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de nos bénévoles
au centre multifonctionnel | 233, rang de Michaudville



PAGE 2  .................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l NOVEMBRE 2018  ............................................................................

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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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



..............................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l NOVEMBRE 2018  ...............................................................  PAGE 5

DÉCHARGEMENT DE BÉTON DANS UN FOSSÉ À SAINT-BARNABÉ-SUD !

Le 4 octobre dernier, des résidus ont été déversés dans un fossé du 
Chemin de Saint-Barnabé. Nous trouvons désolant de voir qu’il y a 
encore ce genre de délit en 2018 !

Les coûts à la municipalité pour faire le nettoyage s’élèveront à en-
viron 500 $ !

Saviez-vous que vous pouvez apporter vos rejets de matériaux, et ce, 
GRATUITEMENT, à l’Écocentre de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale ?

Voici les matières admissibles aux écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale :

•  Débris de construction ou de démolition

•  Résidus de bois

•  Métaux

•  Brique ou béton

•  Pneus non découpés sans jantes et propres d’un diamètre 
inférieur à 112,5 cm (45 pouces). N.B. Aucun pneu de 
tracteur ou de camion n’est accepté.

•  Huile (moteur ou de fritures) ainsi que les filtres à huile

•  Gros rebuts (électroménagers, mobilier, balançoire, bain, 
douche, évier, lavabo, toilette, chauffe-eau, téléviseur, mi-
cro-ondes, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, tapis 
et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, 
meu bles de jardin, jouets d’enfants, gros équi pements 
spor tifs (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo 
exer ciseur), etc.)

•  Résidus informatiques, électroniques et électriques

•  Peinture (Alkyde, latex, etc.)

Pour une question de logistique, les véhicules plus volumineux qu’une camionnette ou un camion (pick-up) ne sont pas ac-
ceptés aux écocentres et seules les remorques de 4 pieds x 8 pieds ou moins y sont admises.

Pour toutes les matières dont les citoyens doivent disposer et qui ne sont pas acceptées aux écocentres, il est suggéré d’utiliser 
les services spécialisés accessibles sur le territoire de la Régie.

Pour tout autre information ou commentaire, n’hésitez pas à contacter le personnel de la Régie,  
du lundi au vendredi, au 450 774-2350 ou encore au riam@maskatel.net

 

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

ON RECULE L’HEURE LE 4 NOVEMBRE !

Pourquoi change-t-on l’heure ?

C’est en 1918, pendant la Première Guerre mondiale, que la Chambre des Communes du Canada adop-
ta la Loi concernant l’utilisation de la lumière du jour dans le but d’économiser l’électricité et de maxi-
miser l’utilisation de la période d’ensoleillement. Puis, en 2006, le Canada a adopté la Loi sur le temps 
légal visant à normaliser l’heure entre le Canada et les États-Unis qui venaient d’adopter l’Energy Policy 
Act of 2005 ayant pour but l’économie d’énergie dans une optique environnementale.

Donc, depuis 2007, la période d’application de l’heure avancée est plus longue de 4 ou 5 semaines 
puisque nous avançons maintenant l’heure le deuxième dimanche de mars (au lieu du premier di-
manche d’avril) et que nous revenons à l’heure normale le premier dimanche de novembre (au lieu du 
dernier dimanche d’octobre).
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

DES NOUVELLES DU LIVRE DU 175E

Un mot pour vous rassurer sur la rédaction du livre du 175e.

Après avoir travaillé plus d'un an et demi avec un historien, celui-ci nous a abandonnés. Nous avons 
dû en trouver un autre. L'historienne qui a accepté de reprendre à zéro la recherche donnera un nou-
vel éclairage sur l'histoire de Saint-Barnabé incluant les 25 dernières années. Présentement, la partie 
famille est complétée et la partie historique le sera bientôt.

Le tout devrait être à l'imprimerie en décembre et relié par la suite. Les délais actuels nous amènent à 
viser la livraison en fin février. Nous comprenons votre impatience. Soyez assurés que nous faisons tous 
les efforts pour que ce soit complété à votre satisfaction dans les plus brefs délais.

Comité du 175e

11 NOVEMBRE – JOUR DU SOUVENIR

Le jour du Souvenir1, aussi connu comme jour de l'Armistice, est une journée de commémoration 
annuelle observée en Europe et dans les pays du Commonwealth pour commémorer les sacrifices de 
la Première Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres. Cette journée a lieu le 11 novembre pour rap-
peler la signature de l'Armistice de 1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale.

LE RAMONAGE DES CHEMINÉES

Comme vous le savez sans doute, la municipalité n’exerce aucun contrôle sur les travaux d’entretien 
des cheminées et de leurs composantes. 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 con-
dition 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 rem-
placés 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 sé-
curité des occupants en tout temps.
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HALLOWEEN
DANS NOS RUES!
SAMEDI, 27 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  

trébucher.
  Évitez les masques pour bien voir et bien  

entendre.
  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 à partir de 16 h  
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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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.

BRICOLAGE 
DES FÊTES

17 NOVEMBRE À 9 H 30  
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL

Venez fabriquer de magnifiques et surprenantes  
décorations pour votre arbre de Noël. 

Activité pour tous les âges !
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Fête de Noël  
2018

DIMANCHE MATIN
LE 16 DÉCEMBRE 

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

Les lutins du père Noël ont déjà commencé l’organisation de la  
grande fête de Noël qui aura lieu à Saint-Barnabé-Sud. 

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

Vous êtes invités à réserver votre dimanche  
16 décembre au matin pour notre fête de Noël 
an nuelle. Ils vous organisent une fête animée  
et fa miliale comme on les aime.

Une feuille volante vous sera envoyée dans  
les pro chaines semaines. Ce mémo magique 
con tien dra toutes les informations  
nécessaires à l’ins cription de vos enfants !  

Surveillez votre boîte aux lettres !  

Les lutins du père Noël ! 
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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 ! 

