
DÉCEMBRE 2014www.saintbarnabesud.ca

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

10 Procès-verbal extraordinaire

11 Message de la municipalité 

12 Concert de Noël 
Calendrier des activités

13 Messages de la bibliothèque 
Dépouillement du sapin

14 Message de la Fabrique 
La Guignolée

15 Vaccination antigrippale 

16 Activités MDJ Quatres-Vents

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

Et plus!

Que cette belle saison du temps des Fêtes 
se prolonge tout au long de l’année qui vient 

et vous apporte joie, bonheur et amour.

Que cette belle saison du temps des Fêtes 
se prolonge tout au long de l’année qui vient 

et vous apporte joie, bonheur et amour.
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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 7 octobre 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 7 octobre 2014 
à 20h00 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-
Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire Alain Jobin

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

EST ABSENTE :
Dominique Lussier

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

	 Résolution	numéro	214-10-2014
2.	 LECTURE	ET	ADOPTION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

	 Résolution	215-10-2014
3.1	 ADOPTION	DU	PROCÈS-VERBAL	DE	LA	SÉANCE	DU	2	SEPTEM-

BRE	2014

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 2 septembre 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 2 septembre 
2014 avec modification à la résolution 197-09-2014 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	CORRESPONDANCES	

10 sept 2014 Nouvelle loi sur les mines – Détermination des territoires 
incompatibles – Orientations gouvernementale – position

10 sept 2014 Travaux de nettoyages de fossés et de ponceaux sur la 
route de Michaudville à Saint-Bernard-de-Michaudville

11 sept 2014 Travaux de services publics sur la route 235 (rang Saint-
Amable)

15 sept 2014 Travaux illégaux dans un cours d’eau sous la compétence 
de la MRC

15 sept 2014 Bilan positif pour les Matinées gourmandes maskoutaines
16 sept 2014 Travaux d’entretien de la chaussée sur la route 116 à Ste-

Marie-Madeleine
17 sept 2014 Une nouvelle Gouvernance de proximité pour le Québec
18 sept 2014 Les branches vont dans quel bac?
26 sept 2014 Travaux d’égout sur la route 235, à Saint-Barnabé-Sud
29 sept 2014 Le projet pilote en transport collectif se poursuit
30 sept 2014 Travaux de réfection du pont de la route 224, à Saint-Simon
06 oct 2014 Redonner aux municipalités le contrôle du zonage agricole

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

	 Résolution	216-10-2014
6.1 ADOPTER LES COMPTES  

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

Salaires	net	:
Élus 3 607.29 $
Administration 7 497.69 $
Service d'incendie 8 306.15 $

Dépense	:
Administration 18 968.02 $
Bibliothèque 863.18 $
Eaux usées 354 302.54 $
Loisirs 136.28 $
Voirie 3 138.43 $
Incendie 64 813.26 $
Contractuel 1 862.00 $
Total	:	 463	494.84	$

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
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 des comptes peut être consultée sur demande à la Munici-
palité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal | AssEMBlÉE Du 7 oCtoBRE 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	217-10-2014
6.2	 ÉTAPES	DE	RECOUVREMENT 

La directrice générale explique les étapes de recouvrement.

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

D’ACCEPTER ces étapes de recouvrement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

	 Résolution	218-10-2014
6.3	 SERVICES	JURIDIQUES	POUR	L’ANNÉE	2015

CONSIDÉRANT que le cabinet Therrien Couture Avocat, s.e.n.c.r.l. a 
présenté à la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud une 
offre de services professionnels pour l’année 2015;

CONSIDÉRANT que cette offre répond aux besoins de la Municipalité;

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

D’ACCEPTER l’offre de services professionnels du Cabinet Therrien Cou-
ture Avocats, s.e.n.c.r.l., pour l’année 2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

	 Résolution	219-10-2014
6.4	 SERVICE	D’INGÉNIERIE	–	ENTENTE	INTERMUNICIPALE	–	RENOU-

VELLEMENT	–	PROJET	–	APPROBATION

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 12-10-265 adoptée le 10 octo-
bre 2012 par le conseil de la MRC des Maskoutains 
à l’effet de mettre sur pied un service d’ingénierie et 
d’expertise technique;

CONSIDÉRANT  que les municipalités de Saint-Barnabé-Sud, de Saint-
Bernard-de-Michaudville, de Saint-Damase, de Saint-
Hugues, de Saint-Jude, de Saint-Liboire, de Saint-Louis 
et de Saint-Valérien-de-Milton ont alors convenu d'une 
entente intermunicipale permettant la mise en oeuvre 
du service d'ingénierie et d'expertise technique;

CONSIDÉRANT  que cette entente vient à échéance le 31 décembre 
2014;

CONSIDÉRANT  que les huit municipalités membres désirent renouve-
ler leur adhésion au service, tandis que d'autres ont 
exprimé le désir d'y adhérer;

CONSIDÉRANT  le projet d’entente intermunicipale relative à la fourni-
ture de services d’ingénierie et d’expertise technique, 
présenté aux membres du conseil de la Partie 8;

CONSIDÉRANT la résolution de la MRC des Maskoutains no 14-09-234;

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

D'ADOPTER  le projet d’entente intermunicipale à intervenir entre 
les municipalités de Saint-Barnabé-Sud, de Saint-Ber-
nard-de-Michaudville, de Saint-Damase, de Saint-Hu-
gues, de Saint-Jude, de Saint-Liboire, de Saint-Louis et 
de Saint-Valérien-de-Milton et la MRC des Maskoutains, 
ayant pour objet la fourniture aux municipalités par-
ticipantes d’un service d’ingénierie et d’expertise, tel 
que présenté, et qu'advenant la réponse positive des 
municipalités concernées, d'autoriser le maire et la di-
rectrice générale à signer cette entente pour la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

