
JANVIER 2021 www.saintbarnabesud.ca

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Avis aux citoyens

04 Calendrier

05 Messages de la municipalité

08  Alerte Citoyens

09  Installations septiques

10 Loisirs  
Avis motion

11 Avis public

13 Procès-Verbal

24 MRC des Maskoutains

25 Prévention des incendies

26 Régie intermunicipale 
M.A.D.A

Et plus !
Vous devez réserver votre place, car  Vous devez réserver votre place, car  

seulement 25 personnes seront admisesseulement 25 personnes seront admises
(page 7 pour plus d’information)(page 7 pour plus d’information)

Messe de Noël à l’église de  
Saint-Barnabé-Sud
24 décembre 2020  24 décembre 2020  

à 19 h 30à 19 h 30



PAGE 2  .................................................................... Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JANVIER 2021  ...............................................................................

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 : info@saintbarnabesud.ca 

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Karine Beauchamp - poste 1 
Adjointe administrative : Madame Maryse Jourdain  - 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 - FONDATION CARAMEL .................................................................................................... 450 549-2935

CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET ÉGLISE - 233, RANG DE MICHAUDVILLE
 Pour réservation : Madame Eden Graveline  ....................................................................................................... 450 230-2560
 Presbytère – 931, St-Édouard, Saint-Jude  ........................................................................................................ 450 792-3943

LOISIRS  ............................................................................................................................................................ 450 792-3030 poste 7
 Comité :  Colette Lemoine, Serge Graveline, Marianne Comeau, Stéphanie Laporte,  

Andréa Graveline, Nathalie Perron, Vicky C. Lord
 Patinoire :  Horaire – Lun au Jeu :  15 h à 21 h | Ven : 15 h à 22 h | Sam : 10 h à 22 h | Dim : 10 h à 21 h  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ......................................................................................................................... 450 792-3030 poste 6
 Heures d’ouverture : Horaire COVID-19 – Mardi soir de 18 h 30 à 20 h - Samedi de 9 h 30 à 11 h
 Responsable : Madame Mélina Doyon ................................................................................................................. 450 502-8448

AUTRES SERVICES

Bureau poste Saint-Barnabé-Sud :  .............................................................................................................................. 450 792-3441
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 : dg@ripinm.ca ..................................................... 450 252-5027
 Directeur du service incendie :  .............................. Courriel : direction@ripinm.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 de protection
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  incendie du Nord des Maskoutains
 Délégué de la politique familiale     Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Yves Guérette ...........................................450 501-2777 Dominique Lussier.............................................. 450 792-3239
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Mairesse suppléante
 incendie du Nord des Maskoutains  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture
 Marianne Comeau ....................................450 792-3958 

S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.
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ATTENTION 
ATTENTION

Veuillez prendre note que le poste 5014  
n’est que pour des URGENCES QUI  

NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS  
IMMÉDIATS en travaux publics. 

N’incluant pas les plaintes relatives 
au déneigement.

En dehors des heures ouvrables de bureau :
450 792-3030 poste 5014

LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
L’entretien du réseau routier en hiver est effectué par la Municipalité, à l’exception des routes ci-dessous qui sont sous la 
juridiction du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports : 

 • Route 235 – tout le rang Saint-Amable;  
 • Route 235 – tout le rang de Michaudville.

Pour toutes demandes concernant les routes ci-haut, faites le 511.

Pour le reste du réseau routier, appeler la municipalité au :

450 792-3030 poste 5014

Pour formuler une plainte, veuillez remplir le formulaire sur le site internet de la municipalité :

www.saintbarnabesud.ca
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

DÉNEIGEMENT

Quand vous déneigez votre cour, veuillez ne pas 
mettre votre neige près de votre boîte aux lettres. 
L’entrepreneur en déneigement ne sera pas tenu res
ponsable des bris survenus à votre boîte aux lettres due 
à cette neige.

Merci de votre collaboration.

Durant la période des Fêtes, le bureau munici-
pal sera fermé du 18 décembre 2020 au 3 jan-
vier 2021 inclusivement.

Prochaine assemblée du Conseil :  
Mardi 12 janvier 2021

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la 
santé et la prospérité que vous méritez. Que les dif
ficultés de cette année nouvelle vous soient toutes 
épargnées, que le bonheur soit au rendezvous dans vos 
cœurs et dans ceux de vos proches.

En un mot, nous vous souhaitons  
une très bonne année 2021 !

Bonjour à tous

Je tiens à remercier tous les Barna
béens et Barnabéennes qui ont illu
miné leurs résidences pour la pério
de des Fêtes ! Quelle joie pour les 
yeux et quel bonheur pour le cœur 
dans cette bizarre période de notre 
vie. Vos belles lumières colorées et 
scintillantes apportent beaucoup de 
magie dans notre village.

Meilleurs vœux !

Alain Jobin
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PUITS RÉSIDENTIELS

Au sujet des puits résidentiels, nous aimerions vous rappeler l’article 18 du Règlement 
provincial q-2 r.6 sur le captage des eaux souterraines que voici :

‘’Le propriétaire d’un ouvrage de captage doit le faire obturer de façon à protéger la 
qualité des eaux souterraines :

1°  lorsque l’équipement de pompage n’est pas installé 3 ans après la fin des travaux;
2°  lorsque le pompage est interrompu depuis au moins 3 ans;
3°  lorsqu’il aménage un nouvel ouvrage destiné à le remplacer;
4°  lorsque l’ouvrage se révèle improductif ou qu’il ne répond pas à ses besoins.

L’obligation imposée au premier alinéa est toutefois suspendue si le propriétaire de l’ouvrage a déposé à la municipalité un avis 
par lequel il exprime son intention d’utiliser de nouveau l’ouvrage de captage. L’avis doit être renouvelé aux 3 ans.’’

Si vous désirez conserver votre droit à utiliser votre puits, il est donc de votre responsabilité  
d’en faire avis par écrit à la municipalité, et ce, aux 3 ans.

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

COMMENT INSTALLER  
UN BAC AU CHEMIN ?

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?  
450 792-3030

Il est important de placer votre bac à une certaine distance 
du chemin. Si les bacs sont trop près de la rue lorsqu'il neige, 
les déneigeurs se voient obligés de pousser sur la neige et 
les bacs risquent de basculer ce qui entrave grandement la 
collecte des déchets. Les camions qui effectuent la collecte 
peuvent étirer leurs bras mécaniques au besoin.

Le cas échéant, gardez un dégagement entre chaque bac 
et un dégagement avec les bords des fossés.
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Messe de Noël à l’église de  
Saint-Barnabé-Sud

24 décembre 2020 à 19 h 30
Vous devez réserver votre place, car  

seulement 25 personnes seront admises

Afin de respecter la santé publique limitant l’assistance à 25 personnes dans un lieu de culte,  
les membres de l’assemblée de fabrique et grâce à la collaboration d’un paroissien nous  

aurons la possibilité de voir la messe à partir de minuit sur  
YouTube (Saint-Barnabé-Sudmessedenoël2020)

Pour ceux qui aimeraient participer à la célébration en assistant  
à l’église vous devez vous procurer un coupon d’admission chez  

Monique et Marc Graveline au 450 792-6284
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ÊTES-VOUS “VRAIMENT’’ INSCRIT ?
Nous avons un NOUVEAU système d’alerte et de notification 

à la population depuis environ 1 an. Alors si vous étiez 
inscrit avant 2020, vous devez vous réinscrire !

COMALERTE

Pour joindre rapidement les citoyens lors de situations urgentes, la municipalité s’est dotée d’un NOUVEAU 
mécanisme pour répondre aux différents besoins de communication. 

Que ce soit pour une alerte à la population, par exemple:  évacuation, confinement, rupture d’alimentation en 
eau potable, avis d’ébullition, bris d’aqueduc, fermeture de route ou toute autre situation où la municipalité doit 
joindre ses citoyens. 

Les moyens de communication se feront par appel téléphonique* enregistré, par SMS (texto) ou par courriel.

*NOTE:  Il y a un délai quand nous envoyons un appel téléphonique

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE SUR NOTRE SITE INTERNET :  
www.saintbarnabesud.ca 

Ou téléphoneznous si vous n’êtes pas sûre d’être inscrit !
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PROGRAMME DE MISE AUX NORMES
DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES
 

Ce nouveau programme de mise aux normes des installa tions septiques vous permet d’obtenir une aide 
financière afin de vous conformer au règlement Q2r22, qui vous contrait à avoir une fosse septique 
conforme. 

Si votre fosse septique est hors normes ou si elle voit sa fin de vie approcher et que vous pensez la faire 
changer prochainement, la Municipalité peut vous aider à finan cer ce projet. Il vous suffit de remplir le 
formulaire ‘’An nexe A’’ que vous trouverez sur notre site internet au www.saintbarnabesud.ca , directe
ment sur la page d’ac cueil ou encore au bureau municipal situé au 165, rang Mi chaudville.  

