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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 - 233, RANG DE MICHAUDVILLE
 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

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

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 : 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.



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AVRIL 2020  ....................................................................  PAGE 3

 

Avis 
AUX CITOYENS

Pour le bon fonctionnement de l’usine de traitement des eaux :
Les normes à respecter

Il est interdit de jeter dans les toilettes et dans l’évier :

Toute matière susceptible de bloquer ou d’obstruer le réseau d’égouts :

 •  Matières solides : lingettes, serviettes hygiéniques, cotons tiges, condoms, 
cheveux, petits animaux morts, etc. Vous pouvez mettre ces matières dans 
votre poubelle. S’il s’agit d’un petit animal mort, placez-le dans un sac avant 
de le jeter à la poubelle.

 •  Déchets alimentaires : résidus de table, graisses, etc. Vous pouvez mettre les 
déchets alimentaires dans votre bac brun (bac de compostage) et rapporter 
les résidus d’huile et de graisse à l’écocentre.

 •  Résidus domestiques dangereux : huiles à moteur, peintures, solvants, médicaments, produits nettoyants, etc. 
Composez le 3-1-1 pour savoir comment disposer de ces matières.
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

JOYEUSES PÂQUES !
En 2020, le dimanche de Pâques sera le 12 avril, suivi du jour férié du lundi de Pâques. Pour cette occa-
sion, le bureau municipal sera fermé, lundi 13 avril.

TOUT LE QUÉBEC SE MET AU DÉFI. ET VOUS ?
Du 1er au 30 avril, relever le Défi Santé ! 
Pendant 5 semaines, posez des gestes simples pour atteindre ces 3 objectifs quotidiens : mangez au 
moins 5 portions de fruits et légumes, bougez au moins 30 minutes et favorisez votre sommeil. Trucs, 
recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de pouce motivant ! En solo, 
en famille ou en équipe : inscrivez-vous à DefiSante.ca

AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE
Le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la 
Société canadienne du cancer.

ABRI TEMPORAIRE
La date limite pour enlever les abris temporaires, du genre « Tempo », est le 30 avril 2020, passé ce 
délai, la municipalité verra à appliquer son règlement. Merci de votre collaboration.

NETTOYAGE DES TROTTOIRS
Plusieurs citoyens nous demandent à qui revient la responsabilité de nettoyer les trottoirs. Afin de ne 
pas faire augmenter les comptes de taxes, nous demandons à notre sous-traitant le nettoyage des rues 
seulement.  Nous sollicitons donc votre contribution à ce que chaque citoyen entretient sa portion de 
trottoir AVANT LE 3 MAI. Merci de votre collaboration !

COVID-19
Prenez note qu’en raison de la situation actuelle liée au Coronavirus COVID-19, certaines activités ont 
pu être déplacées ou annulées. Assurez-vous de la date et de l’heure de celle-ci avant de vous y rendre.

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

À 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.
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INFO TAXATIONS

PREMIER VERSEMENT : LE 26 MARS 2020
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 St-Barnabé-Sud dans la case Nom du fournisseur dans la case catégo-

rie, 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, Saint-Barnabé-Sud, QC, J0H 1G0
•  Argent comptant • Interac • Chèque
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RESPECT DE 
LA BANDE RIVERAINE

 

AVIS IMPORTANT
AIDEZ-NOUS À 
DÉTECTER DES FUITES

La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre, en collaboration avec 
les municipalités, demande à chacun des propriétaires dont 
l’entrée d’eau est en tuyau de plastique (carlon) et installée 
lors de la construction du réseau d’aqueduc, d’apporter une 
attention particulière à la tuyauterie d’aqueduc installée de 
l’intérieur de votre propriété jusqu’à la valve de fermeture 
d’eau.  Cette dernière est si tuée entre votre immeuble et la 
conduite d’eau principale de la municipalité.

Une pompe submersible qui fonctionne quand le terrain est 
sec ou en période de canicule, ce n’est pas normal ?

Donc, si vous apercevez de l’eau sur votre terrain et que cette 
situation vous semble anormale, veuillez communi quer avec 
votre municipalité ou avec la Régie d’Aqueduc Richelieu Cen-
tre au 450 792-2001.

Merci de votre collaboration.

