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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, 

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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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

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

AVRIL EST LE MOIS  
DE LA JONQUILLE

Lors de la séance du conseil municipal du 16 mars dernier, le conseil municipal a adopté 
une résolution afin d’appuyer l’évènement faisant du mois d’avril le mois de la jonquille. 
Considérant que chaque année 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un diagnos
tic de cancer et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans 
toutes les sphères de leurs vies. Le conseil municipal encourage tous les citoyens a donner 
généreusement leur appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

NETTOYAGE 
DES 
TROTTOIRS

Plusieurs citoyens nous demandent à qui re
vient la responsabilité de nettoyer les trottoirs. 
Afin de ne pas faire augmenter les comptes de 
taxes, nous demandons à notre soustraitant 
le nettoyage des rues seulement. Nous sollici
tons donc votre contribution à ce que chaque 
citoyen entretienne sa portion de trottoir AU 
PLUS TARD LE 22 MAI 2021.

Merci de votre collaboration !

LE BUREAU MUNICIPAL EST 
FERMÉ AU PUBLIC

Les employés demeurent disponibles sur 
rendez- vous. Vous pouvez les rejoindre par 
télé phone : 450 792-3030
Courriel : info@saintbarnabesud.ca

Ces normes sont imposées par la Santé pu-
blique, merci de votre collaboration.

JOYEUSES PÂQUES !

En 2021, le dimanche de Pâques sera le 4 avril, 
suivi du jour férié du lundi de Pâques. Pour 
cette occasion, le bureau municipal sera fer-
mé, lundi 5 avril.

ABRI TEMPORAIRE

La date limite pour enlever les abris temporai
res, du genre « Tempo », est le 30 avril 2021, 
passé ce délai, la municipalité verra à appli
quer son règlement.

Merci de votre collaboration.
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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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La Municipalité de SaintBarnabéSud désire vous rappeler 
l’importance 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 population en général, ainsi 
qu’aux générations futures.
De manière générale, cette bande devrait avoir une largeur 
minimale d’un mètre sur le replat du talus.
Comme les années précédentes, la Municipalité exigera que 
la protection 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 peut-être, 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 collaboration 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 communi
quer avec nous au bureau municipal au 450 7923030 poste 1.
MERCI de de votre collaboration et de votre implication!

Saint-Barnabé-Sud  ||  Respect de la bande riveraine
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Avis de motion

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 02-2021, RÈGLEMENT D’EMPRUNT AUX FINS DE 
FINANCER LE PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES 
INS TALLATIONS SEPTIQUES.

Lors de la séance du conseil du 16 mars 2021, conformément 
à l’article 445 du Code munici pal du Québec, un avis de mo
tion a été donné par Marianne Comeau qu’à une séance ulté
rieure sera présenté pour adoption le règlement 022021, Rè
glement d’emprunt aux fins de financer le programme de mise 
aux normes des installations septiques. Le pro jet de règlement 
est déposé et remis aux élus.

Donné à SaintBarnabéSud ce 18 mars 2021.

Linda Normandeau
Directrice générale et secrétairetrésorière

Avis public 
d'entrée en vigueur

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 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 MU-
NICIPAUX

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :
L’adoption du règlement numéro 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 les étapes suivantes :

Avis de motion : 2 février 2021
Dépôt du projet de règlement 2 février 2021
Adoption du règlement 16 mars 2021
Avis public d’adoption du règlement 17 mars 2021

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

Donné à SaintBarnabéSud, ce 17 mars 2021.

Linda Normandeau
Directrice générale et secrétairetrésorière  

Avis de motion

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 03-2021, ABROGEANT LE RÈGLEMENT 02-2020

Lors de la séance du conseil municipal du 16 mars 2021, con
formément à l’article 445 du Code munici pal du Québec, un 
avis de motion a été donné par JeanSébastien Savaria qu’à 
une séance ultérieure sera présenté pour adoption le règle
ment 032021 abro geant le règlement numéro 022020, Pro
gramme de mise aux normes des installations septiques. Le 
pro jet de règlement est déposé et remis aux élus.

Donné à SaintBarnabéSud ce 18 mars 2021.

Linda Normandeau
Directrice générale et secrétairetrésorière 

Avis public 
d'entrée en vigueur

Entrée en vigueur du règlement numéro 39-10-2020 modi-
fiant le règlement de zonage 

AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 2 février 2021, 
le conseil municipal a adopté le règlement numéro 39102020 
intitulé « Règlement numéro 39-10-2020, modifiant le règle
ment de zonage concernant les conditions applicables à la 
garde de poules dans les zones du périmètre d’urbanisation ».