La date limite pour signifier votre intérêt à ce financement  
et remplir le formulaire est le 1er mars 2021.

Nous vous invitons à ne pas attendre et à le remplir le plus tôt possible. Après cette date, il vous sera 
absolument im possible d’adhérer au programme.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout com mentaire ou questionnement !
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Avis de motion

6.4     Avis de motion – règlement de taxation fixant les 
taux de taxes pour l’exercice financier 2021 et les 
conditions de perception

Conformément qu’à l’article 445 du Code municipal du Qué
bec, un avis de motion est donné par Yves Guérette qu’à une 
séance ultérieure sera présenté pour adoption le règlement 
de taxation portant sur les taux de taxes foncières, des com
pensations, d’imposition pour l’exercice financier 2021 et sur 
les conditions de perception. Le projet de règlement de taxa
tion 2021 est déposé et remis aux élus.

Donné à SaintBarnabéSud ce 2 décembre 2020

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

Avis de motion

6.8     Avis de motion et dépôt de projet de règlement 09-
2020 qui décrète un règlement d’emprunt pour la 
réfection du rang St-Roch

Il est, par la présente, donné avis de motion, par Roger Clou
tier conseiller, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, 
le règlement numéro 092020 décrétant un emprunt pour 
l’exécution des travaux de réfection du rang StRoch. La direc
trice générale dépose le projet de règlement en lien.

Donné à SaintBarnabéSud ce 2 décembre 2020

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière
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Avis public

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2021

Le conseil de la Municipalité de SaintBarnabéSud a adopté lors de sa session ordinaire tenue le 3 novembre 2020. la résolu
tion numéro 187112020 adoptant les dates de tenue de la tenue des séances pour 2021.  Le calendrier ciaprès est modifié 
par la résolution numéro 240122020.  Les séances se tiendront à la salle municipale située au 233, rang Michaudville à 
19 h 30.

Calendrier 2021

12 janvier 2 février 16 mars 6 avril 4 mai 1er juin
6 juillet 3 août 7 septembre 5 octobre 16 novembre  7 décembre

Donné à SaintBarnabéSud, ce 2 décembre 2020

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public

Modification au rôle d’évaluation foncière 2019-2020-2021
PRENEZ AVIS QUE :
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 43 DE LA LOI VISANT PRINCI
PALEMENT À CONTROLER LE COÛT DE LA TAXE FONCIÈRE 
AGRI COLE ET À SIMPLIFIER L’ACCES AU CRÉDIT DE TAXES FON
CIÈRES AGRICOLE (L.Q.2020, CHAPITRE 7) ET À L’ARTICLE 75 
DE LA LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE (R.L.R.Q., CHAPITRE 
F2.1), EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, 
KARINE BEAUCHAMP, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SUSDITE 
MUNICIPALITÉ DE SAINTBARNABÉSUD QUE :

Le rôle d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint
BarnabéSud déposé le 19 septembre 2018 pour les exer
cices financiers 201920202021 a été modifié au moyen 
d’un certificat global en application du premier alinéa de la 
Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe fon
cière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes fon
cières agricole (L.Q. 2020, chapitre 7) afin de tenir compte 
des modifications prescrites par l’édition 2020 du Manuel 
d’évaluation foncière du Québec pour la conversion des 
renseignements relatifs aux répartitions fiscales applicables 

aux unités d’évaluation comportant des immeubles compris 
dans une exploitation agricole enregistrée conformément à 
un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

L’ensemble de ces modifications ont été effectuées au moyen 
d’un certificat global et elles auront effet à compter du 1er 
janvier 2021.

Aucune demande de révision ne peut être formulée, ni au
cun recours en cassation ou en nullité ne peut être exercé à 
l’égard de ces modifications.

Donné à SaintBarnabéSud, ce 7 décembre 2020.

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Avis public 
d'entrée en vigueur

Avis public 
d'entrée en vigueur

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 04-2020 SUR LA GARDE 
ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX 

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 042020, sur la garde et le 
contrôle des animaux a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 6 octobre 2020
Dépôt du projet de règlement 6 octobre 2020
Adoption du règlement 1er décembre 2020
Avis public d’adoption du règlement 2 décembre 2020

Toute personne intéressée peut en obtenir une copie en 
s’adressant au bureau municipal, au 165, rang Michaudville, 
à SaintBarnabéSud.

Donné à SaintBarnabéSud, ce 2 décembre 2020.

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 06-2020 – GESTION 
DES MATIÈRES RECYCLABLES  

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 062020 – Gestion des 
matières recyclables a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 3 novembre 2020
Dépôt du projet de règlement 3 novembre 2020
Adoption du règlement 1er décembre 2020
Avis public d’adoption du règlement 2 décembre 2020

Toute personne intéressée peut en obtenir une copie en 
s’adressant au bureau municipal, au 165, rang Michaudville, 
à SaintBarnabéSud.

Donné à SaintBarnabéSud, ce 2 décembre 2020.

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

Avis public 
d'entrée en vigueur

Avis public 
d'entrée en vigueur

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 05-2020 – GESTION 
DES RÉSIDUS DOMESTIQUES   

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 052020 – Gestion des rési
dus domestiques a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 3 novembre 2020
Dépôt du projet de règlement 3 novembre 2020
Adoption du règlement 1er décembre 2020
Avis public d’adoption du règlement 2 décembre 2020

Toute personne intéressée peut en obtenir une copie en 
s’adressant au bureau municipal, au 165, rang Michaudville, 
à SaintBarnabéSud.

Donné à SaintBarnabéSud, ce 2 décembre 2020.

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 07-2020 – GESTION 
DES MATIÈRES COMPOSTABLES  

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 072020 – Gestion des 
matières compostables a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 3 novembre 2020
Dépôt du projet de règlement 3 novembre 2020
Adoption du règlement 1er décembre 2020
Avis public d’adoption du règlement 2 décembre 2020

Toute personne intéressée peut en obtenir une copie en 
s’adressant au bureau municipal, au 165, rang Michaudville, 
à SaintBarnabéSud.

Donné à SaintBarnabéSud, ce 2 décembre 2020.

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 3 NOVEMBRE 2020

6.4 Nomination d’un délégué à la Régie d’Aqueduc Riche-
lieu Centre pour 2021

6.5 Nomination d’un délégué à la Régie Intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains pour 2021

6.6 Nomination d’un délégué substitut à la Régie intermu-
nicipale D’Acton et des Maskoutains pour 2021

6.7 Nomination d’un délégué au service de la voirie et des 
cours d’eau pour 2021

6.8 Nomination d’un deuxième délégué au service de la voi-
rie et des cours d’eau pour 2021

6.9 Nomination d’un conseiller au service de la politique fa-
miliale pour 2021

6.10 Nomination d’un conseiller au service de la politique 
municipalité amie des ainés (MADA) et des dossiers 
patri moniaux pour 2021

6.11 Nomination d’un délégué au service des loisirs, des 
sports et de la culture pour 2021

6.12 Déclaration à l’égard de la nouvelle norme comptable 
sur l’information relative aux apparentés, année 2021.

6.13 Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – 
Adhé sion 2021

6.14 Journal municipal – Renouvellement 2021
6.15 REPORTÉ - Renouvellement contrat d’assurance gé-

nérale 2021
6.16 Adhésion 2021 à l’OBV Yamaska
6.17 Adhésion 2021 au portail Québec Municipal
6.18 Reporté - Demande de renouvellement d’adhésion – 

Membre de la Chambre de commerce et de l’industrie 
Les Maskoutains

6.19 Proclamation - Journée mondiale de l’enfance – La 
grande semaine des tout-petits 2020

6.20 Projet Goinfra et renouvellement à l’abonnement GO-
net 2021

6.21 Renouvellement de convention de bail pour le bureau 
de poste

6.22 Dépôt de l’état comparatif des revenus et des dépenses 
en date du xxx 2020

6.23 Nomination d’une firme de vérification comptable pour 
l’année financière 2020

6.24 Achat d’un photocopieur pour le bureau municipal
6.25 Achat d’un ordinateur pour les inspecteurs
6.26 Cours sur le budget municipal pour l’adjointe adminis-

trative
6.27 Campagne provinciale contre le Radon 2020-2021

7. Sécurité publique

7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection in-
cendie du Nord des Maskoutains

7.2 Nomination d’un délégué 2021 à la Régie intermunici-
pale de la protection incendie du Nord des Maskoutains

7.3 Nomination d’un deuxième délégué 2021 à la Régie 
intermunicipale de la protection incendie du Nord des 
Maskoutains

7.4 Nomination d’un délégué substitue 2021 à la Régie in-
termunicipale de la protection incendie du Nord des 
Maskoutains

7.5 Adoption du budget 2021 – Régie intermunicipale de la 
protection incendie du Nord des Maskoutains

7.6 Projet de mise en commun d’une ressource commune 
régionale en gestion administrative pour le service in-
cendie – Déclaration d’intérêt

