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À l'intérieur ce mois-ci :
03 Procès-verbal

11 Avis public

11 Messages de la municipalité 

12 Calendrier des activités

13 Vaccination antigrippale 

14 Message de la FADOQ

14 Message des organismes

16 Messages de la Régie  
intermunicipale d'Acton  
et des Maskoutains

17 Message des SARCA 

Et plus!

Retour à l’heure normale, 
ou heure d’hiver! 

Dans la nuit du 1er au 2 novembre 
à 3 h du matin, 

il faudra donc reculer l’heure.

FÊTE 
D’HALLOWEEN 

31 octobre 2014 
de 16 h 30 à 20 h 30
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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 2 septembre 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 2 septembre 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
Dominique Lussier
Yves Guérette
Marcel Therrien
Steve Maurice
Marcel Riendeau
Jean-Sébastien Savaria

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

	 Résolution	numéro	189-09-2014
2.	 LECTURE	ET	ADOPTION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3.	 ADOPTION	DU	PROCÈS-VERBAL

	 Résolution	190-09-2014
3.1	 ADOPTION	DU	PROCÈS-VERBAL	DE	LA	SÉANCE	DU	5	AOÛT	2014

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 5 août 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 5 août 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 

8 août 2014 Collecte sélective – améliorons nos méthodes de tri!
3 août 2014 Accusé réception de notre résolution 172-08-2014 – Ré-

solution d’appui – Législation municipale – Modification 
– Demande de ville.

15 août 2014 Travaux de la municipalité sur la route 235 (Michaudville)
18 août 2014 Deuxième phase des travaux sur la route 235 (Michaud-

ville)
19 août 2014 La table 2 est mise, l’événement – Croix-Rouge Cana-

dienne
19 août 2014 Reconstruction du pont Ménard (Rang Salvail Sud) La 

Présentation
22 août 2014 Service postal canadien, un service de proximité essentiel 

pour nos communautés
22 août 2014 Dénonciation de contrat  de Turcotte 1989 inc, envers 

SINTRA.
25 août 2014 Dénonciation de contrat de Carrières St-Dominique, en-

vers SINTRA
25 août 2014 Taxe sur l’essence : confirmation du financement de votre
 Municipalité
25 août 2014 Transfert des revenus de la taxe fédérale d’accise sur 

l’essence
27 août 2014 Inspections de bâtiment de ferme

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

	 Résolution	191-09-2014
6.1 ADOPTER LES COMPTES  

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer des mois de juillet et d’août 2014 
avec les faits saillants suivants :

Salaires	net	:
Élus Reporté au mois suivant
Administration 7 395.20 $
Service d'incendie 4 320.30 $
 
Dépense	:
Administration 11 550.27 $
Bibliothèque 136.00 $
Eaux-Usées 27 900.21 $
Loisirs 676.61 $
Voirie 9 497.89 $
Incendie 3 685.08 $
Contractuel 1 792.00 $
Total	:	 66	953.56	$

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
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 L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal | AssEMBléE du 2 sEPtEMBRE 2014
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CERTIFICAT	DE	DISPONIBILITÉ
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat, qu’il 
y a des fonds disponibles pour effectuer ces dépenses.

___________________________
Sylvie	Gosselin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution	numéro	192-09-2014
6.2	 PANNEAU	D’INVESTISSEMENT

CONSIDÉRANT que l’affichage fait partie de l'entente de visibilité con-
venue entre le gouvernement provincial, le gouverne-
ment fédéral et notre Municipalité. 

CONSIDÉRANT qu’il vise à informer la population des investissements 
engendrés par les projets d’infrastructure.

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

DE PAYER les frais du panneau d’investissement au montant de 514.61$ 
en utilisant le compte 03 310 00 020 « Traitement des eaux usées ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	193-09-2014
6.3	 LOI	CONCERNANT	LES	DROITS	SUR	LES	MUTATIONS	 IMMOBI-

LIÈRES	–	PAIEMENT	D’UN	DROIT	SUPPLÉTIF

CONSIDÉRANT  les modifications apportées à la Loi concernant les 
droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c. D-15), 
une municipalité peut prévoir qu’un droit supplétif au 
droit de mutation doit lui être payé dans tous les cas 
où survient le transfert d’un immeuble situé sur son 
territoire et où une exonération la prive du paiement 
du droit de mutation à l’égard de ce transfert;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud juge appro-
prié de décréter l’imposition d’un tel droit supplétif;

CONSIDÉRANT  que l’article 20.1 de la Loi concernant les droits sur 
les mutations immobilières autorise les municipalités 
à prévoir que le droit supplétif n’aura pas à être payé 
lorsque l’exonération est prévue au paragraphe d) du 
premier alinéa de la l’article 20 et que le transfert ré-
sulte du décès du cédant;

CONSIDÉRANT   que l’exonération prévue ne s’applique pas à un trans-
fert fait à un descendant lorsque le cédant a acquis 
l’immeuble, soit d’un descendant en ligne directe soit 
d’une fiducie qui a acquis l’immeuble d’en tel descen-
dant, et que le cédant n’a pas conservé la propriété de 
l’immeuble pendant au moins deux ans après cette ac-
quisition, sauf si le transfert résulte du décès du cédant 
ou si l’immeuble est cédé à la personne ou à la fiducie 
de qui il a été acquis;

CONSIDÉRANT  qu’il y a exonération du paiement du droit de mutation 
lorsque le cessionnaire déclare que l’immeuble fera  
partie, dans l’année qui suit l’inscription du transfert, 

d’une exploitation agricole enregistrée à son nom con-
formément à un règlement pris en vertu de l’article 
36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (L.R.Q., Chapitre M-14);

CONSIDÉRANT  que si, à l’expropriation du délai, la municipalité n’a pas 
reçu la preuve que l’immeuble est devenu partie d’une 
exploitation visée au premier alinéa ou si l’immeuble 
fait l’objet d’un autre transfert avant que la munici-
palité ne reçoive cette preuve, le cessionnaire qui a in-
voqué l’exonération devient tenu au paiement du droit 
de mutation, dont le montant est accru de celui des 
intérêts de 12% depuis la date de l’inscription du trans-
fert jusqu’au paiement du capital.  Le compte visé à cet 
article qui est alors transmis au débiteur doit informer 
celui-ci du montant des intérêts courus à la date de 
l’établissement du compte et de la façon de calculer 
le montant à ajouter pour chaque jour complet posté-
rieur à cette date et antérieur au paiement du capital.

