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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

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

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Karine Beauchamp - poste 1 
Adjointe administrative : Madame France Beauregard - 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
 Pour réservation : Madame Stéphanie Laporte .................................................................................................. 450 502-1846
 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
 Patinoire : Horaire : Lundi au jeudi de 15 h à 21 h - Vendredi de 15 h à 22 h - Samedi de 10 h à 22 h - Dimanche de 10 h à 21 h

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

AUTRES SERVICES

Régie d’aqueduc :  .......................................................................................................................................................... 450 792-2001
Régie des déchets :  ........................................................................................................................................................ 450 774-2350
Dépôt des matières recyclables :  ......................................................................................... 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
 Directrice générale : Andrée-Anne Beauregard ..... Courriel : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca ....................... 450 252-5027
 Directeur du service incendie :  .............................. Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ............. 450 250-2495
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 513-2802
 Délégué et président à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains / Délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Roger Cloutier .................................................... 450 278-2997
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Délégué au service de la voirie et des cours d’eau
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué de la MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  incendie du Nord des Maskoutains
 Yves Guérette ...........................................450 501-2777 Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Marianne Comeau ............................................... 450 792-3958
 incendie du Nord des Maskoutains  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture
 Dominique Lussier ...................................450 792-3239 Déléguée à la politique familiale
 Mairesse suppléante  

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

Veuillez prendre note que le poste 5  
n’est que pour des URGENCES QUI  

NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS  
IMMÉDIATS en travaux publics. 

N’incluant pas les plaintes relatives 
au déneigement.

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 5

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



PAGE 4  .................................................................... Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l FÉVRIER 2020  ...............................................................................

FÉVRIER 2020
D

IM
A

N
C

H
E

LU
N

D
I

M
A

R
D

I
M

ER
C

R
ED

I
JE

U
D

I
VE

N
D

R
ED

I
SA

M
ED

I

  
 

 
 

 
 

1 
 

 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
 

 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

  
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
  

 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29

P
IC

K
LE

B
A

LL
†   

19
 h

 à
 2

1 
h

FA
D

O
Q

SO
IR

ÉE
 D

E 
D

A
N

SE
 

19
 h

 4
5 

B
IB

LI
O

 9
 h

 3
0 

à 
11

 h

P
LA

IS
IR

S 
D

'H
IV

ER
 

dè
s 1

3 
h 

30
 ††

 

B
IB

LI
O

 9
 h

 3
0 

à 
11

 h

CI
N

É-
FA

M
IL

LE
 *

19
 h

 

B
IB

LI
O

  
9 

h 
30

 à
 1

1 
h

B
IB

LI
O

  
9 

h 
30

 à
 1

1 
h

B
IB

LI
O

  
9 

h 
30

 à
 1

1 
h

FA
D

O
Q

VI
A

CT
IV

E*
9 

h 
30

 

C
O

U
R

S 
D

E 
D

A
N

SE
 

13
 h

 3
0 

à 
14

 h
 3

0 

B
IB

LI
O

 1
8 

h 
30

 à
 2

0 
h

FA
D

O
Q

VI
A

CT
IV

E*
 9

 h
 3

0 
C

O
U

R
S 

D
E 

D
A

N
SE

 
13

 h
 3

0 
à 

14
 h

 3
0 

B
IB

LI
O

 1
8 

h 
30

 à
 2

0 
h

FA
D

O
Q

 V
IA

CT
IV

E*
 

9 
h 

30
 

C
O

U
R

S 
D

E 
D

A
N

SE
 

13
 h

 3
0 

à 
14

 h
 3

0 

B
IB

LI
O

 1
8 

h 
30

 à
 2

0 
h

FA
D

O
Q

 V
IA

CT
IV

E*
 

9 
h 

30
 

C
O

U
R

S 
D

E 
D

A
N

SE
 

13
 h

 3
0 

à 
14

 h
 3

0 

B
IB

LI
O

 1
8 

h 
30

 à
 2

0 
h

R
EC

YC
LA

G
E

(b
ac

 v
er

t)

B
IB

LI
O

 1
8 

h 
30

 à
 2

0 
h

P
IC

K
LE

B
A

LL
†   

19
 h

 à
 2

1 
h 

O
R

G
A

N
IQ

U
E

(b
ac

 b
ru

n)

FA
D

O
Q

B
IN

G
O

* 
 

19
 h

P
IC

K
LE

B
A

LL
†   

19
 h

 à
 2

1 
h

P
IC

K
LE

B
A

LL
†   

19
 h

 à
 2

1 
h

R
EC

YC
LA

G
E

(b
ac

 v
er

t)

B
IB

LI
O

 1
8 

h 
30

 à
 2

0 
h

D
ÉC

H
ET

S
(b

ac
 n

oi
r)

B
IB

LI
O

 1
8 

h 
30

 à
 2

0 
h

D
ÉC

H
ET

S
(b

ac
 n

oi
r)

B
IB

LI
O

 1
8 

h 
30

 à
 2

0 
h

*A
u 

C
en

tr
e 

m
ul

ti
fo

nc
ti

on
ne

l 
23

3,
 ra

ng
 d

e 
M

ic
ha

ud
vi

lle

† A
u 

gy
m

na
se

 d
e 

l'é
co

le
 d

e 
Sa

in
t-

B
ar

na
bé

-S
ud

††
A

u 
ch

al
et

 d
es

 lo
is

ir
s

M
ES

SE
10

 h



................................................................................. Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l FÉVRIER 2020  ..................................................................  PAGE 5

Plaisirs d`hiver
Samedi 1 février 2020, à Saint-Barnabé-Sud

Maintenant de 13 h 30 à 18 h 
_______

ACTIVITÉS EN CONTINU
• Glissade *apportez votre traîneau
• Raquettes et ski de fond
• Sculpture sur neige *apportez vos instruments
• Coin détente avec foyer avec chocolat chaud
• Tire sur neige

PATINAGE LIBRE (grande patinoire)
Et patinoire pour les petits en tout temps!

13 H 30 À 14 H 30 JEUX D’ADRESSE SUR GLACE
Venez tester vos habiletés en patins ou en bottines  

avec nos jeux d’adresse.

Soupe chaude servie gratuitement à partir de 16 h

15 H À 16 H PARTIE FAMILIALE 
DE HOCKEY BOTTINE

Ouvert à tous ! 
Séance d’échauffement suivi d’une partie amicale. Équipement obligatoire : casque de protection

Une belle occasion pour faire de fabuleuses rencontres ! 
Les enfants de 13 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent en tout temps !

Une invitation du comité des Loisirs

NOUVEAU !
NOUVEAU !
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

NOUVEAU À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD!
Machine Interac à partir de 2020 !

A partir de 2020, vous pourrez payer votre compte de taxes municipales et permis, directement à la 
municipalité de Saint-Barnabé-Sud par Interac ! Aussi par chèque ou en argent ou faire votre paiement 
par Internet auprès de votre institution financière.

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 responsable des bris survenus à votre boîte aux 
lettres due à cette neige.

Merci de votre collaboration.
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Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Nous sommes à la recherche de bénévoles, si vous voulez vous joindre à une équipe active et dynamique.  
Que vous aimez les livres et que vous avez quelques heures par mois à nous consacrer ... 

Venez donner votre nom à la bibliothèque…

Voici nos nouveautés !

