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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ......................................................................................................................... 450 792-3030 poste 6
 Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h - Samedi de 9 h 30 à 11 h
 Responsable : Madame Mélina Doyon ................................................................................................................. 450 502-8448

AUTRES SERVICES

Régie d’aqueduc :  .......................................................................................................................................................... 450 792-2001
Régie des déchets :  ........................................................................................................................................................ 450 774-2350
Dépôt des matières recyclables :  ......................................................................................... 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
 Directrice générale : Andrée-Anne Beauregard ..... Courriel : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca ....................... 450 252-5027
 Directeur du service incendie :  .............................. Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ............. 450 250-2495
 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.



..............................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l DÉCEMBRE 2018 ................................................................  PAGE 3

DÉCEMBRE 2018
D

IM
A

N
C

H
E

LU
N

D
I

M
A

R
D

I
M

ER
C

R
ED

I
JE

U
D

I
VE

N
D

R
ED

I
SA

M
ED

I

  
 

 
 

 
 

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

B
IB

LI
O

 
9 

h 
30

 à
 1

1 
h

P
IC

K
LE

B
A

LL
†

19
 h

 à
 2

1 
h

B
IB

LI
O

 
9 

h 
30

 à
 1

1 
h

FA
D

O
Q

SO
IR

ÉE
 D

E 
D

A
N

SE
* 

19
 h

 4
5

B
IB

LI
O

 
9 

h 
30

 à
 1

1 
h

B
IB

LI
O

 
9 

h 
30

 à
 1

1 
h

G
U

IG
N

O
LÉ

E
10

 h
 à

 1
2 

h

FA
D

O
Q

VI
A

CT
IV

E*
9 

h 
30

 

C
O

U
R

S 
D

E 
D

A
N

SE
 

13
 h

 3
0 

à 
14

 h
 3

0

B
IB

LI
O

 1
8 

h 
30

 à
 2

0 
h

FA
D

O
Q

VI
A

CT
IV

E*
9 

h 
30

 

C
O

U
R

S 
D

E 
D

A
N

SE
 

13
 h

 3
0 

à 
14

 h
 3

0

B
IB

LI
O

 1
8 

h 
30

 à
 2

0 
h

FA
D

O
Q

VI
A

CT
IV

E*
9 

h 
30

 

C
O

U
R

S 
D

E 
D

A
N

SE
 

13
 h

 3
0 

à 
14

 h
 3

0

C
O

N
SE

IL
* 

20
 h

B
IB

LI
O

 1
8 

h 
30

 à
 2

0 
h

JO
YE

U
X

 N
O

ËL
 !

B
IB

LI
O

 F
ER

M
É

R
EC

YC
LA

G
E

(b
ac

 v
er

t)

B
IB

LI
O

 1
8 

h 
30

 à
 2

0 
h

R
EC

YC
LA

G
E

(b
ac

 v
er

t)

B
IB

LI
O

 F
ER

M
É

P
IC

K
LE

B
A

LL
†

19
 h

 à
 2

1 
h

B
IN

G
O

*
 1

9 
h 

D
ÉC

H
ET

S
(b

ac
 n

oi
r)

B
IB

LI
O

 1
8 

h 
30

 à
 2

0 
h

D
ÉC

H
ET

S
(b

ac
 n

oi
r)

B
IB

LI
O

 1
8 

h 
30

 à
 2

0 
h

*A
u 

C
en

tr
e 

m
ul

ti
fo

nc
ti

on
ne

l 
23

3,
 ra

ng
 d

e 
M

ic
ha

ud
vi

lle

† À
 l'

éc
ol

e 
de

 S
ai

nt
-B

ar
na

bé
-S

ud

††
A

u 
ch

al
et

 d
es

 lo
is

ir
s

M
ES

SE
10

 h

FÊ
TE

 D
E 

N
O

ËL
*

M
AT

IN
ÉE

 
D

E 
N

O
ËL

  
EN

 P
YJ

A
M

A
 !

9 
h 

à 
12

 h

B
U

R
EA

U
 

M
U

N
IC

IP
A

L 
FE

R
M

É 
JU

SQ
U

'A
U

 
 4

 J
A

N
VI

ER
 2

01
9 

IN
CL

U
SI

VE
M

EN
T

30
31

O
R

G
A

N
IQ

U
E

(b
ac

 b
ru

n)

P
IC

K
LE

B
A

LL
†

19
 h

 à
 2

1 
h

EM
B

A
LL

A
G

E 
D

E
CA

D
EA

U
X 

D
E 

N
O

ËL
 à

 1
9 

h 
à 

la
 b

ib
lio



PAGE 4  .................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l DÉCEMBRE 2018 .............................................................................

 

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Durant la période des fêtes, le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 2018 au 4 janvier 2019 
inclusivement.

Prochaine assemblée du Conseil : Mardi 15 janvier 2019
 

REMERCIEMENTS AUX MEMBRES 
DE LA RÉGIE INCENDIE

Les membres du conseil désirent remercier chaleureusement les membres de la Régie incendie pour 
leur implication, lors de la journée Halloween qui a eu lieu samedi le 27 octobre dernier.  C'est à titre 
de bénévole que la Régie incendie a veillé à la sécurité des jeunes de notre paroisse.

Un GROS merci !

Messieurs : Benoît Gaudette; Jean-Sébastien Savaria; Yves Guérette; Martin Graveline; Alexandre 
St-Pierre et Kevin Desmarais.

Que la magie des fêtes 
vous apporte joie et gaieté 

dans vos foyers, qu’elle soit 
le prélude d’une nouvelle année 

emplie de bonheur, de paix 
et de sérénité, pour vous 

et ceux qui vous 
sont proches.

Le Conseil municipal et les employés  
de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
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Fête de Noël 2018  
de Saint-Barnabé-Sud

16 DÉCEMBRE,  
DE 9 H À 12 H

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

Les lutins ont reçu la liste des enfants qui seront présents  
et continuent d’organiser les festivités !!!

Des ateliers, un magnifique spectacle et des surprises vous seront  
proposés durant le brunch ! Père Noël ajuste son habit et arrivera au moment propice…

Mets ton pyjama ou/et ton chapeau de Noël si le cœur t’en dit.

À bientôt, mon ami !