Pour plus amples renseignements et inscription,  
adressez-vous auprès de la municipalité au 450 792-3030.

SAMEDI  
27 OCTOBRE 2018

à partir de 16 h
au centre multifonctionnel

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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Voici nos nouveautés :

Enfants:
•  Le loup qui apprivoisait ses émotions / Orianne Lalle-

mand
•  La couleur des émotions / Annallenas
•  Le bain de Berk / Julien Beziat 
•  Baie-des-corbeaux / Sonia Sarfati 
•  Les vieux livres sont dangereux / François Gravel
•  BFF tomes 4 à 6  / Marilou Addison
•  Bine tomes 5 à 8 / Daniel Brouillette
•  Olga tomes 1 et 2 / Élise Gravel
•  Le film Lego

Adultes:
•  Tartes, poke bowls et sushis / Revue Je cuisine
•  Le grand magasin tomes 2 et 3 / Marylène Pion 
•  Week-end en enfer / James Patterson 
•  Cobayes, Benoit / Carl Rocheleau 

Films adultes:
•  L'audition
•  L'artiste 
•  Tropic Thunder

Activité d'emballage de cadeaux de Noël :

Jeudi le 13 décembre à 19 h, à la bibliothèque. Inscription à la bibliothèque. 
Amenez vos cadeaux et vos papiers d'emballage ! Des petits trucs vous seront donnés pour faire des em-
ballages originaux ! Venez nous partager vos techniques à votre tour ! Possibilité d'échanger des papiers 
d'emballage avec les autres participants.

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

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 17 novembre

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 15 novembre 

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

REMERCIEMENTS
Le président et les marguilliers de l'assemblée de la fabrique St-Barnabé-sud remercient  

les bénévoles, ainsi que nos commanditaires généreux.

Voici la liste de nos commanditaires :

Le Pavillon de l’érable Marie-Claude Grégoire Joël Cournoyer Yvon Graveline 
Ferme Gadbois Johanne Leblanc Yolande Leblanc Marguerite Gaudette 
Rita Savaria Marielle Therrien Dominique Lussier André Richard

Sans votre présence, nous n’aurions pas eu un si bon repas.   

L’ASSEMBLÉE DE LA FABRIQUE ST-BARNABÉ-SUD
Nous sommes a vérifié les noms des donateurs pour les réparations de l’église en centre multifonctionnel 2016, si 

votre nom n’apparaît pas sur cette liste et vous avez contribué, communiquez avec Dominique Lussier  
au numéro suivant : 450 792-3239.

Bélisle Sylvain Bourque Simon Blouin Patrice 

Gaudette Marguerite Charbonneau André & Germaine Leblanc Richard 

Charbonneau Réjean & Diane Lussier Yvon   Fontaine Bernard 

Lussier Dominique Girouard Jean-Claude Messier Alain

Guilbert Gérard Perron Michel Jodoin Diane 

Racicot Jeanne d’Arc Jodoin Amélie Rodier André 

Lamoureux Lucien & Monique Fugère Marcel Leblanc Claire 

Gaudette Gilbert Meuble du manufacturier Maska Ltée Jodoin Sylvain

Phaneuf Mariette Leblanc Raymond Racicot Réjean 

Provençal Jessy Racine Nicole Savaria Laurier

Riendeau Sylvain Municipalité St-Barnabé-sud Rodier Marcel 

Richard André St-Jean Raymond St-Jean Denis & Mariette  

Veilleux Mariette Leblanc Yves Bourque Gilles 

Leblanc Roger Bourque Jean MRC des Maskoutains, pacte rural

Chartier Gaston Messier Réjean F.A.D.O.Q. St-Barnabé-Sud 

Fontaine Jean-Luc Gadbois Jocelyn Gagnon Richer
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Avis public

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD
RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-
trésorière de la susdite municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

Que le rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour l’exercice financier du rôle trien-
nal, soit les années 2019-2020-2021, est déposé au bureau de la directrice générale et secrétaire-trésorière, sis 
au 165, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud, en date du 13 septembre 2018. Ledit rôle d'évaluation peut 
être consulté durant les heures normales de bureau.

Conformément aux dispositions de la Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q. c.F-2.1), toute personne qui a un inté-
rêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même 
ou une autre personne est propriétaire, peut déposer auprès de la M.R.C. des Maskoutains, organisme municipal 
responsable de l’évaluation, une demande de révision au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modifica-
tion qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la loi sur la fiscalité municipale.

Pour être recevable, cette demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

-  être faite sur le formulaire prescrit à cette fin ; 

-  être déposée au bureau de la M.R.C. des Maskoutains situé au 805, avenue du Palais, à Saint-Hyacinthe  
(Québec) J2S 5C6 ou y être envoyée par courrier recommandé ;

-  être déposée ou envoyée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur 
du rôle, soit avant le soixante et unième (61e) jour qui suit l’expédition d’un avis d’une modification prévue à 
l’article 180 de la Loi sur la fiscalité municipale et envoyée à la personne au nom de laquelle est ou était ins-
crit au rôle le bien visé par la modification. Cette demande de révision doit être accompagnée de la somme 
d’argent déterminée par le règlement adopté par la M.R.C. des Maskoutains soit le règlement 97-77.

N.B.  Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l’envoi du formulaire dûment rempli, par courrier 
recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, le 19 septembre 2018

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

ADOPTION DU RÈGLEMENT 09-2018 CONCERNANT LE 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX DE SAINT-BARNABÉ-SUD

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 09-2018, concernant le Code 
d’éthique et de déontologie des employés mu nicipaux de 
Saint-Barnabé-Sud a franchi les étapes sui vantes :

Avis de motion : 5 septembre 2018
Adoption du règlement 2 octobre 2018
Avis public d’adoption du règlement 3 octobre 2018

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

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 3 octobre 2018.