Adulte :
•  Une famille presque normale / Mattias Edvardsson
•  Ceux de là-bas / Patrick Senécal
•  Le secret du mari / Liane Moriarty
•  Se reposer / Jeff Foster
•  17e suspect / James Patterson
•  Plus jamais / James Patterson

Films :
•  Yesterday
•  Comme des bêtes 2

Jeunes :
•  Fanny Cloutier (tomes 1 à 3) / Stéphanie Lapointe
•  Mémoire d'une pelure / Angèle Delaunois
•  Elsie (tomes 1 et 2) / Catherine Francoeur
•  L'épouvanteur (tome 15) / Joseph Delaney
•  Défense d'entrer (tomes 9 et 10) / Caroline Héroux
•  Troisième étoile (tomes 1 à 3) / Alexandra Larochelle
•  Ma jumelle et moi (tomes 7 à 11) / Carolyn Chouinard

Bonne St-Valentin !

Les bénévoles !

251, rang Michaudville | Heures d’ouverture : les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h 
bibliobarnabe@gmail.com - Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations

TERRAIN DE BMX

Bonjour à tous,

La municipalité conjointement avec les comités des loisirs et de la famille sont à la recherche de deux citoyens qui 
voudraient s’impliquer dans un comité pour l’élaboration d’un plan de travail et la réalisa tion d’un TERRAIN DE BMX 
sur une partie de notre grand terrain de soccer inutilisé. 

Le comité commencera ses travaux en début d’année 2020, ce comité sera composé de la directrice gé nérale, deux 
membres du comité de la famille et deux autres des loisirs qui viendront s’ajouter aux deux citoyens bénévoles. 

Veuillez communiquer avec Linda Richard au bureau municipal, 450 792-3030 poste 0, pour manifester votre intérêt 
à ce comité. Ce projet se veut rassem bleur pour notre jeunesse et nos familles.

Votre conseil municipal.
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INFO TAXATIONS

TAXATION ANNUELLE 2020
Veuillez prendre note que les comptes de taxes 2020 seront postés vers la fin février.

Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul versement ou en quatre (4) 
versements. Lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal ou supérieur à trois cents dollars (300 $), ces 
quatre versements seront exigibles comme suit :

Le 1er versement : le ou avant le 26 mars 2020 Le 2ième versement : le ou avant le 25 juin 2020
Le 3ième versement : le ou avant le 24 septembre 2020 Le 4ième versement : le ou avant le 26 novembre 2020

Ledit compte de taxes sera payable au bureau municipal (en argent, Intérac ou par chèque), à la Caisse Desjardins 
ou par paiement internet auprès des institutions financières acceptant le paiement. Nous vous rappelons qu’à 
compter du moment où les versements de taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt au taux an-
nuel de 12 % et calculé à partir du premier jour de retard. Veuillez noter qu’un seul rappel de paiement vous sera 
envoyé après l’encaissement du dernier versement exigible, et ce pour tout paiement au solde de 10 $ et plus.

 Afin de ne pas créer de retard de paiement, pour ceux qui payent leur compte de taxes par internet, prendre 
note de bien vérifier votre numéro de matricule inscrit sur votre compte de taxes pour qu’il soit identique à celui 
de votre Accès D.

 Afin d’éviter les oublis, il est suggéré de poster les chèques de paiement postdatés aux dates d’échéance respec-
tives des versements avec les coupons, le tout dans la même enveloppe.  Les paiements postdatés peuvent aussi 
être enregistrés sur le site Web de votre institution financière.

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
VOUS ÊTES UN NOUVEAU PROPRIÉTAIRE, RECEVREZ-VOUS UN NOUVEAU COMPTE DE TAXE ?
Un compte de taxes est habituellement produit en début d’année. Vous ne recevrez donc pas un nou veau compte 
à votre nom, à la suite de l’acquisition de votre propriété.

VISITE CHEZ LE NOTAIRE
Normalement, lorsque vous signez votre contrat chez le notaire, celui-ci vous informe des montants de taxes à 
payer et des échéances pour l’année en cours. Si tel n’est pas le cas, veuillez communiquer avec la municipalité au 
450 792-3030 poste 2 pour obtenir le montant de taxes à payer, et ceci, afin d’éviter que des intérêts s’accumulent.

A NOTER !
Les taxes municipales se rattachent à l’immeuble et non au propriétaire. C’est pourquoi, si des soldes de taxes 
demeurent impayés, vous en serez responsable en tant que propriétaire.

COMMENT PAYER VOTRE COMPTE DE TAXES EN LIGNE 
C’EST SIMPLE ET RAPIDE !

Pour payer votre compte en ligne, vous devez :
•  Inscrire la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans votre liste de fournisseur sur le site internet de votre institu-

tion bancaire – Onglet Payer une facture – Ajouter un fournisseur
•  Pour Desjardins : Tapez :  Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans la case Nom du fournisseur dans la case caté-

gorie, sélectionnez : Taxes municipales (eau et égout)
•  Indiquer le no de référence internet (le no de matricule composé de 16 chiffres)  

dans la case no de référence. Note :  finir le chiffre par des zéros
ATTENTION ! 
Chaque propriété a son propre no de référence (matricule) donc au besoin, répétez les deux étapes si vous avez 
plusieurs immeubles.

AUTRES MÉTHODES DE PAIEMENT
• Par la poste ou en personne au :  165, rang de Michaudville Saint-Barnabé-Sud, Qc, J0H 1G0
•  Argent comptant, Interac ou chèque seulement
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Avis public d'entrée en vigueur

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 05-2019 FIXANT LES TAUX DE TAXES ET LES 
TARIFS AINSI QUE LES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’EXERCICE 2020

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 05-2019, fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de perception pour l’exercice 2020, 
a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 3 décembre 2019 Avis public d'assemblée extraordinaire 19 novembre 2019
Adoption du règlement  14 janvier 2020 Avis public d’adoption du règlement 15 janvier 2020

Ce règlement entre en vigueur le jour de la présente publication et toute personne intéressée peut en obtenir une copie en s’adressant 
au bureau municipal, au 165, rang Michaudville, à Saint-Barnabé-Sud.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 15 janvier 2020

Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
POUR LES DÉROGATIONS MINEURES SUIVANTES : 

10.4  Avis public - Assemblée de consultation - Demande pour le 
283, rang Saint-Amable, visant à régulariser une situation 
suite à une vente

Un avis public sera donné qu’à la séance du conseil du 4 février 
2020 sera tenue une assemblée de consultation concernant la 
demande de dérogation mineure en rubrique. Toute personne in-
téressée pourra se faire entendre relativement à cette demande 
de dérogation mineure en début de la séance du 4 février 2020 à 
19 h 15.

10.5  Avis public - Assemblée de consultation -Demande pour le 
199, rang Michaudville, relativement à l’installation d’une 
clôture de 1.2 mètre en cour avant.

Un avis public sera donné qu’à la séance du conseil du 4 février 
2020 sera tenue une assemblée de consultation concernant la 
demande de dérogation mineure en rubrique. Toute personne in-
téressée pourra se faire entendre relativement à cette demande 

de dérogation mineure en début de la séance du 4 février 2020 à 
19 h 15.

10.6  Avis public - Assemblée de consultation - Demande du 580, 
rang Saint-Amable, pour l’installation d’une 2e enseigne sur 
le mur avant du bâtiment principal 

Un avis public sera donné qu’à la séance du conseil du 4 février 
2020 sera tenue une assemblée de consultation concernant la 
demande de dérogation mineure en rubrique. Toute personne in-
téressée pourra se faire entendre relativement à cette demande 
de dérogation mineure en début de la séance du 4 février 2020 à 
19 h 15.
 

