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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 : info@saintbarnabesud.ca 

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Linda Normandeau - 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 19 h 30 | Ven : 15 h à 19 h 30 | Sam : 10 h à 19 h 30 | Dim : 10 h à 19 h 30  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ......................................................................................................................... 450 792-3030 poste 6
 Heures d’ouverture : Horaire COVID-19 – Mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30 - 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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Message
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Bonjour à tous, 
citoyennes et citoyens de Saint-Barnabé-Sud,

Comme vous le saviez, en janvier dernier Madame Karine Beauchamp a 
quitté ses fonctions de directrice générale de votre municipalité. Suite à ce 
départ, un comité de sélection fut formé, composé d’élus et du directeur 
général de la MRC.

Le 9 février dernier, j’ai eu le plaisir de reprendre les fonctions laissées va
cantes par Madame Beauchamp.

Mon parcours professionnel m’a dirigé dans des milieux variés, me permet
tant ainsi de développer des compétences dans plusieurs domaines en ges
tion de dossiers. J’ai, entre autres, travaillé durant quatre années dans un 
cabinet juridique où nous gérions de nombreux dossiers municipaux. Quittant le domaine juridique, je me suis dirigé 
dans le monde municipal, où j’ai eu le plaisir de prendre en charge de nombreux dossiers d’envergures, dont la gestion 
d’élections municipales, partielles et générales, des dossiers de consultations publiques, des Guignolées, etc..

Dans mes valeurs quotidiennes, le service aux citoyens demeure prioritaire. C’est donc avec une attention soutenue que je 
prendrai connaissance de chacun des dossiers actuellement en cours auprès de votre équipe municipale.

C’est avec un réel plaisir que je mettrai l’entièreté de mes connaissances et compétences au service de votre communauté 
et ainsi épauler au quotidien votre équipe municipale déjà en place. Si toutefois vous souhaitez me rencontrer, ou simple
ment discuter avec moi par téléphone, n’hésitez pas à me contacter via le bureau municipal. Ce sera toujours un plaisir 
pour moi de vous rencontrer ou d’échanger avec vous.

En terminant, je me permets de vous rappeler qu’il est important que tous nos citoyens soient inscrits au système d’alerte 
visant la sécurité civile.  Il s’agit d’une norme obligatoire venant du Ministère de la sécurité civile et qui a pour but d’assurer 
votre propre sécurité ainsi que celle de votre famille. Ce service vous est offert via votre bureau municipal, ou encore en 
vous inscrivant par le biais du site Internet. Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter Madame Lin
da Richard, secrétaire municipale, par téléphone 4507923030 poste 0 ou encore par courriel : info@saintbarnabesud.ca 

Il est évident que les mesures actuelles du confinement restreignent considérablement les contacts humains, mais j’espère 
tout de même avoir le plaisir de vous rencontrer très bientôt.

Au plaisir, 

Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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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 SaintAmable;  
 • 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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INFO TAXATIONS

TAXATION ANNUELLE 2021
Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul versement ou en six (6) 
versements. Lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal ou supérieur à trois cents dollars (300 $), ces six 
versements seront exigibles comme suit :

Le 1er versement : le ou avant le 18 février 2021 Le 2ième versement : le ou avant le 8 avril 2021
Le 3ième versement : le ou avant le 27 mai 2021 Le 4ième versement : le ou avant le 15 juillet 2021 
Le 5ième versement : le ou avant le 2 septembre 2021 Le 6ième versement : le ou avant le 21 octobre 2021

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. 

 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, celuici 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 7923030 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 18 chiffres)  

dans la case no de référence. 
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 SaintBarnabéSud, Qc, J0H 1G0
•  Argent comptant  • Interac  • Chèque
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

BUTTE À NEIGE
À certains endroits dans la municipalité, des buttes à neige 
sont présentes. Les déneigeurs les utilisent com me points de 
dépôt lors des journées de déneigement. Ces buttes ne sont 
pas propices aux divertissements. La municipalité proscrit 
leurs utilisations pour les glis sades ou toute activité de loi-
sirs. La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud n’est pas respon-
sable des risques encou rus. 

Merci de votre compréhension !

À retenir pour le service de livraison de courrier et de colis

Déneiger et déglacer vos trottoirs, votre entrée, vos marches 
et l’espace qui entoure votre boîte aux lettres.

• Nous voulons livrer vos colis et vos lettres, mais ne pouvons le 
faire que si l’accès à votre boîte aux lettres est dégagé et sûr.

Épandre un produit de déglaçage, du sel ou du sable de trac-
tion pour que l’accès à votre boîte aux lettres soit sécuritaire.

• Soyez prêts à faire face aux pires épisodes de l’hiver. Ayez 
à portée de la main et utilisez régulièrement un produit de 
déglaçage, du sel ou du sable de traction pour que votre 
entrée, votre trottoir et vos escaliers soient sécuritaires en 
hiver.

Dégager et garder en bon état escaliers, rampes et boîte aux 
lettres.

• Veillez à ce qu’aucun objet (rallonge électrique, lumières ou 
décorations) n’obstrue l’accès à votre boîte aux lettres.

Votre aide contribuera grandement à protéger nos employés 
et à réduire les risques de chute pour tous vos visiteurs.

Pour les boîtes postales en milieu rural :
Déneigement pour la livraison du courrier :

–  La zone devant la boîte aux lettres rurale doit être déneigée 
et déglacée.

–  Une longueur d’un véhicule des deux côtés de la boîte aux 
lettres est nécessaire.

–  Évite que la livraison de lettres et de 
colis ne soit interrompue.

Merci de votre compréhension.

La Guignolée – Remerciement

Même si la pandémie nous a tous trouvés, les gens de SaintBarnabéSud ont prouvé encore 
une fois leur générosité lors de la guignolée.

Certaines familles, grâce à vous ont eu une douceur supplémentaire à Noël.

Merci sincère a tous, Le comité de la guignolée
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NOUVELLES MESURES DE SÉCURITÉ. 
Préoccupés par les problèmes de circulation des matins d’école, 
la Municipalité de Saint-Jude, la Maison des Jeunes des Quatre-
Vents et l’École Aux Quatre-Vents, ont décidé de mettre en place 
de nouvelles mesures pour encadrer l’arrivée des élèves sur le 
terrain de l’école en début de journée. Depuis le début de l’année 
scolaire, plusieurs débarquements imprudents ainsi qu’une utili
sation prolongée des zones de débarquement ont été constatés. 
Également, certains véhicules utilisent les entrées privées des 
propriétés de la rue Cusson pour débarquer leurs enfants ou 
pour faire une manœuvre de retournement avec leur véhicule. 