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

Avis public
d’entrée en vigueur

ADOPTION DU RÈGLEMENT PORTANT SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-BARNABÉ-SUD

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 06-2018 portant sur la ges-
tion contractuelle de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a 
franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 14 août 2018
Adoption du règlement 2 octobre 2018
Avis public d’adoption du règlement 3 octobre 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 3 octobre 2018.

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

Avis public
d’entrée en vigueur

ADOPTION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LES RÈGLES DE 
CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE 

ET LA DÉLÉGATION À CERTAINS FONCTIONNAIRES 
LE POUVOIR D’AUTORISER DES DÉPENSES

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 07-2018 concernant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation à 
certains fonctionnaires le pouvoir d’autoriser des dépenses a 
franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 14 août 2018
Adoption du règlement 2 octobre 2018
Avis public d’adoption du règlement 3 octobre 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 3 octobre 2018.

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

Avis public
d’entrée en vigueur

ADOPTION DU RÈGLEMENT 42-5-2018 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS CONCERNANT 

LA TARIFICATION DES DEMANDES DE PERMIS

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 42-5-2018, amen dant le rè-
glement des permis et certificats concernant la tarification des 
demandes de permis a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 5 septembre 2018
Adoption du règlement 2 octobre 2018
Avis public d’adoption du règlement 3 octobre 2018

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

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 3 octobre 2018.

Sylvie Gosselin, MBA, DMA
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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 6 août 2018 Vaccination antigrippale en milieu rural – Édi-
tion 2018

5.2 15 août 2018 Cheminement demande intervention
5.3 24 août 2018 La FQM transmet un questionnaire aux partis 

politiques pour connaître leurs engagements 
électoraux pour un Québec à l’image de ses ré-
gions

5.4 26 août 2018 Lette d’invitation à Ottawa – Visite des maires 
et DG

5.5 4 sept 2018 Invitation, conférence de presse – CCCPEM – 
Partenaires 2018

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

  Résolution numéro 175-09-2018
6.1  ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payés du mois d’août 2018 avec les faits 
saillants suivant : 

Salaires nets :
Élus 2 321.98 $
Administration 6 736.32 $
Contractuel 1 168.00 $

Dépense :
Administration 21 481.85 $
Sécurité publique 15 570.23 $
Transport (voirie) 1 166.29 $
Hygiène du milieu
Hygiène du milieu 19 485.24 $
Eaux usées 1 325.38 $
Hygiène du milieu (cours d'eau)
Loisir et Culture
Loisir et parc 2 600.18 $
Bibliothèque 680.19 $ 
Total : 72 535.66 $

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

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

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 4 septembre 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. Marcel Therrien

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

ABSENCE MOTIVÉE
Jean-Sébastien Savaria, arrivé à 21h24

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 173-09-2018
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Marcel Therrien
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 174-09-2018
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
 14 AOÛT 2018

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 14 août 2018;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 août 
2018 et d’en autoriser les signatures. 

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 4 septembre 2018 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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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, MBA, DMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution numéro 176-09-2018
6.2 RÈGLEMENT 08-2018 RELATIF À LA TARIFICATION POUR LA 

FOURNITURE OU L’UTILISATION DE BIENS OU DE SERVICES DE 
LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de décréter les tarifs exigibles pour 
la fourniture de certains biens ou services rendus par la 
Municipalité;

CONSIDÉRANT les dispositions régissant la Municipalité de Saint-Bar na-
bé-Sud, notamment à l’article 962.1 du Code municipal 
et aux articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale;

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement sur les frais exigibles pour 
la transcription, reproduction et la transmission de do-
cu ments et renseignements personnels;

CONSIDÉRANT qu’un l’avis de motion du présent règlement a été don-
né lors de la séance ordinaire du conseil du 5 juin 2018;

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été présenté et remis aux 
membres du conseil pour étude et commendataires en 
date du 5 juin 2018;

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

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud décrète ce qui 
suit :

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Il est, par le présent règlement, décrété le paiement des tarifs suivants 
en contrepartie de la fourniture ou de l’utilisation des biens ou des ser-
vices mentionnés :

1.1 Tarif pour la reproduction de documents municipaux

1.1.1 Photocopie

Tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la 
reproduction et la transmission de documents et renseignements per-
sonnels.

1.1.2 Photocopie d’un règlement

Tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, 
la reproduction et la transmission de documents et renseignements 
personnels sauf pour l’ensemble des règlements concernant le plan 

d’urbanisme, le zonage, le lotissement, la construction et les permis et 
certificats, le tarif est de 75$.

1.1.3 Plan

Tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la 
reproduction et la transmission de documents et renseignements per-
sonnels.

1.2 Tarif pour photocopies ou impression Internet

1.2.1 Photocopie

Photocopies ou impression en noir et blanc :
• 1 copie et plus 0.30$/chaque
• 10 copies et plus 0.20$/chaque
• 50 copies et plus 0.15$/chaque

Pour les organismes locaux « en noir et blanc » :
Sans leur papier 0.07$/chaque
Avec leur papier 0.05$/chaque

Photocopies ou impression en couleur :
• 1 copie et plus 0.75$/chaque
• 10 copies et plus 0.50$/chaque
• 50 copies et plus 0.30$/chaque

Pour les organismes locaux « en couleur » :
Sans leur papier 0.20$/chaque
Avec leur papier 0.15$/chaque

1.2.2 Internet, impression en noir et blanc
• 1 copie et plus 0.30$/chaque
• 10 copies et plus 0.20$/chaque
• 50 copies et plus 0.15$/chaque

1.2.3 Internet, impression en couleur
• 1 copie et plus 0.75$/chaque
• 10 copies et plus 0.50$/chaque
• 50 copies et plus 0.30$/chaque

1.2.4 Numérisation d’un document 2.50 $ /page

1.3 Tarif pour envoi/réception par télécopieur

Télécopieur

Première page Page add. 11" Page add. 14"

Réception: 2,00 0,30 0,40

Envoi: 2,00 0,30  

Communication interurbaine télécopieur

Régions La minute ($)

Région de Montréal, Laval, Sherbrooke, etc. 0,50

Région Toronto, Ottawa, London, etc. 1,00

Région Vancouver (Ouest) 1,75

États-Unis 1,75

Europe: Première page 8,00 $, page additionnelle 4,00 $ (ou moins si 
plusieurs pages)
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Toute demande de modification à la réglementation d’urbanisme doit 
être déposée par écrit auprès du conseil municipal et doit être accompa-
gnée du paiement des frais fixés au paragraphe précédent.