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

Que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud décrète qu’un droit supplé-
tif au droit de mutation d’une valeur de la contrepartie jusqu’à concur-
rence de $40,000 soit facturé à 0,005$ pour le premier $40,000.00 pour 
un maximum de $200.00 dans tous les cas où survient le transfert d’un 
immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive du paie-
ment du droit de mutation à l’égard de ce transfert selon les conditions 
prévues aux articles 20.1 et 20.8 de la Loi concernant les droits sur les 
mutations immobilières et plus particulièrement :

1- Le droit supplétif n’a pas à être payé lorsque l’exonération est 
prévue sur un montant de base d’imposition inférieur à $5,000.00, 
paragraphe a) du premier alinéa de l’article 20 de la Loi concernant 
les droits sur les mutations immobilières

2- Le droit supplétif n’a pas à être payé en sus de celui que prévoit 
l’article 19.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations im-
mobilières. Par ailleurs, si le débiteur paie le premier avant de rece-
voir l’avis de cotisation relatif au second la Municipalité rembourse 
le premier dans les trente (30) jours qui suivent celui où elle reçoit 
la remise prévue à l’article 1129.30 de la loi sur les impôts

3- Lorsque le transfert est fait pour partie à un cessionnaire qui est 
exonéré du paiement du droit de mutation et pour partie à un autre 
qui ne l’est pas, seul le premier doit payer le droit supplétif et le 
montant de celui-ci est établi en fonction de la base d’imposition 
qui correspond à la partie du transfert qui lui est fait.

4- Que le droit supplétif n’aura pas à être payé lorsque, suite au décès 
du cédant le transfert de l’immeuble a lieu en ligne directe ascen-
dante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est 
le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui 
est le fils, la fille le père ou la mère du conjoint du cédant.

Toutefois, lorsque la base d’imposition du droit de mutation qui aurait 
autrement été payable est inférieure à $40,000.00 le montant du droit 
supplétif est égal à celui du droit de mutation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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	 Résolution	numéro	194-09-2014
6.4	 COLLOQUE	DE	ZONE	MONTÉRÉGIE	EST	-	INSCRIPTION	–	ASSO-

CIATION	DES	DIRECTEURS	MUNICIPAUX	DU	QUÉBEC	(ADMQ)

CONSIDÉRANT que chaque année, les membres de chaque zone sont 
invités à participer à leur colloque de zone, un évé-
nement de réseautage et d'information organisé par 
l'exécutif de zone;

CONSIDÉRANT que les colloques permettent aux participants de par-
faire leurs connaissances et d'échanger sur leurs réali-
tés économiques, politiques et juridiques;

CONSIDÉRANT qu’il s'agit d'un lieu privilégié pour la tenue de 
l'assemblée générale des membres de la zone. Une 
période est également réservée au cours du colloque 
pour la présentation des dossiers de l'ADMQ par l'un 
de ses officiers.

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

Que Madame Sylvie Gosselin directrice générale soit autorisée à parti-
ciper au colloque de zone de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec qui se tiendra le jeudi, 23 octobre prochain au Manoir Rouville 
Campbell, situé à Mont St-Hilaire.

Que les frais d’inscription au montant de 150,00$ soient acquittés, mon-
tant disponible au poste budgétaire 0213000454 «Services de formation ».

Que les frais de kilométrage soient remboursés selon la politique en vi-
gueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.5	 DÉPÔT	 DE	 LA	 LISTE	 DES	 SOUS-TRAITANTS	 DE	 SINTRA	 –	 COL-
LECTE DES EAUX USÉES

La directrice générale dépose la liste des sous-traitants de SINTRA inc:

	 Résolution	numéro	195-09-2014
6.6	 FORMATION	D’ACCÈSCITÉ	-	TERRITOIRE

CONSIDÉRANT que notre directeur en bâtiment doit pouvoir obtenir 
du soutien technique de la Municipalité en lui fournis-
sant la formation;

CONSIDÉRANT que le nombre d’heures (15 heures) compris annuelle-
ment dans le contrat d’AccèsCité - Territoire n’est pas 
admissible à la formation, mais juste à demander du 
soutien technique;

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

D’AUTORISER la formation de « Gestion des permis » via le logiciel 
d’Accès Cité – Territoire à M. Raymond Lessard pour un montant de 
150.00$ plus taxes.

Je soussignée, directrice générale de la Municipalité de Saint-Barnabé-

Sud certifie qu’il y a des fonds disponibles pour effectuer cette dépense 
au poste budgétaire 02 13000 454 « Services de formation ».

__________________________
Sylvie	Gosselin

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	196-09-2014
6.7	 PLAN	D’INTERVENTION	MAMOT	–	ZONE	URBAINE	–	OFFRE	DE	

SERVICE	PROFESSIONNELS	D’INGÉNIERIE

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

CONSIDÉRANT  qu’un plan d’intervention MAMOT est nécessaire pour 
faire des demandes de subvention au MAMOT.;

CONSIDÉRANT  que les élus ont pris connaissance de l’offre de services 
professionnels IE14-54105-044 de la MRC des Mas-
koutains reçue relativement à la réalisation d’un plan 
d’intervention MAMOT;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
APPUYÉ PAR le conseiller Steve Maurice
ET RÉSOLU  

DE MANDATER la MRC des Maskoutains pour agir à titre d’ingénieur-
conseil et représentante technique de la Municipalité pour le projet en 
rubrique et ce, selon les termes de l’entente conclue avec la MRC des 
Maskoutains quant à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique;

DE débuter ce plan seulement après le mois de janvier 2015 et d’autoriser 
Mme Sylvie Gosselin à signer l’acceptation de l’offre de services.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	197-09-2014
6.8	 PROLONGEMENT	DE	LA	COLLECTE	DES	EAUX	USÉES	–	RANG	ST-

AMABLE	EST

CONSIDÉRANT qu’une citoyenne demeurant dans la zone urbaine ne 
faisait pas partie des personnes qui seraient connec-
tées aux traitements des eaux usées a refait une de-
mande à la Municipalité afin de revoir la délimitation 
sur la rue St-Amable Est;

CONSIDÉRANT que les adresses 388, 394 et 397 rang Bas-St-Amable 
aurait dû être dans le projet initial, mais délimité à 
cause d’un certain ponceau;

CONSIDÉRANT que ces citoyens n’ont pas de fosses septiques con-
formes;

CONSIDÉRANT qu’il est prévu à notre bordereau de soumission d’avoir 
des ajouts de raccordements supplémentaires en ac-
cord avec le MAMOT; 

Procès-Verbal | AssEMBléE du 2 sEPtEMBRE 2014
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CONSIDÉRANT que c’est conditionnel à ce que les travaux et l'étude 
inhérente soient officiellement rendus admissibles 
lorsque le formulaire "directive de changement" aura 
été signé par le MAMOT. Le tout sous réserve des 
disponibilités budgétaires (aucune augmentation du 
montant au protocole).