Pour assurer la sécurité des élèves, il est essentiel de respecter 
les nouvelles indications quant aux espaces dédiés au débarque
ment des enfants.

• Le stationnement sur la rue Cusson, entre la rue SaintPierre 
et le cul-de-sac, ne sera plus permis pendant les heures 
d’embarquement des élèves le matin, soit de 7 h 30 à 8 h 10. 
Cette mesure permettra d’éliminer la circulation de véhicules 
à proximité des élèves qui attendent un transfert d’autobus 
en plus de permettre la distanciation physique de 2 mètres 
entre les différents groupes d’élèves devant la cour d’école ;

• Le stationnement de l’église du côté de la rue SaintÉdouard 
est conseillé aux parents qui souhaitent prendre le temps 

d’accompagner leur enfant jusqu’à la traverse piétonnière 
située à l’intersection des rues Cusson et SaintPierre. Par 
la suite, cet espace doit être libéré pour permettre le sta
tionnement du personnel de l’école ;

• L’espace de stationnement de la Maison des Jeunes sera 
dorénavant identifié comme débarcadère réservé aux pa
rents qui déposent leur enfant et qui quittent aussitôt après. 
Ce n’est pas un stationnement pour les parents qui veulent 
immobiliser leur véhicule plus longtemps. Il y aura une en-
trée, une sortie, ainsi qu’une aire de circulation à respecter 
(voir image) ;

• Ces règles d’utilisation du débarcadère sont effectives dès le 
1er février 2021. 

En résumé… Afin que l’arrivée à l’école soit harmonieuse et sé
curitaire, le respect de ces règles est nécessaire par tous ! Nous 
voulons remercier la Maison des Jeunes des QuatreVents qui 
prête gracieusement son espace de stationnement pour assurer 
la sécurité des enfants ! 

N’oublions pas que la sécurité est une responsabilité collective !
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Rue Cusson :  stationnement interdit dans la zone orange pendant les heures d’embarquement des élèves le 
matin, soit de 7 h 30 à 8 h 10.

Rue Saint-Pierre :  la circulation des camions est interdite, sauf pour effectuer une livraison locale 

Fonctionnement du débarcadère à la Maison des Jeunes. Afin de minimiser les risques d’accrochage, veuillez station
ner de reculons dans la zone près des arbres.
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Toute la population de la montérégie est invitée 
à participer au Défi Château de Neige entre le 4 
janvier et le 8 mars 2021

Loisir et Sport Montérégie invite toutes les munici-
palités à participer à cette campagne nationale clé 
en main afin d'encourager les gens à sortir dehors 
et à profiter du plein air en construisant des châ-
teaux de neige !

Les municipalités désirant s'inscrire à cette campagne sont invitées à contacter Mme Stéphanie Gendron 
à sgendron@loisir.qc.ca.

Des prix nationaux et régionaux sont à gagner et chaque municipalité peut également effectuer des ti-
rages de prix locaux réservés à leurs citoyens. Voilà une belle façon d'encourager l'activité physique et 
de promouvoir vos commerçants locaux ! Les municipalités inscrites recevront la liste de leurs citoyens 
ayant participé au concours à la fin de la campagne pour effectuer ses tirages.

Pour plus d'informations : Stéphanie Gendron
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Mais à quoi sert le comité des Loisirs?
Notre mission :
Les Loisirs SaintBarnabéSud ont pour mission de divertir les citoyens en organisant des événements de loisir pour les gens 
de tous âges dans un but tant social, physique, festif que culturel.

C’est par la contribution des bénévoles que nous pouvons créer des activités et des événements diversifiés. Ce comité est 
composé de gens dynamiques qui souhaitent contribuer à rendre leur milieu agréable, convivial et stimulant pour les groupes 
de tout âge. Leur participation est bénéfique et essentielle pour tous.

Voici une liste des principales tâches :
 Être présent aux réunions du conseil administratif (environ 10 rencontres/an);
 o Échanger et prendre les décisions au sein du comité;
 o Proposer de nouvelles idées;
 S’impliquer au besoin lors d’événements;
 Propager votre bonne humeur et votre dynamisme !

Tu souhaites faire partie du comité des Loisirs de SaintBarnabéSud, mais tu ne sais à quoi t’attendre ni vers où te tourner ?

Viens poser tes questions ainsi que ta candidature en appelant ou en écrivant à :
Coordonnatrice en Loisirs 
4507923030 poste 7 || loisirs@saintbarnabesud.ca

Bienvenue dans notre équipe !

Avis de motion 

Avis de motion et dépôt projet de règlement 01-2021 imposant une taxe spéciale pour le recouvrement des frais relatifs à 
des travaux de construction, d’entretien, de réparation ou d’amélioration de cours d’eau municipaux 

Conformément qu’à l’article 445 du Code municipal du Québec, un avis de motion est donné par Roger Cloutier qu’à une séan
ce ultérieure sera présenté pour adoption le règlement 012021 imposant une taxe spéciale pour le recouvrement des frais 
relatifs à des travaux de construction, d’entretien, de réparation ou d’amélioration de cours d’eau municipaux. 

Le projet de règlement est déposé et remis aux élus.

Donné à SaintBarnabéSud ce 2 février 2021.

Sylvie Viens, 
Directrice générale et sec.trésorière en intérim
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Annexe A

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
REVENUS Budget 2020 Budget 2021

Taxe foncière taux de base 363,174.00 $ 390,192.00 $
Taxe taux particulier TAGRI EAE 762,874.00 $ 752,870.00 $
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 $ 17,520.00 $
Taxe ordure/sélective/organique 53,083.00 $ 82,459.00 $
Programme régional de vidange des installations septiques 19,522.00 $ 19,092.00 $
Entretien fosses septiques 17,998.00 $ 26,535.00 $
Compensation frais d'exploitation eaux usées 37,021.00 $ 35,711.00 $
Base d'eau 28,045.00 $ 27,808.00 $
Eau au compteur 86,837.00 $ 103,306.00 $
Total des taxes 1,420,600.00 $ 1,490,018.00 $

Paiement tenant lieu de taxes - remboursement du gouvernement du Québec
École primaire 12,000.00 $ 12,000.00 $
Total de la compensation 12,000.00 $ 12,000.00 $

Autres revenus et services rendus
Revenus de location bureau de poste 2,280.00 $ 2,280.00 $
Revenus de déneigement école 3,700.00 $
Permis et droits de mutation 13,000.00 $ 12,000.00 $
Remb salaires et avantages sociaux loisirs StBernarddeMichaudville 17,000.00 $
Location de la caserne et détecteur 2,551.00 $ 2,251.00 $
Revevus TECQ et Fonds de développement rural 0.00 $ 0.00 $
Total autres revenus 17,831.00 $ 37,231.00 $