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

La municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré 
un certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 26 
février 2021.

Ce règlement est en vigueur depuis la délivrance du certificat 
de conformité de la MRC, soit 26 février 2021 et est disponible 
pour consultation sur le site Internet de la Municipalité sous 
l’onglet Conseil municipal / Règlements.

Donné à SaintBarnabéSud, ce 17 mars 2021

Linda Normandeau, 
directrice générale et secrétairetrésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 2 février 2021 à 
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
SaintBarnabéSud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

M. Roger Cloutier
M. Yves Guérette
M. Marcel Therrien      
M. JeanSébastien Savaria
Mme Dominique Lussier

ABSENTE
Mme Marianne Comeau 

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme Linda Richard, secrétaire réceptionniste et secrétaire d’assemblée

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 021-02-2021
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 procèsverbal de la séance ordinaire du 12 
janvier 2021

4. Période de questions 
5. Communiqués et correspondance

5.1 MRC  Plus d’entreprises et de commerces admissibles
5.2 Défi OSEntreprendre  La MRC des Maskoutains sollicite 

vos candidatures
5.3 Rapport création d’une équipe régionale de recherche 

des causes et des circonstances d’incendies (RCCI)

6. Administration et finances

6.1 Adopter les comptes
6.2 Appui – Les journées de la persévérance scolaire du 15 au 

19 février 2021
6.3 Retrait de signataire au compte Desjardins
6.4 Recensement de la population 2021
6.5 Entente intermunicipale relative à la fourniture des ser

vices d’ingénierie et d’expertise technique – demande 
d’adhésion – municipalité de SaintSimon – autorisation

7. Sécurité publique

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

7.2 RCCI  Équipe régionale  Création  Offre de service  
déclaration d’intérêt de participation

8. Transport routier

8.1 Rapport des services publics
8.2 Réparations d’asphalte – Appel d’offres – Mandat

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport  Régie des déchets
9.2 Rapport  Régie de l’Aqueduc
9.3 Avis de motion et dépôt projet de règlement 012021 im

posant 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 

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Compensation pour fonds de parcs et terrains de jeux
10.3 Règlement numéro 39102020 concernant les condi

tions applicables à la garde de poules dans les zones du 
périmètre d’urbanisation 

11. Loisirs et culture

11.1  Rapport comité des loisirs
11.2  Matinées gourmandes – édition 2021 – déclaration 

d’intérêt de participation

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

Sur la proposition de JeanSébastien Savaria
Appuyé par Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

15. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution 022-02-2021
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 

2021

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire 
du 12 janvier 2021;

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Dominique Lussier 
Appuyée par Roger Cloutier 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 FÉVRIER 2021
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IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 
2021 et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

17. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES
     

5.1 MRC Aide d’urgence (COVID19)
5.2 MRC Défi OSEntreprendre
5.3  Rapport création d’une équipe régionale de recherche 

des causes et des circonstances d’incendies (RCCI)

18. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 023-02-2021
6.1 Adopter les comptes

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp
tes payés et à payer du 7 janvier au 27 janvier 2021 
avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus $
Administration 15 276.28 $
Remises $
 
Dépense : 
Administration 10 975.13 $
Sécurité publique 13 537.21 $
Transport (voirie) 26 197.77 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 110 216.19 $
Eaux usées 1 533.36 $
 
Aménagement urbanisme 2 006.31 $
Loisir et Culture                    5 423.17 $
Dépenses d’investissement 23 627.36 $
Total :                                                      208 792.78 $

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.

___________________________
Sylvie Viens
Directrice générale et secrétairetrésorière par intérim

    Résolution 024-02-2021
6.2     Appui - Journées de la persévérance scolaire 

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

D’appuyer les journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 15 
au 19 février 2021.

L’équipe municipale est fière de valoriser l’éducation et de contribuer 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.