Les frais relatifs aux honoraires professionnels pour l’élaboration de la 
modification aux règlements seront facturés au demandeur selon le prix 
coûtant.

Lorsqu’il s’agit d’une demande portant sur un élément de la réglementa-
tion d’urbanisme qui affecte l’ensemble du territoire de la municipalité 
et qui est intégré à un règlement de modification initié par la munici-
palité dans le but d’améliorer la gestion de ses règlements d’urbanisme, 
les frais prévus à cet article ne sont pas exigibles.

1.7.2 Tenue de la consultation référendaire, s’il y a lieu 250 $

Les tarifs prévus à ce paragraphe incluent l’ensemble des services et des 
frais à l’exclusion des photocopies qui seront facturés selon le tarif prévu 
au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription la reproduction 
et la transmission de documents et renseignements nominatifs.

Aucun remboursement n’est possible dans le cas d’un retrait de la de-
mande de permis.

1.7.3 Ouverture de dossier pour une demande assujettie au règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble 300 $

Aucun remboursement n’est possible dans le cas d’un retrait de la de-
mande. Dans le cas de la tenue d’une consultation publique, il faut se 
référer à la section 1.7.3.

ARTICLE 2

La fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas mentionné dans 
l’article précédent est facturée au coût réel, plus 10 % de frais adminis-
tratifs, sauf si le tarif est déjà fixé par une loi, un règlement provincial, 
fédéral ou municipal, ou décret.

ARTICLE 3

Les tarifs décrétés aux termes du présent règlement sont payables dès la 
livraison du bien ou du service à moins d’indication contraire.

ARTICLE 4

À compter de la 31e journée de la transmission d’une facture ou un 
compte émit par la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, des intérêts cal-
culés au taux de 1 % par mois (12 % annuellement) sont ajoutés à toute 
facture ou tout compte impayés.

ARTICLE 5

Lorsqu’un chèque ou un ordre de paiement est remis à la Municipalité et 
que le paiement en est refusé par le tiré, des frais administratifs au mon-
tant de 20 $ sont réclamés au tireur du chèque ou de l’ordre de paiement

ARTICLE 6

Le présent règlement vient abroger les règlements :

• 393-92 Sur les frais exigibles pour la transmission la reproduction et 
transmission de documents et renseignements nominatifs;

1.4 Tarif pour la vente d’objets
 Épinglettes : 3.00 $ et 4.00 $ par la poste 
 Livre du 150e : 20 $
 Livre du 175e : 75 $

1.5 Tarif applicable aux compteurs d’eau

1.5.1 Dans le cas de l’installation d’une nouvelle entrée d’eau 

Un montant de 1120 $ sera exigé pour toute nouvelle entrée d’eau ins-
tallée à partir du réseau de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre. Ces 
frais devront être acquittés avant le début des travaux. Ce montant 
représente des frais de 900 $ pour les travaux incluant tous les maté-
riaux nécessaires au branchement du conduit principal jusqu’à la ligne 
de lot pour une conduite d’un diamètre de 19 mm en plus des frais de 
220 $ pour la location du compteur.

Pour les entrées qui nécessitent des conduites d’un diamètre supéri-
eur à 19 mm, le coût d’installation sera majoré de la différence du prix 
d’achat des matériaux.

1.5.2 Remplacement de la plaque du compteur d’eau :42 $

1.5.3 Déplacement d’un compteur d’eau selon la facturation de la Ré-
gie d’Aqueduc-Richelieu Centre

1.5.4 Ouverture ou fermeture d’une entrée d’eau : 42 $ sauf en cas de 
fuite ou d’urgence

1.6 Consultation publique tenue dans le cadre des articles 165.4.1 
et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (sur les 
élevages porcins);

1.6.1 Avis public et autres démarches jusqu’à la consultation publi-
que selon l’article 164.4.12 de la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme 150 $

1.6.2 Tenue de la consultation publique selon les articles 165.4.7 à 
165.4.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 245 $

1.6.3 Rédaction du rapport, adoption par le Conseil selon les arti cles 
165.4.9 et 165.4.12 al. 2 de la Loi sur l’aménagement et l’ur ba-
nisme 145 $

1.6.4 Frais administratifs 10 %

Les tarifs prévus à ce paragraphe incluent l’ensemble des services et des 
frais à l’exclusion des photocopies qui seront facturés selon le tarif prévu 
au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription la reproduction 
et la transmission de documents et renseignements nominatifs.

Aucun remboursement n’est possible dans le cas d’un retrait de la de-
mande de permis.

Le tarif perçu sert notamment à couvrir les dépenses en rémunération 
du personnel agissant comme secrétaire d’assemblée et des divers frais 
occasionnés pour ladite consultation publique.