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 15 janvier 2020

Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 3 DÉCEMBRE 2019

6.11 Installation d’une prise pour génératrice au bureau mu-
nicipal

6.12 Achat d’abrasif pour la saison 2019-2020
6.13 Achat et installation d’une antenne pour amplifier le si-

gnal cellulaire au bureau municipal
6.14 Excédent de fonds affectés
6.15 Excédent de fonctionnement affecté – Transfert pour la 

réserve des boues
6.16 Transfert de fonds affectés – Autres dépenses spécifiques
6.17 Excédent de fonctionnement affecté -Transfert dans un 

fond ‘’Exercice subséquent’’
6.18 Renouvellement du contrat de location de la Fabrique
6.19 Remplacement temporaire adjointe administrative
6.20 Assurance cyber risques

7  Sécurité publique

7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incen-
die du Nord des Maskoutains

8 Transport routier

8.1 Rapport des services publics
8.2 COMBEQ – Adhésion 2019 

9 Hygiène du milieu

9.1 Rapport – Régie des déchets
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc
9.3 Adoption du budget modifié de la RIAM (organique)
9.4 Adoption du budget modifié de la RIAM (recyclage)

10 Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment

11 Loisirs et culture

11.1 Réparation et agrandissement du grillage protecteur de 
la patinoire. 

11.2 Entente intermunicipale relative au partage d’une res-
source au titre de coordonnateur ou coordonnatrice en 
loisirs

11.3 Demande de soutien financier – Maison des jeunes 
Quatre- Vents

12 Sujet divers

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal

13 Périodes de questions
14 Levée de la séance

 Résolution numéro 234-12-2019
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyé par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 décembre 2019 
à 19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS
M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
M. Yves Guérette
Mme Dominique Lussier
M. Jean-Sébastien Savaria
M. Marcel Therrien    

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme Karine Beauchamp, directrice générale et secrétaire-trésorière

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

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 7 
novembre 2019

4 Période de questions 
5 Communiqués et correspondance

5.1 Bulletin SQ – Conseils de prévention en lien avec la vente 
itinérante

5.2 Investissement pour la construction d’une nouvelle usine à 
Saint-Hyacinthe

5.3 Gala Agri Star 2020
5.4 Festival Holstein 2020

6 Administration et finances

6.1 Adopter les comptes
6.2 Entente de non-renouvellement du contrat d’entretien et 

soutien des applications de PG solutions
6.3 Dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécu-

niaires
6.4 Demande de contribution financière 2020 pour le comité 

du bassin versant de la Rivière Salvail
6.5 Fin de période de probation – Octroi du contrat officiel 

pour la directrice générale.
6.6 Avis de motion – règlement de taxation fixant les taux de 

taxes pour l’exercice financier 2020 et les conditions de 
perception

6.7 Changement au calendrier des séances du conseil 2020
6.8 Demande d’appui comité de bassin versant du Ruisseau 

des Salines (CBVRS)
6.9 Indexation de la rémunération des employés et des élus
6.10 Contrat de travail des employés

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 décembre 2019 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 235-12-2019
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 

novembre 2019

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 novembre 2019;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 novembre 
2019 et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1   Bulletin SQ – Conseils de prévention en lien avec la vente 
itinérante

5.2   Investissement pour la construction d’une nouvelle usine à 
Saint-Hyacinthe

5.3  Gala Agri Star 2020
5.4  Festival Holstein 2020

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 236-12-2019
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et a payé jusqu’au 28 novembre 2019 avec les 
faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 0,00$
Administration 7 475,82$
Contractuel  0,00$
 
Dépense : 
Administration  6 353,87$
Sécurité publique 31 517,70$
Transport (voirie)  8 158.04$
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 16 832,61 $
Eaux usées 2 696,40$
Santé et Bien-être 
Aménagement urbanisme 750.26 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 1 569,12$

Bibliothèque 5 399,19 $
Total : 80 753,01 $

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

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

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

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution numéro 237-12-2019
6.2  Entente de non-renouvellement du contrat d’entretien et 

soutien des applications de PG solutions

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

DE MANDATER la directrice générale à signer l’entente de non- 
renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des applications 
pour l’année 2020 et ainsi de mettre fin officiellement au contrat nous 
liant à PG solutions.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

6.3 Dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires

Tel que requis à l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référen-
dums dans les municipalités, chaque membre du Conseil municipal doit 
chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de son élection, dépo-
ser devant le Conseil, une déclaration écrite mentionnant l’existence des 
intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le territoire 
de la municipalité et de la municipalité régionale de comté et dans des 
personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir 
des marchés avec la municipalité.

Les membres du Conseil municipal suivants ont déposé leur déclaration 
des intérêts pécuniaires.

Maire :  Alain Jobin
Conseiller poste # 1 : Marcel Therrien
Conseiller poste # 2 : Marianne Comeau
Conseiller poste # 3 : Roger Cloutier
Conseiller poste # 4 : Dominique Lussier
Conseiller poste # 5 : Jean-Sébastien Savaria
Conseiller poste # 6 : Yves Guérette

 Résolution numéro 238-12-2019
6.4 Demande d’appui financier au comité du bassin de la rivière 

Salvail (CBVS) - 2020
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Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU :

DE CHANGER la date de la séance du 7 janvier 2020 pour le mardi 14 
janvier 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

 Résolution numéro 241-12-2019
6.8 Demande d’appui financier au comité du bassin versant du ruis-

seau des salines (CBVRS) - 2020

CONSIDÉRANT la lettre du Comité de Bassin versant Du Ruisseau des 
Salines datée du 13 novembre 2019 demandant une 
contribution financière pour 2019 afin de contribuer 
aux activés du comité;

CONSIDÉRANT qu’au cours des dernières années, le CBVRS a décidé 
d’agrandir leur territoire d’action passant de 14 km2 à 
28 km2.  Que le comité inclut maintenant les cours d’eau 
Rainville, Dubois et également le cours Lussier-Rodier 
se trouvant sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud.

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

D’accorder au Comité du Bassin versant du Ruisseau des Salines (CBVRS) 
un montant de 100 $ afin de contribuer aux activités du comité pour 
l’année financière 2020, de faire parvenir un chèque en janvier 2020 en 
prenant le montant au poste budgétaire 02-130-00-970 ‘’Contribution 
autres organismes’’.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS    

 Résolution 242-12-2019
6.9 Indexation de la rémunération des employés et des élus

CONSIDÉRANT que le conseil désire donner une indexation à la ré-
munération selon l’indice des prix à la consommation 
(IPC) avec un minimum de 2 %.

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

D’INDEXER les salaires des employés et les élus de 2% effectif au 1er jan-
vier 2020.

DE DONNER l’augmentation de salaire des employés selon les mon-
tants prévus dans les contrats de travail le cas échéant et de donner 
l’augmentation des élus selon le règlement sur la rémunération des élus 
04-2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

6.10 Contrat de travail des employés

Aucun contrat de travail à signer à l’heure actuelle.

CONSIDÉRANT la lettre du Comité de Bassin versant de la Rivière Salvail 
datée du 8 novembre 2019 demandant une contribu-
tion financière pour 2020 afin de contribuer aux activés 
du comité.

CONSIDÉRANT que notre municipalité couvre 14.18 % du bassin ver-
sant de la rivière Salvail;

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

D’accorder au Comité du Bassin versant de la Rivière Salvail un mon-
tant de 500 $ afin de contribuer aux activités du comité pour l’année 
financière 2020, de faire parvenir un chèque en janvier 2020. D’utiliser 
le compte budgétaire 02-130-00-970 ‘’Contribution autres organismes’’.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS    

 Résolution 239-12-2019
6.5 Fin de période de probation – Octroi du contrat officiel pour la 

directrice générale

CONSIDÉRANT qu’en date du 16 décembre prochain la nouvelle di-
rectrice générale et secrétaire-trésorière Karine Beau-
champ aura effectué le 6 mois de probation prévu dans 
le contrat d’embauche;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ainsi que le maire sont sa-
tisfaits du travail de la nouvelle directrice générale et 
qu’ils désirent officialiser le contrat d’embauche;

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

D’ENGAGER officiellement la directrice générale Karine Beauchamp;

D’ACCORDER les détails faisant partie de son contrat d’embauche et au-
toriser le maire Alain Jobin à signer le contrat final à partir du 16 décem-
bre prochain.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

6.6 Avis de motion – règlement de taxation fixant les taux de taxes 
pour l’exercice financier 2020 et les conditions de perception

Conformément qu’à l’article 445 du Code municipal du Québec, un avis 
de motion est donné par Dominique Lussier qu’à une séance ultérieure 
sera présenté pour adoption le règlement de taxation portant sur les 
taux de taxes foncières, des compensations, d’imposition pour l’exercice 
financier 2020 et sur les conditions de perception. Le projet de règle-
ment de taxation 2020 est déposé et remis aux élus.

