
 

 

 PROCÈS-VERBAL- Séance ordinaire du 3 septembre 201 3 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 septembre 2013 à 20h00 à la 
salle municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud. 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Le maire suppléant Alain Jobin 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS 
 
Dominique Lussier 
Pierre Savaria 
Richard Savaria 
Marcel Riendeau 
Marcel Therrien 
 
EST ABSENT 
Le maire Richard Leblanc 
 
EST  ÉGALEMENT PRÉSENTE 
Véronique Piché, directrice générale et secrétaire-trésorière 
  
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Le maire suppléant demande aux membres du conseil de se recueillir quelques instants 
et ouvre la séance. 
 
 
Résolution numéro 182-09-2013 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 
Résolution numéro 183-09-2013 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  6 AOÛT 2013 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2013 et d’en autoriser les 
signatures. 
 
 
Résolution numéro 184-09-2013 
ADOPTION DES COMPTES 
 
Le Conseil ayant pris connaissance des comptes à payer pour le mois d’août 2013. 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



 

 

 
COMPTES DU MOIS D'AOÛT 2013 

     
SALAIRES    
- ÉLUS     

  Richard Leblanc Salaire juillet + 2 réunions        719.78  $  

  Marcel Therrien Salaire juillet + 1 réunion        247.49  $  

  Alain Jobin Salaire juillet + 2 réunions        313.38  $  

  Marcel Riendeau Salaire juillet + 1 réunion        248.00  $  

  Dominique Lussier Salaire juillet + 1 réunion        266.68  $  

  Pierre Savaria Salaire juillet + 1 réunion        267.71  $  

  Richard Savaria Salaire juillet + 1 réunion        265.68  $  

- ADMINISTRATION     

  Directrice générale Salaire du 1er août au 29 août 2013 (5 semaines)     2 891.50  $  

  Employés(es) Salaire du 1er août au 29 août 2013 (5 semaines)     3 291.43  $  

- CONTRACTUELS                 -    $  

  Raymond Lessard Inspecteur bâtiment (15  juillet au 15 août)     1 080.00  $  

  Manon Leblanc Entretien ménager bureau municipal - août        220.00  $  

  Estelle Guilbert Entretien de la salle municipale - août        400.00  $  

  Pierre-Yves Riendeau Entretien août          32.00  $  

- SERVICE INCENDIE                 -    $  
 

 Directeur du service incendie Salaire de juillet         705.49  $  

  Pompiers Salaire de juillet         799.50  $  

DÉPENSES                -    $  
 

- ADMINISTRATION                 -    $  

  Accès Informatique inc Entretien informatique - août        232.83  $  

  ADP - Groupe AST   Mutuelle de prévention (CSST) - juillet          71.86  $  

  Bell Mobilité Frais de cellulaire du maire - juillet          36.22  $  

  BureauProCitation Fournitures de bureau           37.85  $  

  Comax Quincaillerie           64.30  $  

  Desjardins Sécurité Financière Assurances collectives - juillet        438.22  $  

  Emballages Maska Fournitures sanitaires centre communautaire         122.51  $  

  Hop Design Fournitures de papier           63.39  $  

  Hydro Québec Électricité bibliothèque - juillet        124.19  $  

  Hydro Québec Électricité loisir - juillet          62.88  $  

  Hydro Québec Éclairage public - juillet        266.01  $  

  Hydro Québec Électricité salle municipale - août        117.12  $  

  Info Spic Traitement de paies - juillet        193.85  $  

  MRC des Maskoutains Mise à jour rôle d'évaluation         557.17  $  

  Pétroles Archambault Huile à chauffage bibliothèque         729.73  $  

  Régie Aqueduc Richelieu Consommation d'eau du 1er au  31 juillet     9 515.80  $  

  Régie Intermunicipale d'Acton 
et des Maskoutains 

Enlèvement résidus domestiques - juillet     1 924.35  $  

  Enlèvement matières recyclables - juillet        576.67  $  

  Enlèvement matières organiques - juillet     1 453.55  $  

  Régie Intermunicipale d'Acton 
et des Maskoutains 

Enlèvement résidus domestiques - août     2 019.29  $  

  Enlèvement matières recyclables - août        564.97  $  

  Enlèvement matières organiques - août     1 449.10  $  

  Riendeau, Sylvain Motoculteur (sable aux terrains VB et jeux)         114.97  $  

  

Fonds d'information sur le  
territoire 

Avis de mutation - juillet          16.00  $  

  Poste Canada Timbres        144.87  $  

  
Télébec 

Téléphone : Loisirs - août        164.81  $  

  Téléphone : Bureau municipal - août        127.90  $  

  Téléphone: Salle municipale - août        139.55  $  

  DAS Fédéral Remise gouvernementale - juillet        327.92  $  

  
ADMQ 

Inscription Colloque Division Est pour la directrice 
générale         100.00  $  

  Caisse populaire Desjardins Intérêts marge de crédit eau usées-  août         378.45  $  