Pour démontrer son appui, des certificats de persévérance scolaire 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 025-02-2021
6.3 Retrait de signataire au compte Desjardins

CONSIDÉRANT la démission de la directrice générale madame Karine 
Beauchamp en date du 7 janvier 2021 étant effective 
en date du 21 janvier 2021;

CONSIDÉRANT qu’elle est signataire autorisée au compte Desjardins 
de la Municipalité de SaintBarnabéSud et qu’étant 
donné son départ, cela n’est plus nécessaire;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Roger Cloutier 
Appuyée par Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU 

DE RETIRER madame Karine Beauchamp en tant que signataire au 
compte Desjardins de la Municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 026-02-2021
6.4  Recensement de la population 2021

CONSIDÉRANT  que le prochain recensement fédéral se déroulera en 
mai 2021;

CONSIDÉRANT  que la population canadienne s’appuie sur les données 
du recensement pour se renseigner sur l’évolution du 
pays;

CONSIDÉRANT  que Statistique Canada embauchera environ 32 000 
personnes partout au pays pour aider à la collecte de 
donnée du recensement;

CONSIDÉRANT  que le conseil municipal désire aviser et informer les 
citoyens des possibilités d’emplois; 

CONSIDÉRANT  que des données du recensement exactes et com
plètes soutiennent des programmes et des services qui 
profitent à notre collectivité; 
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EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Dominique Lussier  
Appuyée par Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU 

QUE le conseil municipal de la municipalité de SaintBarnabéSud ap
puie le recensement 2021 et encourage tous les résidents à remplir leur 
questionnaire du recensement en ligne au www.rencensement.gc.ca.  Il 
invite également la collectivité à s’informer de possibilités d’emplois. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 027-02-2021
6.5 Entente intermunicipale relative à la fourniture des services 

d’ingénierie et d’expertise technique – demande d’adhésion – 
municipalité de Saint-Simon – autorisation

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 14 11 288, adoptée par le conseil 
de la MRC des Maskoutains lors de sa séance ordinaire 
tenue le 26 novembre 2014, à l’effet de mettre sur 
pied un service d’ingénierie et d’expertise technique 
et d’adhérer à l’entente intitulée Entente intermunici
pale relative à la fourniture de services d’ingénierie et 
d’expertise technique de la MRC des Maskoutains (En
tente);

CONSIDÉRANT  que l’Entente prenait fin le 31 décembre 2019, mais 
s’est renouvelée automatiquement pour une période 
de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024;

CONSIDÉRANT  que la municipalité de SaintBarnabéSud est partie à 
l’Entente;

CONSIDÉRANT  que des dispositions sont prévues à cette Entente pour 
toute municipalité qui désirerait adhérer à celle ci;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint Simon, par le biais de sa 
résolution numéro 250 12 2020, adoptée lors de sa 
séan ce ordinaire tenue le 8 décembre 2020, a mani
festé son désir d’adhérer à l’Entente pour le terme et 
suivant les conditions de l’entente en vigueur;

CONSIDÉRANT  que pour ce faire, les municipalités, parties à l’Entente, 
doivent consentir à cette adhésion;

CONSIDÉRANT  que cette nouvelle adhésion nécessite une modifica
tion des coûts à payer par la municipalité de Saint 
Simon relativement à la station totale appartenant à la 
Partie 8;

CONSIDÉRANT  que cette nouvelle adhésion nécessitera la modi
fication du règlement prévoyant les modalités de 
l’établissement des quotes parts de la Partie 8 pour 
tenir compte de l’augmentation du nombre de partici
pants et de la participation de la municipalité de Saint 
Simon au paiement des coûts initiaux d’acquisition de 
la station totale appartenant à cette partie;

CONSIDÉRANT  les exigences formulées par les parties à l’Entente et 
l’Addenda soumis aux membres du conseil;

EN CONSÉQUENCE,

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

D’AUTORISER l’adhésion de la municipalité de Saint Simon à Entente 
intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et 
d’expertise technique de la MRC des Maskoutains par la signature de 
l’addenda soumis aux membres du conseil; et

D’AUTORISER les nouvelles répartitions suggérées quant aux coûts de la 
station totale, propriété de la Partie 8; et

D’AUTORISER le maire, Alain Jobin, et la directrice générale par inté
rim, Sylvie Viens, à signer l’Addenda à ladite entente pour et au nom 
de la municipalité de SaintBarnabéSud afin de donner application à la 
présente résolution.

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 028-02-2021
7.2 RCCI - Équipe régionale - Création - Offre de service - déclara-

tion d’intérêt de participation

CONSIDÉRANT l’offre de service de la MRC des Maskoutains concernant 
la coordination de la disponibilité et la dispense de 
formation des ressources compétentes pouvant réa
liser les recherches sur les causes et les circonstances 
d’incendie conformément à la Loi sur la sécurité in
cendie (RLRQ,c. S3.4) et les obligations du Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 
des Maskoutains;

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

Que la municipalité de SaintBarnabéSud décline l’offre de service de la 
MRC des Maskoutains.