	 Résolution	220-10-2014
6.5	 SERVICE	D’INGÉNIERIE	–	PROCÉDURE	DE	CHEMINEMENT	D’UNE	

DEMANDE	SPÉCIFIQUE	AU	SERVICE	–	PROJET	-	APPROBATION

CONSIDÉRANT  que lors de la rencontre de travail du 20 août 2014, 
les représentants de la Partie 8 ont approuvé en prin-
cipe une procédure de cheminement d’une demande 
spécifique pour le service d'ingénierie et d'expertise 
technique;

CONSIDÉRANT  la nécessité d'adopter formellement cette politique;

CONSIDÉRANT  le projet de procédure présenté aux membres de la 
Partie 8 le 20 août 2014;

CONSIDÉRANT  la résolution no 14-09-235 de la MRC des Maskoutains; 

CONSIDÉRANT  la recommandation de la réunion des représentants 
des municipalités membres de la Partie 8 du 16 juillet 
2014;

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

D’APPROUVER le document Procédure de cheminement d’une demande 
spécifique pour le service d'ingénierie et d'expertise technique, tel que 
proposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

	 Résolution	221-10-2014
6.6	 ENGAGEMENT	D’UNE	FIRME	POUR	UN	MANDAT	DE	PLAN	DE	

COMMUNICATION

CONSIDÉRANT que les conseillers lors de la réunion d’information du 
23 septembre 2014 ont été mis au courant du dossier 
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de la fermeture de l’intersection et des mesures de sé-
curité à prendre;

CONSIDÉRANT que la séance du conseil était après l’évènement, et 
qu’il avait une urgence de procédé à l’engagement de 
la firme; 

CONSIDÉRANT que le maire a engagé la firme Pierre Rhéaume Com-
munication inc. le 24 septembre 2014, tout en infor-
mant ses conseillers.

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

D’ENGAGER la firme Pierre Rhéaume Communication inc. pour préparer 
un plan de communication pour la fermeture de l’intersection Saint-
Amable et Michaudville et mesures de détournement de la circulation, 
de précaution et de sécurité en vigueur du 29 septembre au 10 octobre 
2014.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

	 Résolution	222-10-2014
6.7	 AVIS	DE	MOTION	–	RÈGLEMENT	DE	TAXATION	2015

Avis de motion est donné par le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
qu’à une séance ultérieure sera présenté pour adoption un règlement 
adoptant le budget de la Municipalité pour l’année 2015 et imposant les 
différents taux de taxes et de compensations en plus de fixer certaines 
modalités touchant le paiement de ces taxes.

	 Résolution	223-10-2014
6.8	 DEMANDE	DE	DON	–	CAMPAGNE	DE	FINANCEMENT	CENTRAIDE

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

DE FAIRE un don de 50.00 $ au nom de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud à la campagne de financement Centraide 2014

	 Résolution	224-10-2014
6.9	 AVIS	 DE	 MOTION	 –	 RÈGLEMENT	 89-2014	 RELATIF	 À	 LA	 RÉ-

MUNÉRATION	DES	 ÉLUS	 –	MISE	 À	 JOUR	DU	 RÈGLEMENT	 18-
2003

Avis de motion est donné par le conseiller Marcel Therrien qu’à une sé-
ance ultérieure sera présenté pour adoption le règlement 82-2014 rela-
tif à la rémunération des élus.

	 Résolution	225-10-2014
6.10	 AVIS	 DE	 MOTION	 –	 RÈGLEMENT	 88-2014	 CRÉATION	 D’UN	

FONDS DE ROULEMENT

Avis de motion est donné par le conseiller Marcel Riendeau qu’à une 
séance ultérieure sera présenté pour adoption le règlement 90-2014 
concernant la création d’un fonds de roulement.

	 Résolution	226-10-2014
6.11	 REMETTRE	EN	PLACE	LES	HEURES	D’OUVERTURE	AU	SERVICE	À	

LA CLIENTÈLE DU BUREAU DE POSTE SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT que les réductions d’heures du service à la clientèle 
nuisent à l’accès des services dispensés par le bureau 
de poste pour nos citoyens;

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

QUE LE CONSEIL de Saint-Barnabé-Sud demande à Poste Canada de 
remettre en place les heures d’ouverture du service à la clientèle tel 
qu’avant les réductions mises de l’avant puisque des réductions ont 
comme impact un service inadéquat pour les citoyens.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

7.	 SÉCURITÉ	PUBLIQUE

	 Résolution	227-10-2014
7.1	 DÉPENSE	DE	FIN	D’ANNÉE	POUR	LE	SERVICE	D’INCENDIE

Suite à la réunion des officiers du Service d’incendie de Saint-Barnabé-
Sud, les besoins en dépense aux fins d’année sont :

222	000	725 222	000	454 222	000	522 222	000	330  

ÉQUIPEMENT FORMATION ENTRETIEN
BÂTISSE COMMUNICATION

Boyau de 1.75 
x 50 quantité 
de 10

1 175.00 $    

Échelle de  
24 pieds 
quantité 
de 1

760.00 $    

Lance  
2.5 pouces 
quantité 
de 1

600.00 $    

Scie 
démolition 
cutter edge 
quantité 1

3 200.00 $    

Kits outils 
Makita 
quantité 1

1 000.00 $    

Radio porta-
tive quantité 4   2 400.00 $  

Radio basse 
caserne 
quantité 1

  500.00 $  

Formation 
opérateur 
pompe 
quantité 6

 4 000.00 $   

Divers 
matériels 10 
sacs pour 
facial, gant 
nitrile

    

Éclairage 
extérieur 2000.00 $

5 sacs 
pompiers, 
mousse de 
classe A

2 000.00 $    

8 735.00 $ 4 000.00 $ 2 000.00 $ 2 900.00  $ 17 635.00 $

Procès-Verbal | AssEMBlÉE Du 7 oCtoBRE 2014
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER la dépense budgétaire de 17 700.00 $ pour le Ser-
vice d’incendie. D’UTILISER les comptes : 02 22000 725 Équipement,  
02 22000 454 Formation et 02 22000 330 Communication.