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue à huis clos le mardi 3 no
vembre 2020 à 19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de 
Michaudville à SaintBarnabéSud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS
M. Roger Cloutier  Absent
Mme Marianne Comeau
M. Yves Guérette – Au téléphone
Mme Dominique Lussier
M. Marcel Therrien
M. JeanSébastien Savaria – Au Téléphone

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme Karine Beauchamp, directrice générale et secrétairetrésorière

Séance ordinaire à 19 h 30 ORDRE DU JOUR

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 184-11-2020
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal

3.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 
oc tobre 2020

4. Période de questions 
5. Communiqués et correspondance

5.1 MTQ – Projet de loi sur les véhicules hors route
5.2 Association des groupes de ressources techniques du 

Québec (habitation communautaire) – Lettre de remer-
ciement

5.3 MRC – Résolution d’octroi des subventions au FDR
5.4 MRC – Résolution projet de mise en commun régional 

d’une ressource administrative au service incendie
5.5 MTQ – Programme d’aide à la voirie locale – Volet en-

tretien des routes locales
5.6 Chambre de commerce St-Hyacinthe – Lancement du 

mouvement ‘’nos restos en cadeau’’
5.7 MRC – Aide pour les entreprises en région en alerte 

maximale

6. Administration et finances

6.1 Adopter les comptes
6.2 Calendrier des séances du conseil 2021
6.3 Nomination pour un maire suppléant pour la prochaine 

année 2021

Séance ordinaire du conseil municipal tenue à huis clos le mardi 3 novembre 2020 à 19 h 30 au Centre multifonctionnel
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7.7 Renouvellement de convention de bail de la caserne 
pour la Régie de Protection Incendie du Nord des 
Maskou tains (RIPINM)

8. Transport routier

8.1 Rapport des services publics
8.2 Entente intermunicipale pour travaux de rapiéçage - In-

térêt de participation
8.3 Droit de passage pour la saison de Quad (3 et 4 roues) 

2020-2021
8.4 Traverse de routes municipales – Club de motoneige 

ASAN Inc.

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport – Régie des déchets
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc
9.3 Offre de service - analyse de laboratoire des eaux usées 

sur le territoire de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud
9.4 Budget 2021 RIAM – Adoption
9.5 Budget 2021 Aqueduc – Adoption
9.6 Achat conjoint de bacs roulants 2021
9.7 Avis de motion et dépôt de projet de règlement 05-2020 

sur les résidus domestiques
9.8 Avis de motion et dépôt de projet de règlement 06-2020 

sur les matières recyclables
9.9 Avis de motion et dépôt de projet de règlement 07-2020 

sur les matières compostables

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Demande de dérogation mineure pour l’ajout de pieux 

vissés sous une résidence, installée sur ce type de fon-
dation, au 285, rang Saint-Amable.

10.3 Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’implantation d’une résidence à 10.0 mètres de 
l’emprise du rang Saint-Amable au lieu de 12.0 mètres 
sur un futur lot à créer entre le 759 et le 769 rang Saint-
Amable.

10.4 Avis de motion règlement de zonage 39-10-2020 autori-
sant la garde de poules dans le périmètre urbain

10.5 Règlement de zonage 39-10-2020 concernant les condi-
tions applicables à la garde de poules dans les zones du 
périmètre d’urbanisation – Adoption du premier projet 
de règlement.

11. Loisirs et culture

11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 Demande d’aide financière 2021 – Comités des loisirs
11.3 Demande d’aide financière 2021 – Bibliothèque

12. Sujet divers
13. Périodes de questions
14. Levée de la séance                                 

Sur la proposition de Dominique Lussier 
Appuyé par Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

3. Adoption du procès-verbal 

 Résolution 185-11-2020
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 

2020

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire 
du 6 octobre 2020;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture du 
procèsverbal;

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

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 6 octobre 
2020 et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

4. Période de questions

Suite à l'Arrêté numéro 2020074 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux en date du 2 octobre 2020 ajoutant de nouvelles mesures au 
palier d’alerte maximale du décret 10202020 concernant particulière
ment le domaine municipal, soit que toute séance publique d’un orga
nisme municipal doit être tenue sans la présence du public, les citoyens 
ont été invités à poser leurs questions par écrit. Aucune question n’a 
été reçue.

5. Communiqués et correspondances

5.1 MTQ – Projet de loi sur les véhicules hors route
5.2 Association des groupes de ressources techniques du 

Québec (habitation communautaire) – Lettre de remer
ciement

5.3 MRC – Résolution d’octroi des subventions au FDR
5.4 MRC – Résolution projet de mise en commun régional 

d’une ressource administrative au service incendie
5.5 MTQ – Programme d’aide à la voirie locale – Volet en

tretien des routes locales
5.6 Chambre de commerce StHyacinthe – Lancement du 

mouvement ‘’nos restos en cadeau’’
5.7 MRC – Aide pour les entreprises en région en alerte maxi

male

6. Administration et finances

 Résolution 186-11-2020
6.1 Adopter les comptes

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp
tes payés et à payer du 6 au 29 octobre 2020 avec les 
faits saillants suivants : 
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Calendrier 2021 :

12 janvier 2 février 16 mars
6 avril 4 mai 1er juin
6 juillet 3 août 7 septembre
5 octobre 2 novembre  7 décembre
   
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 
directrice générale, conformément à la loi qui régit la municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 188-11-2020
6.3 Nomination d’une mairesse/d’un maire suppléant pour la pro-

chaine année 2021

CONSIDÉRANT  qu’en vertu de l’article 116 du Code municipal, le Con
seil peut nommer un des conseillers comme maire 
suppléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la 
vacance de cette charge, remplit les fonctions de maire 
avec tous les privilèges, droits et obligations qui y sont 
attachés;

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

De nommer Dominique Lussier comme mairesse suppléante pour la 
prochaine année 2021.

Dominique Lussier accepte

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS   

 Résolution 189-11-2020
6.4 Nomination d’un délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu- Centre 

(RACR) pour 2021

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

De nommer Marcel Therrien comme délégué à la Régie d’Aqueduc 
RichelieuCentre pour 2021.

Marcel Therrien accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS  

 Résolution 190-11-2020
6.5 Nomination d’un délégué à la Régie Intermunicipale d’Acton et 

des Maskoutains (RIAM) pour 2021

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

De nommer Alain Jobin comme délégué à la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains pour 2021.

Alain Jobin accepte.

Salaires nets : 
Élus                    $
Administration 13 933.66 $
Remises                    $
 
Dépense : 
Administration 7 571.66 $
Sûreté du Québec 
Sécurité publique 13 493.39 $
Transport (voirie) 11 429.08 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 18 851.37 $
Eaux usées 3 278.30 $
Hygiène du milieu (cours d'eau) 
Santé et Bien-être 
Aménagement urbanisme 979.56 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 4 197.16 $
Bibliothèque 
 
Total : 73 734.18 $

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

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que re
produit ciaprès;

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je soussignée secrétairetrésorière certifie par le présent certificat, qu’il 
y a des fonds disponibles pour effectuer ces dépenses.

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

 Résolution 187-11-2020
6.2 Calendrier des séances du conseil municipal de Saint-Barnabé-

Sud pour l’année 2021

CONSIDÉRANT  que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit 
que le conseil doit établir avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune;

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

Que le calendrier ciaprès soit adopté relativement à la tenue des séan
ces ordinaires du conseil municipal pour 2021, qui se tiendront au Cen
tre multifonctionnel situé au 233 rang de Michaudville, à 19 h 30
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS   

 Résolution 191-11-2020
6.6 Nomination d’un délégué substitut à la Régie Intermunicipale 

d’Acton et des Maskoutains (RIAM) pour 2021

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

De nommer JeanSébastien Savaria comme délégué substitut à la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour 2021.

JeanSébastien Savaria accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS   

 Résolution 192-11-2020
6.7 Nomination d’un délégué au service de la voirie et des cours 

d’eau pour 2021

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

De nommer Marcel Therrien comme délégué au service de la voirie et 
des cours d’eau 2021.

Marcel Therrien accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS   

 Résolution 193-11-2020
6.8 Nomination d’un deuxième délégué au service de la voirie et 

des cours d’eau pour 2021

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

De nommer Roger Cloutier comme délégué au service de la voirie et 
des cours d’eau 2021, conditionnellement à l’acceptation ultérieure du 
conseiller Roger Cloutier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS   

 Résolution 194-11-2020
6.9  Nomination d’un conseiller au service de la politique familiale 

2021

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

De nommer Marcel Therrien comme délégué au service de la politique 
familiale 2021.