 Résolution 240-12-2019
6.7 Changement de date au calendrier des séances 2020

CONSIDÉRANT que la date du 7 janvier qui avait été décrétée précé-
demment est le lendemain du retour du congé des fêtes;

EN CONSÉQUENCE,
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 Résolution 243-12-2019
6.11 Installation d’une prise de génératrice au bureau municipal

CONSIDÉRANT que la loi sur la sécurité civile et les mesures d’urgence 
exige que toute municipalité soit prête à parer à une 
situation de crise et d’être fonctionnelle pour continuer 
d’offrir du service à sa population en toutes circonstan-
ces;

CONSIDÉRANT que l’installation d’une prise à génératrice fait parti du 
plan des mesures d’urgence;

CONSIDÉRANT qu’il reste un budget de 6 856,21$ au compte budgé-
taire 02-230-00-690 ‘’Mesures d’urgence achat divers’’;

CONSIDÉRANT que ‘’Entreprises S.Gaudette’’ nous ont offert d’effectuer 
les travaux pour la somme de 7 876,04$.

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

DE PROCÉDER à l’installation de la prise au bureau municipal le plus tôt 
possible;

D’OCTROYER le contrat à ‘’Entreprise S.Gaudette’’ au montant de 
7 876.04$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 244-12-2019
6.12 Achat d’abrasif pour la saison 2019-2020

CONSIDÉRANT que le comité formé pour le déneigement des routes 
désirait que du sable soit utilisé pour le mélanger avec 
le sel afin de déglacer nos routes;

CONSIDÉRANT que cette possibilité à été étudiée et que plusieurs re-
cherches ont été effectuées;

CONSIDÉRANT que l’entrepreneur qui effectue le déneigement suggère 
fortement l’abrasif ‘’ARS-AB’’ et que toutes les munici-
palités voisines utilisent cet agrégat;

CONSIDÉRANT qu’aucun fournisseur de sable n’a été trouvé dans les 
environs;

CONSIDÉRANT que nous avons reçu une soumission pour l’abrasif 
‘’ARS-AB-10-MM’’ de notre entrepreneur au montant 
de 23.40 pour 1 t.m. incluant le transport;

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

D’UTILISER cet abrasif plutôt que la sable pour le mélanger au sel afin de 
déglacer nos routes;

D’ACCEPTER la soumission provenant de ‘’Agrégats Rive-Sud’’ et dépo-
sée par Michel Lemay.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 245-12-2019
6.13 Achat et installation d’une antenne pour amplifier le signal 

cellu laire au bureau municipal

CONSIDÉRANT que les ondes cellulaires sont indispensables afin de 
permettre un bon travail fluide, surtout lors de mesures 
d’urgence;

CONSIDÉRANT que les ondes cellulaires ne passent pas au bureau mu-
nicipal;

CONSIDÉRANT que cela peut occasionner des problématiques logis-
tiques, notamment en ce qui attrait à la sécurité civile;

CONSIDÉRANT que nous avons reçu un estimé de notre partenaire en 
informatique, monsieur Stéphane St-Onge et que les 
prix seraient les suivants :

Caractéristiques 
(installation incluse)

Prix $ 
(taxes en sus)

Antenne extérieure, intérieure et amplificateur pour 
le rez-de-chaussé

601

Antenne extérieure, intérieure et amplificateur pour 
le rez-de-chaussé et le sous-sol

1 130

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

DE FAIRE INSTALLER une antenne amplificatrice au rez-de chaussé et au 
sous-sol pour un montant de 1 130$ plus taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 246-12-2019
6.14 Excédent de fonctionnement affecté

Sur la proposition de Marianne Comeau  
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU 

QUE le conseil municipal souhaite affecter les revenus excédentaires au 
budget approuvé de l’exercice 2019 pour les postes suivants :

 • Droits de mutation
 • Cour municipale
 • Intérêts de caisse
 • Intérêts de taxes

L’excédent sera affecté comme suit :

 • 7 000$ au fond affecté ‘’Technologie’’
 • La balance au fond affecté ‘’Bibliothèque’’

QUE le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à inscrire aux 
états financiers de 2019 les affectations au poste ‘’Surplus accumulé af-
fecté’’. 
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Que les montants réels d’affectations puissent être déterminés après la 
fermeture de l’exercice, mais avant la date du rapport de l’auditeur in-
dépendant qui portera sur les états financiers 2019.  

Les montants seront portés au compte 59-131-00-000 ‘’Surplus accu-
mulé affecté’’.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 247-12-2019
6.15 Excédent de fonctionnement affecté – Transfert pour la réserve 

des boues

CONSIDÉRANT que dans l’avenir, la municipalité aura à effectuer le net-
toyage des boues à l’usine d’épuration;

CONSIDÉRANT que cette dépense sera élevée et que la municipalité 
veut prévoir les frais et accumule annuellement des 
fonds pour procéder éventuellement au nettoyage;

CONSIDÉRANT que les citoyens ont été taxés à cette fin.

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

QUE le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à inscrire aux 
états financiers de 2019 les affectations dans le fond affecté ‘’Réservé 
des boues’’. 

QUE le montant d’affectation de 2 906$ soit affecté au compte 59-131-
00-000 ‘’Surplus accumulé affecté’’

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 248-12-2019
6.16 Transfert de fonds affectés – Autres dépenses spécifiques

CONSIDÉRANT qu’un fond nommé ‘’Autres dépenses spécifiques’’ avait 
été créé;

CONSIDÉRANT que ce fond n’est plus utilisé et que le conseil désire dé-
placer ces fonds;

Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à réaffecté le 
montant de 1 911$ contenu dans le fond ‘’Autres dépenses spécifiques’’ 
dans le fond affecté ‘’Loisirs et cultures’’ afin que les citoyens puissent 
en bénéficier lors de projets futurs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 249-12-2019
6.17 Excédent de fonctionnement affecté -Transfert dans un fond 

‘’Exercice subséquent’’

CONSIDÉRANT qu’en date actuelle du 3 décembre 2019, il semble que 
la municipalité bénéficiera, à la fin de l’exercice financier 
de 2019 d’un surplus budgétaire;

CONSIDÉRANT que les citoyens ont déjà été taxés pour le montant 
excédentaire et que la municipalité souhaite utiliser 
ce montant pour effectuer les projets en 2020 pour 
lesquels elle s’était engagée à faire

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

QUE le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à inscrire aux 
états financiers de 2019 l’affectation dans le fond affecté ‘’Exercice sub-
séquent’’.

QUE le montant d’affectation de 28 328$ soit affecté au compte 59-131-
00-000 ‘’Surplus accumulé affecté’’

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 250-12-2019
6.18 Renouvellement du contrat de location de la Fabrique

CONSIDÉRANT qu’après plusieurs discussions entre les parties, qu’une 
augmentation de loyer de 250$ par mois a été convenue

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

D’ACCORDER une augmentation de loyer de 250$ à la fabrique, portant 
le montant mensuel à 1 400$;

DE PAYER rétroactivement un montant de 250$ par mois pour couvrir 
l’augmentation des mois d’octobre à décembre 2019.