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. Rapport des services publics

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

 Résolution 029-02-2021
8.2 Réparations d’asphalte – Appel d’offres – Mandat

CONSIDÉRANT qu’il peut être avantageux pour notre municipalité 
de procéder à un achat groupé pour le rapiéçage 
d’asphalte ;

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 FÉVRIER 2021



PAGE 12  ....................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AVRIL 2021  .................................................................................

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la résolution 215112020, la munici
palité de SaintBarnabéSud a déjà démontré son inté
rêt à faire partie d’une telle entente;

CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut par résolution, autoriser la 
conclusion d'une entente relative à des biens, des ser
vices ou à des travaux avec toute autre municipalité, 
aux fins de leur compétence, et ce, en vertu des ar
ticles 569 et suivant du Code municipal du Québec 
(L.R.Q. c. C27.1) ;

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 14.3 du Code municipal du 
Québec, toute municipalité peut conclure une en tente 
avec une autre municipalité dans le but de demander 
des soumissions pour l’adjudication de contrat ;

CONSIDÉRANT que les municipalités de SaintDenissurRichelieu, de 
SaintBarnabéSud et de SaintBernardde Michaudville 
désirent s’entendre afin de procéder à une demande 
de soumission pour l’exécution de travaux de voirie sur 
leurs chemins municipaux respectifs ;

CONSIDÉRANT l’estimation du coût des quantités totales requises 
pour la saison 2021 dépasse le seuil de 100 000 $ et 
que les municipalités doivent par conséquent procéder 
par appel d’offres public ;

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

DE PARTICIPER à un appel d’offres public groupé sur SEAO avec les muni
cipalités de SaintDenisSurRichelieu et SaintBernardde Michaudville 
pour la réparation d’asphalte sur les routes municipales en vertu de 
l’entente conclue à cet effet ;

DE PRÉCISER le besoin de 150 tonnes (Grande Ligne) d’enrobé bitu
mineux pour la Municipalité de SaintBarnabéSud ;

DE MANDATER la Municipalité de SaintBernarddeMichaudville pour 
procéder à la préparation du devis, la demande de soumission pour les 
travaux de rapiéçage d’asphalte sur les chemins municipaux des munici
palités parties à l’entente et selon l’application du règlement de gestion 
contractuelle de la Municipalité à qui est confiée la gestion ainsi qu’à 
l’analyse des soumissions reçues.

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 l’Aqueduc

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

9.3  Avis de motion et dépôt projet de règlement 01-2021 im-
posant une taxe spéciale pour le recouvrement des frais rela-

tifs 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 séance ultérieure sera 
présenté pour adoption le règlement 012021 imposant une taxe spécia
le 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.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 Rapport inspecteur en bâtiment

La directrice générale dépose la liste des permis émis pour janvier 2021.

  Résolution 030-02-2021
10.2 Compensation pour fonds de parcs et terrains de jeux

CONSIDÉRANT la demande de lotissement pour le lot créé numéro 6 
398 463;

CONSIDÉRANT  qu'en référence aux articles 3.3.6, 3.3.6.2, 3.3.6.3 du 
règlement de lotissement de la municipalité celleci 
peut se prévaloir d'une compensation aux fins de parcs 
ou de terrains de jeux aux conditions suivantes soit :

• d'une superficie de terrain égale à 5 % de la superficie du terrain com
prise dans le plan proposé.

• ou d'une somme d'argent équivalente à 5 % de la valeur inscrite au 
rôle d'évaluation du terrain compris dans le plan relatif à l'opération 
cadastrale.

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

QUE la municipalité facture au propriétaire du lot plus haut énoncé, la 
somme équivalente à 5 % de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour 
le numéro de lot 6 398 463 qui représente un montant de 823,27$.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 031-02-2021
10.3   Règlement numéro 39-10-2020 concernant les conditions ap-

plicables à la garde de poules dans les zones du périmètre 
d’urbanisation 

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 
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novembre 2020, conformément à la loi, par Domi
nique Lussier ;

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

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

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucune demande de par
ticipation à un référendum, suite à la publication 
d’un avis à cet effet, conformément à la loi;