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

  Les cadeaux seront remis, uniquement le 
jour de la fête, aux enfants présents.

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

	 	Aucun	cadeau	autre	que	ceux	offerts	par	le	
Père-Noël ne sera accepté.

  Les enfants présents à la fête doivent 
habiter la municipalité.

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

Annie Roy : 450 792-2248,  
Lucie Vézina : 450 792-3430 
Véronique Guertin : 450 502-3008
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Nous	sommes	à	la	recherche	de	bénévoles,	si	vous	voulez	vous	joindre	à	une	équipe	active	et	dynamique.	Vous	aimez	les	
livres	et	que	vous	avez	quelques	heures	par	mois	à	nous	consacrer	...	Venez	voir	et	ça	nous	fera	plaisir	de	vous	accueillir	…

Voici nos nouveautés :

Jeunes:
•  Arielle Queen, tome 10 / Michel J. Lévesque 
•  Peter, le chat debout / Nadine Robert
•  Hackerboy tomes 1 à 3 / Julie Champagne
•  P'tit loup aime le père Noël / Orianne Lallemand
•  Tu peux / Élise Gravel
•  Les Émo-J / Marilou Addison

Films jeunes:
•  Les Incroyables
•  La petite sirène
•  Hotel Transylvanie (tomes 1 à 3)

Jeux vidéos:
•  SpiderMan (PlayStation 4)
•  Super Mario Party (Nintendo Switch)

Adultes:
•  Maudit temps des Fêtes / Cynthia Maréchal
•  La marche des nuages, tomes 1 à 3 / Josée Ouimet
•  Face à face / Michel Courtemanche
•  La suite / Jérémy Demay
•  Chambre 1002 / Chrystine Brouillet
•  Sapiens : une brève histoire de l'humanité / Yuval Noah 

Harari

Films adultes:
•  Solo : A Star Wars Story
•  Aujourd'hui est un autre jour
•  Ready Player One
•  Avengers: la guerre de l'infini
•  Monde jurassique: le royaume déchu

Activité d'emballage de cadeaux de Noël:

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

NOUS SERONS FERMÉS POUR LES FÊTES  
DU 23 DÉCEMBRE 2018 AU 7 JANVIER 2019.

**  **  **  **  **
On vous souhaite de très joyeuses fêtes.

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

PICKLEBALL

Le pickleball commencera tous les jeudis de 19 h à 21 h à partir du 8 novembre 2018 dans le 
gymnase de l’école situé au 265, rang de Michaudville. 

Se poursuivra en décembre : le 6, 13 et 20 décembre.  
De retour le 10 janvier 2019.

VENEZ VOUS AMUSER !
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Le comité des loisirs 
de Saint-Barnabé-Sud vous invite 
à la soirée cinéma !

Quand : 14 décembre 2018
Heure : 19 h début du film
Où : Au centre multifonctionnel

À L’AFFICHE : 

Chantez !

Buster Moon croule sous les dettes. Son 
théâtre n'est pas aussi populaire qu'avant. 
Mais, il croit qu'un nouveau projet, un 
concours de chant, pourrait bien être la 
solution à ses problèmes financiers. Il 
lan ce donc des auditions afin de trouver 
les candidats parfaits pour un spectacle 
à grand déploiement. Plusieurs animaux 
ta len tueux se présentent devant lui, 
mais seulement cinq d'entre eux auront 
la chance de se produire sur scène : une 
ma man épuisée de vingt-cinq porcelets, 
une adolescente porc-épic punk rock, un 
jeune gorille voyou, une souris fripouille 
et un éléphant timide.
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L’Halloween à Saint-Barnabé-Sud, un incontournable !
Rien n'arrête les petits Halloweeniens !

La température maussade du 27 octobre dernier n'a pas frei-
né les petits Halloweeniens puisque l'activité a attiré plus de 
275 personnes, soit 4 % de visiteurs de plus que l'an passé au 
labyrinthe de l'horreur.

Le prix de présence a été remis à Gabriel Houle-Beaudoin, 11 
ans. Le prix pour la plus belle citrouille a été remis à Mia Roy. 
Le plus beau dessin à Alexandre Forbes, 7 ans.

La collaboration de l'école Aux-Quatre-Vents, le prêt des 
palettes par Monsieur Lucien Côté ainsi que l'implication de 
plus de 20 personnes dans l'organisation, la construction, 
la décoration et l'animation voilà ce qui explique une telle 
popularité.

Merci à vous tous, vous méritez toute notre estime et notre 
gratitude.

Colette Lemoine,  
responsable	de	l'activité	 
pour le comité des loisirs.
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GUIGNOLÉE 2018 
Le samedi 8 décembre entre 10 h et 12 h

Cette année encore, les bénévoles, petits et grands, passeront chez vous afin de recueillir des denrées 
non périssables 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 seront être précieux pour de nombreuses familles. 
N’oubliez pas, propriétaires d’amis canins, d’éviter tout contact avec nos bénévoles. Certaines personnes 
ont peur et nous désirons éviter les incidents malheureux.

La Guignolée, ce n’est pas seulement des 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 générosité pour que nous puissions poursuivre notre soutien auprès de notre 
monde qui ose venir frapper à notre porte. Pas facile pour personne de faire une demande d’aide ali-
mentaire. 

Pour adresser votre demande pour un panier,  
contactez Yolande Poirier 792-2054 avant le 14 décembre 2018

Nous avons grandement besoin de bénévoles pour se joindre aux équipes lors de la cueillette de den-
rées. Peut-être avez-vous de la disponibilité pour apporter votre aide ? Point de départ : l’église de votre 
paroisse à 10 h le 8 décembre 2018.

N.B SI C’EST POSSIBLE DE LAISSER VOS DENRÉES NON PÉRISSABLES SUR VOTRE GALERIE  
CECI ALLÉGERA LE TRAVAIL DES BÉNÉVOLES. MERCI !
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Noël
Lundi 24 décembre 2018
18 h - St-Louis
20 h - St-Barnabé-Sud
22 h - St-Bernard 
Minuit - St-Jude

Mardi 25 décembre 2018
10 h - St-Jude

Jour de l’An
Mardi 1er janvier 2019
10 h - St-Jude

Vos célébrations des fêtes de Noël et du Jour de l’An

Un petit mot de la
FABRIQUE DE SAINT-BARNABÉ-SUD

L’ASSEMBLÉE DE LA FABRIQUE SAINT-BARNABÉ-SUD
Nous sommes à la recherche d’un petit être charmant pour faire le personnage de Jésus dans la crèche 
de Noël ainsi qu’un papa et une maman pour les personnages de Marie et Joseph.
**  **  **  **  **  **  ** ** ** ** ** ** 
La messe sera le  
24 décembre 2018 à 20 h.  
**  **  **  **  **  **  ** ** ** ** ** ** 

LE DÉFI VOUS INTÉRESSE ?