Transferts
Entretien Bas StAmable 26,217.00 $ 26,217.00 $
Cours municipale 8,000.00 $ 8,000.00 $
Matières résiduelles  RIAM 16,280.00 $ 16,915.00 $
Matières résiduelles  Fonds vert 8,000.00 $ 10,000.00 $
Réseau routier (partage des coûts, rang SteRose et StAndré) 5,600.00 $ 6,634.00 $
Amélioration du réseau routier 20,634.00 $ 17,500.00 $
Transfert d'un point de TVQ (partenariat 20202024) 6,899.00 $
Intérêts  et autres service rendus 56,247.00 $ 53,512.00 $
Total des transferts 140,978.00 $ 145,677.00 $

TOTAL DES REVENUS 1,591,409.00 $ 1,684,926.00 $

Voici les annexes A et B du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2020,  
qui ont été omis dans le journal de février 2021.
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Annexe A (suite)

DÉPENSES Budget 2020 Budget 2021

Administration générale 440,630.00 $ 442,045.00 $
Sécurité publique                                             Budget  2020               Budget 2021 
      Service de police                                             155 590$                     165 838$ 
      Service incendie                                              184 049$                     184 324$ 
      Sécurité civile                                                       8 000$                          5 700$

347,639.00 $ 355,862.00 $

Transport 308,936.00 $ 310,506.00 $
Hygiène du milieu 308,225.00 $ 338,516.00 $
Urbanisme et zonage 31,260.00 $ 40,368.00 $
Santé & bien être 500.00 $ 1,600.00 $
Loisirs et culture (incluant l'entente avec SaintHyacinthe) 86,665.00 $ 128,830.00 $
Intérêts sur la dette à long terme 66,659.00 $ 50,114.00 $
Activité d'investissement loisir 0.00 $ 0.00 $
Rembousement fonds de roulement 0.00 $ 0.00 $
Rembousement dette long terme (capital) 29,223.00 $ 45,125.00 $

TOTAL DES DÉPENSES 1,619,737.00 $ 1,712,966.00 $
Écart entre revenus et dépenses 28,328.00 $ 28,040.00 $
Transfert du surplus affecté loisir 0.00 $ 0.00 $
Transfert du surplus accumulé non affecté 28,328.00 $ 28,040.00 $
Équilibre budgétaire 0.00 $ 0.00 $

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉVALUATION ET LES TAUX DE TAXES 2021
 Évaluation 13 août 2020 = 279 143 600$ 

2020 2021
Foncière taux de base 0.4600 $ 0.4600 $
Taxe taux particulier TAGRI EAE 0.3989 $ 0.3989 $
Taxe spécial 1 ensemble municipalité eaux usées 0.000694 $ 0.000685 $
Taxe spécial 2 ensemble municipalité eaux usées 0.000385 $ 0.000380 $
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 339.64 $ 332.53 $
Collecte des résidus domestiques 99.00 $ 118.00 $
Collecte sélective des matières recyclables 10.00 $ 45.00 $
Collecte des matières organiques 40.00 $ 67.00 $
Programme des vidanges de fosses septiques 86.00 $ 86.00 $
Base d'eau (100 mètres cubes) 79.00 $ 79.00 $
Eau au compteur 0.7200 $ 0.7200 $

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉVALUATION ET LES TAUX DE TAXES 2019

 Évaluation 29 août 2019  =  270 195 300 $ 

Voici les annexes A et B du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2020,  
qui ont été omis dans le journal de février 2021.
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Annexe B

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION  
2021-2022-2023

PROJET FONCTION 2021 2022 2023 MODE DE  
FINANCEMENT

Rang SaintRoch Voirie  1,962,000  $ TECQ 20192023 et  
Règlement d’emprunt

Éclairage dans 
le Parc du 175e Loisir et culture  5,000  $ Subvention FDR+ Réserve 

affectée éclairage du parc 

Abreuvoir dans 
le parc Loisir et culture  5,000  $ 

Subvention FDR+Réserve 
affectée aménagement 
de parc

Changement 
escalier biblio-
thèque

Bibliothèque  15,000  $ Subvention MCC + Fond 
réservé bibliothèque 

Pavillons des 
loisirs Loisir et culture  50,000  $ Subvention PAFIRS + 

réserve affectée loisirs

Extension abris 
permanent  
30 x 100

Loisir et culture  50,000  $ Subvention FDR + réserve 
affectée Loisir

Enseignes 
d’accueil Administration  10,000  $ Réserve non affectée

Enseignes  
bâtiment

Piste de BMX Loisir et culture  60,000  $ 
Subvention + Réserve 
affectée loisirs et surplus 
non affecté

Total :  2,037,000  $  50,000  $  70,000  $ 

Voici les annexes A et B du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2020,  
qui ont été omis dans le journal de février 2021.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance ordinaire du conseil municipal tenue à huis clos le mardi 12 jan
vier 2021 à 19 h 30 en visioconférence.

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. JeanSébastien Savaria
M. Marcel Therrien      

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Karine Beauchamp, Directrice générale et secrétairetrésorière

1. Ouverture de la séance

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

 Résolution numéro 001-01-2021
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyé par Yves Guérette 
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 002-01-2021 
3.1 Adoption du procès- verbal de la séance ordinaire du 1er 

décembre 2020

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 1er décembre 2020;

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

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

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 1er décem
bre 2020 et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 003-01-2021
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 

décembre 2020 à 19 h - Adoption du budget 2021 et du triennal 
2021-2022-2023

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance extraordi
naire du 17 décembre 2020 à 19 h;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu et lu le procès
verbal;

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

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance extraordinaire tenue le 17 
décembre 2020 à 19 h  Adoption du budget 2021 et du triennal 2021
20222023 et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 004-01-2021
3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 

décembre 2020 à 19 h 15 - Adoption du règlement de taxation 
et conditions de perception 2021

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance extraordi
naire du 17 décembre 2020 à 19 h 15;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu et lu le procès
verbal;

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

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance extraordinaire tenue le 17 
décembre 2020 à 19 h 15  Adoption du règlement de taxation et des 
conditions de perception 2021 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 MRC Bulletin 202 Transport adapté
5.2 FQM – Suivi projet de loi 67
5.3 MRC – Fonds d’urgences pour entreprises en difficulté
5.4 MRC – Lauréats de la bourse agricole 2020

6. Administration et finances
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 Résolution numéro 005-01-2021
6.1 Adopter les comptes

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp
tes payés et à payer du 25 novembre 2020 au 7 janvier 
2021 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 7 030.55 $
Administration 23 241.98 $
Remises 7 871.47 $
 
Dépense : 
Administration 12 032.32 $
Sécurité publique 104 401.62 $
Transport (voirie) 30 621.15 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 56 124.09 $
Eaux usées 6 816.72 $
Santé et Bien-être  $
Aménagement urbanisme       3 011.19 $
Loisir et Culture 
Loisirs et parc 31 353.91 $
Dépense d’investissement 62 822.98 $
 
Total : 345 327.98 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette 
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 006-01-2021
6.2 Fédération Canadienne des Municipalités (FCM)- Adhésion 

2021-2022

Sur la proposition de Roger Cloutier 
Appuyée par JeanSébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil de la Municipalité de SaintBarnabéSud autorise 
l’adhésion auprès de la FCM pour 20212022 au montant de 299.79$ 
plus taxes.