D’AUTORISER la directrice générale à signer le contrat d’entente jusqu’en 
octobre 2020

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
  

 Résolution 251-12-2019
6.19 Remplacement temporaire de l’adjointe administrative - 

comptabilité

CONSIDÉRANT que l’adjointe administrative - comptabilité a dû s’ab-
senter subitement;

CONSIDÉRANT qu’à l’heure actuelle, nous ne connaissons pas la durée 
de son absence;

CONSIDÉRANT que la municipalité à besoin des services d’une per-
sonne compétente pour effectuer le travail

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

D’AUTORISER la directrice générale à faire appel à un employé à raison de 
quelques heures par semaine jusqu’à la fin du mois de décembre 2019;
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DE PROCÉDER à la recherche d’une personne compétente pour rempla-
cer temporairement, par intérim, l’adjointe administrative - comptabilité 
advenant l’éventualité où son congé devrait se prolonger;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 252-12-2019
6.20 Assurance cyber risques

CONSIDÉRANT que la courtière chez Assurances Chapdelaine nous a 
suggéré la clause cyber risques pour l’année 2020;

CONSIDÉRANT que les montants seraient les suivants :

Option A : au montant de    500$ +tx.
Option B : au montant de 1 000$ +tx.
Option C : au montant de 2 000$ +tx.
Option D : au montant de 4 000$ +tx.

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

DE NE PAS AJOUTER l’option de protection pour cyber risques aux assu-
rances municipales 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution 253-12-2019
8.2 Adhésion 2020 COMBEQ – cotisation annuelle inspecteur mu-

nicipal

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

D’AUTORISER l’adhésion 2020 à la Corporation des officiers munici-
paux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) pour 
l’inspecteur municipal, M. René Martin au montant de 380.00 $ plus 
taxes. D’utiliser le compte numéro 02-32-000-494 « Cotisation ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS     

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

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

 Résolution 254-12-2019
9.3 Budget supplémentaire de la Régie Intermunicipale d’Acton et 

des Maskoutains relatif au traitement des matières organiques, 
pour l'exercice financier 2020

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de la Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains a adopté un budget 
supplémentaire relatif au traitement des matières orga-
nique pour l’exercice financier 2020 et nous l’a transmis 
pour adoption;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Dominique Lussier 
Appuyé par Yves Guérette   
IL EST RÉSOLU

D’ADOPTER le budget supplémentaire relatif au traitement des matières 
organique déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 
2020, tel que soumis; copie du dit budget supplémentaire étant jointe 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme "Annexe 
A".

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 255-12-2019
9.4 Budget supplémentaire de la Régie Intermunicipale d’Acton et 

des Maskoutains relatif au traitement des matières recyclables, 
pour l'exercice financier 2020

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de la Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains a adopté un budget 
supplémentaire relatif au traitement des matières recy-
clables pour l’exercice financier 2020 et nous l’a trans-
mis pour adoption;

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

D’ADOPTER le budget supplémentaire relatif au traitement des matières 
recyclables déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 
2020, tel que soumis copie dudit budget supplémentaire étant jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme "Annexe A".

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis émis au mois de no-
vembre 2019. 
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11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution 256-12-2019
11.1 Réparation et agrandissement du grillage protecteur de la pati-

noire.

CONSIDÉRANT que le grillage protecteur de la patinoire est abîmé et 
doit être réparé et allongé en hauteur;

CONSIDÉRANT que nous avons communiqué avec Omni-Tech Sports 
afin de voir à la possibilité de faire faire les travaux et 
que nous sommes en attente d’un prix;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Yves Guérette 
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU

DE FAIRE CHANGER le grillage protecteur de la patinoire pour un mon-
tant maximal de 2 000$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 257-12-2019
11.2 Entente intermunicipale relative au partage d’une ressource au 

titre de coordonnateur ou coordonnatrice en loisirs

CONSIDÉRANT que les Municipalités de Saint-Barnabé-Sud et Saint-
Bernard-de-Michaudville ont démontré leur inté rêt de 
partager une ressource en loisirs;

CONSIDÉRANT que les Municipalités de Saint-Barnabé-Sud et Saint-
Bernard-de-Michaudville devront signer un protocole 
d’entente pour partager la ressource ;

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

D’AUTORISER le maire, Alain Jobin et la directrice générale, Karine Beau-
champ à signer l’entente intermunicipale relative au partage d’une res-
source au titre de coordonnateur ou coordinatrice en loisirs;

D’AUTORISER Karine Beauchamp, directrice générale à procéder à 
l’affichage de ce poste et au processus de sélection du candidat en col-
laboration avec Émilie Petitclerc, directrice générale de la Municipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville et avec consultation du comité des 
loisirs de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution numéro 258-12-2019
11.3 Demande de soutien financier – maison des jeunes des Quatre-

Vents - 2020

CONSIDÉRANT  la demande de soutien financier en novembre 2019 
provenant de la Maison des jeunes pour un montant en 
argent de 1 000.00 $ par municipalité

CONSIDÉRANT leur demande en échange de service d’une valeur de 

2 000 $ qui peut inclure : location du centre communau-
taire sans frais, un montant en photocopies noir et blanc 
et/ou couleur, service de personnel municipal.

CONSIDÉRANT notre engagement auprès de cet organisme depuis plu-
sieurs années;

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

D’OFFRIR une valeur de 2000 $ en échange de services divers.

D’AUTORISER la directrice générale à verser en janvier 2020 un montant 
de 500 $ à remettre à la Maison des jeunes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

13. PÉRIODE DE QUESTIONS UNIQUEMENT SUR LES SUJETS À 
L’ORDRE DU JOUR.

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

 Résolution numéro 259-12-2019
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

_____________ __________________________
ALAIN JOBIN KARINE BEAUCHAMP
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Karine Beauchamp, directrice générale et secrétaire- 
trésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 3 décembre 2019.

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Je, soussigné Alain Jobin, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions 
qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

_________________________
Alain Jobin, maire

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 3 DÉCEMBRE 2019
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 16 décembre 
2019 à 19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Mi-
chaudville à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS
M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau   
Mme Dominique Lussier   
M. Yves Guérette
M. Jean-Sébastien Savaria
M. Marcel Therrien  

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Karine Beauchamp, directrice générale et secrétaire-trésorière

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SESSION

Le maire, M. Alain Jobin, vérifie le quorum et ouvre la séance. Il men-
tionne que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par le Code 
municipal du Québec.

 Résolution numéro 260-12-2019
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution numéro 261-12-2019
3. LECTURE ET ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINAN-

CIER 2020

CONSIDÉRANT qu’un avis public annonçant l’assemblée spéciale pour 
l’adoption du budget 2020 a été affiché en date du 19 
novembre 2019, tel que spécifié par la loi;

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

QUE le conseil adopte le budget pour l’exercice financier 2020 pré voyant 
un équilibre budgétaire en prenant un montant de 28 328$ dans le sur-
plus non affecté dont voici un résumé et que le détail est expliqué au 
document joint en annexe A à ce procès-verbal. 