Contactez Dominique Lussier au 450 792-3239 ou  
Marielle Therrien au 450 792-3553 
avant le 30 novembre 2018.
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Avis public

CALENDRIER
DES SÉANCES DU CONSEIL 2019

Le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adopté lors de sa session ordinaire tenue le 6 novembre la ré-
solution numéro 209-11-2018 aux dates des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure  
(19 h 30) du début de chacune.

CALENDRIER 2019

15 janvier
5 février
12 mars
2 avril

7 mai
4 juin

2 juillet
13 août

3 septembre
1 octobre

5 novembre
3 décembre

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 8 novembre 2018

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

Avis de motionAvis public

PRENEZ AVIS QUE :

Lors de la séance extraordinaire du 17 décembre 
2018 à 19 h, le conseil de la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud adoptera le budget 2019.

Conformément aux articles 954 et 956 du Code mu-
nicipal, lors de cette séance extraordinaire, les dé-
libérations du Conseil et la période de questions por-
teront exclusivement sur le budget 2019.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 7 novembre 2018.

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

9.6 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT CONCERNANT LA VIDANGE DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES DANS LES LIMITES DE 
LA MUNICIPALITÉ

Avis de motion est donné par Dominique Lussier, 
qu'elle présentera pour adoption, lors d'une séance 
ultérieure du conseil, un règlement modifiant le rè-
glement concernant la vidange des installations sep-
tiques dans les limites de la municipalité. 

Un projet de règlement est remis aux élus pour com-
mentaires

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 8 novembre 2018

Sylvie Gosselin, MBA, DMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Avis public

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 4 DÉCEMBRE 2018 SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 39-8-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
42-6-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par les projets de règlement ci-dessous mentionnés, avis public est 
donné de ce qui suit :

1. Adoption des projets de règlement

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 no vembre 2018, le conseil a adopté, par résolution, les projets 
de règlement suivants :

 -  Projet de règlement numéro 39-8-2018 inti tulé «	Règlement	modifiant	le	règlement	de	zona	ge	afin	d’assurer	
la	concordance	au	schéma	d’aménagement	révisé	de	 la	MRC	des	Maskou	tains	concernant	 les	dispositions	
relatives	aux	distances	séparatrices	relatives	à	la	gestion	des	odeurs	en	milieu	agricole	».

 -  Projet de règlement numéro 42-6-2018 intitulé «	Règlement	modifiant	le	règlement	des	permis	et	certificats	
afin	d’assurer	la	concordance	au	sché	ma	d’aménagement	révisé	concernant	certaines	modalités	relatives	à	
l’émission	des	permis	dans	les	zones	potentiellement	exposées	aux	glisse	ments	de	terrain	».

2. Assemblée publique de consultation

Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1), une assemblée pu-
blique de consultation aura lieu le mardi, 4 décembre 2018 à 19 h 30 au centre multifonction nel situé au 233, rang 
de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud.  Au cours de l’assemblée publique, on expliquera les projets de règlement et 
on entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.

3. Objet des projets de règlement 

Comme son titre l’indiquer le projet de règlement numéro 39-8-2018 a pour objet d’assurer la concor dance au 
schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains, suite à des modifications apportées aux dispositions 
relatives aux distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole. Ces dispositions portent 
plus particulièrement sur l’utilisation de haie brise-vent ou d’espace boisé com me facteur d’atténuation des odeurs 
ainsi que sur les règles applicables dans les cas de reconstruction ou de réfection des installations d’élevage déro-
gatoires protégées par droits acquis.  

4. Consultation des projets de règlement

Les projets de règlement sont disponibles pour con sultation au bureau municipal situé au 165, rang de Michaud-
ville à Saint-Barnabé-Sud durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en pren dre connaissance. 

DONNÉ à Saint-Barnabé-Sud, ce 7e jour du mois de novembre 2018

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

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 10 septembre 2018  Appel de proposition de projets dans le 
cadre du programme d’aide financière de 
la Stratégie québécoise de réduction de 
l’herbe à poux et autres pollens allergènes 

5.2 12 septembre 2018  Accusé réception lettre en référence no 
181-09-2018

5.3 13 septembre 2018  Productions agricoles contingentées – 
Ges tion de l’offre dans le cadre du parte-
na riat transpacifique global et progres-
siste – Prises de position

5.4 20 septembre 2018 Projet – Vaccination 2018
5.5 21 septembre 2018  Lancement officiel du Plan d’engagement 

vers la Réussite de la CSSH
5.6 21 septembre 2018  Position de la Direction de santé publique 

sur le cannabis
5.7 24 septembre 2018  Invitation – Atelier de sensibilisation, san-

té des sols
5.8  24 septembre 2018  Réduire pour assainir notre envi ron ne-

ment

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 188-10-2018
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du mois de septembre 2018 avec les 
faits sail lants suivants : 

Salaires nets : 

Élus 2 292.15 $
Administration 9 256.47 $
Contractuel 840.00 $

Dépense : 

Administration 8 687.56 $
Sûreté du Québec 
Sécurité publique 14 204.81 $
Transport (voirie) 8 045.97 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 36 073.06 $
Eaux usées 2 606.19 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 431.28 $
Bibliothèque 

Total : 82 437.49 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Marcel Therrien

IL EST RÉSOLU :

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 2 octobre 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
Mme Dominique Lussier
M. Jean-Sébastien Savaria  
M. Marcel Therrien

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

ABSENCE MOTIVÉE
M. Yves Guérette

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 186-10-2018
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
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 187-10-2018
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 

SEPTEMBRE 2018

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 4 septembre 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 4 septembre 
2018 et d’en autoriser les signatures. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 2 octobre 2018 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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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

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

6.2 DÉPÔT D’UN ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DES DÉPEN-
SES

La directrice générale dépose un état comparatif des revenus et des 
dépenses en date du 31 août 2018 tel que prévu par art. 176.4 du Code 
municipal.