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

QUE le Conseil adopte, lors de la séance du 2 février 2021, le règlement 
numéro 39102020 intitulé «Règlement modifiant le règlement de 
zona ge concernant les conditions applicables à la garde de poules dans 
les zones du périmètre d’urbanisation».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 Rapport – Comité des Loisirs

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

 Résolution 032-02-2021
11.2  Matinées gourmandes – édition 2021 – déclaration d’intérêt de 

participation

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 20 01 26, adoptée par le conseil 
de la MRC des Maskoutains lors de sa séance ordinaire 
tenue le 20 janvier 2021;

CONSIDÉRANT  la reconduction du projet des Matinées gourmandes, 
pour l’édition 2021, chapeautées par la MRC des 
Maskou tains et financées par le Fonds Région et 
Ruralité – Volet 2 (FRR 2) attribuable à la priorité 
d’intervention numéro 6, soit Le soutien au développe
ment rural;

CONSIDÉRANT  que cet événement vise à valoriser et promouvoir les 
produits agroalimentaires des transformateurs et pro
ducteurs lo caux;

CONSIDÉRANT  que les Matinées gourmandes sont offertes à six mu
nicipalités, à raison d’une tenue par municipalité, et 
ce, un samedi de 9 h à 13 h, le tout, dans le respect des 
ressources humaines et financières disponibles;

CONSIDÉRANT  que la municipalité de SaintBarnabéSud est intéres
sée à accueillir les Matinées gourmandes 2021 sur son 
territoire, durant la saison estivale, vu les retombées 
économiques sur la municipalité et le milieu agricole;

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

DE DÉCLARER l’intérêt de la municipalité de SaintBarnabéSud à rece
voir, sur son territoire, les Matinées gourmandes 2021, un samedi de  
9 h à 13 h.

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de 
l’événement, dont minimalement une salle permanente possédant les 
services sanitaires et électriques, un accès à l'eau chaude (60º Celsius 
minimum) et potable à moins de 10 mètres des kiosques, une cuisinette, 
25 tables et 40 chaises, ainsi qu'un accès à un réfrigérateur; et

DE S’ENGAGER à fournir une personneressource qui travaillera à la mise 
en place des Matinées gourmandes sur son territoire, un samedi de 7 à 
15 h; et

DE S’ENGAGER, en partenariat avec son milieu, à tenir un événement 
connexe qui se prête bien à l'activité des Matinées gourmandes 2021, et 
ce, en respect des restrictions et des mesures de santé publique relative
ment aux rassemblements et aux événements, s’il y a lieu; et

DE TRANSMETTRE la présente résolution à la MRC des Maskoutains 
avant le 18 février 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

 Résolution 033-02-2021
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Roger Cloutier l’assemblée est levée à 20 h 17.

__________________   ____________________________
ALAIN JOBIN Mme Linda Richard,
Président d’assemblée secrétaire réceptionniste
Maire  et secrétaire d’assemblée

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Sylvie Viens, directrice générale et secrétairetrésorière 
par intérim, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 2 février 2021.

___________________________
Sylvie Viens
Directrice générale et secrétairetrésorière par intérim

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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VACCINATION 
COVID-19

La vaccination contre la Covid-19 
est en cours.

Vous avez besoin de transport pour 
vous rendre au point de service ?

La MRC offre le service de transport à toute la 
population du territoire.

Exceptionnellement, pour la vaccination con-
tre la Covid-19, vous n’avez pas à être inscrit 
à nos services pour faire une réservation.
Toutefois, les frais de passage s’appliquent.
 

Informez-vous au 
450 774-3170

infotransport@mrcmaskoutain.qc.ca

Pour réserver, 
composez le 450 774-3173
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LE MASQUE DE PROCÉDURE : POUBELLE OU RECYCLAGE ?

Saint-Hyacinthe, le 4 mars 2021 – La protection de l’environnement, la bonne gestion des matières 
résiduelles et la sécurité de tous est au cœur des préoccupations de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains. C’est pourquoi il est important de rappeler que les masques, gants et lingettes ne 
doivent jamais être jetés par terre ou déposés dans les bacs de recyclage. Ils doivent toujours être 
jetés à la poubelle.

Rappelons que seuls les contenants, emballages et impri més, composés de papier, de carton, de plas
tique, de verre ou de métal sont acceptés dans le bac de recyclage. 

En plus d’être des contaminants au recyclage, lorsque que les équipements de protection individuels 
sont déposés dans le bac vert, ils sont également une source potentielle de contamination pour les 
employés du centre de tri. 