DE TRANSFÉRER un montant de 2000.00 $ du compte 02 22000 442 
Entente incendie autre municipalité au compte 02 22000 522 Entretien 
Caserne Incendie

DE TRANSFÉRER un montant de 400.00 $ du compte 02 22000 442 En-
tente incendie autre municipalité au compte 02 22000 330 dépense de 
communication.

DE TRANSFÉRER un montant de 2300.00 $ du compte 02 22000 650 
Vêtements et accessoires au compte 02 22000 725 Équipement.

DE TRANSFÉRER un montant de 2500.00 $ du compte 02 22000 650 
Vêtements et accessoires au compte 02 22000 330 dépense de com-
munication.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution	numéro	228-10-2014
7.2	 CONDITION	DE	TRAVAIL	DES	POMPIERS	VOLONTAIRES	ET	EM-

PLOYÉS DE SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-
SUD	–	MISE	À	JOUR

CONSIDÉRANT qu’un document sur les conditions de travail des pom-
piers volontaires et employés de soutien de la munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud a été adopté en date du 
1er avril 2014;

CONSIDÉRANT que tout pompier a droit à une compensation moné-
taire pour tenir lieu de vacances ;

CONSIDÉRANT que les conditions de travail des pompiers volontaires 
et employés de soutien de la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud à l’article XIV – VACANCES prévoient une 
compensation inférieure à celle prévue par les normes 
du travail;

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne peut donner des avantages en 
bas de ceux des normes du travail.

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

DE MODIFIER ET D’ADOPTER en changeant l’article XIV tel que mention-
né ci-dessous.

ARTICLE XIV - VACANCES

14.01	 Tout	 pompier	 a	 droit	 à	 une	 compensation	monétaire	 pour	 tenir	
lieu	de	vacances,	cette	compensation	monétaire	est	payée	une	fois	
par	année	à	la	fin	de	l’année	de	référence	et	s'établit	comme	suit:

•	 De	0	à	moins	de	5	ans	de	service	 :	4	%	du	salaire	brut	de	
l’employé	durant	l’année	de	référence	;

•	 De	5	ans	et	plus	:	6	%	du	salaire	brut	de	l’employé	durant	
l’année	de	référence	;

14.02	 L’année	de	référence	pour	le	calcul	des	congés	annuels	s’étend	du	
1er	janvier	au	31	décembre	de	l’année	précédente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	229-10-2014
7.3	 L’EMBAUCHE	D’UN	 POMPIER	 VOLONTAIRE	 ET	 D’UN	 PERSON-

NEL DE SOUTIEN 

CONSIDÉRANT  que la municipalité a besoin de pompier volontaire;

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

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

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

D’EMBAUCHER M. Michel Jr Boucher à titre de personnel de soutien en 
date du 8 septembre 2014 et D’EMBAUCHER M. William Desnoyers à 
titre de pompier volontaire en date du 8 septembre 2014 au salaire de 
l’échelle salariale en vigueur en date du 1er avril 2014.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.4	 CAMION-CITERNE	6	ROUES	FORD	–	RÉSULTAT	DE	LA	LIQUIDA-
TION

Suite à la résolution de 141-06-2014 d’opter pour la liquidation et 
d’envoyer le camion-citerne pour liquidation chez Les Encans Ritchie Bros.

Le résultat de la vente est de 6000 $ : Moins les frais administratifs et la 
commission, il y a donc un montant à recevoir de 5035 $ environ. Cette 
vente fût faite le 24 septembre 2014.

	 Résolution	numéro	230-10-2014
7.5	 RETIRER	DE	NOTRE	LISTE	DE	POMPIERS	VOLONTAIRES	–	 JOEY	

BELISLE

CONSIDÉRANT  que pour des raisons strictement personnelles, la Mu-
nicipalité est dans l’obligation de retirer Joey Belisle de 
la liste de nos pompiers volontaires;

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

D’ACCEPTER d’enlever de sa liste, Joey Belisle sans même avoir reçu une 
lettre de démission de sa part et de mettre fin à son engagement avec la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS



..............................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l DÉCEMBRE 2014 ................................................................  PAGE 7

8.	 TRANSPORT	ROUTIER

8.1	 RAPPORT	DES	SERVICES	PUBLICS

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

	 Résolution	numéro	231-10-2014
8.2	 RÉFECTION	DE	PONCEAU	–	RANG	BASSE-DOUBLE

CONSIDÉRANT  que nous avons reçu une demande de la Municipalité 
de Saint-Jude en date du 18 septembre 2014 afin de 
partager les frais pour refaire le ponceau au 20 Basse-
Double;

CONSIDÉRANT que les véhicules de services des municipalités de 
Saint-Jude et de Saint-Barnabé-Sud utilisent le pon-
ceau du lot 2 708 122 dans le rang Basse-Double com-
me espace de virage;

CONSIDÉRANT que l’utilisation par des équipements lourds a endom-
magé la structure du ponceau;

CONSIDÉRANT que les coûts seraient de ± 1 000 $ pour l’ensemble des 
travaux soit :
• Excavation et nettoyage
• Toile géotextile
• Remettre le ponceau en place (il ne serait pas 

changé, son état nous permet de le conserver)
• 10 à 15 tonnes de pierre 0-3/4
• Main d’œuvre 

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

D’ACCEPTER de partager les frais à 50/50 donc 500 $ pour chaque mu-
nicipalité.

D’UTILISER le compte 02 32000 521 «Entretien & réparation des chemins ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution	numéro	232-10-2014
8.3	 SOUMISSIONS	–	ACHAT	DE	SEL	DE	DÉGLAÇAGE

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a procédé à des demandes de sou-
missions pour l’achat de sel de déglaçage auprès de 3 
soumissionnaires pour des besoins de 100 tonnes mé-
triques à déglaçage.