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

D’AUTORISER et de donner le contant à SINTRA pour les raccordements 
supplémentaires pour les résidences demeurant au 388, 394 et 397 
rang Bas-St-Amable. Le montant additionnel de ce prolongement est 
d’environ 132 200.00$ taxes incluses et d’utiliser le compte no 03 310 
000 020 « Traitements des eaux usées ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

	 Résolution	numéro	198-09-2014
6.9	 RENCONTRE	PRÉ-ORIENTATION	PRÉLIMINAIRE

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

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

CONSIDÉRANT que nous avons une subvention pour le lot 1 et lot 2 
et nous devons avoir fini les travaux au plus tard le 31 
décembre 2015;

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

CONSIDÉRANT que le site identifié, situé sur le lot 2 709 759, en voie 
d’être acquis par la Municipalité, a été sélectionné 
pour les raisons énoncées dans la résolution numéro 
148-06-2014;

CONSIDÉRANT la demande d’appui fait  à la MRC des Maskoutains et 
de l’Union des producteurs agricoles, résolution 149-
06-2014, afin de statuer sur la conformité du projet 
quant aux objectifs du schéma d’aménagement révisé;

CONSIDÉRANT que la MRC appuie notre demande, ainsi que l’UPA, 
mais avec un certain questionnement sur les 5 hec-
tares demandés;

CONSIDÉRANT que ce n’est pas une nouvelle demande, mais la suite à 
une demande déjà approuvée pour un site limitrophe. 

L’ancien site a déjà reçu l’approbation de la CPTAQ,  
mais ce lot était à risque d’éboulement;

CONSIDÉRANT que nous sommes déjà en travaux pour le lot 1 concer-
nant la collecte des eaux usées et que cette demande 
est intimement liée au projet d’assainissement où doi-
vent aboutir les eaux à traiter;

CONSIDÉRANT que l’agent (M. Clément Desrosiers) qui s’occupait 
de notre dossier nous avait informé de faire suivre le 
dossier avec le numéro de lot et que cette demande 
pourrait prendre moins de temps que la première 
puisqu’une première analyse a été faite pour ce dos-
sier, et que  M Desrosiers  a pris malheureusement sa 
retraite;

CONSIDÉRANT que la nouvelle personne Madame Frédérique Duguet,  
nous informe qu’actuellement elle a beaucoup de dos-
siers et qu’elle doit traiter les dossiers par ordre de prio-
rité et non selon la date de réception de la demande. 
Selon Mme Duguet  ce dossier ne sera pas traité avant 
au moins 2 mois ou plus à  moins d’obtenir une de-
mande de présence.

CONSIDÉRANT l’urgence de notre demande étant donné que nous 
allons en appel d’offres le 4 septembre 2014 pour le 
lot 2 et que nous avons besoin de finaliser l’acquisition 
du terrain et les autres acceptations gouvernementa-
les qui sont sujettes à l’acceptation de la CPTAQ, pour 
donner le contrat au début octobre;

CONSIDÉRANT que la municipalité doit nécessairement réaliser les 
travaux en automne et en hiver prochain vu la nature 
particulière des terrains (boueux, etc.)

CONSIDÉRANT que les citoyens de St-Barnabé-Sud attendent avec im-
patience ce projet et que nous  sommes actuellement 
pénalisés par les congés et le changement de person-
nel de la CPTAQ;

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

DE DEMANDER une rencontre Pré-Orientation préliminaire avec la CPTAQ  
et l’UPA afin d’être en mesure l’analyser le dossier et de pouvoir sortir un 
rapport préliminaire et/ou son accord dans les plus brefs délais.

D’ENVOYER cette requête à Mme Marie-Josée Gouin, présidente de la 
CPTAQ et à M. Pierre Caza, directeur de la Direction de l’aménagement 
du territoire et du développement régional de la Fédération de l’UPA de 
la Montérégie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.	 SÉCURITÉ	PUBLIQUE

	 Résolution	numéro	199-09-2014
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  
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juillet 2014; et que nous avons reçu une seule soumis-
sion dont le montant reçu est bien au-delà de notre 
budget,

CONSIDÉRANT  qu’à la séance du 5 août la soumission reçue a été reje-
tée à l’unanimité;

CONSIDÉRANT que nous avons invité une entreprise locale pour nous 
soumettre une nouvelle offre;

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Bertrand Graveline, 9011-4901 
Québec Inc. au montant estimé de 10 000.00$ à 12 000.00$.  

De donner le contrat à l’heure : Travaux pelle 125.00$/heure et travaux 
camion 12 roues à 89.00$/heure. D’en profiter pour faire enlever l’as-
phalte et de niveler le devant des portes de garages.

D’UTILISER le compte 03 3100 442. « Immobilisation Caserne » et d’au-
toriser de transféré le montant de la réserve (surplus accumulé) au 
compte 03 3100 442.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	200-09-2014
7.2	 ACHAT	D’UNE	VALVE	À	BALLON	POUR	LE	RÉSERVOIR	D’EAU	À	LA	

CASERNE 

CONSIDÉRANT qu’advenant un jour que nous ayons l’autorisation d’un 
raccordement avec l’aqueduc pour remplir les réser-
voirs;

CONSIDÉRANT les coûts élevés de faire cet ajout d’installation d’une 
valve à ballon et sa tuyauterie après l'enfouissement 
du réservoir;  qu’il est préférable de prévoir cet ajout 
avant sa livraison et installation;

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

D’ACCEPTER l’achat d’une valve à ballon de la compagnie NENO au mon-
tant de 850.00$ comprenant la valve et son installation.  

D’UTILISER le compte 03 3100 442. « Immobilisation Caserne » et d’au-
toriser de transféré le montant de la réserve au compte 03 3100 442.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	201-09-2014
7.3	 ACHAT	D’UNE	REMORQUE	POUR	LA	POMPE	À	LA	CASERNE

CONSIDÉRANT qu’il est trop lourd et peu sécuritaire même à deux 
personnes de déplacer la pompe jusqu'au réservoir 
afin de remplir les camions-citernes;

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

IL EST RÉSOLU 

D’ACHETER ou faire faire une remorque à un coût maximal de 400.00$ 
+ taxes.

D’UTILISER le compte 03 3100 442. « Immobilisation Caserne » et d’au-
toriser de transféré le montant de la réserve au compte 03 3100 442.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	202-09-2014
7.4	 DÉMISSION	 EUGÈNE	 POIRIER	 –	OFFICIER	 SANTÉ	 ET	 SÉCURITÉ	

AU TRAVAIL

CONSIDÉRANT que son employeur (la MRC Maskoutains) lui demande 
de quitter ses fonctions de pompier volontaire à la Mu-
nicipalité de Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT la lettre de M. Eugène Poirier du 19 août 2014 deman-
dant sa démission;

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

D’ACCEPTER la démission de M. Eugène Poirier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	203-09-2014
7.5	 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-Hugues 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 Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU 

Procès-Verbal | AssEMBléE du 2 sEPtEMBRE 2014
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D’ACCEPTER la demande de tarification de Saint-Hugues 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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.6	 DÉPÔT	DU	RAPPORT	SEMESTRIEL	DE	 LA	MISE	EN	ŒUVRE	DU	
SCHÉMA	DE	SÉCURITÉ	INCENDIE

La directrice générale dépose le rapport semestriel de la mise en œuvre 
du schéma de sécurité incendie de Saint-Barnabé-Sud.