Pour les organisations qui souhaiteraient faire l’achat de boîtes de récupération pour les masques et 
autres équi pements de protection, quelques entreprises offrent des services de valorisation pour ces 
matières. RECYCQUÉBEC a récemment diffusé un document répertoriant les Entre prises offrant des 
services de récupération de masques et d’équipements de protection individuelle, et il peut être con
sulté à l’adresse suivante : 

recycquebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/listeoptionsrecuperationEPI.pdf 

Cependant, les alternatives disponibles soulèvent de nom breuses questions. En effet, les masques ré
cupérés par ces entreprises prendront généralement la voie de la valorisation énergétique et rarement 
celle du recyclage. En d’autres termes, cela signifie que les masques sont incinérés après avoir parcouru 
des centaines de kilomètres, causant ainsi l’émission d’un volume significatif de gaz à effet de serre 
résultant du transport. Plusieurs experts ont consenti que l’enfouissement des masques, d’un point de 
vue envi ronnemental, peut être plus acceptable que la valorisation énergétique. 

Bien que l’élimination soit l’ultime option selon le principe des 3RV-E (Réduire, Réutiliser, Recycler, 
Valoriser, Éliminer), nous faisons actuellement face à une situation d’exception liée au contexte actuel 
de pandémie, lequel requiert une gestion particulière.
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La bande riveraine est à votre service !

La bande riveraine, cette section de végétation natu
relle et permanente comprise dans la rive, offre de 
nombreux services environnementaux et économiques 
aux propriétaires riverains.

Ce couvert végétal et protecteur fait office de mi
lieu filtrant en jouant le rôle de gardien de la qualité 
de l’eau. La végétation capte une majorité de nutri
ments comme le phosphore et l’azote, de même que 
les contaminants et pesticides. Elle attrape également 
les sédiments avant que ceuxci n’atteignent le cours 
d’eau par ruissellement. La bande riveraine empêche 
ainsi la croissance et la prolifération des algues et 
autres plantes aquatiques nuisibles à la santé du mi
lieu hydrique. Une bande riveraine saine, diversifiée et 
fournie rend service en permettant une meilleure infil
tration de l’eau. Le système racinaire de la végétation 
réduit de manière importante la vitesse d’écoulement 
de l’eau.

La bande riveraine est une barrière contre l’érosion. Elle permet une diminution importante de la perte des sols 
en augmentant naturellement la stabilité des rives et en prévenant les glissements rotationnels dans le talus du 
littoral. La végétation offre également un ombrage important qui protège contre le réchauffement de l’eau. Un 
cours d’eau frais est un milieu de vie foisonnant. Le couvert végétal de la bande riveraine, c’est aussi des habitats 
aquatiques et terrestres bénéfiques à de nombreuses espèces fauniques et floristiques. Une végétation en rive 
abondante et en santé contribue enfin à l’amélioration des paysages agricoles.

La bande de protection riveraine offre aussi des services économiques. En milieu agricole, conserver une bande 
de végétation prévient l’entretien de cours d’eau et permet par le fait même de réaliser des économies aux pro
priétaires riverains. Considérée comme une zone à faibles rendements, la bande riveraine végétalisée représente 
un usage plus rentable que celui de la culture. À titre d’exemple, le seul travail de stabilisation des berges est un 
bénéfice incontestable en zone agricole. Enfin, le respect de la bande riveraine réglementaire est une autre façon 
d’économiser de l’argent, car le propriétaire riverain n’aura pas d’infraction en vertu des règlements municipaux.

Référence : 
CRE Laurentides, 2013. La bande riveraine : le bouclier des lacs. Bleu Laurentides. 
Gouvernement du Canada, 2011. L’ABC des rives. Guide sur l’aménagement des rives destiné aux propriétaires 
riverains. Pêches et Océans Canada. Édition du Québec.

© MRC des Maskoutains, 2019
À la suite d’une série de décrochements de talus dans ce secteur, ce qui 
a entraîné d’importants travaux, le propriétaire a décidé de laisser cinq 
mètres de bandes riveraines l’année suivante et un ensemencement fleuri 
a été réalisé en haut de talus. 
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La MRC vous informe
Février 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.

Une vision commune en immigration

La mobilisation du milieu à l’occasion de la mise en œuvre du 
projet Une MRC en action pour la promotion de l’immigration 
a permis de dégager une vision commune pour notre territoire, 
soit : « Être une région accueillante et inclusive, reconnaissant 
la richesse de la diversité culturelle et édifiant un milieu de vie 
attractif et engagé pour un développement dynamique ouvert à 
tous ».