Soumissionnaire Montant	taxes	en	sus

Mines Seleine 95.89 $

Sel Warwick 99.50 $

Cargill 103.91 $

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

Que le conseil octroie le contrat à la compagnie Mines Seleine, le plus 
bas soumissionnaire conforme, au montant de 95.89 $ / tonne métrique 
taxes en sus.

Que pour donner application à la présente résolution, les fonds néces-
saires sont disponibles au budget 2014 et seront prévus au le poste bud-
gétaire 02 33000 627 « Sel de déglaçage » de 2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.4	 AVIS	MOTION	–	RÈGLEMENT	No	RM330	RELATIF	AU	STATION-
NEMENT APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Ce point a été reporté à une séance ultérieure.

9.	 HYGIÈNE	DU	MILIEU

9.1	 RAPPORT	–	RÉGIE	DES	DÉCHETS

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

9.2	 RAPPORT	–	RÉGIE	DE	L’AQUEDUC

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

9.3	 AVIS	DE	MOTION	–	LE	RÈGLEMENT	90-2014	SUR	LE	PRÉLÈVE-
MENT	DES	EAUX	ET	LEUR	PROTECTION	OÙ	COMMENT	SACRI-
FIER	L’EAU	POTABLE	POUR	QUELQUES	GOUTTES	DE	PÉTROLES.

Ce point a été reporté à une séance ultérieure.

	 Résolution	233-10-2014
9.4	 ADOPTION	DU	BUDGET	2015	DE	LA	RÉGIE	D’AQUEDUC	RICHE-

LIEU CENTRE

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie d’Aqueduc 
Richelieu-Centre a dressé son budget pour l’exercice 
financier 2015 et nous l’a transmis pour adoption;

CONSIDÉRANT que l’article 603 du code municipal prévoit que le bud-
get de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre doit être 
adopté par résolution des Municipalités membres qui 
en font partie;

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

Que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud adopte le budget déjà ap-
prouvé et présenté par le conseil d’administration de la Régie d’Aqueduc 
Richelieu Centre, pour l’exercice financier 2015, tel que soumis. Copie 
du règlement est jointe à la résolution pour en faire partie intégrante 
comme «Annexe A».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	234-10-2014
9.5	 ADOPTION	DU	BUDGET	2015	DE	 LA	RÉGIE	 INTERMUNICIPALE	

D’ACTON	ET	DES	MASKOUTAINS

Procès-Verbal | AssEMBlÉE Du 7 oCtoBRE 2014
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CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget 
pour l’exercice financier 2015 et nous l’a transmis pour 
adoption;

CONSIDÉRANT que l’article 603 du code municipal prévoit que le bud-
get de la Régie intermunicipale d’Acton et des Mas-
koutains doit être adopté par résolution des Munici-
palités membres qui en font partie;

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

Que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud adopte le budget déjà 
approuvé et présenté par le conseil d’administration de la Régie inter-
municipale d’Acton et des Maskoutains, pour l’exercice financier 2015, 
tel que soumis. Copie du règlement est jointe à la résolution pour en 
faire partie intégrante comme «Annexe B».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	235-10-2014
9.6	 DÉCOMPTE	NUMÉRO	 1,	 608704,	 ASSAINISSEMENT	DES	 EAUX	

USÉES	DOMESTIQUES	–	LOT	1	COLLECTE	-	

CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées- Lot 1 
Collecte réalisé par SINTRA;

CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur SNC-Lavalin recommandant le 
décompte présenté;

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

DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 1, à SINTRA, au mon-
tant de 338 530.35 $ taxes incluses

Que ce décompte soit payé par le règlement numéro 82-2014 décrétant 
un emprunt pour les travaux de construction d’un réseau de collecte et 
de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	236-10-2014				
9.7	 SERVICES	 PROFESSIONNELS	 D’INGÉNIERIE	 POUR	 LA	 SURVEIL-

LANCE	BUREAU	ET	SURVEILLANCE	CHANTIER	–	PROJET	D’ASSAI-
NISSEMENT	DES	EAUX	DOMESTIQUES	–	TRAVAUX	PROLONGE-
MENT DES CONDUITES SUR LE RANG SAINT-AMABLE ET 
RAC	CORDEMENT	DE	NOUVEAUX	UTILISATEURS	- 

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

CONSIDÉRANT que ces citoyens n’ont pas de fosses septiques conformes;

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

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);

CONSIDÉRANT l’offre de service reçu de SNC-Lavalin pour les honorai-
res suivants :
• Modification du profil des conduites existantes et 

modification aux plans existants;
• Vérification des intersections avec les conduites 

pluviales;
• Préparation de deux nouveaux plans;
• Estimation des coûts;
• Surveillance travaux bureau et résidence ainsi 

que la surveillance du laboratoire.

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

D’ACCEPTER l’offre de service de SNC-Lavalin sur une base forfaitaire de 
7950 $ (taxes en sus), conditionnel à ce que les travaux et l'étude in-
hérente 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 mon-
tant au protocole).

Que ce décompte soit payé par le règlement numéro 82-2014 décrétant 
un emprunt pour les travaux de construction d’un réseau de collecte et 
de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes.

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.