1.7 Demande de modification à la réglementation d’urbanisme

1.7.1 Ouverture de dossier, avis public et autres démarches jusqu’à la 
consultation publique s’il y a lieu selon l’article 109 et suivant de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 350 $
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• 436-95 Concernant la tarification des demandes de modification à 
la réglementation d’urbanisme

• 30-05 La tarification de certains services rendus par la Régie 
d’Aqueduc Richelieu Centre

• 37-2006 Le paiement des frais applicables lors d’une demande de 
consultation publique sur les projets d’élevage porcin

• 48-2007 La tarification des entrées d’eau effectuées par la Régie 
d’Aqueduc Richelieu Centre

ARTICLE 7

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

 Résolution numéro 177-09-2018
6.3 JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES – 1ER OCTO-

BRE 2018 - PROCLAMATION

CONSIDÉRANT  que l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a 
désigné le 1er octobre comme la Journée internationale 
des personnes âgées;

CONSIDÉRANT  le thème de cette journée pour 2018 est « Partenaires 
pour un mieux-vivre »;

CONSIDÉRANT  que cette journée veut démontrer le rôle crucial des 
aînés à travers le monde et reconnaître leur contribution 
au développement de la société et attirer l’attention sur 
le phénomène démographique, qu'est le vieillissement 
de la population;

CONSIDÉRANT  qu'il y a lieu de sensibiliser la population de Saint-Bar-
nabé-Sud à cette réalité et à la contribution des aînés 
dans nos milieux;

CONSIDÉRANT  l’invitation de la MRC des Maskoutains du 17 août 2018 
no résolution 18-08-241 à adopter une résolution à cet 
effet.

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

DE PROCLAMER la journée du 1er octobre 2018 comme étant la Journée 
internationale des personnes âgées afin de sensibiliser la population de 
Saint-Barnabé-Sud.

6.4 AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT AU CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

AVIS DE MOTION est donné par Marianne Comeau à l'effet que, lors 
d'une séance ultérieure de ce conseil, il soumettra pour adoption le 
Règlement numéro 09-2018 portant sur le code d’éthique et de déon-
tologie des employés municipaux.

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 178-09-2018
6.5 NOMINATION DE DEUX DÉLÉGUÉS AU COMITÉ DES RESSOUR-

CES HUMAINES

Sur la proposition de Roger Cloutier
Appuyée par Dominique Lussier

IL EST RÉSOLU :

De nommer Marcel Therrien, et Marianne Comeau comme délégués au 
comité des ressources humaines, le maire Alain Jobin, et la directrice 
générale, Sylvie Gosselin sont également nommé d’office à ce comité.

Marcel Therrien accepte
Marianne Comeau accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

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.

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.

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

Pas de rapport pour ce mois.

 Résolution numéro 179-09-2018
9.3 SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS DU 20 AU 

28 OCTOBRE 2018 – PROCLAMATION

CONSIDÉRANT que l’édition 2018 de « La Semaine québécoise de ré-
duction des déchets » se déroulera cette année du 20 au 
28 octobre 2018;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud juge oppor-
tun de profiter de cette semaine pour promouvoir l’im-
portance de réduire la quantité de matières résiduelles 
dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des al-
ternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la Ré-
duction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valo-
risation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec 
lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant;
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CONSIDÉRANT qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la 
population sur l’importance de poser des gestes simples 
qui, collectivement, contribuent à réduire significative-
ment la quantité de nos matières résiduelles dirigées 
vers l’enfouissement;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

Que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud proclame la semaine 
du 20 au 28 octobre 2018, la « Semaine québécoise de réduction des 
déchets ».

Le conseil invite également les citoyens à profiter de cette semaine 
privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de notre en-
vironnement par la réduction des déchets qu’ils produisent quotidien-
nement, par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et 
par la gestion sécuritaire de leurs résidus domestiques dangereux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 180-09-2018
9.4 DEMANDE D’APPUI DE LA FÉDÉRATION DE L’UPA DE LA MONTÉ-

RÉGIE – PROJET DE PROTECTION DE BANDES RIVERAINES

CONSIDÉRANT la demande d’appui de la Fédération de l’UPA de la 
Montérégie, lettre du 27 août 2018, incluant un résumé 
du projet;

CONSIDÉRANT que cet appui pourrait notamment se traduire par une 
participation aux formations théoriques et pratiques qui 
seront offertes dans notre MRC, ainsi qu’à notre partici-
pation à des rencontres avec les différents intervenants 
afin de coordonner les actions permettant l’atteinte des 
objectifs du projet.

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

Que le conseil appuie le projet cité en rubrique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 181-09-2018
9.5 EXIGENCES ET LES NORMES DU MTQ- INSTALLATION DE SYS-

TÈME DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES AUTONOMES DANS 
L’EMPRISE DU MTQ

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, dans un souci 
de collaboration, s’est assuré que la directive rédigée 
par monsieur Alain Dubé, directeur général, région 
Montérégie au Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports, soit appli-
quée;

CONSIDÉRANT que cette directive invitait les citoyens riverains au ré-
seau routier provincial, à obtenir un permis auprès du 
ministère, avant d’entreprendre tous travaux touchant 
l’emprise routière;

CONSIDÉRANT  que bien que certains citoyens ayant satisfaits aux exi-
gences du règlement provincial sur le rejet des eaux 
usées des résidences isolées ( Q-2, r.22) se sont vus 
refuser le permis du ministère parce qu’ils ne rencon-
traient pas les conditions supplémentaires exigées par 
le ministère; 

CONSIDÉRANT  que selon une technicienne des travaux publics, région 
administrative de la Montérégie, ces conditions ne 
s’appliquent pas à la grandeur de la province;

CONSIDÉRANT  qu’une des conditions oblige les citoyens, qui ont ca-
nalisé le fossé en façade de leur propriété en ayant ob-
tenu un permis du ministère des Transports, à ouvrir sur 
pleine largeur le fossé faisant face à la propriété pour 
recevoir l’émissaire d’une installation septique tertiaire;

CONSIDÉRANT  qu’en plus de cette condition, un dépôt de garantie re-
tenue pour une période de 2 ans a été exigé;

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

QUE le conseil exprime son désaccord par rapport au fait que la direc-
tion régionale de la Montérégie, par l’application de ces mesures, crée 
deux classes de citoyens et pénalise fortement les citoyens de Saint-
Barnabé-Sud.

D’envoyer une copie de la résolution à Mme Chant.al Soucy, député pro-
vincial, à M. Alain M. Dubé, directeur général du Ministère des Trans-
ports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports, et 
également à M. André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’électrification des transports.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis émis aux mois d’août 
2018. 