2019 2020

Total des revenus avant les subventions 
reliées aux projets d'investissement

0 $ 0$

Revenus TECQ et Fonds de développe-
ment rural

0 $ 0$

TOTAL DES REVENUS 1 445 870 $ 1 591 409 $

Total des dépenses des activités de 
fonctionnement

1 436 005$ 1 590 514$

Activités d’investissement 11 000 $ 28 328 $

Remboursement dette long terme 9 865 $ 895$

TOTAL DES DÉPENSES 1 456 870 $ 1 617 737 $

Écart entre les revenus et dépenses (11 000$) (28 328$)

Transfert du surplus affecté loisir 11 000 $ 0 $

Transfert du surplus non affecté 0 $ 28 328$

Équilibre budgétaire 0 $ 0$

Vote des membres du conseil: Proposeur (P) 
Vote POUR (O) 
Absent (A)  
Vote CONTRE (N)

# 1 Marcel  
Therrien

P # 5 J-Sébastien 
Savaria

N

# 2 Marianne 
Comeau

O # 6 Yves 
Guérette

N ADOPTÉ À 
L'UNANIMITÉ

# 3 Roger 
Cloutier

O Maire: - ADOPTÉ À LA 
MAJORITÉ

# 4 Dominique 
Lussier

O Maire  
suppléant:

 REJETÉ  

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution numéro 262-12-2019
4. ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IM-

MOBILISATION POUR LES ANNÉES 2020-2021-2022

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

D’ADOPTER le programme triennal des dépenses en immobilisations 
pour les années 2020 – 2021 – 2022 tel que présenté et joint en annexe 
B au procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

5. PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per-
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu-
nicipal concernant le budget et le programme triennal 2020-2021-2022.

 Résolution numéro 263-12-2019
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

_____________ __________________________
ALAIN JOBIN KARINE BEAUCHAMP
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière

Procès-Verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 16 décembre 2019 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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Faits saillants

Activités de fonctionnement 2020

 • Nouveau rôle d’évaluation passant de 269 519 000 $ en date du 12 septembre 2018 à 270 195 300 $ en date du 29 août 2019.

% du Rôle Répartition du rôle d'évaluation

270 195 300 $ 100 $ d’évaluation

71% Foncière taux Agri (EAE) 191 244 500 $ 0.3989 762 874  $ 

29% Foncière taux de base 78 950 800 $ 0.46 363 174  $ 

Total : 1 126 048$

 • Ce qui amène une augmentation de la taxe foncière taux de base de 0.45 à 0.46 et la taxe foncière agricole ( EAE) de 0.3977 à 0.3989.
 • Augmentation des tarifs d’eau à la consommation passant de la base d’eau (100 mètres cubes) de 70 $ à 79 $
 •  Augmentation de la collecte des résidus domestiques passant de 94 $ à 99 $ et de la collecte sélective des matières recyclables passant de 7 $ 

à 10 $.

Activités d’investissement 2020

Certains projets de 2019 ont été reportés en 2020, tel le resurfaçage du stationnement de la bibliothèque ainsi que l’aménagement du parc. Consultez 
le tableau du programme triennal pour de plus amples renseignements.

Présenté à la séance extraordinaire du 16 décembre 2019 à 19 h 30.

Le document intégral des prévisions budgétaires est disponible sur le site internet de la municipalité au https://saintbarnabesud.ca/, sous l’onglet 
‘’Renseignements financiers’’ et ‘’Budget’’.

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION
2020-2021-2022

PROJET FONCTION 2020 2021 2022 MODE DE FINANCEMENT

Toiture entrepôt Voirie  20,000.00  $ Activité de fonctionnement
Stationnement et entrée de la biblio-
thèque, resurfaçage 

Voirie  50,000.00  $ Activité de fonctionnement,

Rang Saint-Roch Voirie
1,400,000.00 $ 

Nouvelle programmation 
de TECQ et Règlement 
d’emprunt

Aménagement de parc Loisir  20,000.00  $  10,000.00  $  10,000.00  $ Activité de fonctionnement 
et réserve affecté loisir

Éclairage dans le Parc du 175e Loisir  5,000.00  $ Réserve affectée loisir
Abreuvoir dans le parc du 175e et terrain 
des loisirs

Loisir  6,000.00  $ Réserve affectée loisir

Changement de fenêtre bibliothèque et 
escalier

Loisir et culture  8,000.00  $  15,000.00  $ Fond réservé bibliothèque

Pavillon des loisirs – extension abris  
permanent 30 x 100

Loisir et culture 30,000.00 $  100,000.00  $ Subvention et réserve non 
affectée 

Enseignes d’accueil Enseignes bâtiment Administration  20,000.00  $ Réserve non affectée
Réunion sans papier Administration 7,000 $ Fond réservé technologie

Total :  146,000.00  $  1,445,000.00  $  110,000.00  $ 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

REVENUS Budget 2019 Budget 2020

Taxe foncière taux de base 352,464.00 $ 363,174.00 $

Taxe taux particulier TAGRI EAE 720,802.00 $ 762,874.00 $

Taxe spécial dette #1 ensemble municipalité eaux usées 1,875.00 $ 1,875.00 $

Taxe spécial dette #2 ensemble municipalité eaux usées 1,039.00 $ 1,039.00 $

Taxe de compensation dette #1 secteur eaux usées 31,611.00 $ 31,611.00 $

Taxe de compensation dette #2 secteur eaux usées 17,521.00 $ 17,521.00 $

Taxe ordure/sélective/organique 50,224.00 $ 53,083.00 $

Programme régional de vidange des installations septiques 19,837.00 $ 19,522.00 $

Fosses septiques UV 17,998.00 $

Compensation frais d'exploitation eaux usées 29,460.00 $ 37,021.00 $

Base d'eau 24,850.00 $ 28,045.00 $

Eau au compteur 88,323.00 $ 86,837.00 $

Total des taxes 1,338,006.00 $ 1,420,600.00 $

Paiement tenant lieu de taxes - remboursement du gouvernement du Québec

École primaire 3,457.00 $ 12,000.00 $

Total de la compensation 3,457.00 $ 12,000.00 $

Autres revenus et services rendus

Revenus de location bureau de poste 2,280.00 $ 2,280.00 $

Permis et droits de mutation 15,063.00 $ 13,000.00 $

Location de la caserne et détecteur 20,134.00 $ 2,551.00 $

Revevus TECQ et Fonds de développement rural 0.00 $ 0.00 $

Total autres revenus 37,477.00 $ 17,831.00 $

Transferts

Entretien Bas St-Amable 26,217.00 $ 26,217.00 $

Cours municipale 8,000.00 $ 8,000.00 $

Matières résiduelles - RIAM 22,480.00 $ 16,280.00 $

Matières résiduelles - Fonds vert 8,000.00 $

Réseau routier (partage des coûts, rang Ste-Rose et St-André) 4,720.00 $  5,600.00 $

Amélioration du réseau routier 20,634.00 $

Intérêts et autres service rendus 5,513.00 $ 56,247.00 $

Total des transferts 66,930.00 $ 140,978.00 $

TOTAL DES REVENUS 1,445,870.00 $ 1,591,409.00 $
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DÉPENSES Budget 2019 Budget 2020

Administration générale 404,421.00 $ 440,630.00 $

Sécurité publique  
Service de police 
Service incendie 
Sécurité civile

Budget 2019  
145 198$ 
197 868$ 

8 000$

Budget 2020
155 590$
184 049$

8 000$

351,066.00 $ 347,639.00 $

Transport 258,933.00 $  308,936.00 $

Hygiène du milieu  293,115.00 $  308,225.00 $

Urbanisme et zonage 30,735.00 $  31,260.00 $

Santé & bien être 1,000.00 $ 500.00 $

Loisirs et culture (incluant l'entente avec Saint-Hyacinthe) 83,185.00 $ 86,665.00 $

Intérêts sur la dette à long terme 66,659.00 $

Activité d'investissement loisir 11,000.00 $ 0.00 $

Rembousement fonds de roulement 9,865.00 $  0.00 $

Rembousement dette long terme (capital) 13,550.00 $ 29,223.00 $

TOTAL DES DÉPENSES 1,456,870.00 $  1,619,737.00 $

Écart entre revenus et dépenses -11,000.00 $ -28,328.00 $

Transfert du surplus affecté loisir 11,000.00 $ 0.00 $

Transfert du surplus accumulé non affecté 0.00 $ 28,328.00 $

Équilibre budgétaire 0.00 $ 0.00 $

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉVALUATION ET LES TAUX DE TAXES 2020
Évaluation 29 août 2019 = 270 195 300