Marcel Therrien accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS   

 Résolution 195-11-2020
6.10 Nomination d’un conseiller au service de la politique « munici-

palité amie des ainés » (MADA) et des dossiers patrimoniaux 
pour 2021

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

De nommer Marcel Therrien comme délégué au service de la politique 
MADA

Marcel Therrien accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS   

 Résolution 196-11-2020
6.11 Nomination d’un délégué au service des loisirs, des sports et de 

la culture pour 2021

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

De nommer Dominique Lussier comme délégué au service des loisirs, 
des sports et de la culture 2021.

Dominique Lussier accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS   

6.12  Dépôt des formulaires de déclaration à l’égard de la nouvelle 
norme comptable sur l’information relative aux apparentés, 
année 2020.

La directrice générale remet les formulaires de déclaration à l’égard de 
l’information relative aux apparentés afin que les élus les rapportent 
pour la prochaine séance.

 Résolution 197-11-2020
6.13 Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) adhésion 2021

Sur la proposition de Dominique Lussier 
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU :

Que le conseil de la Municipalité de SaintBarnabéSud renouvelle son 
adhésion auprès de la Fédération québécoise des Municipalités du Qué
bec pour l’année 2021 au montant de 1 402.90$ plus taxes, incluant le 
fonds de défense. 

D’utiliser le poste 0211000494 ‘’Inscription FQM’’.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS   

 Résolution 198-11-2020
6.14 Journal municipal – Renouvellement 2021

CONSIDÉRANT  que le contrat avec le fournisseur du journal municipal, 
Impressions KLM, se termine en décembre 2020;

EN CONSÉQUENCE
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Sur la proposition de Marianne Comeau 
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU :

D’OCTROYER le contrat de gré à gré à la compagnie Impressions KLM 
pour le journal mensuel de la Municipalité pour l’année 2021 au mon
tant de 415.00 $ à 540.00 $ taxes en sus mensuellement selon le nombre 
de pages. 

Nombre de copies : 353 journaux

• 16 pages 415.00 $
• 20 pages 440.00 $
• 24 pages 495.00 $
• 28 pages 540.00 $

Plus pages :  couverture couleur et 3 pages d’annonceurs.

DE PRÉVOIR des frais de postage supplémentaire, d’environ 65$ plus 
taxes annuellement pour réduire les contacts en raison de la COVID19.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

POINT REPORTÉ - 6.15 Renouvellement contrat d’assurances gé-
nérales 2021

CONSIDÉRANT que la Municipalité de SaintBarnabéSud a adhéré à la 
Mutuelle des Municipalités du Québec, ce qui la sous
trait à son obligation de procéder par appel d’offres 
pour sa police d’assurances générales;

CONSIDÉRANT la proposition de la Mutuelle des Municipalités du 
Québec en date du xxx;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de 
Appuyée par 
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil de la Municipalité de SaintBarnabéSud accepte la pro
position de la Mutuelle des Municipalités du Québec pour le renouvelle
ment de ses assurances générales pour la période du 31 décembre 2020 
au 31 décembre 2021 au montant de Xxx$ (8 688 $ plus les taxes de 9% 
en 2020) et la prime assurancesaccidents pour les bénévoles de xxx $ 
(250 $ plus les taxes de 9% en 2020)

DE NE PAS ajouter pour 2021 la clause proposée de protection en cas de 
tremblements de terre au montant de 790$ +tx.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 199-11-2020
6.16 Adhésion 2021 à l’OBV Yamaska

CONSIDÉRANT que cette adhésion permet de créer des liens favori
sant la réalisation d’actions bénéfiques pour la rivière 
Yamaska;

CONSIDÉRANT qu’avec l’adhésion nous avons un droit de vote lors de 
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en mars 
2021;

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

D’ADHÉRER à L’OBV Yamaska pour 2021 au montant de 50$ 

D’UTILISER le compte 0213000970 « Contribution autres orga nismes ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 200-11-2020
6.17 Adhésion 2021 au portail Québec municipal

CONSIDÉRANT qu’avec plus de 22 000 utilisateurs et un vaste réseau 
de partenaires et de collaborateurs; Québec Munici
pal est un incontournable dans le domaine municipal 
grâce à son approche spécialisée et à la diversité de ses 
services; 

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

Que le conseil de la Municipalité de SaintBarnabéSud effectue le paie
ment en janvier 2021 au montant de 175.10$ plus taxes. 

D’UTILISER le compte 0213000494 « Cotisations ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

POINT REPORTÉ 6.18 Chambre de commerce de la grande région de 
Saint-Hyacinthe – Renouvellement d’adhésion

CONSIDÉRANT que pour pouvoir adhérer au régime d’assurance 
collective offert par la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie des Maskoutains, il faut que la Municipalité 
soit un membre en règle.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de 
Appuyée par 
IL EST RÉSOLU :

DE NOMMER M. Alain Jobin et Karine Beauchamp en tant que membre 
à la Chambre de Commerce et de l’Industrie des Maskoutains, de payer 
la cotisation de xxx$ plus taxes;

 D’UTILISER le compte 0213000494 « Cotisations ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution numéro 201-11-2020
6.19 Journée internationale des droits de l’enfant - Proclamation

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

DE PROCLAMER le 20 novembre ‘’Journée internationale des droits de 
l’enfant’’
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 202-11-2020
6.20 Projet GOinfra et renouvellement abonnement GOnet 2021

CONSIDÉRANT que l’outil GOnet est indispensable pour le bon fonc
tionnement pour l’urbaniste et l’inspecteur en voirie 
de la municipalité;

CONSIDÉRANT que le projet GOinfra s’inscrit dans un processus de 
gestion des actifs efficace;

CONSIDÉRANT que l’inventaire des infrastructures est incontournable 
dans la prévision des entretiens et des projets infra
structurels;

CONSIDÉRANT l’offre de nos partenaires chez Azimut;

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

D’ADHÉRER au projet GOinfra à partir de 2021;

DE PRÉVOIR le montant de 12 000$ pour la totalité du projet, incluant 
la vectorisation de plan papier au budget 2021 au poste 0261000414 
‘’Administration et informatique’’ (Aménagement, urbanisme et zonage)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 203-11-2020
6.21 Convention de bail pour le bureau de poste - Renouvellement

Sur la proposition de Dominique Lussier 
Appuyé par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU

DE RENOUVELLER la convention de bail pour le bureau de poste de Saint
BarnabéSud au 165 rang de Michaudville entre Nathalie Hamel pour 
poste Canada et la municipalité au même montant annuel de 2 280$;

DE MANDATER la directrice générale, madame Karine Beauchamp pour 
la signature de la convention de bail.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

6.22 Dépôt de l’état comparatif des revenus et des dépenses en date 
du 29 octobre 2020

La Directrice générale dépose l’état comparatif des revenus et des 
dépenses en date du 29 octobre 2020.

 Résolution 204-11-2020
6.23 Nomination d’une firme de vérification comptable pour l’année 

financière 2020

Sur la proposition de Yves Guérette 
Appuyée par Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU :

DE NOMMER comme vérificateur de la municipalité pour l'exercice fi

nancier 2020 la firme FBL s.e.n.c.l. société de comptables professionnels 
agréés au coût 7 900$ plus taxes. 

D’UTILISER le poste budgétaire 0213000413 ‘’Comptabilité vérifica teur’’

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 205-11-2020
6.24 Achat d’un photocopieur pour le bureau municipal

CONSIDÉRANT que le photocopieur au bureau municipal est vétuste;

CONSIDÉRANT qu’il est un outil indispensable pour le fonctionnement 
administratif de la municipalité;

CONSIDÉRANT qu’après évaluation de nos besoins, nous avons reçu 
les offres suivantes :

Nom du 
fournisseur

Modèle 
d’appareil

Caracté-
ristiques 

principales

Prix à  
l’achat $ 

(taxes en sus)
Prix récurrents

Buropro  
citation

Konica 
Minolta 
bizhub 
C450i

Comprend 
une entente 
de service 
pendant 5 
ans (pouvant 
être renou
velé) incluant : 
 encre, pièces 
et main 
d’œuvre

6 270,00$ Prix par photo-
copie fixe sur 
5 ans avec 
aug mentation 
de 5% par 
la suite : 
Noir=0,008$ 
Couleur= 
0,06$

RICOH Ricoh IM 
C4500

Comprend 
une entente 
de service 
renouvelable 
jusqu’à ce 
que les pièces 
de l’appareil 
soient dis-
continuées 
(environ 10 
ans) : encre, 
pièces et 
main d’œuvre

7 004,90$ Prix par photo-
copie fixe pour 
5 ans avec une 
augmenta-
tion de 7% 
par la suite : 
Noir =0.0083$ 
Couleur= 
0.062$

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

DE FAIRE L’ACHAT du photocopieur Konica Minolta bizhub C450i auprès 
du fournisseur Buropro citation au montant de 6 270$ plus taxes;

D’UTILISER la réserve affectée ‘’Technologies’’.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 206-11-2020
6.25 Achat d’un ordinateur pour les inspecteurs