  Caisse populaire Desjardins Frais de banque - août          21.57  $  

  ADP - Groupe AST   Mutuelle de prévention - août          71.86  $  

  Accès Informatique Entretien informatique - juillet        270.19  $  

  Rogers Frais de cellulaire directrice générale - juillet          74.74  $  

  PG solution Soutien technique logiciel comptable      1 793.61  $  

  
ADMQ 

Inscription à 5 formations pour la directrice 
générale pour son GMA     1 034.80  $  

  ADMQ 
Publication: Guide de gestion, documents 

municipaux 
       100.75  $  

  Sylvain Riendeau Entretien pelouse versement d'août 3 de 6     1 053.94  $  



 

 

  Sylvain Riendeau 
Entretien pelouse versement de septembre 4 de 

6 
    1 053.94  $  

  
Ricoh Canada Facturation de photocopies au compteur du 

photocopieur        215.36  $  

  RFS CANADA Location photocopieur juillet        468.04  $  

  
Vision ProSanté Examen médical pré-embauche, technicienne en 

administration  
       160.97  $  

 
- VOIRIE                 -    $  

  Bell Mobilité Frais de cellulaire inspecteur municipal juillet          46.12  $  

  Atelier Tanguay Scie à chaine, coffre, casque        233.81  $  

  Sonic Essence voirie août          55.60  $  

   Entreprises BJB inc  Changement d'ampoules sur 2 lampadaires         187.42  $  
 

- INCENDIE                 -    $  

  Hydro Québec Électricité août        128.41  $  

  
Centre de Rénovation A.L. inc. 

Achat de verre clair pour réparer la vitre brisée 
 de la porte d'entrée du garage incendie          13.51  $  

  CMP Mayer (L'Arsenal) Adaptateur, cap avec chaine août        258.70  $  

  
Coop Comax (Unimat) Matériel pour réparer la porte d'entrée du garage 

incendie 
         79.06  $  

  
Télésystèmes du Québec Réinstallation de la radio sur le nouveau camion 

de survie        131.08  $  

  Technofeu Entretien et 2 tests de pompes portatives        721.82  $  

  Sécurité Maska Recharge cylindre  d'air comprimé         234.55  $  

  Editions petite mine Publication: Cahier sécurité et prévention         156.45  $  

  Télébec Téléphone : Garage incendie        101.09  $  

  Garage Girouard et fils Entretien véhicule         262.72  $  

  Bell Mobilité Frais de pagette pompiers - juillet        258.85  $  

  Directeur du service incendie Remboursement de frais de cellulaire - juillet          40.00  $  

  Ville de Saint-Hyacinthe Service de désincarcération - août        536.71  $  

     
TOTAL DES COMPTES DU MOIS D'AOÛT 2013 :    43 618.64  $  

 
 
D’accepter la liste des comptes à payer et d’autoriser la secrétaire-trésorière à effectuer 
le paiement des comptes du mois. 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat qu’il y a des fonds 
disponibles au budget de l’exercice financier 2013 de la municipalité pour effectuer le 
paiement des comptes du mois. 
 
 
___(s) Véronique Piché________________________ 
Véronique Piché 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Résolution numéro 185-09-2013 
160 RUE LARIVIÈRE – DEMANDE DE DÉROGATION 
 
CONSIDÉRANT que les infrastructures d’égout seront réalisées incessamment; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement pris par Monsieur Mario Bussière de ne pas construire, ni 
lui ni tout autre acquéreur, de nouveau bâtiment sur le lot qu’il désire conserver, lot 
4885198, tant que l’infrastructure pour la collecte et le traitement des eaux usées du 
noyau villageois n’aura pas été réalisée; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain vendu sur lequel est érigée la maison est conforme à 
toutes les dispositions des règlements de zonage, lotissement, construction et permis et 
certificats; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de permis de lotissement a été faite de bonne foi; 
 
CONSIDÉRANT les conditions inscrites à la demande de permis de lotissement # 2011-
10002; 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des autres dispositions d’urbanisme a été respecté; 



 

 

 
CONSIDÉRANT qu’aucun préjudice n’a été causé aux voisins, mais qu’un refus pourrait 
causer un préjudice sérieux et au vendeur et à l’acheteur; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’accepter la recommandation du CCU (Comité Consultatif d’Urbanisme) et d’accorder la 
dérogation visant à permettre que le lot 4 885 198 ait une superficie de mille-quatre-vingt-
quinze virgule deux mètres carrés (1095,2m2) dans la mesure ou aucune nouvelle 
résidence n’y sera construite tant que ce terrain ne sera pas desservi par le réseau 
d’égout. 
 