Depuis le début de ce projet amorcé en 2017 avec trois princi
paux partenaires soit Espace carrière, Forum2020 et la Maison 
de la famille des Maskoutains, la MRC a travaillé sur trois axes : 
intégration et inclusion; implication du milieu politique et culture 
et échanges interculturels.

L’une des activités a consisté à la mise en place de plusieurs 
groupes de discussion d’employeurs et d’employés, ce qui a per
mis de recueillir des informations, de répertorier des bonnes pra
tiques et de réfléchir aux défis à venir. Tout cela a été colligé dans 
le Guide d’accueil et d’intégration pour une MRC interculturelle.

 

Vous pouvez vous procurer un exemplaire du Guide d’accueil et 
d’intégration pour une MRC interculturelle en vous présentant 
au 795, avenue du Palais (au transport) ou le consulter en ligne 
à mrcmaskoutains.qc.ca/immigration. Pour toute autre informa
tion concernant ce projet, contactez Mme Élyse Simard au 450 
7743160 ou à esimard@mrcmaskoutains.qc.ca.

Un nouveau service à la MRC

La MRC a annoncé récemment la création du Service régional 
d’accompagnement et d’inspection instauré pour veiller à l’appli
cation 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 bénéficieront de ce nouveau service qui 
comptera deux employés : un inspecteur des rives et un conseil
ler à l’aménagement des rives. Leur travail s’effectuera en zone 
agricole seulement.

Le conseiller sera chargé d’informer et de guider les propriétaires 
riverains sur les bonnes pratiques associées à l’aménagement 
des rives et en matière de réglementation.

L’inspecteur sera responsable de l’application des règlements et 
de la législation concernant la conformité des bandes riveraines 
pour la protection des rives. Il pourra émettre des constats d’in
fraction, si nécessaire.

Pour plus d’information à propos de ce service, contacter notre 
conseiller à l’aménagement des rives, M. Félix Antoine D’Autray 
Tarte au 450 7743159.

Pour des informations et conseils sur les bandes riveraines, visi
ter le site Internet de la MRC.
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Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »

Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomération de Longueuil, soutenus 
par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

L’eau
L’eau est essentielle à la vie et indispensable à l’agriculture. Sa protection et une saine gestion sont des enjeux 
majeurs, non seulement pour l’environnement mais également pour la pérennité des entreprises agricoles. Les 
producteurs utilisent donc des techniques pour limiter le gaspillage, par exemple, en arrosant au pied des plants 
ou en utilisant des systèmes d’irrigation performants. Ils évitent aussi le risque de pollution des eaux en encadrant 
étroitement l’utilisation des engrais et des pesticides, voire en la limitant ou en recourant à des alternatives plus 
écologiques. De leur côté, les éleveurs mettent en place des installations pour empêcher que les déjections ani
males atteignent les rivières et les nappes phréatiques.

Les sédiments d’origine agricole peuvent se retrouver dans les cours d’eau par le ruissellement et par le vent. Les 
producteurs adaptent donc leurs pratiques pour favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol. Ils peuvent ainsi amé
nager des plantations entre leurs cultures et le cours d’eau. Appelées bandes riveraines, ces portions de terrain 
jouent un rôle important contre l’érosion, en plus de former une zone tampon entre le champ et le plan d’eau.

Toutes ces techniques limitent l’impact des activités agricoles sur la santé de l’eau.

Retrouvez un autre thème dans votre prochain bulletin.
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MISE EN GARDE – VOL D’IDENTITÉ  
(PRESTATIONS FRAUDULEUSES)

La Sûreté du Québec vous invite à la vigilance en vous 
rappelant les bons réflexes à adopter pour vous prému-
nir d’un vol d’identité.

De plus en plus de vols d’identité sont commis relative-
ment à des demandes frauduleuses de prestations di-
verses auprès d‘organismes gouvernementaux (p. ex. 
les prestations canadiennes d’urgence ou les presta-
tions d’assurance-emploi). Il est important de savoir que 
la fraude ne prend pas de pause.

Comment se protéger ?

•  Ne donnez jamais vos renseignements personnels ou 
vos informations bancaires lors d’un contact non sol-
licité, peu importe le moyen (par courriel, texto, compte 
de médias sociaux ou par téléphone).

•  Vérifiez la validité de toute demande qui vous est adres-
sée d’une source sûre (p. ex. sur un site web sécurisé 
ou une facture officielle).