CONSIDÉRANT que l’ordinateur des inspecteurs est vieux et désuet;
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CONSIDÉRANT qu’il est un outil de travail de base indispensable;

CONSIDÉRANT que nous prévoyions le changer l’année prochaine, 
mais que cela presse plus que prévu;

CONSIDÉRANT l’offre reçue de notre partenaire informatique mon
sieur Stéphane StOnge;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Marianne Comeau 
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU

DE FAIRE L’ACHAT d’un nouvel ordinateur pour le bureau des inspecteurs 
au montant de 1 311$ plus taxes;

D’UTILISER le poste 0213000527 ‘’Ameublement et équipement de 
bureau’’

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 207-11-2020
6.26 Cours sur le budget municipal pour l’adjointe administrative

CONSIDÉRANT qu’il serait bénéfique pour son travail que notre ad
jointe ait un cours sur le budget municipal;

CONSIDÉRANT qu’un montant a été prévu au budget 2020

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

DE PAYER le cours de l’ADMQ ‘’Comptabilité municipale’’ au montant de 
499$ plus taxes à madame Maryse Jourdain;

D’UTILISER le poste 0213020454 ‘’Perfectionnement adjointe admi
nistrative’’.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 208-11-2020
6.27 Campagne provinciale contre le radon 2020-2021

CONSIDÉRANT    la demande d’appui reçu de l’association pulmonaire 
du Québec;

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

D’APPUYER la campagne provinciale contre le radon 20202021 et sensi
bilisant la population de SaintBarnabéSud au moyen du matériel fourni 
gratuitement par l’association pulmonaire du Québec

D’AUTORISER la directrice générale à signer le formulaire d’inscription

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 Rapport – Régie Intermunicipale de Protection Incendie du 
Nord des Maskoutains (RIPINM)

Le conseiller Yves Guérette donne verbalement son rapport du mois en 
tant que délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains.

 Résolution 209-11-2020
7.2 Nomination d’un délégué à la Régie Intermunicipale de Protec-

tion Incendie du Nord des Maskoutains (RIPINM) pour 2021

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

De nommer Alain Jobin comme délégué à la Régie intermunicipale de 
protection incendie du Nord des Maskoutains pour 2021.   

Alain Jobin accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS   

 Résolution 210-11-2020
7.3 Nomination d’un deuxième délégué à la Régie Intermunicipale 

de Protection Incendie du Nord des Maskoutains (RIPINM) 
pour 2021

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

De nommer Yves Guérette comme délégué à la Régie intermunicipale de 
protection incendie du Nord des Maskoutains pour 2021.  

Yves Guérette accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS 

 Résolution 211-11-2020
7.4 Nomination d’un délégué substitut à la Régie Intermunicipale 

de Protection Incendie du Nord des Maskoutains (RIPINM) 
pour 2021

Sur la proposition de Dominique Lussier 
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU :

De nommer JeanSébastien Savaria comme délégué substitut à la Régie 
intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains pour 
2021.

JeanSébastien accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS   

 Résolution numéro 212-11-2020
7.5 Adoption des prévisions budgétaires 2021 - Régie Intermunici-

pale de Protection Incendie du Nord des Maskoutains (RIPINM)

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie intermunici
pale de protection incendie du Nord des Maskoutains 
a dressé son budget pour l’exercice financier 2021 et 
nous l’a transmis pour adoption;
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau 
Appuyée par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil municipal de SaintBarnabéSud adopte le budget déjà 
approuvé par le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 
protection incendie du Nord des Maskoutains pour l’exercice financier 
2021, tel que soumis; copie dudit budget étant jointe à la présente réso
lution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS   

 Résolution 213-11-2020
7.6 Projet de mise en commun d’une ressource régionale en ges-

tion administrative pour le service incendie – Déclaration de 
non-intérêt

CONSIDÉRANT la résolution 2010326 reçue de la MRC en date du 19 
octobre 2020 qui demande à la municipalité de décla
rer son intérêt pour le projet cité en titre;

CONSIDÉRANT que la municipalité de SaintBarnabéSud forme une 
régie avec la municipalité de SaintHugues pour le ser
vice incendie et que ce dernier détient déjà une telle 
ressource;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de JeanSébastien Savaria 
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU :

DE DÉCLARER que la municipalité de SaintBarnabéSud n’a pas d’intérêt 
à prendre part au projet cité en titre

DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la MRC des Maskou
tains avant le 11 novembre 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 214-11-2020
7.7 Renouvellement de convention de bail de la caserne pour la Ré-

gie de Protection Incendie du Nord des Maskoutains (RIPINM)

CONSIDÉRANT que le bail cité en rubrique arrive à échéance en 
décembre 2020;

CONSIDÉRANT que les deux parties souhaitent renouveler l’entente; 

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

DE RENOUVELLER la convention de bail pour la caserne avec la Régie de 
Protection Incendie du Nord des Maskoutains (RIPINM) au même mon
tant soit de 0.10$ du pied carré ou 2 551.20$ annuellement;

D’INCLURE dans l’entente que le bail se renouvelle par tacite reconduc
tion à chaque fin d’année, selon les mêmes conditions, à moins d’avis 
contraire signifié par l’une des deux parties, au moins 3 mois avant la fin 
de bail et ce, par écrit;

D’AUTORISER le maire, monsieur Alain Jobin et la Directrice générale, 
madame Karine Beauchamp à signer la convention de bail.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint
BarnabéSud.

 Résolution 215-11-2020
8.2 Entente intermunicipale pour travaux de rapiéçage - Intérêt de 

participation

CONSIDÉRANT que la Municipalité de SaintBernarddeMichaudville 
nous a approché afin de faire partie d’une entente in
termunicipale dans le but de diminuer les coûts lors de 
travaux de rapiéçage;

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

DE SIGNIFIER à la municipalité de SaintBernardDeMichaudville l’intérêt 
de la Municipalité de SaintBarnabéSud à faire partie de l’entente pour 
travaux de rapiéçage pour l’année 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS 

 Résolution 216-11-2020
8.3 Droit de passage pour la saison de Quad (3 et 4 roues) 2020-

2021

CONSIDÉRANT la résolution numéro 17105 relativement au dossier 
précité;

CONSIDÉRANT la demande de modification du tracé pour l’année 
20132014 résolution 14012014;

CONSIDÉRANT le tracé accepté par la municipalité à cette date;

CONSIDÉRANT que le Club 3 & 4 roues s’est engagé par la résolution 
numéro 17105 à déposer toute nouvelle demande 
sur ce tracé avant le 1er octobre de chaque année;

CONSIDÉRANT que le viceprésident du Club, Monsieur JeanPaul 
Chandonnet, a présenté une demande de droit de pas
sage pour la saison 20202021 en indiquant à la mu
nicipalité 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 Marianne Comeau  
Appuyée par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :
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QUE la Municipalité de SaintBarnabéSud accepte de renouveler 
l’entente sur le droit de passage pour la période du 1er décembre 2020 
jusqu’au 31 mars 2021.

QUE la municipalité s’engage à faire l’entretien de la signalisation afin 
qu’elle demeure adéquate pour la sécurité des quadistes et du secteur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution numéro 217-11-2020
8.4 Traverse de routes municipales – Club de motoneige ASAN Inc. 

– 2020-21

CONSIDÉRANT  que le Club de motoneige Asan Inc. opère un sentier 
de motoneige qui traverse les rangs ci-dessous sous 
notre juridiction :

• Rang Saint-Roch
• Rang BasseDouble
•  Rang du Barreau (entre le 264 rang du Barreau à 170 mètres vers le 

SudEst et le 238 rang du Barreau à 540 mètres vers le NordOuest
• Rang StAmable (côté Ouest de la COOP)
• Rang SteRose du côté SaintBarnabéSud
• Rang GrandeLigne du côté de SaintBarnabéSud

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

D’AUTORISER le droit de passage pour la saison 20202021.

D’INSTALLER la signalisation nécessaire afin d’aviser les automobilistes 
qu’il y a des traverses de motoneiges à ces endroits, et d’envoyer un avis 
de conformité au club, lorsque fait.

DE DEMANDER au Club de Motoneige Asan inc. de nous fournir une 
copie de leur police d’assurance 20202021 indiquant que la municipali
té est couverte comme assurée additionnelle sur la police d’assurance 
de votre association, en ce qui a trait au passage des rues et des rangs 
que vous traversez sur notre territoire. De plus, vous devrez faire ajouter 
sur votre police d’assurance, la mention suivante :  Qu’un préavis de 30 
jours soit émis, en faveur de la Municipalité de SaintBarnabéSud en cas 
de résiliation ou de nonrenouvellement de votre police.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS     

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport – Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
(RIAM)

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 d’Aqueduc Richelieu Centre (RARC)

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

 Résolution numéro 218-11-2020
9.3 Offre de service - Analyse de laboratoire des eaux usées sur le 

territoire de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit avoir un service de laboratoire 
pour faire les analyses des eaux usées (affluent et ef
fluent).