 

ODEUR DE CHLORE
EAU POTABLE

Dû à la fonte des neiges qui entraîne une hausse des matières 
organiques dans l’eau, nous nous devons d’augmenter légère-
ment le dosage de chlore.

Bien que l’eau peut avoir une odeur et goût désagréable, 
veuillez prendre note que cette eau ne présente aucun danger 
à la consommation.

Cette situation est temporaire et 
tout redeviendra très 
rapidement à la 
normale.

Nous nous excusons  
du désagrément.

La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire vous rap peler l’im-
portance de respecter et de faire respecter la bande rive raine de 
protection aux abords de tous cours d’eau tra versant ou longeant 
une terre utilisée à des fins agricoles ou autres fins. Plus que jamais, 
nous sommes au fait des impacts réels que ce simple geste peut 
apporter, non pas seulement aux cours d’eau, mais à toute la popu-
lation en général, ainsi qu’aux générations futures.

De manière générale, cette bande devrait avoir une largeur mini-
male d’un mètre sur le replat du talus.

Comme les années précédentes, la Municipalité exigera que la 
pro tection de la bande riveraine minimale soit assurée et, en cas 
d’infraction, des pénalités sévères sont prévues aux règlements 
d’urbanisme de la Municipalité.

Comme vous le savez peutêtre, le Conseil municipal a l’obligation 
d’appliquer cette disposition. En conséquence, notez qu’il y aura 
des inspections ce printemps le long des cours d’eau afin de 
s’assurer du respect de cette bande.

Nous comptons donc sur la col laboration de tous les proprié taires 
riverains et agriculteurs pour respecter et maintenir une bande de 
protection aux abords de tous cours d’eau.

Pour toute précision ou information additionnelle, 
n’hésitez pas consulter notre site internet au 

www.saintbarnabesud.ca, 
sous l’onglet ‘’ service aux citoyens ’’, 

ou encore à communiquer avec nous au bureau municipal 
au 450 792-3030.

Merci de de votre collaboration 
et de votre implication !
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ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS
1441, rue Saint-Pierre, Saint-Jude (Québec) J0H 1P0  ||  450 773-0260
sec.aux-quatre-vents@cssh.qc.ca

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

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

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 
Jeunes

•  Cherche et trouve de la Reine des neiges 2
•  6 petits albums de Passe-Partout
•  Il faut sauver l'érablière / Maude-Iris Hamelin-Ouellette
•  Cajoline à la garderie / François Daxhelet
•  Caillou apprend à recycler / Jocelyne Sansoucy
•  P'tit loup va chez papi et mamie / Orianne Lallemand
•  Gangster tomes 4 à 7 / Johanne Mercier

Adulte

•  Tout est possible / Florence Langevin
•  Jours de glace / Maud Tabachnik
•  70 recettes top chrono
•  Soif / Amélie Nothomb
•  Odile et Xavier tomes 1 et 2 / Jean-Pierre Charland

Revues

•  Avril 2020 / Coup de pouce •  Mars 2020 / Protégez-vous
•  Je cuisine barbecue

Les bénévoles !

RECHERCHÉ !

L’ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS RECHERCHE…

UNE ÉDUCATRICE OU UN ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE

Nous sommes à la recherche d’une valeureu se per-
sonne, responsable et dynamique qui accepterait de 
veiller sur nos élèves lors de remplacement occasion-
nel ou régulier. 

Nous avons des besoins le matin, le midi et en fin de 
journée, dans les immeubles St-Bernard, St-Jude, St-
Louis et St-Barnabé, selon vos disponibilités.

Pour toutes informations  
supplémentaires, veuillez  
communiquer avec la  
responsable du service  
de garde

Manon Caissy  
au 450 773-0432
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PICKLEBALL
Tous les jeudis de 19 h à 21 h dans le gymnase de l’école situé au 265, rang  
de Mi chaudville. 

Voici les dates de l’activité : 

Le 2, 9, 16, 23 et 30 avril 2020.  

Venez vous amuser !

LE CHALET DES LOISIRS

Est ouvert de 8 h à 22 h tous les jours.

Première Disco des jeunes  
à Saint-Barnabé-Sud !

SAMEDI, 25 AVRIL
 au centre multifonctionnel, 233, rang de Michaudville

Viens t'amuser et danser avec nous au son de la musique et sous les projecteurs ! 
5-10 ans de 18 h à 19 h 30  //  11-17 ans de 20 h à 22 h

Les enfants de 5 ans et moins doivent être accompagnés d'un adulte.