7.7	 DÉMISSION	DE	2	POMPIERS

Point reporté à une séance ultérieure. 

 Résolution	numéro		204-09-2014
7.8	 RÉSULTAT	-	VENTE	D’UNE	PORTE	DE	GARAGE	À	LA	CASERNE 

CONSIDÉRANT la résolution 177-08-2014 concernant la vente de la 
porte  de garage à la caserne;

CONSIDÉRANT  les offres reçues ci-dessous :

• Ferme Ghislain Cloutier offre 575$
• Roger Chauvette offre 1255.50$
• Ferme Palagajis Senc offre 538.00$

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

DE VENDRE la porte à Roger Chauvette au montant de 1255.50$.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.	 TRANSPORT	ROUTIER

8.1	 RAPPORT	DES	SERVICES	PUBLICS

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

	 Résolution	numéro	205-09-2014
8.2	 CHEMINS	 DE	 CONTOURNEMENT	 -	 TRAVAUX	 DE	 CONSTRUC-

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

CONSIDÉRANT que les chemins de détour du réseau du Ministère du 
Transport du Québec (MTQ), mais aussi sur ceux des 

municipalités de Saint-Barnabé-Sud et de Saint-Jude  
et de la Ville de Saint-Hyacinthe pour la circulation  
locale et des camions lourds sont :

PHASE 2 : INTERSECTION RANG DE MICHAUDVILLE + RANG HAUT-ST-
AMABLE (ROUTE MTQ 235) 

 Du ± 25 au 28 août 2014
- Détour Ouest via Chemin Grande-Ligne et rang St-Roch
- Détour Est via rang Basse-Double et rang Salvail Nord

PHASE 3 : RANG DE MICHAUDVILLE (ROUTE MTQ 235)
 Du ± 29 au 12 septembre 2014

- Détour Ouest via Chemin Grande-Ligne et rang St-Roch

PHASE 4 : RANG HAUT-ST-AMABLE OUEST (ROUTE MTQ 235)
 Du ± 12 au 30 septembre 2014

- Détour Ouest via Chemin Grande-Ligne et rang St-Roch

PHASE 5 : RANG HAUT-ST-AMABLE EST, entre le rang de Michaudville et 
la rue Larivière 

 Du ± 1er au 8 octobre 2014
- Détour local via les rues du Cimetière, Chartier et Larivière

PHASE 6 : RANG HAUT-ST-AMABLE EST 
 Du ± 8 au 16 octobre 2014

- Détour Est via rang Basse-Double et rang Salvail Nord

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 pé-
riode estivale 2014, pour limiter la dégradation de la 
chaussée. 

CONSIDÉRANT que les directrices générales de Saint-Barnabé-Sud et 
de St-Jude ont donné une autorisation provisoire au 
MTQ pour débuter les travaux à la date prévue en at-
tendent les résolutions des deux conseils.

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

D’AUTORISER de passer par le rang Saint-Roch et le chemin Grande-Ligne, 
par le rang Basse-Double ainsi que par les routes numérotées du MTQ.

DE DEMANDER à la Municipalité de Saint-Jude l’autorisation de passer 
sur le Rang Basse-Double et rang Salvail Nord

DE TRANSMETTRE les résolutions de Saint-Jude et de Saint-Barnabé-Sud 
au MTQ.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution	numéro	206-09-2014
8.3	 CHEMINS	DE	CONTOURNEMENT	POUR	LES	CAMIONS	DE	SINTRA

CONSIDÉRANT que les chemins de détour se font via le rang St-Roch et 
le chemin de la Grande Ligne,
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CONSIDÉRANT que le chemin de l’ancien chemin de fer appartient à la 
Municipalité pour une partie et le reste à un citoyen;

CONSIDÉRANT que SINTRA s’engage à faire la demande d’autorisation 
au citoyen de pouvoir utiliser son chemin;

CONSIDÉRANT que SINTRA s’engage à remettre le chemin tel qu’il 
était avant son utilisation.

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

D’AUTORISER de passer par l’ancien chemin de fer pour la circulation des 
camions de SINTRA afin de minimiser l’impact et l’achalandage sur rang 
Saint-Roch et le chemin Grande-Ligne.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	207-09-2014
8.4	 DEMANDE	D’ENTRETIEN	DU	CHEMIN	RADAR

CONSIDÉRANT que nous avons reçu une demande d’un citoyen pour 
faire l’entretien du chemin Radar, chemin de gravelle 
portant le lot 2709613 partant du chemin St-Barnabé 
et allant vers le Nord-Est;

CONSIDÉRANT que ce chemin appartient à la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud;

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

D’AUTORISER de faire l’entretien du Chemin Radar (boucher les trous, 
passer la gratte. Que ses travaux soient faits par la Municipalité avant 
l’automne.

D’AUTORISER le maire et/ou la directrice de Saint-Barnabé-Sud à négo-
cier une entente avec la Ville de Saint-Hyacinthe pour le coût d’entretien 
du terrain appartenant à St-Hyacinthe du Chemin Radar.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9.	 HYGIÈNE	DU	MILIEU

9.1	 RAPPORT	–	RÉGIE	DES	DÉCHETS

Le maire Alain Jobin donne verbalement son  rapport du mois 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	208-09-2014
9.3	 NOUVELLE	 NORME	 SUR	 LE	 PASSIF	 AU	 TITRE	 DES	 SITES	 CON-

TAMINÉS	(DEMANDE	D’APPUI)

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) a émis une note 
d’information concernant la nouvelle norme sur le pas-
sif au titre des sites contaminés;

CONSIDÉRANT que les informations émises sont floues;

CONSIDÉRANT que la procédure à entreprendre n’est pas clarifiée;

CONSIDÉRANT que beaucoup de municipalités n’ont pas de guide pré-
cis pour agir;

CONSIDÉRANT la résolution 272-08-2014 de la Municipalité de Saint-
Valérien-de-Milton demande notre appui.