D’UTILISER le poste budgétaire : 0211000494 ‘’Cotisations’’.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS  

6.3 Déclaration des dons et autres avantages des élus pour l’année 
2020

La directrice générale mentionne qu’il n’y a aucune inscription au regis
tre public des déclarations des dons et autres avantages reçus par un ou 
des membre(s) du conseil, en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale.

 Résolution 007-01-2021
6.4 Mise à l’amende des résidences non conformes au règlement 

Q-2, r.22 de mise aux normes des installations septiques

CONSIDÉRANT qu’il existe un règlement provincial sur le rejet des 
eaux usées des résidences isolées, communément ap
pelé Q2, r.22;

CONSIDÉRANT que la municipalité a offert à deux reprises à ses ci
toyens la possibilité de financer leur projet à l’aide des 
règlements de programme de mise aux normes 03
2017 et 022020 et des règlements d’emprunt 032019 
et du second à venir en mars;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 88 du règlement Q2, r.22, les 
municipalités ont l’obligation d’appliquer ce règle
ment;

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

QUE LE CONSEIL informe la population que si les citoyens dont les ins
tallations septiques ont été catégorisé ‘’C’’ et donc ‘’hors normes’’ 
n’effectuent pas les travaux dans les plus brefs délais en procédant par 
toutes les étapes nécessaires, notamment en se procurant un permis, ou 
s’ils ne font pas de demande pour faire partie du nouveau programme 
avant le 1er mars 2021 se verront mis à l’amende, 

QUE LE CONSEIL informe la population que selon les articles 89 à 89.5 
du règlement Q2, r.22 un montant variant de 1 000$ à 1 500 000$ est 
applicable, selon que ce soit une personne physique ou morale qui com-
met l’infraction et selon les articles non respectés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 008-01-2021
6.5 Adoption du règlement 10-2020 abrogeant le règlement nu-

méro 01-2020 et modifiant le règlement 05-2019 fixant les taux 
de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de perception pour 
l’exercice 2020

CONSIDÉRANT que lors de sa séance du 14 janvier 2020, le conseil 
de la Municipalité a adopté le Règlement numéro 05
2019 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les 
conditions de perception pour l’exercice 2020 (ciaprès 
le « Règlement 052019 »);

CONSIDÉRANT que le 5 mai 2020, le conseil de la Municipalité a adop
té le Règlement numéro 012020 modifiant le Règle
ment 052019 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi 
que les conditions de perception pour l’exercice 2020 
(ciaprès le « Règlement 012020 »);
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CONSIDÉRANT que le Règlement 052019 avait comme seul objet de 
modifier le taux d’intérêts sur les arrérages de taxes 
(article 15 du Règlement 052019) afin d’aider les ci
toyens dans le contexte de la situation d’urgence sani
taire et du confinement relié à la pandémie de la Covid  
19 au printemps 2020;

CONSIDÉRANT qu’il était de l’intention du conseil municipal d’accorder 
un assouplissement à cet égard en raison des difficul
tés financières probables de plusieurs des citoyens de 
la Municipalité en raison des mesures importantes de 
confinement;

CONSIDÉRANT que des erreurs se sont glissées dans le Règlement 01
2020 quant aux différents taux de taxation et tarifs;

CONSIDÉRANT qu’il n’a jamais été l’intention du conseil de la Mu
nicipalité de modifier d’autres éléments que le taux 
d’intérêts prévu à l’article 15 du Règlement 05 2019;

CONSIDÉRANT qu’il s’agit donc d’une erreur cléricale qu’il y a lieu de 
corriger;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné 
lors de la séance du 17 décembre 2020 par le conseiller 
monsieur Roger Cloutier et que le projet de règlement 
a été déposé et remis aux élus à cette même date.

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE
Il est proposé par Marianne Comeau 
Appuyé par Roger Cloutier 
QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTBARNABÉSUD ORDON
NE ET STATUT UNANIMEMENT PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT CE QUI 
SUIT : 

ARTICLE 1 Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 Abrogation du Règlement 012020

Le Règlement numéro 012020 est abrogé de façon rétroactive à la date 
de son adoption, soit le 5 mai 2020.

ARTICLE 3  Modification de l’article 15 du Règlement 052019

L’article 15 du Règlement 052019 est remplacé par ce qui suit : 

« Toute créance découlant de taxes impayées avant le 26 mars 2020 
porte intérêts au taux annuel de 12 %.

Les deux premiers versements, exigibles selon l’article 12, en date des 
26 mars 2020 et 25 juin 2020, seront exempts d’intérêts annuels pour 
arrérages, et ce, jusqu’au 1er août 2020. 

À partir du 1er août 2020, tout solde impayé portera intérêts au taux 
annuel de 8 %.

À tout moment, tout autre changement de cet article concernant le taux 
d’intérêts des arrérages pourra être modifié par résolution. »

ARTICLE 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉE à SaintBarnabéSud, le 12 janvier 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 009-01-2021
6.6 Abrogation de la résolution 118-07-2020

CONSIDÉRANT que le 7 juillet 2020, le conseil de la Municipalité a 
adopté la Résolution numéro 118072020 rétablissant 
un taux d’intérêts sur les arrérages de nonpaiement 
des taxes;

CONSIDÉRANT l’adoption en date du 12 janvier 2021 du Règlement 
numéro102020 abrogeant le Règlement numéro 01
2020 et modifiant le Règlement numéro 052019 fixant 
les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de 
perception pour l’exercice 2020;

CONSIDÉRANT les corrections apportées par ce règlement et son ca
ractère rétroactif quant au taux d’intérêt exigible sur 
les arrérages de taxes entre le 26 mars 2020 et le 1er 
août 2020, puis après le 1er août 2020;

CONSIDÉRANT que par l’effet de ce règlement, la Résolution 11807
2020 devient sans objet;

CONSIDÉRANT que pour évacuer toute ambiguïté, il y a lieu d’abroger 
la Résolution 118072020.