Entrée gratuite
Grignotines et breuvage en vente sur place.
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Un petit mot de la
FABRIQUE DE SAINT-BARNABÉ-SUD

SEMAINE SAINTE :
AUJOURD'HUI, JÉSUS MARCHE  

AVEC NOUS JUSQU'AU MATIN DE PÂQUES...

Dimanche 5 avril 
à 10 h

RAMEAUX ET PASSION DU  
SEIGNEUR

Église  
Saint-Barnabé

Mercredi 8 avril 
à 19 h 30

MESSE CHRISMALE Église  
Saint-Bernard

Jeudi 9 avril à 
19 h 30

20 h – 21 h

DERNIÈRE CÈNE DU SEIGNEUR 
UNE HEURE DE PRIÈRE

Église  
Saint-Bernard

Vendredi 10 avril 
à 15 h

PASSION ET PARDON DU  
SEIGNEUR

Église  
Saint-Barnabé

Samedi 11 avril 
à 19 h

VEILLÉE PASCALE Église  
Saint-Jude

Dimanche 12 
avril à 10 h

PÂQUES Église  
Saint-Jude

CATHÉCHÈSE
CATÉCHÈSES POUR L'UNITÉ AUX QUATRE- VENTS 
Chaque jeune est accompagné de son parent (mère ou père 
ou marraine ou parrain). L' animation sera assurée par des 
parents et de l'abbé Gérard Saint-Pierre.

1. CATÉCHÈSES pour les enfants de 8 et 9 ans  
pour une rencontre  sur le thème: Pâques, pour toujours ! 
Dimanche 26 avril 13-15 h. au Centre Récréatif de Saint-Louis

2. CATÉCHÈSES pour les jeunes de 10 à 14 ans 
pour 8 dimanches de 14-16 h pour la Réconciliation, 
l'Eucharistie et la Confirmation.

Inscriptions: 4507923943

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

ENDROIT : Centre multifonctionnel • 233, rang de Michaudville *INFORMATION : Marcel Therrien 450 792-3553

COURS DE DANSE
Cours de danse tous les  

mardis de 13 h 30 à 14 h 30*

CLUB DE MARCHE - VIACTIVE
Pour tous !

Tous les mardis matin à 9 h 30*

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 16 avril 

à 19 h

SOIRÉE DE DANSE !! 
Samedi 18 avril 

à 19 h 45

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET SOUPER SPAGHETTI
Mercredi 15 avril

Il y aura un souper spaghetti (apporter vos consommations) à 17 h 30 suivi de l’assemblée générale.
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5.4 Journée nationale de reconnaissance des pom piers et 
pompières 2020 – Lancement des mises en candidature

6. Administration et finances

6.1 Adopter les comptes
6.2 Inscription au congrès de l’ADMQ 12-13-14 juin 2019
6.3 Appui – Les journées de la persévérance scolaire du 11 au 

15 février 2019
6.4 Non-renouvellement du système d’alerte et notifi cation 

aux citoyens – Telmatik
6.5 Achat d’heures pour les services d’Infotech
6.6 Achat de capuchons de sécurité pour les prises de gé-

nératrices
6.7 Formation ‘’sécurité civile : les élus, la loi et la préven-

tion’’
6.8 Achat d’affiches municipales

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 Autorisation de changement de parcours pour le club 

QUAD hiver 2020

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport - Régie des déchets
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Nomination d’un membre au comité consultatif d’ur-

banisme (CCU)
10.3 Demande de dérogation mineure pour le 283, rang Saint-

Amable, visant à régulariser une situation suite à une 
vente

10.4 Demande de dérogation mineure pour le 199, rang Mi-
chaudville, relativement à l’installation d’une clôture de 
1.2 mètre en cour avant

10.5 Demande de dérogation mineure pour le 580, rang Saint-
Amable, pour l’installation d’une 2e ensei gne sur le mur 
avant du bâtiment principal

11. Loisirs et culture

11.1 Rapport comité des loisirs

12. Sujet divers

13. Périodes de questions

14. Levée de la séance

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

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 4 février 2020 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
M. Marcel Therrien   
M. Jean-Sébastien Savaria