 Résolution numéro 182-09-2018
10.2 ADOPTION – RÈGLEMENT RELATIF À L’OCCUPATION DU DO-

MAINE PUBLIC

CONSIDÉRANT que les demandes d’occupation du domaine public 
présentées au conseil municipal et la volonté du conseil 
d’y donner suite sous certaines conditions;

CONSIDÉRANT que les pouvoirs accordés en ce sens au conseil munici-
pal en vertu des articles 14.16.1 et suivant du Code mu-
nicipal;

CONSIDÉRANT que l’avis de motion du présent règlement a été donné 
lors de la séance ordinaire du conseil le 3 juillet 2018.

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

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud décrète ce qui 
suit :

Article 1 Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

Article 2 Prohibition

L’occupation du domaine public est interdite sans une autorisation con-
forme au présent règlement.

Cependant, le présent règlement ne vise pas la mise en place d’un pon-
ceau à des fins d’accès à la propriété riveraine, ou à la mise en place 
d’une canalisation qui comblerait en tout ou en partie le fossé de la voie 
publique.

Article 3 Permis d’occupation

L’autorisation précisée à l’article 2, dans le cas où elle est accordée, fait 
l’objet d’un permis d’occupation du domaine public.

Article 4 Occupation permanente

Une occupation du domaine public pour une période continue de plus 
d’un an est une occupation permanente et le permis qui s’y rattache est 
valide tant que les conditions de sa délivrance ne sont pas modifiées.

Article 5 Objet

Le permis d’occupation permanente du domaine public vise notam-
ment :

1. Un empiètement par un bâtiment ou une autre infrastructure 
privée;

2. La mise en place de câbles, poteaux, tuyaux, conduits et autres 
installations semblables;

3. Un droit de passage sur un terrain du domaine public.

Article 6 Demande d’autorisation

Pour une occupation permanente, la demande d’autorisation présentée 
à la municipalité doit indiquer :

1. Les nom, adresse et occupation du requérant;
2. Le numéro de lot de la propriété municipale visée par la de-

mande;
3. Les raisons pour lesquelles l’occupation est demandée;

4. Le genre de construction ou d’installation qui occupera le do-
maine public, tel que murs, balcons, marquises, escaliers ou par-
tie de bâtiment ou câbles, tuyaux, poteaux, conduits et autres 
installations semblables;

Cette demande doit être accompagnée :

1. d’une preuve qu’il détient une assurance responsabilité au mon-
tant fixé par la municipalité selon la nature de l’occupation;

2. d’une copie du titre publié au Registre foncier établissant qu’il 
est le dernier propriétaire inscrit de l’immeuble pour l’utilité 
duquel l’occupation est autorisée;

3. d’un plan ou croquis en trois exemplaires indiquant les dimen-
sions et l’emplacement de l’occupation prévue;

4. un engagement écrit de sa part voulant que l’autorisation lui soit 
accordée, il respectera les conditions qui sont prévues aux fins 
de cette utilisation, notamment quant au maintien de l’assurance 
responsabilité civile exigée pendant toute la durée de son occu-
pation;

5. du paiement du prix pour l’ouverture du dossier et l’étude préa-
lable de la demande tel que fixé au règlement sur les tarifs, pour 
l’exercice en cours à la demande de permis.

Article 7 Autres conditions de l’autorisation

Lorsque, sur présentation d’une demande conforme, la municipalité 
autorise par résolution l’occupation demandée en vertu de la présente 
section, elle en informe le requérant et lui délivre l’autorisation requise 
s’il se conforme aux exigences suivantes :

1. Fournir les plans tels que construits du bâtiment ou de l’ouvrage 
autorisé;

2. S’engager par écrit à demeurer responsable de tout dommage 
aux biens ou aux personnes résultant de son occupation, à pren-
dre fait et cause pour la municipalité et la tenir indemne dans 
toute réclamation pour de tels dommages;

3. Souscrire à une assurance responsabilité civile visant cette oc-
cupation pendant toute sa durée et à en fournir la preuve écrite 
dans les dix (10) jours d’une demande de la municipalité à cet 
effet;

4. Entretenir adéquatement le bâtiment ou l’ouvrage autorisé, de 
manière à ce qu’il ne cause pas de dommages à la propriété mu-
nicipale ou aux immeubles contigus;

5. Respecter toutes les autres conditions que le conseil peut 
prévoir, eu égard à ses compétences et à l’exercice de son droit 
de propriété, dans le but d’atténuer l’impact de cette autorisa-
tion, notamment le fait qu’un représentant de la municipalité 
soit présent sur les lieux lors de l’exécution des travaux.

Article 8 Autorisation d’occupation

L’autorisation d’occupation visée par la présente section contient les 
renseignements suivants :

1. Les nom, adresse et occupation du titulaire;
2. Une identification de l’immeuble pour l’utilité duquel l’oc cu-

pation est autorisée, par ses numéros de lots et, le cas échéant, 
l’adresse des bâtiments y érigés;

3. Une description de la construction ou de l’ouvrage qui occupe le 
domaine public;

4. Les autres modalités de l’autorisation que peut déterminer la 
municipalité.

Article 9 Registre des autorisations

L’autorisation accordée par le conseil est inscrite dans un registre tenu à 
cette fin. Ce registre fait également mention des modifications et révo-
cations qui sont apportées aux autorisations accordées à cette fin.

Article 10 Durée de validité de l’autorisation

L’autorisation est valide tant que le titulaire est propriétaire de l’im-
meuble qui lui a permis d’obtenir cette autorisation et à la condition que 
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la municipalité ne l’ait pas révoquée dans les circonstances prévues au 
présent règlement.

Article 11 Transfert

Une autorisation peut être transférée à l’acquéreur subséquent de 
l’immeuble du propriétaire, à la condition que cet acquéreur dépose 
une demande d’autorisation et qu’il respecte toutes les exigences qui 
sont prévues au présent règlement pour l’obtention d’une autorisation. 

Dans ce cas, le transfert de l’autorisation à un nouveau propriétaire en-
traîne automatiquement la révocation de l’autorisation antérieure et 
mention en est faite au registre.