 Résolution 189-10-2018
6.3 RÈGLEMENT NUMÉRO 09-2018 PORTANT SUR LE CODE D’ÉTHI-

QUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICI PALITÉ 
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

ATTENDU  que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière mu-
nicipale, sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obli-
gation pour toutes les municipalités locales d’adopter un 
code d’éthique et de déontologie qui énonce les princi-
pales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et 
les règles qui doivent guider la con duite des employés 
de celle-ci ;

ATTENDU  que la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit re pro-
duire, en faisant les adaptations nécessaires, l’article 
19 à l’effet qu’un manquement à une règle prévue au 
Code par un employé peut entraîner, sur décision de 
la Municipalité et dans le respect du contrat de travail, 
l’application de toute sanction appropriée à la nature et 
à la gravité du manquement ;

ATTENDU  que conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption 
du Code d’éthique et de déontologie est prise par un 
règlement ;

ATTENDU  que le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt pu blic 
de se conformer aux exigences de la Loi par l’adoption 
du Code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud ;

ATTENDU  que les dispositions de l’article 13 de la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. 
E-15.1.0.1) prévoient que toute municipalité doit, avant 
le 1er mars qui suit toute élection générale municipale, 
adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui 
remplace celui en vigueur, avec ou sans modification;

ATTENDU que cette obligation concerne le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux;

ATTENDU  que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud est d’avis par souci de mesure de con-
cordance à procéder de façon similaire pour les em-
ployés municipaux et ainsi adopter un code d’éthique 
et de déontologie qui les concernent même si la Loi 
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(RLRQ, c. E-15.1.0.1) ne prévoit pas cette obligation;

ATTENDU  que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) 
ont été respectées;

ATTENDU que le 19 avril dernier, le PL155 (Loi modifiant diverses 
dispositions législatives concernant le domaine munici-
pal et la Société d’habitation du Québec) a été sanction-
né;

ATTENDU qu’une des modifications prévoit que le code d’éthique 
et de déontologie des employés municipaux doit établir 
des règles d’après-mandat pour les employés identifiés 
dans la loi ainsi que ceux que la municipalité identifiera 
(art.178 PL155);

ATTENDU que cette modification doit être apportée au Code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
et être en vigueur pour le 19 octobre 2018 (art.275 ali-
néa 3 du PL155);

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalable-
ment donné lors de la séance ordinaire du conseil mu-
nicipal qui s’est tenue le 4 septembre 2018 avec présen-
tation du projet de règlement;

ATTENDU  que tous les membres du conseil municipal de la Mu-
nicipalité de Saint-Barnabé-Sud ont pris connaissance 
du projet de règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le mardi 4 
septembre 2018;

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

D’ADOPTER le Règlement numéro 09-2018 portant sur le code d’éthique 
et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud.

DE PUBLIER une copie dudit règlement sur le site internet de la munici-
palité et;

DE TRANSMETTRE une copie dudit règlement au MAMOT.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 190-10-2018
6.4 ACHAT D’HUILE À CHAUFFAGE SAISON  2018-2019

Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Roger Cloutier
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D’ADOPTER le Règlement numéro 06-2018 portant sur la gestion con-
tractuelle de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud tel que présenté.

DE PUBLIER une copie dudit règlement sur le site internet de la munici-
palité et,

DE TRANSMETTRE une copie dudit règlement au MAMOT.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 193-10-2018
6.8 RÈGLEMENT NUMÉRO 07-2018 CONCERNANT LES RÈGLES DE 

CONTRÔLE ET SUIVI BUDGÉTAIRE ET LA DÉLÉGATION À CER-
TAINS FONCTIONNAIRES LE POUVOIR D’AUTORISER DES DÉ-
PENSES

CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du 
Code municipal du Québec, le conseil doit adopter un 
règlement en matière de contrôle et de suivi budgé-
taires;

CONSIDÉRANT que ce règlement doit prévoir notamment le moyen 
utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préa-
la blement à la prise de toute décision autorisant une 
dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité 
qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de 
dépenses projetées;

CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 165.1 du 
Code municipal du Québec, un engagement de salarié 
n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté 
en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des 
crédits sont disponibles à cette fin;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 961 du Code municipal du Qué-
bec, un règlement ou une résolution du conseil qui au-
torise une dépense n’a d’effet que si, conformément 
au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 960.1, des crédits sont disponibles pour les fins 
auxquelles la dépense est projetée;

CONSIDÉRANT qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article 961.1 du 
Code municipal du Québec, une autorisation de dé-
pen ses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet 
que si, conformément au règlement adopté en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont dis-
ponibles à cette fin;

CONSIDÉRANT que l’article 176.4 du Code municipal du Québec, et le 
cinquième alinéa de l’article 961.1 prévoient les modali-
tés de reddition de comptes au conseil aux fins de con-
trôle et de suivi budgétaires;

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné le 14 août 2018 par 
Madame Dominique Lussier ;

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été présenté et remis aux 
membres du conseil pour étude et commentaires en 
date du 14 août 2018 ;

CONSIDÉRANT  que le Règlement numéro 07-2018 concernant les rè-
gles de contrôles et de suivi budgétaire et la déléga tion  

IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré à « Pétroles O. Archambault & fils 
inc. » pour l’achat d’huile à chauffage pour la saison 2018-2019, pour les 
bâtiments municipaux aux conditions suivantes 0.0395$ + Prix du litre à 
la rampe de chargement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 191-10-2018
6.5 DEMANDE DE DON – CAMPAGNE DE FINANCEMENT CENTRAIDE

Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Dominique Lussier

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 2018, et d’affecter le 
comp te 02 13000 970.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.6 DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE – EN 
VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2019

La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose le sommaire du rôle 
d’évaluation foncière qui sera en vigueur le 1er janvier 2019.