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

ABSENCE MOTIVÉE :

Mme Dominique Lussier

Consultation publique – 19 h 30
Demande de dérogation mineure pour le 283, rang Saint- Amable, 

visant à régulariser une situation suite à une vente;

Demande de dérogation mineure  
pour le 199, rang Michaudville, relativement à l’installation  

d’une clôture de 1.2 mètre en cour avant;

Demande de dérogation mineure  
pour le 580, rang Saint- Amable, pour l’installation  

d’une 2e enseigne sur le mur avant du bâtiment principal.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

 Résolution numéro 016-02-2020
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 
janvier 2020

4. Période de questions 

5. Communiqués et correspondance

5.1 Ristourne MMQ 2020
5.2 Plantes envahissantes
5.3 Invitation gala Agristar

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 4 février 2020 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 017-02-2020
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDI NAIRE DU 

14 JANVIER 2020

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuelle ment pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 14 janvier 2020;

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier 
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 janvier 
2020 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 con seil mu-
nicipal.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 MMQ – Pas de ristourne pour 2019
5.2 Plantes envahissantes
5.3 Invitation gala Agristar
5.4  Journée nationale de reconnaissance des pompiers et 

pompières 2020 – Mises en candidatures

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 018-02-2020
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes payés et à payer du 9 janvier au 1er février 
2020 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 1 950.10$
Administration 4 939.41$
Remises 1 908.05$
 
Dépense : 
Administration 23 267.82$
Sécurité publique 12 417.70$
Transport (voirie) 17 903.09$
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 71 734.80$
Eaux usées 320.16$

Aménagement urbanisme 2 897.56$
Loisir et Culture 7 490.77$
Total : 144 829.46$

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau 
Appuyée par Marcel Therrien
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 sou mis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

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

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

  Résolution 019-02-2020
6.2 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES DIREC-

TEURS MU NICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) – 17-18-19 JUIN 
2020

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

D’AUTORISER Mme Karine Beauchamp, directrice générale à par ticiper 
au congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se 
tiendra au Centre des congrès du Québec du 17 au 19 juin 2020;

Que les frais d’inscription au montant de 555$ plus taxes ainsi que les 
frais d’hébergement sont acquittés, montant disponible au poste budgé-
taire : Perfectionnement DG 02-130-00-454;

Que les frais de repas et de kilométrage soient remboursés selon la poli-
tique en vigueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution numéro 020-02-2020
6.3 APPUI - JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

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

D’appuyer les journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 17 
au 21 février 2020.

L’équipe municipale est fière de valoriser l’éducation et de con tribuer à 
rappeler l’importance de la persévérance scolaire. Nous sommes fiers 
aussi de soutenir les acteurs du milieu scolaire et communautaire et de 
contribuer au développement d’actions municipales qui ont un impact 
positif sur la réussite éducative des jeunes de la municipalité.
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6.6 ACHAT DE CAPUCHONS DE SÉCURITÉ POUR LES PRISES DE 
GÉ NÉRATRICES

CONSIDÉRANT que la municipalité, pour se conformer aux exi gences 
ministérielles en ce qui attrait à la sécu rité civile, vient 
de faire l’acquisition d’une prise de génératrice au bu-
reau municipal;

CONSIDÉRANT que pour protéger le câblage il serait important 
d’ajouter des capuchons de sécurité;

CONSIDÉRANT que cela pourrait rallonger la durée de vie de notre 
investissement;

CONSIDÉRANT que nous avons le même genre d’installation à l’usine 
d’épuration et aussi au centre multifonc tionnel;

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

DE FAIRE L’ACHAT des capuchons de sécurité pour les 3 emplace ments 
municipaux, au montant de 505.68$ plus taxes, tel que soumis par 
l’entrepreneur S.Gaudette.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution numéro 023-02-2020
6.7 FORMATION ‘’SÉCURITÉ CIVILE : LES ÉLUS, LA LOI ET LA PRÉ-

VEN TION’’ 

Sur la proposition de Roger Cloutier 
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU 

D’AUTORISER la dépense de cette formation au montant de 440.00 $ 
pour Mme Marianne Comeau et d’utiliser le compte 02-11-000-454 
« Perfectionnement élus » et le compte 02-11-000-310 « Frais de dé-
placement élus ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 024-02-2020
6.8 ACHAT D’AFFICHES MUNICIPALES