 
Résolution numéro 186-09-2013 
CONTRAT ANNUEL  - ENTRETIEN ET LOCATION DE LA SALLE  MUNICIPALE 
(ESTELLE GUILBERT) 
 
CONSIDÉRANT l’avis du non-renouvellement du contrat d’entretien de la salle 
municipale par la contractuelle madame Estelle Guilbert; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’accepter le non-renouvellement de la contractuelle, madame Estelle Guilbert et de faire 
paraitre une offre d’emploi dans le journal municipal et faire distribuer une feuille volante 
à toutes les adresses de la Municipalité. 
 
 
Résolution numéro 187-09-2013 
SPAD (SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE DRUMMONDVI LLE)  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est responsable des animaux domestiques errant sur 
son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité n’a pas de contrat de service avec la SPAD (Société 
protectrice des animaux de Drummondville); 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité fonctionne avec des tarifs à la carte avec la SPAD;  
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
De fixer une période de 3 jours maximum le délai en vertu duquel le propriétaire d’un 
animal domestique peut réclamer son animal avant que la SPAD en devienne 
propriétaire. 
 
 
Résolution numéro 188-09-2013 
RADIATION DE CERTAINS COMPTES  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a connu plusieurs remplacements de sa direction 
générale au cours des dernières années; 
 
CONSIDÉRANT que diverses erreurs se sont glissées quant à la perception des taxes, 
notamment au niveau du calcul des intérêts pour des sommes minimes; 
 
CONSIDÉRANT que ces erreurs pourraient entrainer des réclamations pouvant être 
contestées, en plus des coûts administratifs pour réclamer ces sommes; 
 
CONSIDÉRANT les vérifications qui ont été faites auprès des avocats et des vérificateurs 
de  la Municipalité;  
 
EN CONSÉQUENCE 



 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Que le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à radier toute 
somme due à la municipalité, incluant sur les comptes de taxes,  qui seraient inférieurs à 
un montant de 10 $. 
 
 
Résolution numéro 189-09-2013  
RÉSILIATION DU CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE ADP (SANTÉ  ET SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL) 
 
CONSIDÉRANT qu’une nouvelle étude de coût a été effectuée par la directrice générale 
de la municipalité avec la collaboration de la CSST (Commission de la Santé et Sécurité 
du Travail); 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’est plus avantageux de passer par une mutuelle pour la Santé et 
Sécurité au travail; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’autoriser la directrice générale à procéder à la résiliation du contrat de service avec la 
compagnie ADP (Santé et Sécurité au travail) 
 
 
Résolution numéro 190-09-2013  
DROIT DE PASSAGE SAISON 2013-2014 CLUB 3 & 4 ROUES DU COMTÉ DE 
JOHNSON INC. 
 
CONSIDÉRANT que le CLUB 3 & 4 ROUES du Comté de Johnson Inc. a déposé sa 
demande annuelle afin de pouvoir maintenir une piste permettant aux membres du Club 
3 et 4 roues de circuler sur les rues / routes / rangs de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’accorder le droit de passage et de traverse des rangs de la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud à CLUB 3 & 4 ROUES du Comté de Johnson Inc. pour 2013-2014. 
 
 
Résolution numéro 191-09-2013 
ASSURANCE VÉHICULE INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT l’achat d’un camion de survie pour le service incendie; 
 
CONSIDÉRANT que le véhicule incendie a été acheté neuf; 
 
CONSIDÉRANT tout ce qui a été ajouté sur le véhicule incendie (boîte en fibre de verre,  
système de lumières, accessoires divers); 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’autoriser la directrice générale à faire assurer le véhicule incendie pour perte totale-
valeur agrée pour 7 ans en raison de 250.00$ par année. 
 
La dépense sera affectée au poste budgétaire : 02 22000 425 
 
 
Résolution numéro 192-09-2013 
NOMINATION D’UNE FIRME DE VÉRIFICATION COMPTABLE PO UR L’ANNÉE 
FINANCIÈRE 2014 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ par le conseiller Richard Savaria 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
De nommer comme vérificateur de la municipalité pour l'exercice financier 2014 
la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton de Sorel au coût de 8100.00$ plus taxes. 
 
La dépense sera affectée au poste budgétaire : 02 13000 413 
 
 
Résolution numéro 193-09-2013 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS- FORMATION  AUTOMNE 2013 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’autoriser l’inscription  du conseiller, Monsieur Alain Jobin, à la formation Gestion 
financière municipale qui se tiendra le 19 octobre prochain à Ste-Anne-Des-Plaines. 
 
De défrayer le montant d’inscription de 165.00$ plus les taxes applicables et les frais de 
déplacement inhérents.  
 