 Résolution 192-10-2018
6.7 RÈGLEMENT NUMÉRO 06-2018 PORTANT SUR LA GESTION 

CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné le 14 août 2018 par 
Roger Cloutier ;

CONSIDÉRANT  que le projet de règlement a été présenté et remis aux 
membres du conseil pour étude et commentaires en 
date du 14 août 2018 ;

CONSIDÉRANT  que le projet de règlement numéro 06-2018 portant 
sur la gestion contractuelle de la Municipalité de Saint- 
Barnabé-Sud a pour but de fournir au person nel et 
membres du conseil de la municipalité de Saint-Bar na-
bé-Sud, les directives, normes et les procédures notam-
ment pour l’acquisition des biens ou des services, le 
tout en conformité avec les mesures exigées en vertu 
de l’article 938.1.2 du Code municipal, L.R.Q., c.27-1;

CONSIDÉRANT qu’aucun changement n’a été apporté au projet de rè-
glement depuis sa présentation;

CONSIDÉRANT  que le règlement n’entraîne pas de dépenses, ni mode 
de financement, de paiement ou de remboursement;

CONSIDÉRANT  que des copies dudit règlement sont disponibles pour le 
public.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyée par Roger Cloutier

IL EST RÉSOLU :
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à certains fonctionnaires le pouvoir d’autoriser des dé-
penses de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a pour 
but d’établir les règles que tous les fonctionnaires et 
employés concernés de la Municipalité doivent sui vre ;

CONSIDÉRANT  que plus spécifiquement, ce règlement établit les règles 
de responsabilité et de fonctionnement requises pour 
que toute dépense à être engagée ou effectuée par un 
fonctionnaire ou un employé de la Municipalité, y com-
pris l’engagement d’un salarié et l’acquisition d’im mobi-
lisations, soit dûment autorisée après vérifica tion de la 
disponibilité des crédits nécessaires;

CONSIDÉRANT que ce règlement remplace le Règlement numéro 01-
2016 et 02-2016 en vigueur au sein de la Municipalité et 
au même effet;

CONSIDÉRANT  qu’aucun changement n’a été apporté au projet de rè-
glement depuis sa présentation.

CONSIDÉRANT  que le règlement n’entraîne pas de dépenses, ni mode 
de financement, de paiement ou de remboursement, 
mais permet à la direction générale et à l’inspecteur en 
municipal d’autoriser des dépenses suivant les règles 
édictées audit règlement ;

CONSIDÉRANT  que des copies dudit règlement sont disponibles pour le 
public.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier
Appuyée par Dominique Lussier

IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le Règlement numéro 07-2018 concernant les règles de con-
trôles et de suivi budgétaire et la délégation à certains fonctionnaires le 
pouvoir d’autoriser des dépenses de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud

DE PUBLIER une copie dudit règlement sur le site internet de la munici-
palité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.9 RENOUVELLEMENT - CONTRAT DE LOCATION AVEC L’ASSEMBLÉE 
DE LA FABRIQUE DE SAINT-BARNABÉ À SAINT-BARNABÉ-SUD

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution 194-10-2018
6.10 POLITIQUE D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire mettre 
en place une politique d’évaluation de la performance 
des employés;

CONSIDÉRANT qu’un mandat a été donné à la Fédération Québécoise 
des Municipalités (FQM) de préparer une politique;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition Dominique Lussier
Appuyée par Marcel Therrien

IL EST RÉSOLU 

D’ADOPTER la politique d’évaluation de la performance en date du 2 oc-
tobre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

Le maire M. Alain Jobin donne verbalement son rapport du mois en tant 
que délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord 
des Maskoutains.

7.2 AVIS DE MOTION – MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 01-
2016 CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE

AVIS DE MOTION est donné par Jean-Sébastien Savaria à l’effet que lui-
même, ou un autre conseiller présentera, d’une séance ultérieure de ce 
conseil, pour adoption le Règlement numéro 10-2018 concernant la sé-
curité incendie sur le territoire de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil et copie du 
projet de règlement est déposée à l’intention des membres du conseil 
et du public.

Ce projet de règlement 10-2018 modifie le règlement numéro 01-2016 
concernant la sécurité incendie de la Municipalité actuellement en vi-
gueur, intègre les dispositions pertinentes du règlement numéro 03-
2016 concernant la fourniture et l’installation de certains équipements 
de protection en matière de sécurité incendie dans certains bâtiments, 
s’assure de la concordance du règlement municipal avec les dispositions 
du Règlement G-200 et confie l’application dudit règlement aux per-
sonnes qu’elle désigne.

Le présent règlement ne comporte aucune dépense, si financement.

Le présent règlement abroge les dispositions réglementaires antérieures 
portant sur le même objet.

7.3 PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER POUR LES MUNICIPALI-
TÉS

La directrice générale dépose le programme de soutien financier pour 
les municipalités – Préparation aux sinistres.

7.4 PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
– RESPONSABLE DE MISSION

La directrice générale remet aux conseillers le document afin d’identifier 
des responsables de mission concernant le plan municipal de sécurité 
civile de Saint-Barnabé-Sud. 

7.5 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 - RÉGIE INTER-
MUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MAS-
KOUTAINS

Point reporté à une séance ultérieure.

8. TRANSPORT ROUTIER
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8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution 195-10-2018
8.2 CONTRAT D’ENTRETIEN DES BORNES-FONTAINES ET DU DÉ-

NEIGEMENT MÉCANIQUE DE LA PATINOIRE 

Sur la proposition de Jean-Sébastien 
Appuyée par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat gré à gré pour l’entretien mécanique de la pati-
noire et le contrat d’entretien des bornes-fontaines à monsieur Éric 
Beau doin, pour la saison 2018-2019, au montant annuel de 4 200$ taxes 
incluses.

Que monsieur Éric Beaudoin devra, pour se conformer au devis, remettre 
à la Municipalité dans un délai de 15 jours, une police d’assurance de 
1 00 000,00 $ tel que spécifié dans le devis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 196-10-2018
8.3 ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE – 2018-2019

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

Que le conseil octroie le contrat de gré à gré à Carrière Saint-Dominique.

• Code 1193 Pierres abrasives AB5 et Chlorure de sodium à 30% au 
montant de 43.75$ / t.m. 

• Loi C-82 redevances MRC au montant de 0.59 /t.m.