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite faire un roulement de ses 
affiches afin d’avoir une belle visibilité;

CONSIDÉRANT qu’il en coûte 165.95$ plus taxes pour un Coro plast de 
4’ x 8’ chez notre fournisseur Buropro Citation, plus 
du temps de graphisme estimé en tre 15 et 60 $ plus 
taxes par affiches;

CONSIDÉRANT que nous désirons faire l’achat de 2 Coroplasts afin de 
les installer sur le support face à la biblio thèque;

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

Pour démontrer son appui, des certificats de persévérance sco laire per-
sonnalisés seront remis en main propre par le maire à chacun des élèves 
finissant leur primaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution numéro 021-02-2020
6.4 NON-RENOUVELLEMENT DU SYSTÈME D’ALERTE ET NOTIFI-

CATION AUX CITOYENS - TELMATIK

CONSIDÉRANT que la Municipalité s’est doté pour 2020 du ser vice 
d’alerte ‘’COMALERTE’’ et qu’il peut être utilisé pour 
des notifications à sa population pour les situations 
suivantes : alerte inonda tion, rupture d’alimentation 
en eau potable, avis d’ébullition, bris d’aqueduc, 
fermeture d’école et toute autre situation où la mu-
nicipalité doit join dre ses citoyens le plus rapidement 
possible;

CONSIDÉRANT qu’il n’est pas nécessaire d’avoir deux systèmes de 
communications avec la population;

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

D’AUTORISER la directrice générale à mettre fin à l’offre de ser vice de 
Telmatik pour 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS  

 
 Résolution 022-02-2020
6.5 ACHAT D’HEURES DE CONSULTATION POUR LE LOGICIEL  

SYGEM D’INFOTECH

CONSIDÉRANT que nous sommes temporairement sans adjoin te ad-
ministrative à la comptabilité;    

CONSIDÉRANT qu’il est essentiel d’effectuer plusieurs tâches dans ce 
secteur pour le bon fonctionnement de la municipali-
té;

CONSIDÉRANT que nous aurons besoin d’Infotech pour eff ectuer ces 
tâches essentielles jusqu’à l’arrivée de la remplaçante, 
ainsi que pour sa formation;

CONSIDÉRANT que nous bénéficions d’un rabais à l’achat d’heures en 
banque;

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

DE FAIRE L’ACHAT D’HEURES au montant de 1 960$ plus taxes pour 26 
heures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

Reportée
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D’AUTORISER l’achat des Coroplasts chez Buropro Citation;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DS CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 RAPPORT – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION IN CEN-
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 pro tection 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 025-02-2020
8.2 AUTORISATION DE CHANGEMENT DE PARCOURS POUR LE 

CLUB QUAD HIVER 2020

CONSIDÉRANT que le club QUAD a présenté à la municipalité une de-
mande de changement de parcours pour la fin de la 
saison 2020;

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

DE NE PAS SE PRONONCER avant d’avoir obtenu l’acceptation du MTQ.

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 Cen tre.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis émis pour jan vier 2020.

 Résolution numéro 026-02-2020
10.2 NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF 

D’UR BANISME (CCU) 

CONSIDÉRANT  que le règlement numéro 34-2005 a constitué le co-
mité consultatif d’urbanisme;

CONSIDÉRANT  que ce règlement détermine que le comité doit être 
composé de deux membres parmi les élus de la mu-
nicipalité;

CONSIDÉRANT que le terme de deux ans d’un membre du co mité est 
terminé, soit celui de monsieur Marcel Therrien;

CONSIDÉRANT que monsieur Marcel Therrien désire renou veler son 
mandat;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Jean-Sébastien Savaria 
Appuyé par Roger Cloutier 
ET RÉSOLU

QUE monsieur Marcel Therrien soit nommé pour faire partie du comité 
consultatif d’urbanisme pour un mandat de deux ans, eff ectif à compter 
de janvier 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 027-02-2020
10.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 283, RANG 

SAINT-AMABLE, VISANT À RÉGULARISER UNE SITUATION 
SUITE À UNE VENTE

Lors de la vente, l’arpenteur a relevé quelques irrégularités rela tivement 
au positionnement des bâtiments accessoires.