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

D’ABROGER la Résolution numéro 118072020, à toute fin que de droit, 
rétroactivement au 7 juillet 2020 afin qu’elle n’ait aucun effet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 010-01-2021
6.7 Remplacement du contrat de service avec Infotech

CONSIDÉRANT que nous avons un contrat de service avec la compa
gnie Infotech pour notre système comptable Sygem 
qui doive être renouvelé annuellement;

CONSIDÉRANT que ce service est essentiel;

CONSIDÉRANT  que la compagnie Infotech nous offre de signer un con
trat de service d’une durée de 4 ans sans augmenta
tion annuelle;

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

D’ACCEPTER l’offre de contrat de service de la compagnie Infotech pour 
une durée de 4 ans au montant annuel de 4 890$ plus taxes;

DE NE PAS ADHÉRER à l’option ‘’optimale’’ qui donne droit à trois inter
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ventions pour effectuer la vérification des dossiers et des fichiers sur le 
serveur et l’optimisation du disque dur au montant supplémentaire de 
625$ plus taxes annuellement;

D’AUTORISER le maire monsieur Alain Jobin et la directrice générale, 
Karine Beauchamp à signer le contrat pour et au nom de la municipalité 
de SaintBarnabéSud;

D’UTILISER le poste 0213000412 ‘’services professionnels’’.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 011-01-2021
6.8 Adoption du règlement 09-2020 qui décrète un règlement 

d’emprunt pour la réfection du rang St-Roch

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dû
ment donné lors de la séance du conseil tenue le 1er 
décembre 2020 par Roger Cloutier et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance

CONSIDÉRANT qu’une fois qu’il sera approuvée, le montant total de 
la TECQ 20192023 réservée pour la municipalité de 
SaintBarnabéSud au montant 811 790$ servira en
tièrement à rembourser une partie de cet emprunt.

CONSIDÉRANT que la municipalité devra emprunter la portion non 
payée de la subvention TECQ 20192023 à la fin des 
travaux;

CONSIDÉRANT que la municipalité ne peut assumer les frais reliés 
sans cet emprunt;

CONSIDÉRANT l’article 1061 du code municipal, comme l’objet du 
règlement est des travaux de voirie qui seront taxés 
à l’ensemble de la municipalité il n’est pas nécessaire 
d’obtenir l’approbation des personnes habiles à voter 
par le billet d’un référendum;

EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Roger Cloutier 
Appuyé par JeanSébastien Savaria 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le Règlement numéro 092020, intitulé 
« Règlement d’emprunt pour la réfection du rang StRoch », soit adopté 
et qu’il soit statué, ordonné et décrété par ce règlement ce qui suit:

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règle
ment.

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à procéder à la réfection du rang 
StRoch selon les plans et devis préparés par monsieur 
Charles Damian du service d’ingénierie de la MRC des 
Maskoutains portant le numéro IE1754105122, en date 
du 16 novembre 2020 incluant les frais, les taxes nettes 
et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détail
lée préparée par madame Karine Beauchamp, Direc-
trice générale et secrétairetrésorière de la Municipalité 
de SaintBarnabéSud, en date du 26 novembre 2020, 
lesquels font partie intégrante du présent règlement 
comme annexe « A » et « B ».

ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 
1 962 000$ pour les fins du présent règlement.

ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une som
me de 1 962 000$ une période de 20 ans.

ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement 
imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme 
de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés 
sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un 
taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au 
rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée 
par le présent règlement est plus élevé que le montant 
effectivement dépensé en rapport avec cette affecta
tion, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent 
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avèrerait insuf
fisante.

ARTICLE 7. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 
présent règlement toute contribution ou subvention pou-
vant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règle ment.

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totali
té du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années, 
notamment la subvention TECQ 20192023 qui sera approuvée pour le 
solde restant à recevoir. Le terme de remboursement de l’emprunt cor
respondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement 
à la période fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la loi.

Avis de motion 1er décembre 2020
Dépôt du projet de règlement 1er décembre 2020
Adoption du règlement 12 janvier 2021
Avis public d’entrée en vigueur du règlement 13 janvier 2021

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 012-01-2021
6.9 Démission de la directrice générale

CONSIDÉRANT la lettre du 7 janvier 2021 reçue en main propres par 
le maire, monsieur Alain Jobin de la part de madame 
Karine Beauchamp, directrice générale et secrétaire
trésorière, donnant sa démission;

CONSIDÉRANT que dans les prochains jours elle mettra tout en place 
afin de faciliter la transition;

CONSIDÉRANT que cette dernière quittera son poste en date 21 jan
vier 2021 inclusivement, ou avant selon les besoins et 
les heures accumulées à écouler.

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

QUE le conseil prend acte de la démission de la directrice générale et 
secrétairetrésorière, lettre du 7 janvier 2021 et de son départ en date 
du 21 janvier 2021 ou avant selon les heures accumulées;

QUE dans le cas où elle ne pourrait pas prendre ses heures accumulées, 
cellesci lui soient payées;

D’AUTORISER que la directrice générale récupère son numéro de cellu
laire qui était originalement le sien et fasse le rachat de l’appareil mobile 
selon le solde au compte;

QUE le conseil témoigne toute sa reconnaissance du temps donné à la 
Municipalité de SaintBarnabéSud;

QUE le conseil municipal autorise le versement de vacances, journées 
de maladies avec sa dernière paie et des autres montants s’il y a lieu. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS     

 Résolution 013-01-2021
6.10 Ouverture du poste de directeur général et secrétaire-trésorier 

et formation d’un comité de sélection

CONSIDÉRANT la lettre du 7 janvier 2021 reçue en main propres par le 
maire monsieur Alain Jobin de madame Karine Beau
champ directrice générale et secrétairetrésorière 
donnant sa démission;

CONSIDÉRANT que cette dernière quittera son poste en date du 21 
janvier 2021 ou avant selon les besoins ou les heures 
accumulées à écouler;

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

D’AUTORISER l’ouverture du poste de directeur général et secrétaire 
trésorier pour un poste temps plein de 35 heures, et les frais d’affichages 
qui s’imposent.

DE FORMER un comité de sélection et de mandater ce comité pour le 
choix du nouveau directeur général et secrétairetrésorier.