Que le conseil octroie le contrat de gré à gré à Maxime Marquis enr.   

• Pour le transport au dépôt 1300 rue Brouillette 4.00 $ /t.m

Que pour donner application à la présente résolution, les fonds néces-
saires sont disponibles au budget 2018 et seront prévus au poste budgé-
taire 02 33000 627 « Sel de déglaçage » 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

8.4 DROIT DE PASSAGE POUR LA SAISON DE QUAD 2018-2019

Point reporté à une séance ultérieure.

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

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

 Résolution numéro 197-10-2018
9.3 PROPOSITION DE SERVICES PROFESSIONNELS D’ASSISTANCE 

TECHNIQUE ET DE SUIVI DU BON FONCTIONNEMENT DES INS-
TALLATIONS DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire obtenir 
une proposition de service dite révisée de la proposition 
no 540-0173 datée du 20 octobre 2015, dont le mandat 
avait été donné par numéro résolution 291-11-2015

CONSIDÉRANT la proposition no 20180535 datée du 31 août 2018;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER LE MANDAT de gré à gré à Aquatech au montant de 
6675.00 $ taxes non incluses. 

Date d’entrée en fonction le 4 novembre 2018.

DE MANDATER la directrice générale et/ou le maire à signer l’entente 
de service.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 198-10-2018
9.4 ADOPTION DU BUDGET 2019 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 fi-
nancier 2019 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 Roger Cloutier
Appuyée par 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 2019, tel que soumis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 199-10-2018
9.5 ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’AC-

TON ET DES MASKOUTAINS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie intermunici pa-
le d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour 
l’exercice financier 2019 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 Maskou-
tains doit être adopté par résolution des Municipalités 
membres qui en font partie;
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Marianne Comeau

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 2019, 
tel que soumis. 

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 au mois d’août 
2018. 

 Résolution 200-10-2018
10.2 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 42-05-2018 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS CONCERNANT LA TA-
RIFICATION DES DEMANDES DE PERMIS

CONSIDÉRANT que le conseil municipal entend réviser la tarification des 
permis et certificats requis dans le cadre de l’application 
des règlements d’urbanisme;

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné le 4 septembre 2018 
par Monsieur Marcel Therrien; conformément à la loi ;

CONSIDÉRANT  que le projet de règlement a été présenté et remis aux 
membres du conseil pour étude et commentaires en 
date du 4 septembre 2018 ;

CONSIDÉRANT  que ce règlement n’est pas soumis à la consultation pu-
blique et n’a pas à être transmis à la MRC des Maskou-
tains pour fin d’approbation ;

CONSIDÉRANT qu’aucun changement n’a été apporté au projet de rè-
glement depuis sa présentation;

CONSIDÉRANT  que des copies dudit règlement sont disponibles pour le 
public;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Marianne Comeau

IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le Règlement numéro 42-5-2018 Règlement amendant le 
règlement des permis et certificats concernant la tarification des de-
mandes de permis de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud tel que 
présenté.

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

La grille des tarifs, que l’on retrouve à l’article 9.1, est remplacée par la 
suivante :

Certificats d’autorisation

Changement d’usage ou de destination d’un terrain 
ou d’une construction 30 $

Excavation du sol dans le but d’en faire le commerce 50 $

Abattage d’arbres 25 $

Déplacement ou démolition d’une construction 30 $

Travaux de réparation d’une construction 30 $

Installation ou réparation d’une enseigne 40 $

Installation d’un bâtiment temporaire 30 $

Vente de garage 20 $

Installation d’une piscine (creusée ou hors terre) 30 $

Autres certificats d’autorisation 30 $

Permis de construction

Construction d’un bâtiment principal 100 $ 

Construction d’un bâtiment accessoire 30 $ 

Travaux d’agrandissement, de rénovation, 
de transformation d’un bâtiment 30 $ 

Autres permis

Permis de brulage en zone rurale 10 $

Installations de traitement des eaux usées 
(fosse septique et/ou champ d’épuration) 30 $

Ouvrage de captage d’eau souterraine 30 $

Tout autre permis 30 $

Permis de lotissement

Pour toute opération cadastrale 20 $ 
par lot

ARTICLE 3

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10.3 AVIS DE CONSULTATION – DEMANDE DE DÉROGATION MINEU-
RE DU 320 RANG BASSE-DOUBLE

Un avis public est donné qu’à la séance du conseil du 6 novembre 2018, 
la demande de dérogation mineure en rubrique sera traitée. Toute per-
sonne intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande 
de dérogation mineure relative aux distances avec les limites de terrain, 
en début de la séance du 6 novembre 2018 à 19 h 30.
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 Résolution 201-10-2018
10.4 COMPENSATION POUR FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX

CONSIDÉRANT  le remplacement du lot 2 706 575 par les lots : 6 273 759, 
6 273 760, 6 273 761, 6 273 762;

CONSIDÉRANT la demande de lots projetés à construire numéro 
6 273 760 et numéro 6273761; représentant une super-
ficie de 3 278.4 m2

CONSIDÉRANT  qu'en référence aux articles 3.3.6, 3.3.6.2, 3.3.6.3 du rè-
glement de lotissement de la municipalité celle-ci peut 
se prévaloir d'une compensation aux fins de parcs ou de 
terrains de jeux aux conditions suivantes soit :

• d'une superficie de terrain égale à 5 % de la superficie 
du terrain comprise dans le plan proposé.

• ou d'une somme d'argent équivalente à 5 % de la va leur 
inscrite au rôle d'évaluation du terrain compris dans le 
plan relatif à l'opération cadastrale.