	 Résolution	237-10-2014
10.2	 DEMANDE	DE	MODIFICATION	À	LA	LÉGISLATION	RELATIVE	AUX	

ÉLEVAGES	D’ANIMAUX	À	FOURRURE	(APPUI)

CONSIDÉRANT que selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, il 
est interdit de prohiber, par un règlement de zo na ge, un 
usage licite dans toutes les zones d’une municipalité; 

CONSIDÉRANT que selon la Loi sur la conservation et la mise en valeur 
de la faune, aucun permis n'est requis pour la garde en 
captivité à des fins d'élevage dans un but de commerce 
de la fourrure et, le cas échéant, pour la disposition de 
visons et de renards, pourvu que cette garde comporte 
au moins 10 femelles adultes de la même espèce;

CONSIDÉRANT que l’encadrement des élevages d’animaux à fourrure 
est limité;

CONSIDÉRANT que la municipalité se préoccupe du bien-être des ani-
maux sur son territoire;



..............................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l DÉCEMBRE 2014 ................................................................  PAGE 9

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaiterait faire apporter des 
modifications à l’égard des normes minimales et éthi-
ques des conditions d’élevage d’animaux à fourrure;

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

DE DEMANDER au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de :
• mettre en priorité la révision du Règlement sur les animaux en captivité;
• créer des cadres nécessitant l’émission de permis;
• d’imposer des obligations pour les détenteurs de permis afin qu’ils 

soient encadrés par des normes plus rigoureuses;
• collaborer avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 

l'Alimentation du Québec (MAPAQ) afin d’arrimer les resserrements 
législatifs;

DE TRANSMETTRE une copie de la résolution aux personnes suivan-
tes: M. Laurent Lessard, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP), M. Pierre Paradis, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation (MAPAQ), M. Pierre Moreau, ministre des Affaires munici-
pales et de l'Occupation du Territoire, Mme Élaine Zakaïb, députée de 
Richelieu , à la MRC des Maskoutains, pour appui auprès du MFFP et du 
MAPAQ et une copie à la Municipalité de St-Jude.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	238-10-2014
10.3	 DEMANDE	D’APPUI	POUR	UN	PROJET	FONDS	DU	PACTE	RURAL	

2014

CONSIDÉRANT la demande d’appui pour un projet Fonds du Pacte 
Rural 2014 reçu le 25 septembre 2014 par Sylvain 
Michon, président du Comité du bassin versant de la 
Rivière Savail (CBVS);

CONSIDÉRANT que ce projet consiste à l’aménagement de deux accès 
sécuritaires pour les canoteurs et kayakiste, dont un à 
même le site de Chouette à voir de l’UQROP dans la 
municipalité de Saint-Jude ;

CONSIDÉRANT que le projet consiste aussi, sur une période de deux 
ans, à un nettoyage complet des embâcles.

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

D’APPUYER le projet présenté par le CBVS et d’envoyer l’extrait de réso-
lution à la MRC des Maskoutains (abrault@mrcmaskoutains.qc.ca).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10.4	 PROJET	DE	TROTTOIRS	ET	BORDURES

Le projet des trottoirs a été discuté en même temps que la rubrique 6.10.

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 septembre 2014.

• Nombre de locations non payantes 5
• Nombre de location payante 1

	 Résolution	239-10-2014
11.2	 DROIT	DE	PASSAGE	POUR	LA	SAISON	DE	QUAD	2014-2015

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 17-1-05 relativement au dossier 
précité;

CONSIDÉRANT la demande de modification du tracé pour l’année 
2013-2014 résolution 14-01-2014;

CONSIDÉRANT le tracé accepté par la municipalité à cette date;

CONSIDÉRANT  que le Club 3 & 4 roues s’est engagé par la résolution 
numéro 17-1-05 à déposer toute nouvelle demande 
sur ce tracé avant le 1er octobre de chaque année;

CONSIDÉRANT que le président du Club, Monsieur Rosaire Phaneuf, 
a présenté une demande de droit de passage pour 
la saison 2014-2015 en indiquant à la municipalité 
qu’aucun changement n’était prévu pour la nouvelle 
saison sur le tracé;

CONSIDÉRANT que toutes les conditions existantes préalablement de-
meurent inchangées;

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

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud accepte de renouveler 
l’entente sur le droit de passage pour la période du 1er décembre 2014 
jusqu’au 31 mars 2015, et de demander d’avoir une lettre des citoyens 
touchés, et d’informer le Club 3 & 4 roues pour le changement prévu au  
lot 2 706 891.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12.	 SUJETS	DIVERS

12.1 Limite de vitesse dans le rang St-Roch
12.2 Localisation de la génératrice
12.3 Stationnements à la caserne d’incendie et au bureau
 municipal - Plan

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

	 Résolution	numéro	240-10-2014
14.	 LEVÉE	DE	LA	SÉANCE	

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 22 h 50.

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

Procès-Verbal | AssEMBlÉE Du 7 oCtoBRE 2014
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Procès-Verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mercredi 15 octobre 2014 à 19 h 30 au bureau municipal.

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

Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le mercredi 15 octo-
bre à 19h30 au bureau municipal situé au 165 rang de Michaudville.

SONT PRÉSENTS :

LE MAIRE, M. Alain Jobin

LA CONSEILLèRE 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. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SESSION

Le maire, M. Alain Jobin, demande aux membres du conseil un moment 
de réflexion, vérifie le quorum et ouvre la séance. Il mentionne que l’avis 
de convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal du 
Québec. Les membres du conseil constatent avoir reçu la signification de 
l’avis tel que requis par la loi et renoncent à l’avis de convocation tel que 
signifié par la secrétaire-trésorière.

	 Résolution	numéro	241-10-2014
2.	 LECTURE	ET	ADOPTION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR

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

QUE l’ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution	numéro	242-10-2014
3.	 L’ADOPTION	DU	RÈGLEMENT	NUMÉRO	88-2014	DÉCRÉTANT	LA	

CRÉATION	D’UN	FONDS	DE	ROULEMENT

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

CONSIDÉRANT qu’il est à propos que le capital de ce fonds soit de  
236 183.00 $ étant donné que les prévisions bud-
gétaires de l’exercice en cours sont équilibrées à  
1 180 915.00 $;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été don-
né le 7 octobre 2014 et que lecture du présent règle-
ment a été faite par la directrice générale lors de son 
adoption; 

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

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

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

ARTICLE	2
Le conseil est autorisé à constituer un fonds de roulement dont le capital 
est de 236 183.00 $.