Membre du comité :
• Alain Jobin, maire
• Yves Guérette 
• JeanSébastien Savaria
• André Charron (DG MRC)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS  

 Résolution 014-01-2021
6.11 Nomination d’un directeur général et secrétaire-trésorier par 

intérim

CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale et secrétaire 
trésorière madame Karine Beauchamp;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer une directrice générale et 
secrétairetrésorière par intérim le temps de faire le 
processus de sélection du nouveau directeur général 
et secrétairetrésorier;

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

QUE le conseil municipal nomme madame Sylvie Viens comme direc
trice générale et secrétairetrésorière par intérim, pour une journée se
maine le temps de procéder à l’embauche du nouveau directeur général 
et secrétairetrésorier.

QUE la directrice générale et secrétairetrésorière par intérim ait les 
mêmes pouvoirs qui sont dévolus au secrétairetrésorier(ère) par la loi, 
règlement ou résolution du conseil municipal et qu'elle soit et est au
torisée à approuver ainsi qu'à signer tout document dont Mme Karine 
Beauchamp, directrice générale et secrétairetrésorière a dûment été 
autorisée par résolution du Conseil. 

D’AUTORISER Mme Maryse Jourdain, adjointe administrative  comp
tabilité, à avoir accès à tout le Portail gouvernement des affaires munici
pales et régionales (PGAMR). 

DE PERMETTRE à Mme Maryse Jourdain d’avoir les mêmes accès que 
Mme Karine Beauchamp au portail d’AccèsD Affaires pour les compt-
es de la municipalité le temps d’avoir le nouveau directeur général et  
secrétairetrésorier.

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

 Résolution 015-01-2021
7.2 Identification des priorités d’action 2021-2022 pour la sûreté du 

Québec

CONSIDÉRANT que les membres du comité de Sécurité publique de 
la MRC des Maskoutains ont convenu d’entreprendre 
une vaste consultation auprès des municipalités afin 
d’identifier les priorités d’actions du service de police 
pour 20212022;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de JeanSébastien Savaria
Appuyée par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU :

D’IDENTIFIER les trois priorités suivantes :

1) Radar vitesse 
2) Opération surveillance de véhicules lourds sur le rang SaintRoch et 

Chemin de SaintBarnabé (RapidePlat)
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3) Criminalité (drogue)

DE TRANSMETTRE ces priorités au comité de Sécurité publique de la 
MRC des Maskoutains.

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 016-01-2021
8.2 Lancement d’appels d’offres – Réfection du rang Saint-Roch

CONSIDÉRANT que la municipalité de SaintBarnabéSud a demandé 
une estimation à l’équipe d’ingénierie de la MRC pour 
faire les plans et devis pour la réfection et l’appel 
d’offres du rang SaintRoch en vertu de la résolution 
135082020;

CONSIDÉRANT que la municipalité leur a octroyé le contrat suite à la 
réception de la soumission, en vertu de la résolution 
156092020;

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite mettre de l’avant le projet 
afin que les travaux soient réalisés en fin d’été;

CONSIDÉRANT que le règlement d’emprunt 092020 pour effectuer 
les travaux a été adopté le 12 janvier 2021 et que 
l’octroi du contrat à l’entrepreneur retenu sera condi
tionnel à l’acceptation de ce règlement d’emprunt par 
le MAMH;

 
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Roger Cloutier 
Appuyé par Yves Guérette 
ET RÉSOLU :

D’AUTORISER le lancement d’appel d’offres prévu le 18 janvier 2021 sur 
le système électronique d’appel d’offre (SEAO) selon les détails du nu
méro de projet IE1754105122 émis par la MRC des Maskoutains.

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 de 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.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 Rapport inspecteur en bâtiment

La directrice générale dépose la liste des permis émis de l’année 2020.

 Résolution 017-01-2021
10.2 Nomination de membres au comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 342005 a constitué le co
mité consultatif d’urbanisme;

CONSIDÉRANT que ce règlement détermine que le comité doit être 
composé de deux membres parmi les conseillers et 
deux membres parmi; les contribuables de la munici
palité;

CONSIDÉRANT que le terme de deux des membres du comité soit 
terminé, soit celui de monsieur Claude Charbonneau 
(citoyen) et de monsieur Roger Cloutier (conseiller);

CONSIDÉRANT que messieurs Claude Charbonneau et Roger Cloutier 
désirent renouveler leurs mandats;

 
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Marcel Therrien  
Appuyé par Dominique Lussier 
ET RÉSOLU :

DE NOMINER monsieur Claude Charbonneau pour faire partie du comité 
consultatif d’urbanisme en tant que membre citoyen pour un mandat de 
deux ans, effectif à compter de janvier 2021.

DE NOMINER monsieur Roger Cloutier pour faire partie du comité con
sultatif d’urbanisme en tant que membre du conseil pour un mandat de 
deux ans, effectif à compter de janvier 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 018-01-2021
10.3 Règlement de zonage 39-10-2020 concernant les conditions 

applicables à la garde de poules dans les zones du périmètre 
d’urbanisation – Adoption du second 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;

CONSIDÉRANT que compte tenu des restrictions imposées par l’état 
d’urgence sanitaire le premier projet de règlement, 
adopté lors de la séance du 3 novembre 2020, a fait 
l’objet d’une période de consultation écrite invitant 
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les personnes et organismes à faire connaître leurs 
commentaires sur son contenu, en remplacement de 
l’assemblée publique de consultation;

CONSIDÉRANT que suite à la période de consultation écrite, la mu
nicipalité n’a reçu aucun commentaire ou demande de 
modification à l’égard du contenu du premier projet de 
règlement;

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

QUE le Conseil adopte, lors de la séance du 12 janvier 2021, le second 
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 ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de 
demande de participation à un référendum, conformément à la loi, 
puisque celuici contient des dispositions propres à un règlement sus
ceptible d’approbation référendaire.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 019-01-2021
10.4 Demande de nettoyage du cours d’eau Décharge des 24 côté 

Nord et débouche du Cordon       

CONSIDÉRANT qu’un problème d’accumulation de sédiment ait été 
soulevé par un citoyen;

CONSIDÉRANT    le rapport de l’inspecteur municipal, Monsieur René 
Martin, à l’effet qu’il y a un besoin de nettoyage causé 
par la sédimentation.

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

QU’UNE demande de nettoyage du cours d’eau soit adressée à la MRC 
des Maskoutains afin que les travaux de nettoyage puissent être effec
tués dans les meilleurs délais, ceci afin de rétablir le libre écoulement de 

l’eau dans ce secteur;
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.  