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

DE DEMANDER à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 
ainsi qu’à l’Association des Directeurs Municipaux du Québec (ADMQ) 
de prendre contact avec le MAMOT et le ministère du Développement 
Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Cli-
matiques (MDDELCC) afin que de la formation soit donnée aux élus et 
directeurs municipaux dans le cadre de cette nouvelle norme tant au 
niveau financier qu’au niveau environnemental et aussi connaitre toute 
la procédure à entreprendre ce qui éliminerait toute ambiguïté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	209-09-2014
9.4	 ORGANISME	DE	BASSIN	VERSANT	DE	 LA	RIVIÈRE	YAMASKA	–	

PROGRAMME	D'ÉCHANTILLONNAGE	DE	 L'EAU	–	RIVIÈRE	 SAL-
VAIL – CONTRAT

CONSIDÉRANT  les efforts déployés par la MRC des Maskoutains en 
concertation avec l’Organisme de bassin versant de la 
Yamaska (OBV Yamaska) afin d'améliorer la qualité des 
cours d'eau sur le territoire de la MRC;

CONSIDÉRANT  que, pour y arriver, un protocole d'analyse de la qua-
lité de l'eau par bassin versant a été produit afin de 
procéder à l’implantation de stations d'échantillonnage 
à la sortie des bassins versants;

CONSIDÉRANT  que l'analyse de la qualité d'eau est une étape impor-
tante dans une approche de mobilisation des acteurs 
locaux et permet l’acquisition de connaissances néces-
saires pour cibler les principales problématiques et 
faire un suivi de la qualité d'eau;

CONSIDÉRANT  le projet de l’OBV Yamaska de continuer le suivi de la 
qualité de l'eau dans le bassin versant de la rivière Sal-
vail, entrepris en 2010;

CONSIDÉRANT  que le territoire de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud fait partie du bassin versant de la rivière Salvail;

CONSIDÉRANT  la proposition de services de l’OBV Yamaska, daté 
d’avril 2014, au montant de 2 497,55 $, plus les taxes 
applicables;

CONSIDÉRANT  que ce projet est de nature ponctuelle et non récurrente;

Procès-Verbal | AssEMBléE du 2 sEPtEMBRE 2014
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CONSIDÉRANT  que, lors de sa séance du 9 juillet 2014, le conseil de la 
MRC des Maskoutains a adopté la résolution numéro 
14-07-186, par laquelle elle a octroyé un contrat à 
l’Organisme de bassin versant de la Yamaska pour la 
réalisation d’échantillonnage dans le bassin versant 
de la rivière Salvail, au montant de 2 497,55 $ plus les 
taxes applicables; et demandé aux municipalités dont 
le territoire est inclus dans ledit bassin versant d'en as-
sumer la dépense selon le prorata du territoire qui y 
est inclus, le tout, à condition que toutes les munici-
palités concernées par ce bassin versant acceptent de 
contribuer au projet;

CONSIDÉRANT  que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
est disposé à participer au projet et donner suite à la 
demande de la MRC;

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

DE DONNER SUITE au projet de la MRC des Maskoutains, à savoir la con-
clusion d’un contrat avec l’Organisme de bassin versant de la Yamaska 
pour la réalisation d’échantillonnage dans le bassin versant de la rivière 
Salvail; et

D’AUTORISER la contribution financière de la municipalité, représentant 
15% (proportion mentionnée applicable à votre municipalité, telle que 
mentionnée dans la résolution numéro 14-07-186) du montant total du 
contrat octroyé à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska, et ce, sur 
présentation de pièces justificatives nécessaires par la MRC des Mas-
koutains.

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.

10.2	 PRISE	EN	CHARGE	DE	LA	RUE	GRÉGOIRE	-	RÉPONSE 

CONSIDÉRANT d’une demande du 20 novembre 2013 demandant la 
possibilité de municipaliser la rue Grégoire;

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

Le conseil refuse de prendre en charge l’entretien, la signalisation, 
l’éclairage et le déblaiement de la neige avant que cette rue ne soit mise 
aux normes par les résidents de cette rue.

DE MANDATER la directrice générale d’envoyer la réponse avec les expli-
cations au représentant du groupe de la demande.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10.3	 LETTRE	D’UN	CITOYEN	DE	LA	RUE	DE	L’ANSE	

Point reporté à une séance ultérieure.

	 Résolution	numéro	210-09-2014
10.4	 BATTERIE	D’URGENCE	AU	BUREAU	MUNICIPAL  

CONSIDÉRANT que la batterie d’urgence n’est plus en utilisation de 
service.

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

D’AUTORISER l’achat de la batterie d’urgence et de donner le contrat de 
gré à gré à Entreprise S. Gaudette au montant budgétaire de 595.00$ 
+ taxes pour temps et matériel et d’utiliser le compte 02 13000 522  
« Entretien et réparation bâtiment & terrain ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	211-09-2014
10.5	 PONT	DE	LA	RUE	GRÉGOIRE	–	SERVICE	INCENDIE	–	RÉPONSE

CONSIDÉRANT qu’un nouveau rapport d’inspection a été effectué par 
le directeur des incendies, concernant le pont situé sur 
la rue Grégoire, le 2 septembre 2014;

CONSIDÉRANT que les travaux ont été effectués suite à notre lettre du 
17 janvier 2005 pour solidifier le pont afin de recevoir 
le service de protection incendie;

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance du rapport du di-
recteur d’incendie;

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

QUE les membres du conseil en viennent à la conclusion que vous pou-
vez recevoir le service de protection incendie adéquat en cas d’incendie 
dans votre secteur. Toutefois il est encore de la responsabilité des rési-
dents de ce secteur de s’occuper de son déneigement et d’assurer d’y 
installer du sel ou sable dans la côte pour que le camion puisse circuler 
sans glissement.

Vous pouvez aviser vos assurances de l’avis reçu par la municipalité en 
date d’aujourd’hui.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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 juillet 2014.

• Nombre de locations non payantes 6 en juillet

	 Résolution	numéro	212-09-2014
11.2		 RÉPARATION	DES	BANDES	DE	LA	PATINOIRE

Procès-Verbal | AssEMBléE du 2 sEPtEMBRE 2014
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Point reporté à une séance ultérieure.

12.	 SUJETS	DIVERS

12.1 Achat d’un tracteur à gazon et entretien des trottoirs l’hiver
12.2  L’arbre à couper devant  salle municipale
12.3  L’avenir de la salle municipale
12.4  Roulotte éducative – Concours – Semaine de prévention des 

incendies
12.5  Stationnement temporaire
12.6  Location de salle pour la fête des pompiers -13 septembre 

(gratuité)
12.7  Espace pour entreposage terre à la Caserne

13.	 PÉRIODE	DE	QUESTIONS

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

 Résolution	numéro	213-09-2014
14.	 LEVÉE	DE	LA	SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 
22h50.