CONSIDÉRANT que la situation ne cause aucun préjudice aux voisins;

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

CONSIDÉRANT que l’usage est conforme au règlement de zona ge;

CONSIDÉRANT que le demandeur a agi de bonne foi, puisqu’il hérite 
de cette situation;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de consultatif en ur-
banisme (CCU);

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Marianne Comeau 
Appuyé par Yves Guérette 
ET RÉSOLU

D’ACCORDER la dérogation mineure afin de permettre que le ga rage soit 
localisé au moins à 19.65 mètres de l’emprise avant et à au moins 1.15 
mètres de la limite latérale, de permettre qu’une des remises soit locali-
sée à au moins 0.70 mètre de la limite laté rale er de permettre qu’il y 
ait 3 bâtiments accessoire, le nombre de bâtiments devra rester à 2 et 
aucun agrandissement ne sera permis tant que le nombre de bâtiment 
sera de 3.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 028-02-2020
10.4 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 199, RANG 

MI CHAUDVILLE, RELATIVEMENT À L’INSTALLATION D’UNE 
CLÔTURE DE 1.2 MÈTRE EN COUR AVANT

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 4 FÉVRIER 2020
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité de consultation en  
urbanisme (CCU) qui est d’avis que la respon sabilité 
revient à l’entrepreneur qui aurait dû livrer la clôture 
à la hauteur demandée par le client, soit 1 mètre;

CONSIDÉRANT que le CCU est d’avis que dans un contexte com me 
celui-là, l’erreur est facilement corrigeable;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Jean-Sébastien Savaria 
Appuyé par Marianne Comeau 
ET RÉSOLU

DE NE PAS ACCORDER la demande de dérogation mineure.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 029-02-2020
10.5 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 580, RANG 

SAINT-AMABLE, POUR L’INSTALLATION D’UNE 2E ENSEIGNE 
SUR LE MUR AVANT DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CONSIDÉRANT le comité de consultation en urbanisme (CCU) retient 
que la position proposée pour installer la deuxième 
enseigne diminue l’impact visuel et minimise l’impact 
pour les voisins;

CONSIDÉRANT que le CCU, étant sensible à la pollution lumi neuse, 
recommande au demandeur d’éteindre son enseigne 
durant les heures de fermeture du commerce;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Jean-Sébastien Savaria 
Appuyé par Marianne Comeau 
ET RÉSOLU

D’ACCORDER la demande de dérogation mineure pour l’ajout d’une 
deuxième enseigne sur le mur du bâtiment et de porter la superficie 
totale des deux enseignes à un maximum de 8,0 mètres.

DE SUGGÉRER au commerce d’éteindre son enseigne durant les heures 
de fermeture du commerce.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

La déléguée Marianne Comeau donne verbalement son rapport du mois 
en tant que déléguée au comité des loisirs.

12. SUJETS DIVERS

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 030-02-2020
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Roger Cloutier l’assemblée est levée à 8 h 30.

___________________________ _______________________
ALAIN JOBIN KARINE BEAUCHAMP
Maire Secrétaire d'assemblée, 
 Dir. 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 4 février 2020.

___________________________
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 4 FÉVRIER 2020

Le conseil municipal 
vous souhaite de
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NOUVEL HORAIRE D'ACTIVITÉ

JEUDI  
de 15 h à 19 h 
21 h si 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

La Maison des jeunes fait peau neuve, de gros travaux de rénovation  
sont en train de se réaliser. Pour l’occasion nous serons  

en déplacement pour les prochaines semaines. 

Suivez la page FaceBook pour savoir où nous sommes !

ACTIVITÉS MARS ET AVRIL 2020

DIMANCHE 
13 H À 17 H

JEUDI 
15 H À 19 H / 21 H

VENDREDI 
16 H 30 À 21 H 30

SAMEDI 
13 H À 19 H

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

S’adresse aux jeunes 5ème et 6ème année et du niveau secondaire, financement fourni par PSOC et les Municipalités

PLEIN AIR
Belles sorties en plein air, le 

dimanche 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

2 POSTES SONT À COMBLER  
À LA MDJ4VENTS

• Tu as le sens de l’organisation 
• Tu es débrouillard(e)
• Tu es déterminé(e) et fonceur(euse)
• Tu es responsable
• Tu as de l’énergie à revendre 
• Tu es enjoué(e)

Poste de 30 à 35 hrs par semaine pour 12 semaines, 
formation fournie.