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 Rapport de la déléguée Dominique Lussier pour le comité des 
loisirs

12. SUJETS DIVERS

13. Période de questions portant 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 020-01-2021
14. Levée de la séance

Sur proposition de Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 20 h 36

__________________   ____________________________
ALAIN JOBIN KARINE BEAUCHAMP
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, sec.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 12 janvier 2021.

___________________________
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 
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COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES  
EN PÉRIODE HIVERNALE

Saint-Hyacinthe, le 20 janvier 2021 – En période hiver nale, 
la collecte des matières organiques via le bac brun est ef
fectuée à raison d’une fois par mois afin d’adapter le service 
et les coûts au volume de matières générées. Considérant 
les impacts liés à la température et aux périodes de redoux 
ou de grands froids, pour éviter que les matières restent 
coincées dans le bac en raison du gel, il est fortement re
commandé de tapisser le fond du bac de plusieurs épais-
seurs de papier journal afin d’absorber l’humidité des ali
ments qui y sont déposés. Il est également recommandé de 
placer dans le bac, un grand sac de papier conçu pour la 
collecte des feuilles mortes, afin d’y déposer les matières 
organiques. Ces sacs sont vendus dans les quincailleries et 
ils permettent de conserver le bac propre durant la période 
hivernale, tout en évitant que les matières collent aux pa
rois, sous l’effet du gel et du dégel.

Annuellement, nous détournons environ 11 000 tonnes de 
matières organiques de l’enfouissement grâce à la partici
pation des citoyens et les quantités et qualité des matières 
organiques collectées confirment que la majorité des ci
toyens participent bien à cette collecte. Pour améliorer da
vantage la qualité des matières dirigées vers la valorisation, 
il est important de faire quelques rappels :

• Aucun sac de plastique ne doit être déposé dans le 
bac brun même s’il porte la mention biodégra dable 
ou compostable car ils ne sont pas autorisés aux 
sites de compostage;

• Les matières recyclables (contenants de verre, de 
plastique et de métal) ne doivent jamais se retrou
ver dans le bac brun, mais plutôt dans le bac vert de 
recyclage;

• Les animaux morts ne doivent en aucun temps être déposés dans le bac brun;
• Les cendres de foyer ne doivent jamais être placées dans le bac brun ou dans le bac gris destiné à la collecte des 

déchets. Elles constituent un risque d’incendie important, tant à l’intérieur du bac que dans le camion de collecte 
et il est essentiel de bien les gérer avant d’en disposer. Il est recommandé de les laisser refroidir dans un contenant 
métallique muni d’un couvercle, placé à l’extérieur loin de toute matière combustible. Les cendres entièrement re
froidies pourront être déposées directement sur le terrain et idéalement, seront recouvertes de neige afin de réduire 
les risques d’incendie.

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au 450 774-2350.
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La MRC vous informe
Janvier 2021

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou          MRC des Maskoutains pour tous les détails.

La 23e édition du Défi OSEntreprendre est en cours. Toutes les 
nouvelles entreprises de la région sont invitées à déposer leur 
candidature. La date limite est le 9 mars, à 16 heures.

La MRC et ses partenaires financiers offriront aux gagnants de 
la finale locale une bourse de 500 $ chacun. Les entreprises lau
réates accéderont aux autres échelons du concours et courront la 
chance de remporter l’une des bourses de 10 000 $ (1er prix) ou 
de 5 000 $ (2e prix) offertes au niveau national.

Pour être éligibles, les projets d’entreprises ne doivent pas avoir 
obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2020 ou viser la 
création d'une entreprise dont le démarrage est fixé, au plus 
tard, le 31 décembre 2021.

Infos : LouisPhilippe Laplante, conseiller au développement en
trepreneurial et au mentorat, au 450 7683007 ou par courriel à 
lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca.

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

Depuis le 1er janvier, toutes les entreprises des secteurs visés par 
un ordre de fermeture, incluant les commerces non prioritaires, 
peuvent bénéficier du volet Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale (AERAM) du PACTE et du PAUPME, si elles res
pectent certains critères d’admissibilité. À titre d’exemple, les 
commerces de détail, entreprises de soins personnels et centres 
d’esthétique sont maintenant admissibles.

Les entreprises peuvent profiter d’un accompagnement gratuit 
offert par les professionnels du service de développement éco
nomique de la MRC (DEM) ou de SaintHyacinthe Technopole 
afin de compléter leur demande.

L’aide prend la forme d’un prêt pouvant atteindre un maximum 
de 50 000 $. Jusqu’à 80 % de cette somme, pour un maximum de 
40 000 $ ou 15 000 $ par mois de fermeture, pourra être converti 
en aide non remboursable.

Infos : LouisPhilippe Laplante, conseiller au développement en
trepreneurial et au mentorat, au 450 7683007 ou par courriel à
lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca.

La MRC annonce qu’une somme de 334 000 $ est disponible dans 
le Fonds de développement rural (FDR) pour la réalisation de 
projets en lien avec sa Politique du Fonds de développement ru
ral, adoptée en mai 2020. Le montant disponible est divisé en 
deux. Une moitié pour l’appel de projets en cours et l’autre, pour 
celui qui sera lancé cet automne.

Les organismes admissibles sont les municipalités et autres or
ganismes municipaux; les organismes à but non lucratif et incor
porés ou en voie de l’être, toute coopérative non financière; les 
organismes à but non lucratif des réseaux de la culture, de l’en
vironnement, du patrimoine ou des services sociaux couvrant en 
tout ou en partie le territoire de la MRC et les organismes des 
réseaux de l’éducation.

La participation citoyenne, de la conception à la réalisation des 
projets, est encouragée.

Pour information et pour obtenir le formulaire, consulter le site 
Internet de la MRC ou contacter Steve Carrière, agent de déve
loppement, au 450 7683005.

Les promoteurs ont jusqu’au 8 mars pour soumettre un dossier.

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

La campagne 2021 des Journées de la persévérance scolaire 
(JPS) incite tous les citoyens à prendre le temps de souligner et 
de reconnaître la résilience, la motivation, la  capacité d’adap
tation et les sacrifices qu’ont eu à faire les jeunes au cours des 
derniers mois. Elle nous invite à prendre un moment pour les 
célébrer, les réconforter, les applaudir, les féliciter, souligner leur 
adaptation et les motiver.

Pour une 3e année consécutive, le porteparole des JPS est 
Laurent DuvernayTardif !

Le 17 février, en ligne, il donne rendez-vous aux jeunes pour un 
grand rassemblement. Des invités surprises se joindront à la 
fête pour leur offrir un moment unique d’inspiration, d’encoura
gement et de motivation. 

Pour en savoir plus : https://youtu.be/aIvCuLo_a8.



