissières Desbiens inc. 
» au montant de 8933.70 taxes en sus.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien 
Appuyée par Roger Cloutier  
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré à Les Glissières Desbiens inc. au mon-
tant de 8933.70 $ taxes en sus.

DE DONNER le mandat à l’inspecteur municipal pour procéder au dé-
placement et/ou au changement du ponceau au besoin.

Montant provenant du programme d’aide à la voirie locale et d’utiliser 
le compte 02 32000 521.

Pour le ponceau, montant disponible au poste budgétaire 02 46000 521.

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

 Résolution numéro 169-08-2018
11.1 BUDGET DE DÉCORATION POUR LE DEVANT DU BUREAU MU-

NICIPAL POUR L’HALLOWEEN ET LE TEMPS DES FÊTES

Sur la proposition de Marcel Therrien 
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER les dépenses de 300 $ pour la décoration devant le bureau 
municipal 

D’UTILISER le compte réserve non affectée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 170-08-2018
11.2 SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

Sur la proposition de Marcel Therrien 
Appuyée par Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER un montant de 3000.00 $ afin d’organiser la soirée recon-
naissance des bénévoles.

D’UTILISER la réserve non affectée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 171-08-2018
11.3 DEMANDE D’AUTORISATION DE STATIONNER À L’ÉGLISE DE ST-

BARNABÉ OU PRÈS DU PARC DES LOISIRS

Sur la proposition de Marianne Comeau  
Appuyée par Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER le club cycliste Montérégie à se stationner près du parc des 
loisirs le 22 août de 9 h à 15 h et à la bibliothèque.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal
12.2  Légalisation du cannabis et milieu de travail – 5 éléments à 

savoir 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS UNIQUEMENT SUR LES SUJETS À 
L’ORDRE DU JOUR.

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per-
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu-
nicipal.

 Résolution numéro 172-08-2018
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Roger Cloutier, l’assemblée est levée à 21 h 49.

___________________________ _________________________
ALAIN JOBIN SYLVIE GOSSELIN, MBA, DMA
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire  Directrice générale,
 secrétaire-trésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire- 
trésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 14 août 2018.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA, DMA - Directrice générale et secrétaire-trésorière

Je, soussigné Alain Jobin, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions 
qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

___________________________
Alain Jobin, maire

 Le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud vous souhaite

Joyeuse Halloween !
Soyez prudents !
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Jeunes en santé
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes 
de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

En ce temps des pommes, Jeunes en santé vous propose une recette qui accompagnera à merveille  
une pièce de viande pour un souper estival, équilibré et rapide.

Salade d’épinards
RENDEMENT : 5 PORTIONS DE 250 ML

INGRÉDIENTS

•  5 tasses (1250 ml/ 80 g) de bébés épinards
•  1 pomme rouge, coupée en petits dés
•  ½ concombre anglais, coupé en petits morceaux
•  ½ tasse (125 ml) de graines de tournesol, non salées
•  2 c. à thé (10 ml) de vinaigre de vin rouge
•  ¼ tasse (60 ml) d'huile de canola
•  4 c. à thé (20 ml) de sirop d'érable
•  2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon

MODE DE PRÉPARATION

1.  Mettre tous les ingrédients de la salade dans un grand 
bol: bébés épinards, pomme, concombre et graines de 
tournesol.

2.  Dans un petit bol, mélanger les ingrédients de la 
vinaigrette à l'aide d'un fouet: vinaigre de vin rouge,  
huile de canola, sirop d'érable et moutarde de Dijon.

3.  Mettre la vinaigrette dans la salade et bien mélanger.

Bon appétit !

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes.

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS
1441, rue Saint-Pierre
Saint-Jude (Québec)  J0H 1P0
450 773-0260
sec.aux-quatre-vents@cssh.qc.ca 

Le conseil d’établissement de l’école aux Quatre-Vents  
cherche représentants de la communauté

Comme vous le savez sans doute, chaque école comporte 
un conseil d’établissement. À l’école aux Quatre-Vents, il est 
formé de six parents, de six membres de personnel, de la 
direction de l’école ainsi que de deux membres représentant 
la communauté. Il est encore possible pour des membres de 
la communauté de donner leur nom pour intégrer le conseil 
d’établissement.