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

Procès-Verbal | AssEMBléE du 2 sEPtEMBRE 2014

Avis public d’entrée en vigueur

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

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

AVIS	PUBLIC	D’ENTRÉE	EN	VIGUEUR

PRENEZ	AVIS	QUE	:

Le Règlement numéro 88-2014 décrétant la création d’un fonds de 
roulement de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a franchi les 
étapes suivantes :

Avis de motion : 7 octobre 2014
Adoption du règlement : 15 octobre 2014
Avis public d’adoption du règlement : 16 octobre 2014

Ce règlement entre en vigueur le jour de la présente publication et 
toute personne intéressée peut en obtenir une copie en s’adressant 
au bureau municipal, au 165, rang Michaudville, à Saint-Barnabé-
Sud.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 16 octobre 2014.

___________________________________
SYLVIE	GOSSELIN

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Lecture	des	compteurs	d’eau

Dans la première semaine de novembre, l’inspecteur municipal de Saint-Barnabé-Sud procèdera à la lecture des compteurs d’eau dans 
toute la municipalité.

Veuillez s’il vous plaît vous assurer que vos chiens soient bien attachés. Merci. 

Votre inspecteur municipal
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Comme vous le savez sans doute, la municipalité n'exerce aucun contrôle sur les travaux d'entretien des cheminées et de leurs com-
posantes. La responsabilité d'avoir un appareil de chauffage d'appoint adéquat et sécuritaire pour les occupants d'un immeuble relève 
du propriétaire de cet immeuble ou de son mandataire autorisé.

Pour votre information et pour vous permettre d'agir en conséquence, nous reproduisons ci-après quelques-uns des articles du Code 
National de Prévention des Incendies.

Sauf	indication	contraire,	le	propriétaire,	ou	son	mandataire	autorisé	est	responsable	de	l'application	des	dispositions	du	CNPI.	

Il faut inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée pour déceler toute condition dangereuse à intervalles 
d'au plus 12 mois et à chaque fois qu'on raccorde un appareil. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent 
être ramonés aussi souvent que nécessaire pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts combustibles et doivent être 
remplacés ou réparés pour éliminer toute insuffisance structurale ou détérioration et pour obturer toute ouverture abandonnée ou 
inutilisée qui n'est pas étanche aux flammes ou à la fumée. 

La Municipalité recommande fortement à tous les propriétaires d'inspecter annuellement, ou de faire inspecter par une entreprise 
professionnelle, leurs installations de chauffage de façon à assurer la sécurité des occupants en tout temps.

Les Autorités municipales

LE	RAMONAGE	DES	CHEMINÉES
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LA VACCINATION ANTIGRIPPALE 
PRÈS DE CHEZ VOUS

Ne tardez pas à téléphoner, le nombre de places est limité.  
Service offert entre 12 h 30 et 19 h.

Points de vaccination Date Téléphone Pour les municipalités de :

Réservation obligatoire entre le 27 octobre et le 12 novembre 2014 

Saint-Jude
Salle communautaire, 930, rue du Centre

18 novembre 450 796-2317
La Présentation, Saint Louis 
Saint Barnabé Sud, Saint Jude, 
Saint Bernard de Michaudville, 
Saint Hugues et  
Saint Marcel de Richelieu 

Saint-Louis
Centre communautaire, 100, rue Messier

19 novembre 450 788-2631

Saint-Hugues
Salle municipale, 390, rue Notre-Dame

20 novembre 450 794-2832
poste 3

Réservation obligatoire entre le 3 et le 19 novembre 2014 

Saint-Pie
Centre sportif et culturel, 50, rue Garneau

25 novembre 450 772-2488 Saint-Pie

Saint-Liboire
Bureau municipal, 21, place Mauriac

26 novembre 450 793-2811
poste 21

Saint-Liboire et
Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Damase
Salle communautaire, 113, rue Saint-Étienne

27 novembre 450 797-3341
poste 221

Saint-Damase

Il est à noter qu’un point de service peut recevoir entre 60 et 81 personnes.

Autre lieu de vaccination : Le CSSS Richelieu Yamaska offre également l’opportunité à la population 
de recevoir le vaccin, sans rendez-vous:aux Galeries St-Hyacinthe (près du cinéma) 

du 3 au 28 novembre 2014 du lundi au vendredi, entre 13 h et 20 h
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Salle municipale • 461, rang Saint Amable, Saint-Barnabé-Sud • 450 792-3508

Le cLub organise 
une coLLecte de sang

Quand ? 25 novembre 2014 
 de 14 h 30 à 19 h 30 

où ? À la salle municipale 
 461, rang Saint-Amable
 Saint-Barnabé-Sud

 Un don de sang est don de vie.

MERCI!

André Rodier, président.

La vente de garage à la caserne des pompiers 
de Saint-Barnabé-Sud du 13 septembre 

a rendu un garçon très heureux! Léo vous dit merci, 
en portant fièrement son casque de pompier! 

CHORALE	POUR	JEUNES	
des	paroisses	aux	Quatre-Vents

Tu aimes chanter et tu sais lire

Inscris-toi à la chorale des jeunes des Quatre-Vents.
Les pratiques auront lieu à la sacristie 

de l’église de Saint-Jude
Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 

à partir du 12 novembre.

Nous chanterons à la messe de la veille de Noël 
à St-Barnabé-Sud à 19 h 30 le 24 décembre.

Pour informations et inscription, 
téléphone au 450 792-3315.

Geneviève Bureau, 
directrice de la chorale

PoPote Roulante 
Il s’agit d’un projet en collaboration avec le Centre 
d’Action Bénévole de St-Hyacinthe, offert aux résidents 
de nos 4 municipalités des Quatre-Vents. Le projet 
s’adresse à toutes les personnes de 65 ans et plus, 
de même qu’aux personnes de 50 ans et plus en perte 
d’autonomie.

Le repas comprend une soupe, le menu principal et un 
dessert, le tout en abondance pour 5.50$ et on peut 
acheter un 2ème repas. Les repas sont frais, pour être 
réchauffés au four micro-ondes. Il est possible aussi 
d’acheter des repas congelés des journées antérieures. 
Il y a un calendrier des menus pour le mois.

Pour recevoir le service de popote roulante, il suffit de 
s’inscrire en téléphonant soi-même à Mme Claudette 
Duhamel au no 450 773-4966 poste 29. Les livraisons 
se font actuellement le mardi et le jeudi sur l’heure du 
midi. Le transport des aliments est effectué par des bé-
névoles de notre milieu, dont les frais de kilométrage 
sont remboursés dans le programme.

Le projet a débuté le jeudi 2 octobre avec une douzaine 
de personnes très satisfaites. 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer 
avec Robert Perreault au 450 792-2270.
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Vous	pouvez	faire	la	différence
Connaissez-vous	 le	 petit	 William?	 Sans	 le	 dépannage	 alimentaire,	 William	 mangerait	 une	
journée	sur	deux…	l’autre	journée,	il	fouillerait	dans	les	poubelles.