La dépense sera affectée aux postes budgétaires : 02 110 00 454 et 02 110 00 310  
 
 
Résolution numéro 194-09-2013 
MODIFICATION DE L’ENTENTE D’AIDE MUNUTELLE DES SERV ICES D’INCENDIE 
DES MUNICIPALITÉS DE SAINT-HUGUES, SAINTE-HÉLÈNE-DE -BAGOT, SAINT-
MARCEL-DE-RICHELIEU, SAINT-SIMON ET SAINT-BARNABÉ-S UD 
 
CONSIDÉRANT que la majorité des municipalités, parties à l’entente 2005, relative à 
l’établissement d’une entente intermunicipale et d’un plan d’aide mutuel pour les mesures 
d’urgence, ont manifesté l’intention d’apporter certaines modifications à l’entente 2005 
 
CONSIDÉRANT que les maires, directrices générales et directeurs des services de 
sécurité incendie se sont réunis au bureau municipal de Saint-Simon le 10 juin 2013 pour 
y apporter des modifications facilitant l’administration et le fonctionnement de l’entente 
2005. 
 
CONSIDÉRANT qu’une disposition relative aux appels multi-caserne y a été ajoutée, afin 
de répondre aux exigences du Ministère de la sécurité publique dans le schéma de 
couverture de risque et incendie pour assurer la force de frappe nécessaire, liée aux 
risques légers, moyens, élevés et très élevés à une municipalité demanderesse partie à 
l’entente. 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Que la municipalité Saint-Barnabé-Sud accepte les modifications apportées à l’entente 
2005 et désire maintenir sa participation à la nouvelle entente d’aide mutuelle des 
services incendie des municipalités de Saint-Hugues, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-
Marcel-de-Richelieu, Saint-Simon et Saint-Barnabé-Sud. 
 
Que le maire monsieur Richard Leblanc et la directrice générale madame Véronique 
Piché, sont autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, la nouvelle entente 
intermunicipale. 
 
 
Résolution numéro 195-09-2013 
CAMÉRA NUMÉRIQUE – SERVICE INCENDIE 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU 



 

 

 
D’autoriser un montant de 400.00$ avant taxes au directeur des incendies pour procéder 
à l’achat d’une caméra numérique aux fins d’enquête, lors des interventions du service 
incendie de la Municipalité. 
 
La dépense sera affectée au poste budgétaire : 02  22000 725 
 
 
Résolution numéro 196-09-2013 
UNIFORMES – SERVICE INCENDIE 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU 
 
D’autoriser un montant de 675.00$ avant taxes au directeur des incendies pour procéder 
à l’achat de cinq (5) uniformes (pantalon, chemise, t-shirt, casquette, cravate et écusson) 
pour cinq (5) pompiers volontaires du service incendie de la Municipalité. 
 
La dépense sera affectée au poste budgétaire : 02  22000 650 
 
 
Résolution numéro 197-09-2013 
FORMATION (SYSTÈME INFORMATIQUE COMPTABLE) – DIRECT RICE GÉNÉRALE 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier  
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’autoriser la directrice générale à procéder à son inscription pour trois (3) formations 
(système informatique comptable) en ligne de 150.00$ chacune avant taxes, donnés  par 
la firme de logiciel comptable utilité à la Municipalité soit PG Solutions. 
 
Préparation budgétaire 11 septembre 2013 
Dépôt du rôle 18 septembre 2013 
États financiers 8 octobre 2013 
 
La dépense sera affectée au poste budgétaire : 02  22000 725 
 
 
Résolution numéro 198-09-2013 
EMBAUCHE D’UN NOUVEAU POMPIER VOLONTAIRE AU SERVICE  DES 
INCENDIES 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier  
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU 
 
De procéder à l’embauche d’un nouveau pompier volontaire, Gabriel Lapointe, pour le 
service des incendies. 
 
 
Résolution numéro 199-09-2013 
LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 2013  - 
PROCLAMATION 
 
CONSIDÉRANT que l’édition 2013 de “La Semaine québécoise de réduction des 
déchets”, organisée par Action RE-buts, se déroulera cette année du 19 au 27 octobre; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud juge opportun de profiter de 
cette semaine pour promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières 
résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques 
s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la 
Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire 
d’autre pour l’instant; 
 



 

 

CONSIDÉRANT qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur 
l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire 
significativement la quantité de nos matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier  
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud proclame la semaine du 19 au 
27 octobre 2013, “La Semaine québécoise de réduction des déchets”. 
 
Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour 
poser un geste de plus pour la protection de notre environnement par la réduction des 
déchets qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou 
compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux. 
 
 
Résolution numéro 200-09-2013 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition du conseiller  Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23 H25. 
 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Véronique Piché 
 
ALAIN JOBIN 
Maire suppléant 

 
VERONIQUE PICHE 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