ARTICLE 3
Le conseil affecte à cette fin une partie du surplus accumulé de son fonds 
général, soit un montant de 236 183.00 $.

ARTICLE	4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	243-10-2014
4.	 MODIFICATION	AU	 CONTRAT	DE	 CONSTRUCTION	OCTROYÉ	À	

SINTRA	 INC.	DANS	LE	CADRE	DES	TRAVAUX	DU	RANG	DE	MI-
CHAUDVILLE

CONSIDÉRANT que la Municipalité a confié, suite à un appel d’offres 
public, le contrat de construction de son réseau d’é-
gouts sanitaires et d’assainissement des eaux usées à 
Sintra inc. par sa Résolution numéro 154-6-2014;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de cet appel d’offres, les ingénieurs 
de la Municipalité avaient identifié qu’il pourrait être 
possible de devoir exécuter des travaux de réfection 
de certains trottoirs, mais qu’aucun poste n’avait été 
prévu au bordereau de soumission; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ces travaux, la Municipalité et 
tous les intervenants, dont le Ministère des Trans-
ports du Québec (MTQ), ont été à même de constater 
que plusieurs trottoirs et entrées charretières doivent 
être réparés en raison des modifications apportées au 
niveau de la configuration de la Route et notamment 
de sa hauteur;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une recommandation de son 
ingénieur-conseil sur la nature et les coûts des travaux 
additionnels qui doivent être exécutés de manière si-
multanée au pavage de la chaussée;

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit apporter une modification au 
contrat octroyé à Sintra inc. afin d’y inclure les travaux 
de réparation des trottoirs ci-haut décrits;

CONSIDÉRANT que la Municipalité est d’avis que ces travaux consti-
tuent des imprévus accessoires aux travaux exécutés 
par Sintra Inc.et que les coûts de ces travaux imprévus 
doivent être assumés à même le Règlement numéro 
82-2014 décrétant un emprunt pour les travaux de 
construction d'un réseau de collecte et de traitement 
des eaux usées pour le périmètre urbain de la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes de la 
Municipalité;
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CONSIDÉRANT que l'ingénieur-conseil de SNC-Lavalin est d'avis que 
ces travaux additionnels devraient être admissibles à 
une aide financière gouvernementale, bien que la con-
firmation ne soit pas encore reçue;

CONSIDÉRANT que le conseil doit accorder le contrat sans autre délai 
puisque les travaux d'asphaltage doivent être exécutés 
sans autre délai pour tenir compte des exigences du 
MTQ;

CONSIDÉRANT l’avis juridique des procureurs de la Municipalité;

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

QUE la Municipalité modifie le contrat de Sintra inc. afin d’y ajouter la 
réparation des trottoirs sur le rang de Michaudville, sur une longueur de 
292 mètres, pour un prix total de 46 800 $, plus les taxes applicables, ces 
travaux étant plus amplement décrits au document joint en annexe 1 de 
la présente résolution pour en faire partie intégrante;

QUE les sommes requises pour le paiement de ces travaux, taxes nettes 
incluses, soient prises à même le Règlement numéro 82-2014 décrétant 
un emprunt pour les travaux de construction d'un réseau de collecte et 
de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes de la Municipalité et 
remboursables de la même façon, ces travaux étant des accessoires aux 
travaux déjà exécutés et à être exécutés par Sintra inc..

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	244-10-2014
5.	 DEMANDE	 DE	 RÉDUCTION	 DU	 PRIX	 DE	 LA	 LOCATION	 DE	 LA	 

SALLE COMMUNAUTAIRE

CONSIDÉRANT qu’une personne ayant réservé la salle pour des 
funérailles le 8 octobre 2014 durant les travaux des 
eaux usées, et qu’il y avait problème de stationnement.

CONSIDÉRANT que cette personne demande d’avoir un rabais dû aux 
inconvénients;

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

Que cette demande de réduction ne soit pas acceptée par le conseil.

M. le conseiller Marcel Therrien demande que soit notée au procès-ver-
bal sa déclaration de conflit d’intérêts et s’abstient donc de prendre part 
aux délibérations. Cette mention constitue une preuve que ce dernier 
s’est acquitté de ses obligations au sens de la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.	 PÉRIODE	DE	QUESTIONS

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

	 Résolution	numéro	245-10-2014
8.	 LEVÉE	DE	LA	SÉANCE	

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 
20h15

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

À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable que 
de festoyer avec ceux qu’on aime. 

Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année 2015, 
ainsi que la réalisation des projets les plus chers.

Le Conseil municipal et les employés 
de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

Durant la période des fêtes, le bureau municipal sera fermé 
du 24 décembre au 5 janvier 2015 

Prochaine assemblée du Conseil
Mardi, 13 janvier 2015
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CONCERT DE NOËL BÉNÉFICE 
POUR LA FABRIQUE

À l’église de Saint-Barnabé-Sud, 

le	samedi	6	décembre	à	19	h
avec

l’Ensemble	vocal	Les	Porte-Bonheur de Saint-Hyacinthe.

Coût	par	adulte	:	10	$	–	Enfants	gratuits

N’oubliez	pas	de	faire	valider	vos	billets,	
car	les	places	sont	limitées.

D
ÉC

EM
B

R
E 

20
14

DiMAnChE lunDi MARDi MERCREDi JEuDi vEnDREDi sAMEDi

  1 2 3 4 5 6  

 7 8 9 10 11 12 13  

 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27  

 28 29 30 31

sÉAnCE Du 
ConsEil

20 h

BiBlio
18 h 30 à 20 h

BiBlio
18 h 30 à 20 h

BiBlio
18 h 30 à 20 h

 

BiBlio
18 h 30 à 20 h

 

BiBlio
18 h 30 à 20 h

DÉChEts 
(bac noir)

BiBlio
18 h 30 à 20 h

DÉChEts 
(bac noir)

BiBlio
18 h 30 à 20 h

RECYClAGE 
(bac vert)

BiBlio
18 h 30 à 20 h

RECYClAGE 
(bac vert)

BiBlio
18 h 30 à 20 h

RECYClAGE 
(bac vert)

BiBlio
18 h 30 à 20 h

 

oRGAniquE
(bac brun)

 

Joyeux NoëL!