Article 12 Destruction

La destruction du bâtiment ou de l’ouvrage pour lequel l’occupation du 
domaine public a été autorisée peut entraîner la révocation de la per-
mission d’occuper le domaine public.

Si la Municipalité entend révoquer l’autorisation, les dispositions 
prévues à l’article 15 s’appliquent. 

Article 13 Responsabilité

L’autorisation est consentie aux risques et périls du titulaire, de telle 
sorte que la Municipalité n’est pas responsable des dommages corporels 
ou matériels qui pourraient survenir lors ou au cours de son exercice, 
que ce soit par une personne spécialement autorisée ou non.

Par conséquent, toute autorisation d’utiliser le domaine public délivrée 
en vertu du présent règlement est conditionnelle à ce que le titulaire 
soit responsable de tout dommage aux biens ou aux personnes résultant 
de l’occupation, prenne fait et cause pour la municipalité et la tienne 
indemne dans toute réclamation pour de tels dommages, que ceux-ci 
découlent de son utilisation personnelle ou de celle d’un utilisateur dont 
il doit assumer la responsabilité selon le présent règlement.

Article 14 Preuve d’assurance responsabilité

Le titulaire doit fournir à la Municipalité, sur demande, la preuve qu’il 
détient une assurance responsabilité civile qui couvre son utilisation du 
domaine public.

Article 15 Révocation

La Municipalité peut révoquer une autorisation qu’elle a consentie, si 
le titulaire ou un autre utilisateur dont il doit assumer la responsabilité 
selon le présent règlement, fait défaut de se conformer aux exigences 
prévues par le présent règlement.

Avant de procéder à une telle révocation, la municipalité doit informer 
par écrit le titulaire de son intention de révoquer cette autorisation au 
moins trente (30) jours avant la décision du conseil, en lui faisant part 
des motifs de cette révocation.

Le propriétaire peut requérir une rencontre avec le conseil aux fins de 
lui donner l’occasion de fournir les renseignements ou les documents 
pertinents qui pourraient modifier la décision du conseil.

Article 16 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 183-09-2018
10.3 DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – 1210 RUE DE 

L’ANSE

CONSIDÉRANT  qu’une demande a été déposée afin de passer un émis-
saire d’installation septique sous le fossé de la rue de 
l’Anse à partir du 1210 de l’Anse pour se rendre à la 
rivière Yamaska;

CONSIDÉRANT  que la municipalité s’est dotée d’un règlement relatif 
à l’occupation du domaine public de la municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud, règlement 05-2018;

CONSIDÉRANT  que le règlement permet, pour chaque situation, à la 
municipalité de fixer des exigences particulières en plus 
de celles contenues dans le règlement 05-2018;

CONSIDÉRANT  que le demandeur, Monsieur Alain Junior Lévesque 
Robert, s’engage à respecter l’ensemble des dispositions 
contenu dans le règlement 05-2018;

CONSIDÉRANT  qu’en plus de ces dispositions, le demandeur s’engage à 
fournir et maintenir le temps qu’il sera propriétaire de 
l’emplacement sis au 1210 rue de l’Anse, une assurance 
responsabilité de deux millions de dollars (2,000,000 $) 
couvrant tous dommages aux biens ou aux personnes 
résultant de son occupation;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyée par Roger Cloutier

IL EST RÉSOLU :

D’ACCORDER l’autorisation à Monsieur Alain Junior Lévesque Robert de 
passer par forage sous le fossé de la rue de l’Anse à partir du 1210 rue 
de l’Anse (lot 2 706 970)  jusqu’à la rivière Yamaska, tel que démontré 
au plan préparé par Steven Cormier ingénieur et portant le numéro de 
dossier S-180800 en date du 23 août 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10.4 AVIS DE MOTION – PROJET DE MODIFICATION DE RÈGLEMENT 
DES PERMIS ET CERTIFICATS – CHANGEMENT DES TARIFS DES 
PERMIS ET CERTIFICATS

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Therrien à l'effet qu’à une 
séance ultérieure sera soumis pour adoption, un Règlement numéro 42-
5-2018 modifiant le Règlement des permis et certificats afin de modifier 
la grille des tarifs des permis et certificats.

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.

11. LOISIRS ET CULTURE
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 Résolution numéro 184-09-2018
11.1 DEMANDE D’APPUI – CCCPEM 

CONSIDÉRANT  la demande du Comité des citoyens et citoyennes pour 
la protection de l’environnement maskoutain (CCCPEM) 
en date du 4 septembre 2018; afin de soutenir leur de-
mande de soutien au Fonds de développement rural 
(FDR) de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet d’agriculture communau-
taire notre municipalité a créé et réalisé les projets sui-
vants en 2018`;

• Formation d'un comité de citoyens bénévoles
• Aménagement des plates-bandes avec les plantes 

de l'école primaire par le comité de citoyens
• Installation de deux nouveaux bacs de légumes et 

plantation dans les six bacs de légumes de la mu-
nicipalité avec le comité de citoyens

• Activité Troc tes végétaux et distribution de plantes 
gratuites

• Plantation d'arbres avec le programme de reboise-
ment social de Arbre-Évolution

• Aménagement de l'Agora du Parc
• Jury au concours d'embellissement de la munici-

palité 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud aimerait avoir 
encore l’aide du CCCPEM en 2019 pour la plantation des 
6 bacs de légumes et l’activité de Troc de végétaux/dis-
tribution de plantes gratuites.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

D’APPUYER fortement la demande de soutien du CCCPEM au Fonds de 
développement rural de la MRC des Maskoutains

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal

12.2 Travaux – Escaliers de la bibliothèque extérieurs et/ou tapis anti-
dérapage

Arrivé de M. Jean-Sébastien Savaria à 21h24

12.3 Document d’information – Vie municipale : comme citoyen, je 
m’informe et je m’implique

12.4 Déneigement de l’école

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 185-09-2018
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 21 h 41.