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

IL EST RÉSOLU :

QUE la municipalité facture au propriétaire des lots plus haut énoncé, la 
somme équivalente à 5 % de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour 
le numéro lot 6 273 760 et numéro lot 6 273 761.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution 202-10-2018
11.1  FAMILLE - SERVICES D’ACCUEIL, RÉFÉRENCE DE CONSEIL ET 

D’AC COM PAGNEMENT (SARCA) DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
DE SAINT-HYACINTHE - APPUI

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe of-
fre des services d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) afin de répondre aux be-
soins d’information des adultes désirant faire le point 
sur leurs acquis et compétences avant d’entreprendre 
un projet personnel; 

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de mesure visant le rehaussement 
et le maintien des compétences en littératie (aptitude 
à lire, à comprendre et à utiliser l’information écrite 
dans la vie quotidienne) des populations adultes les 
plus vulnérables, la SARCA de la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe désire développer un projet de SARCA 
mobile; 

CONSIDÉRANT qu’il est difficile pour une partie de la population de la 
MRC des Maskoutains de bénéficier des services SARCA, 
en raison des contraintes de temps, de déplacements et 
de méconnaissance du service; 

CONSIDÉRANT que le projet SARCA désire aller à la rencontre des  

ci toyens de la MRC des Maskoutains directement dans 
leur milieu, et ce, afin de les informer des ressources 
offertes et ainsi améliorer leur situation;  

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe de-
mande la collaboration des municipalités pour le prêt 
d’un local et de faire la promotion de ce service à partir 
de leurs différents moyens de communication (site in-
ternet, bulletin municipal, Facebook, etc.); 

CONSIDÉRANT que ce type de collaboration cadre tout à fait les en-
gagements et orientations de la Politique de la famille 
et de développement social de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT le rapport administratif de la chargée de projet à la 
famille daté du 9 août 2018;

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a appuyé le projet et invite 
les municipalités membres à collaborer avec la Commis-
sion scolaire de Saint-Hyacinthe dans le cadre du projet 
mobile SARCA.   

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier
Appuyée par Marianne Comeau

IL EST RÉSOLU :

D’APPUYER le projet de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe dans 
le cadre de son projet SARCA mobile afin que les municipalités fournis-
sent un lieu qui permettrait de rencontrer les citoyens, de présenter des 
ateliers, des conférences, d’offrir des activités ainsi que faire la promo-
tion de ces services auprès des citoyens à l’aide des divers moyens de 
communication des municipalités; et

DE MANDATER madame Élyse Simard, chargée de projet à la famille, 
pour faciliter le lien entre la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et 
les municipalités du territoire de la MRC des Maskoutains concernant le 
projet SARCA mobile.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.2 COMPTE RENDU- CONFÉRENCE DE PRESSE – CCCPEM 

La directrice générale dépose le compte rendu de la conférence de pres-
se du CCPEM du 21 septembre 2018

 Résolution 203-10-2018
11.3  CASINO DU MAIRE

Sur la proposition de Roger Cloutier
Appuyée par Marianne Comeau

IL EST RÉSOLU :

Que la Municipalité paie certaines dépenses de l’activité au montant 
de 352.68 $ afin de dégager un profit de 3000$ à remettre aux orga-
nismes locaux. Soit un montant de 1000 $ chaque pour les Loisirs Saint-
Barnabé-Sud, la FADOQ et à la Fabrique de Saint-Barnabé.  Il y a eu 135 
joueurs qui ont participé à cette activité de levée de fond pour une pre-
mière édition.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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12. SUJETS DIVERS

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal
12.2 Travaux – Escalier extérieur bibliothèque et/ou tapis antidéra-

pant

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 204-10-2018
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 21 h 30.

___________________________ __________________________
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-
sorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 2 octobre 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

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 15 décembre

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 20 décembre 

à 19 h
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Jeunes en santé
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes 
de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

Vous en avez assez de manger votre brocoli cuit à la vapeur ou encore bouilli dans la casserole ?  
La recette qui suit est un coup de cœur auprès de notre équipe et vous permet de redécouvrir le brocoli en salade  

sans perdre une goutte de ces superbes propriétés santé. Bon appétit ! 

Salade de brocoli sucrée
RENDEMENT : 4 PORTIONS DE 250 ML

INGRÉDIENTS
•  ½ tasse (125 ml) de yogourt à la vanille
•  ¼ tasse (60 ml) de mayonnaise
•  1 c. à table (15 ml) de jus de citron
•  3 tasses (750 ml) de brocoli, lavé et coupé  

en petits bouquets
•  ½ tasse (125 ml) de raisins secs
•  ¼ tasse (60 ml) d'oignon rouge, haché finement
•  ½ tasse (125 ml) de fromage feta, émietté
•  ¼ tasse (60 ml) de graines de tournesol non salées
•  Sel et poivre, au goût

MODE DE PRÉPARATION
1.  Mélanger le yogourt, la mayonnaise et le jus de citron 

dans un grand bol.
2.  Ajouter le reste des ingrédients. Mélanger.

Bon appétit !

Visitez notre site internet 
www.jeunesensante.org 

pour découvrir de nouvelles recettes.

L'association des parents des enfants handicapés Richelieu-Val-Maska offre l'entraide 
et le soutien aux familles de personnes ayant un handicap dans l’expression de leurs 
besoins et intérêts autant individuels que collectifs.

Notre mission est de :

•   Prôner, promouvoir et défendre des principes d’accessibilité 
universelle permettant aux personnes ayant un handi cap 
et leur famille d’exprimer leur citoyenneté sans obstacle 
et de faire valoir leurs droits et intérêts;

•   Accompagner et soutenir les personnes ayant un handi-
cap et leur famille dans l’expression de leurs besoins et la 
défense de leurs droits et intérêts individuels;

•   Défendre les droits et intérêts collectifs des personnes 
ayant un handicap et leurs familles face aux différentes 
ins tances avec lesquelles elles sont en lien;

•   Sensibiliser la population aux obstacles et problématiques 
vécues par les personnes ayant un handicap et leurs 
familles;

•   Offrir entraide et soutien aux familles de personnes ayant 
un handicap par des services alternatifs répondant à des 
besoins exprimés par ses membres;

•   Participer à l’élaboration, l’amélioration et le maintien de 
services adaptés favorisant une intégration sociale la plus 
complète possible des personnes ayant un handicap;

•   Recevoir des dons, les administrer et autres contributions 
de même nature en argent, valeur mobilière etc… orga-
niser des campagnes de souscription dans le but de re-
cueillir des fonds pour des fins charitables.

POUR INFORMATION :  Notre adresse : 16675 Avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, QC, J2T 3K3 
Téléphone : 450 261-8556 • Courriel : directrice@apehrvm.org 
Web : https://www.facebook.com/APEHrichelieuvalmaska/
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Messages de la Régie  
intermunicipale de protection  

incendie du Nord des Maskoutains

Grâce au programme PAIR, plusieurs vies sont sauvées au Québec. Le Pro-
gramme PAIR est un service gratuit d’appels automatisés qui set à joindre les 
personnes abonnées afin de s’enquérir de leur sécurité. Les abonnés reçoivent 
ces appels à des heures prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour, selon 
le besoin.