..............................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l DÉCEMBRE 2014 ..............................................................  PAGE 13

BIBLIO - BIBLIO - BIBLIO

Novembre et la grisaille vous donnent le goût d'hiberner, 
enfilez vos manteaux chauds et venez nous voir... De 
Louise Dessiambre-Tremblay à Michel David ou depuis 
quelques mois Lynda Thétreault (qui à déjà habité les 
quatre vents), nous ne manquons pas de choix d'auteur 
de roman ou de livre psychologique ou sur la santé ou la 
bonne bouffe...

Vous savez les jeunes qu'on regorge de nouveautés, 
qu'on achète vos demandes spéciales et que vous êtes les 
premiers à les lire !! Venez passer vos commandes nous 
n'avons pas de liste d'attente. C'est pratique et rapide !!

Nos	heures	d'ouverture	sont	
les	mardis	et	mercredis	de	18	h	30	à	20	h.

A bientôt ! 
Les bénévoles !

BIBLIO - BIBLIO - BIBLIO

Retour	sur	l’atelier	de	décorations	de	Noël

Le 6 novembre dernier s’est tenu notre premier atelier à 
la bibliothèque de notre paroisse.

Yolande Poirier nous a offert ses compétences afin que 
nous puissions réaliser 2 articles de Noël soit, une étoile 
confectionnée avec du ruban et une assiette recouverte 
de tissus.

17 participantes se sont présentées et ont été enchantées 
par la démonstration de notre artiste invitée et chacune 
a pu créer les 2 objets montrés. De plus Yolande nous a 
généreusement expliqué plusieurs autres articles que 
nous pourrons faire à la maison puisque nous avons reçu 
les patrons. Les participantes ont émis le souhait d’avoir 
d’autres ateliers du même genre dans un proche avenir. 
Il en est finalement ressorti qu’un atelier de débutante 
pour le tricot serait grandement apprécié… rendez-vous 
après les fêtes!

En espérant vous voir en grand nombre, les détails seront 
dans le journal de décembre.

L’équipe	de	bénévole	de	la	bibliothèque

Fête de Noël 2014 de St-Barnabé-Sud
  

le dimanche 14 décembre 2014 
de 13 h 30 à 15 h 30

à la salle municipale de St-Barnabé Sud.
Petits détails :

 Seulement les enfants résidents à la municipalité de St-Barnabé-Sud sont admissibles au dépouillement.

 La supervision des enfants lors de l’évènement est sous la responsabilité de leurs parents.

 Les cadeaux sont remis seulement le jour de l’évènement 
*(seulement si l’inscription à été fait avant le 19 novembre 2014)

Les loisirs de la municipalité de Saint-Barnabé via le sous-comité de la fête de Noël

Diane Charbonneau 450 792-2015 // Mylène Riendeau 450 792-2367 // Annie Roy 450 792-2248
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La Guignolée 2014
Paroisse Saint-Barnabé-Sud 

Dimanche le 14 décembre entre 11 h et 13 h

Cette année encore, les bénévoles, petits et grands, passeront chez vous afin de recueillir des denrées 
alimentaires (non périssables et non réfrigérées) ainsi que vos dons en argent pour aider les familles 
dans le besoin de la paroisse. Notez que les vêtements, jouets et autres items ne seront pas acceptés. 
Nous vous invitons à acheminer ces articles au comptoir familial de St-Bernard, où ils pourraient être 
précieux pour de nombreuses familles. N’oubliez pas, propriétaires d’amis canins, d’éviter tout contact 
avec nos bénévoles. Certaines personnes ont bien peur et nous désirons éviter les incidents malheureux.

La Guignolée, ce n’est pas seulement les paniers de Noël! Nous apportons de l’aide aux familles dans 
le besoin tout au long de l’année.

Les demandes étant grandissantes, notre inventaire est épuisé! Nous comptons sur votre grande gé-
nérosité pour que nous puissions poursuivre notre soutien auprès de notre monde qui ose venir frapper 
à notre porte. Pas facile pour personne de demander la charité…

Pour adresser votre demande pour un panier, contactez André Richard 450 792-2054.

Nous avons grandement besoin de bénévoles pour se joindre aux équipes lors de la cueillette de denrées. 
Peut-être avez-vous de la disponibilité pour apporter votre aide?... Point de départ : l’église de votre 
paroisse 10 h 45 le 14 décembre 2014.

Avis de convocAtion

Chers paroissiens,
Chères paroissiennes,

Prendre note qu'une assemblée des paroissiens de la paroisse de Saint-Barnabé se tiendra le dimanche 
7 décembre 2014, après la messe dominicale, dans le but d'élire deux marguilliers(ères) en remplacement 
de monsieur Simon Bourque dont le 1er terme se termine le 31 décembre 2014, ainsi que madame Gilberte 
Lussier Lavallière dont le 2e terme se terminera le 31 décembre 2014.
                 
____________________________
André Richard, président

Fabrique de Saint-Barnabé 
  931, rue St-Édouard, St-Jude (Québec) J0H 1P0

  Téléphone : 450 792 3943 – Télécopieur : 450-792-3385
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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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Nombreux citoyens et entreprises déjà branchés!
Producteurs agricoles, passez à la haute vitesse pour consulter la bourse des grains!

Parents, offrez à vos enfants la haute vitesse pour les travaux scolaires!
Le monde entier à la haute vitesse pas plus loin qu'à deux clics!

 
Adhérez au réseau mis en place avec le support de vos municipalités!