Prérequis :
 -  Tu dois être aux études niveau dans un  

domaine connexe.
 - Un véhicule.
 - 18 ans et plus.
 - Emploi du 24 mai au 15 août 2020.
   QuatreVents : StJude, StBernard, StLouis  

et StBarnabé.

Pour information : Annick Corbeil directrice 
450 250-2488 #4  //  mdj4vents@hotmail.com

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 2502488 #4
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TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF RÉGIONAL
La MRC des Maskoutains offre, pour votre munici-
palité, deux types de services de transport collectif 
sur l’en semble de son territoire, lequel comprend 
17 municipa lités.

LE TRANSPORT ADAPTÉ

C’est un service de transport collectif de porte-à-
porte, spécifiquement dédié et adapté aux per-
sonnes ayant des limitations et admises selon les 
critères reconnus de la Politique d’admissibilité du 
ministère des Transports du Québec.

Pour être admissible, une personne doit avoir une limita tion significative et persistante qui l’empêche 
d’utiliser le transport en commun régulier. Pour en attester, le formu laire d’admissibilité doit être com-
plété par un spécialiste de la santé reconnu. Le trai tement du dossier est gratuit et les usagers paient 
uniquement les frais relatifs à leur utilisation.

LE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL

C’est un service de transport collectif dédié à toute per sonne ayant besoin de transport, et ce, par le biais 
des places disponibles dans les véhicules du transport adap té. La MRC peut également utiliser les places 
disponibles en transport scolaire pour les uti lisateurs du transport collectif régional. Des frais de passage 
sont applicables selon la zone d’utilisation.

HORAIRE DE SERVICE DES TRANSPORTS DE LA MRC :

Lundi au jeudi : 5 h 40 à 22 h
Vendredi : 5 h 40 à minuit
Samedi : 8 h à minuit
Dimanche (selon l’achalandage) : 8 h à 22 h

POUR INFORMATION :

Téléphone : 450 774-3170  •  Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca



PAGE 20  ....................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AVRIL 2020  .................................................................................



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AVRIL 2020  ..................................................................  PAGE 21

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La formation professionnelle, souvent appelée DEP pour di plôme d’études professionnelles, offre plus 
d’une centaine de programmes à travers le Québec. Avec un choix aussi vaste de professions, tout le 
monde peut y trouver un chemin cor respondant à ses compétences, ses intérêts et ses valeurs !

Le temps de formation varie entre 615 et 1800 heures, selon le DEP. Les exigences d’admission sont 
égale ment différentes d’une formation à l’autre. Certaines exigent un troisième se condaire en français, 
anglais et mathématiques et d’autres un quatrième secondaire dans ces matières. 

Des voies d’accès plus rapides pour les adultes qui ne dé tiennent pas ces niveaux au secondaire sont 
également accessibles. Il existe des reconnaissances d’acquis scolaire comme le test de développement 
général (TDG) ainsi que le test d’équivalence de niveau de scolarité de 5e secondaire (TENS). Afin de 
s’assurer de bien connaître les préalables re quis pour la formation qui vous intéresse, il est important de 
consulter un conseiller qui vérifiera les meilleures options pour votre cheminement scolaire et profes-
sionnel. 

Que vous soyez intéressés par un programme en production animale, en transport par camion ou 
bien en coiffure, une conseillère des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement  
(SARCA) peut aller à votre rencontre gra tuitement dans les bureaux de votre municipalité. Elle exami-
nera votre dossier scolaire, répondra à vos questions et vous accompagnera dans votre processus. 

SARCA Mobile est issu d’un partenariat entre la MRC des Maskoutains et les SARCA de la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe. N’hésitez pas à faire appel à ces services gratuits dans votre municipalité.

Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle

450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
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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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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 !

POUR TOUS VOS BESOINS EN IMPRESSION
PENSEZ KLM !

Imprimerie commerciale et numérique

Cartes d’affaires || Dépliants || Affiches

Coroplast || Impression grand format || Bannières

Flyers || Factures || Conception graphique

Et plus encore... Informez-vous !

Toute l’équipe d’Impressions KLM
vous souhaite une

St-Valentin !
Joyeuse