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

DE MANDATER la directrice générale à renouveler le mandat de gré à gré 
avec Biovet au montant de 1 955.62$ plus taxes pour les tests d’analyse 
jusqu’au 31 décembre 2021.

D’AUTORISER la directrice générale à signer l’offre de service.

D’UTILISER le poste 0241400411 ‘’Services scientifiques et génie’’.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 219-11-2020
9.4 Adoption du budget de la Régie Intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains (RIAM) pour l’exercice financier 2021

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie intermunici
pale d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget 
pour l’exercice financier 2021 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;

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

QUE le conseil municipal de SaintBarnabéSud 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 2021, 
tel que soumis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 220-11-2020
9.5 Adoption du budget 2021 de la Régie d’Aqueduc Richelieu Cen-

tre (RARC)

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie d’Aqueduc 
RichelieuCentre a dressé son budget pour l’exercice 
financier 2021 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 Marianne Comeau 
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU :

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 3 NOVEMBRE 2020



PAGE 22  .................................................................. Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JANVIER 2021  ...............................................................................

QUE le conseil municipal de SaintBarnabéSud adopte le budget déjà ap-
prouvé et présenté par le conseil d’administration de la Régie d’Aqueduc 
Richelieu Centre, pour l’exercice financier 2021, tel que soumis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution numéro 221-11-2020
9.6 Achat conjoint de bacs roulants 2021

CONSIDÉRANT que la municipalité a signé l'entente permettant la 
constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains;

CONSIDÉRANT les différents services de gestion des matières résidu
elles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement 
des matières recyclables, des matières organiques et 
des résidus domestiques;

CONSIDÉRANT que pour des fins d'économie d'échelle, la Régie pro
pose à ses municipalités membres d’acquérir des bacs 
roulants par le biais d’un achat conjoint;

CONSIDÉRANT que la Régie a fixé au 11 décembre 2020 la date limite 
à laquelle les municipalités membres doivent faire par
venir, par résolution, leur nombre respectif de bacs;

CONSIDÉRANT l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs rou
lants, conjointement avec les autres municipalités in
téressées de la Régie;

CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou
tains accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet 
achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat;

CONSIDÉRANT les articles 621 et suivants du Code municipal du Qué
bec (L.R.Q., c. C27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C19);

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Yves Guérette 
Appuyé par Marcel Therrien
ET RÉSOLU

D'ACHETER le nombre de bacs indiqués dans le tableau cidessous :

BACS VERTS 
(MATIÈRES   

RECYCLABLES)

BACS AÉRÉS BRUNS 
(MATIÈRES  

ORGANIQUES)

BACS GRIS 
(RÉSIDUS  

DOMESTIQUES)

360 LITRES 240 LITRES 360 LITRES

12 4 5

DE DÉLÉGUER à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y 
compris celui d'accorder le contrat.

DE CONCLURE avec la Régie et les autres municipalités concernées une 
entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant 
contenir les éléments suivants :

• Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection;

• Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs;
•  Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du nom

bre de bacs demandés;
•  Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant : 467 rang Saint 

Amable, SaintBarnabéSud.

D'AUTORISER le maire Alain Jobin et la directrice générale Karine Beau
champ à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la municipalité 
de SaintBarnabéSud

D’UTILISER le poste 0245110649 ‘’Achat de bacs et pièces’’.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

9.7 Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 05-
2020 – Collecte des résidus domestiques

La conseillère Dominique Lussier donne avis de motion qu’à une séance 
ultérieure sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 052020 
relatif à la collecte des résidus domestiques.

La directrice générale dépose le projet de règlement en lien.

9.8 Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 06-
2020 – Collecte des matières recyclables

La conseillère Marianne Comeau donne avis de motion qu’à une séance 
ultérieure sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 062020 – 
Collecte des matières recyclables.

La directrice générale dépose le projet de règlement en lien.

9.9      Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 07-
2020 – Collecte des matières compostables

La conseillère Marianne Comeau donne avis de motion qu’à une séance 
ultérieure sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 072020 – 
Collecte des matières compostables.

La directrice générale dépose le projet de règlement en lien.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis émis au mois d’octobre 
2020. 

 Résolution 222-11-2020
10.2 Demande de dérogation mineure pour l’ajout de pieux vissés 

sous une résidence, installée sur ce type de fondation, au 285, 
rang Saint-Amable.

CONSIDÉRANT que l’agrandissement ne cause aucun préjudice aux 
voisins;

CONSIDÉRANT qu’une recommandation négative pourrait causer un 
préjudice au demandeur;

CONSIDÉRANT l’usage est conforme au règlement de zonage;

CONSIDÉRANT que les demandeurs ont agi de bonne foi, puisqu’ils 
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n’ont pas commencé les travaux et qu’ils ont déposés 
une demande de permis;

CONSIDÉRANT que suite à l’avis public émis en date du 15 octobre 
dernier, aucun citoyen n’a manifesté son désaccord au 
projet;

CONSIDÉRANT que le comité de consultation en urbanisme (CCU) re
commande à l’unanimité d’accorder la dérogation mi
neure;

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

D’ACCORDER la dérogation mineure afin de faire l’ajout de pieux vissés 
sous une résidence, installée sur ce type de fondation, au 285 rang St
Amable.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 223-11-2020
10.3 Demande de dérogation mineure afin de permettre 

l’implantation d’une résidence à 10.0 mètres de l’emprise du 
rang Saint-Amable au lieu de 12.0 mètres sur un futur lot à 
créer entre le 759 et le 769 rang Saint-Amable. 

CONSIDÉRANT que la volumétrie du bâtiment projeté diminue 
l’impact du fait que la maison sera avancée de 2.0 
mètres;

CONSIDÉRANT que la largeur de l’espace entre le terrain et la route 
augmente la distance entre la maison projetée et la 
voie de circulation;

CONSIDÉRANT qu’une recommandation négative pourrait causer un 
préjudice au demandeur;

CONSIDÉRANT que l’usage est conforme au règlement de zonage;

CONSIDÉRANT que le demandeur a agi de bonne foi, puisqu’il n’a pas 
commencé les travaux et qu’il a déposé une demande 
de permis;

CONSIDÉRANT que suite à l’avis public émis en date du 15 octobre 
dernier, aucun citoyen n’a manifesté son désaccord au 
projet;

CONSIDÉRANT que le comité de consultation en urbanisme (CCU) re
commande à la majorité d’accorder la dérogation mi
neure;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette 
Appuyée par Marianne Comeau 
IL EST RÉSOLU :

D’ACCORDER la dérogation mineure afin de permettre l’implantation 
d’une résidence à 10.0 mètres de l’emprise du rang SaintAmable au lieu 
de 12.0 mètres sur un futur lot à créer entre le 759 et le 769 rang Saint
Amable.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

10.4 Avis de motion règlement de zonage 39-10-2020 autorisant la 
garde de poules dans le périmètre urbain

Avis de motion est donné par la conseillère Dominique Lussier qu'elle 
présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le 
règlement numéro 39102020 modifiant le règlement de zonage.  

L'objet de ce règlement est d’autoriser la garde de poules dans les zones 
du périmètre d’urbanisation et de préciser les conditions applicables 
à cette activité, notamment en ce qui concerne le nombre maximal 
d’animaux permis, la localisation des installations sur le terrain et les 
normes de superficie et de hauteur pour le poulailler et le parquet ex
térieur.

 Résolution 224-11-2020
10.5 Règlement de zonage 39-10-2020 concernant les conditions 

applicables à la garde de poules dans les zones du périmètre 
d’urbanisation – Adoption du premier projet de règlement.

CONSIDÉRANT que la municipalité de SaintBarnabéSud a adopté 
un règlement de zonage afin de gérer les usages et 
l’aménagement de son territoire;

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à 
une municipalité de modifier ce règlement;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal est favorable à permettre, 
sous certaines conditions, la garde de poules dans les 
zones comprises dans le périmètre d’urbanisation ;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été don
né lors de la séance du conseil municipal tenue le 3 no
vembre 2020, conformément à la loi, par Dominique 
Lussier;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de Marcel Therrien 
Appuyée par Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU

QUE le Conseil adopte, lors de la séance du 3 novembre 2020, le premier 
projet de règlement numéro 39102020 intitulé « Règlement modifiant 
le règlement de zonage concernant les conditions applicables à la garde 
de poules dans les zones du périmètre d’urbanisation »; 

QUE compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sani
taire, le projet de règlement fasse l’objet d’une période de consultation 
écrite, invitant les personnes et organismes à faire connaître leurs com
mentaires sur son contenu, en remplacement de l’assemblée publique 
de consultation.