Connaissez-vous	Patrick,	le	chauffeur	d’autobus?	Il	est	papa	d’un	enfant	handicapé	et	il	lui	ar-
rive	d’être	à	bout	de	souffle….

Connaissez-vous	Léa,	 l’adolescente	qui	vient	garder	à	quelques	maisons	de	 la	vôtre?	Léa	est	
victime	d’intimidation	et	elle	jongle	parfois	avec	des	idées	noires…

Ce qui est bien avec Centraide, c’est que vous n’avez pas à choisir qui vous aidez entre William, Patrick ou Léa, vous pouvez 
tous les aider grâce à un seul don. 

Le réseau de Centraide Richelieu-Yamaska regroupe 70 organismes et programmes communautaires dont	19	dans	la	MRC	
des	Maskoutains. Ces organismes agissent comme des lumières dans ces vies assombries et viennent en aide aux gens d’ici. 
Aidez-nous à éclairer des vies dans la communauté. 

Votre	don	peut	faire	une	grande	différence	:	www.centraidery.org	ou	450	773-6679.

Ligue de hockey à pied intervillages
Depuis 2 ans nous avons créé une ligue AMICALE de hockey à pied intervillage dont les municipalités de Massueville,  
St-Aimé, St-Bernard-de-Michaudville et de St-Louis ont participé. Nous aimerions refaire l’expérience en y ajoutant d’autres 
villages intéressés à jouer à la « snout ». Les parties se font à tour de rôle dans chacun des villages possédant une installation 
adéquate ainsi qu’une plage horaire disponible pour les parties. Les horaires et les journées des parties seront créés avant 
le début de la saison par les capitaines de chaque équipe lors d’une rencontre prévue vers la fin du mois de  novembre. 

Donc, si vous êtes citoyen d’un village avoisinant et que vous désirez former une équipe, qui comprend seulement des 
citoyens de votre village, veuillez communiquer avec les organisateurs le plus tôt possible. La liste des joueurs de chacune 
de vos équipes sera demandée au capitaine lors de la rencontre.

Si vous désirez jouer, mais que vous ne savez pas si une équipe sera formée dans votre village, n’hésitez pas à contacter 
Marie-Soleil Gaudreau qui vérifiera si une équipe peut vous accueillir. 

Âge requis : 16 ans et plus (14 et 15 ans peuvent être accepté si nous avons l’accord des parents)

Horaire :  Les mardis et selon les disponibilités des équipes 
 (le début de saison se fera aussitôt que la température nous le permet et jusqu’à la fermeture des patinoires)

Équipement requis :  Casque, gants, pads et souliers adéquats

Coût :  20 $ par personne (ce qui permettra de payer un arbitre et des rondelles)

Équipe :  Un maximum de 11 joueurs par équipe

Pour inscription ou pour toutes informations, vous pouvez contacter :

Marie-Soleil Gaudreau :  450 788-2215 ou loisiraimaloma@hotmail.ca
Nathalie Desrosiers :  450 788-2158

*Si vous laissez un message n’oublier pas de laisser vos coordonnées pour vous recontactez.
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LES	BRANCHES	
VONT	DANS	QUEL	BAC	?

Saint-Hyacinthe,	 le	18	septembre	2014 – La venue prochaine du 
traitement par biométhanisation des matières organiques collec-
tées dans le bac brun a entraîné une révision de la liste des matières 
acceptées dans le bac brun pour l’adapter aux nouvelles méthodes 
de traitement. De plus, la prolifération de l’agrile du frêne a fait 
en sorte que les branches, rameaux, écorces et copeaux ne pou-
vaient plus être dirigés vers l’extérieur du territoire réglementé 
pour y être traités. Des informations ont alors été diffusées afin 
d’aviser les citoyens que dorénavant certains résidus, notamment 
les branches, les cendres et la terre ne devaient plus être placés 
dans les bacs bruns.

Cet été, l’Équipe Verte de la Régie a procédé à l’observation des bacs 
bruns de près de 6 000 immeubles desservis et a constaté que les 
branches représentent un volume important de matière déposée 
dans ceux-ci. C’est dans ce contexte, que la Ville de Saint-Hyacinthe 
qui exploite l’usine de biométhanisation où seront acheminées les 
matières organiques dans un avenir rapproché, à la demande de 
la Régie, a accepté de revoir son processus de traitement afin de 
broyer les branches reçues avant de les diriger vers les digesteurs 
avec les autres matières recueillies. Les branches d’un diamètre 
inférieur à 2,5 cm (1 po.) doivent donc continuer à être déposées 
dans les bacs bruns.

Considérant la venue de l’automne et le fait qu’un grand nombre 
de citoyens procéderont à une taille de leurs arbustes au cours 
des prochaines semaines, la Régie demande donc à la population 
desservie par la collecte des matières organiques (bacs bruns) de 
respecter la liste de matières organiques qui doivent être placées 
dans le bac brun et qui est décrite ci-dessous.

Il est cependant important de rappeler que les buches, les troncs 
d’arbres ou les souches, les blocs de béton, les morceaux d’acier, 
les animaux morts et les sacs de plastique (même si ces derniers 
sont décrits comme compostables ou biodégradables), ne doivent 
jamais être déposés dans les bacs bruns puisqu’ils ne peuvent être 
traités par les procédés de compostage ou de biométhanisation.

Les matières admissibles dans le bac brun sont :

De la cuisine :
Les résidus alimentaires incluant notamment les fruits et légumes 
en entier ou en partie, marc de café, filtres à café et sachets de 
thé, pain, gâteau, biscuits, céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, 
arêtes, coquilles de fruits de mer, os de volaille, produits laitiers 
(fromage, beurre, etc.), coquilles d’oeufs.

Du terrain :
Gazon, feuilles, branches et petites racines dont le diamètre	 est	
égal	ou	inférieur	à	2,5	cm	(1	po.), fleurs, plantes, écorces, copeaux, 
mauvaises herbes et tout résidu de jardinage.

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

En cas de surplus de résidus organiques à disposer, il est possible 
d’utiliser le bac habituellement utilisé pour la collecte des déchets 
s’il est clairement identifié à cet effet, une petite poubelle ronde, 
des sacs de papier ou des boîtes de carton. Les sacs de plastique ne 
sont jamais acceptés.

Le bac vert destiné à la collecte des matières recyclables ne doit 
en aucun temps être utilisé pour y placer des matières organiques 
ou des déchets, même s’il est identifié à cet effet. Il est interdit à 
l’entrepreneur de lever ce bac à d’autres fins que celle de la collecte 
des matières recyclables.

Les cendres ne doivent plus être déposées dans les bacs car elles 
causent de nombreux incendies à chaque année. Celles-ci peuvent 
prendre une semaine et même plus, avant d’être entièrement 
refroidies. Il est recommandé d’en disposer directement sur les 
terrains gazonnés, dans les plates-bandes ou les jardins puisque 
cette matière pourra permettre de recharger le sol en minéraux et 
d’exercer une influence sur le pH du sol.