Le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe opère notamment le Programme Pair, disponible gratuitement sur 
l'ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains. Sur une base volontaire, les personnes âgées, en perte 
d'autonomie ou ayant des problèmes de santé peuvent s'inscrire à une liste d'appel. Dès lors, leur numéro de 
téléphone est composé tous les matins, du lundi au vendredi, afin de vérifier que les bénéficiaires ne sont pas en 
détresse.

Si après trois appels logés en l'espace de dix minutes le service n'obtient aucune réponse, une procédure est au-
tomatiquement enclenchée, menant rapidement à l'intervention des services d'urgence si la personne ne peut 
être localisée par ses proches ni au centre hospitalier. De même, si la réponse obtenue semble confuse, des véri-
fications sont effectuées. 

Pour rejoindre le Programme Pair, communiquez avec le Centre de bénévolat au 450 773-4966 ou visitez le  
www.programmepair.com. D'autres services de maintien à domicile visant à accroître le niveau de sécurité sont 
aussi offerts par le Centre de bénévolat.

info@programmepair.com

Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies 
2018-2019, le ministère de la Sécurité publique vous pro-
pose vu le changement d’heure qui a eu lieu dans la nuit du 
3 au 4 no vembre dernier, une capsule de prévention in cendie 
ayant pour titre : «	Changement	d’heure	:	vérifiez	votre	aver-
tisseur	!	». Parce que l’efficacité de l’avertisseur de fumée ne 
se limite pas exclusivement au fait qu’il soit alimenté par une 
pile fonctionnelle, il est im portant de rappeler aux citoyens les 
consignes d’une bonne installation et d’un bon entretien de 
l’appareil.



..............................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l DÉCEMBRE 2018 ..............................................................  PAGE 23

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 NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018
DIMANCHE MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

NOVEMBRE
18 LIBRE 20 Parasco 22  Parasco 23  LITTÉRACIE 

SOLEIL ! 
24  JUST DANCE

25 LECTURE ! 27 Parasco 29  Parasco 30  LITTÉRACIE 
PIXEL-ART 

DÉCEMBRE

1   CONSEIL DES JEUNES  
ET LIBRE

2  MARCHE EN SENTIER 4   Parasco 6   Parasco 
FERMÉ

7   SORTIE À OTTAWA 
VISITE DU PARLEMENT

8  DÉCORONS ! 

9 LIBRE 11  Parasco 13  Parasco 14  LITTÉRACIE 
CUISINE EN CADEAUX

15  LETTRES AU  
PÈRE-NOËL

16 FRIPERIE 18  Parasco 20  Parasco 21  LITTÉRACIE 
LIBRE 

22  PARTY DE NOËL

23 25  JOYEUX NOËL ! 27 28  LE TEMPS DES FÊTES 29  RELAXONS 

La MDJ s’adresse aux jeunes entre 11 et 17 ans. 
Service de transport fourni ! Appelez-nous : 450 250-2488 # 2

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.

VISITE À OTTAWA 

À l’invitation de la députée Brigitte Sansoucy ,  
vous êtes invités à venir visiter  

le Parlement et Ottawa 

LE 7 DÉCEMBRE PROCHAIN. 
DÉPART À 8 H 30 

devant la MDJ, retour en fin de soirée.  

1426 rue St-Pierre, Saint-Jude // 450 250-2488
m.facebook.com/Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223

mdj4vents.wixsite.com
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COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX, 
AUGMENTATION DE 11 % DU TAUX DE PARTICIPATION !

Saint-Hyacinthe, le lundi 12 novembre 2018 – Pour cette 25ème édition, les collectes de résidus domestiques 
dangereux organisées par la Régie ont connu un succès sans précédent. En effet, 2 899 citoyens se sont présentés 
à l’un ou l’autre des trois sites pour y apporter leurs résidus dangereux (2 609 en 2017). Au total, plus de 90,7 
tonnes de résidus extrêmement nocifs pour l’environnement ont ainsi été détournés de l’enfouissement en 2018, 
par opposition à 74 tonnes en 2017, soit une hausse importante de 22 % du tonnage.

Encore cette année, les résidus informatiques et électroniques ont été récupérés pour être recyclés dans le 
respect des principes du développement durable. Monsieur Alain Jobin, le président de la Régie, en a profité pour 
rappeler que : « Les citoyens de nos municipalités membres sont extrêmement sensibles à la protection de leur 
environnement et leur participation aux collectes confirme l’importance de celles-ci. Nous sommes collectivement 
fiers de pouvoir gérer efficacement et sainement les résidus domestiques dangereux générés sur le territoire de la 
Régie et il est important de poursuivre sur cette voie ».

Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean Pion, s’est également montré fort satisfait de ces 
résultats : « …Les collectes annuelles de RDD permettent de détourner un volume important de résidus domestiques 
dangereux de l’enfouissement. La participation constante et assidue des citoyens aux nombreux services de la Régie 
favorise la réduction du volume de matières dirigées vers l’enfouissement, ce qui nous permet année après année, 
de nous positionner parmi les meilleurs au Québec… ».

Encore cette année, la Régie a pu 
comp ter sur l’implication de Cana-
dian Tire qui a remis des bons d’a-
chats qui ont été tirés parmi les 
par ticipants. Bien que la Régie in-
vi te la population à se prévaloir 
en grand nombre de son service 
de collectes annuelles de résidus 
do mes tiques dangereux, elle en-
cou ra ge également les citoyens à 
uti li ser les services permanents et 
gra tuits de récupération offerts sur 
son territoire, notamment pour les 
pein tures, les huiles usées, les piles 
et les batteries. Il est également tou-
jours possible de conserver ces rési-
dus de façon sécuritaire, afin de les 
ap por ter lors de la prochaine col lec-
te qui se tiendra en mai 2019 !
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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

SERVICE DE VOYAGEMENT
Pour l'aéroport, à partir de votre résidence.

Service aller-retour

579 489-0102
Jacques Beaudoin
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