Le rôle du conseil d’établissement est le suivant :

« Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, 
principalement les besoins des élèves, les enjeux liés à la 
réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les at-
tentes de la communauté qu’elle dessert. Sur la base de cette 
analyse et en tenant compte du plan stratégique de la com-
mission scolaire, il adopte le projet éducatif de l’école, voit à 
sa réalisation et procède à son évaluation périodique. » (Loi 
sur l’instruction publique, article 74)

Pour être un représentant de la communauté, la per sonne 
intéressée ne peut pas avoir d’enfants qui fréquen tent 
présentement l’école aux Quatre-Vents. Le mandat de cette 
personne est d’une année. Le rôle du représentant de la 
communauté au sein du conseil d’établissement consiste 
à participer aux discussions de façon à faire le lien entre la 
communauté et l’école, mais il n’a pas droit de vote.

Si vous êtes intéressé à faire partie du conseil d’établissement 
pour l’année 2018-2019, veuillez communiquer avec le se-
crétariat de l’école au 450 773-0260.

Au plaisir de faire votre connaissance !

Maryse Gélinas, Directrice École aux Quatre-Vents
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La MRC vous informe
- Août 2018 -

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

RÉNOVATION DOMICILIAIRE : 
AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE

Vous êtes propriétaires-occupants, à revenu faible ou mo-
deste? Vous vivez en milieu rural et devez effectuer des 
travaux visant à corriger des défectuosités majeures à votre 
résidence? Vous pourriez être éligibles au programme Réno-
Région. 

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut at-
teindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux 
admissibles, sans toutefois dépasser une somme maximale 
de 12 000 $ par bénéficiaire. Les résidences éligibles sont 
celles dont la valeur uniformisée, excluant le terrain, est 
évaluée à 115 000 $ ou moins. 

Le revenu annuel du ménage est pris en compte pour avoir 
droit à cette subvention. Basé sur la déclaration de revenus 
fédérale de 2017, celui-ci ne doit pas excéder : 29 000 $ pour 
un ménage d’une personne ou un couple; 33 000 $ pour un 
ménage de deux à trois personnes; 39 500 $ pour un ménage 
de quatre à cinq personnes et 55 000 $ pour un ménage de 
six personnes et plus. 

Les citoyens intéressés trouveront le formulaire d’inscription 
et des informations sur le site de la MRC :  mrcmaskoutains.
qc.ca/fiscalité/renovation-domiciliaire.

Infos : Anne Rivard au 450 774-3130.

***

Vous exploitez un petit commerce au détail ou offrez des ser-
vices professionnels ou communautaires? Le programme Pe-
tits établissements accessibles (PEA) de la SHQ aide à rendre 
votre établissement accessible aux personnes handicapées 
ou à mobilité réduite. L’aide financière couvre jusqu’à 75 % 
du coût des travaux admissibles, maximum 15 000 $. Lancé 
en juin 2018, ce nouveau programme de la SHQ est géré par 
la MRC pour les 16 municipalités rurales du territoire.

Infos : Anne Rivard au 450 774-3130.

FONDS DE  
DÉVELOPPEMENT RURAL

JUSQU’AU 15 OCTOBRE POUR  
SOUMETTRE VOS PROJETS!

La MRC encourage les organisations locales à déposer une 
demande de financement pour les aider à concrétiser des 
initiatives qui contribueront au développement des milieux 
ruraux.

Les organismes admissibles peuvent provenir des réseaux de 
loisirs, de la culture, de l’environnement, du patrimoine ou 
des services sociaux et couvrir en tout ou en partie la MRC 
des Maskoutains. Ils sont invités à déposer leurs demandes 
avant le 15 octobre, à 16 h. Les projets soumis doivent être 
basés sur les enjeux reliés à la Politique du Fonds de déve-
loppement rural de la MRC.

Les détails sur la Politique, les critères d’admissibilité et les 
procédures à suivre se trouvent sur le site Internet de la 
MRC, sous l’onglet « Développement économique/finance-
ment ».

Infos : Steve Carrière au 450 768-3005.

***
 

Le Comité de bassin versant du Ruisseau des Salines a 
agrandi son territoire d’action, passant ainsi de 14 km2 à 28 
km2. Désormais, les actions du comité viseront quatre bas-
sins versants contigus plutôt qu’un seul. Le territoire s’étend 
dorénavant jusqu’à Saint Barnabé Sud.

Cet automne, grâce à la participation des élèves du pro-
gramme Opération PAJE, certains aménagements de bandes 
riveraines et l’installation d’un réseau de nichoirs à hiron-
delles bicolores seront entrepris.

Infos : Anolise Brault au 450 774-3156. 
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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
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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

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



................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l OCTOBRE 2018  ..............................................................................