2019 2020
Foncière taux de base 0.4500 $ 0.4600 $
Taxe taux particulier TAGRI EAE 0.3770 $ 0.3989 $
Taxe spécial 1 ensemble municipalité eaux usées 0.000694 $  0.000694 $
Taxe spécial 2 ensemble municipalité eaux usées 0.000388 $  0.000385 $
Taxe spécial 1 secteur eaux usées 243.54 $ 243.54 $
Taxe spécial 2 secteur eaux usées 134.98 $ 134.98 $
Compensation frais de fonctionnement eaux usées 267.82 $ 339.64 $
Collecte des résidus domestiques 94.00 $ 99.00 $
Collecte sélective des matières recyclables 7.00 $ 10.00 $
Collecte des matières organiques  40.00 $ 40.00 $
Programme des vidanges de fosses septiques 83.00 $  86.00 $
Base d'eau (100 mètres cubes) 70.00 $  79.00 $

Eau au compteur apparaissant sur le compte de taxes de l'année suivante
0.5530 $ 

par mètre cube 
excédant la base

0.7200 $ 
par mètre cube 

excédant la base
RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉVALUATION ET LES TAUX DE TAXES 2019

Évaluation 12 septembre 2018 = 269 519 000 $
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PICKLEBALL
Le pickleball commencera tous les jeudis de 19 h à 21 h dans le gymnase de l’école situé au 
265, rang de Michaudville. 

Voici les dates de l’activité : 
Le 6, 13, 20 et 27 février 2020.  

Venez vous amuser !

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Lundi au jeudi :  15 h à 21 h
Vendredi :  15 h à 22 h
Samedi :  10 h à 22 h  
Dimanche :  10 h à 21 h

LE CHALET DES LOISIRS
Est ouvert de 8 h à 22 h tous les jours.

GALA DE LUTTE
Procurez-vous vos billets pour le Gala de lutte du samedi 7 mars !

‘’Ça brasse dans cabane’’ au bureau municipal et auprès des membres du comité des loisirs !

Prix : Adulte 15 $
 Enfant/ados 10 $ (6 à 14 ans)

GRATUIT pour les moins de 5 ans

(voir annonce à la page 6 )

Prochaine activité de bricolage 

SAMEDI 21 MARS 2020 À 9 H 30
Au centre multifonctionnel
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Le comité des loisirs 
de Saint-Barnabé-Sud 
vous invite à la soirée cinéma !
Quand : Vendredi, 28 février 2020
Heure : 19 h début du film
Où : Au centre multifonctionnel

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shan-
ghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune ado-
lescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune 
fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener 
chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, 
leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse re-
trouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour 
accomplir cette mission, notre trio de choc va de-
voir mener une course effrénée contre Burnish, un 
homme puissant qui a bien l’intention de capturer 
la créature car elle ressemble comme deux gouttes 
d’eau à celle qu’il avait fortuitement rencontrée 
quand il était enfant.

BON CINÉMA !

À L’AFFICHE : 

ABOMIN
ABLE
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LES LOISIRS RECRUTENT !

Le comité des Loisirs de St-Barnabé-Sud est à la recherche de personnes motivées, jeunes ou moins jeunes, 
pour la planification et l'organisation d'activités tout au long de l'année, pour tous les groupes d'âges.

Il est constitué de membres bénévoles, qui concrétisent des idées amenées par le comité, la population 
et le conseil municipal. Il est à l'écoute de toutes suggestions d'activités et d'améliorations. Il fournit des 
recommandations au conseil municipal en matière de loisirs, sports et vie communautaire et installations 
récréatives.

En bref, le comité des Loisirs de St-Barnabé-Sud met de la vie dans notre communauté et crée des occasions 
de tisser des liens entre les citoyens.

Impliquez-vous !

Devenez membre actif au sein du comité des Loisirs de St-Barnabé-Sud. 
Contactez Mme Linda Richard au 450 792-3030 ou par courriel à munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES 
LOISIRS DE SAINT-BARNABÉ-SUD INC.
LUNDI 23 MARS 2020, 19 H 30
Au centre multifonctionnel de Saint-Barnabé-Sud 
233, rang de Michaudville

Comme le mandat de plusieurs membres du comité des loisirs prend fin, nous procéderons à l’élection  
de nouveaux membres pour le conseil d’administration des Loisirs de Saint-Barnabé-Sud Inc. 

Si vous désirez participer à l’organisation d’activités pour les personnes de tous âges,  
joignez-vous à notre comité ! 

Beignes et café vous seront offerts !

Au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée générale annuelle.
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FÊTE DE NOEL DU 15 DÉCEMBRE 2019

Un petit mot pour dire Merci!

L’équipe du sous-comité de la fête de Noël tient à remercier 
ceux qui se sont impliqués et donné un coup de main afin 
d’offrir encore une fois cette année, une fête de Noël rempli 
de sourire et de plaisir aux enfants de la municipalité.  

D’abord ....

  MERCI à Toby Guilbert qui a orchestré l’installation des 
décors et à ses aides :  Simon Bourque, Claude Blouin,   
Mariette et Marcel Therrien; 

   MERCI à Mme Yolande Poirier d’avoir accordé du temps à 
la préparation des délicieux biscuits de Noël.

   MERCI à Monsieur Marcel Therrien pour la commandite 
de sirop d’érable servi au brunch…sans sirop ce n’aurait 
été aussi bon! 

   MERCI à Angelica et Megane Perron pour les superbes 
maquillages faits aux enfants.

   MERCI à Lucie Vézina et à ses petits lutins pour les 
délicieuses gaufres.

   MERCI à Colette Lemoine, Geneviève Normandin, Maryse 
Lussier, Nicole Perron, Edith Perron, Louise Leclaire, Serge 
Graveline pour leur aide apporter sous différentes formes 
tout au long de la fête.

Pour terminer, nous aimerions remercier les parents qui sont 
restés après la fête pour aider l’équipe à ramasser les tables 
et chaises. Cela fut très apprécié ! Vous êtes fantastiques ! 

Nous vous souhaitons une magnifique année 2020, qu’elle 
apporte la santé et la joie dans vos familles.  

Le sous-comité de la fête de Noël, Marianne Comeau, 
Stéphanie Laporte et Nathalie Perron

VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD !

ENDROIT : Centre multifonctionnel • 233, rang de Michaudville 

COURS DE DANSE
Cours de danse tous les  

mardis de 13 h 30 à 14 h 30
INFORMATION :  

Marcel Therrien 450 792-3553

SOIRÉE DE DANSE
Samedi 15 février  

à 17 h 45

PARTIE DE SUCRE
Vendredi 20 mars 2020 à 18 h

au Pavillon de l'Érable St-Jude.
Billet en vente à 20 $ auprès de  

M. André Rodier au 450 792-3508  

CLUB DE MARCHE - VIACTIVE
Pour tous !

Tous les mardis matin à 9 h 30
INFORMATION :  

Marcel Therrien 450 792-3553

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 20 février 

à 19 h
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Le conseil d'administration du club  Le conseil d'administration du club  
Age D'Or de Saint-JudeAge D'Or de Saint-Jude

Vous souhaite une Joyeuse Saint-Valentin !Vous souhaite une Joyeuse Saint-Valentin !
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au club.

Vendredi 7 Février 2020
de 19 h 30 à 23 h 
Au 930, rue du Centre

Nous sommes heureux  
de vous rencontrer !

M.A.D.A. 

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

LA GUIGNOLÉE 2019

Nous vous remercions infiniment encore cette année pour votre 
générosité lors de la guignolée. 