QU’UNE COPIE de cette résolution, ainsi que de l’avis de motion soient 
transmis à la MRC des Maskoutains

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

11. Loisirs et culture

11.1 Rapport – Comité des loisirs
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Pas de rapport ce mois-ci.

 Résolution 225-11-2020
11.2 Demande d’aide financière 2021 - Comité des loisirs

CONSIDÉRANT  la demande de subvention reçue verbalement du co
mité des loisirs en date du 25 octobre pour l’année 
2021;

CONSIDÉRANT que le comité demande de réserver à notre prochain 
budget 2021 une somme correspondant à 10 000$. 

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

DE PRÉVOIR au budget 2021 au poste 0270150447 ‘’Loisirs et culture’’ 
une somme de 10 000$ pour les activités de l’année 2021 faite par le 
comité des Loisirs de SaintBarnabéSud et de leur remettre le chèque 
en janvier 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 226-11-2020
11.3 Demande d’aide financière 2021 – Bibliothèque municipale

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue des responsables de 
la bibliothèque en date du 2 novembre 2020 au mon
tant de 5 000$

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

DE PRÉVOIR au budget 2021 au poste 0270230959 ‘’Subvention 
biblio thèque’’ une somme de 5 000$ pour les activités de l’année 2021 

DE REMETTRE le chèque en janvier 2021 à la responsable de la biblio
thèque.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

12. Sujets divers

13. Période de questions uniquement sur les sujets à l’ordre du 
jour.

Suite à l'Arrêté numéro 2020074 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux en date du 2 octobre 2020 ajoutant de nouvelles mesures au 
palier d’alerte maximale du décret 10202020 concernant particulière
ment le domaine municipal, soit que toute séance publique d’un orga
nisme municipal doit être tenue sans la présence du public, les citoyens 
ont été invités à poser leurs questions par écrit. Aucune question n’a 
été reçue.

 Résolution 227-11-2020
14. Levée de la séance

Sur proposition de Marcel Therrien l’assemblée est levée à 20 h 45

___________________________ __________________________
ALAIN JOBIN KARINE BEAUCHAMP
Président d’assemblée Secrétaire d'assemblée, 
Maire Dir. générale, sec.trésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Karine Beauchamp, directrice générale et secrétairetré-
sorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 3 novembre 2020

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

Je, soussigné Alain Jobin, maire, atteste que la signature du présent 
procèsverbal 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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 3 NOVEMBRE 2020

Vous n’avez pas d’auto pour vous déplacer ? Le transport collectif régional est là pour vous.

Le transport collectif régional de la MRC des Maskoutains vous permet de 
vous rendre à Saint Hyacinthe le matin, avec un retour en fin d’après midi. 
Quelques soient vos besoins en transport, nous pouvons vous aider.

Vous êtes inscrits au Cégep de SaintHyacinthe ? Renseignezvous à propos 
de la Passe écolo !

Votre santé et votre sécurité sont, plus que jamais, au cœur de nos préoc
cupations. C’est pourquoi les mesures recommandées par la Santé publique 

sont rigoureusement appliquées. Le port du masque est obligatoire en tout 
temps lors de vos déplacements. Vous devez également utiliser la solution 
désinfectante mise à votre disposition à l’entrée et à la sortie du véhicule.

Pour obtenir de plus amples informations :
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca

infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca || 450 774-3173
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CONSEILS DE PRÉVENTION
SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE  || Décembre 2020

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter à :
incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
téléphone : 450 774-3134
805, avenue du Palais,SaintHyacinthe (Québec) J2S 5C6 
mrcmaskoutains.qc.ca.

Passez un temps des Fêtes en toute sécurité !
 Arbre de Noël
Privilégiez un arbre arti
ficiel, car il risque moins 
de prendre feu qu’un ar
bre naturel.
Si vous choisissez un ar-
bre naturel :
 Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne 

se détachent pas facilement.
 Coupez le tronc en biseau et placezle dans un récipient 

d’eau. Arrosez-le tous les jours. 
 Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de cha

leur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).
 Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec.

 Lumières décoratives
 Choisissez des lumières homologuées par un 

organisme reconnu comme CSA et ULC.
 Privilégiez des ampoules à faible émission de 

chaleur comme les ampoules DEL.
 Examinez vos lumières avant de les installer et 

jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou 
fendillées.

 Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la 
même tension électrique que les anciennes.

 N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives con
çues pour l’intérieur, et viceversa.

 Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre 
tout article utilisé à l’extérieur.

 Assurez-vous que les prises de courant 
extérieures possèdent un disjoncteur 
intégré. Les prises de courant exté
rieures doivent aussi posséder un 
couvert protecteur.

 N’utilisez pas de clous pour fixer vos 
lumières de Noël.

 Ne coupez pas la troisième broche d’une fiche, elle est 
nécessaire pour la mise à la terre de l’appareil qui permet 
d’éviter l’électrisation (chocs électriques).

 Ne surchargez jamais le circuit électrique.

 Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières 
décoratives lorsque vous quittez la maison ou allez au lit.

 Une fois la période des fêtes terminée, ramassez les ral
longes et les lumières extérieures. En les laissant sur place, 
la chaleur peut endommager la gaine du câble. Une gaine 
endommagée, combinée aux intempéries, peut provoquer 
un arc électrique et un risque d’incendie.

 Cordon de rallonge
 Si vous devez utiliser des cordons de 

rallonge, choisissez des cordons ho
mologués par un organisme reconnu 
comme CSA ou ULC.

 Évitez les cordons trop longs qu’il fau
drait enrouler, car le câble risque de 
surchauffer et de provoquer un arc électrique.

 Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos déco
rations extérieures, assurezvous qu’il est conçu pour un 
usage extérieur.

 Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de 
rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

 Ne camouflez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou 
une carpette. Le poids des gens qui marchent dessus et 
la friction occasionnée peuvent endommager le cordon et 
accroître les risques d’incendie.

 Ne laissez pas un cordon de rallonge dans une entrée de 
porte. L’isolation du cordon pourrait être endommagée si 
la porte se refermait dessus.

 N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne bran
chez pas des cordons de rallonge bout à bout.

 Ne jamais modifier un cordon de rallonge.

 Panneau électrique
 Si un fusible ou un disjoncteur saute dans votre panneau 

électrique, vérifiez s’il n’y a pas trop d’appareils branchés 
sur ce circuit. S’il n’y a pas de raison apparente, faitesle 
inspecter par un maître électricien.

 Avertisseurs de fumée
 Assurezvous d’avoir au moins un avertisseur de fumée 

fonctionnel et de moins de 10 ans d’âge à chaque étage 
de votre maison.

Passez de belles fêtes !
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COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX,
EXCELLENTE PARTICIPATION MALGRÉ LA PANDÉMIE !

Saint-Hyacinthe, mardi 24 novembre 2020 – Pour cette 27ème édi-
tion, les collectes de résidus do mestiques dangereux or ganisées 
par la Régie ont été particulièrement mar quées par le contexte de 
pandémie, la collecte printanière ayant dû être annulée. En seule-
ment deux journées de collectes automnales, 1 972 citoyens se 
sont présentés à l’un ou l’autre des trois sites pour y apporter leurs 
résidus dangereux (2 930 en 2019, avec une journée supplémen-
taire de collecte au printemps). Au total, environ 60,5 tonnes de 
résidus très nocifs pour l’environnement ont ainsi été détournés de 
l’enfouissement en 2020 (86,3 tonnes en 2019).

Encore cette année, les résidus informatiques et électro niques ont 
été récupérés pour être recyclés dans le res pect des principes du 
développement durable. Le pré sident de la Régie, monsieur Alain 
Jobin, en a profité pour rappeler que : « Les citoyens de nos munici-
palités membres sont extrêmement sensibles à la protection de leur 
environnement et leur participation aux collectes, malgré les règles 
particulières rendues nécessaires dans le contexte de pandémie, 

confirme l’importance de ces collectes. Nous sommes tout particu-
lièrement fiers de pouvoir gérer efficacement et sainement les rési-
dus do mestiques 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 col-
lectes annuelles de RDD permettent de détourner un volume im-
portant de résidus domes tiques dangereux de l’enfouissement. 
La participation assidue des citoyens aux nombreux services de 
la Régie favorise la réduction du volume de matières dirigées vers 
l’enfouissement, ce qui nous permet de nous positionner parmi les 
meilleurs au Québec… ».

Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en grand nombre 
de son service de collectes annuelles de ré sidus domestiques dan-
gereux, elle encourage également les citoyens à utiliser les services 
permanents et gratuits de récupération offerts sur son territoire.
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VIEILLISSEMENT ET SANTÉ

Des objets qui facilitent la vie
Vous cherchez des appareils, gadgets ou divertissements 
adaptés pour des personnes atteintes de troubles cognitifs ? 
L’entreprise québécoise Eugeria pourrait bien être la solution.
Eugeria (« bien vieillir » en grec), a été fondé par Valérie La
rochelle et Quoc Dinh Nguyen, un médecin gériatre formé à 
l’Université de Montréal et chercheur. Il fait partie de l’équipe 
d’experts pour coordonner la lutte contre la COVID19 dans 
les milieux de vie pour aînés.
Si l’objet provient de l’étranger, Eugeria s’assure de le tester, 
de l’adapter, s’il y a lieu, et d’en traduire les instructions en 
français.
Nous avons testé pour vous, la télécom
mande Flipper pour la télévision, qui per
met de programmer des postes et qui 
contient un minimum de boutons pour 
l’utilisateur.
Aussi, une horloge qu’on peut suspendre 
au mur qui indique l’heure, la date et le 
moment de la journée en gros caractères.

Enfin, autre objet testé auprès d’un proche atteint de la mala
die d’Alzheimer, un téléphone où il est possible de mettre de 
petites photos des personnes à appeler tout en programmant 
le numéro de téléphone. La personne n’a qu’à peser sur la 
photo pour communiquer avec son proche.
« Certains gadgets sont d’une ingéniosité renversante, 
d’autres d’une simplicité désarmante, mais tous peuvent 
contribuer à améliorer la qualité de vie de certains aînés », 
pouvaiton lire dans un récent article de La Presse consacré 
à l’entreprise.
Pour la période des fêtes, Eugeria a mis en place une boutique 
éphémère. Les clients peuvent acheter en ligne et venir récu

pérer en personne, ou faire des achats en personne au 187, 
rue StCharles Ouest, Longueuil, J4H 1C8.
Les heures d’ouverture sont :
Lundi, mardi et mercredi, de 11 h à 17 h;
Jeudi et vendredi, de 11 h à 20 h;
Samedi, de 10 h à 17 h
Dimanche, de 13 h à 17 h
www.eugeria.ca.    

Des activités maintenues, 
volet Adultes et proches aidants
En ce temps de pandémie, le volet Adultes et proches aidants 
de la Maison de la Famille des Maskoutains demeure là pour 
vous.
La majorité de nos activités se déroulent en mode virtuel : 
conférences, activités physiques, soutien psychosocial, etc. 
Vous pouvez consulter notre programmation sur notre site 
Internet www.mfm.qc.ca.
De plus, nous pouvons vous offrir du soutien téléphonique si 
vous en ressentez le besoin. Contacteznous 450 7714010, 
poste 2240 ou etherrien@mfm.qc.ca

Un soutien essentiel pour les 
malades et leurs proches

La Société Alzheimer des MaskoutainsVallée des Patriotes 
est un organisme à but non lucratif qui aide et soutient les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres 
troubles neurocognitifs. Nos intervenants vous accueillent 
dans le plus grand respect, vous écoutent et vous guident vers 
des services qui répondent à vos besoins, toujours dans le 
souci de vous offrir l’approche personnalisée qui sera la plus 
aidante pour vous et votre famille.
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En raison de la pandémie et afin de maintenir nos services 
aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer et à leurs 
proches aidants, la Société a regroupé tous ses services au 
1970, rue des Cascades Ouest, à SaintHyacinthe.
Les services offerts actuellement par notre organisme sont :
• le répit à domicile par nos accom

pagnatrices via le CLSC des 
Maskou tains;

• de l’information sur les di
verses facettes de la maladie 
d’Alzheimer;

• de la formation en présentiel 
pour les proches aidants dans 
nos locaux dans le respect des 
consignes sanitaires de la Santé 
publique du Québec;

• de la consultation, de l’écoute et du suivi individuel en 
présentiel dans nos locaux tout au long de l’évolution de 
la maladie.

Il est également possible de participer à différents projets à 
domicile avec une accompagnatrice notamment à notre pro-
gramme « La mémoire au bout des doigts » qui a pour but 
de familiariser les gens à des applications électroniques sim
ples au moyen de la tablette électronique et de l’utilisation 
du sac multisensoriel 100 BonSens qui constitue un outil 
thérapeutique adapté aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informa
tions. 
Téléphone : 450 7686616
Courriel : direction@alzheimermvp.com
Site Internet : www.alzheimermvp.com

TRANSPORT ET MOBILITÉ

Tarification
À compter du 1er janvier 2021, le 
coût des cartes multipassage sera 
augmenté, mais le tarif du passage 
simple demeure inchangé.
Tarification en vigueur au 1er janvier 
2021 en transport adapté :

Zone Moyen de paiement Tarif
1 Passage simple 3,25 $

Carte de 10 passages 27 $
2 Passage simple 3,80 $

Carte de 10 passages 33 $
3 Passage simple 4,30 $

Carte de 10 passages 39 $

Pour information : www.mrcmaskoutains.qc.ca

CULTURE ET COMMUNAUTÉ

Une première édition 
de Noël pour les Mati-
nées gourmandes !
Les Matinées gourman
des tiendront une nou
velle édition de Noël les 19
et 20 décembre prochains en mode vir tuel et physique. En 
ce contexte particulier, il était important d’offrir une vitrine 
aux producteurs et transformateurs de la région et d’en faire 
profiter les citoyens de façon sécuritaire, tout juste pour le 
temps des Fêtes.
Un marché physique aura lieu les 19 et 20 décembre pro
chains, de 10 h à 15 h, au 233, rang Michaudville à Saint
BarnabéSud. Il sera donc possible d’y faire l’achat de produits 
directement auprès des producteurs ou transformateurs par
ticipants. 
Le marché en ligne des Matinées gourmandes (www.boutique. 
matineesgourmandes.com) sera également lancé quelques 
jours avant la tenue de l’événement afin de faire une com
mande en ligne et de venir récupérer le tout sur place aux 
mêmes dates et heures que le marché physique.
Rappelons que cet événement est rendu possible grâce au 
Fonds de développement des territoires et au Fonds régions 
et ruralité de la MRC des Maskoutains.
Tous les détails entourant l’édition de Noël des Matinées 
gourmandes seront dévoilés sous peu sur le site officiel  
www.matineesgourmandes.com et sur la page Facebook 
des Matinées gourmandes et de la MRC des Maskoutains.
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2020
Du 29 novembre au 24 décem
bre, déposer vos dons de nour-
riture aux épiceries ou à La Mois-
son Maskoutaine. Visiter notre 
site web pour voir la liste des 
points de chute ou faire un don 
en ligne. 

Un immense merci !
La Moisson Maskoutaine
2540, rue SaintCharles, SaintHyacinthe 
(Québec) J2T 1W2
info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca

INFORMATION ET RÉFÉRENCE

Informations importantes pour le temps des Fêtes

C’est le temps de prendre
rendez-vous pour le
panier de Noël !
450 7734966

L’accompagnement-transport
médical sera disponible du
24 décembre 2020 au
4 janvier 2021
450 2502874, poste 202

L’Accueil Fraternel restera 
ouvert durant le temps des  
Fêtes. Notez que nous som  
mes relocalisés au 800, rue  
Des Cascades, 
SaintHyacinthe

SVP Prendre note que l’équipe du service de 
la Popote Rou lante sera en vacances du 24 
décembre 2020 au 4 janvier 2021.
Le moment est venu de faire provision de 
succulents mets congelés pour le Temps 
des Fêtes !

• Repas, soupe et dessert pour 7,25 $

À la carte :
• Sauce à spaghetti (500 ml) 6 $ / (1 L) 10 $
• Tourtière (1 kg) 10 $
• Ragoût de boulettes et pattes de cochon 13 $

En vente également à notre boutique Les Trouvailles de l’Abbé 
Leclerc 1805, rue Des Cascades, SaintHyacinthe

Les bénévoles et le personnel du Centre de Bénévolat de 
St-Hyacinthe vous souhaitent de Joyeuses Fêtes !

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Un réseau qui favorise le main-
tien des aînés dans leur milieu de 
vie naturel
RADAR contribue au maintien et 
au mieuxêtre des aînés dans leur 
milieu de vie naturel, dans un envi
ronnement optimal de santé et de sé
curité en créant un filet de sécurité.
Une personne isolée est une personne plus vulnérable sur 
tous les aspects de sa vie. L’isolement social peut être à la fois 
la cause et la conséquence de nombreuses autres difficultés. 
Ce sont ces aînés que le projet RADAR cherche à rejoindre.
On dit « Briser l’isolement » …  
Et si l’on parlait plutôt de favoriser le rapprochement ?
C’est pourquoi votre implication est importante pour le 
mieuxêtre de la collectivité et de ceux qui vous entourent.

www.projetradar.org
FACEBOOK : projetradar
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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LA RÉFÉRENCE pour tous vos 

besoins en NIVELLEMENT

Relevés micro-
topographiques 

GPS

Plans
laser & GPS

Nivellement
à forfait

Déjà équipé pour niveler Clé en main

Laser GPS
Compatibles avec 
tous les systèmes

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