De plus, la terre n’est pas et n’a jamais été considérée comme un 
déchet. Bien qu’elle ait été tolérée dans le bac brun lorsque la 
matière était dirigée vers le compostage, elle ne le sera plus dans 
le contexte du traitement par biométhanisation. Il est recommandé 
d’utiliser celle-ci pour renchausser les haies, les arbustes et le jardin 
ou pour niveler le terrain. Deux sites sont également disponibles 
pour les citoyens des municipalités membres de la Régie afin de 
disposer des surplus de terre, soit : Le 1 000, rue Lemire à Saint-
Hyacinthe et à l’extrémité de la rue Bernier, à Acton Vale.

La collecte hebdomadaire des matières organiques placées dans le 
bac brun s’inscrit dans le respect des politiques gouvernementales 
de gestion des matières résiduelles. Il est important d’effectuer un tri 
adéquat des matières puisque celles-ci, additionnées aux matières 
recyclables, nous permettent de détourner de l’enfouissement, 
près de 50 % des matières collectées annuellement sur le territoire 
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. De plus, 
le taux de contamination de la matière actuellement destinée au 
compostage est estimé à environ 1 % et cela confirme le souci des 
citoyens à bien faire le tri des matières placées dans le bac brun. 
La gestion des matières recyclables et des matières organiques est 
plus économique que l’enfouissement et chaque citoyen y gagne 
individuellement lorsque collectivement, nous utilisons la collecte 
à trois voies en faisant le meilleur tri possible des matières.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le 
personnel de la Régie au 450	774-2350.
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Saint-Hyacinthe,	jeudi	le	9	octobre	2014 — La Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains proclamait, lors d’une récente 
assemblée du conseil d’administration, la	Semaine	québécoise	de	
réduction	des	déchets qui se tiendra du 20 au 26 octobre 2014, 
au niveau provincial, grâce à l’initiative de l’organisme Action RE-
buts, en collaboration avec RECYC-QUÉBEC. Ses municipalités 
membres ont également emboité le pas dans le même sens en 
adoptant des résolutions similaires.

Cette semaine est l’occasion rêvée pour rappeler que le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit pas. Au fil des années, nous 
avons pu constater que les résultats des collectes effectuées sur le 
territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
sont dignes de mention et il est important de garder à l’esprit le 
premier « R » du concept des 3RV, qui signifie la réduction à la 
source.

Quels sont donc ces 3RV qui sont le fondement même de la Poli-
tique québécoise de gestion des matières résiduelles ? Il s’agit 
de la Réduction	à	la	source, du Réemploi, du Recyclage et de la 
Valorisation. Ces méthodes de gestion des matières résiduelles 
doivent être privilégiées dans cet ordre si nous voulons être con-
séquents avec nos efforts de gestion des résidus que nous produi-
sons. D’ailleurs, dans la politique gouvernementale, le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques réitère ce principe des 3RV 
et rappelle l’importance de réduire à la source lorsque possible.

L’augmentation constante du niveau de consommation de la 
population a un impact sur les sites d’enfouissements mais il est 
atténué par l’augmentation nette du volume des matières récu-
pérées ou valorisées. En posant des gestes concrets favorisant la 
consommation responsable et la réduction à la source, nous con-
tribuons directement à la réduction globale du volume de déchets 
générés.

Au cours des dernières années, la Régie et plusieurs entreprises de 
la région ont mis en place des services performants et accessibles 
pour le recyclage et la valorisation des matières résiduelles (col-
lectes des matières recyclables, organiques, résidus domestiques 
dangereux et écocentres). Il ne faut pas hésiter, lorsqu’on veut dis-
poser de biens qui sont encore en bon état d’utilisation, à les offrir 
aux divers organismes situés sur notre territoire, qui en favorisent 
le réemploi et qui permettent de réduire l’enfouissement.

«	SOYONS	ÉCORESPONSABLES!	»

SEMAINE	QUÉBÉCOISE	
DE RÉDUCTION 
DES	DÉCHETS

BESOIN	DE	RETOURNER	AUX	ÉTUDES?	
LES SARCA PEUVENT VOUS AIDER.

Vous voulez apprendre un métier, mieux lire et écrire ou en-
core terminer vos études secondaires. Mais cette décision 
n’est pas facile à prendre. Ça fait longtemps que vous n’êtes 
pas allé à l’école. Vous avez des questions ou des inquié-
tudes. Vous ne savez pas par où commencer? Les services 
d’accueil, référence, conseil et accompagnement (SARCA) du 
Centre de formation des Maskoutains sont là pour vous!

Le conseiller d’orientation des SARCA vous écoute, analyse 
votre dossier, répond à toutes vos questions sur les études 
à faire. Les services d’orientation et d’information scolaire 
sont confidentiels et gratuits. Le conseiller vous permet de 
faire le point sur vos acquis scolaires et professionnels, de 
préciser votre projet de formation, de trouver le cours qui 
vous convient.

Le système scolaire est complexe et change au fil des an-
nées, il existe d’innombrables formations, options, métiers 
et chaque établissement scolaire a ses particularités. Il exis-
te divers moyens, parfois plus rapides, pour être admis à 
la formation professionnelle ou collégiale. Bon nombre de 
personnes ont la surprise d’apprendre qu’il suffit parfois de 
réussir quelques cours à l’éducation des adultes, voire même 
aucun, pour accéder à une formation menant à un métier. 
Par conséquent, faites évaluer vos anciens bulletins. Vous les 
avez perdus ? Les SARCA peuvent vous aider à les récupérer. 
Sachez que vos résultats académiques, même obtenus il y a 
longtemps, demeurent acquis.

Un retour aux études est un investissement à court, moyen  
ou long terme. Suite à vos efforts, votre vie sera sans doute 
changée pour le mieux : meilleures connaissances, meil-
leures opportunités d’emploi, meilleures conditions de 
vie… Une fois votre diplôme obtenu, vous serez diplômé 
toute votre vie! Investir six mois, une, deux ou trois années 
d’études pour pratiquer un métier, que vous avez choisi, qui 
occupera plus du tiers de vos journées pendant 10, 15, 20 
ans ou même plus, est-ce nécessaire de dire que ça n’a pas 
de prix?

Les SARCA sont disponibles à :

Acton	Vale	 Saint-Hyacinthe
301-A, rue Bonin 2355, rue Crevier
450 546-0389 450 773-8401 (6575)

Éric Boisvert, conseiller d’orientation
Centre de formation des Maskoutains
Service d’accueil, de référence, de conseil 
et d’accompagnement (SARCA)
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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!!