PAGE 26  ....................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MARS 2021  .................................................................................

Bandes riveraines

La MRC des Maskoutains  
met en place un nouveau service

Saint-Hyacinthe, le 25 janvier 2021 – La MRC annonce la création d’un Service régional d’accompagne-
ment et d’inspection instauré pour veiller à l’application des dispositions relatives aux bandes riveraines 
contenues dans son Schéma d’aménagement révisé et dans la Politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables.

Quinze municipalités ont adhéré à ce nouveau service qui comptera deux employés : un inspecteur des 
rives et un conseiller à l’aménagement des rives. Leur travail s’effectuera en zone agricole seulement. Les 
municipalités demeurent responsables de l’application de leurs règlements en zone blanche en ce qui 
concerne les bandes riveraines.

Le conseiller sera chargé d’informer et de guider les propriétaires riverains sur les bonnes pratiques as-
sociées à l’aménagement des rives et en matière de réglementation. Il verra à l’élaboration de différents 
outils d’information visant les clientèles cibles.

L’inspecteur sera responsable de l’application du règlement et de la législation concernant la conformité 
des bandes riveraines pour la protection des rives. Il pourra émettre des avis de nonconformité et des 
constats d’infraction, si nécessaire.

Le Règlement d’application relatif à la protection des rives des cours d’eau s’appliquant aux Aires d’affecta-
tion agricole des municipalités du territoire devrait être adopté prochainement par le conseil.

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Pour préserver la valeur écologique et biologique des lacs et cours d’eau et sauvegarder les usages de 
l’eau, il ne suffit pas de s’attaquer aux sources de pollution, qu’elles soient ponctuelles ou diffuses : il faut 
aussi assurer l’intégrité des plans d’eau, maintenir une bande de protection dans la rive en bordure de 
ceuxci, préserver les plaines inondables et restaurer le mieux possible ce qui a été détérioré. Les rives, le 
littoral et les plaines inondables jouent un rôle essentiel pour la survie des composantes écologiques et 
biologiques des lacs et cours d’eau. C’est pour assurer leur protection que le gouvernement du Québec 
a adopté en décembre 1987 la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables,  
laquelle a été révisée à plusieurs reprises depuis.

Pour plus d’information à propos de ce service, contacter notre conseiller à l’aménagement des rives,  
M. FélixAntoine D’Autray Tarte au 450 7683012.

Pour des informations et conseils sur les bandes riveraines, visiter le site Internet de la MRC.
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Transport adapté  
et collectif régional

Malgré le contexte de la Covid19, le service de trans
port adapté et collectif régional de la MRC des Maskou
tains demeure toujours en fonction. Pour la santé et la 
sécurité de tous, les mesures sanitaires recomman dées 
par le gouvernement sont dûment appliquées à bord de 
tous les véhicules utilisés.

Nous rappelons que depuis le 1er janvier 2021, l’horaire 
du service de transport adapté et collectif régional a été 
bonifié afin d’offrir plus de possibilités de déplace ments 
à la population de son territoire. Les tarifs des cartes 
multi passage ont également été modifiés, tandis que 
ceux du passage simple demeurent inchangés.

Zone Mode de paiement Tarif par passage

1
Passage simple 3,25 $

Carte multipassage  
(10 passages) 27,00 $

2
Passage simple 3,80 $

Carte multipassage  
(10 passages) 33,00 $

3
Passage simple 4,30 $

Carte multipassage  
(10 passages) 39,00 $

Jour Heures

Lundi au vendredi 5 h 15 à 00 h 30

Samedi 8 h à minuit

Dimanche 8 h à 22 h

Zone 1 :  SaintHyacinthe
Zone 2 :  La Présentation, SaintPie, SaintBarnabéSud, 

Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte-Made-
leine, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Liboi re, 
Saint-Simon

Zone 3 : SaintBernarddeMichaudville, SainteHélène 
deBagot, SaintJude, SaintHugues, SaintLouis,  
SaintMarceldeRichelieu, SaintDenissurRi
chelieu, Saint-Valérien-de-Milton

Service à la clientèle : 
450 7743170 ou infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca

SARCA Mobile,  
présent depuis deux ans

Peutêtre avezvos entendu parler des services du SARCA 
Mobile par un ami, par un membre de la famille ou lu dans 
un article de votre journal local. Malgré la crise sa nitaire, 
ces services restent disponibles pour les citoyens. Ils vous 
sont d’autant plus utiles si vous vivez une situation ou un 
questionnement parce que votre vie professionnelle a subi 
les impacts de la pandémie.

Qu’est-ce que SARCA Mobile ?
Les services du SARCA (Service d’accueil, de référence, de 
conseil et d’accompagnement) sont offerts gratuitement 
aux adultes de 16 ans et plus, par le Centre de services sco-
laire de SaintHyacinthe. Dans le cadre du volet « mo bile » 
du service, une conseillère en information scolaire et pro-
fessionnelle peut se rendre sur place, dans votre munici-
palité, afin de vous rencontrer. Ce projet est offert grâce à 
un partenariat avec la MRC des Maskoutains. Les rencon-
tres ont lieu à l’hôtel de ville de votre localité.

Quels sont les services offerts ?
• Évaluation de votre dossier scolaire
• Information scolaire et professionnelle
• Orientation professionnelle
• Reconnaissance des acquis scolaires (avis sur vos études 

antérieures et vos possibilités d’équivalences de formation)
• Reconnaissance des acquis et des compétences  

(acquis extrascolaires et acquis expérientiels)
• Attestation des préalables scolaires pour l’industrie de la 

construction
• Exploration des acquis
• Relevé de notes
• Référence aux organismes et établissements du milieu

Pour plus d’information : https://www.csssh.gouv.qc.ca/
servicesauxadultes/sarcaretourauxetudes/

Comment ça fonctionne ?
Vous n’avez qu’à communiquer directement avec la con-
seillère Audrey Gatineau par courriel, par téléphone ou 
dans Facebook (Audrey Gatineau Pro). Vous pourrez en-
suite déterminer avec elle le moyen de communication qui 
vous convient le mieux dans le contexte de la pandémie 
actuelle. 

Audrey Gatineau,  
conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca

 Audrey Gatineau Pro
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM
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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

T 450.795.3219
C info@impressionsklm.com
www.impressionsklm.com

125, de la Tendresse
Sainte-Madeleine, Québec
J0H 1S0

De la conception à la livraison !

Imprimerie commerciale et numérique

Cartes d’affaires || Dépliants || Affiches
Coroplast || Impression grand format || Bannières

Conception graphique

Et plus encore... Informez-vous !

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