Cette aide que nous apportons à nos familles fait renaître de très 
beaux sourires et des joies supplémentaires pour la période des 
fêtes.

P.S.  Cette aide est renouvelée à quelques reprises tout au long 
de l’année.

Merci en leur nom.

Les responsables de la guignolée

On souligne la 

Saint-Vatentin 

à St-Jude ! ˙˙˙ ̇D
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SERVICE CONFIDENTIEL ET GRATUIT

Vieillir et vivre ensemble, chez soi !
Bonjour,

Je vous présente le programme ITMAV qui est au cœur des préoccupations des ainés et vise à répondre 
à leur besoin. ITMAV existe grâce au ministère de la Santé et Services sociaux Québec, responsable des 
Ainés et des Proches aidants. 

Ce programme est une initiative de travail auprès des ainés vulnérables dont le Club FADOQ Saint-Jude 
est partenaire officiel. Comme Travailleuse de milieu, je suis disponible vous rencontrer à Saint-Barnabé-
Sud. 

EN QUOI CONSISTE MON RÔLE COMME TRAVAILLEUSE DE MILIEU ? 

 o Je rejoins les personnes de 50 ans et plus, en situation de vulnérabilité.
 o Je vous offre un accompagnement personnalisé à court terme.
 o Je vous écoute et vous soutiens pour briser l’isolement social.
 o Je vous informe des programmes et services disponibles, selon vos besoins.
 o J’envisage des solutions avec vous.
 o Je vous guide dans les démarches à suivre pour améliorer votre situation.

Si vous connaissez des ainés qui vivent des moments difficiles, n'hésitez pas à communiquer avec moi 
en toute confidentialité. 

Carole Guévin au 450 418-7009, poste 2912
@mail : cguevin@itmav.com

Joyeuse journée de 
Saint-Valentin

M.A.D.A. 
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ON CHERCHE DES ARTISANS

Vous avez des connaissances particulières dans l’un de ces do-
maines : conserve, menuiserie, tra vail du bois, couture, macramé, 
tricot, ou autres. 

Contactez-nous afin de transmettre vos con nais sances aux adoles-
cents lors des ateliers ma nuels.

PÉRIODE SCOLAIRE

La période scolaire du jeudi s’adresse aux élèves du 2ème et 3ème cycle, 
c’est gratuit et les intervenants ont été formé par Maryse Gélinas, 
directrice de l’école au 4 Vents. 

Pour information : 450-250-2488 #4

NOUVEL HORAIRE D'HIVER

JEUDI  
de 15 h 30 à 18 h 30 
21 h si vendredi pédagogique

VENDREDI 
de 16 h 30 à 21 h 30

SAMEDI  
de 13 h à 19 h

DIMANCHE  
de 13 h à 17 h

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

ACTIVITÉS JANVIER ET FÉVRIER 2020

JEUDI 15 H 30 À 18 H 30 VENDREDI 16 H 30 À 21 H 30 SAMEDI 13 H À 19 H DIMANCHE 13 H À 17 H

23    SCOLAIRE + LIBRE 24    FILM 25    BRICOLAGE 26    PLEIN AIR + 
CONSEIL JEUNE

30    SCOLAIRE 1      CUISINE 2      KARAOKÉ 3      PLEIN AIR 

6    SCOLAIRE 7      PISCINE  
CENTRE  
AQUATIQUE 
ST-HYACINTHE

8      LAINE ET  
TRICOT

9    PLEIN AIR 

13    SCOLAIRE 14    CUISINE  
ST-VALENTIN 

15    L'AMOUR 16    PLEIN AIR + 
CONSEIL JEUNE

Transport disponible gratuit, en tout temps. Appelez-nous : 450 250-2488 # 2

S’adresse aux jeunes 6ème année et du niveau secondaire, financement fourni par PSOC et les Municipalités

PLEIN AIR

Belles sorties en plein air, le di manche de 13 h à 
17 h, grâce à un financement de la fondation du 

Canadien pour l’enfance ins cris-toi, 
c’est gratuit !

Info : 450 250-2488 #4
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LA RÉGIE RÉCOMPENSÉE POUR SES PERFORMANCES 
 REMARQUABLES !

Saint-Hyacinthe, le mardi 19 novembre 2019 – Le 14 novembre 
dernier, à l’occasion du 20e Colloque sur la gestion des matières 
résiduelles, or ganisé au Centre des congrès de Lévis par Réseau 
environnement, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou-
tains s’est vu décerner une Attestation niveau 3 dans le cadre du 
programme GMR-PRO ainsi qu’une reconnaissance supplémen-
taire de deux étoiles visant à souli gner ses excellentes performan-
ces au chapitre de la gestion des matières rési du  elles et elle tient 
à remercier Réseau Environnement et RECYC- QUÉBEC pour ces 
marques de reconnaissance. Le programme GMR-PRO dé  veloppé 
par Réseau Environnement en collaboration avec RECYC-QUÉBEC 
vise tout d’abord à favoriser de meilleures pratiques dans le do-
maine de la gestion des matières résiduelles par les municipalités. 
Il permet également d’évaluer les performances des municipalités 
pour une année spécifique, en l’occurrence l’année 2017, avec 
pour but de dépasser les objectifs provinciaux à ce chapitre.

Lors de la cérémonie, 11 attestations de niveau 1, 2 et 3, ont été 
remises à des municipalités, MRC et régies, chaque niveau fixant 
des objectifs de plus en plus élevés en matière de performances 
territoriales. Alors que 7 organisations municipales se sont vu 
remettre des attestations de niveau 1 et 2, la Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains était extrêmement fière de rece-
voir une attestation de niveau 3, à l’instar de la Régie intermunici-
pale de Traitement des Matières Résiduelles de la Gaspésie ainsi 
que des villes de Drummondville et de Sherbrooke.

Profitant de cette occasion, Réseau Environnement a également 
procé dé à l’attribution de ses premières étoiles dans le cadre du 
programme GMR-PRO. Les étoiles sont déterminées en fonction 
du taux de valorisa tion et de la quantité de matières résiduelles 
éliminées en kg/habitant et la Régie, représentée par son pré-
sident, monsieur Alain Jobin et son directeur général, monsieur 
Réjean Pion, s’est ainsi vu décerner deux étoiles pour ses ex-
cellentes performances au chapitre de la gestion des matières 
résiduelles sur son territoire. 

Le président de la Régie, Monsieur Alain Jobin, a profité de 
l’occasion pour rappeler que : « …Les citoyens de nos munici-
palités membres sont extrêmement sensibles à la protection de 
leur environnement et leur participation aux services offerts par 
l’organisation confirme l’importance de ceux-ci. Nous sommes 
collectivement fiers de pouvoir gérer efficacement et sainement 
les matières résiduelles générées sur notre territoire et il est im-
portant 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 
nombreux services de la Régie permettent de détourner annuelle-
ment un volume important de matières recyclables et valorisables 
de l’enfouissement. La participation assidue des citoyens favorise 
la réduction du volume de résidus dirigés vers l’enfouissement, ce 
qui nous permet année après année, de nous positionner parmi 
les meilleurs au Québec… ».

(Crédit photo : Réseau Environnement)
De gauche à droite  sur la photo : M. Réjean Pion, directeur général de 
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, Mme Sonia Gagné, 
présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, M. Alain Jobin, prési-
dent de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, M. Nico-
las Juneau directeur de la division des matières résiduelles du Ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
Mme Christiane Pelchat, présidente-directrice générale de Réseau En-
vironnement, Mme Marie-Caroline Bourg, vice-présidente/section 
matières résiduelles chez Réseau Environnement et M. André Carange, 
président du conseil d’administration de Réseau Environnement.
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

251, rang Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud, Qc  J0H 1G0

450 792-3080 | mlpaysagiste.com
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