Faites une demande de branchement:
1-866-902-8121
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LES COLLECTES 
DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES
À	L’OCCASION	

DE NOËL 
ET	DU	JOUR	

DE	L’AN
Saint-Hyacinthe,	 le	 3	novembre	2014 – 
Comme à chaque année, la période des 
fêtes nous revient à grands pas, avec ses 
festivités, ses réjouissances et ses con-
gés. La Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains souhaite rappeler à la 
population de ses municipalités mem-
bres que les collectes de résidus domes-
tiques et de matières recyclables qui 
sont normalement prévues les jeudis 25 
décembre 2014 et 1er janvier 2015, se-
ront effectuées le jour ouvrable suivant, 
soit les vendredis 26 décembre 2014 et  
2 janvier 2015.

Pour plus d’information sur les collectes 
2015, la Régie invite toute la population à 
consulter les calendriers de collectes dis-
tribués en début décembre à l’intérieur 
du Publi-Sac ainsi que son site Internet au 
www.regiedesdechets.qc.ca.

Tous les membres du conseil d’admi nis-
tration ainsi que le personnel permanent 
de la Régie tiennent à profiter de cette 
opportunité pour offrir à toute la popula-
tion ses meilleurs voeux pour la période 
des fêtes ainsi que pour la nouvelle an-
née qui s’amorce. Nous voulons remer-
cier tous les citoyens des municipalités 
membres pour leur excellente collabo-
ration à une saine gestion des matières 
rési duelles et les inviter à poursuivre 
leurs efforts pour contribuer à réduire 
davantage la quantité de matières rési-
duelles destinées à l’enfouissement. C’est 
tous ensemble que nous pourrons faire 
une différence.

Saint-Hyacinthe,	 le	 22	 octobre	 2014 – Depuis près de vingt ans, la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains offre le service de collecte porte-à-porte des matières recyclables. 
Selon le plus récent bilan de RECYC-QUÉBEC, seulement 59 % de la matière recyclable pro-
venant des résidences situées sur le territoire québécois et susceptible d’être placée dans la 
collecte sélective est effectivement récupérée par ce service. Les citoyens des municipalités 
membres de la Régie participent en grand nombre à la collecte sélective et la Régie est fière de 
souligner cette excellente contribution environnementale. Cependant, il est encore possible 
d’améliorer nos performances en portant une attention particulière aux matières recyclables. 
Voici quelques trucs :

• Les papiers et cartons non souillés doivent être placés dans le bac vert. Le papier fin, les 
enveloppes, le papier journal, les revues et circulaires ainsi que les livres et annuaires sont 
recyclables. Il en va de même du carton et des emballages cartonnés qui doivent être placés 
dans le bac vert afin d’être recyclés en pâte à papier. Les contenants de lait ou de jus ainsi 
que les contenants multicouches de type TETRAPAK sont également recyclables et ils se-
ront mélangés à des résidus de sacs de plastique afin d’être transformés en résine qui sera 
notamment utilisée pour la fabrication de pots à fleurs ou d’autres objets moulés à chaud. 
Le papier et le plastique ne sont pas recyclés au même endroit et il est important de tou-
jours retirer les circulaires du publisac avant de les déposer dans le bac de recyclage.

• Les contenants de verre, même brisés, doivent être placés dans le bac de recyclage. Le 
verre peut être recyclé à l’infini en conservant ses propriétés et sa qualité. Tous les conte-
nants de verre, bouteilles ou pots, transparents ou colorés, sont recyclables. Attention, la 
céramique et le verre plat (vitre de fenêtre, d’encadrement ou de protection de surface…) 
ne doivent jamais être placés dans le bac de recyclage. Le verre recyclé sert notamment à 
fabriquer des contenants de verre, des isolants en fibre de verre, des microbilles qui sont 
incorporées à la peinture réfléchissante servant au lignage des routes et de la poussière de 
sablage au jet.

• Les contenants de plastique affichant le logo du triangle formé de trois flèches et les nu-
méros 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Le plastique est la catégorie de matière où il y a le plus de méprises. 
Il existe plusieurs mélanges de plastique mais six catégories sont actuellement récupérées 
pour être recyclées. Les objets divers et les jouets fabriqués de plastique non identifié par 
ces logos ne doivent pas être déposés dans le bac car ils constituent les principaux rejets 
des centres de tri. En effectuant un bon tri à la source, on contribue à maintenir une bonne 
qualité de la matière et à réduire le taux de rejets et de contamination. Avec le plastique 
recyclé, on peut fabriquer de nouveaux contenants, des vêtements de polar, des souliers de 
course, du plastibois servant à la fabrication de mobilier urbain, etc.

• Les contenants de métal ou d’aluminium doivent également être placés dans le bac de recy-
clage. En effet, les boîtes de conserve, cannettes, bouchons et les assiettes d’aluminium doi-
vent être récupérés avec les matières recyclables. Il en est de même du papier d’aluminium 
utilisé notamment pour la cuisson sur le barbecue ou pour protéger l’intérieur de la cuisinière. 
La transformation d’un kilogramme d’aluminium recyclé permet d’économiser environ 95 % 
de l’énergie qui serait autrement nécessaire pour créer le même produit final, à partir de la 
transformation du minerai. Le métal ainsi récupéré sert à la fabrication de nouveaux conte-
nants, de mobilier de jardin, de matériaux de construction, de pièces d’automobile et d’une 
multitude d’autres produits. Il peut être recyclé sans perdre ses propriétés et sa qualité.

Recycler encore plus et toujours mieux, c’est payant pour chacun de nous et pour notre envi-
ronnement. En mettant tous l’épaule à la roue, il ne suffit que d’un petit effort supplémentaire 
pour améliorer globalement la gestion de nos matières recyclables.

MATIÈRES RECYCLABLES
UN RAPPEL 

CONCERNANT LES MATIÈRES ACCEPTÉES !
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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



..............................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l DÉCEMBRE 2014 ..............................................................  PAGE 19

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!!