•  Vérifiez les paramètres de sécurité et de confiden-
tialité de tous vos comptes, appareils et con-
nexions. Consultez les mesures à prendre sur le site  
Pensezcybersécurité.ca.

Comment détecter un vol d’identité ?

•  Consultez sur une base régulière vos relevés de 
comptes bancaires et vos relevés de cartes de crédit 
(contestez immédiatement tout achat qui vous est in-
connu).

•  Consultez également vos informations fiscales, afin de 
détecter toute anomalie auprès des agences gouver-
nementales aux niveaux provincial et fédéral.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU  
SIGNALER UNE FRAUDE

Des prestations ont été frauduleusement deman-
dées en votre nom ?

1.  Selon votre situation de fraude :

Pour des prestations liées à la COVID-19, consultez les 
directives sur le site de l’Agence du revenu du Canada, 
ou composez le 1 833 966-2099.

Pour des prestations liées aux programmes administrés 
par Revenu Québec, composez le 1 800 267-6299 ou 
formulez une plainte en ligne.

2.  Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 
ou *4141 (cellulaire) ou votre service de police local.

Consultez les fiches Aide-mémoire - Vous êtes victime 
d’une fraude? et Aide-mémoire - Prise de plainte pour 
fraude sur le site web de la Sûreté du Québec @signale-
ment fraude.

3.  Signalez la fraude auprès du Centre antifraude du 
Canada ou composez le 1 888 495-8501.

CENTRE DE SERVICES 
SAINT-HYACINTHE 
MARS 2021

www.sq.gouv.qc.ca • 911 •  310-4141
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LES COURS PRÉALABLES AU CÉGEP

Le 1er mars constitue la date butoir pour le premier tour des demandes d’admission au cégep. Les demandes 
d’admission à la formation professionnelle (DEP) doivent être effectuées sensiblement la même date, sauf pour les 
programmes en entrée continue, par exemple en secrétariat. Certains centres de formation professionnelle peuvent 
accepter les candidatures jusqu’à ce qu’un cours soit complet s’il n’y a pas eu assez de demandes à la date limite. 

Préalables scolaires
Certains programmes collégiaux exigent des préalables scolaires qui ne sont pas obligatoires pour l’obtention du 
diplôme d’études secondaires (DES). Prenons l’exemple de la technique en inhalothérapie, qui exige les sciences phy
siques enrichies de 4e secondaire ainsi que la chimie de 5e secondaire : il nous arrive de rencontrer des adultes déçus 
de constater qu’ils n’ont pas les préalables exigés pour la formation collégiale qui les intéresse. Cette réalité peut 
devenir un obstacle pour eux, car ils voient le processus de retour aux études beaucoup plus long et laborieux. D’un 
autre point de vue, cette situation peut devenir une opportunité de remettre son cerveau en « mode apprentissage » 
lorsque l’adulte a quitté les bancs d’école depuis quelques années. 

Formation générale aux adultes à distance
Différentes voies peuvent être choisies afin d’obtenir les préalables requis. Selon la situation particulière de l’individu, 
il est possible que la formation à distance représente l’avenue privilégiée pour obtenir les cours manquants. Avec le 
Centre de Formation des Maskoutains, tous les cours à options qui sont des préalables collégiaux sont offerts avec la 
formation à distance, et les examens peuvent se dérouler à SaintHyacinthe et à Acton Vale. Cette option peut faciliter 
notamment la conciliation travailfamilleétudes. 

Programme Tremplin DEC
Dans d’autres cas, il nous arrive de proposer à nos clients d’intégrer le Tremplin DEC au cégep de leur choix. Ce pro
gramme permet de compléter les cours de mise à niveau obligatoires pour répondre aux conditions particulières du 
programme choisi. Il permet également d’avancer dans les cours de base au cégep et d’explorer plus concrètement 
les domaines d’intérêt pour chacun. 

Afin de vous accompagner dans un processus de retour aux études ou de vous renseigner à propos d’un programme 
scolaire particulier, une conseillère en information scolaire et professionnelle est disponible gratuitement et peut 
vous rencontrer directement dans votre municipalité. Vous n’avez qu’à communiquer avec Audrey Gatineau par cour
riel, par téléphone ou sur Facebook (Audrey Gatineau Pro). Vous pourrez ensuite déterminer avec elle le moment qui 
vous convient le mieux pour une rencontre en virtuel ou en présence. 

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