___________________________ __________________________
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- tré so-
rière, 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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Messages de la Régie intermunicipale de  
protection incendie du Nord des Maskoutains

Grâce à la Clinique vétérinaire Douville, les pompiers de la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains disposent maintenant de deux ensembles de trois masques à oxygène pour animaux de compagnie. Avec 
cette contribution, les pompiers pourront donner de l’oxygène à un animal qui a inhalé de la fumée lors d’un incendie, 
ce qui pourrait permettre de leur sauver la vie.

Nous tenons à remercier l’organisme Réanimo2 qui nous a 
donné les renseignements sur le programme et nous a as-
sistés durant le processus d’acquisition des masques ainsi 
qu’Any Morissette et Patrick Beaudoin, propriétaire de la 
Clinique vétérinaire Douville, pour nous avoir fait le don des 
masques respiratoires. Nous tenons également à souligner 
que l’équipe de la Clinique vétérinaire Douville demeure tou-
jours disponible afin d’accueillir et de donner les meilleurs 
soins à vos petits êtres chers avec professionnalisme et un 
service exceptionnel.

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.

La cueillette des courges tire à sa fin, mais vous n’avez aucune idée quoi faire de ces légumes délicieux ? Jeunes en  
santé vous propose une recette originale qui dissimule des légumes dans un dessert chocolaté que  

les petits comme les grands raffoleront. 

Muffins choco-courgettes
RENDEMENT : 12 MUFFINS

INGRÉDIENTS

•  2 tasses (500 ml) de farine de blé entier
•  ½ tasse (125 ml) de sirop d'érable
•  ¾ tasse (175 ml) de pépites de chocolat noir
•  ½ c. à thé (2 ml) de poudre à pâte
•  ½ c. à thé (2 ml) de bicarbonate de soude
•  ½ tasse (125 ml) de lait
•  ¼ tasse (60 ml) d'huile de canola
•  2 oeufs battus
•  1 c. à thé (5 ml) d'essence de vanille
•  2 petites courgettes râpées

MODE DE PRÉPARATION

1.  Préchauffer le four à 350°F (180°C)
2.  Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs.
3.  Ajouter les ingrédients liquides et mélanger pour rendre 

le tout homogène.
4.  Déposer le mélange dans les moules à muffins.
5.  Cuire au four de 25 à 30 minutes.

Bon appétit !

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes.
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Réservations obligatoires entre le 29 octobre et le 16 novembre 2018

POINTS DE VACCINATION DATE TÉLÉ-
PHONE

POUR LES MUNICIPALITÉS 
DE :

Saint-Jude
Salle communautaire, 930, rue du Centre

26 novembre
450 792-3030 

poste 0

Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, 
Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Saint-Hugues et Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Liboire
Bureau municipal, 21, place Mauriac

27 et 28  
novembre

450 793-2811 
poste 2121

Saint-Liboire; Saint-Simon  
et Saint-Valérien-de-Milton

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

29 novembre
450 794-2832  

poste 1

Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, 
Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Saint-Hugues et Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Damase
Complexe sportif, 105, rue Sainte-Anne

29 novembre
450 797-3341 

poste 4002
Saint-Damase et Sainte-Madeleine

Saint-Pie
FADOQ, 301, rue Notre-Dame

30 novembre 450 772-2488 Saint-Pie

Vaccination offerte de 10 h 30 à 17 h 30 dans les municipalités rurales

Pour la vaccination des résidents d'une autre municipalité, veuillez suivre les indications ci-dessous.

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 2018-2019

NOUVEAU - Vous devez prendre un rendez-vous pour être vacciné contre la grippe.

Prenez votre rendez-vous, à compter du 15 octobre 2018 à 8 h,
au www.clicsante.ca.

Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet, il est aussi possible d’obtenir un
rendez-vous par téléphone en composant le 1 833 737-6606

Pour savoir si vous faites partie de la clientèle visée par la campagne de vaccination  
gratuite pour 2018-2019, consultez le www.santemevaccingrippe.com  

ou la ligne Info-Grippe au 1 877 295 3040.

Vaccination antigrippale
2018-2019
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NOUVEL HORAIRE 
D’ACTIVITÉS

DIMANCHE  
de 13 h 30 à 16 h 30 

MARDI  
de 15 h à 18 h, parascolaire

JEUDI  
de 15 h à 18 h, parascolaire 
et de 18 h à 21 h libre (si pédago le lendemain)

VENDREDI  
de 15 h à 17 h 30, parascolaire 
et de  17 h 30 à 22 h 

SAMEDI  
de 13 h 30 à 16 h 30

ACTIVITÉS OCTOBRE ET 
NOVEMBRE 2018

DIMANCHE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

OCTOBRE

21  MARCHE EN 
SENTIER

23 Parasco 24 25  Parasco 
JEUX  
DE SOCIÉTÉ 

26 SOIRÉE VIDÉO 27  BOUH !! 
Thème :  
Halloween

28 BOUFFE 30 Parasco 31  MAISON 
HANTÉ

NOVEMBRE

1  Parasco 2  Parasco 
LE MONDE 

3 MES PASSIONS 

4 LIBRE 6  Parasco 7 8  Parasco 9  Parasco 
CUISINE

10  LIBRE

11 MÉMOIRE 13  Parasco 14 15  Parasco 16  Parasco 
L'ENVIRONNEMENT

17  FRIPPERIE

PARASCOLAIRE
Des animateurs qualifiés sont disponibles pour superviser vos enfants au retour de l’école le mardi, 

jeudi et vendredi de 15 h à 16 h 30 pour les élèves du primaire et de 16 h 30 à 18 h 30 
pour les élèves du secondaire, le transport du retour est assuré par la MDJ.  

Ceux qui le désire peuvent rester pour la soirée le vendredi de la Maison des Jeunes, soit jusqu’à 22 h, 
ils doivent, par contre, avoir un lunch ou de l’argent pour leur repas.
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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
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